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QU'EST-CE QUE COBRA ? 
 

 

La surface de la planète Terre est comprimée dans un sandwich. Les forces de la lumière de la Confédération 

Galactique avancent du ciel vers la surface de la planète. Les forces de la lumière du Mouvement de la Résistance 

avancent du sous-sol vers la surface de la planète. 

COBRA est mon nom de code, qui signifie "COmpression BReAkthrough" et "compression breakthrough" est le 

moment où la lumière perce à la surface de la planète. 

La surface est ainsi soumise à la pression de la Lumière et les forces obscures de la Cabale n'ont nulle part où se 

cacher. Elles ne peuvent pas s'échapper par des trous de ver, des portes des étoiles ou des chambres de 

téléportation dans l'espace. Elles ne peuvent pas utiliser les véhicules spatiaux d'un programme spatial officiel ou 

secret. Ils ne peuvent pas creuser des trous et des bunkers profondément sous terre et s'y cacher. Ils ne peuvent 

même plus se cacher sur le plan astral inférieur. 

Le processus de compression en cours signifie que la Lumière va exposer tout ce qui est caché, collectivement et 

individuellement. Lorsque la Lumière d'en haut et la Lumière d'en bas se rencontrent à la surface de la planète, 

c'est le moment de la percée par compression. Cette occurrence est appelée l'Événement. L'Événement inclut, 

mais n'est pas limité à des arrestations massives de la Cabale. Il s'agit plutôt d'un événement déclencheur 

multidimensionnel qui lance le processus d'entrée dans l'Âge d'Or tant attendu. Une fois l'obscurité éliminée, 

l'humanité sera en mesure de co-créer son propre avenir. 
 

 

QUI EST COBRA ? 
 

 

COBRA est un nom de code pour l'auteur de ce blog http://2012portal.blogspot.com. L'identité de COBRA doit 

rester cachée pour l'instant pour diverses raisons. 

Il travaille directement aux côtés de la Confédération Galactique pour créer un centre de renseignement officiel 

pour La Victoire de la Lumière dans le but de préparer la population de la surface éveillée au changement d’âge et 

à la libération planétaire. 

COBRA n’est pas associé à l’armée ou au Gragon et peut ou non faire partie du Mouvement de la Résistance. Ce 

qui est important, c’est le message et non le messager. 

http://2012portal.blogspot.com/


 

L'esprit humain associe généralement un message donné aux caractéristiques perçues du messager, ce qui tend à 

obscurcir son objectivité." 
 

 
Samedi 31 mars 2012 

INTRODUCTION 

 

Nous vivons dans une période extraordinaire. C’est le changement des âges. Le système financier va se restructurer. 

La Matrice va se désagréger et une nouvelle société va naître. Notre réalité est sur le point de changer et ces 

changements affecteront tout le monde. Ce monde est sur le point d’entrer dans une dimension totalement 

nouvelle, une nouvelle réalité, une fin du temps linéaire. Êtes-vous prêts ? Cette visite n’est pas simplement une 

introduction à la préparation… C’est l’ultime préparation pour ce moment extraordinaire. 

Retour de la Déesse : conjonction Lune-Vénus le soir du 26 mars. 
 
Dimanche 1er avril 2012 

PORTAIL 2012  

Notre réalité est sur le point de changer et les changements affecteront tout le monde. La planète Terre se déplace 

maintenant à travers un portail interdimensionnel, appelé portail 2012. Ce portail a été ouvert lors de l’activation 

du 11- 11-11 le 11 novembre 2011. Le point décisif sera le transit de Vénus le 6 juin 2012 et se terminera à la fin du 

calendrier maya le 21 décembre 2012.  

Jusqu’à présent, notre planète a existé au sein des paramètres dimensionnels de la dualité, dans une réalité de 

séparation de la Source, dans un trou noir énergétique. Ce trou noir énergétique a défini la réalité des êtres 

humains pendant la durée du dernier cycle de précession, pendant les 26 000 dernières années. Avec 

l’ouverture du portail 2012, notre planète va enfin sortir du trou noir et rejoindre la société Galactique éclairée.  

Lorsque le portail 2012 s’est ouvert le 11-11-11, nous avons atteint la limite intérieure du vortex du trou noir 

planétaire. Cela signifie que la première lueur de la vraie Lumière de l’Un a atteint la partie éveillée de la population 

humaine. Beaucoup ont ressenti cette augmentation de la présence de la lumière de l’Un depuis cette date. Nous 

voyagerons à travers ce vortex pendant tout 2012. Cela signifie qu’il y aura de plus en plus de vraie lumière 

présente, jusqu’à ce que nous arrivions à la limite extérieure du vortex le 21 décembre 2012. À ce moment-là nous 

serons sortis du trou noir complètement et la lumière de l’Un sera très clairement présente parmi l’humanité. 

Pendant que le portail 2012 est ouvert, une activation du corps de Lumière planétaire aura lieu. Il s’agit d’une 

activation du réseau planétaire de Lumière, qui va grandir et s’élargir tout au long de 2012 jusqu’à ce qu’il englobe 

l’ensemble de la planète à la fin de 2012.  



Durant la première moitié du portail 2012 jusqu’au transit de Vénus nous éprouverons une présence accrue des 

énergies de la Déesse, qui apportera plus d’équilibre et d’harmonie à la situation planétaire. Au début d’avril 2012, 

à l’heure exacte de la fin du calendrier maya Tikal, la planète Vénus transitera devant les Pléiades. Ce sera le 

premier contact de la Déesse cosmique avec l’énergie de la Déesse personnelle et le collectif féminin de l’humanité 

va enfin commencer à se propager vers les étoiles. Puis le 20 mai, une éclipse annulaire totale du soleil devant les 

Pléiades aura lieu. Ceci ouvrira un faisceau direct de lumière et d’amour qui émanera des Pléiades, voyagera à 

travers le Soleil et la Lune directement vers la Terre. Ça sera le rayon d’amour divin le plus puissant que nous ayons 

connu dans nos vies ! Puis le 6 juin, il y aura un transit de Vénus devant le soleil exactement à la position de Rigel, 

une étoile massive au sein de la constellation d’Orion. Ce transit marquera le début de la fin de la domination des 

ténèbres sur la planète Terre et complètera le cycle de la Déesse, de 8 années, du retour du féminin divin qui a 

commencé avec un transit de Vénus similaire en 2004. Ce transit de Vénus sera le tournant du portail 2012.  

  
Dans la seconde moitié du portail 2012, nous expérimenterons un accroissement de la présence des énergies 

divines. Maintenant que les énergies de la Déesse ont préparé la voie, harmonisant et adoucissant la situation, ce 

sera un temps d’action directe. Toute la période jusqu’à la fin de 2012 sera parsemée d’intenses changements sur le 

plan physique. Plusieurs percées technologiques, y compris l’utilisation généralisée de l’énergie libre, pourraient 

commencer à apparaitre. À la clôture du portail 2012, le réseau planétaire de Lumière sera terminé. Cela ouvrira 

enfin la voie au Premier Contact, qui se produira quelque temps après. Le Premier Contact est un contact 

diplomatique officiel entre des représentants de l’humanité de la Terre et de civilisations extraterrestres positives. 

Les Pléiadiens seront la première race cosmique qui nous contactera. Le Premier Contact se produira très 

probablement par le biais des Nations Unies en direct sur tous les médias.  

Le Premier Contact entamera un processus d’acceptation de notre planète dans la Confédération Galactique. Après 

plusieurs années, lorsque ce processus sera terminé, nous vivrons enfin dans l’âge d’or et nos rêves deviendront 

réalité… 

 

RETOUR DE LA DÉESSE : TRANSIT DE VÉNUS-PLÉIADES DÉBUT AVRIL  

Dimanche 1er avril 2012 
 

Ce sera le premier contact de la Déesse cosmique Pléiadienne avec l’énergie de la Déesse personnelle et le collectif 

féminin de l’humanité commencera enfin à atteindre les étoiles. Cet événement joue un rôle important dans les 

prophéties mayas de 2012.  



 

Vous pourrez voir Vénus transiter par les Pléiades dans le ciel du soir après le coucher du soleil dans les premiers 

jours d’avril. 

« Vénus rencontre les Pléiades. Le mieux, au crépuscule de la soirée. » 

  

 
« Tombée de la nuit à l’ouest. » 

 
 
 
 
 

CYCLE DE CALENDRIER MAYA TIKAL SE TERMINE LE 2 AVRIL 2012  

Dimanche 1er avril 2012 
 
La date de fin pour 2012 est basée sur le « point final » ou la date de 13.0.0.0.0 dans le calendrier maya long 

compte. Il s’agit d’un calendrier complètement différent du cycle de calendrier de 52 ans, et il y avait beaucoup de 

variations à travers les terres habitées par les Mayas et les Aztèques quant au moment où le cycle du calendrier a 

recommencé. John Major Jenkins donne plusieurs des variations de son livre « Tzolkin ». Il n’y a qu’une seule 

variation connue qui redémarre en 2012, et c’est la version « Tikal », qui redémarre non pas en décembre 2012, 

mais le 2 avril 2012.  

Les Aztèques appelaient les Pléiades Tianquiztli, ce qui signifie le « lieu de rassemblement », et était considéré 

comme un signe important de la continuation de la vie : à minuit tous les 52 ans, il apparaissait directement dans le 

ciel et assurait aux anciens Américains que le monde ne se terminerait pas. Les Aztèques exécutent une cérémonie 

religieuse spéciale appelée la danse du feu nouveau (ou cérémonie du feu nouveau) une fois tous les 52 ans pour 

assurer le mouvement du cosmos et la renaissance du soleil. Cette période de 52 ans correspond également au 

calendrier religieux de 260 jours (Tonalpohualli en aztèque ou Tolkin en maya) quand il s’imbrique avec le calendrier 

civil de 365 jours (Xiupohualli en aztèque ou Haab en maya). Tous les 52 ans solaires Haab (73 ans Tolkin), ces 



calendriers coïncident. C’est ce que les Aztèques appelaient parfois le cycle de calendrier. On dit que le cycle de 52 

ans commence lorsque les Pléiades franchissent le cinquième point cardinal ou le zénith du ciel à minuit. Parfois, 

non seulement les Pléiades sont à leur zénith sur la Méso- Amérique, mais cet alignement entre également en 

pleine conjonction avec le soleil (comme nous le verrons à nouveau au 21e siècle). De plus, deux cycles de 52 ans 

(104 ans) se coordonnent avec un nouvel alignement avec Vénus (symbolique de la forme créatrice féminine à 

l’échelle locale).  

 

RÈGNE DE LA LIBERTÉ – ARRESTATIONS DE MASSE POUR LA CABALE  

Nous sommes dans une période de grands bouleversements. La monnaie de l’Amérique a été prise en otage en 

1913. Son gouvernement en 1933. Ceci explique pourquoi les pétitions adressées à notre gouvernement ont été 

significativement vaines. Ces sociétés qui se font passer pour notre gouvernement légitime ont presque détruit 

l’Amérique. Les hauts responsables de notre gouvernement — y compris nos militaires — le savent. Ils ont attendu 

le bon moment – pour aider et rapporter l’Amérique à notre gouvernement légitime.  

Dans un avenir proche, nous pouvons nous attendre à un important changement constructif dans nos systèmes 

bancaires et monétaires. Nous pouvons nous attendre à voir des contingents de marshals fédéraux (soutenue par 

nos militaires actifs) dans les grands centres de pouvoir. Ces militaires ne font pas partie d’un coup d’État militaire. 

Ils soutiennent le rétablissement civil de notre gouvernement légitime.  

Nous pouvons nous attendre à voir des interruptions dans notre mode de vie. Cette transition a été conçue pour 

minimiser les interruptions de services essentiels, de notre économie, et afin de réduire au minimum les 

difficultés. Cela s’accompagnera d’annonces dans les médias traditionnels. Ce que nous ne voulons pas, c’est que 

les gens paniquent.  

Cela fait partie d’une opération mondiale par laquelle les pays non alignés, ceux qui ne font pas partie du G20, 

rétablissent des devises solides.  

Il y aura plus d’annonces à venir et éventuellement par le biais des médias traditionnels, elles ont été étudiées pour 

réveiller lentement les masses afin de réduire la panique. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P7xCtfQfQx4 
 Lundi 2 avril 2012  

« Urgent : Arrestations imminentes Ce qu’il faut savoir 
1 – Les banquiers / les Illuminati / la Cabale / les gouvernements ont dirigé le monde et fait de mauvaises 

choses. 

2 – Les Chapeaux Blancs comprenant de l’argent ancien, des militaires, des vétérans, des Marshals fédéraux et 

des représentants de la loi locale vont les arrêter en avril. 

3 – Les médias peuvent dire que c’est la loi martiale et essayer de semer la panique, mais les actions sont 

légales et bénéficient à l’humanité. 

4  – Les voyages internationaux seront interrompus pendant 3 jours. Certaines installations câblées pour 

exploser seront interdites pour des raisons de sécurité.  

Ce qu’il faut faire 
1 – L’objectif est d’assurer une transition pacifique et sûre. Il y aura probablement des perturbations dans les 

déplacements locaux, l’approvisionnement en nourriture et l’électricité. Assurez-vous de disposer des produits de 

première nécessité pour 72 heures, et idéalement pour 30 jours. 

2 – Restez calmes. Soutenez les troupes et les officiers de police qui arrêtent des milliers de criminels coupables 

de crimes odieux contre nous tous. 

3 – Faites des recherches sur Internet pour vous assurer que les personnes qui arrêtent sont bonnes et celles qui 

sont arrêtées sont mauvaises.  

Ce qu’il ne faut pas faire 
1 – Vous allez découvrir que la Cabale a fait des choses terribles à vous, à votre famille et à l’humanité. Ne 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P7xCtfQfQx4


 

croyez pas que chacun des coupables soit aussi coupable que les chefs. Certains ont été menacés par la torture. 

2 – Ne paniquez pas. 
3 – Ne vous retournez pas les uns contre les autres. 4 – Ne provoquez pas d’émeutes. 

5 – Ne rentrez pas dans une banque et ne commencez pas à tirer sur les gens. 

6  – Essayez de rester calme et de travailler ensemble pour répondre aux besoins de votre communauté.  

Tout se passera bien. Le monde est sur le point d’entrer dans un Âge d’Or. Nous devons d’abord nous purifier. »  

Site Internet officiel pour cette opération : 
https://web.archive.org/web/20120401193717/http://freedomreigns.us/ALERTS.h tml  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lundi 2 avril 2012 

PLAN 2012  

 

LIBÉRATION DE LA PLANÈTE TERRE 

  

http://freedomreigns.us/ALERTS.h


PHASE 1 : L’ÉVÉNEMENT (3-7 JOURS)  

Arrestations de masse des Illuminati 
– Balayage militaire 
– 1 jour d’informations virales dans les médias de masse 
– 1 jour d’arrestations 
– Jusqu’à 3 jours de fermeture des institutions 
– 5 à 6 jours de processus de condamnation  

PHASE 2 : RESTRUCTURATION (3-6 MOIS)  

Nouveau système financier soutenu par des métaux précieux et les matières premières 

-  Réserve fédérale démantelée, département du Trésor des États-Unis imprime la monnaie adossée à l’or 

physique Panier de devises (6 ou plus), base du système financier mondial 

– Annulation de la dette mondiale 
– Dettes bancaires annulées (carte de crédit, prêts, prêts hypothécaires) 

– Les banques devront être remises en règle, aucun intérêt (usure) 

– Entreprises multinationales scindées et nationalisées La redistribution de la richesse mondiale commence 

– Fonds de prospérités libérés 
– Projets humanitaires et environnementaux financés Technologie d’énergie libre et médecine avancée 
publiée Divulgation de la participation du gouvernement avec les OVNIS Tribunal pénal international pour les Illuminati 
Lois statuaires invalidées, retour à la Common Law Gouvernements nationaux provisoires puis élections L’ONU restructurée à 
la tête du gouvernement provisoire Désengagement des parties en conflit, forces militaires rappelées définitivement et 
restructurées en force de maintien de la paix, armes nucléaires désarmées.  
 

PHASE 3 : PREMIER CONTACT (1-3 MOIS)  

Contact avec des personnes choisies  
« Rééducation » de l’humanité, y compris notre histoire qui n’a pas été racontée : l’Atlantide et la Lémurie  

Retransmission à la télévision et sur Internet  
Augmentation d’engins spatiaux se faisant connaître, aboutissant à un survol massif de milliers de vaisseaux, 

prouvant une fois pour toutes l’existence d’autres civilisations dans l’univers.  

Deux semaines de réflexion  
Premier Contact : contact public à l’ONU — surtension électrique dans le corps de Lumière de la Terre — 

 Synchronisation Galactique/Cosmique/alignement Tachyonique Après le Premier Contact : 

– Interaction avec la Fédération Galactique et les Maîtres Ascensionnés 

– Démarrage des transferts de technologies et programmes éducatifs 

– Début du nettoyage de la pollution et renouvellement de l’écosystème 

– Début de la formation de la pleine conscience (Chambre d’Ascension) 

– Réunion avec la flotte de la Confédération et la Terre Intérieure 

 

 
Lundi 2 avril 2012  

MERVEILLEUX ! CONJONCTION VÉNUS-PLÉIADES CE SOIR  

Ne la manquez pas ! Ce soir, prenez vos jumelles et pointez-les vers « l’étoile » la plus brillante à l’ouest. Ce miracle 

dans le ciel est merveilleux ! 



 

 
 
 Lundi 2 avril 2012 

INTERVENTION DIVINE (DIVINE COSMOS DE DAVID WILCOCK)  

ARRESTATIONS DE MASSE  
Il semble que nous allons bientôt assister à des arrestations massives de nombreux conspirateurs clés dans la Cabale 

par le Pentagone.  

Cela créera un ménage sans précédent des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du gouvernement américain, 

ainsi que de grandes sociétés, du secteur financier, de l’armée et du complexe des médias grand public – qui est 

largement dominé par une poignée de sociétés. 

De multiples sources d’initiés, dont chacune a été « vérifiée » pour sa crédibilité et sa fiabilité, ont maintenant 

confirmé que des arrestations massives de milliers de conspirateurs clés dans cette vaste cabale sont sur le point de 

se produire. Une opération hautement secrète et hautement coordonnée — œuvrant pour le bien de l’humanité — 

est sur le point de se mettre en place.  

Les « bons gars » du Pentagone sont maintenant en pleine coopération politique et logistique avec une 

remarquable alliance de 134 nations – pour traduire les coupables en justice et libérer notre planète. Cette alliance 

a l’intention de faire connaître l’énergie gratuite et de nombreuses autres technologies qui nous ont été volées.  

La sécurité autour de cette énorme opération est immense. Même ceux qui en seront affectés — et arrêtés — n’ont 

aucune idée de l’étendue stupéfiante de ce qui va être révélé aux yeux du public. 

Nous savons maintenant que le plan d’arrestations massives est en cours d’élaboration depuis au moins 33 ans. Un 

document d’information de cinq pouces d’épaisseur (12,7 cm) a été présenté à notre nouveau contact en 1979 et 

décrivait l’ensemble du plan.  

CHAQUE EFFORT SERA FAIT POUR RASSURER ET PROTÉGER LE PUBLIC  

Les gens qui sont sur le point de le faire sont bien conscients de toutes vos préoccupations – en tant que lecteur 

averti des sites Web et des documents sur la vérité.  

La loi martiale ne sera PAS déclarée lorsque cela se produira. L’armée ne prendra PAS le contrôle du gouvernement. 

Les civils innocents ne seront PAS emprisonnés ni blessés d’aucune façon. 

Toutes les troupes qui tentent d’exécuter des ordres illégaux de ce type, au nom des « méchants », seront en 

infériorités numériques et combattues. 

Tous les efforts seront faits pour se concentrer sur l’élimination du problème – et le retour immédiat du pouvoir aux 

gens, de façon ordonnée.  

De nouvelles élections devront être organisées, compte tenu du fait que de nombreux, sinon la plupart des 

politiciens aux États-Unis pourraient être jugés coupables – soit directement, soit par faute d’avoir pris des mesures. 

Nous savons maintenant que 90% des militaires américains sont au courant de ce plan sous une forme ou une autre 

– et au moins 60% y sont favorables. De nombreux autres marshals fédéraux, policiers, militaires actifs et retraités 

et civils apporteront leur aide une fois qu’ils auront compris ce qui se passe. Beaucoup, beaucoup de généraux ont 

quitté le service actif, depuis Bush sr, parce qu’ils ont réalisé ce qui se passait – mais ils n’ont certainement pas pris 



leur retraite.  

Tout arrive maintenant à un point critique – très rapidement. L’intervention divine — pas un fantasme, mais une 

assistance très réelle et très tangible — assure que notre mouvement vers la vraie liberté et la paix se produira… 

avec le minimum absolu de dégâts possible.  

Les meilleurs initiés ont maintenant confirmé que tout le monde au Pentagone est maintenant conscient qu’une 

certaine forme d’intervention divine se produit – quel que soit leur camp. La plupart d’entre eux ne savent pas qui 

est responsable. Même les « méchants » disent maintenant que ce pourrait être des « anges ou des extraterrestres 

» qui font ce genre de choses. Personne sur Terre n’a la technologie pour faire les choses qu’ils voient actuellement, 

quelle que soit la classification de cette technologie.  

Très peu de gens ont osé rompre les rangs et révéler ce qui se passe, car ces informations sont considérées comme 

étant classées à un haut niveau.  

Nos anciens frères et sœurs, apparemment perdus dans les pages de l’histoire, ont fourni un soutien essentiel — en 

incluant maintenant des interventions militaires directes et étonnantes — pour aider à rendre cette opération sans 

précédent, réalisable… et assurer son succès.  

Par conséquent, il est désormais sûr de dire que tout se déroule comme prévu. 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1  
Dans une récente interview avec David Wilcock, l’initié Drake a donné un plan complet pour arrêter tous les 

mondialistes corrompus, les banquiers et l’élite politique dans un délai de 72 heures impliquant la fermeture des 

frontières américaines et les communications par satellite pour empêcher des transferts d’argent hors du pays. 

Drake a ajouté qu’un plan de transition est déjà en place pour convertir le dollar américain en un dollar qui n’est pas 

basé sur une monnaie fiduciaire.  

Drake a mentionné que d’autres pays et nations non alignés sont déjà sortis du contrôle financier du G5 et du G20 

dans un nouveau système financier qui a été mis en œuvre lundi.  

Pour financer ce basculement monétaire, Drake a déclaré qu’il existe d’anciens fonds détenus par des entités 

patriotiques qui ont suffisamment d’argent et des actifs de valeur pour payer 4 fois notre dette nationale, ajoutant 

: « Ce ne sont pas des comptes collatéraux, c’est de la comptabilité privée. Le résultat final sera la fin de la fiscalité, 

la libération de technologies cachées et la prospérité pour tous.  

La continuité des biens et services devraient rester intacts, même s’il peut y avoir quelques brèves interruptions de 

services. Ce peut être une bonne idée d’avoir un petit stock de produits de première nécessité, comme de l’eau, de 

la nourriture en conserve, du papier hygiénique, etc. »  

Dans de nouvelles alternatives récentes, nous avons montré de nombreux articles sur la pléthore de démissions de 

banquiers au cours des derniers mois. Selon Drake, beaucoup de ces personnes ont réuni leurs familles et une 

grande quantité d’argent et ont déménagé à l’étranger. Drake a ajouté que ces gens seront traqués, peu importe 

où ils se trouvent sur cette planète.  

Drake a déclaré : « il va y avoir un arrêt du système de 72 heures. Personne ne pourra prendre l’avion ou 

utiliser une technologie satellitaire, pour empêcher les escrocs de quitter les États-Unis et de voler de l’argent par 

voie électronique. » Bien que l’arrêt des satellites puisse affecter le service de téléphonie cellulaire, la connectivité 

Internet et même éventuellement l’utilisation d’automobiles, cela sera fait à titre préventif pour s’assurer que 

l’élite ne vole pas d’argent sur des comptes offshore.  

Drake a déclaré qu’il y aura une chaîne d’éducation spécifique qui sera télévisée pour éduquer et rééduquer les 

gens dans notre nouvelle société, ajoutant qu’il y aura des postes de comté, d’État et nationaux créés en raison du 

nombre de personnes évincées de leurs fonctions, car ces politiciens seront remplacés temporairement par des 

fonctionnaires intérimaires nommés à titre temporaire.  

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir qui sera nommé à un poste spécifique et qui seront les personnes qui 

prendront ces décisions.  

Les ramifications de cet événement amèneront d’autres pays à emboîter le pas dans une révolution mondiale. 

https://kpblog.space/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-

pentagon-good-guys-to-come-forward/ 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1
https://kpblog.space/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-pentagon-good-guys-to-come-forward/
https://kpblog.space/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-pentagon-good-guys-to-come-forward/
https://kpblog.space/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-pentagon-good-guys-to-come-forward/


 

 On nous a dit que de « vieux riches » d’avant la guerre révolutionnaire étaient en contact avec nos militaires et 

que 80 à 90% des militaires étaient d’accord avec l’idéologie contenue dans nos documents fondateurs. En ce qui 

concerne les financiers, ils n’apporteront jamais l’argent qui a été destiné à ce pays, pendant toutes ces années, 

jusqu’à ce que Washington soit nettoyé, car s’ils le faisaient, il disparaîtrait dans le trou noir du vol, presque 

immédiatement. 

L’armée américaine a indiqué aux responsables financiers qu’elle était disposée à nous soutenir et que nous avions 

sa reconnaissance et son soutien. Cela donne aux militaires — probablement pour la première fois — le pouvoir 

d’être utilisés comme substitut aux marshals fédéraux qui mettront en garde à vue tous les escrocs et les « gens qui 

s’amusent » à Wall Street, etc. Il va y avoir un énorme ménage.  

La réorganisation du gouvernement lui-même devrait être conclue dans environ 120 jours. Cette période de 120 

jours débutera par une annonce officielle de la salle de presse de la Maison-Blanche. Cela donnera à chaque 

journaliste une chance claire de diffuser la transition. Après une période d’environ 120 jours, des élections libres 

auront lieu. Bulletins papier uniquement ; les machines peuvent être trafiquées ; les bulletins papier sont beaucoup 

plus efficaces.  

Certains grands groupes de médias ont accepté de couvrir ces événements et d’aider le calendrier de divulgation. 

Ces arrestations seront retransmises à la télévision et pleinement partagées avec vous, car il est dû aux peuples du 

monde entier qu’ils soient témoin des moments et des mesures prises qui signifieront notre libération du contrôle 

de ces personnes qui ont si longtemps travaillé pour exploiter et contrôler l’humanité. La nouvelle de ces 

arrestations massives viendra soudainement et durement, et beaucoup de ceux qui ne sont pas préparés à 

comprendre pourquoi, pourraient se sentir choqués et confus de voir autant de personnes arrêtées.  

Ces arrestations signifieront la suppression des derniers obstacles qui permettront la mise en place de nouveaux 

systèmes d’abondance prêts à libérer l’humanité de l’économie actuelle et de ses conditions de pauvreté et de 

dette faussement imposées. La sortie des technologies cachées et d’autres éléments supprimés suivra pour faciliter 

cette transition.  

Il y a beaucoup d’hommes et de femmes dévoués à cette cause qui travaillent avec diligence en secret depuis des 

années pour nous amener à ce moment et qui sont désireux de présenter à l’humanité le nouveau système qui 

redistribuera l’abondance à tous et libérera l’humanité de la vie telle qu’elle était. 

https://web.archive.org/web/20120401175305/https://jhaines6.wordpress.com/2012/03/30/david-wilcocks-audio-

interview-with-drake-is-related-to-the-recent-video-that-occasioned-so-much-discussion-on-my-blog/ 

 Lundi 2 avril 2012 

Le gouvernement japonais accepte officiellement de créer un fonds… 

 

… de 1 000 milliards de yens mais s’inquiète des ramifications géopolitiques  
 
Par Benjamin Fulford, 
Le bulletin de cette semaine a été retardé d’une journée en raison de négociations délicates en cours impliquant 

notamment les gouvernements japonais, chinois, russe et américain. Les négociations sont toujours en cours au 

moment de la rédaction de ce rapport et il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons toujours pas rapporter. 

Cependant, nous pouvons confirmer que le gouvernement japonais a accepté en principe de créer un fonds de 

1 000 billions de yens (12 billions de dollars) à utiliser pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction de 

l’environnement et déployer de manière responsable les technologies précédemment interdites. Le problème est 

maintenant de savoir comment trier les répercussions géopolitiques massives que ce fonds va créer.  

Dans ce qui pourrait être un développement connexe, il semble y avoir eu un changement de régime en Chine parce 

que Xi Xinping, l’homme largement supposé être le prochain président de la Chine, n’est pas apparu sur le site 

officiel chinois Xinhua depuis le 31 mars, tandis que son ancien rival, Li Keqiang, bénéficie d’une couverture 

médiatique massive. Ce n’est là qu’un des nombreux signes de changements massifs dans la gouvernance 

planétaire.  

https://web.archive.org/web/20120401175305/https:/jhaines6.wordpress.com/2012/03/30/david-wilcocks-audio-interview-with-drake-is-related-to-the-recent-video-that-occasioned-so-much-discussion-on-my-blog/
https://web.archive.org/web/20120401175305/https:/jhaines6.wordpress.com/2012/03/30/david-wilcocks-audio-interview-with-drake-is-related-to-the-recent-video-that-occasioned-so-much-discussion-on-my-blog/


Aux États-Unis, le Pentagone a commencé à demander aux citoyens de s’approvisionner en denrées alimentaires 

pendant 72 heures en raison de possibles perturbations liées au remplacement imminent du dollar américain par un 

nouveau dollar du Trésor, selon des sources de la CIA en Californie. Cette décision devrait également s’accompagner 

d’une opération de nettoyage massive visant à vider la corruption de Wall Street et de Washington D.C. afin de 

redonner aux États-Unis leur ancienne grandeur morale et économique.  

Tout nouveau dollar du Trésor aura initialement un pouvoir d’achat international beaucoup plus faible que le dollar 

américain actuellement utilisé. Cela incitera les Américains à acheter des produits fabriqués aux États-Unis et rendra 

les exportations américaines à nouveau compétitives. Ce serait peut-être le bon moment maintenant pour sortir et 

acheter des produits chinois chez Wal-Mart avant que cela ne devienne soudainement plus cher. Suivez également 

les conseils du Pentagone et faites le plein de nourriture pour vous guider au cours de la transition. 

Un autre signe que quelque chose d’important est sur le point de se produire est qu’une source européenne de la 

CIA a demandé à la Société du Dragon Blanc (White Dragon Society) les noms et adresses des membres des 

organisations suivantes : le comité des 300, le groupe Bilderberg, le Council on Foreign Relations, le Club de Rome, 

la Commission trilatérale et la Commission européenne. Celles-ci ont été transmises. Voici, en passant, un lien vers 

ce qui semble être une liste crédible des membres actuels du Comité des 300 : 

https://web.archive.org/web/20120406023916/http://www.pseudoreality.org/co mmitteeof300.html  

Message aux membres de ce groupe : « veuillez ne pas nous gêner. »  

Dans tous les cas, les renseignements les plus concrets et les plus détaillés dont dispose cet écrivain proviennent du 

Japon, où des responsables gouvernementaux disent que pour des raisons administratives techniques, il faudra 

quelques semaines pour mettre en place le fonds de 1 000 billions de yens. Ces raisons incluent le maintien de la 

masse salariale, des pensions, des recettes fiscales et d’autres détails administratifs. Cependant, il n’y a plus de 

crétins disponibles pour les Kissinger, Nakasone, Bush, Rockefeller, Rothschild, Koizumi, les gens de l’ancien ordre 

mondial, donc leur retrait du pouvoir au Japon est une évidence. 

La grande question à résoudre maintenant est de savoir comment mettre en place des mécanismes pour gérer la 

distribution des 1 000 billions de yens aux pays du monde. La seule chose décidée à coup sûr sur cette question est 

qu’il ne doit plus s’agir d’un système secret et centralisé tenu par des mains privées. Il existe également un accord 

de principe selon lequel le gouvernement japonais administrera 500 billions de yens tandis que la nouvelle agence 

internationale de planification économique recevra les 500 billions restants.  

Cette agence, provisoirement nommée LIFE (Long-Term Investments for Everyone - Investissements à Long Termes 

pour Tous) financera la restructuration économique européenne et américaine ainsi que la promotion de projets de 

développement massifs dans le reste du monde. Cependant, avant de pouvoir commencer, un petit personnel de 

planification commencera le processus de sélection des talents internationaux pour diriger l’agence. Le moment 

exact où cela se produira fait l’objet de négociations en cours, mais il faut espérer que les premières liquidités 

utilisables seront livrées dès le milieu de ce mois.  

Les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) vont, pour leur part, créer leur propre fonds 

indépendant comme annoncé lors du sommet des BRICS la semaine dernière. Ce fonds sera géré par la Chine, la 

Russie, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud et utilisera vraisemblablement un panier de devises dominé par le 

renminbi et le rouble. Ce groupe travaillera en étroite collaboration avec les pays du G20, selon leur déclaration : 

https://web.archive.org/web/20120408184735/http://mea.gov.in/mystart.php?id= 190019162  

De retour en Chine, un regard sur qui apparait sur le site de nouvelles de Xinhua indique que le Premier 

ministre Wen Jiabao, le président Hu Jintao et Le Keqiang figurent en bonne place. Le texte du discours de Le 

Keqiang 

(https://web.archive.org/web/20120406020830/http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-

04/03/c_131504700_2.htm), au forum de Boao le révèle être un centriste modéré et donc probablement un 

candidat de compromis entre de puissantes factions en coulisses. Nous savons également de diverses sources que 

le patron du parti de Chongqing, Bo Xilai, était soutenu par Henry Kissinger et la Cabale de l’ancien ordre mondial 

qu’il représente. Sans aucun doute, on lui a promis le poste de dictateur de la Chine et du monde en échange de sa 

coopération. Mémo à Kissinger et au comité des 300 : le monde ne veut pas d’un dictateur.  

http://www.pseudoreality.org/co
http://mea.gov.in/mystart.php?id
http://mea.gov.in/mystart.php?id
http://news.xinhuanet.com/englis


 

Lorsque la poussière retombera, le monde aura un leadership collectif harmonieux. 

 

 Mercredi 4 avril 2012 

CODEX GALACTIQUE 

  
 

La planète Terre est la dernière planète dans cet univers sous occupation des forces obscures, le dernier des 

vestiges des guerres galactiques qui ont fait rage à travers la galaxie durant des millions d’années.  

Tandis que la galaxie était libérée de l’emprise des forces obscures, les Forces de la Lumière évoluaient d’une force 

militaire créée dans l’urgence de défendre les libertés fondamentales des êtres vivants, vers une société galactique 

et cosmique harmonieuse. Pendant que les êtres au sein de la Confédération Galactique évoluaient spirituellement 

et accomplissaient leur alignement et union avec les Maîtres Ascensionnés, ils découvrirent un codex interne 

régulant toutes les interrelations entre les êtres de Lumière et leurs relations aux forces obscures et les planètes 

occupées. Ce codex est appelé le Codex Galactique et représente la base juridique pour toutes les actions de la 

Confédération dans cette galaxie et dans d’autres galaxies. Ce n’est pas un ensemble rigide de lois externes, mais un 

code de déontologie interne systématisé de toutes les âmes de Lumière, que tous les êtres de Lumière acceptent 

avec leur libre arbitre, car il reflète leur vérité intérieure.  

Nous allons maintenant présenter le Codex Galactique sous une forme compréhensible pour un être éveillé moyen 

dans une société humaine.  

 

Section I : La loi de la grâce divine  

Chaque être sensible à un droit inaliénable et inconditionnel à une expérience de vie positive.  

Pour expliquer la Section I, nous devons comprendre que la souffrance et la douleur n’ont aucune valeur dans une 

société galactique éclairée, libérée de l’influence des forces obscures et d’autres aspects de l’anomalie cosmique. 

Valoriser la douleur, la souffrance et le sacrifice dans le cadre de l’expérience de croissance faisait partie de la 

programmation des forces obscures afin d’asservir plus facilement la population des planètes occupées.  

L’expérience de vie positive inconditionnelle de chaque être sensible dans un univers libéré est garantie par la 

connexion intérieure de chaque être vivant avec la Source et renforcée par la puissance des Maîtres Ascensionnés 

sur la matière, qui leur permet d’aider tous les êtres vivants dans leurs aspirations à rejoindre la Source et leur 

fournir les nécessités pour vivre. La vie n’a jamais signifié travail difficile et lutte acharnée, mais plutôt un voyage de 

joie et de créativité. Différentes sous-sections de la section I régissent toutes les vies dans un univers libéré et 

toutes les relations entre les êtres de Lumière, afin que les conflits n’aient jamais à se produire. Expliquons les sous-

sections :  

Section I/1 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l’abondance physique et spirituelle.  



Cette sous-section garantit une expérience de vie positive pour tous les êtres dans l’univers libéré. Les Maîtres 

Ascensionnés fournissent toutes les nécessités de vie et toute l’abondance physique et spirituelle ainsi que la 

beauté, en utilisant le pouvoir qu’ils ont sur la matière de l’univers libéré.  

Section I/2 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l’Ascension. 

 Cette sous-section explique comment les Maîtres Ascensionnés utilisent leur compréhension avancée de la 

technologie spirituelle de l’Ascension et, en utilisant le Feu Électrique de la Rédemption, aident tous les êtres qui 

ont librement choisi l’Ascension.  

Section I/3 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d’autres êtres en 

proportion de sa position (homme ou femme) dans le mandala de la famille d’âme.  

Cette sous-section est un instrument de régulation de toutes les relations au sein d’une famille d’âme. Il garantit la 

fusion d’êtres de polarité opposée (âmes jumelles, âmes sœurs) et l’alignement de tous les autres êtres, 

indépendamment de leur état de développement et des conditions externes.  

Section I/4 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toutes les informations.  

Cette sous-section apporte la garantie que tous les êtres reçoivent tous les éléments d’information dont ils ont 

besoin pour comprendre leur rôle dans l’univers, une plus grande perspective de l’évolution et toutes les autres 

pièces dont ils ont besoin pour leurs décisions, leur développement et leur bien-être. Toutes ces informations sont 

fournies par les Maîtres Ascensionnés ou d’autres êtres qui supervisent les évolutions des différentes races et 

civilisations. 

  
Section I/5 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté.  

Cette sous-section prévoit que chaque être a un potentiel illimité de croissance et d’expérience de vie. Comme tous 

les êtres dans l’univers libéré créent seulement du positivisme, leur liberté ne s’oppose jamais à la liberté des autres 

êtres.  

 

Section II : La loi de la séparation des parties en conflit  

Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel d’être séparé et protégé des actions négatives d’autres 

êtres vivants.  

Cette section réglemente les conditions relatives aux sections de l’univers qui viennent juste d’être libérées de 

l’influence des forces obscures, mais qui n’ont pas encore été acceptées dans la Confédération. Cela exige que les 

Forces de la Lumière séparent toujours les parties en conflit afin de les protéger de se nuire mutuellement. Ensuite, 

les Forces de la Lumière utilisent la médiation jusqu’à ce que le conflit soit résolu. Cette section est souvent utilisée 

pour mettre fin aux guerres et autres conflits armés.  

 

Section III : La Loi d’équilibre 

 Chaque être sensible qui a choisi de vivre et d’agir contre les principes du Codex Galactique, qui refuse ou n’est pas 

en mesure de les accepter maintenant et d’équilibrer les conséquences des actions passées, sera emporté au Soleil 

Central, restructuré dans son essence élémentaire de base et devra recommencer un tout nouveau cycle 

d’évolution.  

Cette section réglemente les relations entre les Forces de la Lumière et les forces obscures. Lorsqu’ils sont vaincus, 

les êtres qui appartiennent aux forces obscures ont la possibilité d’accepter le Codex Galactique, de faire du mieux 

qu’ils peuvent pour corriger leurs erreurs et de vivre positivement par la suite. S’ils acceptent, ils sont pardonnés et 

rejoignent la Confédération. S’ils en sont incapables ou refusent d’accepter, ils sont emportés au Soleil Central, leurs 

personnalités et l’essence de leurs âmes sont restructurées avec le Feu Électrique et leur étincelle divine 

commencera un nouveau cycle d’évolution.  

 

Section IV : La loi d’intervention  



 

La Confédération Galactique a un droit inaliénable et inconditionnel d’intervenir dans toutes les situations où le 

Codex Galactique est violé, indépendamment des lois locales.  

Cette section décrit la politique des Forces de la Lumière concernant les planètes occupées. La Confédération se 

réserve le droit d’intervenir dans tous les domaines, les civilisations, les planètes et systèmes solaires où le 

Codex Galactique est violé. Elle a le droit de le faire, indépendamment de la position des civilisations locales sur 

cette intervention. Elle a toujours le droit d’utiliser tous les moyens pacifiques d’éducation et de réglementation. Si 

la masse critique des principes du Codex Galactique est violée, elle a le droit d’utiliser la force militaire. Les cas 

particuliers sont les planètes sous occupation directe des forces obscures. Les forces obscures prennent 

généralement la population locale en otage pour entraver le progrès des Forces de la Lumière. Sur Terre, elles ont 

menacé de faire une guerre nucléaire si les Forces de la Lumière intervenaient. C’est la raison principale pour 

laquelle les Forces de la Lumière n’ont pas encore libéré cette planète (et non pas la soi-disant absurdité « nous 

n’interviendrons pas parce que nous respectons le libre arbitre, on va juste regarder pendant que toute cette 

souffrance continue »). Comme dans toute situation de prise d’otages, cela requiert énormément d’habiletés en 

négociation et en approches tactiques. Cette situation est maintenant réglée et la planète Terre sera bientôt 

libérée.  

Section IV/1 : Chaque être sensible dans le besoin a un droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la 

Confédération Galactique et celle-ci a le droit d’apporter son aide, indépendamment des lois locales. 

 Cette sous-section fournit une base juridique pour intervenir et assister tous les otages des forces obscures. Les 

Forces de la Lumière font toujours de leur mieux pour aider à améliorer les conditions de vie de tous les êtres 

sensibles, même sur Terre. La situation sur la planète Terre indique à quel point l’obscurité avait plus de pouvoir sur 

la Lumière. Heureusement, cela est en train de changer.  

Section IV/2 : La Confédération Galactique a un droit inaliénable et inconditionnel pour la mise en œuvre du Codex 

Galactique et, si nécessaire, de conquérir par la force militaire les régions en infraction avec le Codex.  

Cette sous-section fournit une base juridique à la libération par la force militaire des planètes occupées. Les forces 

militaires de la Confédération retirent ou fournissent leur assistance à la suppression des représentants des forces 

obscures et libèrent les otages. Puis d’autres forces de la Confédération guident le processus d’acceptation de la 

planète dans la Confédération en instruisant la population locale.  

Peut-être que certains humains estiment que la Confédération n’a pas le droit d’intervenir et que l’humanité a le 

droit de résoudre ses problèmes par elle-même. Ce n’est tout simplement pas vrai. Sur toute la planète, de 

nombreuses guerres ainsi que la violation constante des droits fondamentaux de l’homme ont prouvé que 

l’humanité n’est pas capable de gérer sa situation par elle-même. Il est donc préférable qu’elle reçoive la guidance 

de sages gardiens. La Confédération fournira une assistance dans le remplacement des actuels maîtres des 

marionnettes (forces obscures), que l’humanité a invités il y a longtemps en Atlantide. Ensuite, le Codex Galactique 

deviendra finalement le code universel de l’éthique dans tout l’univers et l’obscurité ne sera plus.  

 

 

FLASH DIVIN 4:4  

Aujourd’hui, 4 avril 2012, au moment exact où Mercure est devenu direct, un éclair divin a émané directement de la 

Source et est descendu dans la matière physique de la planète Terre. Cela a guéri une partie importante de 

l’anomalie quantique qui avait cette planète en main depuis les premiers temps Atlantes. Le champ de fluctuation 

quantique est désormais moins chaotique et plus harmonieux.  

Avant cet événement, les variétés de Calabi-Yau ressemblaient à ceci : 



  
Et maintenant ressemblent à ceci : 
 

 
Cela ouvre des possibilités intéressantes. 

 

Grâce aux portes stellaires à 11 dimensions des variétés de Calabi-Yau, la Confédération Galactique a un accès plus 

direct à la matière physique de la planète Terre. Il arrivera donc beaucoup plus souvent que les « missiles ne se 

lanceront pas » et que les « canons ne tireront pas ». Il y a une main divine qui s’assure que toutes les guerres 

prendront bientôt fin et que l’humanité sera libérée.  

De plus, le mode général de translation de porte des étoiles / basculement dimensionnel, passe d’une conversion 

Antarion à une conversion AN. La conversion Antarion est définie comme un système de translation dimensionnelle 

d’inversion / conversion de poussée phasar non linéaire, tandis qu’une conversion AN est un système de traduction 

dimensionnelle directe à flux phasar linéaire. En termes simples, cela signifie que notre connexion avec la Source 

sera beaucoup plus facile et que notre porte d’Ascension est ouverte comme jamais elle ne l’a été auparavant.  

 

LE MOUVEMENT DE LA RÉSISTANCE  

Son origine  
En 1975, un agent des services secrets connu sous le nom de code Michael fuyait pour sa vie, certains Illuminati le 

pourchassant. Il a rassemblé autour de lui un groupe de 12 agents dans le but de se protéger. Pendant leurs 

fuites et cherchant à se cacher, ils ont découvert un réseau de tunnels en dessous du métro new-yorkais. Ils sont 

entrés dans les tunnels, s’y sont regroupés et ont disparu de la surface. Ainsi, l’Organisation est née, ayant son 

centre de commande principal sous le réseau du métro de New York. Grâce au vaste réseau d’espionnage que 

Michael avait encore à la surface, ils ont contacté de nombreux agents qui se sont battus contre les Illuminati et 

beaucoup d’entre eux allèrent sous terre et ont rejoint l’Organisation.  

Leur objectif principal était de renverser le pouvoir des Illuminati et de donner à l’humanité des technologies 

avancées. Les ordinateurs que nous connaissons aujourd’hui ont été développés avec l’assistance de l’Organisation 



 

et j’ai personnellement vu une salle pleine de rangées d’ordinateurs alors qu’ils étaient en cours de développement 

dans leur centre principal de commande sous terre en 1977. L’Organisation a eu des contacts avec la civilisation 

positive de l’Agartha qui existe dans les cavernes souterraines depuis des millénaires. Ils ont déjà été en contact 

avec les Andromédiens positifs en 1977, voire plus tôt, car j’ai aussi vu un élégant vaisseau Andromédien argenté en 

forme de cigare dans leur hangar souterrain.  

Au début des années 1990, ils ont eu une certaine influence en garantissant qu’Internet passe du militaire 

ARPANET au domaine public.  

Les Illuminati et les forces obscures hors de la planète ont lancé une offensive en 1996 pour détruire l’Organisation, 

des combats physiques intenses ont eu lieu dans des tunnels souterrains et des cavernes qui ont presque détruit 

l’Organisation, mais aussi presque anéanti l’Agartha.  

Pendant cette période critique, un plan a été mis au point pour contrecarrer cette attaque. Au début de décembre 

1999, les Pléiadiens ont contacté le Mouvement de la Résistance sur la Planète X et déclenché un soulèvement 

massif contre les Illuminati s’y trouvant. Les Illuminati ont été vaincus en trois semaines environ et ont dû fuir vers 

leurs bases sur Mars et la Lune. Durant cette période, de nombreux combattants de la liberté du Mouvement de la 

Résistance ont pénétré dans les systèmes de tunnels souterrains de la Terre pour rejoindre l’Organisation dans leur 

lutte. Les deux forces ont fusionné en une seule appelée Mouvement de la Résistance.  

Leur force accrue et conjointe a transformé le cours des événements et les forces obscures étaient en retrait. En 

2000 et 2001, les Illuminati ont perdu leurs bases sur Mars et la Lune et partout ailleurs dans le Système solaire. 

Dans le même laps de temps, avec l’aide des Pléiadiens et d’autres forces de la Confédération Galactique, toutes les 

forces Reptiliennes, Draconiennes et Réticuliennes restantes ont été éliminées du Système solaire. Cela a mis les 

Illuminati en mode panique et ils ont mis en scène les attentats du 11 septembre 2001 pour préserver leur dernière 

forteresse – la planète Terre.  

 

PLANÈTE X  

La Planète X est une planète située à la périphérie de notre Système solaire. Sa surface n’est pas adaptée à la vie 

physique, mais sous terre il y a un vaste système de tunnels, de bases qui étaient sous contrôle Illuminati jusqu’en 

1999 et qui sont maintenant entre les mains des Forces de la Lumière.  

En 2002, les Pléiadiens m’ont donné des données exactes sur les caractéristiques et les éléments orbitaux de cette 

planète. Elle dispose d’un intérieur rocheux et sa surface est couverte de glace de méthane gelé, ce qui lui donne 

une teinte bleutée. Son diamètre est de 9 400 miles (environ 15 127 km) et sa masse est de 0,76 masse terrestre. Le 

demi-grand axe de l’orbite est de 70 UA (unité astronomique), et l’inclinaison est de 40 degrés.  

 

 
Imaginez ma joie et ma surprise lorsque j’ai trouvé un article de l’astronome japonais Patryk Lykawka, qui a déclaré 

en 2008 que « l’hypothétique » Planète X devrait être composée de roche et de glace, son diamètre serait 



entre 6 200 et 9 300 miles (9 977 et 14 966 km) et sa masse comprise entre 0,3 et 0,7 masse terrestre. Le demi-

grand axe de l’orbite devrait être compris entre 100 et 170 UA et l’inclinaison jusqu’à 40 degrés. 

https://web.archive.org/web/20120522000900/ 

http://allesoversterrenkunde.nl/artikelen/755-The-mystery-of-Planet-X.html  

Lien équivalent en français : https://www.liberation.fr/futurs/2016/01/21/aux-confins-de-notre-systeme-solaire-l-

ombre-d-une-neuvieme-planete_1427933 

  
La raison principale pour laquelle les astronomes n’ont pas encore officiellement découvert cette planète est qu’ils 

se font « dire » par la Cabale de ne pas exposer le sujet. De plus, ils sont principalement à la recherche de nouvelles 

planètes à proximité de l’écliptique, mais à cause de son orbite fortement inclinée ce n’est pas là que l’on trouvera 

la Planète 

X. Comme il s’agit d’un objet assez grand, il serait assez facile de le voir, même avec les plus grands télescopes 

amateurs, si vous saviez où chercher. Et en passant, il ne s’agit pas de Nibiru et elle ne va pas s’écraser sur la Terre.  

 

L’ÉVÉNEMENT  

Les attentats du 11 septembre 2001 ne se sont pas déroulés comme la Cabale l’avait prévu. Au lieu de cela, ils ont 

servi de déclencheur de prise de conscience, ce qui a aidé beaucoup de personnes à réaliser ce qui se passe 

vraiment au-delà de la propagande des médias de masse.  

Cette prise de conscience a rendu plus facile pour le Mouvement de la Résistance l’amélioration de leur plan pour 

renverser les Illuminati sur la planète Terre.  

Jusqu’en 2003, les Forces de la Lumière ont réussi à nettoyer toutes les bases militaires souterraines profondes et 

seules les parties supérieures de ces bases sont restées. 

 Depuis lors, le Mouvement de la Résistance a infiltré environ 300 de ses agents à l’intérieur du réseau Illuminati, 

surtout dans les hautes sphères de l’armée et des services de renseignement. Ces agents sont indétectables et les 

Illuminati n’ont aucune idée de qui ils sont et d’où ils se trouvent.  

En janvier et début février de cette année 2012, le Mouvement de la Résistance a saisi la majorité l’or qui était aux 

mains des Illuminati. Donc, si vous vous demandez où est l’or de Yamashita, maintenant vous connaissez la réponse. 

Il n’est pas dans la fosse des Mariannes, il n’est pas à Fort Knox, il n’est pas dans les caves des villas et châteaux 

privés des Rothschild, il n’est pas dans les coffres sous l’aéroport Kloten (aéroport international de Zurich), il n’est 

pas dans les coffres- forts de l’UBS à Zurich, il n’est pas dispersé dans les coffres- forts des petites banques dans le 

monde sous le contrôle des Jésuites. Il est dans les chambres souterraines du Mouvement de la Résistance, et après 

l’Événement, il sera rendu à l’humanité, et servira de réserve pour une nouvelle monnaie qui signifiera l’abondance 

pour tout le monde.  

L’idée d’élaborer un plan pour renverser le réseau Illuminati était là depuis la création de l’Organisation en 1975. En 

1977, j’ai parlé avec l’homme qui a conçu ce plan. Le document que Drake a vu vers 1979 était probablement une 

première version de ce plan. L’idée première était que l’armée prenne en charge et renverse les Illuminati, sous la 

direction de l’Organisation et plus tard, le Mouvement de la Résistance. 

  
En raison de la prise de conscience qui a eu lieu après les attentats du 11 septembre 2001, le plan initial a été révisé. 

Maintenant, personne ne prend en charge la planète. Le Mouvement de la Résistance va appuyer les militaires, 

principalement avec des données de renseignements sur les Illuminati et des conseils logistiques, mais restera 

principalement dans les coulisses. L’armée va appuyer l’autorité civile (police fédérale aux États-Unis et Interpol 

dans le monde entier), ce qui aidera les autorités locales afin d’arrêter les membres de la Cabale.  

Le Mouvement de la Résistance a de l’expérience avec le renversement de la Cabale et la libération des planètes, 

car ils l’ont fait sur la Planète X en 1999. Ils ont un contact physique constant (non télépathique) avec les Pléiadiens 

et d’autres races extraterrestres positives au sein de la Confédération, qui leur donnent des informations 

https://web.archive.org/web/20120522000900/
http://allesoversterrenkunde.nl/ar
https://www.liberation.fr/futurs/2016/01/21/aux-confins-de-notre-systeme-solaire-l-ombre-d-une-neuvieme-planete_1427933
https://www.liberation.fr/futurs/2016/01/21/aux-confins-de-notre-systeme-solaire-l-ombre-d-une-neuvieme-planete_1427933
https://www.liberation.fr/futurs/2016/01/21/aux-confins-de-notre-systeme-solaire-l-ombre-d-une-neuvieme-planete_1427933


 

quotidiennes sur chaque membre de la Cabale, où ils sont, ce qu’ils font, et même ce qu’ils pensent. Les Illuminati 

n’ont maintenant nulle part où se cacher.  

Aucune autorité humaine ne décidera quand cela va se passer. Le dernier mot pour le déclenchement de 

l’Événement viendra directement de la Source. C’est un Événement d’une importance cosmique. La dernière 

planète sous l’emprise des forces obscures est sur le point d’être libérée et cela va envoyer des vagues de Lumière 

dans toute la galaxie. 

  
Juste avant l’Événement, la Source enverra une impulsion de Lumière à travers la Confédération Galactique et les 

Pléiadiens informeront le Mouvement de la Résistance d’utiliser ses 300 agents sur la surface de la planète pour 

contacter les personnes clés au sein de l’armée et des forces de l’ordre puis l’opération commencera.  

Une fois l’opération terminée avec succès, il pourrait y avoir des gens qui voudront profiter de la situation en 

établissant leurs propres gouvernements, en confisquant les fonds… Ce n’est pas parce que la Cabale sera prise en 

charge que cela ne signifie pas que la cupidité humaine et la soif de pouvoir seront exterminées. Cela fait tout 

simplement partie du caractère d’un certain pourcentage de la population humaine non éclairée. Soyez assuré que 

le Mouvement de la Résistance sait qui sont ces gens, leurs actions sont surveillées et ils ne seront pas autorisés à 

tirer avantage de la situation.  

Jusqu’à ce qu’un certain degré de prise de conscience sur la planète soit atteint, le Mouvement de la Résistance 

travaillera dans les coulisses au bénéfice de l’humanité. À un certain moment, probablement peu de temps avant le 

Premier Contact avec les extraterrestres positifs, ils se feront connaître du public.  

Ils ont créé un fonds de 120 milliards de dollars, qui sera donné à l’humanité en même temps que d’autres « 

paquets de prospérité ». Ils sont en possession de technologies très avancées, la plupart d’origine extraterrestre. Ils 

fourniront une aide complémentaire en mettant en avant 6 000 inventions qui ont été développées par des génies 

du monde entier, puis dissimulées par la Cabale. Après cela, ils présenteront certaines de leurs propres 

technologies qui sont encore plus avancées.  

Ce blog (2012portal.blogspot.com) a été créé conformément aux instructions du Mouvement de la Résistance dans 

le but d’instruire la population de la surface de la Terre sur certains développements en 2012. De nombreux agents 

du Mouvement de la Résistance à la surface lisent ce blog, car il contient des communications codées pour eux. 

Internet est le moyen le plus facile de leur donner certaines informations pas trop sensibles, au moins la partie qui 

peut être transmise en toute sécurité sur ce canal public. Dans l’avenir, le Mouvement de la Résistance peut 

décider de donner certaines communications pour le public, alors ce blog deviendra un canal de communication 

officiel pour le Mouvement de la Résistance sur la surface de cette planète.  

  

 
Lundi 9 avril 2012 

CHRONOLOGIE DE L’ÉVÉNEMENT – AVIS DE DRAKE 

Dans les 30 à 45 prochains jours. Et cela ne peut être arrêté. Écoutez l’interview de la 99e à la 102e minute environ : 
http://www.blogtalkradio.com/freedomizerradio/2012/04/08/freedom-reigns  
 

L’INDE ANNONCERA BIENTÔT LA DIVULGATION DES OVNIS  

Rajnish, équipage du Commandement Ashtar, 2 avril 2012 
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/india-to-announce-ufo-disclosure-soon  

L’Inde est au centre d’un grand débat secret. D’un côté, la plus grande démocratie du monde est enthousiaste à 

l’idée de faire comprendre à son peuple et au monde entier les contacts actuels avec les OVNIS et les 

extraterrestres. D’un autre côté, il existe d’innombrables protocoles internationaux invisibles qui interdisent de 

http://www.blogtalkradio.com/freedomizerradio/2012/04/08/freedom-reigns
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/india-to-announce-ufo-disclosure-soon
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/india-to-announce-ufo-disclosure-soon


faire quoi que ce soit qui puisse provoquer la peur et la panique dans le monde.  

Il est bien reçu entre les experts des OVNIS et extraterrestres que les cinq puissances nucléaires sont en contact 

avec les êtres d’autres étoiles depuis assez longtemps. L’Inde a récemment vu d’énormes nouvelles sur les liens 

d’OVNI et les bases secrètes d’OVNI dans l’Himalaya près des bases chinoises. Au Ladakh, par exemple, les locaux 

signalent sans aucun doute la présence quotidienne de gros engins spatiaux triangulaires sortant du sol et les forces 

de sécurité indienne les défendant.  

Des responsables militaires et politiques ont avoué que l’Inde avait été contactée. L’Inde a été informée des règles 

de l’Univers.  

Le débat actuel est de savoir s’il faut garder ces informations secrètes comme le font d’autres pays ou, selon la 

coutume d’une société totalement transparente, dire la vérité. L’Inde est si lâche et démocratique qu’il est très 

difficile de garder un secret longtemps. La principale inquiétude du gouvernement aujourd’hui est que, 

contrairement à d’autres pays, il sera très difficile de le garder secret plus longtemps. Si l’information sort d’abord 

par des canaux non autorisés, puis que les autorités sont pressées contre le mur pour avouer, deux mauvaises 

choses peuvent se produire. Premièrement, cela peut en fait provoquer une panique dans le pays ainsi que dans le 

monde. Deuxièmement, la façon dont la politique indienne est dirigée, le parti au pouvoir sera chassé du pouvoir en 

un rien de temps.  

 
 

La hâte actuelle des dirigeants mondiaux vers l’Inde est extraordinaire. Du président russe Poutine aux principaux 

sénateurs américains, ils ont visité ou se préparent à visiter l’Inde. L’Union européenne est en conversation 

profonde avec l’Inde sur la coopération. Toutes les sanctions contre les programmes nucléaires indiens et 

l’Organisation indienne de recherche spatiale sont en train d’être levées. L’Inde coopère avec les Européens et les 

Américains dans le cadre de programmes d’exploration spatiale et de recherche technologique. L’Inde fait 

également partie de l’Organisation mondiale du commerce.  

L’Inde obtient d’importants contrats d’externalisation dans le domaine des services informatiques et des centres 

d’appels d’Amérique et d’Europe. Les réserves de change de l’Inde sont à un niveau jamais prévisible auparavant en 

raison des investissements internationaux directs des pays occidentaux, du Japon, de la Corée et d’autres. De 

manière fascinante, la Chine, la concurrente de l’Inde, a modulé sa posture ces dernières années pour faire de l’Inde 

l’amitié et la priorité commerciale. L’Inde arrive lentement au point où elle est établie en tant que membre 

permanent du Conseil de sécurité. Les cinq membres du Conseil de sécurité, la Chine, l’Amérique, la Russie, la 

France et le Royaume-Uni soutiennent l’ajout de l’Inde.  

Selon des sources proches du gouvernement, les contacts OVNI sont connus par un grand nombre de politiciens de 

l’opposition et bien sûr par ceux qui sont au pouvoir.  

L’armée craint à juste titre de ne pas révéler le secret non plus.  

Dernièrement, le ministre indien des Affaires étrangères, 
M. Natwar Singh, a murmuré que pour l’Inde, il n’était pas essentiel de devenir une puissance nucléaire. Il est un 



 

fervent partisan de Mme Indira Gandhi, ancienne Première ministre indienne qui a lancé le programme nucléaire au 

milieu des années 60.  

L’Inde a fait exploser un engin nucléaire à Pokhran pour la première fois au début des années 70. L’ensemble du 

pays, y compris des membres de son propre parti, a interrogé M. Singh d’une telle déclaration 

irresponsable. Mais en analysant ses déclarations, il est évident que sur la base de ce qu’il sait maintenant, être une 

puissance nucléaire n’a pas beaucoup d’importance parce que les technologies contrôlées par les extraterrestres 

sont si avancées que toutes nos technologies ne signifient vraiment rien. Mais surtout, il peut être irrité par ce 

débat secret en cours et controversé et ce qu’il voulait vraiment dire, c’est que si l’Inde n’était pas une puissance 

nucléaire, le débat sur les OVNIS et les extraterrestres ne seraient jamais là en Inde.  

P.S. Par COBRA :  
En 2002, les Pléiadiens m’ont dit qu’ils avaient construit une base non souterraine d’OVNI dans l’Himalaya près de la 

frontière entre l’Inde et la Chine. Cette base est située près de Kongka-La dans l’est du Ladakh. En savoir plus ici : 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread293118/pg1 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread719338/pg1 

https://web.archive.org/web/20110815002322/http://www.monstrous.com/Mons 

trous_Places/Is_Kongka_La_a_Underground_UFO_Base_.html  

http://virtualglobetrotting.com/map/aksai-chin-terrain-scale-model/  
 

EXPLICATION DE BENJAMIN FULFORD SUR LA DATE LIMITE DU 31 MARS  

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2012/04/re-cut-off-dates.html 

RE : Dates butoirs Salut Ben, 

N’y avait-il pas de date butoir au mois dernier pour que des mesures soient prises ? Sincères amitiés,  
La date butoir a été annoncée par la faction gnostique Illuminati alliée à la Société du Dragon Blanc. Peu avant la 
date butoir, les Fédéraux ont envoyé quelqu’un au Japon avec une offre de 10 billions de dollars. Cependant, il 
s’avère que l’offre était de 590 billions de dollars pour nous et de 10 billions de dollars pour le reste du monde et 
qu’ils soient toujours en charge. Il y a encore deux factions qui se battent et il semble de plus en plus probable que 
les choses commenceront à devenir physiques bientôt. Nous manquons tous de patience. Les groupes asiatiques 
savent que le temps est de leur côté et n’ont qu’à attendre que les choses implosent en Occident. Les gens en 
Occident doivent supprimer la cabale criminelle par eux-mêmes, sinon ils seront confrontés à un désordre et un 
chaos croissants.  
P.S. Par COBRA :  
Le Plan n’a aucune place pour aucune sorte de négociations avec la Cabale. Ils doivent être retirés de la société, 

aussi pacifiquement, et non violemment que possible, et le plus tôt possible. 

 

 Vendredi 13 avril 2012 

LA DIVULGATION COMMENCE DANS LES MÉDIAS GRAND PUBLIC : LES SONDES VIKING ONT TROUVÉ DE LA VIE SUR 

MARS, SELON LES SCIENTIFIQUES  

https://web.archive.org/web/20120415045755/ 

http://www.msnbc.msn.com/id/4 7031923/ns/technology_and_science-science/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/video-des-microbes-detectes-sur-mars-des-1976-18-04-2012-

1452713_1924.php  

Les sondes Viking ont trouvé de la vie sur Mars en 1976, selon des scientifiques.  

Les chercheurs ont mis les données dans des ensembles de nombres, puis analysé les résultats pour la complexité. 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread293118/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread719338/pg1
http://www.monstrous.com/Mons
http://virtualglobetrotting.com/map/aksai-chin-terrain-scale-model/
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2012/04/re-cut-off-dates.html
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2012/04/re-cut-off-dates.html
https://web.archive.org/web/20120415045755/
http://www.msnbc.msn.com/id/4
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/video-des-microbes-detectes-sur-mars-des-1976-18-04-2012-1452713_1924.php
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/video-des-microbes-detectes-sur-mars-des-1976-18-04-2012-1452713_1924.php
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/video-des-microbes-detectes-sur-mars-des-1976-18-04-2012-1452713_1924.php


Une nouvelle analyse de données datant de 36 ans, ressuscitées à partir d’impressions, montre que la NASA a 

trouvé de la vie sur Mars, conclut une équipe internationale de mathématiciens et de scientifiques dans un article 

publié cette semaine.  

De plus, la NASA n’a pas besoin d’une expédition humaine sur Mars pour clore le débat, a expliqué à Discovery 

News le neuropharmacologue et biologiste Joseph Miller, de la Keck School of Medicine de l’Université de Californie 

du Sud. 

 « La preuve ultime est de prendre une vidéo d’une bactérie martienne. Ils devraient envoyer un microscope – puis 

regarder les bactéries se déplacer », a déclaré Miller.  

« Sur la base de ce que nous avons fait jusqu’à présent, je dirais que je suis sûr à 99% qu’il y a de la vie là-bas », a-t-il 

ajouté.  

La confiance de Miller vient en partie d’une nouvelle étude qui a ré analysé les résultats d’une expérience de 

détection de la vie menée par les sondes martiennes Viking de la NASA en 1976.  

Les chercheurs ont analysé les données brutes collectées lors des essais « Labeled Release », ont recherché des 

signes de métabolisme microbien dans des échantillons de sol ramassés et traités par les deux sondes Viking. Le 

consensus général des scientifiques a été que l’expérience a trouvé une activité géologique et non biologique.  

 
La nouvelle étude a adopté une approche différente. Les chercheurs ont distillé les données de « Labeled Released 

» des sondes Viking, fournies sous forme de copies papier par les chercheurs originaux, dans des ensembles de 

nombres et ont analysé les résultats par complexité. Comme les systèmes vivants sont plus compliqués que les 

processus non biologiques, l’idée était d’examiner les résultats de l’expérience dans une perspective purement 

numérique.  

NOUVELLES : Viking a trouvé des matières organiques sur Mars, l’expérience le confirme.  

Ils ont trouvé des corrélations étroites entre la complexité des résultats de l’expérience Viking et celle des 

ensembles de données biologiques terrestres. Ils disent que le haut degré d’ordre est plus caractéristique des 

processus biologiques que purement physique. Les critiques affirment que la méthode n’a pas encore fait ses 

preuves pour différencier les processus biologiques et non biologiques sur Terre, il est donc prématuré d’en tirer 

des conclusions.  

« Idéalement, pour utiliser une technique sur des données de Mars, on voudrait montrer que la technique a été 

bien calibrée et bien établie sur Terre. La nécessité de le faire est claire ; sur Mars nous n’avons aucun moyen de 

tester la méthode, tandis que sur Terre, nous le pouvons », a déclaré à Discovery News le scientifique planétaire et 

astrobiologiste Christopher McKay, du centre de recherche Ames de la NASA à Moffett Field, en Californie.  

NOUVELLES : La vie est possible sur les « grandes régions » de Mars.  

Bien que n’étant pas à toute épreuve, les résultats sont un faisceau supplémentaire de preuves contestant 

l’affirmation populaire selon laquelle Viking n’a pas trouvé de la vie, a déclaré Miller.  

Miller ré analyse également les données pour voir s’il y a des variations lorsque la lumière du soleil a été bloquée 

par une tempête de poussière d’une semaine sur Mars, l’idée étant que les systèmes biologiques auraient agi 



 

différemment face au changement environnemental alors que les systèmes géologiques n’auraient pas réagi. Les 

résultats de la recherche devraient être présentés en août.  

La recherche est publiée en ligne dans l’International Journal of Aeronautical and Space Sciences. 

  
Vendredi 13 avril 2012 

MESSAGE POUR LE GRAND PUBLIC  

L’Événement n’a pas encore commencé. Restez calme, mais vigilant.  

 

Samedi 14 avril 2012 

ACCÉLÉRATION DES ÉVÉNEMENTS  

Vendredi 13 avril fut une journée pleine d’action. Le Mouvement de la Résistance a finalement supprimé l’obstacle 

principal (de leur point de vue) qui a bloqué le déclenchement de l’Événement. Certains agents clés de la Résistance 

ont été mis en place. Il y a encore quelques préparatifs mineurs à faire, mais, tout est prêt, en ce qui concerne la 

Résistance.  

Vendredi, ces développements majeurs ont également déclenché un processus de levée de la quarantaine de la 

planète Terre et entamé les préparatifs du Premier Contact.  

Il y a aussi certains développements à la surface de la planète qui doivent être achevés avant que l’Événement 

puisse avoir lieu. Premièrement, il y a beaucoup de pression sur le secteur bancaire de la Cabale et ils sont 

maintenant acculés. Deuxièmement, un processus juridique est mis en place, qui assurera la formation d’une 

nouvelle autorité civile qui autorisera finalement les militaires à soutenir l’Événement. Il se passe beaucoup de 

choses, mais les médias ne le signalent pas. La pression sur les médias de masse augmente et vous pouvez vous 

attendre à quelques fuites bientôt.  

Au cours des prochaines semaines, les événements vont s’accélérer.  

 

Samedi 14 avril 2012 

FLASH D’INTERVENTION DIVINE LE 13 AVRIL  

Un nouveau flash d’énergie a été envoyé directement de la Source vers la surface de la planète Terre le vendredi 13 

avril. Le but de ce faisceau d’énergie était de décoller l’ancienne énergie et d’assurer un mouvement vers l’avant  

vers l’achèvement du processus de libération planétaire. La signature de mousse quantique de l’onde de particules 

de gluon est devenue plus harmonieuse. En termes simples, il y aura plus de Lumière vers la planète Terre. 



  
Il peut être significatif que la planète Mars soit retournée directe vendredi. Mars était rétrograde depuis le 23 

janvier, ce qui a entraîné de nombreux retards, de l’impatience et un manque d’action apparent. Bientôt, vous 

verrez beaucoup d’action !  

De plus, la planète Mercure entre en Bélier le 16 avril. Cela implique également plus d’action, plus de bonnes 

nouvelles. 

  
Sheliak Timewave, qui est la plus précise de toutes les fonctions de nouveauté « Timewave Zéro », a son apogée le 

17 avril et après cela, il diminue régulièrement jusqu’au 21 décembre. Nous pouvons nous attendre à de plus en 

plus de « langage de libération » jusqu’à ce que la libération planétaire soit terminée.  

 

VICTOIRE DE LA LUMIÈRE  

La Victoire de la Lumière est une certitude mathématique. En physique hyperdimensionnelle, il existe une loi 

appelée inéquation syntropique. Elle affirme que l’entropie totale de l’univers décroît avec le temps, car l’univers 

n’est pas un système fermé. En réalité, la diminution de l’entropie définit le vecteur temps comme pointant toujours 

du passé vers le futur. Cela signifie qu’à un certain moment dans le temps, l’entropie totale de l’univers décroît vers 

un point qui assure la victoire absolue de la Lumière sur toute obscurité.  

Cela va bien au-delà de la vision dualiste de l’univers auquel nous sommes si habitués ici, sur Terre. Cela signifie que 

l’obscurité n’est pas nécessaire pour définir la Lumière et que la conscience n’évolue pas par des interactions avec 

l’obscurité, mais bien par la pure joie d’Être. Cela signifie une Lumière absolue, sans ombre, et un bonheur sans 

souffrance. C’est notre avenir à tous.  

 
 

Ce dont nous sommes à présent témoins, c’est un certain processus appelé phase de transition. Cette phase signifie 

que la matière se transforme, d’un état d’agrégat à un autre. Un bon exemple de transition de phase est la glace qui 

se transforme en eau lorsque nous la chauffons. Ce qui se passe maintenant, sur cette planète, en 2012, est une 

phase de transition à un niveau subquantique. Cela signifie que la signature quantique (la fluctuation quantique) de 



 

toute matière sur Terre pour 2012 est radicalement en train de se transformer.  

Cette transition se produit comme une intervention divine directe de la Source à travers toutes les dimensions 

des 11 portes des étoiles (Stargates) dimensionnelles des variétés de Calabi-Yau. Cela a des implications drastiques 

sur la conscience de tous les êtres vivants sur la planète. Cela signifie un changement sociétal complet, d’une 

société basée sur la dualité (lumière-obscurité) vers une société basée sur l’unité (Lumière absolue).  

Le point majeur de cette transition de la dualité vers l’unité est la dissolution de la réalité sombre et cela arrivera 

lors de l’Événement.  

Pour atteindre la masse critique d’énergie cinétique requise pour l’Événement (phase de transition), nous avons 

adopté une certaine stratégie. Cette stratégie de renversement de la Cabale sombre est une masse critique de 

résonnance constante et non violente de vérité, révélée face à une opposition. Si vous révélez constamment et de 

manière cohérente la vérité en pleine face de la matrice créée par les médias de masse, cela dissoudra la dernière 

base de pouvoir de la Cabale – l’esprit de groupe programmé de l’humanité. Si la vérité est exposée, tous les 

mensonges sont dissous. La vérité crée un réseau de lumière sur le plan mental pour une intervention divine qui 

se manifeste ensuite sur le plan physique.  

La Cabale est bien consciente de cela et mène sa dernière guerre, la guerre de l’information. Les agents de 

désinformation diffusent des non-sens sur Internet, tel que le « clonage de Benjamin Fulford ». Cela disperse votre 

attention et affaiblit votre cohérence de pensée. Pour augmenter la cohérence, vous devez écouter votre guidance 

intérieure (intuition et esprit rationnel combinés) sur la véracité de toutes les informations que vous trouvez 

sur Internet. Lorsque suffisamment de personnes le feront, une masse critique sera atteinte et une résonnance 

cohérente sera créée. Nous sommes actuellement très proches d’y arriver et cela aura pour résultat, très bientôt, 

de créer des « fuites » de vérité dans les médias de masse et ensuite, la dissolution finale de la matrice de 

programmation de l’esprit. 

  

En 2012, nous passons par un portail multidimensionnel. Cela signifie que nous vivons dans deux systèmes de 

réalité coexistant. Le premier est une réalité à haut taux vibratoire, soutenue par des informations basées sur la 

vérité apportée par quelques médias alternatifs. Le second est un système de basse vibration, supporté par les 

mensonges et la propagande, venant, en majeure partie, des médias traditionnels et des médias alternatifs basés 

sur la peur. Vous seul décidez de l’endroit où se porte votre attention, car elle co-crée votre expérience de la 

réalité. Néanmoins, la réalité de basse vibration perdra rapidement de son pouvoir, au fur et à mesure que 

nous avancerons dans l’année.  

La bonne nouvelle, c’est que l’intervention divine est déjà présente. Rien que la semaine dernière, les conséquences 

suivantes ont directement découlé de l’intervention des forces positives terrestres et extraterrestres ; suite au 

tremblement de terre à Sumatra, une annulation de l’alerte au tsunami s’est produite et presque aucun dommage 

n’a été relevé, de même qu’un échec de missile de la Corée du Nord, ou encore le cessez-le-feu en Syrie et un appel 

du Fonds monétaire international (FMI) d’un allègement de la dette hypothécaire.  

Vous pouvez assister cette intervention divine. Si vous vous sentez désespéré ou impatient, si vous pensez que rien 

ne changera jamais, que pouvez-vous faire ? Vous pouvez partager des informations crédibles (du blog de COBRA ou 

de toute autre source) sur votre site, blog, Facebook ou YouTube. Vous pouvez partager ceci, à cœur ouvert avec 

des gens qui y sont ouverts, mais n’essayez pas de forcer ceux qui ne sont pas prêts. Si vous êtes un journaliste ou si 



vous en connaissez, vous pourriez, peut-être transmettre ces informations. Soyez certains que si vous vous y 

consacrez, de nombreuses synchronicités surprenantes se produiront et de nombreuses portes s’ouvriront à vous.  

La Victoire de la Lumière est proche, nous vaincrons, tous ensemble ! 

 

 Mardi 17 avril 2012 

LES FORCES DE LA LUMIÈRE ET LES FORCES OBSCURES  

GROUPES POSITIFS 

  

 
 

LA CONFÉDÉRATION GALACTIQUE 

Aussi appelée Fédération Galactique. C’est une union libre confédérée de civilisations positives, à travers la galaxie, 

comprenant les Pléiadiens, les Siriens, les Arcturiens… Ses dirigeants sont des Maîtres Ascensionnés, qui vivent dans 

un état de conscience éclairé. Le Commandement Ashtar (Ashtar Command) est une section de la Confédération 

Galactique qui a comme fonction première de libérer la planète Terre de l’emprise des forces obscures.  

Ils ont de nombreux vaisseaux-mères physiques en orbite terrestre recouverts d’une membrane Tachyonique et 

donc non visibles et non détectables par les instruments optiques de types radars, de la Cabale. Ils ont empêché à 

plusieurs reprises une guerre nucléaire. De plus, ils ont évité de nombreux tremblements de terre en stabilisant 

l’activité des plaques tectoniques. Leur principale motivation est de partager le bonheur et l’amour, qu’ils ont eux-

mêmes réussi à atteindre grâce à leur croissance spirituelle, avec la population de la Terre moins chanceuse.  

Il y a une forte campagne de désinformation contre la Confédération Galactique, commencée dans le milieu des 

années 1990, lorsque la Cabale s’est rendu compte que la Confédération Galactique constituait une menace 

sérieuse à leurs plans de Nouvel Ordre Mondial. De nombreux « contactés » terrestres de la Confédération ont 

été soumis à une intense programmation mentale, si bien que les mots « Commandement Ashtar » ont été 

utilisés comme déclencheurs pour activer un très fort mécanisme de déni. Cette programmation a eu comme 

résultat de faire perdre le contact de canalisation avec la Confédération et les personnes canalisant (channels) ont 

commencé à canaliser des coquilles astrales. Cela a également permis de réfuter la canalisation en tant que source 

fiable d’information hyperdimensionnelle. Aujourd’hui, il ne reste que peu de sources fiables en canalisation, mais 

cela ne change rien au fait que la Confédération Galactique est une force très forte et fiable, qui se fera connaître au 

moment du Premier Contact. 

 

 LE MOUVEMENT DE LA RÉSISTANCE 

C’est un groupe de combattants de la liberté, vivant dans des habitations souterraines, situées dans la partie 

supérieure de la croûte terrestre. Ils ont un contact physique constant avec les bases Pléiadiennes souterraines de 



 

l’Himalaya et sous l’île de Bora-Bora. Leur contact public officiel est COBRA.  

Avec l’aide de la Confédération, ils ont nettoyé les dernières forces Reptiliennes du Système solaire. Peu après l’an 

2000, ils ont aussi nettoyé toutes les bases Reptiliennes souterraines, lors de batailles intenses. Ils se sont 

concentrés ensuite sur le nettoyage de la majorité des programmes militaires au budget non officiel, ce qu’ils ont 

fait avec succès.  

Ils ont ensuite placé leurs agents dans les agences militaires et agences de renseignements, pour aider les groupes 

militaires positifs à réussir le Plan qui se concrétise maintenant. La motivation principale du Mouvement de la 

Résistance est d’aider à libérer la planète, afin de pouvoir cesser de vivre dans des cavernes et de pouvoir 

poursuivre d’autres missions ailleurs dans la galaxie.  

LES MILITAIRES POSITIFS 

C’est le groupe positif le plus puissant à la surface de la planète. Ils ont développé un Plan de libération planétaire, 

avec l’aide cachée du Mouvement de la Résistance. Près des trois quarts du personnel militaire est d’accord avec ce 

Plan et c’est une masse critique suffisante pour que celui-ci devienne réalité. Drake est leur représentant public.  

La majorité des membres de ce groupe ne sont pas au courant de « l’aide amicale cachée » de la Résistance. Ceux 

qui sont dans des positions de direction sont au courant du contact avec la Résistance, mais ne l’admettront pas, 

parce que c’est encore une information confidentielle.  

C’est un groupe libre, sans tête dirigeante et leur principale motivation est de restaurer la souveraineté et la liberté 

de la population humaine, spécialement aux États-Unis.  

LES TEMPLIERS 

Aussi appelé Faction 2 ou parfois Chapeaux Blancs (White Hats). Ce groupe est issu de la vieille noblesse 

européenne, pratiquement anéantie par les Rothschild. Ils ont une base de pouvoir très puissante dans la Marine 

américaine (US Navy), le Royaume-Uni et l’Europe continentale. Leur contact public est Lord Blackheath. 

Actuellement, ils sont très impliqués par la création d’un nouveau système financier de 134 pays. Ils coopèrent avec 

le groupe des Militaires Positifs. Leur but principal est d’abattre la Réserve fédérale et de détruire les Rothschild, 

leur vieil ennemi.  

Ils ne doivent pas être confondus avec les groupes de Templiers sionistes qui font partie de la faction des Rothschild, 

bien qu’il y ait des agents des Rothschild infiltrés dans le groupe des Templiers positifs.  

GROUPES MIXTES 

  
La Société du Dragon Blanc (White Dragon Society) 
Ce groupe représente les intérêts de certaines anciennes lignées royales chinoises, soutenu par de nombreux 



groupes d’arts martiaux à travers le monde. Leur contact est Benjamin Fulford. Leur principale motivation est 

d’abattre la Cabale, mais leurs intentions ne sont pas entièrement pures, car ils entrevoient leur rôle, dans la 

nouvelle société après l’Événement, comme étant un peu trop dominateur et contrôlant. Ils ont aussi un grand 

intérêt financier dans les fonds qui seront distribués après la chute de la Cabale. La Résistance a eu quelques 

problèmes avec eux en février, lors de négociations secrètes au sujet du nouveau système financier et cela a eu 

comme résultat de retarder le calendrier de l’Événement.  

 

LES ILLUMINATI GNOSTIQUES 

Ce groupe est issu de la vieille noblesse russe et faisait partie de la Cabale, jusqu’à peu. Après la destruction de la 

dynastie des Romanov par les Rothschild, ce groupe a rompu avec la Cabale et a décidé de combattre les Rothschild, 

même s’ils utilisent encore le symbolisme Illuminati et une partie de leur idéologie. Leur but est de détruire les 

Rothschild pour se venger de ce qui est arrivé aux Romanov. Ils ont de puissants contacts avec des réseaux criminels 

clandestins en Russie et en Europe de l’Est et sont aussi en contact avec les Templiers. Leur porte-parole est 

Alexander Romanov. Ils ont des agents infiltrés chez les Rothschild et ce groupe sera drastiquement restructuré et 

nettoyé après l’Événement.  

 

LES GROUPES NÉGATIFS  

 
La faction Rothschild. 
Ils contrôlaient l’Europe, la haute finance via la Réserve fédérale et la majorité des médias de masse. Leur directeur 

est Jacob de Rothschild et, grâce à ses relations d’affaires avec Henry Kissinger, ils influencent la faction Rockefeller. 

Par le mariage entre David de Rothschild et Olimpia Aldobrandini, ils ont de l’influence sur la faction Jésuite. La 

Noblesse Noire de l’Europe (sauf l’Italie) appartient à cette faction. Ce sont principalement des seigneurs noirs 

d’origine de Rigel et ont été les responsables du déluge en Atlantide. Leur principale motivation était de diriger le 

monde, mais leur motivation actuelle est de garder, au moins, un peu d’argent, d’essayer de garder le contrôle des 

médias aussi longtemps que possible et de ne pas se faire arrêter.  

LA FACTION ROCKEFELLER. 

Ils contrôlaient les États-Unis, le pétrole, l’industrie pharmaceutique, la production alimentaire et une partie de 

l’armée. Ils ont clandestinement introduit des nazis aux États-Unis, on les appelle aussi Illuminazis. Leur vrai 

directeur est David Rockefeller (vivant dans son appartement sur la 65e rue à New York, il a presque 100 ans !), avec 

Volksfürer George Bush Senior et le conseiller stratégique Henry Kissinger à ses côtés. Ce sont principalement des 

seigneurs Draconiens qui avaient l’habitude d’avoir de nombreux esclaves Reptiliens dans leur empire galactique et 



 

voulaient en faire de même sur Terre. Leur principale motivation était donc de créer une société d’esclavagisme 

dictatoriale. Désormais, leur principale motivation est de s’échapper sur leur petite île aux Bahamas, avec, au moins, 

un sac à dos et de ne pas se faire arrêter.  

LA FACTION JÉSUITE 

Cette faction était très puissante jusqu’au début des années 1800, lorsque les Rothschild s’en sont emparés. 

Environ 10 % de jésuites appartiennent à cette faction, parmi lesquels il y a quelques cardinaux, le pape noir (Adolfo 

Nicolas), le pape blanc (Joseph Ratzinger) et les familles de la Noblesse Noire italienne. Ce groupe a été créé en l’an 

325, au concile de Nicée, où Constantin a créé le culte chrétien pour détruire les mystères gnostiques (chrétienté 

gnostique incluse). Elle continua à prospérer en tant que Sainte Inquisition et continua d’infiltrer de nombreuses 

organisations catholiques. Sa principale sphère d’influence est l’Amérique du Sud et l’Afrique. Leur principale 

motivation était le contrôle spirituel et l’oppression de l’humanité. Maintenant, leur principale motivation est de 

simplement rester en vie. Après l’Événement, il y aura une grande purification de toutes les religions dominantes, 

car elles seront alignées avec la vérité.  

 

Mercredi 18 avril 2012 

UN APPEL AUX AGENTS D’INFORMATION  

Si vous avez des informations vraiment significatives et crédibles sur l’Événement ou la situation actuelle, vous 

pouvez les envoyer à COBRAresistance@gmail.com, elles peuvent être publiées sur ce blog si elles sont jugées 

précieuses.  

1. Si vous souhaitez rendre publique la source de vos informations, veuillez l’indiquer clairement dans votre e- 

 mail.  

2. Si vous souhaitez rester anonyme, indiquez « source anonyme » dans la ligne d’objet de votre e-mail. S’il est  

publié, il sera publié comme provenant d’une source anonyme.  

3. Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient publiées ou mentionnées dans ce blog, écrivez « pour 

COBRA uniquement » dans la ligne d’objet de votre e-mail.  

4. N’envoyez pas de matériel canalisé (channeling).  
5. N’envoyez pas de questions ou de commentaires. Vous pouvez les poser dans la section commentaires après  

chaque article de ce blog. Je peux répondre à certains d’entre eux si je trouve du temps.  

 

Merci pour votre aide dans la Victoire de la Lumière !  
 
Dimanche 22 avril 2012 

FIN DES GUERRES GALACTIQUES – LA LUMIÈRE TRIOMPHE DES TÉNÈBRES  

mailto:cobraresistance@gmail.com


La Lumière vaincra l’obscurité et la bannira. L’obscurité sera comme quelque chose qui n’a jamais existé et la source 

de l’obscurité sera dissoute. La défectuosité sera tirée par la racine et rejetée dans l’obscurité, et la Lumière sortira.  

 
Codex de Nag Hammadi : Sur l’Origine du Monde 

  
« Notre planète est la dernière à avoir ce mal. 
Quand le mal ici sera éliminé, il n’y en aura plus nulle part. » Une citation de Drake. 

Dimanche 22 avril 2012 

LE JAPON ANNULE 3,7 MILLIARDS DE DOLLARS DE LA DETTE DU MYANMAR – MERCI LES DRAGON BLANCS !  

Le Japon a déclaré samedi qu’il annulerait environ 300 milliards de yens (3,7 milliards de dollars) de la dette du 

Myanmar et reprendrait l’aide au développement comme moyen de soutenir les réformes démocratiques et 

économiques du pays.  

Le gouvernement a fait cette annonce après une réunion entre le Premier ministre Yoshihiko Noda et le président 

du Myanmar Thein Sein à la suite d’un sommet avec les dirigeants des cinq nations de la région du Mékong.  

Plus ici : 
http://www.usnews.com/news/world/articles/2012/04/21/japan-to-forgive-37-billion-of-myanmars-debt  

http://www.reuters.com/video/2012/04/21/japan-forgives-myanmar-

debt?videoId=233733117&videoChannel=117760  

Lien équivalent en français : 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/le-japon-va-effacer-une-dette-de-2-8-milliards-d-euros-contractee-par-

la-birmanie_1106986.html  

 
Dimanche 22 avril 2012 

DISSIPER LES PEURS  

Inversion des pôles en 2012 : cela n’arrivera pas. Il est vrai que de nombreux changements d’axes ont eu lieu dans 

le passé géologique de la Terre, mais il n’y a nulle preuve scientifique ou spirituelle pour une inversion des pôles 

cette année. La seule chose qui est vraie, c’est que l’axe du champ magnétique (et non physique) de la planète se 

déplace très rapidement, environ 25 miles (40 km environ) par an. Cela signifie simplement que l’aiguille de la 

boussole indique une position légèrement différente chaque année.  

 

Apocalypse en 2012 : il n’y aura pas de cataclysmes drastiques cette année. Le travail incessant des Travailleurs de 

la Lumière et de nombreuses interventions Divines l’ont assuré. De plus, le mot apocalypse est un mot grec qui 

signifie révélation, non pas cataclysme. Oui, la révélation aura lieu, quand les voiles seront levés et que nous serons 

http://www.usnews.com/news/world/articles/2012/04/21/japan-to-forgive-37-billion-of-myanmars-debt
http://www.usnews.com/news/world/articles/2012/04/21/japan-to-forgive-37-billion-of-myanmars-debt
http://www.reuters.com/video/2012/04/21/japan-forgives-myanmar-debt?videoId=233733117&videoChannel=117760
http://www.reuters.com/video/2012/04/21/japan-forgives-myanmar-debt?videoId=233733117&videoChannel=117760
http://www.reuters.com/video/2012/04/21/japan-forgives-myanmar-debt?videoId=233733117&videoChannel=117760
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/le-japon-va-effacer-une-dette-de-2-8-milliards-d-euros-contractee-par-la-birmanie_1106986.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/le-japon-va-effacer-une-dette-de-2-8-milliards-d-euros-contractee-par-la-birmanie_1106986.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/le-japon-va-effacer-une-dette-de-2-8-milliards-d-euros-contractee-par-la-birmanie_1106986.html


 

reconnectés à la source.  

 

Invasion extraterrestre : cela n’arrivera pas pour une raison simple que cela s’est déjà produit il y a longtemps et 

personne n’a semblé s’en apercevoir. Les membres de la Cabale sont des âmes qui ont envahi la planète Terre il y a 

bien longtemps, en provenance d’autres systèmes stellaires et ils ont continués de se réincarner ici jusqu’à présent. 

Il ne reste plus de « mauvais » extraterrestres dans l’univers, dans cette galaxie ou dans notre Système solaire. Ils 

ont été dégagés de la galaxie par la Confédération Galactique et dégagés de notre Système solaire par le 

Mouvement de la Résistance il y a bien des années. Il n’en reste plus non plus dans les bases militaires souterraines 

profondes. Ils ont été dégagés il y a plusieurs années. Donc, si vous lisez des rapports sur les batailles entre les 

Reptiliens et les extraterrestres bienveillants, ils ne sont pas vrais.  

Il ne reste que les parties les plus hautes de certaines bases militaires souterraines. Il n’y a pas de Reptiliens ou 

d’autres groupes négatifs là-bas. La seule chose que vous pourriez trouver, ce sont des ordinateurs, de l’équipement 

et quelques armes, y compris tout ce qui reste d’armes exotiques. Certaines de ces bases ont été également 

conçues comme refuge pour les membres de la Cabale en cas d’urgence. Les Militaires positifs prendront soin de 

tout ce qui reste de ces bases au moment de l’Événement. Ils seront soutenus par la Résistance, qui interviendra 

directement dans le nettoyage des bases souterraines uniquement si les Militaires positifs ont besoin d’aide.  

Nibiru : Nibiru n’existe pas. Cette idée provient des tablettes cunéiformes sumériennes mal traduites par Zecharia 

Sitchin. Il n’y a aucune planète qui va s’écraser sur Terre ou même s’en approcher pour perturber son orbite. 

 Il est vrai qu’il y a une Planète X qui n’a pas été « officiellement » découverte et qu’elle est souvent 
confondue avec Nibiru. Mais en réalité, la Planète X a une orbite qui ne se rapproche jamais plus proche que Pluton, 
elle ne représente donc aucun danger pour la Terre.  
Il n’y a pas non plus de comète ou d’astéroïde qui va s’écraser sur Terre dans un proche avenir. Soyez assurés que la 

Confédération Galactique surveille en permanence tous les objets du Système solaire et ils ne seront pas autorisés à 

s’écraser sur Terre.  

 

Lignes temporelles négatives : Les lignes temporelles sont juste des potentiels de futurs possibles de situations sur 

la planète Terre. Ce sont de futurs potentiels d’un événement particulier et la plupart d’entre eux s’effondrent alors 

que nous nous rapprochons de l’Événement et au moment de cet événement particulier une seule ligne temporelle 

restera. Jusqu’au 11 novembre 2011, toutes les lignes temporelles négatives se sont déjà effondrées et un futur 

positif pour la planète est certain.  

 
 

Il n’y aura pas de Terres alternatives. Par conséquent, un avenir prometteur pour la planète est certain. C’est 

également vrai pour la plupart des habitants de cette planète, sauf pour un petit groupe de la Cabale qui refuse de 

coopérer avec les forces de l’évolution.  

 

Clonage : Tous les laboratoires de clonage de la Cabale ont été fermés par la Résistance il y a des années. Vous 

devez comprendre qu’il y avait deux types de clones : des clones robots et des clones avec une âme incarnée. Les 



clones avec une âme ont été produits dans des bases militaires souterraines avec des organismes cultivés dans des 

laboratoires et des âmes envoyées depuis le plan éthérique dans ce corps cloné avec de puissants champs 

électromagnétiques. Tout cela est fini maintenant.  

Il n’y a donc pas de clones de Bush ou Rockefeller. Il n’existe pas non plus de clones de Benjamin Fulford, David 

Wilcock ou Drake. Ce sont toutes de vraies personnes, impliquées dans le dernier chapitre du drame cosmique de la 

dualité.  

 

Chemtrails / contrails (traînées dans le sillage des avions) : la plupart des chemtrails actuels ne sont en fait que des 

contrails. Les contrails sont des traînées formées par de la vapeur d’eau condensée par les gaz d’échappement des 

avions formant un nuage dans la stratosphère où l’avion vole. Ils n’ont pas l’air sympathique, mais ils ne sont pas 

dangereux.  

Oui, un faible pourcentage de ceux-ci sont des chemtrails, ce qui signifie que des produits chimiques sont ajoutés à 

l’échappement de l’eau. Dans la grande majorité des cas, les pilotes aux commandes de ces avions n’ont aucune 

idée qu’ils sont impliqués dans la pulvérisation de chemtrails.  

Les chemtrails ne sont pas aussi dangereux que vous le pensez. Le volume de l’atmosphère est vaste et les produits 

chimiques toxiques se dissolvent très rapidement, en deçà de la concentration nocive pour les êtres humains. Vous 

devriez vous préoccuper davantage de l’eau que vous buvez au robinet et de la nourriture que vous mangez 

provenant des supermarchés.  

 

Symbolisme Illuminati : Il s’agit en fait du symbolisme provenant des anciennes écoles de mystère. Les symboles 

sont des reflets d’archétypes de la vérité divine. Ils peuvent être interprétés des deux façons, positives ou négatives. 

Les Illuminati ont utilisé ces symboles parce que les groupes Illuminati provenaient des écoles de mystère dont les 

enseignements ont été corrompus au cours des millénaires et la signification originelle des symboles a été perdue.  

Ainsi, la prochaine fois que vous voyez un symbole du soleil ne le considérez pas comme un symbole Illuminati, mais 

comme un symbole de la vie éternelle. La prochaine fois que vous voyez un symbole de COBRA, ne le prenez pas 

comme un symbole de la race Reptilienne, mais plutôt comme un symbole de la Kundalini, la force mystérieuse de 

l’illumination.  

Maintenant que nous avons dissipé certaines peurs, nous pouvons nous concentrer sur des choses plus 

importantes. Les détails seront publiés sur ce site dans quelques jours.  

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBÉRATION 5-5-2012 

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Par conséquent, nous 

nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, à l’heure exacte de la pleine lune en 

mai. Des millions d’entre nous se rassembleront et visualiseront la libération de notre planète de la tyrannie des 

banquiers centraux afin que, pour la première fois de notre histoire, nous ayons la chance de créer notre propre 

destin en tant que citoyens libres de la Terre.  

Il existe un plan, conçu par des personnes positives au sein de l’armée, soutenu par l’autorité civile, pour arrêter les 

membres de la Cabale bancaire pour leurs crimes contre l’humanité. Notre visualisation soutiendra ce plan, afin 

qu’il se manifeste le plus tôt possible, de la manière la moins violente et la plus fluide possible. Nous soutiendrons 

des héros courageux qui réaliseront ce plan. Quelque chose comme ça ne s’est jamais produit sur cette planète 

auparavant. C’est notre chance d’en faire partie !  



 

Notre effort de masse en ce jour sera le déclencheur qui activera le plan afin qu’il puisse porter ses fruits. Notre 

visualisation ce jour-là est notre déclaration de liberté et d’indépendance. Partagez en masse ! Partagez dans le 

monde entier ! 

  
Nous allons tous faire cette visualisation en même temps, au moment de la pleine lune, qui arrive ce 5/6 mai. Les 

heures exactes pour différents fuseaux horaires sont :  

20h30 HNP le 5 mai (Los Angeles) 21h30 HAR le 5 mai (Denver) 22h30 HAC le 5 mai (Houston) 23h30 HAE le 5 mai 

(New York) 04h30 BST le 6 mai (Londres) 05h30 HAEC le 6 mai (Paris) 

11h30 CST le 6 mai (Pékin) 12h30 JST le 6 mai (Tokyo) 13h30 AEST le 6 mai (Sydney)  

Instructions :  
1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez les autorités civiles qui arrêtent les criminels des banques centrales comme les Rothschild et les 

Rockefeller, et d’autres membres de cette Cabale comme Henry Kissinger, etc. Visualisez ce processus qui se 

déroule dans le monde pacifiquement et en douceur. Visualisez le monde enfin libre de l’esclavage financier, libre 

de tous les dictateurs tyranniques et les politiciens corrompus.  

3. Visualisez un nouvel avenir radieux pour l’humanité, avec un nouveau système financier équitable mis en 

place, toutes les dettes annulées, des fonds de prospérité pour les projets humanitaires libérés, des technologies 

avancées introduites, un écosystème guéri et les êtres humains enfin libérés de toute oppression.  

Avertissement : la date de cette visualisation (5/6 mai) n’est probablement PAS la date à laquelle ces arrestations 

massives auront lieu. 

 Plus d’informations sur les arrestations massives : 
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/freedom-reigns-mass-arrests-for-cabal_9155.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/regne-de-la-liberte-arrestations-de_27.html  

Mises à jour sur la Journée mondiale de la libération : 
http://2012portal.blogspot.com/  
 
Jeudi 26 avril 2012 

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBÉRATION – MISE À JOUR  

C’est en effet devenu viral et atteint environ 100 000 personnes en une journée. Mais lire à ce sujet est une 

chose et faire la visualisation le 5-5-2012 en est une autre. J’encouragerais autant de personnes que possible à 

participer réellement, bien que ce soit tôt le matin dans votre partie du monde.  

La masse critique pour que cette visualisation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde le 

faisant avec concentration. Si nous considérons que la concentration humaine et les compétences de méditation ne 

sont pas parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes pour atteindre la masse critique. 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/freedom-reigns-mass-arrests-for-cabal_9155.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/freedom-reigns-mass-arrests-for-cabal_9155.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/regne-de-la-liberte-arrestations-de_27.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/regne-de-la-liberte-arrestations-de_27.html
http://2012portal.blogspot.com/


  

Nous pouvons y arriver ! Il faut encore partager en masse ! Nous devons atteindre des millions de personnes afin 

que la masse critique de personnes le faisant soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous 

connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe 

local de personnes faisant cela dans votre partie du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur 

YouTube. Si vous avez des contacts au sein du mouvement Occupy ou Anonymous, ils pourraient être intéressés à 

diffuser ce message également.  

Suite à de nombreuses demandes, l’horaire de cette méditation pour certains endroits :  

17h30 HAST le 5 mai (Hawaï) 19h30 AKDT le 5 mai (Alaska) 

05h30 SAST le 6 mai (Afrique du Sud) 06h30, HAEE le 6 mai (Bulgarie) 07h30 MSK le 6 mai (Moscou) 

09h00 IST le 6 mai (Inde)  
Si votre lieu n’est pas répertorié, vous pouvez trouver la carte des fuseaux horaires mondiaux ici : 

http://www.timeanddate.com/time/map/  
 
Vendredi 27 avril 2012 

FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ  

Une fenêtre d’opportunité pour une intervention divine est sur le point de s’ouvrir sur la planète Terre. Le point 

d’entrée de cette fenêtre est la Journée mondiale de la libération, le 5/6 mai. Le tournant de cette fenêtre est 

l’éclipse solaire du 20 mai. Le point de sortie de cette fenêtre est le transit de Venus le 5 juin. Pendant que cette 

fenêtre est ouverte, la Source enverra des éclairs constants de Lumière directement sur la Terre via un système de 

traduction dimensionnelle directe à flux phasar linéaire de conversion AN. 

  

http://www.timeanddate.com/time/map/


 

Cette fenêtre de temps est la période la plus probable pour l’Événement. Je ne peux vous donner aucune garantie 

que l’Événement se produira dans ce laps de temps, car nous vivons dans un univers de libre arbitre et la guerre, 

entre la Lumière et les ténèbres sur cette planète, n’est pas encore terminée. Cependant, cette fenêtre 

d’opportunité est exactement cela – une excellente occasion pour nous, en tant que collectif, de faire cette percée.  

L’analyse des ondes de complexité montre que ce laps de temps est la période la plus complexe de l’histoire 

connue, dépassant même le célèbre 21 décembre 2012. Cela signifie que ce sera la période la plus volatile, la plus 

imprévisible avec le plus grand potentiel jamais vu. Tous les acteurs majeurs sont impliqués et les enjeux sont 

importants. 

 

 Samedi 28 avril 2012 

NOUVEAU SYSTÈME FINANCIER  

La plupart de ces informations proviennent de sources profondes de l’économie occulte et se rapportent à la 

restructuration du système financier mondial.  

 

La remise à zéro (Reset)  

Cela se produira au moment de l’Événement et fait partie de l’opération.  

Jour 1  
Lorsque la masse critique de pression est exercée sur la Réserve fédérale, celle-ci sera obligée de rembourser la 

dette qu’elle doit aux gens en raison de ses opérations frauduleuses. Et comme la Fed n’a pas d’argent pour 

rembourser cette dette, elle fera faillite. Cela déclenchera une réaction en chaîne de la BRI (Banque des règlements 

internationaux), du FMI (Fonds monétaire international), de la Banque mondiale et toutes les banques centrales du 

monde feront également faillite.  

L’extrême volatilité des marchés se traduira par un krach boursier mondial. Les marchés boursiers fermeront, y 

compris la Bourse de New York (NYSE – New York Stock Exchange). 

 Tous les instruments financiers comme les options et les échanges de défaut de crédit seront remis à zéro.  

Tous les comptes criminels seront fermés et remis à zéro. Tous les comptes bancaires publics de la Cabale seront 

saisis. Toutes les saisies seront gelées, ainsi que l’ensemble des dettes publiques et privées (prêts hypothécaires, 

prêts, dette de carte de crédit).  

Jour 2-7  
Les banques seront fermées et il y aura beaucoup d’incertitude et de confusion. Certaines entreprises seront 

fermées temporairement. Parmi ceux qui restent ouverts, certains pourront accepter de l’argent liquide, d’autres 

n’accepteront que des pièces d’or ou d’argent. Les cartes de crédit ne seront pas acceptées, car le système sera 

arrêté. Il pourrait y avoir des problèmes modérés avec les chaînes de distribution, il est donc sage de stocker de la 

nourriture et de l’essence.  

Réévaluation (RV)  

Environ 1 semaine après l’Événement  
Il pourrait encore y avoir de légers problèmes dans les chaînes de distribution.  

Un nouveau système financier sera mis en place. Il sera appuyé avec l’or de Yamashita. Cet or sera stocké dans des 

endroits qui n’ont pas à être divulgués pour le moment. L’or de Yamashita ne sera pas échangé sur les marchés 

ouverts. Un panier de devises comme le dollar américain, l’euro, la livre sterling, le franc suisse, le yen japonais et le 

yuan chinois constitueront la base de ce nouveau système. 



  

 

Les banques qui n’avaient pas de liens étroits avec la Réserve fédérale et qui n’ont pas fait faillite rouvriront. Elles 

ne seront pas autorisées à facturer des intérêts. Toute leur comptabilité sera totalement transparente pour le 

public. Le marché boursier ne rouvrira pas.  

La réévaluation aura lieu. Cela signifie que les taux de changes entre les différentes monnaies vont changer, mais 

pas radicalement. Ils reflèteront plus fidèlement la productivité réelle des nations. Le dinar irakien ne gagnera pas 

beaucoup de valeur, contrairement aux spéculations de nombreuses personnes. Les billets de la Réserve fédérale, 

les billets en euro et bien d’autres seront largement acceptés, jusqu’à ce qu’ils soient supprimés en quelques mois 

et que de l’argent frais soit imprimé.  

Tous les accords, contrats et responsabilités commerciaux équitables dans le monde seront maintenus et respectés. 

Les accords commerciaux impliquant des interactions criminelles ou frauduleuses avec la Cabale seront annulés, 

nuls et non avenus.  

Après quelques semaines les multinationales seront obligées de racheter leurs actions, ce qui les forcera à faire 
faillite. Elles seront scindées et leurs parties saines seront nationalisées dans leur propre pays.  
L’existence de fonds de donation global sera ensuite présentée au public. Ces fonds comprennent environ 

70 000 milliards de dollars provenant d’anciens patriotes reliés à l’Armée Positive, 100 000 milliards de dollars 

provenant de la Société du Dragon Blanc (White Dragon Society) et des groupes Templiers, 120 000 milliards de 

dollars du Mouvement de la Résistance et 10 000 milliards de dollars du « Fond de prospérité Saint-Germain ». Les 

fonds de donation globale comprendront également tout l’argent et les actifs de la Cabale.  

Les fonds de donation globale seront utilisés à plusieurs fins. Premièrement, toutes les dettes nationales, publiques 

et privées seront remboursées dans le monde entier. Après cela, tous les gens recevront un dédommagement pour 

tous les vols et activités criminelles commis contre eux par la Cabale. Ensuite, des fonds de prospérité seront 

libérés et des projets humanitaires, environnementaux et de nouveaux projets liés aux technologies de pointe 

seront financés. Une partie de l’argent du Fond de prospérité Saint-Germain va aller directement aux Travailleurs de 

la Lumière, le reste servira à financer des projets liés à l’introduction du Premier Contact.  

 
Dimanche 29 avril 2012 

VIDÉO NOUVEAU SYSTÈME FINANCIER  

https://youtu.be/r5smvkzSryQ  
Dimanche 29 avril 2012 

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBÉRATION – NOUVELLE MISE À JOUR  

Vidéo pour la Journée mondiale de la libération : 

https://youtu.be/r5smvkzSryQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=kOc-7KK2v2k  
Groupe Facebook principal : 
http://www.facebook.com/groups/234573276650941/  
Suivez-nous sur Twitter : 
#worldliberationday  
Explication de Drake sur la Journée mondiale de la libération. Écoutez l’interview de 35 à 37 minutes : 

http://www.wolfspiritradio.com/archive/deliver.php?mp3=%222012-04-29B-WSR-Deatra-and-

Drake.mp3%22&path=%22Freedom_Reigns%22  

Clip audio de Drake : Journée mondiale de la libération 05/05/2012 : 

http://k004.kiwi6.com/hotlink/ltc83gu6s3/drake_s_understanding_of_world_liber 

ation_day_coordinated_by_COBRA_of_portal_2012.mp3  

Il faut encore partager en masse !  
 
 

Mercredi 2 mai 2012 

RETIRER LA CABALE  

Phase 1 : Arrestations 

 

La Cabale a fait tellement de tort à la société qu’elle doit être arrêtée immédiatement. Les arrestations des 

membres de la Cabale sont le seul recours restant. Certaines personnes « New Age » s’opposent à cette 

procédure, affirmant que la violence ne provoque que plus de violence. Ils doivent comprendre que cette action ne 

favorise pas la violence, mais favorise la protection des personnes innocentes contre les sociopathes de la Cabale. 

Chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim à cause des actes de la Cabale. Par conséquent, des mesures 

seront prises dès que tout sera prêt et cela retirera la Cabale de la société.  

Phase 2 : Jugement 

Après l’Événement, les membres de la Cabale seront envoyés en prison sans aucun contact avec le monde extérieur 

et seront isolés les uns des autres. 

Le processus de jugement débutera, impliquant l’humanité dans son ensemble. Ce sera une catharsis de masse et 

une guérison spectaculaire pour l’humanité que de voir ces criminels être enfin tenus pour responsables de leurs 

actes. L’humanité dans son ensemble décidera de ce qu’il adviendra de ces personnes afin qu’un nouvel équilibre 

soit atteint.  

Une amnistie sera accordée à certains d’entre eux. Cela concerne principalement ceux qui sont nés dans les familles 

Illuminati et qui n’avaient fondamentalement pas d’autres choix que d’accepter et suivre le programme, ou bien 

risquer d’être tué. Il s’y trouve beaucoup de bonnes âmes qui veulent en sortir. Quelques-uns d’entre eux l’ont déjà 

fait et se battent maintenant pour la Lumière. Beaucoup fuiront juste avant que les arrestations ne commencent. 

Un grand nombre de la jeune génération d’Illuminati n’est pas d’accord avec le programme et certains d’entre eux 

aident secrètement les Forces de la Lumière pour abattre la Cabale. Après l’Événement, une aide psychologique leur 

sera proposée et ils pourront être intégrés dans la société.  

Pour de nombreux membres de la Cabale, l’amnistie ne sera pas accordée. Ils devront équilibrer leurs actions 

passées. Ceux qui peuvent ou ne veulent pas le faire seront retirés de la planète.  

https://www.youtube.com/watch?v=kOc-7KK2v2k
http://www.facebook.com/groups/234573276650941/
http://www.wolfspiritradio.com/archive/deliver.php?mp3=%222012-04-29B-WSR-Deatra-and-Drake.mp3%22&path=%22Freedom_Reigns%22
http://www.wolfspiritradio.com/archive/deliver.php?mp3=%222012-04-29B-WSR-Deatra-and-Drake.mp3%22&path=%22Freedom_Reigns%22
http://www.wolfspiritradio.com/archive/deliver.php?mp3=%222012-04-29B-WSR-Deatra-and-Drake.mp3%22&path=%22Freedom_Reigns%22
http://k004.kiwi6.com/hotlink/ltc83gu6s3/drake_s_understanding_of_world_liberation_day_coordinated_by_cobra_of_portal_2012.mp3
http://k004.kiwi6.com/hotlink/ltc83gu6s3/drake_s_understanding_of_world_liberation_day_coordinated_by_cobra_of_portal_2012.mp3


 
Ce doit être un processus légal au cours duquel, l’humanité dans son ensemble se prononcera. Aucune chasse aux 

sorcières personnelle ne sera admise, car cela priverait les autres de la catharsis et du processus d’équilibrage. Ce 

ne sera pas fait par vengeance, mais pour rétablir l’équilibre. La vengeance est un piège et elle ne résout rien. 

Rappelez-vous simplement ce qui s’est passé pendant la Révolution française. Après l’Événement, les actes 

individuels de violence contre les membres de l’ancienne Cabale ne seront pas tolérés et seront traités comme des 

crimes.  

Phase 3 : Intégration dans la société ou désintégration dans le Soleil Central 

Ceux qui auront équilibré les conséquences de leurs actions passées commenceront leur processus d’intégration 

dans la société. Ils ne seront pas autorisés à occuper une fonction dans la nouvelle société. Ceux qui voudraient 

occuper une fonction dans la nouvelle société devront passer un test de sociopathie. Ce test permettra de 

déterminer s’ils sont capables d’exercer cette fonction sans nuire à la population.  

La plupart des membres de la Cabale sont des sociopathes, pour résumer, ils ne sont pas capables d’avoir des 

émotions positives qui font de nous des êtres humains. Vous pouvez lire un bon résumé de ce que sont les 

sociopathes et comment ils se comportent : 

http://www.mcafee.cc/Bin/sb.html  
Lien équivalent en français : 
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2588444-sociopathe-definition-symptome-comment-

reconnaitre-reagir-traitement/  

Les membres de la Cabale qui seront retirés de la planète seront amenés devant la Cour Galactique et seront jugés 

selon le Codex Galactique, section III : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/galactic-codex-normal-0.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/04/COBRA-4-avril-2012-codex-galactique.html  

Certains d’entre eux seront en mesure d’accepter la Lumière et d’équilibrer les conséquences de leurs actions 

passées. D’abord, ils seront emmenés dans des chambres de simulation de réalité virtuelle pour comprendre 

comment leurs victimes se sont senties, puis ils feront tout leur possible pour remédier à la situation. Après cela, ils 

seront intégrés dans la société Galactique.  

D’autres seront incapables ou réticents à accepter la Lumière et n’équilibreront pas les conséquences de leurs 

actions passées. Ils sont irrécupérables et seront transférés au Soleil Central Galactique pour restructuration.  

Leurs personnalités et l’essence de leurs âmes seront détruites par le Feu Électrique, transformées en essence 

élémentaire de base. Le Feu Électrique du Soleil Central désintégrera leur corps causal (véhicule de l’âme). 

L’étincelle individualisée de l’âme sera alors dissoute, et tous les souvenirs et les traits individuels seront effacés. 

Elle sera de retour à la Source et devra commencer un nouveau cycle d’évolution.  

Ce processus sera achevé avant le Premier Contact. Après le Premier Contact avec la Confédération Galactique sur 

Terre, aucun individu sombre n’existera dans tout l’univers.  

 

Vendredi 4 mai 2012 
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBÉRATION – DERNIÈRE MISE À JOUR  

Notre moment de percée est arrivé. Nous allons rassembler et créer un champ de résonance pour notre liberté. 

  

De nombreux groupes ont conçu leurs propres visualisations pour cet événement. C’est correct s’ils sont 

correctement guidés, mais il serait préférable d’utiliser la visualisation exacte que j’ai spécifiée, pour créer le 

résultat le plus efficace. Vous pouvez la trouver ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_24.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/faites-le-circuler-journee-la-il-est.html  
Après la Journée mondiale de la libération, notre processus de libération se poursuivra. Il s’agit d’un processus 

mondial qui aboutira à notre libération. Par la présente, je lance un appel à toutes les personnes qui souhaitent 

être libres de participer activement. Le processus dont Drake parle et qui a commencé aux États-Unis se propage 

maintenant dans le monde entier. Si vous souhaitez participer activement à aider à créer la liberté pour votre 

propre pays, veuillez contacter, par e-mail, le groupe Freedom Reigns qui soutient les efforts de Drake : 

freedomreignsusa@gmail.com  

Victoire de la Lumière !  
 
Lundi 7 mai 2012 

COURANT DE CONSCIENCE DE LIBÉRATION MONDIALE  

Notre événement de visualisation de masse a été un grand succès. Immédiatement après notre visualisation 

globale, le Japon a fermé son dernier réacteur nucléaire : 

http://www.france24.com/en/20120505-japan-left-without-nuclear-power-hokkaido-electric-company-closes-last-

active-plant-tomari  

Lien équivalent en français : https://www.challenges.fr/monde/des-milliers-de-japonais-fetent-la-fermeture-du-

dernier-reacteur-nucleaire-encore-en-service_292598  

Bien que nous n’ayons pas atteint la masse critique nécessaire de 144 000 personnes faisant la visualisation, nous 

en étions assez proches et nous étions assez forts pour initialiser un flux de conscience qui ne peut pas être arrêté 

et qui aboutira finalement à la libération planétaire. 
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Ici, vous pouvez écouter ce que Bill Wood a à dire à propos de la Journée mondiale de la libération et de ce courant 

de conscience positif. Regardez la vidéo de la 13e à la 15e minute :  

https://youtu.be/NdNEJ0vX1Nk  
Il est recommandé de continuer à effectuer cette visualisation si vous vous en sentez guidé. En faisant cela, vous 

renforcez le courant de conscience pour la libération planétaire. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez ou 

rejoindre des visualisations hebdomadaires de groupe qui auront lieu tous les dimanches à 19h00 heure locale dans 

chaque fuseau horaire. Vous pouvez également créer des groupes Facebook à cet effet.  

Il y aura d’autres événements de visualisation globale renforçant le flux de conscience. Ils seront annoncés sur ce 

site le moment venu.  

 

Mardi 8 mai 2012 

LA CHUTE DES ARCHONTES  

J’ai eu quelques doutes sur la publication de ces informations, qui peuvent être choquantes pour certaines 

personnes, mais j’ai néanmoins été chargé de les publier. Les événements de ces derniers jours m’ont en outre 

convaincu que le moment était venu de communiquer ces informations. Je ne les publie pas pour créer de la peur, 

mais pour informer. Si nous sommes conscients de la situation, notre conscience unifiée sera alors capable de la 

transmuter et de la dissoudre. C’est une image assez complète de la situation entre la Lumière, les forces obscures 

et de la victoire finale de la Lumière.  

Il y a 25 000 ans, les forces obscures ont mis la Terre en quarantaine et ont pris l’humanité en otage. Ils ont créé un 

système de contrôle de réalité virtuelle pour que personne ne puisse s’échapper. Ils ont piégé les êtres de Lumière 

qui ont un lien avec la Source, pour alimenter cette création virtuelle.  

Ce système de contrôle de réalité virtuelle est toujours en place dans une certaine mesure et est généralement 

appelé la Matrice. Sur le plan physique, le contrôle est maintenu grâce à l’esclavage du système financier, basé sur 

l’endettement de type Orion-Babylonien et par la programmation mentale des médias de masse. Sur les plans 

éthérique, astral et mental, le contrôle est maintenu avec des chambres de distorsion électromagnétique de 

l’espace-temps, identiques à celles utilisées lors de l’expérience de Philadelphie. Ces chambres créent l’illusion 

d’un système en boucle fermée qui semble être éternel et c’est la raison pour laquelle si peu d’êtres ont pu être mis 

en liberté / être libérés / être éclairés.  

La Matrice est gérée par des êtres appelés Archontes (dirigeants, chefs, en grec). Ils viennent de la galaxie 

d’Andromède et ils ont choisi d’expérimenter l’obscurité et ils ont refusé de se reconnecter avec la Source. Au cours 

des millénaires, ils ont créé la race Reptilienne et Draconienne grâce à la manipulation génétique afin de les utiliser 

comme des guerriers esclaves et étendre leur empire obscur.  

La planète Terre est la dernière planète de cet empire obscur à être libérée, il y reste très peu d’Archontes.  

Sur les plans éthérique et astral, ils sont connus comme les Seigneurs du Karma. Ce sont eux qui, dans une large 

mesure, décident du chemin de vie de quiconque s’incarne. Ils choisissent nos parents et dans une certaine mesure 

déterminent nos conditions de vie. Ce système de programmation est connu sous le nom de karma. Avec une 

technologie avancée génératrice d’ondes de formes sur le plan astral, ils manipulent les courants astraux des 

énergies planétaires et les utilisent pour des influences astrologiques malveillantes. Ils maintiennent la structure 

spatio-temporelle déformée avec des implants qui ont créé une anomalie de trou noir dans l’espace-temps, 

semant ainsi la confusion dans l’esprit et les émotions humaines. Les implants sont des cristaux programmables qui 

ont été implantés dans le corps mental, astral et éthérique de chaque être humain sur Terre, grâce à de puissants 

appareils électroniques.  

Sur les plans éthérique et astral inférieur, leurs administrateurs Draconiens conservent la technologie d’intelligence 

artificielle qui maintient la Matrice en place. Il y a un système d’alerte qui, si un être éveillé crée un trou dans la 

Matrice avec sa Lumière, les Draconiens envoient un guerrier esclave Reptilien pour exercer une pression sur les 

points faibles psychologiques de cet être éveillé, abaisse sa vibration et ainsi ferme le trou. De plus, ces guerriers 

https://youtu.be/NdNEJ0vX1Nk


 

esclaves Reptiliens exercent constamment une pression sur l’esprit et les émotions des êtres humains incarnés sur 

Terre afin d’empêcher leur croissance spirituelle et réprimer leur lutte pour la liberté. Si cela ne suffisait pas, ils 

envoient aussi des êtres élémentaires, de type amibe, qui mettent une pression supplémentaire. Tous ces êtres 

négatifs se cachent habituellement dans des plis de la structure de l’espace-temps déformé, sur les plans astral et 

éthérique. 

  

 
Leur pouvoir est dans la peur et leurs programmes cachés. Ils perdent tout pouvoir face à la Lumière, à la vérité et 

au courage. Si nous sommes conscients de tout cela sans crainte, la Lumière de notre conscience redressera ces plis 

dans la structure de l’espace-temps et tous ces êtres négatifs seront supprimés des plans astral et éthérique de la 

Terre : 

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/  
Sur le plan physique, les Archontes sont incarnés au sein de l’organisation Jésuite et ils contrôlent spirituellement 

leurs administrateurs (les Illuminati Draconiens qui exécutent le système financier), leurs guerriers (les mercenaires 

Reptiliens qui protègent les Illuminati) et leurs esclaves (l’humanité qui travaille pour eux au sein de leurs emplois). 

Par l’intermédiaire de sociétés Jésuites et des francs-maçons de 33e degré, ils maintiennent la structure Illuminati. 

Cette structure est enfin en train de s’effondrer.  

 

INVASIONS DES ARCHONTES  

Il y a eu trois principales invasions Archontes (et leurs races asservies tels les Draconiens et Reptiliens de l’espace), 

dans l’histoire humaine connue. Chacune d’elle s’est produite sur les plans physiques et spirituels.  

La première est l’invasion Kurgan qui s’est déroulée vers 3 600 avant notre ère. Les êtres obscurs sont entrés par le 

portail dimensionnel du Caucase. 

  

 

Leur but était de détruire les cultures pacifiques néolithiques d’adoration de la Déesse qui ont prospéré dans 

l’Europe néolithique. Ils voulaient détruire la vénération de la Déesse, puisque l’énergie féminine est notre lien 

direct à la Source : 

http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm  
Lien équivalent en français : https://matricien.wordpress.com/essais/riane-eisler/  

La seconde est l’invasion Khazar qui a eu lieu autour de l’an 393. Les êtres obscurs ont utilisé le même portail 

dimensionnel du Caucase. 

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/
http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm
https://matricien.wordpress.com/essais/riane-eisler/


  

 

Le but de cette invasion était de détruire les écoles de mystère, les groupes gnostiques Chrétiens et le paganisme 

vénérant la nature, et de les remplacer par un esprit de culte chrétien. Cette programmation a été renforcée avec la 

création d’enfers de réalité virtuelle sur le plan astral inférieur, qui a ensuite été utilisée par l’Église pour renforcer 

son pouvoir.  

La troisième est l’invasion du Congo qui s’est passé en 1996. Les êtres obscurs sont entrés par le Congo, le Rwanda 

et l’Ouganda déchirés par la guerre. Cette invasion était principalement axée sur le plan éthérique et astral 

inférieur. Le but était de détruire les mouvements du nouvel âge et d’ascension et de renforcer la Matrice qui 

commençait déjà à se désintégrer en 1995 à la suite de l’éveil massif sur Terre. La plupart des êtres ne sont pas au 

courant de cette invasion, car leurs souvenirs de la Lumière qui était présente sur Terre avant 1996 ont été effacés 

avec d’intenses séances d’implantation entre 1996 et 1999.  

 

VICTOIRE DE LA LUMIÈRE 

Après l’activation du portail 11:11:11 en novembre de l’année dernière (2011), la Matrice est finalement en train de 

s’effondrer. Immédiatement après, les événements ont été mis en mouvement (procès Keenan) qui va enfin nous 

amener à notre libération finale. Cette fois, il ne peut pas y avoir une invasion Archonte depuis l’espace, puisque la 

planète Terre est la dernière à être libérée.  

La bataille décisive devrait se produire autour du portail du transit de Vénus le 5 juin. Nous sommes déjà dans la 

période de ce tournant décisif. Bien que la victoire de la Lumière soit assurée et que toutes les lignes temporelles 

négatives aient été effacées, nous devons être extrêmement vigilants.  

Sur le plan astral, les Archontes continueront à exercer des pressions sur les points faibles psychologiques des 

intervenants clés des forces positives de la Terre pour créer des divisions et des conflits entre eux. Cela sert leur 

objectif de disperser nos efforts, avec de petites querelles, et nos intentions focalisées à éliminer la Cabale. Nous 

devons sortir de ces conflits et nous recentrer immédiatement. Le flux de la libération de conscience est assez fort 

pour surpasser l’influence des Archontes, mais ils sont encore assez puissants pour créer des retards inutiles. Les 

arrestations massives de la Cabale ne sont pas seulement des opérations physiques, elles ont besoin d’un soutien 

pour que, lorsqu’elles arriveront, la population ne panique pas.  

À un moment donné, les énergies du Soleil Central Galactique brûleront tous les obstacles de la Matrice sur les 

plans astraux et éthérique et toutes les entités négatives seront retirées. Elles seront remplacées par des anges et 

des guides spirituels, comme une prophétie le déclare magnifiquement :  

Le filet doit disparaître, c’est la fin, la Lumière pénètre.  
La dernière étape consiste simplement à faire disparaître le filet. Cela doit être fait et alors les événements suivront 

rapidement.  

L’Un mettra en avant toute cette énergie pour détruire le filet lui-même et les événements se mettront en marche 

presque immédiatement.  

Les programmes n’auront plus d’endroits où se cacher, pas de portails, aucun équipement, plus rien. Ils seront 



 

emmenés et le modèle météorologique de luminosité commencera.  

 

Jeudi 10 mai 2012 

CLARIFICATION AU SUJET DES ARCHONTES  

Cet article fait suite à celui sur les Archontes afin de clarifier certaines ambiguïtés.  

Tous les Reptiliens, Draconiens, Archontes et autres entités sombres, physiques et non physiques, ont déjà été 

complètement éliminés de l’univers, de la galaxie et de notre Système solaire, à l’exception d’une petite couche à la 

surface de la planète Terre.  

Tous les Reptiliens et autres forces obscures ont déjà été complètement éliminés de toutes les bases militaires 

souterraines. Ces bases sont maintenant vides, et leurs entrées scellées.  

Vous ne pouvez maintenant trouver des forces obscures qu’en deux endroits :  

Le premier endroit est le plan éthérique et le plan astral inférieur (4e dimension) dans une couche mince autour du 

profil de la surface de la Terre, s’étendant au maximum sur une distance de 13,9 km dans les deux sens. La grande 

majorité de ces entités désincarnées sombres se trouvent dans la couche superficielle immédiate, qui ne 

dépasse pas 20 mètres dans les deux sens (vers le haut et le bas à partir du profil de surface). La plupart de ces 

entités ont tendance à se concentrer dans les zones fortement peuplées, il existe très peu d’entités où la nature 

vierge est préservée. Ces entités sombres sont constituées d’un petit groupe d’Archontes, un grand groupe de 

Draconiens, un groupe encore plus grand de Reptiliens et un grand nombre d’êtres élémentaires ressemblant à des 

amibes. Une guerre est en cours sur le plan éthérique et astral inférieur au cours de laquelle les entités sombres 

sont enlevées par les Guerriers de la Lumière non physiques. Cette opération de libération éthérique et astrale est 

connue sous le nom de code Pandore (Pandora).  

Le deuxième et dernier endroit où vous pouvez trouver des forces obscures est le plan physique, à la surface de la 

planète Terre. Les forces obscures sont composées de quelques dizaines d’Archontes (principalement dans les 

cercles Jésuites), des centaines de Draconiens (parmi le cartel des banques Illuminati) et de quelques milliers de 

Reptiliens (trouvés dans des armées de mercenaires privés tels que KBR et Academi, ex-Blackwater). Ces êtres 

seront supprimés lors des arrestations massives à venir.  

La guerre est donc toujours en cours, mais nous sommes proches de la victoire et la planète sera libérée.  

Le fait que les Archontes soient venus de la galaxie d’Andromède il y a des milliers et parfois des millions d’années, 

ne signifie pas que tous ceux qui viennent d’Andromède soient du côté obscur. En fait, la galaxie 

d’Andromède est célèbre pour de braves héros des Forces de la Lumière.  

Le chef des Archontes sur le plan physique a été arrêté le 5 mai par les forces de la Résistance et emmené hors de 

la planète. Il est passé à la Lumière et participe maintenant librement au processus de libération planétaire.  

Les Seigneurs du Karma n’ont rien à voir avec les Maîtres Ascensionnés. Tout l’enseignement sur le karma est une 

tentative de programmation de désinformation des agents des forces obscures qui ont infiltré les écoles de mystère 

en Inde il y a des millénaires. Le but de cet enseignement était de renforcer les mécanismes de contrôle du système 

des castes dans l’Inde ancienne. Les seigneurs du Karma sont des êtres du plan astral, dictant, dans une grande 

mesure, le chemin d’incarnation de ceux sur le point de se réincarner.  



 
Le Karma n’a jamais fait partie des enseignements des Maîtres Ascensionnés. Les Maîtres Ascensionnés enseignent 

l’Amour, le pardon et la libération. Il n’y a pas d’enseignements directs de Maîtres Ascensionnés sur Terre en ce 

moment. Tous les enseignements de Lumière disponible sur Terre proviennent de leurs disciples et tous ces 

enseignements sont biaisés dans une certaine mesure.  

 

Vendredi 11 mai 2012 

SYNCHRONICITÉ DE L’OPÉRATION PHOENIX  

Il est intéressant de voir comment l’opération Phoenix, qui est une opération top secrète du Mouvement de la 

Résistance, se reflète dans le cyberespace. Ces personnes ne parlent peut-être pas de la même chose, mais vous 

pouvez trouver ici des fragments reflétés de la vérité : 

https://web.archive.org/web/20120513115838/http://psci2012.blogspot.com/2012/05/operation-phoenix-october-

surprise-2012.html  

Et ici : 
https://web.archive.org/web/20120513214521/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/05/11/phoenix/  

C’est tout ce que je peux révéler maintenant. Quelque chose de beau est sur le point de se produire.  

 

Vendredi 11 mai 2012  

VIDÉO LA CHUTE DES ARCHONTES  

https://youtu.be/0jqVlalkxYY 
 
 Vendredi 11 mai 2012 

CLARIFICATION SUR L’ÉTAT DE LA SITUATION  

 

Arrestations massives 

Les arrestations massives auront lieu, et il est assez probable qu’elles se produisent dans la fenêtre d’opportunité : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/window-of-opportunity-windowof.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/fenetre-dopportunite.html  
Le fait que certains messagers soient en conflit les uns avec les autres ne signifie pas que l’opération ait été 

interrompue ou annulée. L’opération est toujours en cours, en arrière-plan, sans perturbations. Soyez conscient que 

ce sont des changements monumentaux et ils vont provoquer quelques réactions. Il est vrai que tous les messagers 

et les participants principaux seront encore testés par les Archontes et autres entités non physiques. Il est vrai que 

les gens pourraient encore être confus. Mais il est également vrai que les opérations de libération de la planète ne 

http://psci2012.blogspot.com/201
http://formerwhitehat.wordpress/
https://youtu.be/0jqVlalkxYY
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/window-of-opportunity-windowof.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/fenetre-dopportunite.html


 

peuvent pas être arrêtées, elles peuvent être retardées jusqu’à un certain point. Et je vais essayer d’apporter autant 

de clarté que possible à travers ce site Web avec plus d’informations.  

 

Premier Contact avec des extraterrestres 

Un contact physique avec les races extraterrestres positives ne peut avoir lieu qu’une fois la Cabale retirée. Lorsque 

cela se produira, je commencerai à poster des informations « directes » (informations non canalisées) provenant 

des Pléiadiens avec des instructions pour le Premier Contact. 

  

 

Maîtres Ascensionnés 

Actuellement, il n’y a pas de Maîtres Ascensionnés ou d’autres êtres complètement « éclairés » publiquement 

accessibles sur le plan physique de la surface de cette planète. Les Maîtres Ascensionnés peuvent vous contacter via 

votre contact avec l’âme et vous inspirer et vous guider directement via votre connexion avec la Source. Votre 

connexion avec la Source devrait être votre guide ultime. Toutes les sources d’information externes ne doivent être 

utilisées qu’après les avoir vérifiés avec votre connexion à la Source.  

 

Karma 

Vous devez faire la distinction entre la loi de manifestation et la loi du karma. La loi de manifestation précise que 

nous co-créons notre réalité avec nos pensées, nos émotions et nos actions et fait partie des enseignements de la 

Lumière. La loi du karma précise que nous allons subir les conséquences de nos actions passées et que nos actions 

passées sont une dette qui doit être payée – cela fait partie des enseignements de programmation mentale de 

l’obscurité.  

 

Les implants 

Les implants sont des cristaux qui ont été introduits dans les corps éthérique et astral de chaque être humain sur la 

planète Terre par les Archontes et leurs sbires dans le but de diminuer le niveau de conscience et de garder le 

contrôle. Toutes les séances d’implantation ont cessé en janvier 2010. Par la suite, les implants se dissolvent 

lentement, mais il serait beaucoup plus efficace et rapide de les supprimer consciemment. Vous pouvez demander 

aux Maîtres Ascensionnés, aux anges et à d’autres êtres non physiques de la Lumière de vous aider à les supprimer. 

  

Opérations spéciales 

L’opération Pandore dont je parle n’a rien à voir avec le contrôle mental via micro-ondes des opérations de la CIA. 

L’opération Phoenix dont je parle n’a rien à voir avec l’opération de la CIA au Vietnam.  

 



 

La Journée Mondiale de la Libération et réacteur nucléaire au Japon  

 

La fermeture de la centrale nucléaire de Tomari au Japon n’était pas une conséquence de la Journée Mondiale de la 

Libération, comme certaines personnes l’ont mal compris. Les deux événements (la Journée Mondiale de la 

Libération et la fermeture de la centrale nucléaire) faisaient partie du même flux de conscience qui conduit à notre 

libération. Les deux événements étaient en préparation quelques jours avant le 5 mai, puis se sont manifestés en 

même temps comme une synchronicité.  

 

Archontes 

 

Cameron Day a fait un brillant commentaire sur les Archontes et leurs sbires en réponse à mon article que je vais 

reposter ici pour que tous puissent le lire : 

« Je les appelle mordeurs de chevilles (ankle biters) comme métaphore d’une puce (ou un moustique, ou tout autre 

insecte suceur de sang) qui se pose sur votre cheville et la mord. Ils sont ennuyeux, mais ne sont pas mortels. Ce 

sont des parasites embêtants, rien de plus. C’est la même chose avec ces êtres.  

Cependant, ils contrôlent presque totalement cette densité et les âmes incarnées au sein de cette sphère planétaire 

depuis très longtemps.  

Un exemple concernant les “seigneurs” du Karma qui ont été mentionnés plus haut : “l’analyse de lumière” est mise 

en place pour montrer à une personne toute sa culpabilité et ses regrets, et lui offre solennellement une chance de 

revenir et de “bien faire les choses” dans la prochaine vie. C’est une escroquerie qui ne cesse de nourrir plus 

d’énergie dans leur système entropique. Le jeu est truqué pour donner l’impression à une personne d’avoir échoué 

afin qu’il ait “envie” de revenir. Rappelez-vous, nous avons affaire aux manipulateurs les plus intelligents de 

l’univers…  

Alors oui, je nomme ces “seigneurs” du karma êtres parasites qui perpétuent le système d’esclavage et l’élevage des 

humains comme source d’énergie.  

J’aimerais que cette information soit ancienne. J’adorerais écrire sur les mordeurs de chevilles et leur grille de 

contrôle au passé. Cependant, ils sont encore très actuels. Les Travailleurs de la Lumière, partout dans le monde, 

subissent des attaques psychiques et même de la répression.  

Si les “canaux” (channels), qui nous disent que tous les êtres contrôlant sur d’autres densités ont été enlevés, sont 

dans le vrai ; qu’il n’y a plus que quelques méchants humains à s’occuper sur Terre, alors personne ne rencontrerait 

les “barrières de fréquence” et autres moyens de répression qui nous poussent vers le bas. La conscience 

augmenterait si rapidement que même la Cabale à peine humaine ressentirait une différence.  

Cette information sort, car elle a besoin d’être diffusée. C’est le moment de la grande révélation, et tout ce qui a été 

caché sera révélé.  

Imaginez si TOUT LE MONDE sur Terre était sensible à la présence des insectes mordeurs de chevilles et savait 

comment les repousser. Ces êtres ont besoin de confidentialité, encore plus que la Cabale humaine. Ils ont besoin 

que l’on ait peur d’eux. Les appeler mordeurs de chevilles aide une personne à rire d’eux, au lieu d’en avoir peur.  

Il n’y a vraiment rien à craindre, le pire que ces parasites peuvent faire et de vous mettre mal à l’aise via une 

attaque psychique, et de drainer une partie de votre énergie. Vous pouvez récupérer cette énergie, renvoyer leurs 

attaques et les faire “arrêter” par les vraies Forces de la Lumière Divine.  

Si seulement un million d’êtres humains étaient au courant de ces parasites et combattaient activement leurs 

manipulations, ils ne dureraient pas longtemps. Je suis à peu près certain que leur temps restant au pouvoir soit 

déjà assez court.  

Avec beaucoup d’Amour, Cameron »  

 



 

Samedi 12 mai 2012 

POURSUITE DE LA MÉDITATION UNIFIÉE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBÉRATION  

Instructions : 
1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez les autorités civiles qui arrêtent les criminels des banques centrales comme les Rothschild et les 

Rockefeller, et d’autres membres de cette Cabale comme Henry Kissinger, etc. Visualisez ce processus qui se 

déroule dans le monde pacifiquement et en douceur. Visualisez le monde enfin libre de l’esclavage financier, libre 

de tous les dictateurs tyranniques et politiciens corrompus.  

3. Visualisez un nouvel avenir radieux pour l’humanité, avec un nouveau système financier équitable mis en 

place, toutes les dettes annulées, les fonds de prospérité pour les projets humanitaires libérés, des technologies de 

pointe introduites, un écosystème guéri et les êtres humains enfin libérés de toute oppression.  

Heure dimanche 13 mai : Honolulu 06h00 

Los Angeles 08h00 Denver 09h00 Houston 10h00 

New York 11h00 Londres 16h00 Paris 17h00 Athènes 18h00 Tokyo 12h00 

Sydney 01h00 lundi 14 mai  
Groupe Facebook : 
http://www.facebook.com/events/353351221391688/  
 
Samedi 12 mai 2012 

LETTRE OUVERTE À DRAKE, DAVID WILCOCK, BENJAMIN FULFORD, BILL BROCKBRADER ET KERRY CASSIDY  

J’écris cette lettre au nom de toute l’humanité. L’humanité réclame la liberté. Chaque jour qui passe, environ 25 

000 personnes meurent de faim. Chaque jour où la Cabale est autorisée à exister est un jour de souffrances 

indicibles pour beaucoup. Il est temps d’agir.  

Il est temps d’oublier nos différences apparentes et d’unir nos forces dans notre lutte pour la liberté. Il est temps 

d’admettre que personne parmi nous n’a une compréhension totale et une vision absolument correcte de la réalité. 

Si quelqu’un a un point de vue différent, cela ne signifie pas qu’il est automatiquement un agent de désinformation. 

Il est donc temps pour chacun de nous de permettre aux autres d’être qui ils sont. Nous sommes tous des êtres 

humains. Nous faisons tous des erreurs. Il est temps maintenant de pardonner. Et d’unir nos forces. Unis nous 

restons debout, divisés nous tombons.  

C’est un appel venant du cœur à tous les principaux acteurs positifs de ce drame cosmique de libération de la 

dernière planète sous l’emprise des forces obscures – la planète Terre. Nous devons unir nos forces, partager les 

ressources et nous soutenir mutuellement. Nous devons créer un champ d’intention cohérent qui se manifestera à 

travers les masses de l’humanité. Nous devons leur montrer avec notre exemple comment le monde peut être 

libéré.  

Je vous invite tous les cinq à une réunion dans un endroit que vous pouvez choisir, où nous pouvons régler les 

différences, pardonner, guérir puis créer un champ unifié de Lumière, d’Amour et de soutien. Si de telles personnes 

puissantes et dévouées se rencontrent en un seul endroit, de nombreuses synchronicités peuvent se produire. Unis, 

nous pouvons concevoir une stratégie pour aider au mieux la libération de la planète.  

Je sais qu’il y a des amis des cinq personnes mentionnées ci-dessus qui lisent mon blog. Veuillez leur transmettre 

l’information, car ils pourraient être trop occupés pour le remarquer et le lire par eux-mêmes.  

Vous pouvez me contacter si vous êtes guidé à COBRAresistance@gmail.com et nous pouvons coordonner les 

choses. 

Victoire de la Lumière ! Mise à jour : 

Comme je l’ai déjà indiqué dans la section des commentaires, une rencontre en personne n’est pas nécessaire. Cela 
peut être fait via Skype ou tout autre moyen similaire. La rencontre en personne permet plus de synchronicité, 

http://www.facebook.com/events/353351221391688/
mailto:cobraresistance@gmail.com


mais certains pourraient estimer que cela pose également un certain risque ou trouver cela impossible à réaliser. Il 
appartient aux individus impliqués de décider et de choisir la meilleure approche.  
Certaines des personnes interrogées ont déjà répondu. Mon but est seulement de les amener à se parler de 

manière plus harmonieuse, productive et constructive.  

 

Dimanche 13 mai 2012 

PARTAGEZ EN MASSE ! REDÉMARRAGE DE LA GRILLE 

20/21 mai 2012  
Après le grand succès de la Journée Mondiale de la Libération, nos efforts de libération planétaire se poursuivent. 

Cette fois, nous nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, à l’heure exacte de 

l’éclipse solaire du 20/21 mai. Des masses rassembleront et visualiseront la libération de notre planète de la 

tyrannie de toutes les entités négatives non physiques afin que, pour la première fois de notre histoire, nous ayons 

la chance de co-créer notre propre destin spirituel en tant qu’Être libre de Lumière sur Terre et de nous connecter 

avec la Source sans obstruction. Nous devons avoir 144 000 personnes effectuant cette visualisation en se 

concentrant pour obtenir l’effet souhaité. 

  

Le 20/21 mai, il y aura une éclipse solaire annulaire, lorsque la Lune éclipsera le Soleil devant les Pléiades. Un 

puissant faisceau de Lumière émanera du Soleil Central Galactique, descendra directement à travers les Pléiades 

vers la Terre et sera ancré le long du chemin de la totalité. Ce faisceau de Lumière brûlera à travers tous les 

obstacles sur les plans éthérique et astral et renforcera notre connexion avec la Source. Il brûlera toute la 

programmation de peur des entités négatives non physiques et redémarrera le réseau énergétique autour de la 

planète au moment exact où l’ombre de la Lune touchera le sommet du mont Shasta. Après le redémarrage, nous 

serons en mesure de co-créer notre destin spirituel avec la Lumière. 

  

 

Nous ferons cette visualisation en même temps, au moment du redémarrage de l’éclipse, qui survient ce 20/21 mai. 

Les heures exactes pour les différents fuseaux horaires sont :  

15h30 HAST le 20 mai (Hawaï) 17h30 AKDT 20 mai (Alaska) 

 18h30 HAP le 20 mai (Los Angeles) 19h30 HAR le 20 mai (Denver) 20h30 HAC le 20 mai (Houston) 21h30 HAE le 20 

mai (New York) 22h30 BRT le 20 mai (Rio de Janeiro) 02:30 BST le 21 mai (Londres) 

03h30 HAEC le 21 mai (Paris) 



 

03h30 SAST le 21 mai (Afrique du Sud) 04h30 HAEE le 21 mai (Bulgarie) 05h30 MSK le 21 mai (Moscou) 

07h00 IST le 21 mai (Inde) 09h30 CST le 21 mai (Pékin) 10h30 JST le 21 mai (Tokyo) 11h30 AEST le 21 mai (Sydney)  

 

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Ensuite, visualisez toutes 

les entités négatives autour de la Terre retirées des plans éthérique et astral, ainsi que toutes leurs technologies 

spirituelles négatives et leurs outils magiques, et que toutes ces entités soient escortées dans la Lumière par les 

combattants de la liberté non physiques de la Lumière. Visualisez ce processus se déroulant dans le monde 

pacifiquement et en douceur. Visualisez le monde enfin libre de l’esclavage spirituel, libre de tous les Archontes, 

Reptiliens, démons, élémentaires et autres êtres non physiques négatifs. Visualisez la vibration des plans éthérique 

et astral de plus en plus claire jusqu’à ce que tous les êtres sombres soient partis et qu’il ne reste plus que la 

Lumière.  

3. Visualisez un nouvel avenir spirituel brillant pour l’humanité, avec des anges, des fées, des dauphins, des 

licornes, des guides spirituels et d’autres êtres de Lumière habitant les plans éthérique et astral. Visualisez toutes 

les blessures de l’humanité guérie, toute l’humanité étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion 

avec sa propre âme et la Source.  

Veuillez faire cette visualisation comme indiqué et ne la modifiez pas, car sinon elle n’aura pas l’effet souhaité.  

Plus d’informations sur les entités non physiques négatives et comment les supprimer de votre vie : 

https://web.archive.org/web/20120515111404/http://americankabuki.blogspot.com/2012/05/portal-2012-

clarification-about-state.html  

Mises à jour sur le redémarrage de la grille : 
http://2012portal.blogspot.com/  
 
Mercredi 16 mai 2012 

REDÉMARRAGE DE LA GRILLE – MISE À JOUR  

La masse critique pour que cette visualisation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde le 

faisant avec concentration. Si nous considérons que la concentration humaine et les compétences de méditation ne 

sont pas parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes comme masse critique.  

Mais lire est une chose et faire la visualisation du 20/21 mai 2012 en est une autre. J’encouragerais autant de 

personnes que possible à participer réellement, bien que ce soit tôt le matin dans votre partie du monde.  

On peut le faire ! Il faut encore partager en masse afin que ça devienne viral ! Nous devons atteindre des millions de 

personnes afin que la masse critique de personnes qui font la visualisation soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos 

sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe 

Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette visualisation dans votre partie du monde. Vous pouvez 

créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube. Si vous avez des contacts au sein du mouvement Occupy ou 

Anonymous, ils pourraient être intéressés à diffuser cela également. 

 L’heure exacte de l’éclipse solaire maximale dans votre région peut différer de l’heure officielle de cette 

méditation, qui est synchronisée avec l’heure du point de déclenchement de l’éclipse maximale au mont Shasta 

pour tous les fuseaux horaires. 

http://americankabuki.blogspot.co/
http://americankabuki.blogspot.co/
http://2012portal.blogspot.com/


  

Si votre lieu n’est pas répertorié, vous pouvez trouver la carte des fuseaux horaires mondiaux ici : 

http://www.timeanddate.com/time/map/  
Le groupe Facebook principal de cet événement est ici : 
http://www.facebook.com/events/412702698762344/ 
  
Et vous pouvez également regarder les vidéos : 
https://youtu.be/UfUvxHvFyxU https://youtu.be/1doyz5Duuw0 

Informations générales et directives sur le redémarrage de la grille : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_13.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-la-grille-apres.html#comment-form  

 
Samedi 19 mai 2012 

REDÉMARRAGE DE LA GRILLE – DERNIÈRE MISE À JOUR  

Le redémarrage de la grille est le point tournant de la fenêtre d’opportunité et cela se passe demain le 20/21 mai. 

Dissolvons la Matrice ! Redémarrons la grille !  

 
Mardi 22 mai 2012 

REDÉMARRAGE DE LA GRILLE RÉUSSI  

Notre effort de masse a été un grand succès. La masse critique a été atteinte. Bien que tout le monde n’ait pas fait 

la méditation exacte qui a été donnée, suffisamment de personnes ont synchronisé leur flux de conscience pour 

permettre aux Forces de la Lumière de mettre un virus informatique dans le programme de la Matrice d’intelligence 

artificielle sur les plans éthérique et astral.  

Cela signifie que le programme de logique floue de la Matrice est maintenant occupé en boucle fermée, incapable 

de se réparer et de combler les fissures de la structure d’espace / temps libre dans le champ électromagnétique 

déformé de la Matrice éthérique / astrale. Ces fissures ont été créées avec notre effort conscient le 20/21 mai. Elles 

ne seront plus jamais fermées et la Lumière brillera toujours à travers.  

La Matrice commencera maintenant lentement à se désintégrer. Il y aura de moins en moins d’entités sombres sur 

les plans éthérique et astral et la Lumière brillera de plus en plus.  

http://www.timeanddate.com/time/map/
http://www.facebook.com/events/412702698762344/
https://youtu.be/UfUvxHvFyxU
https://youtu.be/1doyz5Duuw0
http://2012portal.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_13.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_13.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-la-grille-apres.html#comment-form
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-la-grille-apres.html#comment-form


 

 
La grille de lignes de ley (leyline) éthérique positive autour de la planète a été réactivée au redémarrage. Cela a 

empêché certains tremblements de terre assez forts qui se seraient produits. Cela a également permis à une 

accélération du processus de transformation de cette planète pour atteindre une fréquence vibratoire plus élevée.  

Le moment exact du redémarrage a initialisé une chronologie des événements qui mèneront finalement à la 

Divulgation et au Premier Contact.  

 

Vendredi 25 mai 2012 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DES ARCHONTES  

Bien que le redémarrage de la grille ait été très réussi, une partie importante de la grille Archonte sur les plans 

éthérique et astral est toujours intacte.  

C’est une grille qui continue de contrôler et de manipuler les relations personnelles humaines depuis des 

millénaires. Cette grille est à l’origine de la plupart des conflits humains. C’est la principale raison des retards dans la 

victoire finale de la Lumière sur cette planète. Elle se compose d’Archontes et de leurs serviteurs sur les plans 

éthérique et astral dans une fine couche près de la surface de la Terre.  

La contrepartie physique de cette grille est constituée de personnes profondément ancrées dans le réseau jésuite. 

Je suggère à tout le monde de cesser de se concentrer autant sur le Comité des 300, car le véritable contrôle se 

trouve ailleurs. Les Archontes jésuites physiques sont encore assez dangereux, et le feu vert pour l’Événement ne 

sera pas donné jusqu’à ce que ces personnes soient coupées de leurs ressources. La Résistance s’occupe de la 

situation et je publierai plus d’informations à ce sujet quand / si cela sera déclassifié.  

 
Il est temps maintenant de continuer à dissoudre la grille Archontes sur les plans éthérique et astral avec une 

méditation unifiée ce dimanche 27 mai. Veuillez utiliser la méditation exacte du Redémarrage de la Grille pour que 

notre flux de conscience soit unifié.  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Ensuite, visualisez toutes 

les entités négatives autour de la Terre retirées des plans éthérique et astral, ainsi que toutes leurs technologies 

spirituelles négatives et leurs outils magiques, et toutes ces entités escortées dans la Lumière par les combattants 

de la liberté non physiques de la Lumière. Visualisez ce processus se déroulant dans le monde, 

pacifiquement et en douceur. Visualisez le monde enfin libre de l’esclavage spirituel, libre de tous les Archontes, 



Reptiliens, démons, élémentaires et autres êtres non physiques négatifs. Visualisez la vibration des plans éthérique 

et astral de plus en plus claire jusqu’à ce que tous les êtres sombres soient partis et qu’il ne reste que la Lumière.  

3. Visualisez un nouvel avenir spirituel brillant pour l’humanité, avec des anges, des fées, des dauphins, des 

licornes, des guides spirituels et d’autres êtres de Lumière habitant les plans éthérique et astral. Visualisez toutes 

les blessures de l’humanité guérie, toute l’humanité étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion 

avec sa propre âme et la Source. 

Les heures exactes pour différents fuseaux horaires sont : 09h00 HAST le 27 mai (Hawaï) 

11h00 AKDT le 27 mai (Alaska) 
12h00 HAP le 27 mai (Los Angeles) 13h00 HAR le 27 mai (Denver) 14h00 HAC le 27 mai (Houston) 15h00 HAE le 27 

mai (New York) 16h00 BRT le 27 mai (Rio de Janeiro) 20h00 BST le 27 mai (London) 21h00 HAEC le 27 mai (Paris) 

21h00 SAST le 27 mai (Afrique du Sud) 22h00 HAEE le 27 mai (Bulgarie) 

23h00 MSK le 27 mai (Moscou) 00h30 IST le 28 mai (Inde) 03h00 CST le 28 mai (Pékin) 04h00 JST le 28 mai (Tokyo) 

05h00 AEST le 28 mai (Sydney)  

Groupe Facebook principal de l’événement : 
http://www.facebook.com/events/412702698762344/  
 
Dimanche 27 mai 2012 

PARTAGEZ EN MASSE ! RETOUR DE LA DÉESSE 

5/6 juin 2012  
Après le grand succès de la Journée Mondiale de la Libération et le succès encore plus grand du Redémarrage de la 

Grille, nos efforts pour la libération planétaire se poursuivent. Cette fois, nous nous réunirons en petits et grands 

groupes, individuellement et en couple, à l’heure exacte du transit de Vénus le 5/6 juin. Des masses se 

rassembleront et visualiseront l’arrivée de l’énergie de la Déesse afin que pour la première fois en 5 000 ans, nous 

ayons la chance de co-créer notre propre destin spirituel en harmonie et de remplacer la société obsolète de guerre 

et de conflits par une société plus avancée de compréhension spirituelle. Nous devons avoir 144 000 personnes 

effectuant cette visualisation pour obtenir l’effet souhaité.  

Le 5/6 juin, il y aura un transit de Vénus, un événement cosmique rare lorsque la planète Vénus passe devant le 

disque solaire. Ce transit de Vénus marquera l’achèvement du cycle de 8 ans du Retour de la Déesse qui a 

commencé avec un transit de Vénus en 2004. L’énergie de la Déesse est une pure essence féminine de l’Amour qui 

nous aidera à faciliter le processus de libération planétaire. Les énergies masculines d’action et les énergies 

féminines de réceptivité sont nécessaires pour mener à bien ce processus. L’élimination de toutes les entités 

http://www.facebook.com/events/412702698762344/


 

sombres sera une conséquence directe d’un nouvel équilibre des énergies féminine et masculine sur cette planète. 

  
Nous allons tous faire cette visualisation en même temps, au moment du transit de Vénus le 5/6 juin. Les heures 

exactes pour différents fuseaux horaires sont :  

15h30 HAST le 5 juin (Hawaï) 17h30 AKDT le 5 juin (Alaska) 18h30 HAP le 5 juin (Los Angeles) 19h30 HAR le 5 juin 

(Denver) 20h30 HAC le 5 juin (Houston) 21h30 HAE le 5 juin (New York) 22h30 BRT le 5 juin (Rio de Janeiro) 02h30 

BST le 6 juin (Londres) 03h30 HAEC le 6 juin (Paris) 

03h30 SAST le 6 juin (Afrique du Sud) 04h30 HAEE le 6 juin (Bulgarie) 05h30 MSK le 6 juin (Moscou) 

07h00 IST le 6 juin (Inde) 09h30 CST le 6 juin (Pékin) 10h30 JST le 6 juin (Tokyo) 11h30 AEST le 6 juin (Sydney)  

Si votre lieu n’est pas répertorié, vous pouvez trouver l’heure exacte, du centre du transit, pour votre emplacement 

: 

http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/  

 

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Visualisez ensuite une 

présence féminine aimante sous la forme d’une belle Déesse descendant du ciel et entrant dans votre corps 

physique. Si vous êtes une femme, cette présence harmonisera votre femme intérieure et vous rendra plus 

aimante. Si vous êtes un homme, cette présence vous rendra plus équilibré dans vos actions. Restez uni à cette 

présence pendant un certain temps.  

3. Visualisez un nouvel avenir spirituel brillant pour l’humanité, avec des hommes et des femmes en parfaite 

compréhension, avec notre société qui grandit au-delà du besoin de guerres et de conflits alors que toutes les 

entités sombres, physiques et non physiques, sont retirées de notre planète. Visualisez toutes les blessures de 

l’humanité guéries, toute l’humanité étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion avec sa propre 

âme et la Source en parfait équilibre entre leurs aspects intérieurs masculins et féminins.  

Veuillez faire cette visualisation comme indiqué et ne la modifiez pas, car sinon elle n’aura pas l’effet souhaité.  

Plus d’informations sur le transit de Vénus : 
http://www.transitofvenus.org/  
À propos de l’énergie de la Déesse : 
https://web.archive.org/web/20120502165837/http://www.spiralgoddess.com/  
Mises à jour sur le retour de la Déesse : 
http://2012portal.blogspot.com/  
 
 

Vendredi 1er juin 2012 

RETOUR DE LA DÉESSE – MISE À JOUR  

La masse critique pour que cette visualisation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde la 

http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/
http://www.transitofvenus.org/
http://www.spiralgoddess.com/
http://2012portal.blogspot.com/


faisant avec concentration. Si nous considérons que la concentration humaine et les compétences de méditation ne 

sont pas parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes comme masse critique.  

Mais lire à ce sujet est une chose, et faire la visualisation du 5/6 juin 2012 en est une autre. J’encouragerais autant 

de personnes que possible à participer réellement, bien que ce soit tôt le matin dans votre partie du monde.  

On peut le faire ! Il faut partager en masse pour que cela devienne viral ! Nous devons atteindre des millions de 

personnes afin que la masse critique de personnes qui le font soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et 

blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour 

votre groupe local de personnes faisant cette visualisation dans votre partie du monde. Vous pouvez créer une 

vidéo et la publier sur YouTube. Si vous avez des contacts au sein du mouvement Occupy ou Anonymous, ils 

pourraient être intéressés à diffuser cela également.  

 
 
Le groupe Facebook principal de cet événement est ici : 
http://www.facebook.com/events/412702698762344/  
Vous pouvez également regarder la vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=Zu22ovPqKhg  
Informations générales et directives sur le Retour de la Déesse : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/make-this-viral-return-of-goddess-6-5.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/search?q=retour+de+la+d%C3%A9esse  
 
Mardi 5 juin 2012 

RETOUR DE LA DÉESSE – DERNIÈRE MISE À JOUR  

Le transit de Vénus du Retour de la Déesse est le tournant du Portail 2012 et il arrive dans quelques heures. Laissez 

la Déesse revenir après 5 000 ans de suppression ! 

Mardi 5 juin 2012  
Isis a récupéré sa couronne Mercredi 6 juin 2012 

DERNIÈRES NOUVELLES : NÉGOCIATIONS POUR UNE REDDITION DANS LA PAIX POUR LA CABALE  

Drake veut que « le peuple » vote pour une proposition sur la façon dont la Cabale sombre / familles bancaire 

doivent se rendre et à quelles conditions. Quelles sont nos demandes ? Les options sont, d’avoir une guerre totale 

et violente en éliminant les familles bancaires ou devrions-nous négocier avec la Cabale sombre pour passer à une 

nouvelle voie pacifique de liberté.  

Voulez-vous (le peuple) une guerre totale ? Si c’est le cas, l’armée civile combattra les mercenaires et les loyalistes 

de la Cabale sombre / banquiers. Beaucoup, des deux côtés du combat, seront tués ou blessés. Les deux parties 

veulent une transition sans guerre ni violence. Une proposition doit être rédigée afin qu’une transition pacifique 

puisse se produire.  

Plus ici : 

http://www.facebook.com/events/412702698762344/
http://www.youtube.com/watch?v=Zu22ovPqKhg
http://2012portal.blogspot.com/2012/05/make-this-viral-return-of-goddess-6-5.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/05/make-this-viral-return-of-goddess-6-5.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/search?q=retour%2Bde%2Bla%2Bd%C3%A9esse


 

http://www.ascensionwithearth.com/2012/05/drake-notes-updated-for-april-29th-2012.html  

Je publierai une déclaration officielle du Mouvement de la Résistance à ce sujet dès que j’aurai recueilli des 

informations, dans les 12 prochaines heures environ.  

P.S. Vous pouvez écouter l’émission de Drake ici :  
https://web.archive.org/web/20120610202159/http://thecritical-post.com/blog/2012/06/global-voice-radio-show-

with-drake-662012-6-june-2012-1900-hrs-edt-the-cabal-is-looking-for-terms-nesara-tcpchicago/  

S’il vous plaît, écoutez l’émission d’abord, puis faites des commentaires à mon message.  

 

Jeudi 7 juin 2012 

MISE À JOUR SUR LES NÉGOCIATIONS  

J’ai contacté mes sources et elles m’ont confirmé la véracité des informations de Drake lors de sa dernière 

interview.  

De hauts responsables du groupe de l’Armée Positive ont commencé à avoir des doutes et des réserves quant à 

l’exécution du scénario des arrestations massives au début du mois de mai (2012), car un élément inconnu 

perturbait leurs plans. Cet élément inconnu s’est avéré être les Archontes, physiques et non physiques. Le plan 

original des arrestations massives, conçu par l’Armée Positive n’incluait pas les Archontes, car leur présence leur 

était jusqu’à récemment inconnue.  

Les Archontes physiques constituent un puissant groupe au sein de la faction jésuite. Ce groupe avait un accès 

direct à des armes nucléaires qu’ils menaçaient d’utiliser si les arrestations massives se mettaient en place. Alors 

que l’accès à ces armes leur a été coupé ce mardi, la Cabale s’est mise en mode panique, car elle ne disposait plus 

de moyen de pression pour retarder sa chute. Par conséquent, ils implorent la miséricorde. Ils se retrouvent acculés 

et n’ont plus rien à perdre. Si leur avenir était celui des arrestations de masse et de leur probable exécution, leur 

seule option serait de mener une guerre totale jusqu’à leur dernier homme. Si nous leur donnons une chance de se 

rendre pacifiquement en échange d’un traitement moins sévère après leur reddition, ils seront motivés à coopérer. 

J’ai assisté à de nombreuses négociations avec des membres de la Cabale et ils suivent tous le même schéma : tant 

que les « méchants » auront du pouvoir, ils utiliseront la tromperie à votre détriment autant et aussi longtemps 

qu’ils le peuvent. Lorsqu’ils sont acculés, la plupart d’entre eux deviennent très coopératifs et certains se tournent 

même du côté de la Lumière.  

Les Archontes non physiques pourraient devenir un réel problème pour le scénario des arrestations de masse. Il 

faut comprendre que des arrestations massives ne pourraient avoir lieu sans la réinitialisation complète du système 

financier afin de couper la Cabale de ses ressources financières restante. Lors de la réinitialisation financière, les 

Archontes non physiques inciteraient la population à répandre la panique, la violence, les émeutes, à provoquer des 

civils contre des militaires… La situation pourrait vraiment dégénérer et ne plus être gérable. 

 

  

 
 

http://www.ascensionwithearth.com/2012/05/drake-notes-updated-for-april-29th-2012.html
http://www.ascensionwithearth.com/2012/05/drake-notes-updated-for-april-29th-2012.html
http://thecritical-/


« Pourparlers de paix. Explorer les alternatives à la violence. »  
Donc une reddition pacifique de la Cabale est notre meilleure option. Si la Cabale essaie de manipuler le processus 

de négociation, nous pouvons toujours, quand nous le voulons, exécuter le scénario des arrestations massives. Au 

cas où les choses se dégraderaient et dégénèreraient en guerre, la Résistance a promis de soutenir l’Armée Positive 

et de protéger la population avec ses ressources. Elle peut aussi envoyer ses troupes venant des bases souterraines 

pour aider en dernier recours.  

Conditions de reddition non négociable proposées par la Résistance :  

1 – Les membres dirigeants de la Cabale ayant des positions publiques importantes doivent annoncer 

publiquement la reddition de la Cabale en utilisant les médias traditionnels avant une certaine date. La date limite 

suggérée par la Résistance est le 21 juin (solstice d’été). Si la Cabale ne le fait pas, le scénario d’arrestations se 

poursuit.  

2 – Immédiatement après, dans un délai de 24 heures, ils doivent céder tous leurs biens et leurs ressources. Ils 

sont autorisés à conserver de la nourriture, des vêtements et un abri pour survivre. Cela nous permettra de créer 

l’avenir que nous voulons, avec NESARA, les technologies d’énergie libre, un système financier transparent, des 

médias non censurés…  

3 – Ils doivent avouer publiquement leurs actes répréhensibles. L’amnistie peut leur être accordée dans la 

plupart des cas.  

Les sondages effectués sur ce site et sur d’autres ont pour but de faire comprendre aux forces positives l’opinion du 

grand public afin qu’elles puissent négocier avec une confiance accrue. Par conséquent, ce serait bien si quelqu’un 

pouvait envoyer ces sondages sur un site public afin de mieux comprendre les opinions et réactions de la population 

en général. La population a été programmée massivement et est devenue un élément de la Matrice, si bien que 

personne ne sait comment elle va réagir.  

Même si tous les membres de la Cabale physique se rendent, vous devez comprendre que par cet acte seul, les 

Archontes non physiques ne seront pas enlevés. Il s’agit d’une question distincte qui sera traitée différemment.  

 
Vendredi 8 juin 2012 

MÉDITATION POUR LA REDDITION DE LA CABALE  

La méditation du Retour de la Déesse a été un grand succès. La masse critique a été atteinte et la Déesse est 

revenue sur la planète Terre après 5 000 ans d’exil. Cela signifie que le Kali Yuga est officiellement terminé. Cela 

signifie que l’aspect féminin de la Source a été irrévocablement ancré dans toutes les particules physiques, 

éthériques, astrales et mentales de cette planète et restera ici pour toujours. Vous pouvez maintenant vous 

connecter à l’énergie de la Déesse à tout moment. Isis a récupéré sa couronne : 

  

 

La Déesse veut la paix. Après 5 000 ans de guerres insensées, produites par le déséquilibre des aspects féminins et 

masculins, la vraie paix est enfin possible. La Déesse veut la paix et elle l’obtiendra. Immédiatement après le 



 

transit de Vénus, la Cabale a fait une offre de reddition. Telle est la puissance de notre conscience collective et de 

nos méditations de masse.  

Nous aurons donc une méditation unifiée ce dimanche 10 juin. Veuillez utiliser la méditation exacte indiquée ci-

dessous, afin que notre flux de conscience soit unifié.  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Visualisez ensuite une 

reddition pacifique de la Cabale. Visualisez-les annonçant leur défaite face aux médias, démissionnant du pouvoir et 

avouant leurs méfaits. Visualisez la guérison massive de l’humanité qui se déroule alors que les gens sont enfin 

libérés.  

3. Visualisez l’humanité créant un nouvel avenir brillant. Visualisez la loi NESARA, mise en œuvre avec un 

système financier transparent qui est juste pour tout le monde, en train d’être mis en place, les technologies 

d’énergie libre introduites, les médias de masse à l’abri de la censure, et éduquant les masses.  

Les heures exactes pour différents fuseaux horaires sont :  
09h00 HAST le 10 juin (Hawaï) 11h00 AKDT le 10 juin (Alaska) 12:00 HAP le 10 juin (Los Angeles) 13h00 HAR le 10 

juin (Denver) 14h00 HAC le 10 juin (Houston) 15h00 HAE le 10 juin (New York) 16h00 BRT le 10 juin (Rio de Janeiro) 

20h00 BST le 10 juin (Londres) 21h00 HAEC le 10 juin (Paris) 

21h00 SAST le 10 juin (Afrique du Sud) 22h00 HAEE le 10 juin (Bulgarie) 23h00 MSK le 10 juin (Moscou) 

12h30 IST le 11 juin (Inde) 03h00 CST le 11 juin (Pékin) 04h00 JST le 11 juin (Tokyo) 05h00 AEST le 11 juin (Sydney)  

Le groupe Facebook principal de cet événement est ici : 
http://www.facebook.com/events/306939039395515/  
 
Vidéo YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=u6s7jdLmmvo&feature=g-all-u  
 
Samedi 9 juin 2012 

VIDÉOS – LA REDDITION DE LA CABALE  

https://youtu.be/jKD2a8nzAko https://youtu.be/cxJjrxwwtIA 

 Samedi 9 juin 2012 

RATIO ENTRE LUMIÈRE ET OBSCURITÉ  

Le but de cet article et d’expliquer l’équilibre du rapport de force entre les Forces de la Lumière et celles de 

l’obscurité sur cette planète en réponse à plusieurs commentaires du blog. D’autres commentaires et questions 

sont les bienvenues, mais avec calme et logique, sans « drame émotionnel » du genre 

« Les clones de COBRA », « porte-parole des Rockefeller » ou encore « agent de désinformation ».  

La Lumière et l’obscurité sont des forces égales et opposées, ce qui explique le statu quo. Les forces obscures ne 

sont pas en mesure d’exécuter leurs plans de mettre toute la population dans leurs camps FEMA (Fédéral 

Emergency Management Agency – Agence Fédérale des Situations d’Urgence) ou de commencer la 3e Guerre 

Mondiale… car la Lumière leur fait face. La Lumière ne peut pas mettre en œuvre NESARA (National Economic 

Security and Reformation Act - Loi sur la sécurité économique nationale et la réforme), introduire la technologie 

d’énergie libre… car l’obscurité s’y oppose. Cette situation ne peut durer que jusqu’à un certain moment où la 

Percée par Compression se produira, la Lumière gagnera et les forces obscures se rendront / seront vaincus.  

Les extraterrestres positifs ont la technologie pour bloquer les armes nucléaires à distance dans la plupart des cas. 

La raison pour laquelle ils ne peuvent pas toutes les bloquer est à cause d’une anomalie de la mousse quantique sur 

http://www.facebook.com/events/306939039395515/
http://www.youtube.com/watch?v=u6s7jdLmmvo&feature=g-all-u
https://youtu.be/jKD2a8nzAko
https://youtu.be/cxJjrxwwtIA


cette planète qui peut parfois entraîner un dysfonctionnement de leurs technologies de pointe (rappelez-vous le 

crash de Roswell). Par conséquent, certaines des armes nucléaires restantes ont besoin d’être enlevées à la Cabale 

par le personnel au sol de la Résistance. Les factions des Rothschild et des Rockefeller ont eu pleinement accès à 

des armes nucléaires jusqu’en décembre 2011. Ce n’est qu’après la résolution de ce problème en janvier 2012 que 

les plans des arrestations massives ont pu avancer. La faction jésuite avait un accès à ces armes jusqu’à récemment. 

Ce n’est qu’après avoir résolu ces problèmes que de véritables négociations en vue de la reddition de la Cabale 

pourraient commencer.  

La Cabale est affaiblie maintenant, mais pas encore sans pouvoir. Ils ont toujours accès aux armes conventionnelles, 

mais aussi aux armes sales (chimiques et biologiques). 20% des militaires et au moins 40% de la population les 

soutiennent toujours. Ils ont toujours le plein contrôle des médias et leurs « banques casinos » Rothschild toujours 

ouvertes. Même si les extraterrestres positifs intervenaient en ce moment, ils ne pourraient pas bloquer toutes les 

actions négatives de la Cabale contre la population. Imaginez ce que ferait une seule attaque massive avec des 

armes chimiques. 

  

 
 

L’autre facteur est la peur profondément ancrée au sein de beaucoup de races extraterrestres positives. Ils ont eu 

leur part de guerres galactiques et à vrai dire, ils n’aiment pas l’idée d’être à nouveau impliqués dans ce genre de 

situation. Les Pléiadiens m’ont clairement dit qu’ils ne se manifesteraient massivement qu’après la défaite de la 

Cabale. Ils sont heureux d’aider, mais uniquement à distance. J’ai eu de gros problèmes, il y a des années de cela, 

pour les impliquer activement dans la libération de cette planète.  

La libération de la planète serait beaucoup plus simple si la population n’était pas si profondément programmée et 

de fait pourrait coopérer avec le Plan. La clé est de prendre le contrôle des médias de masse contrôlés par la Cabale. 

C’est donc la première condition de leur reddition.  

De plus, à travers le contrôle des médias de masse, la Cabale veut créer l’illusion que rien ne se passe pour 

décourager la population à faire quelque chose pour l’accélération des changements. En réalité, il se passe 

beaucoup de choses, en coulisse, comme le rapporte par exemple Drake, Benjamin Fulford et moi-même.  

Si vous voulez participer activement au changement (en dehors des médiations de masse), j’ai une suggestion : il 

serait bon de rassembler des informations sur les meilleurs joueurs de la Cabale, qui ils sont, ce qu’ils font, où ils 

vivent, leurs adresses et numéro de téléphone. Pour les factions Rothschild et Rockefeller, ces informations sont 

assez faciles à obtenir et il serait judicieux de les publier sur Internet de manière claire et concise. Lorsqu’ils seront 

exposés, ils coopéreront encore plus dans les négociations et seront moins enclins à faire de mauvais tours.  

Explication supplémentaire sur les votes sur ce site et sur d’autres sites : le but du vote n’est pas de décider de 

l’avenir de notre planète, mais de donner aux Forces de la Lumière une idée de ce que les gens veulent afin que 

nous puissions mieux négocier.  

 

Mardi 12 juin 2012 

INTERVIEW EXCLUSIVE DE COBRA EN PREMIÈRE MONDIALE À LA RADIO  



 

Elle sera diffusée ce mercredi 13 juin à 18h HAP / 21h HAE sur InLight Radio : 

https://web.archive.org/web/20120615200837/http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/06/14/the-light-

agenda  

En savoir plus sur cette interview ici : 
http://the2012scenario.com/2012/06/stephen-cook-present-the-light-agenda/#more-127243 

  
Et ici : 
http://the2012scenario.com/2012/06/COBRA-exclusive-world-first-radio-interview-surrender-of-the-cabal-mass-

arrests-and-so-much-more/  

Si vous voulez savoir quand cet interview sera diffusé dans votre fuseau horaire, vous pouvez vérifier ici : 

http://www.timeanddate.com/time/map/ 
  
Je suis maintenant ouvert à d’autres interviews radio, à condition que ma voix soit modulée avec un programme de 

modification de la voix pour protéger mon identité. Si vous êtes intéressé à faire une interview, contactez-moi à 

COBRAresistance@gmail.com  

Transcription de l’interview : 
Partie 1 : 
https://goldenageofgaia.com/2012/06/17/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-COBRA-june-13-

2012-part-12/  

Partie 2 : 
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-COBRA-june-13-

2012-part-22/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-exclusive.html  

 
Vendredi 15 juin 2012 

PARTAGEZ EN MASSE !  

MOUVEMENT DE LIBÉRATION DU MONDE 
(Méditations hebdomadaires de libération)  
Après le grand succès de la Journée Mondiale de la Libération et le succès encore plus grand du Redémarrage de la 

Grille et du Retour de la Déesse, nos efforts pour la libération planétaire se poursuivent. Nous continuerons à nous 

réunir en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, tous les dimanches jusqu’à ce que notre planète 

soit libérée. La Cabale sombre a eu besoin de 25 000 ans pour créer la Matrice et asservir l’humanité. Nous aurons 

besoin d’un temps beaucoup plus court pour « décréer » cette Matrice et aider à libérer l’humanité. La principale 

chose requise est notre dévouement et notre intention concentrée d’insister à méditer chaque dimanche jusqu’à ce 

que l’humanité soit libérée. En méditant régulièrement, nous créons un réseau planétaire de Lumière sur les plans 

non physiques qui aidera à transmuter toute l’obscurité. Nous devons avoir 144 000 personnes effectuant cette 

visualisation pour obtenir l’effet souhaité. Si la masse critique de personnes sur cette planète prend une décision 

inconditionnelle pour la Lumière, la Lumière viendra. Il est fort probable que le groupe de méditant dévoués au 

Mouvement de libération du monde se développera semaine après semaine jusqu’à ce que la masse critique soit 

http://www.blogtalkradio.com/inli
http://the2012scenario.com/2012/06/stephen-cook-present-the-light-agenda/#more-127243
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http://www.timeanddate.com/time/map/
mailto:cobraresistance@gmail.com
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https://goldenageofgaia.com/2012/06/17/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-12/
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-22/
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-22/
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-22/
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https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-exclusive.html


atteinte et que la percée se produise. 

  

 
Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc ce 

que nous faisons a vraiment une influence : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html  
Lien équivalent en français : 
https://www.atlantico.fr/decryptage/2294560/ce-que-dit-la-science-sur-les-effets-de-la-meditation-sur-le-stress-et-l-

anxiete-jean-baptiste-stuchlik  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Ensuite, visualisez toutes 

les entités négatives autour de la Terre retirées des plans éthérique et astral ainsi que toutes leurs technologies 

spirituelles négatives et leurs outils magiques et toutes ces entités escortées dans la Lumière par les combattants de la liberté 

non physiques de la Lumière. Visualisez ce processus se déroulant dans le monde pacifiquement et en douceur. Visualisez le 

monde enfin libre de l’esclavage spirituel, libre de tous les Archontes, Reptiliens, démons, élémentaires et autres êtres non 

physiques négatifs. Visualisez la vibration des plans éthérique et astral de plus en plus claire jusqu’à ce que tous les êtres 

sombres soient partis et qu’il ne reste que la Lumière.  

3. Visualisez les membres de la Cabale noire physique, tels que les criminels des banques centrales Rothschild 

et Rockefeller, et d’autres membres de cette Cabale tels que Henry Kissinger, George Bush, les Jésuites, etc. se 

rendant pacifiquement et se retirant leurs positions de pouvoir, libérant le contrôle sur le système financier et les 

médias. Visualisez l’autorité civile arrêtant les membres de la Cabale qui ne souhaitent pas se rendre. Visualisez ce 

processus se déroulant dans le monde pacifiquement et en douceur. Imaginez que le monde soit enfin libre de 

l’esclavage financier, libre de tous les mauvais dictateurs et politiciens corrompus.  

4. Visualisez un nouvel avenir radieux pour l’humanité, avec un nouveau système financier équitable mis en 

place, toutes les dettes annulées, les fonds de prospérité pour les projets humanitaires libérés, des technologies de 

pointe introduites, un écosystème guéri et les êtres humains enfin libérés de toute oppression. Visualisez un 

âge d’or spirituel brillant avec des anges, des fées, des dauphins, des licornes, des guides spirituels et d’autres êtres 

de Lumière habitant les plans éthérique et astral. Visualisez toutes les blessures de l’humanité guéries, toute 

l’humanité étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion avec sa propre âme et la Source.  

Les heures exactes pour différents fuseaux horaires pour chaque dimanche (lundi tôt le matin pour les pays 

orientaux) sont :  

09h00 HAST dimanche (Hawaï) 11h00 AKDT dimanche (Alaska) 12h00 HAP dimanche (Los Angeles) 13h00 HAR 

dimanche (Denver) 14h00 HAC dimanche (Houston) 15h00 HAE dimanche (New York) 16h00 BRT dimanche (Rio de 

Janeiro) 20h00 BST dimanche (Londres) 21h00 HAEC dimanche (Paris) 

21h00 SAST dimanche (Afrique du Sud) 22h00 HAEE dimanche (Bulgarie) 23h00 MSK dimanche (Moscou) 

00h30 IST lundi (Inde) 03h 00 HNC lundi (Pékin) 04h00 JST lundi (Tokyo) 

05h00 AEST lundi (Sydney)  
Si votre emplacement n’est pas répertorié, vous pouvez convertir l’heure ici : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html
https://www.atlantico.fr/decryptage/2294560/ce-que-dit-la-science-sur-les-effets-de-la-meditation-sur-le-stress-et-l-anxiete-jean-baptiste-stuchlik
https://www.atlantico.fr/decryptage/2294560/ce-que-dit-la-science-sur-les-effets-de-la-meditation-sur-le-stress-et-l-anxiete-jean-baptiste-stuchlik
https://www.atlantico.fr/decryptage/2294560/ce-que-dit-la-science-sur-les-effets-de-la-meditation-sur-le-stress-et-l-anxiete-jean-baptiste-stuchlik


 

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html  
Veuillez faire cette visualisation comme indiqué et ne la modifiez pas, car sinon elle n’aura pas l’effet souhaité.  

Si vous souhaitez faire cette méditation tous les jours ou plusieurs fois par semaine en plus de nos méditations 

hebdomadaires régulières du dimanche, vous êtes invités à le faire. En plus de cela, nous aurons des méditations de 

masse spéciales dans le monde entier à des dates spécifiques lorsque d’importants portails s’ouvriront.  

Ceux qui souhaitent faire cette méditation pour le solstice, l’heure exacte est le jeudi 21 juin 00h11 BST (Londres). 

Vous pouvez convertir l’heure de votre emplacement sur le même lien : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html  
Mises à jour sur le mouvement de libération du monde : 
http://2012portal.blogspot.com/  
 
Dimanche 17 juin 2012 

PLÉIADIENS, MOUVEMENT DE LA RÉSISTANCE ET L’ÉVÉNEMENT  

Vous voudrez peut-être écouter la dernière interview de Drake, en particulier de 35 à 42 minutes : 

http://www.blogtalkradio.com/global-voice-radio-network/2012/06/17/drake-vital-updates--juin-16-2012  

Et regarder également cette vidéo sur les conditions de reddition de la Cabale : 

http://www.youtube.com/watch?v=6G2z9rnS3Bo&feature=youtu.be  
Les Pléiadiens, d’autres races extraterrestres positives et le Mouvement de la Résistance surveillent de près la 

situation. La Cabale a jusqu’au 21 juin pour annoncer publiquement sa reddition via les médias. S’ils le font, la 

situation suivra son cours. S’ils ne le font pas, les Pléiadiens et la Résistance ont des plans qui commenceront à être 

mis en œuvre immédiatement. L’exécution exacte de ces plans dépend dans une certaine mesure des actions du 

groupe militaire positif au cours des prochains jours.  

Les forces extraterrestres positives s’assurent qu’aucun événement cataclysmique n’aura lieu sur Terre dans un 

proche avenir et ils interviendront avant que quoi que ce soit de ce genre puisse ne se produire.  

Pour comprendre un peu plus le contexte de la situation, vous pouvez écouter mon interview ici : 

https://kpblog.space/2012/06/13/the-light-agenda-with-COBRA-6-13-12-mp3s/  
Ou ici sur YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=uy6lfllufCQ&;feature=em-uploademail  
Ou lire la transcription : 
Partie 1 : 
https://goldenageofgaia.com/2012/06/17/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-COBRA-june-13-

2012-part-12/  

Partie 2 : 
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-COBRA-june-13-

2012-part-22/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-exclusive.html  

Il est intéressant de noter que lorsque mon interview a été publiée sur le blog de Kauilapele, son site Web a reçu 

exactement 20 000 visites ce jour-là : 

https://kpblog.space/2012/06/14/exactly-20000-views-on-6-13-12/  
Certainement un signe d’intervention divine ! Il y a des forces plus grandes que nous tous et elles s’assurent que la 

Lumière sera victorieuse sur la planète Terre.  

 

Lundi 18 juin 2012 

LE VOILE  

Le temps est venu pour moi de publier plus d’informations sur les Archontes, car nous entrons dans une période où 

le destin de cette planète se décide et les gens doivent être informés afin que de meilleurs choix puissent être faits.  

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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Il y a environ 26 000 ans, les Archontes ont déclaré que la planète Terre était leur propriété et que tous les êtres la 

peuplant étaient leurs otages et esclaves. Ils ont déclaré que cette planète était placée en quarantaine et que 

chaque véhicule spatial entrant ou sortant de la planète avait besoin d’un permis spécial délivré par les Archontes. 

C’est la raison pour laquelle nous entendons souvent parler de la règle de « non-ingérence ». La race humaine a 

été prise en otage par les Archontes pendant des millénaires et après avoir été maintenue dans un système en 

boucle fermée, l’obligeant à se réincarner au même endroit encore et encore, une amnésie et une léthargie 

s’installèrent. Le temps de l’amnésie est presque terminé. Après le 21 juin de cette année (2012), les opérations de 

sauvetage, coordonnées par les races extraterrestres positives, vont augmenter en intensité.  

Par le passé, la seule façon pour un être humain d’échapper à la mise en quarantaine était au cours du processus 

d’Ascension, pendant lequel il pouvait se libérer des réalités physique, éthérique, astrale et mentale là, où les 

Archontes peuvent fonctionner. Une option alternative pour gagner la liberté en voyageant dans d’autres systèmes 

stellaires sera disponible pour l’humanité quand la quarantaine aura disparu. 

  
Les Archontes ont maintenu leur contrôle grâce à une technologie spéciale appelée Le Voile. Il s’agit d’une clôture 

de fréquences électromagnétiques sur le bas astral et surtout sur le plan éthérique, s’étendant au maximum sur 8,6 

miles (environ 14 km) vers le haut et vers le bas à partir du niveau du sol de notre planète, ce qui dans une grande 

mesure empêche la Lumière d’entrer sur Terre. Le Voile est commandé par les Archontes non physiques. Cette 

technologie pourrait être comparée à la technologie HAARP en version éthérique. Cette technologie déforme la 

structure spatio-temporelle au niveau quantique créant ainsi de grandes difficultés pour les systèmes de propulsion 

OVNI appartenant aux forces positives extraterrestres. Dans le passé, cela a considérablement freiné les progrès des 

races extraterrestres positives à l’égard de la Terre.  

En plus de tenir à distance les bons extraterrestres, le Voile a une fonction de programmation / reprogrammation 

de la population humaine afin de la maintenir dans le processus de réincarnation / recyclage. Je vais maintenant 

énoncer quelques-uns des principaux programmes du plan astral / éthérique en cours pour les humains incarnés 

actuellement :  

1 – Abaissement de la conscience et de la Lumière du corps / désactivation de la Merkabah. Ce programme est 

maintenu avec une technologie de résonance à ondes stationnaires éthériques.  

2 – Blocage du libre arbitre et des initiatives positives. Ce programme est maintenu avec une technologie 

d’infrasons éthériques. Une partie de ce son se précipite vers le plan physique et certaines personnes peuvent 

l’entendre comme un bourdonnement à très basse fréquence. Ce fut la source des sons mystérieux que les gens ont 

entendus au début de 2012 et non pas la destruction de bases militaires souterraines, comme certaines sources 

l’ont rapporté à tort. Les infrasons bloquent certains centres du cerveau physique, ce qui bloque les initiatives 

positives. Ces infrasons sont également la cause de la fatigue inhabituelle que beaucoup éprouvent sans aucune raison 

apparente.  

3 – Abaissement de l’intelligence. Ceci se fait en induisant de forts champs magnétiques au niveau du cerveau 



 

éthérique et de la membrane entre le cerveau physique et éthérique, cela perturbe le processus de réflexion. Ce 

programme se traduit sur l’esprit par des oublis et un manque de concentration.  

4 – Provocation de disharmonie dans les relations. Cela se fait en manipulant les chakras du corps éthérique et 

en créant des fréquences dissonantes sur la membrane aurique avec des infrasons éthériques. Ce programme 

entraîne une division artificielle entre l’amour et la sexualité, la fermeture du cœur, la suractivité de l’esprit et un 

déséquilibre entre les principes féminin et masculin.  

5 – Induire la pauvreté. Cela se fait par projection d’hologrammes / images de pauvreté dans le cerveau 

éthérique.  

6 – Division sous-culturelle. Ce programme fonctionne en ciblant différentes sous-cultures avec des images 

holographiques éthériques opposées spécifiques, créant ainsi une division entre elles.  

7 – Habitudes alimentaires / obésité. Ce programme est induit par la projection d’images de certains aliments 

qui créent l’obésité, dans le cerveau éthérique.  

8 – L’œil qui voit tout. Ce programme-espion fonctionne à partir du plan éthérique et surveille toutes les 

activités des êtres physiques, puis les signale aux Archontes non physiques.  

9 – Implants. Ce sont des cristaux éthériques / astraux qui ont été mis dans l’aura de chaque être humain, 

juste avant l’incarnation, car chacun a besoin de descendre du mental / supérieur haut astral au bas astral / 

éthérique vers le physique pour s’incarner. Ces implants effacent la mémoire des incarnations précédentes et sont 

la principale raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas de nos vies passées ni des entités Archontes qui 

contrôlent la planète. Les implants sont aussi poétiquement appelés le « voile de l’oubli ».  

Il y avait aussi des implants physiques. Les implants physiques étaient très populaires dans l’Atlantide, mais ont été 

abandonnés après sa chute. Il y a eu une tentative de réintroduire les implants physiques après la Seconde Guerre 

mondiale avec des biopuces physiques qui ont été introduites en grande majorité par le biais de programmes de 

vaccination. C’est la principale raison pour laquelle l’OMS a rendu la vaccination obligatoire. Les biopuces physiques 

ont renforcé d’autres programmes, mais ont été complètement éliminées avec succès auprès de la population 

humaine il y a deux ans avec une technologie spéciale qui peut être actionnée à distance, développée par le 

Mouvement de la Résistance. Par conséquent les craintes au sujet de la planification du Nouvel Ordre Mondial, 

d’implanter des puces sur toute la population ne sont pas basées sur la réalité puisque la population a déjà été « 

micropucé » et que les biopuces ont également été supprimées sans que personne ne s’en aperçoive vraiment.  

Les Archontes ont réactivé et renouvelé Le Voile au début de 1996 après l’éveil de masse du début des années 90 

qui rendait l’intervention des races ET positives sur cette planète une possibilité réelle. Cela a été fait avec 

environ 200 explosions nucléaires sur les plans inférieurs, astral et éthérique. Ces explosions nucléaires non 

physiques ont créé une faille dans le tissu de l’espace-temps qui a ouvert des trous de ver obscurs à travers 

desquels de nombreuses entités Reptiliennes ont envahi la planète Terre depuis l’espace extra-atmosphérique et 

elles ont infesté les plans astral et éthérique. Le Voile a de nouveau été réactivé en décembre 2004 après l’éveil de 

masse à la Déesse qui s’est produit après le premier transit de Vénus en juin (2004) et après plusieurs opérations 

réussies de la flotte Pléiadienne pour la libération de la planète. Maintenant, après le deuxième transit de Vénus en 

juin 2012, le réveil se produit à nouveau. Cette fois, le Voile ne peut pas être renforcé, car il n’y a plus de forces 

négatives extraterrestres physiques ou non physiques dans l’espace extra-atmosphérique pour envahir à nouveau la 

planète. Nous sommes donc très près de la victoire finale.  

Le succès de nos méditations de masse a été tel qu’environ 70 % du Voile sur le plan astral et environ 35 % du 

Voile sur le plan éthérique a déjà été supprimé. Par conséquent, il est très important que nous continuions les 

méditations de masse jusqu’à ce que le travail soit complètement effectué et que le Voile soit complètement 

enlevé. Ceci devrait se produire dans une période de 7 mois commençant le 20/21 mai 2012 (au Redémarrage de la 

Grille) et se terminant le 21 décembre 2012.  

Les Archontes physiques et le reste de la Cabale physique peuvent être retirés avant que le Voile ne soit 

complètement enlevé.  

Les Archontes physiques et non physiques ont un plan (nom de code Doom33) pour empêcher les arrestations de 

masse. Selon ce plan, lorsque les arrestations massives commenceront, les Archontes non physiques donneront un 



signal à travers des rituels occultes aux Archontes physiques haut placés à l’intérieur du SMOM (Chevaliers de 

Malte) et parmi les francs-maçons de 33e degré. Ces gens-là donneront alors des ordres à travers leurs liens au sein 

des organismes militaires et agences gouvernementales pour créer le plus de destruction et de chaos possible. Cela 

va de pair avec les prophéties de fin des temps de type « Armageddon » qui sont hautement respectées parmi les 

Archontes physiques. Ils feraient n’importe quoi pour voir ces prophéties se réaliser.  

Vous n’avez pas besoin d’avoir peur de ces plans, car les Forces de Lumière ont des plans détaillés visant à prévenir 

la plupart de ces prophéties.  

Les Archontes Jésuites physiques ont toujours le contrôle d’une intelligence artificielle financière d’un système 

informatique dont Benjamin Fulford fait mention. Le Mouvement de la Résistance a mis un virus informatique dans 

ce programme lors du Redémarrage de la Grille le 20/21 mai 2012 et peut maintenant redémarrer le système 

financier, si ou quand cela sera nécessaire pour les opérations des Forces de Lumière.  

Les Archontes Jésuites physiques ont perdu beaucoup de pouvoir sur la population lors de la « révolution de mars » 

de 1848/1849. La plupart d’entre eux se sont ensuite déplacés dans les plans du bas astral et éthérique. Ceux qui 

sont restés sur le plan physique contrôlent toujours l’humanité indirectement par l’intermédiaire des Rothschild. 

Les Rothschild ne fonctionnent pas indépendamment, mais obéissent aux ordres de leurs maîtres Archontes 

Jésuites.  

Le solstice de juin 2012 est un point décisif, car beaucoup de choses pour les Archontes et la situation planétaire 

seront décidées. Le graphique de Sheliak montre une diminution drastique de l’entropie jusqu’au 21 juin 2012, ce 

qui indique un tournant :  

 
 
Mercredi 20 juin 2012 

MISE À JOUR SUR LE MOUVEMENT DE LIBÉRATION DU MONDE  

On peut le faire ! Nous pouvons libérer la planète ! Gardez le cap et continuez à faire des méditations de libération 

hebdomadaires jusqu’à ce que la planète soit libérée !  

Facebook et YouTube ont gâché nos efforts. J’ai reçu de nombreux rapports de personnes ne pouvant pas participer 

à nos événements Facebook et nos vidéos YouTube étant interdites, en particulier en Allemagne et au Japon. 

Veuillez également utiliser des itinéraires alternatifs pour diffuser le message. Néanmoins, l’événement Facebook 

pour nos méditations hebdomadaires et les vidéos sont ici : 

http://www.facebook.com/events/346035828798386/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=FjXIstvQeKo 

 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ErYrzqYz558 

Et aussi un événement Facebook pour notre méditation au moment du solstice : 

http://www.facebook.com/events/292921614138147/  
 

http://www.facebook.com/events/346035828798386/
http://www.youtube.com/watch?v=FjXIstvQeKo
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ErYrzqYz558
http://www.facebook.com/events/292921614138147/


 

 
 
 
Mercredi 20 juin 2012 

ENTREVUES, RÉPONSES, CONFÉRENCES, FINANCEMENT ET SITUATION ACTUELLE  

Vous pouvez écouter l’interview sur le rôle occulte de l’or : 
https://web.archive.org/web/20120622030501/http://golden-rule.org/2012/06/15/exclusive-interview-with-COBRA-

on-gold-and-its-place-in-human-history/  

Ou lire la transcription : 
http://thegldnrule.files.wordpress.com/2012/06/COBRAtranscript11.doc  
Il y aura d’autres interviews à venir. Pour ceux qui font les interviews, veuillez moduler ma voix suffisamment pour 

qu’il ne soit pas possible de dire qui je suis, mais pas trop pour que les auditeurs puissent discerner ce que j’ai à 

dire. De plus, il existe d’autres types de modulations que la voix de Dark Vador.  

Pour ceux qui m’envoient des e-mails, votre contribution est grandement appréciée, votre Lumière est très 

appréciée et j’ai lu personnellement chacun de vos e-mails. Cependant, il n’est pas possible de répondre 

directement à toutes vos questions et j’essaie d’inclure des réponses à vos questions dans les prochains articles sur 

mon blog, le cas échéant.  

À l’avenir, lorsque les conditions de sécurité le permettront, je pourrai organiser des conférences dans le monde 

entier où je parlerai de différents sujets liés à la libération planétaire, l’Ascension, la Divulgation et le Premier 

Contact. Là, les gens pourront poser des questions directement. Les personnes désireuses d’organiser de tels 

événements peuvent me contacter à COBRAresistance@gmail.com.  

De plus, la portée de ce blog, les projets qui lui sont associés concernant la libération planétaire et la réponse des 

gens à cela ont augmenté au point que je ne peux plus tout couvrir avec mes propres ressources financières. Les 

informations de ce blog seront toujours gratuites. Cependant, un financement supplémentaire est nécessaire de la 

part des personnes riches qui sont disposées à contribuer à ces efforts de libération. J’espère qu’il y a des gens 

riches qui n’ont pas été complètement absorbés par le « casino » Rothschild et qui voudraient plutôt soutenir la 

Lumière. Le don minimum est de 1 000 $ et les dons mensuels réguliers faciliteraient grandement les choses. Si vous 

êtes prêt à aider, veuillez contacter COBRAresistance@gmail.com pour plus de détails.  

En fait, il y a de vastes fonds qui m’appartiennent légitimement et qui pourraient être utilisés à bon escient dans 

ces projets, mais la faction jésuite bloque constamment mon accès à cet argent. Je continue de me battre pour les 

récupérer depuis des années, mais pour l’instant, sans succès.  

Il semble très improbable à ce stade que la Cabale se rende. Certaines factions de la Cabale envisageaient 

sincèrement de se rendre, mais l’autre option semble prévaloir. Des plans sont en cours d’élaboration en réponse à 

cela et seront bientôt révélés sur ce site.  

Je suis juste un messager et non pas Dieu et donc ce n’est pas en mon pouvoir direct de faire bouger les choses, 

même si j’ai beaucoup d’influence dans certains cercles.  

P.S. Il y a eu une forte réaction à ce post, en particulier de personnes ayant des problèmes émotionnels avec 

l’argent. Veuillez comprendre que l’appel au financement s’adressait aux individus riches en dehors de la Cabale, car 

cela ne serait pas un fardeau pour eux, et non pour la population en général. Si vous n’êtes pas satisfait, sortez de 

votre canapé et allez libérer la planète vous-même. Je continuerai mes efforts ici de toute façon. Je publierai une 

mise à jour sur les négociations et les plans d’arrestations massives dès que je recueillerai des informations, dans 

moins de 12 heures. Merci de votre compréhension.  

P.P.S. Les gens demandent pourquoi les Pléiadiens ne peuvent pas manifester de fonds. Pour cela, vous devez avoir 

une chambre de manifestation de réception à la surface de la planète et une autre chambre de manifestation 

d’envoi sur le vaisseau. Lorsque cela pourra être arrangé, la faim sur cette planète sera une chose du passé.  

De plus, ma connexion avec la Résistance n’est pas au point qu’ils puissent me transférer de l’argent. Je reçois des 

informations d’eux d’une manière qui ne pose pas de risque pour la sécurité. J’espère que ma réponse éclaircira ce 

http://golden-/
http://thegldnrule.files.wordpress.com/2012/06/cobratranscript11.doc
mailto:cobraresistance@gmail.com
mailto:cobraresistance@gmail.com


problème, et que nous pourrons enfin nous recentrer sur des choses plus importantes.  

 
Jeudi 21 juin 2012 

OPÉRATION POUSSIÈRE D’ÉTOILES 2 (OPERATION STARDUST 2)  

Vous voudrez peut-être écouter l’excellente dernière interview de Drake, en particulier de la minute 18 à 86 : 

https://web.archive.org/web/20120622051602/http://www.blogtalkradio.com/global-voice-2012-radio-

network/2012/06/20/drakes-mid-week-update  

Il est évident à ce stade que la Cabale dans son ensemble ne veut pas se rendre. Le plan des arrestations de masse 

se poursuit. Cette période de négociations n’a pas été vaine. La Cabale a eu sa chance. L’offre généreuse a été 

refusée. Ce protocole a finalement permis aux forces positives extraterrestres de commencer à prendre certaines 

mesures. Selon le Codex Galactique section IV/2, La Confédération Galactique a un droit inaliénable et 

inconditionnel à la mise en œuvre du Codex Galactique et de conquérir les domaines de violation du Codex 

Galactique en usant de la force militaire si nécessaire.  

Ce paragraphe donne une base juridique pour la libération de planètes occupées avec une force militaire. Les forces 

militaires de la Confédération retirent ou prêtent assistance aux militaires positifs locaux dans l’élimination des 

représentants des forces obscures pour libérer les otages. 

  

 
L’Opération Poussière d’Étoile 2 (Operation Stardust 2) a été menée par la flotte des Pléiadiens à partir de l’orbite 

de la Terre. Poussière d’Étoile (Stardust en anglais) est le nom de code d’une nanotechnologie avancée. Il s’agit 

d’une poussière faite de petites nanoparticules qui a été pulvérisée dans les corps physiques des membres de la 

Cabale et leurs sbires (pensez à des « chemtrails cosmiques »). Ces nano poussières ne peuvent être éliminées par 

aucunes technologies connues sur Terre. Son activation a deux phases. La première phase bloque immédiatement 

le système nerveux central et la personne ne peut plus bouger. La deuxième phase tue la personne. Cela sera activé 

au moment de l’Événement pour empêcher les membres de la Cabale d’essayer de faire du mal. Le but de 

l’opération Poussière d’Étoiles est de contrecarrer les effets négatifs de l’opération Doom 33 que la Cabale 

voudra peut-être utiliser à ce moment-là. En combinaison avec l’action des militaires positifs, cela mettra le pouvoir 

de la Cabale échec et mat. Cette technologie ne sera pas activée avant l’Événement. Lors de l’Événement, les 

autorités militaires et civiles positives devront encore faire leur part. Le but de cette opération est de leur faciliter la 

tâche.  

Si les membres de hauts rangs de la Cabale ont besoin d’avoir la preuve que l’opération Poussière d’Étoiles est 

réelle, cette preuve peut être arrangée.  

Je leur suggérerais quand même de se rendre avant que l’Événement ne se déroule ou même pendant 

l’Événement. Ceux qui se rendent et coopèrent avec les Forces de la Lumière seront traités avec beaucoup plus 

d’indulgence.  

http://www.blogtalkradio.com/glo


 

Je voudrais également souligner que la plupart des membres des familles de la Cabale ne sont pas coupables et ont 

besoin de guérison, pas de condamnation. Comme vous pouvez le lire dans ce courageux rapport : 

http://iamstasha.blogspot.com/2012/06/my-dirty-little-secret-im-rockefeller.html  
J’encourage d’autres êtres dans la même situation à se confesser. Je vais donner de l’espace dans mon blog pour 

leur témoignage. Ce sera une guérison pour beaucoup.  

Comme je l’ai dit à maintes reprises, je ne sais pas quand l’Événement aura lieu. Aucun être humain ne le sait, seule 

la Source le sait.  

Cela peut arriver dans quelques jours. Mais sans aucune garantie. On m’a fourni des informations il y a quelques 

années que l’échéance était fixée à avril 2012. Nous sommes maintenant en juin (2012). La seule chose que je sache 

à 100%, c’est que l’Événement se produira. Je vais rapporter les événements tels qu’ils se déroulent.  

 

Samedi 23 juin 2012 

TONIGHT IN BABYLON (CE SOIR À BABYLONE)  

https://youtu.be/yboqgxnItOA  
 
Lundi 25 juin 2012 

CARRÉ URANUS-PLUTON – ACTIVITÉ ARCHONTES  

Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’hier, dimanche 24 juin, était l’heure exacte du carré Uranus-Pluton, 
un alignement astrologique très puissant qui apporte beaucoup de tension dans l’air.  
Cette influence est plus intense dans la fenêtre de temps entre le 21 juin et le 28 juin. C’est la période que les 

principaux Archontes non physiques ont fixée pour le début d’une révolution violente et d’une guerre civile. Ils 

espèrent répandre cette situation dans le monde entier pour créer le chaos afin d’aider leurs homologues physiques 

à se cacher des rafles d’arrestations massives. Cela ne les aidera pas, même s’ils essaient de se cacher en Ouganda. 

Soyez assuré que les Forces de la Lumière savent où ils se trouvent à chaque instant.  

Ce plan Archonte ne se concrétisera pas, car des forces positives plus élevées l’empêchent. Sachez que les 

Archontes non physiques et leurs serviteurs sont à l’origine de la plupart des actes violents sur cette planète et 

qu’ils ne pourront pas le mettre en place, car ils perdent du pouvoir quotidiennement.  

La Déesse veut la paix. Et la paix sera.  

 
Il y a maintenant une guerre cachée au Pentagone. La Cabale sombre a tenté d’infiltrer le groupe militaire positif 

pour arrêter les arrestations massives, mais cela est actuellement en train d’être traité. Ce fut l’une des principales 

raisons des retards qui ont frustré tant de gens.  

Poussière d’Étoiles 2 (Stardust 2) est une arme de défense et non une arme d’attaque. Elle ne sera activée que pour 

empêcher la Cabale de faire du mal au moment de l’Événement. Cette technologie peut être activée à distance avec 

une précision d’environ un millionième de millimètre. Elle sera ciblée spécifiquement sur les neurotransmetteurs 

http://iamstasha.blogspot.com/2012/06/my-dirty-little-secret-im-rockefeller.html
https://youtu.be/yboqgxnItOA


des cellules nerveuses des corps des membres de la Cabale. Cette technologie est très spécifique à chaque cible et 

aucun individu innocent ne sera blessé de quelque façon que ce soit. 

  
Faire entrer certains membres du noyau dur de la Cabale dans le Soleil Central Galactique est une guérison, pas une 

punition. Certains d’entre eux ont été endommagés de façon irréparable. Ils ont complètement rejeté la Lumière et 

c’est la seule façon de gérer la situation. Ils ne ressentiront aucune douleur lors de leur désintégration. Ils seront 

simplement partis pour toujours.  

Quels que soient les événements des prochains jours, restez calme, mais vigilant.  

Les Archontes et leurs sbires essaieront de vous provoquer. Il est naturel et humain de ressentir de la colère, de la 

peur, du doute ou de l’impatience. Mais n’agissez pas en conséquence. Observez calmement vos émotions, prenez 

quelques respirations, jouez peut-être votre chanson préférée, puis décidez comment agir.  

Ne vous livrez pas à la violence, qu’elle soit physique (émeute, révolution violente) ou verbale (attaque de 

messagers sur Internet, commentaires haineux à qui que ce soit, querelles relationnelles). La violence ne résoudra 

PAS nos problèmes. Une action clairement planifiée et ciblée le fera.  

Concentrez-vous plutôt sur la beauté, la nature, la méditation. Trouvez le calme intérieur. Et quand vous devez agir, 

agissez à partir de ce calme. 

 

 Mercredi 27 juin 2012 

INTERVIEWS ET VIDÉOS  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de COBRA avec Lisa Harrison : 

http://www.youtube.com/watch?v=Ofw7Jepw7oA&feature=player_embedded  
Ou lire la transcription : 
http://lisamharrison.com/pdf/Transcript%20of%20COBRA%20Interview%20with%2 

0Lisa%20Harrison%20June%202012.pdf  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-de-COBRA.html  

Vous pouvez également lire les transcriptions de mes anciennes entrevues avec Stephen Cook.  

Celle-là : 
Partie 1 : https://web.archive.org/web/20120626111942/http://the2012scenario.com/2012 

/05/the-2012s-interview-COBRA-part-1-of-2/  
Partie 2 : https://web.archive.org/web/20120524123624/http://the2012scenario.com/2012 

/05/the-2012s-interview-COBRA-part-2-of-2/  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/05/interview-de-COBRA-par-2012-scenario-18.html  

Et celle-là : 
Partie 1 : 
 https://goldenageofgaia.com/2012/06/17/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-COBRA-june-13-

2012-part-12/  

Partie 2 : 
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-COBRA-june-13-

2012-part-22/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-exclusive.html 

Il y a aussi quelques vidéos sur YouTube. Le Voile : 
http://www.youtube.com/watch?v=WcrUsq8Etv0&feature=related  
Opération Poussière d’Étoile 2 (Stardust 2) : 
http://www.youtube.com/watch?v=RGIVo03TxN0  
Carré Uranus Pluton – Activité des Archontes : 

http://www.youtube.com/watch?v=Ofw7Jepw7oA&feature=player_embedded
http://lisamharrison.com/pdf/Transcript%20of%20Cobra%20Interview%20with%20Lisa%20Harrison%20June%202012.pdf
http://lisamharrison.com/pdf/Transcript%20of%20Cobra%20Interview%20with%20Lisa%20Harrison%20June%202012.pdf
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-de-cobra.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/06/transcription-de-linterview-de-cobra.html
http://the2012scenario.com/2012
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https://goldenageofgaia.com/2012/06/17/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-12/
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https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-22/
https://goldenageofgaia.com/2012/06/18/transcript-of-stephen-cooks-exclusive-interview-with-cobra-june-13-2012-part-22/
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http://www.youtube.com/watch?v=lLFj0iArYMI&feature=youtu.be  
Profitez ! 
 Jeudi 28 juin 2012 

OPÉRATION OMEGA PHOENIX  

J’ai contacté mes sources et voici ce qu’elles ont dit :  
L’infiltration du groupe militaire positif a été complètement supprimée. L’Armée Positive est maintenant prête à 

agir. En outre, le Mouvement de la Résistance et les Pléiadiens sont prêts à les soutenir.  

Cependant, je n’ai pas reçu de confirmation directe pour le feu vert ou que la période de « balayage » a déjà 

commencée. Si l’Armée Positive veut confirmer le feu vert ou si elle veut que je distribue un message au public, elle 

peut me contacter à COBRAresistance@gmail.com 

 

 Le Mouvement de la Résistance aura son propre rôle dans l’Événement et cela est connu sous le nom de code 

Opération Omega Phoenix. Cette opération comporte deux parties.  

La première partie de l’opération Omega Phoenix vient d’être déclassifiée et je peux en parler un peu. Au moment 

de l’Événement, un certain nombre d’agents de la Résistance émergeront de leurs bases souterraines vers la 

surface. Ils porteront des vêtements civils et non des uniformes militaires. Ils surveilleront de près le processus des 

arrestations massives et aideront les autorités militaires et civiles positives lors des arrestations elles-mêmes si 

nécessaire. Les membres de la Cabale qui seront arrêtés par les membres de la Résistance seront emmenés dans 

des lieux non divulgués et remis plus tard entre les mains de l’autorité militaire / civile positive. La seule exception à 

cela est quelques membres de la Cabale qui ont commis des crimes au-delà de cette planète dans leur passé et 

doivent comparaître devant la Cour Galactique. La plupart d’entre eux seront ensuite retournés sur Terre pour 

l’humanité afin de déterminer leur destin, mais une fraction d’entre eux sera immédiatement emmenée vers le 

Soleil Central Galactique.  

Les membres hauts placés de l’Armée Positive ont été informés de l’opération Omega Phoenix et ils sont 

entièrement d’accord avec elle. 

 Samedi 30 juin 2012 

MISE À JOUR SUR LE « FEU VERT »  

Le vrai « Feu Vert » n’a pas encore été émis. Lorsque cela se produira, des mesures seront prises dans un délai 

de 24 heures. Cette action sera très évidente pour tout le monde et personne n’aura plus de doutes.  

J’ai reçu des indications de sources indépendantes selon lesquelles une action pourrait effectivement avoir lieu d’ici 

le 4 juillet. Cependant, ce ne sont que des indices et je ne peux pas le confirmer complètement. Même si rien ne se 

passe d’ici là, soyez assuré que des arrestations massives auront lieu. La Cabale doit être retirée de cette planète et 

cette suppression aura lieu dans un délai raisonnable.  

Il convient de mentionner que des développements intéressants ont lieu dans l’économie occulte. Le Mouvement 

de la Résistance a joué avec et testé les systèmes informatiques du « casino » bancaire Rothschild pour préparer la 

http://www.youtube.com/watch?v=lLFj0iArYMI&feature=youtu.be
mailto:cobraresistance@gmail.com


réinitialisation : 

http://news.yahoo.com/cyber-attacks-hit-global-banks-80-mn-study-174313129.html  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/06/26/80-millions-de-dollars-

detournes-dans-une-cyberattaque-visant-des-banques_1724984_651865.html 

 L’Alliance Orientale et la Société du Dragon Blanc sont très actives ce week-end, mettant une pression 

supplémentaire sur le système.  

Tout cela est en préparation pour le « feu vert financier » comme l’appelle Drake.  

De nombreux membres de la Cabale envisagent désormais sérieusement une « reddition silencieuse » lorsque 

l’Événement se produira.  

L’Événement est une opération mondiale. Aux États-Unis, cela se fera par le biais de l’Armée Positive. Au Canada et 

en Australie, ce sera une combinaison de leurs propres militaires positifs et d’Interpol. En Europe, elle sera réalisée 

par le biais de la faction positive au sein d’Interpol et de l’OTAN. En Asie, ce sera une combinaison d’Interpol et de la 

Société du Dragon Blanc. En Amérique latine, cela se fera par le biais d’un certain groupe positif qui compte des 

membres dans la majeure partie de l’Amérique du Sud / Centrale et dont le nom ne peut être divulgué. La situation 

en Afrique est plus complexe et recevra une assistance spéciale.  

Et enfin, la Résistance apportera son soutien à l’opération Omega Phoenix : 

https://youtu.be/4SNHgnqz7k4 
 Les Pléiadiens  avec l’opération Poussière d’Étoile 2 (Stardust 2) : 

https://youtu.be/nKNNaHwcLes  
Et nous collectivement avec nos méditations de masse : 
https://youtu.be/FjXIstvQeKo  
 
 

 Mardi 3 juillet 2012 

ACTIVITÉ DU SOLEIL CENTRAL GALACTIQUE  

Les tempêtes, les vagues de chaleur, les perturbations des satellites et les pannes de courant du week-end dernier 

sont une conséquence directe de l’accroissement de l’activité du soleil. C’est une version modérée du célèbre 

événement Carrington, qui était une super tempête solaire ayant frappé notre planète en 1859. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110302-solar-flares-sun-storms-earth-danger-carrington-event-

science/  

Lien équivalent en français : https://www.nationalgeographic.fr/espace/et-si-la-plus-grande-tempete-solaire-

jamais-enregistree-etait-venir  

Dans cet article du National Geographic, vous pouvez lire : 
« La moitié de la côte est des États-Unis est particulièrement vulnérable, car les infrastructures électriques sont 

fortement interconnectées, de fait, les pannes peuvent facilement s’enchaîner, comme la chute de dominos… »  

Notre soleil répond directement à la pulsation Galactique. La pulsation Galactique est une période accrue d’activité 

du Soleil Central Galactique qui se déroule tous les 26 000 ans : 

http://www.etheric.com/GalacticCenter/Galactic.html  
Nous sommes actuellement dans une période d’activité du Soleil Galactique accrue et nous pouvons nous attendre 

à des événements similaires à ceux du week-end dernier, durant le reste de l’année 2012, mais il n’y aura pas de 

cataclysmes drastiques ni d’inversion des pôles, bien que certaines personnes en aient peur. 

http://news.yahoo.com/cyber-attacks-hit-global-banks-80-mn-study-174313129.html
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Notre soleil est une porte des étoiles (Stargate) multidimensionnelle qui transmet les énergies du Soleil Central 

Galactique à notre planète. Les races extraterrestres positives dirigent et régulent ces énergies de la manière la 

plus bénéfique possible pour notre planète et pour l’humanité. Ces énergies aident à éliminer les Archontes non 

physiques et guérissent l’anomalie quantique entourant notre planète. Elles apportent aussi à la surface tout ce qui 

a été caché, et feront bientôt voir toutes les actions de la Cabale, d’une façon qui sera évidente pour tous et 

l’obscurité n’aura nul endroit où se cacher.  

Ainsi, les événements des derniers jours ne sont pas le résultat de HAARP ni d’une modification météorologique 

artificielle, comme plusieurs aimeraient le croire. La Cabale n’est plus aussi puissante maintenant.  

 

Jeudi 5 juillet 2012 

CHEVALIERS BLANCS – LA CAVALERIE ARRIVE  

Il y a un groupe d’âmes qui se ne cesse de se réincarnent dans le seul but de lutter contre la Cabale et de libérer la 

planète. Au Moyen Âge, ils luttaient contre l’Inquisition. Au 17e et 18e siècle, ils combattaient les Jésuites. 

Aujourd’hui, ils luttent principalement contre les Rockefeller et les Rothschild. Ce groupe est la cavalerie qui arrive.  

Vous pouvez les trouver de nos jours dans les forces armées positives, dans des groupes Templiers, dans la Faction 

2, parmi les membres de la Société du Dragon Blanc (White Dragons Society), infiltrés dans divers réseaux de la 

Cabale et parmi de nombreux combattants de la liberté au sein de la population humaine. Si vous ressentez un désir 

ardent de liberté sur cette planète et que vous agissez en ce sens, vous pourriez bien faire partie de ce groupe !  

Chacun d’entre nous est unique et irremplaçable. Il y a un plan divin qui place stratégiquement chaque Travailleur 

de la Lumière dans un mandala, dont seule la Source a une vue d’ensemble. Ce mandala ne fonctionne à plein 

régime que si chacun de nous accomplit sa mission. Alors, faites votre part ! Si vous ne savez pas quelle est votre 

part, continuez à la chercher, continuez à la demander et vous la trouverez. Vous n’avez pas besoin de vous battre 

avec une arme à feu. Vous pouvez également lutter pour la Lumière avec une vision claire, avec un esprit 

brillant, avec le pouvoir des mots et par beaucoup d’autres moyens. 



  
Attaquer et critiquer des messagers tels que Benjamin Fulford, COBRA, David Wilckock ou Drake n’est pas une 

stratégie judicieuse pour aider les Forces de la Lumière. Les messagers ne font que relayer les informations. Ils ne 

sont PAS responsables des retards ou des « délais non respectés ».  

Après que la Cabale ait été récemment coupée des armes nucléaires, elle a commencé à développer 

frénétiquement de nouvelles armes biologiques et chimiques. La faction Rothschild a menacé d’utiliser l’une de ces 

armes (le virus dit « Flipper ») et de décimer la population de la planète, si les arrestations de masse avaient lieu 

le 4 juillet. Toutes ces armes biochimiques exotiques sont en cours de traitement.  

Le plan de libération planétaire est réel et les arrestations de masse ont un rôle vital dans ce plan. Sachez que la 

Divulgation, le Premier Contact et l’Âge d’Or n’arriveront pas avant que la Cabale ne soit supprimée. Cela peut 

arriver dans des jours, des semaines voire des mois, mais à un certain moment, cela arrivera. Les militaires positifs 

ne prendront aucune mesure susceptible de mettre la population en danger, ils n’agiront donc que lorsque tout sera 

prêt.  

P.S. Au fil des ans, les membres les plus influents de la Cabale ont créé de nombreux mécanismes de défense pour 

se protéger dans le cas où quelque chose leur arriverait. Ces mécanismes incluent, mais ne se limitent pas, à 

l’utilisation d’armes biochimiques. Certains appareils surveillent en permanence toutes les fonctions corporelles 

principales des membres les plus importants de la Cabale, et si quelque chose d’étrange se produit, ils peuvent 

envoyer des alertes à leurs systèmes d’armes avancées. Puis un programme informatique spécial décide si l’une de 

ces armes doit être utilisée. Ces mécanismes pourraient être déclenchés automatiquement si Poussière d’Étoiles 

2 devait être utilisé ou si l’un des membres clés de la Cabale était arrêté. C’est la raison pour laquelle ils semblent 

être intouchables et toujours en mesure de se tirer de toutes les situations.  

Ces mécanismes doivent être d’abord être supprimés, puis des actions positives pourront être prises. 

 Vendredi 6 juillet 2012 

NOUVELLE INTERVIEW  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de COBRA avec Alexandra Meadors : 

https://web.archive.org/web/20120708082042/http://galacticconnection.com/my-personal-COBRA-interview-today-

7-3-12  

Ou lire directement la transcription : 
https://web.archive.org/web/20120901000000*/http://galacticconnection.com/cobra-interview-transcript-from-july-

3-2012  

Lien en français : 
http://gffreepages.blogspot.com/2012/07/french-interview-de-COBRA-par-alexandra.html  

Profitez !  
Mardi 10 juillet 2012 

VIDÉO LA CAVALERIE ARRIVE  

https://youtu.be/iJtzXqyBjy4 

  
Mercredi 11 juillet 2012 

http://galacticconnection.com/my-
http://galacticconnection.com/co
http://gffreepages.blogspot.com/2012/07/french-interview-de-cobra-par-alexandra.html
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LE PLAN 

  

« Il existe un moyen de pirater la Matrice » 
 

 
« Déclenchement de la mission. » 

 
 
 
 
 

 
Vendredi 13 juillet 2012 

LE PLAN « ÉTENDU »  

Le plan original pour la libération de la planète a été mis à jour. Il y aura moins de discussions et plus d’action :  

1 – Moins d’informations seront déclassifiées et données à la population. La raison en est que la partie éveillée 

de la population n’a pas bien réagi face aux informations reçues. Il n’est pas judicieux de publier des informations 

dont même la population éveillée se moque et qu’en plus la Cabale utilise contre la Lumière.  

Vous continuerez toujours à recevoir des informations et des mises à jour, mais certaines choses resteront cachées 

jusqu’au moment opportun.  

2 – La Matrice commence à apparaitre dans les médias, cela apparaitra de plus en plus.  

Le scénario des arrestations massives commence à fuiter. Cet article a tendance à être un peu trop violent à mon 

goût, mais il parvient à faire passer le message que certaines personnes doivent être arrêtées dans leurs actions : 

https://web.archive.org/web/20120715080448/http://www.washingtonsblog.com 
/2012/07/mainstream-economist-we-might-need-to-hang-some-bankers-to-stop illegal-behavior.html  

Lien équivalent en français : 
 https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2010/12/30/le-triomphe-de-la-cupidite-de-joseph-e-stiglitz-prix-nobel-

deconomie-publie-en-france-en-poche-une-lecon-de-choses/  

Et vous voudrez peut-être signer cette pétition : 
https://secure.avaaz.org/en/bankers_behind_bars_f/?fpla  
Près d’un demi-million de personnes l’ont signé en trois jours. Elle a le potentiel de parvenir à une masse critique et 

de déclencher de réels changements. Diffusez là ! J’ai reçu des informations que la pétition était bloquée sur 

Internet Explorer. Si vous ne parvenez pas à l’afficher, essayez plutôt Firefox ou un autre navigateur.  

Les médias traditionnels commencent à parler de la divulgation : 

http://content.usatoday.com/communities/ondeadline/post/2012/07/ex-cia-agent-roswell-nm-incident-really-

happened/1#.UAB7JJHB29v  

Lien équivalent en français : 

http://www.washingtonsblog.com/
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https://www.nouvelobs.com/l-histoire-du-soir/20120712.OBS7133/affaire-roswell-un-ex-agent-de-la-cia-confirme-l-

existence-d-un-ovni.html  

Et ceci : 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2171872/Tony-Blair-received-MOD-briefing-UFOs-prime-minister-concerns-

disclosure-classified-information-alien-life-forms.html#ixzz20QIJvemrReply  

3 – À un moment donné avant l’Événement, certaines actions seront entreprises qui apporteront une preuve 

indéniable que le Plan est réel et qu’il existe effectivement des Forces de la Lumière travaillant à la libération de la 

planète.  

4 – L’avidité et la soif de pouvoir au sein même des Forces de la Lumière sur la surface de la planète (Armée 

Positive, Société du Dragon Blanc,…) sont compréhensibles et tolérables en tant que partie intrinsèque de la nature 

humaine, jusqu’à un certain point. Mais quand cela commence à entraver les opérations, et provoquer des retards, 

ou lorsque certaines souffrances peuvent être évitées au sein de la population et que ce n’est pas le cas, les 

personnes concernées en seront tenues responsables. Le Mouvement de la Résistance surveille toutes les 

opérations des groupes positifs de surface et sait exactement ce que fait tout le monde. 

  
5 – Le Mouvement de la Résistance donnera aux groupes positifs de la surface de la planète un certain 

temps pour effectuer eux-mêmes la libération. S’ils échouent, La Résistance agira directement, indépendamment 

des groupes positifs et de la population. C’est la deuxième partie de l’Opération Omega Phoenix. Très peu de détails 

seront donnés avant l’opération proprement dite. Si l’Opération Omega Phoenix 2 est nécessaire, elle sera moins 

agréable pour la population, car des perturbations un peu plus graves dans la chaîne de distribution sont possibles. 

Le feu vert (notification préalable à la population) pour l’Opération Omega Phoenix 2 peut être émis ou non.  

6 – Le « confinement » comme le décrivent de nombreux « canaux », n’est pas possible. Il y aura 

effectivement des arrestations de membres de la Cabale. Les forces ET positives n’aideront que de loin avec leurs 

technologies de guérison et d’équilibre de Lumière, afin de garantir qu’elles se déroulent avec le moins de violence 

possible.  

Dimanche 15 juillet 2012 

LES DIFFÉRENTES COUCHES DE LA CONSPIRATION  

Au cœur de la Cabale physique se trouve un groupe de 13 Archontes qui contrôlent notre planète depuis 26 

000 ans. Ils sont responsables de la chute de l’Atlantide, de l’effondrement des cultures néolithiques adorant 

pacifiquement la Déesse il y a 5 000 ans et de la destruction des écoles de mystère de l’Antiquité. Ce sont eux qui 

ont maintenu la planète en quarantaine et gardé l’humanité en otage afin d’empêcher les extraterrestres positifs 

d’intervenir. Ils sont principalement incarnés dans des postes clés au sein de la Noblesse Noire italienne.  

Leur dirigeant a été arrêté à Rome le 5 mai dernier, il a été retiré de cette planète et emmené immédiatement au 

Soleil Central Galactique. Il était celui que beaucoup, au sein de la Cabale, adoraient pendant leurs rituels pervertis, 

alors maintenant ils adorent quelque chose qui n’existe plus.  

Il y a 2 500 ans environ, les Archontes ont créé un groupe opérationnel spécial et ont infiltré la dynastie de 

Ptolémée en Égypte : 

http://vaticannewworldorder.blogspot.com/2011/12/ptolemaic-papal-bloodlines-orsini_21.html  
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Ce groupe était responsable de la programmation mentale et du contrôle de masse de l’humanité à travers les 

religions organisées au cours des 2 500 dernières années. Après la mort de Cléopâtre, leur pouvoir a été transféré 

de la lignée de Ptolémée à la dynastie « Julio-Claudienne » à Rome, puis aux Flaviens, puis à la dynastie 

constantinienne, puis à la dynastie Théodosienne et à la famille byzantine Giustiniani. Après le Moyen Âge, les 

membres de ce groupe se sont majoritairement incarnés dans des positions de pouvoir au sein des familles de la 

Noblesse Noire italienne. La Résistance a agi avec force contre ce groupe en 2010 et celui-ci a perdu beaucoup de 

pouvoir à ce moment-là.  

Quoiqu’il en soit, ce groupe a créé les jésuites et les jésuites dirigent cette planète depuis 500 ans comme vous 

pouvez le lire dans ce rapport assez précis, bien qu’un peu dépassé : 

http://www.whale.to/b/pope.html http://www.whale.to/b/phelps4.html 

Lien en français : 
http://das-baham.over-blog.com/article-l-homme-le-plus-puissant-du-monde-le-pape-noir-102912833.html  

Veuillez noter que Hans Kolvenbach est l’ancien pape noir, le nouveau étant Adolfo Nicolas.  

Voici comment les Jésuites dirigent la corporation des États-Unis : 

https://web.archive.org/web/20130411043929/http://theoilage.com/ptolemaic-dynasty-bloodlines-t2854.html 

 Les Rothschild sont les banquiers des jésuites depuis les 2 derniers siècles. Les plus influents sont : Jacob de 

Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild et dernièrement aussi Nathaniel Philip de Rothschild.  

La faction Rockefeller/ Illuminazi est une création jésuite du 20e siècle ayant pour objectif de compromettre et 

d’utiliser à mauvais escient les progrès technologiques et scientifiques de l’humanité : 

https://web.archive.org/web/20120214181218/http://www.humanresonance.org/ veil.html  

Les principaux acteurs de la faction Rockefeller / Illuminazi sont : David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert 

Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove et Paul Wolfowitz.  

Lundi 16 juillet 2012 

GARDER L’ÉQUILIBRE  

Je voudrais attirer votre attention sur la configuration astrologique suivante qui se produira demain : 

Il s’agit d’une grande croix cardinale impliquant Pluton, Uranus, Mars et la Lune. C’est l’une des configurations les 

plus tendues, violentes, explosives et rigides possibles, tout en conservant une graine potentielle pour une grande 

percée. Cette configuration sera effective jusqu’à la fin de cette semaine. Les gens sont fatigués d’attendre l’Armée 

Positive et veulent prendre les choses en main. C’est un moment où les Archontes voudraient manipuler la 

population pour l’amener dans une révolution violente.  

Je suggère donc à tout le monde de rester calme et pacifique. La violence ne renversera pas la Cabale. Il est 

stratégiquement imprudent d’attaquer l’ennemi là où il est le plus fort. Au lieu de cela, je proposerais aux 

personnes faisant partie du mouvement pour la liberté de co-créer un plan directeur local. Vous voudrez peut-être y 

jeter un œil : 

https://www.aeinstein.org/books/from-dictatorship-to-democracy/  

http://www.whale.to/b/pope.html
http://www.whale.to/b/phelps4.html
http://das-baham.over-blog.com/article-l-homme-le-plus-puissant-du-monde-le-pape-noir-102912833.html
http://das-baham.over-blog.com/article-l-homme-le-plus-puissant-du-monde-le-pape-noir-102912833.html
http://theoilage.com/ptolemaic-
http://www.humanresonance.org/
https://www.aeinstein.org/books/from-dictatorship-to-democracy/


Lien en français : 
https://www.aeinstein.org/books/de-la-dictature-a-la-democratie-from-dictatorship-to-democracy-french-

translation/  

Et ceci : 
https://www.aeinstein.org/books/self-liberation/  
https://web.archive.org/web/20120805182309/http://www.aeinstein.org/selflib/S elfLiberation.pdf  

La meilleure stratégie immédiate serait d’exposer la Cabale et de publier des listes de noms de personnes et de 

leurs crimes passés contre l’humanité. Les vidéos de surveillance et les preuves massives dont David Wilcock parle 

sont les bienvenues à ce stade. Et Assange pourrait également faire « fuiter » quelque chose. Je suis sûr que 

vous connaissez déjà la dernière émission de Drake qui a été abruptement interrompu par la Cabale : 

https://web.archive.org/web/20120805030231/http://www.blogtalkradio.com/global-voice-2012-radio-

network/2012/07/15/gvr--drakes-vital-weekend-update--sunday  

https://web.archive.org/web/20120719085155/http://globalvoice2012.us/blog/2012/07/15/transcript-drake-vital-

weekend-update-july-15-2012/  

Les gens me demandent quoi faire à ce sujet. Vous êtes des êtres souverains et vous ferez vos propres choix. Je 

rendrai compte des événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent et je donnerai des informations générales le 

cas échéant.  

Les gens demandent également à la Résistance d’intervenir maintenant directement dans la situation sur cette 

planète. La Résistance est consciente des souffrances et appels à l’aide de l’humanité et elle y répondra, mais 

l’étendue et la forme de leurs opérations restent classées pour l’instant.  

 

 

 

Mercredi 18 juillet 2012 

2012 

 
 

 
 Dimanche 22 juillet 2012 

LA PILULE ROUGE  

J’ai retardé la publication de ces informations depuis aussi longtemps que possible, elles sont très dérangeantes. 

Mais les gens ont le droit de connaître la vérité. C’est le seul chemin vers la guérison.  

Donc vous avez un choix. Vous pouvez prendre la pilule bleue, tout oublier et continuer votre vie quotidienne. En 

cliquant sur les liens, vous prenez la pilule rouge. Sachez que ce que vous lisez ici brisera votre vision du monde de 

manière assez spectaculaire et vous aurez besoin de temps pour digérer cela. Mais après, vous deviendrez un pilier 

pour les gens de ce monde parce que chaque être humain devra faire face à ces informations tôt ou tard au moins 

https://www.aeinstein.org/books/de-la-dictature-a-la-democratie-from-dictatorship-to-democracy-french-translation/
https://www.aeinstein.org/books/de-la-dictature-a-la-democratie-from-dictatorship-to-democracy-french-translation/
https://www.aeinstein.org/books/de-la-dictature-a-la-democratie-from-dictatorship-to-democracy-french-translation/
https://www.aeinstein.org/books/self-liberation/
http://www.aeinstein.org/selflib/S
http://www.blogtalkradio.com/glo
http://globalvoice2012.us/blog/20


 

dans une certaine mesure. Veuillez comprendre que je ne peux être tenu responsable de ceux qui lisent ces 

informations et de leurs réactions psychologiques.  

 
« Tu prends la pilule bleue, l’histoire s’arrête là, tu te réveilles dans ton lit, et tu crois ce que tu veux. 

Tu prends la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles et je te montre jusqu’où va le terrier. 

Je ne t’offre que la liberté… rien de plus. » 
 

Les deux liens sont très fiables et très proches de la vérité.  
Vous pouvez d’abord en savoir plus sur le véritable contexte de l’holocauste nazi-jésuite : 

https://web.archive.org/web/20120815234823/http://one-evil.org/acts_holocaust/acts_vatican_holocaust.htm  

Ensuite, vous pouvez lire sur la programmation de l’esprit Illuminazi, qui était l’épine dorsale du pouvoir Illuminati 

jusqu’à très récemment : 

https://web.archive.org/web/20120821042813/http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/illuminati_form

ula_mind_control.htm  

Lien équivalent en français : 
https://willsummer.net/2014/06/13/la-formule-illuminati-pour-fabriquer-un-esclave-sous-controle-mental-total-et-

indetectable/  

La Cabale doit être exposée et de telles choses ne doivent plus jamais se reproduire. La victoire à venir de la 

Lumière fera en sorte qu’ils ne le feront pas, et la guérison de nombreuses victimes sera enfin disponible. 

 Jeudi 26 juillet 2012 

EXPLOSION DE LUMIÈRE  

Nous approchons lentement de l’horizon de l’Événement. L’horizon de l’Événement est le point de sortie du trou 

noir de la Terre de quarantaine. Lorsque nous sortirons du trou noir, il y aura une explosion de Lumière.  

Ceci signifie la fin de la quarantaine pour la planète et la fin de l’obscurité et des ténèbres dans cet univers. 

  

La quarantaine a été créée par les forces de l’ombre il y a 26 000 ans et NON par la Confédération Galactique. La 

Confédération n’enfermerait jamais la race humaine sur une planète isolée.  

Ce qui maintient la quarantaine est une anomalie quantique. Cette anomalie quantique est une déformation du 

continuum espace-temps au niveau quantique (appelée « erreur » dans les textes gnostiques antiques). 

http://one-/
https://willsummer.net/2014/06/13/la-formule-illuminati-pour-fabriquer-un-esclave-sous-controle-mental-total-et-indetectable/
https://willsummer.net/2014/06/13/la-formule-illuminati-pour-fabriquer-un-esclave-sous-controle-mental-total-et-indetectable/
https://willsummer.net/2014/06/13/la-formule-illuminati-pour-fabriquer-un-esclave-sous-controle-mental-total-et-indetectable/


L’anomalie quantique provoque une difficulté pour les technologies de transport des extraterrestres positifs. Les ET 

positifs ne sont pas des dieux, ils ont leurs propres limitations. Sinon, ils auraient libéré l’humanité depuis 

longtemps.  

La structure principale qui maintient l’humanité dans la 3e dimension est les implants éthériques. Ils forment 

un réseau de trous de ver « noirs », créé par les Archontes il y a 26 000 ans et renforcé par l’invasion Archontes au 

Magdalénien il y a 16 000 ans. Ces trous noirs contiennent des Reptiliens ainsi que leur technologie sur le plan 

éthérique et ils sont actuellement purifiés de façon intensive par les Forces de la Lumière. Les trous noirs éthériques 

et astraux contiennent également une essence élémentaire d’encre sépia sombre. Cette essence ressemblant à de 

l’encre est ce que les gens appellent les ténèbres (darkness), car elle absorbe la lumière éthérique / astrale. Lorsque 

cette encre sera complètement retirée, il y aura une explosion de Lumière sur les plans non physiques.  

En gardant les implants à l’intérieur de champs électromagnétiques éthériques puissants, des boucles d’éternité 

sont créées. Les boucles d’éternité sont des distorsions du continuum espace-temps qui donnent l’impression que la 

quarantaine va durer éternellement. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La quarantaine sera 

immédiatement dissoute lorsque ces champs électromagnétiques seront désactivés et que les Archontes qui les 

gèrent seront éliminés.  

Une autre structure principale, est une technologie Archonte sur le plan éthérique. Ce sont des chambres de 

projection qui émettent certaines images / états émotionnels qui ne sont pas les nôtres sur notre membrane 

aurique externe. Ainsi, les autres personnes ressentent cette image projetée et non notre véritable état. C’est la 

source de la plupart des conflits / projections dans les relations humaines. Lorsque cette technologie sera retirée, la 

population retrouvera soudainement beaucoup d’harmonie au sein de ses relations.  

Le dernier facteur important de la quarantaine est la réalité ordinaire (banale). Ce système de réalité est une 

création artificielle de la Cabale et la plupart des gens adhèrent à ce cadre de réalité sans le remettre en question. 

La Cabale dépense environ trois milliards de dollars par jour pour maintenir l’illusion de la réalité ordinaire. 

Pour ce faire, ils suppriment toute preuve réelle d’existence d’OVNI et de la technologie d’énergie libre et en 

maintenant l’esclavage de la population avec des emplois prenant la plus grande partie de la journée. Vous pouvez 

transcender le cadre de la réalité ordinaire en adoptant un point de vue chamanique et créer votre propre réalité. 

En créant consciemment votre propre bulle de réalité, vous contribuez à la désintégration de la quarantaine. 

Il existe une opération spéciale conjointe avec le Mouvement de la Résistance, des Pléiadiens et d’autres races 

extraterrestres positives qui démantèlent la quarantaine. Je serai en mesure de faire un rapport sur cette opération 

lorsque certaines conditions seront remplies.  

Les mois d’août et septembre sont des mois de travail intense, mais les résultats immédiats peuvent ne pas être 

visibles. Je suggère à chacun de rester calme au cours de cette période, en particulier en septembre avec un carré 

Pluton Uranus.  

Pour ceux qui s’intéressent à l’événement sous « fausse bannière » aux Jeux olympiques, il n’y a aucune raison 

d’avoir peur. Toutes les activités de la Cabale autour des Jeux olympiques sont étroitement surveillées par le 

Mouvement de la Résistance. Il est peu probable que n’importe quel événement négatif majeur ne se produise.  

 

Lundi 30 juillet 2012 

LE PLAN ET CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE  

J’ai reçu de nouvelles informations concernant le Plan.  
L’Événement sera une percée multidimensionnelle pour la planète Terre qui enverra des vagues de Lumière à 

travers l’univers. L’Événement sera de nature spirituelle et physique. Il comprendra une percée dans l’élimination 

des entités négatives non physiques, des arrestations massives de la Cabale et une augmentation drastique des 

observations d’OVNIS positifs. Ce sera un effort unifié des Pléiadiens, du Mouvement de la Résistance, de l’Armée 

Positive, de la Société du Dragon Blanc et d’autres groupes positifs.  

L’Événement est prévu pour octobre de cette année ou plus tard.  



 

L’Événement n’est qu’un début, ensuite, les choses iront aussi vite que l’humanité pourra l’intégrer. Les opérations 

du Premier Contact se poursuivront avec la restructuration du système. Le nouveau système financier sera de très 

courte durée, car, après le Premier Contact, l’argent deviendra obsolète. L’Ascension n’aura PAS lieu le 21 

décembre. L’humanité a besoin de beaucoup de guérison et le 21 décembre n’est que le début du processus 

d’Ascension.  

 
« L’éveil a lieu… il suffit de le permettre. » 

 
La principale raison pour laquelle les arrestations massives de la Cabale n’ont pas eu lieu entre avril et juin est que 

l’Armée Positive n’est devenue au courant des Archontes que récemment et ne les a pas intégrés dans leur plan, 

vieux de plus de 35 ans. L’autre raison était que les groupes positifs ont été fortement infiltrés par la Cabale.  

Rien de spectaculaire ne se passera le 4 août. Il y aura une augmentation progressive du nombre d’observations 

d’OVNI au cours de la période août / septembre. La situation des otages autour de l’humanité se résout 

lentement, les vaisseaux Pléiadiens et d’autres civilisations positives de la Lumière progressent vers la surface de la 

planète Terre.  

Pour expliquer mon dernier message, l’invasion des Archontes du Magdalénien a été une invasion qui a mis fin à la 

Déesse Gravettienne pacifique adorant la haute culture paléolithique il y a plus de 16 000 ans et a donné naissance 

à une société tribale paléolithique de chasseurs Magdaléniens.  

Beaucoup de gens aimeraient devenir plus actifs et me demandent quoi faire.  

Tout d’abord, vous pouvez participer à des méditations de libération hebdomadaires.  

Deuxièmement, vous pouvez diffuser des informations.  
Troisièmement, vous pouvez diffuser la beauté de votre Âme.  
Quatrièmement, à l’avenir, lorsque les conditions de sécurité le permettront, je pourrai organiser des conférences 

dans le monde entier où je parlerai de différents sujets liés à la libération planétaire, l’Ascension, la Divulgation et le 

Premier Contact. Là, les gens pourront poser des questions directement. Les personnes désireuses d’organiser de 

tels événements peuvent me contacter à COBRAresistance@gmail.com. 

 Cinquièmement, la portée de ce blog, les projets qui lui sont associés en ce qui concerne la libération planétaire et 

la réponse des gens à cela ont augmenté au point que je ne peux plus tout couvrir avec mes propres ressources 

financières. Les informations de ce blog seront toujours gratuites. Cependant, un financement supplémentaire est 

nécessaire de la part des personnes riches qui sont disposées à contribuer à ces efforts de libération. J’espère qu’il y 

a des gens riches qui n’ont pas été complètement absorbés par le « casino » Rothschild et voudraient plutôt 

soutenir la Lumière. Le don minimum est de 1 000 $ et les dons mensuels réguliers faciliteraient les choses. Si vous 

êtes prêt à aider, veuillez contacter COBRAresistance@gmail.com pour plus de détails. Veuillez comprendre que 

l’appel de financement s’adresse aux individus riches en dehors de la Cabale, car cela ne serait pas un fardeau pour 

eux, et non pour la population en général. Une grande partie de l’argent donné ira à un projet de guérison des 

lignes temporelles planétaires avec une technologie avancée de boucle temporelle inverse.  

mailto:cobraresistance@gmail.com
mailto:cobraresistance@gmail.com


Beaucoup de gens ont demandé à rejoindre la Résistance. Ce n’est pas possible à ce stade. Seuls quelques agents de 

la Résistance extrêmement bien entraînés opèrent désormais à la surface de la planète. Après l’Événement, la 

Résistance se fera progressivement connaître du grand public.  

J’ai reçu des rapports de certaines personnes qui ne peuvent pas poster de commentaires sur mon blog. Je n’en 

connais pas la raison. J’espère que ce n’est qu’un problème technique et non pas la Cabale interférant avec nous. Je 

supprime rarement les commentaires et je ne le fais que lorsqu’ils sont extrêmement négatifs et contre-productifs. 

La section des commentaires de mon blog est devenue un espace sacré où les êtres éveillés peuvent partager des 

idées et des révélations.  

 

 

Vendredi 3 août 2012 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette émission de 1h58 à 2h34 : 

  
Le lien est ici : 
http://www.livestream.com/wakeupshiftishappening/video?clipId=pla_88ff3865-4289-4f7a-bed2-a22a46ab357e  

Ou ici sur YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=3_QnF-wNxzs  
Profitez ! 
 
 Dimanche 5 août 2012 

2E FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ  

http://www.livestream.com/wakeupshiftishappening/video?clipId=pla_88ff3865-4289-4f7a-bed2-a22a46ab357e
http://www.livestream.com/wakeupshiftishappening/video?clipId=pla_88ff3865-4289-4f7a-bed2-a22a46ab357e
http://www.youtube.com/watch?v=3_QnF-wNxzs


 

Une deuxième fenêtre d’opportunité pour une intervention divine est sur le point de s’ouvrir sur la planète Terre. 

Le point de départ de cette fenêtre est le Jour de la Décision le 21 octobre. Le tournant de cette fenêtre est la 

onzième porte du 11:11 le 22 novembre. Le point de sortie de cette fenêtre est le Jour du Contact le 21 décembre. 

Pendant que cette fenêtre est ouverte, la Source enverra des éclairs constants de Lumière directement sur la Terre 

via un système de traduction dimensionnelle directe à flux phasar linéaire de conversion AN. Le 21 décembre, un 

système de conversion dimensionnelle de conversion AN sera pleinement fonctionnel sur cette planète.  

 
  
Cette fenêtre temporelle est un laps de temps très probable pour l’Événement. Je ne peux vous donner aucune 

garantie que l’Événement se produira dans ce laps de temps, car nous vivons dans un univers de libre arbitre et la 

guerre entre la Lumière et les ténèbres sur cette planète n’est pas encore terminée. Cependant, cette fenêtre 

d’opportunité est exactement cela – une excellente occasion pour nous en tant que collectif de faire cette percée.  

Ce n’est pas encore le moment de parler du Jour de la Décision et du Jour du Contact. Ils peuvent ou non être liés 

au Premier Contact.  

La 11e Porte du 11:11 est la dernière porte dimensionnelle à l’intérieur de la porte du 11:11. Il s’agit d’une 

passerelle dimensionnelle qui accélère l’achèvement final de la dualité pour cet univers dimensionnel, y compris la 

planète Terre. Vous pouvez en savoir plus sur le 11:11 ici : 

www.nvisible.com  
Lien en français : https://www.nvisible.com/french/indexfr.html  

L’analyse des ondes de complexité montre que ce laps de temps est l’une des périodes les plus complexes de 

l’histoire connue. De plus, l’onde de temps Sheliak passe à zéro à la fin de cette fenêtre et un cycle de calendrier 

maya majeur est également remis à zéro. Cela signifie que ce sera le moment le plus instable et le plus imprévisible 

avec le plus grand potentiel jamais créé. Tous les acteurs majeurs sont impliqués et les enjeux sont importants.  

Voici un modèle possible de développement des choses :  

  
 
Mercredi 8 août 2012 

http://www.nvisible.com/
https://www.nvisible.com/french/indexfr.html


UNE AUTRE INTERVIEW AVEC COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette interview de COBRA ici : 
https://web.archive.org/web/20130901001732/http://www.livestream.com/wakeupshiftishappening/video?clipId=pl

a_aa7bd542-57ba-415d-85ac-31ece68c2976&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb  

Ou ici : 
https://kpblog.space/2012/08/06/recent-COBRA-interviews-on-shiftishappeningtv-com-7-20-12-and-7-30-12-mp3s/  

Profitez ! 
 
 Vendredi 10 août 2012 

AU-DELÀ DU VOILE  

Au-delà du Voile, au-delà des limites de la quarantaine terrestre, il y a une réalité totalement différente, un univers 

totalement différent.  

Si vous allez au-delà de la membrane Tachyonique qui existe à 8,6 milles (13,8 km) au-dessus de la surface de cette 

planète, vous entrez dans un univers d’Amour. 

  

L’expérience sur cette planète vous a appris que la vie peut être méchante et cruelle. La plupart d’entre nous ont 

accepté cela comme une base sous-jacente de notre réalité, apprenant à ne pas faire confiance aux autres êtres, 

mais à les craindre.  

Ce postulat est la base à partir de laquelle la Cabale opère. C’est la colle qui maintient leur réalité ensemble, et nous 

maintient esclaves de celles-ci. 

  
Mais nous avons nos Âmes. Elles existent sur le plan de la 5e dimension et ont une connexion directe avec 

l’univers, au-delà du Voile.  

Chaque fois que nous nous connectons à notre Âme, nous entrons dans une réalité où la Cabale ne peut nous 

atteindre avec ces pièges et stratagèmes.  

Chaque fois que nous nous connectons avec l’univers au-delà du Voile, la même chose se produit.  

Nous nous connectons donc verticalement et horizontalement. C’est la clé de notre libération individuelle. Cela fait 

aussi partie de la libération de la planète.  

Au-delà du Voile, l’univers est rempli d’Amour. Chaque atome, chaque molécule, chaque particule subatomique, au-

delà du Voile, vibre avec cet Amour. Tous les êtres de cet univers, à l’exception de la plupart des êtres de la planète 

Terre, agissent maintenant à partir de cet Amour. Quoi qu’ils fassent, c’est un acte d’Amour. Chaque pensée ou 

émotion exprime cet Amour.  

Et cet Amour inondera bientôt notre planète et la libérera. Soyez en conscient lorsque vous prenez vos décisions. 

 Mardi 14 août 2012 

LA NOBLESSE BLANCHE  

J’ai reçu des instructions pour révéler des informations occultes au public.  

http://www.livestream.com/wake
https://kpblog.space/2012/08/06/recent-cobra-interviews-on-shiftishappeningtv-com-7-20-12-and-7-30-12-mp3s/
https://kpblog.space/2012/08/06/recent-cobra-interviews-on-shiftishappeningtv-com-7-20-12-and-7-30-12-mp3s/


 

Il s’agit du premier parmi plusieurs articles qui révéleront au grand public quelques groupes positifs qui n’ont jamais 

été révélés et qui ont œuvré pour la libération de la planète, dont certains depuis des millénaires.  

Le premier de ces groupes est la Noblesse Blanche. Au cours de l’histoire humaine, toutes les familles 

aristocratiques ne se sont pas toutes associées à la Cabale. Beaucoup ont résisté passivement, certaines même 

activement. Noblesse oblige n’était pas une phrase vide de sens pour eux, mais un impératif réel d’aider les moins 

fortunés de l’humanité. La plus célèbre famille de la Noblesse Blanche est la famille Médicis, qui a contribué à la 

Renaissance qui a posé les bases de notre monde moderne.  

La tradition occulte qui remonte à quelques millénaires, durant les écoles de mystères de la Rome antique, de la 

Grèce et de l’Égypte, constitue un terrain d’entente pour toutes ces familles nobles. Les Mystères de la Déesse sont 

leur plus grand secret et leur principale arme contre la Cabale. Beaucoup de familles de la Noblesse Blanche ont un 

lien étroit avec Marie Madeleine et les mystères du Graal, et sont liées à des groupes de Templiers positifs. 

  

Les familles de la Noblesse Noire associées aux jésuites sont allergiques à l’énergie de la Déesse. Ils aimeraient 

l’anéantir de la surface de la planète et ont essayé de la faire à maintes reprises. Des membres des familles 

Pallavicini, Orsini, Massimo, Borghèse, Aldobrandini, Colonna, Pacelli, Odescalchi, Ortolni et Luzzati reçoivent leurs 

ordres directement des Archontes et sont au cœur du complot contre la Déesse. Ils mènent une guerre occulte 

contre les familles de la Noblesse Blanche qui essaient de répandre la Lumière et soutiennent des qualités féminines 

telles que la compassion, la réceptivité, la créativité, l’amour…  

Les Rothschild sont des aspirants de la noblesse (leur lignée remonte à moins de deux siècles et demi et ils viennent 

de la famille Bauer qui signifie agriculteur en allemand) et ne comprennent pas complètement la guerre occulte 

qui se déroule dans les cercles les plus élevés, car ils sont exclus de la boucle d’information. Ils sont aussi trop 

immergés dans la matière physique. Pendant ce temps, les Rockefeller sont de simples roturiers et n’ont pas la 

moindre idée de ce qui se passe réellement.  

La plupart des familles de la Noblesse Blanche sont situées en Italie et servent de contrepoids à la Noblesse Noire. 

Elles ont perdu la majorité de leurs richesses au cours des deux derniers siècles, mais leur tradition occulte positive 

est encore très vivante. Leurs noms ne doivent pas encore être divulgués au grand public, ils travaillent sans relâche 

en coulisses, pour le bien de l’humanité. Ils ne sont pas directement associés avec la famille de Savoie, comme 

certains le pensent. Certains d’entre eux participent à la création du nouveau système financier équitable qui 

remplacera le système actuel très prochainement. Un autre groupe se concentre sur la révélation des 

connaissances occultes des temps anciens. J’ai reçu des instructions, de la part de la Résistance, d’impliquer la 

Noblesse Blanche dans l’opération Dreamland, qui fait partie du plan de libération planétaire. Ceux d’entre eux qui 

souhaitent en faire partie peuvent me contacter à l’adresse COBRAresistance@gmail.com.  

Victoire de la Lumière !  
Lundi 20 août 2012 

OPÉRATION DREAMLAND  

L’Opération Dreamland (pays des rêves) est une opération des Forces de la Lumière visant à créer une nouvelle 

Renaissance à la surface de la planète. La première Renaissance, il y a 500 ans, a été initialisée par un certain 

groupe occulte positif derrière la Noblesse Blanche à Florence au 15e siècle.  

La deuxième Renaissance sera lancée par le même groupe occulte dans le monde entier et annoncera la victoire 
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finale de l’esprit humain libre sur les forces de la limitation.  

Des contacts ont été établis avec les lignées de la Noblesse Blanche qui ont été impliquées dans la naissance de la 

première Renaissance et pourraient tout aussi bien aider à la création de la seconde.  

Le contact établi avec les lignées de la Noblesse Blanche du Graal signifie la restauration des mystères de Madeleine 

en tant que préparation à la véritable révélation de la Déesse.  

 
Le Mouvement de la Résistance constituera la principale force d’opération de l’opération Dreamland à compter de 

l’Événement. L’opération Dreamland à un double objectif.  

Premièrement, redonner l’abondance aux Travailleurs de la Lumière. Beaucoup de Travailleurs de la Lumière ont la 

conviction que spiritualité signifie vivre dans la pauvreté. Ce système de croyances n’est que le fruit d’une 

programmation mentale de la Cabale. En vérité, l’abondance physique est une expression naturelle de la beauté de 

l’âme incarnée et chaque Travailleur de la Lumière mérite l’abondance dans sa vie. La Cabale veut éloigner les 

Travailleurs de la Lumière de l’aisance financière pour entraver le progrès des Forces de la Lumière. Les méthodes 

vont de, relativement inoffensives, telle que de la désinformation promulguée par des agents payés pour attaquer 

COBRA par exemple avec des citations telles que : 

« COBRA prend des dons de 1000 $ », à modérées, telles que des entités négatives non physiques bloquant les 

activités commerciales de Travailleurs de la Lumière, puis plus sérieuses, en bloquant l’accès à ses propres fonds 

ou bien les volant carrément.  

Le Fond Saint-Germain a été créé à la fin du 18e siècle par le comte de Saint-Germain dans le but d’assister les 

Travailleurs de la Lumière au moment du changement d’âge. Le Fond Saint-Germain sera débloqué dès que la 

Cabale sera supprimée, au moment de l’Événement. Les Travailleurs de la Lumière pourront enfin vivre en 

abondance.  

Le deuxième objectif de l’opération Dreamland et de commencer à divulguer les véritables enseignements occulte 

des écoles de mystère des Maîtres Ascensionnés. Au cours des 26 000 dernières années, alors que cette planète 

avait été mise en quarantaine et pratiquement coupée du contact direct avec les Maîtres Ascensionnés, les 

enseignements spirituels ont dégénéré et maintenant « les aveugles guident les aveugles ». Comme exemple, nous 

avons de nombreux messages canalisés censés provenir des Maîtres Ascensionnés ou de la Confédération 

Galactique. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c’est un véritable contact énergétique, mais sur le plan mental, 

les Archontes utilisant leur technologie afin d’insérer des messages qui ont l’apparence de messages emplis 

d’Amour et de Lumière, mais qui au final ne sont que des phrases recyclées.  

Au moment de l’Événement, les Forces de la Lumière commenceront à révéler de véritables enseignements de la 

Lumière. Dans de nombreux cas, ces enseignements seront un peu différents de ce à quoi la plupart s’attendent, car 

cette planète a été coupée de la vraie Lumière depuis 26 000 ans et beaucoup de choses ont été oubliées depuis 

fort longtemps.  

Des préparatifs pour l’opération Dreamland ont besoin d’être faits avant l’Événement. Certains membres de la 

Noblesse Blanche ont déjà répondu à mon appel, et si plus veulent nous rejoindre, ils peuvent me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com.  

De plus, des centaines de Travailleurs de la Lumière m’ont également contacté à cette fin, offrant leur aide. Je 

demanderais à tous ceux qui souhaitent participer à l’opération Dreamland de préciser très clairement leurs talents, 

compétences, contacts et ressources qu’ils peuvent offrir. S’ils peuvent être impliqués dans les préparatifs du pré- 

Événement, ils seront contactés rapidement. Sinon, ils seront contactés directement par la Résistance peu après 

l’Événement.  
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Samedi 25 août 2012 

MESSAGE À LA POPULATION  

Il y a une opération très importante, des Forces de la Lumière, qui atteint son apogée aujourd’hui. Cela a provoqué 

une très forte réaction du côté obscur et cela a conduit à un pourcentage inhabituellement élevé de commentaires 

négatifs sur mon blog. Tant que cette opération n’est pas terminée, tous les commentaires seront bloqués. À 

l’avenir, tous les commentaires qui attaquent personnellement quelqu’un, qui sont extrêmement négatifs ou 

vulgaires seront supprimés.  

Mon blog est un centre de communication pour les Forces de la Lumière et non une poubelle, je demanderais donc 

à tout le monde de poster vos commentaires en conséquence.  

Pour clarifier une certaine confusion, je suis simplement un messager pour un certain groupe des Forces de la 

Lumière et n’appartiens PAS à la Cabale. Il en va de même pour mes contacts, qui me fournissent des informations.  

Je suggère à tout le monde de se concentrer sur la Lumière, surtout aujourd’hui.  

 

Lundi 27 août 2012 

OPÉRATION PANDORA LE 25 AOÛT 

  
Et les effets immédiats de l’activation de la grille de compression : 

https://kpblog.space/2012/08/26/poofness-8-26-12-dialing-for-dollars/  

Pouf !  
 
 
Jeudi 30 août 2012 

PARTAGEZ EN MASSE !  

Conférences de COBRA dans le monde  
Comme vous le savez probablement, il y a la deuxième fenêtre d’opportunité pour une intervention divine qui 

s’ouvre très bientôt :  

https://kpblog.space/2012/08/26/poofness-8-26-12-dialing-for-dollars/


  

Pour cette fenêtre de temps, j’ai reçu l’autorisation de rendre devant le public de manière limitée dans un certain 

nombre de conférences, à travers le monde où les gens recevront des informations plus approfondies et pourront 

poser des questions. Les lieux de ces conférences sont stratégiquement placés sur des points de vortex planétaires 

pour améliorer la grille corporelle de Lumière planétaire. Le but des conférences est double : renforcer le corps de 

la Lumière planétaire avec des activations de vortex et apporter de la Lumière et de la clarté dans l’esprit des 

Travailleurs de la Lumière dévoués. Chacune des conférences sera un événement énergétique unique. Vous pouvez 

aider à rendre cette information virale en affichant ce message sur vos sites Web, blogs et Facebook. 

  
Le site officiel des conférences est ici : 
http://portal2012.org/  
La première conférence se tiendra à Turin, en Italie, du 26 au 28 octobre. Cette conférence sera positionnée dans 

le même vortex énergétique qui a déclenché la première Renaissance il y a plus de 500 ans. Maintenant, le même 

vortex commencera à déclencher la deuxième Renaissance. Lors de cette conférence, certains développements de 

l’opération Dreamland se produiront qui ne peuvent pas encore être divulgués. Le lien vers cette conférence est ici : 

http://portal2012.org/Torino.html  
La deuxième conférence se tiendra à Austin, au Texas, du 9 au 11 novembre. Dans le cadre de cette conférence, 

nous aurons une activation spéciale le 11 novembre. Le lien est ici : 

http://portal2012.org/Austin.html  
La troisième conférence aura lieu à Laguna Beach, en Californie, du 23 au 25 novembre, dans l’œil du vortex 

Pléiadien. Notre salle de conférence sera située à seulement quelques centaines de mètres de l’endroit exact où le 

Dr Fred Bell a eu un contact physique avec Semjase, un être Pléiadien de Lumière. Lors de la conférence, vous 

pourrez entendre le témoignage étonnant de ce contact de Robert Potter, ami proche du Dr Fred Bell et lui-même 

contacté. Après la conférence, d’autres développements de l’opération Dreamland devraient être annoncés.  

Il est intéressant de noter que juste au moment où nous préparions la dernière conférence, l’OVNI suivant est 

apparu à Laguna Beach : 

http://portal2012.org/
http://portal2012.org/Torino.html
http://portal2012.org/Austin.html


 

https://patch.com/california/lagunabeach/was-that-a-ufo-over-laguna-beach-thursday-night-watch-the-video-here 

 Lien en français : 
http://ovniparanormal.over-blog.com/article-ovnis-filmes-a-laguna-beach-en-californie-le-23-aout-2012-

109471311.html  

Il semble que lors des conférences, nous pourrions aussi bien attirer l’attention de nos frères et sœurs des étoiles 

de Lumière.  

Le lien vers cette conférence est ici : 
http://portal2012.org/Laguna.html  
La quatrième conférence aura lieu à Saint-Martin du 30 novembre au 2 décembre. Saint-Martin n’est pas seulement 

une belle île tropicale, mais aussi un important point d’énergie dans le vortex des Caraïbes. Le vortex des Caraïbes 

est un immense portail énergétique qui nous relie à l’ancienne Atlantide et accélère l’activation de la nouvelle 

Atlantide, la prochaine civilisation de Lumière. Nous prévoyons d’annoncer un certain aspect de l’opération Phoenix 

lors de cette conférence, mais aucune garantie pour le moment.  

Et le lien vers la conférence de Saint-Martin est ici : 
http://portal2012.org/StMaarten.html  
Enfin, nous aurons le voyage en Égypte du 15 au 22 décembre (programme principal) ou du 8 au 22 décembre 

(activation de la croisière sur le Nil avec le programme principal). Ce voyage en Égypte sera le point culminant du 

Portail 2012. Son point culminant sera l’activation principale du Portail 2012 le jour du solstice, le 21 décembre, 

dans la Grande Pyramide avec un accès privé exclusif pour notre groupe. Ce sera un moment très spécial et une 

grande chance pour un saut quantique qui ne s’est jamais produit auparavant. Ce sera le moment de la fin d’un 

certain cycle alors que nous atteindrons le point zéro de l’onde temporelle Sheliak. Ne manquez pas cette occasion 

unique… Le lien est ici : 

http://portal2012.org/Egypt.html  
La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Mercredi 5 septembre 2012 

LA CONFRÉRIE DE L’ÉTOILE  

Cette publication concernera le deuxième groupe positif qui a travaillé secrètement en coulisses, pour l’humanité et 

la libération de la planète.  

J’ai eu accès à un des textes ésotériques rédigés par un membre de ce groupe que je publie ici dans son intégralité, 

avec l’entière permission de ce groupe.  

« La Confrérie de l’Étoile est un avant-poste planétaire de la Loge Bleue de Sirius, connectée à Sirius via Jupiter et le 

Commandement Jupiter. Le but de la Confrérie de l’Étoile est de guider l’évolution de la planète sous la direction de 

Sanat Kumara. Le cercle interne de la Confrérie de l’Étoile est composé des Maîtres et des Arhats qui ont accompli 

leur Ascension sur cette planète. Le cercle externe est composé de la Confrérie Ésotérique, qui comprend les disciples 

des Maîtres Ascensionnés qui ont atteint le septième sous-degré de la troisième Initiation. L’ancrage physique de la 

Confrérie de l’Étoile est le vaste royaume souterrain de Shamballa, où opère la Grande école de mystère de la 

Confrérie Transhimalayenne. La Confrérie Ésotérique représente son antichambre. 
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La Confrérie de l’Étoile n’a jamais été publique depuis le temps de l’Atlantide. Elle travaillait secrètement grâce à 

ses disciples. Les disciples de la Confrérie de l’Étoile font partie de l’Ordre de l’Étoile. Cet ordre est une 

communauté, un mandala de 144 000 êtres stellaires des premières, deuxièmes et troisièmes initiations qui se sont 

incarnés sur cette planète dans le but de réaliser une triangulation occulte de la Lumière et de l’obscurité. Les 

membres de l’Ordre de l’Étoile ont influencé la situation mondiale grâce à la guidance télépathique de la Confrérie 

de l’Étoile.  

Ils ont provoqué l’épanouissement de la culture gréco-romaine, aidé par des impressions télépathiques de la 

Confrérie de l’Étoile. Ils ont été actifs en tant que prêtres-druides dans la culture celtique. En tant qu’Esséniens, ils 

ont collaboré au projet d’Ascension de Jésus et de Madeleine et de la lignée familiale du Graal pour contrebalancer 

la treizième lignée de la Noblesse Noire. Ils ont fondé les ordres d’initiation soufis. Au 12e siècle, ils ont fondé le 

mouvement cathare et albigeois, qui a ravivé les mystères de la Déesse, par la poésie des troubadours et ont fait 

revivre les mystères Gnostiques chrétiens qui existaient avant le culte chrétien de Constantin. Au 13e siècle, ils ont 

fondé l’ordre des Templiers, lequel a été basé sur la découverte des textes ésotériques d’Isis, dans la crypte sous le 

temple de Salomon. L’information de ces manuscrits a permis le retour des anciens mystères stellaires égyptiens et 

la formation des francs-maçons. Basé sur une impulsion reçue de la Confrérie de l’Étoile, les loges cathares cachées 

ont déclenché la Renaissance vers 1450 à Florence donnant forme à notre civilisation occidentale telle que nous la 

connaissons aujourd’hui. Cela a rempli les conditions nécessaires pour l’arrivée des premiers représentants de la 

Confrérie Ésotérique en Europe par le réseau souterrain du Tibet.  

Depuis ce temps, quelques dizaines de représentants de la Confrérie Ésotérique travaillent secrètement en coulisses 

en Europe. Ils étaient principalement actifs au 16e siècle à Florence, Venise et Vérone, au 17e siècle à Londres ainsi 

que partout en Angleterre, au 18e siècle à Paris. La Confrérie Ésotérique a transmis l’impulsion spirituelle, pour le 

début du mouvement de l’Illumination, à l’Ordre de l’Étoile ce qui a remodelé le 18e siècle et a jeté les bases de 

la révolution scientifique et technologique.  

La Confrérie Ésotérique a déclenché la création de l’école de mystère par le comte de Saint-Germain à Paris en 

1775. Cette école secrète a été active pendant environ 100 ans, puis la Confrérie Ésotérique a activé la création de 

la Société Théosophique par Helena Petrovna Blavatsky en 1875. Grâce à des impressions télépathiques, la 

Confrérie a guidé les progrès scientifiques, en particulier à travers Nikola Tesla.  

À présent, la Confrérie Ésotérique n’est pas impliquée dans la matrice du système sur la planète Terre. Nous vivons 

dans des endroits non divulgués à la surface de la planète.  

Le symbole ésotérique de la Confrérie de l’Étoile est la pierre céleste de Sirius, joyau de feu, Cintamani, lapis ex 

coelis, qui représente le joyau de notre vrai Soi (atma-buddhi-manas).  

Le symbole ésotérique de l’Ordre de l’Étoile est le calice de Moldavite, pierre céleste des Pléiades, le Saint Graal, 

sangreal, qui représente notre corps causal et la noblesse stellaire, le mandala de 144 000 êtres stellaires de 

Lumière.  

Amor Vincit Omnia ! (L’Amour Victorieux) »  
La Confrérie de l’Étoile est le dernier vestige pur des écoles de mystère de Lumière de l’Atlantide. La Cabale a 



 

essayé de l’infiltrer sans succès, car les règles d’admission sont très strictes. Hélas, la Cabale a réussi à infiltrer les 

écoles de mystère plus connues et publiques, comme les Jésuites ont pu le faire avec la Franc-Maçonnerie au début 

des années 1800 et avec la Société Théosophique qui a été infiltrée après la mort d’Helena Blavatsky, et ses 

enseignements ont ensuite été mal utilisés par la Cabale. C’est la cause de la grande confusion parmi les Travailleurs 

de la Lumière, mais les vrais enseignements seront restaurés bientôt dans le cadre de l’opération Dreamland.  

Pour cette raison, d’autres membres de la Confrérie de l’Étoile peuvent me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com  

Victoire de la Lumière !  
 
Samedi 8 septembre 2012 

BRÈVE ANNONCE SUR LA CONFÉRENCE DE CHARLOTTE  

En raison de circonstances imprévues, la conférence Portal 2012 à Charlotte a été annulée. L’organisateur a 

déjà remboursé tous les inscrits. Nous nous excusons pour le dérangement. Les inscrits à la conférence de Charlotte 

sont plus que bienvenus pour s’inscrire aux conférences d’Austin ou de Laguna Beach.  

Le créneau horaire du 16 au 18 novembre est maintenant ouvert pour une autre conférence sur la côte est, de 

préférence à New York ou Atlanta. Si quelqu’un est guidé pour organiser cela, veuillez me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com jusqu’au 14 septembre. 

 Dimanche 9 septembre 2012 

CHUTE DE L’EMPIRE REPTILIEN  

Nous sommes dans la dernière phase avant la chute de l’Empire Reptilien. L’Empire Reptilien, sur les plans 

éthérique et astral autour de la surface de la planète Terre sous le diktat des Archontes et du système d’esclavage 

financier de la Cabale, guidé par la Noblesse Noire sur le plan physique de la surface de cette planète, est le dernier 

bastion d’un ancien empire sombre d’Orion qui fut craint dans toute la galaxie pendant d’innombrables millénaires.  

Cependant, les progrès de la Lumière au cours des dernières décennies ont été tels que nous sommes juste avant la 

percée finale qui mettra cet Empire Reptilien à genoux. Il y a eu une opération très réussie des Forces de la Lumière 

qui s’est achevée sur cette planète le 25 août et qui a envoyé un signal très clair aux principaux Archontes que leur 

défaite est proche et indéniable. Cela les a mis en mode panique et, à l’intérieur de la fenêtre temporelle entre le 25 

août et le 7 octobre, ils essaient de faire tout leur possible pour arrêter la progression de la Lumière. C’est leur 

dernière chance de créer autant de divisions, de confusion et de conflits entre toutes les personnes qui travaillent à 

la libération de cette planète que possible.  

Pendant cette période, vous lirez toutes sortes d’accusations, de distorsions et de désinformation sur Internet. 

Ma suggestion serait que tout le monde se tourne vers l’intérieur vers la voix encore petite de la vérité et apprenne 

à ne pas juger les gens ou à s’impliquer dans des conflits. Les Archontes essaieront d’inculquer autant de conflits 

que possible, en commandant leurs serviteurs Reptiliens sur les plans éthérique et astral pour faire pression sur les 

points faibles, les doutes et les insécurités de tout le monde.  

Pendant ce laps de temps, des craintes au sujet de la troisième guerre mondiale et de la loi martiale surgiront. Bien 

que la Cabale ait des plans pour que ces choses se produisent, elles ne réussiront pas. Les races ET positives et le 

Mouvement de la Résistance veulent la paix et il est en leur pouvoir d’empêcher la troisième guerre mondiale ou la 

loi martiale simplement en faisant pression sur les membres clés de la Cabale.  

Aujourd’hui, le 9 septembre, aucune « horloge de la fin du monde » ne sonnera comme certains le craignent. Au 

lieu de cela, ce jour est un portail de Lumière qui est très utile pour éclaircir l’atmosphère. Aujourd’hui, je 

demanderais au plus grand nombre de personnes possible de se joindre à notre méditation hebdomadaire de 

libération pour renforcer cette Lumière.  

Entre le 15 et le 23 septembre, il y aura la période la plus critique, car c’est l’heure exacte du deuxième carré Uranus 

Pluton en 2012 et les Archontes tenteront alors de provoquer autant de violence et de conflits que possible dans le 
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monde entier. Ce carré Uranus Pluton sera encore plus fort que celui de juin, car son moment exact se produira 

juste un jour après que Pluton soit devenu direct : 

  

C’est la dernière chance des Archontes avant la percée de la Lumière. Comme cela a été dit dans mon précédent 

article sur le carré Uranus Pluton, voici les instructions pour cette période difficile :  

« Quels que soient les événements des prochains jours, veuillez rester calme, mais vigilant.  

Les Archontes et leurs sbires essaieront de vous provoquer. Il est naturel et humain de ressentir de la colère, de la 

peur, du doute ou de l’impatience. Mais n’agissez pas en conséquence. Observez calmement vos émotions, prenez 

quelques respirations, écoutez peut-être votre chanson préférée, puis décidez comment agir.  

Ne vous livrez pas à la violence, qu’elle soit physique (émeute, révolution violente) ou verbale (attaque de 

messagers sur Internet, commentaires haineux à qui que ce soit, querelles relationnelles). La violence ne résoudra 

PAS nos problèmes. Une action clairement planifiée et ciblée le fera.  

Concentrez-vous plutôt sur la beauté, la nature, la méditation. Trouvez le calme intérieur. Et quand vous devez agir, 

agissez à partir de ce calme. »  

Avant le 7 octobre, des milliards et des milliards de Reptiliens seront chassés quotidiennement des plans astraux et 

éthérique par les Forces de la Lumière. Il s’agit d’une période très volatile pendant laquelle l’Événement ne se 

produira pas, car il serait très imprudent de déclencher des choses pendant le pic de l’attaque des Archontes, car 

cela pourrait provoquer de nombreuses pertes humaines. Après cela, plus de Lumière arrivera et après le 7 octobre, 

je pourrai publier plus d’informations sur l’Événement.  

 

Lundi 10 septembre 2012 

PORTAIL 2012 EN ÉGYPTE  

Nous aurons l’activation principale du Portail 2012 en Égypte. Le 21 décembre, notre groupe à l’intérieur de la 

Grande Pyramide sera l’un des nombreux groupes à travers le monde qui ancreront le flash divin qui atteindra la 

surface de la planète Terre ce jour-là. Ce jour sera un marqueur symbolique de l’entrée dans un nouveau cycle 

cosmique et une étape importante dans le processus très intense de la libération planétaire. En plus de l’activation 

de notre groupe principal dans la pyramide, une méditation de masse mondiale spéciale sera également organisée 

afin que tout le monde puisse recevoir les énergies de ce flash divin, peu importe où vous vous trouvez. 



 

  
Power Places Tours sera l’agence qui s’occupera de la logistique de cet incroyable événement en Égypte. Ils 

proposent depuis de nombreuses décennies les meilleurs circuits et séminaires aux enseignants et groupes 

spirituels pour visiter les portails sacrés du monde. Ils ont emmené le Dalaï-Lama en Égypte et je suis sûr qu’ils nous 

offriront la meilleure expérience possible : 

http://powerplaces.com/why-us/about-us/  
Si vous souhaitez plus d’informations sur l’activation du Portail 2012 en Égypte, vous pouvez appeler gratuitement 

Power Places Tours depuis les États-Unis : 

1-800-234– (TOUR)8687  
Si vous venez de l’extérieur des États-Unis, envoyez-leur simplement un e-mail à travel@powerplaces.com et ils 

vous appelleront à votre convenance.  

Le programme détaillé du Portail 2012 en Égypte avec tous les détails d’inscription est disponible ici : 

http://www.powerplaces.com/download/Egypt_PortalActivation.htm  
Bienvenue en Égypte !  
P.S. Lorsque ma première annonce concernant les conférences a été publiée, elle n’était pas liée à l’adresse e-mail 

correcte pour les informations concernant l’Égypte en raison d’un problème informatique. Certains d’entre vous 

auraient pu envoyer un e-mail sans succès. L’adresse e-mail correcte est travel@powerplaces.com.  

 

Jeudi 13 septembre 2012 

VIDÉO CHUTE DE L’EMPIRE REPTILIEN  

https://youtu.be/FWr94srdpnE  
 
Jeudi 20 septembre 2012 

FIXER (RÉPARER) LE MONDE  

Un appel a été lancé par Hope Girl, la rédactrice de cet excellent blog : 

http://hopegirl2012.wordpress.com  
L’idée est que les gens soumettent leurs idées sur les solutions pour passer du système financier actuel à la nouvelle 

ère d’abondance pour tous : 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/09/10/this-is-how-we-fix-the-world-by-hopegirl/  

La date limite de soumission est le 24 septembre : 
http://hopegirl2012.wordpress.com/instructions-and-form-for-submissions/  
Voici ce qu’elle m’a envoyé par e-mail à propos de ce projet :  
« Il y a une énorme quantité de richesses qui est sur le point d’être libérée pour toute l’humanité. Ce serait comme 

si tout le monde gagnait à la loterie en même temps. Le problème est que tous ceux qui connaissent cet argent 

pensent simplement à comment l’avoir. Personne (du moins pas publiquement) ne pense à ce que nous en ferons 

une fois que nous l’aurons. Cela fait partie des raisons pour lesquelles les fonds n’ont pas encore été débloqués. 

Nous avons besoin d’un plan sur la manière de débloquer cet argent dans notre monde sans détruire la société. 

http://powerplaces.com/why-us/about-us/
mailto:travel@powerplaces.com
http://www.powerplaces.com/download/Egypt_PortalActivation.htm
mailto:travel@powerplaces.com
https://youtu.be/FWr94srdpnE
http://hopegirl2012.wordpress.com/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/09/10/this-is-how-we-fix-the-world-by-hopegirl/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/09/10/this-is-how-we-fix-the-world-by-hopegirl/
http://hopegirl2012.wordpress.com/instructions-and-form-for-submissions/


Nous travaillons actuellement sur la création de ce plan. Je me rends compte qu’il existe de nombreux plans 

en place qui couvrent tous les différents domaines et de nombreux individus et groupes travaillent vers l’âge d’or de 

l’humanité.  

Ma part dans ce domaine (qui est de ma propre direction divine) est de donner au reste de l’humanité une chance 

d’avoir leur mot à dire sur les solutions qui devraient être basées sur leurs propres connaissances et 

compréhension. Comme vous pouvez le voir, cela amènera également les gens à réfléchir à des solutions, plutôt 

qu’à la négativité, ce qui aidera à élever leur conscience d’une manière tangible dans laquelle les gens peuvent 

s’impliquer activement.  

J’ai rassemblé un ensemble de questions précises qui incitent les gens à réfléchir à des solutions et je leur demande 

de soumettre leurs idées. J’ai rassemblé ces données et je continuerai à le faire jusqu’à la date limite du 24 

septembre, date à laquelle je présenterai ce “Livre des réponses”, par les gens et pour les gens, aux personnes avec 

qui je suis en contact et qui sont en mesure de mettre en œuvre le changement. Je le publierai également sur 

Internet. La stratégie : les gens n’accepteront pas cet effondrement financier artificiel s’ils savent qu’ils ont le choix 

et qu’il existe une meilleure solution. Ce “Livre des réponses” est la meilleure façon. Il pourrait être suffisamment 

puissant pour aider le reste du Mouvement de la Résistance à rendre obsolètes les tentatives de l’agenda obscur. »  

 
 
Et ceci a été écrit sur son blog :  
« Veuillez savoir que les informations que vous soumettez seront prises très au sérieux. Le plus que je puisse dire 

maintenant, c’est que, grâce à l’intervention divine et à votre contribution, votre réponse à ces questions sera 

présentée aux entités chargées de mettre en œuvre ces changements. Votre aide est nécessaire et votre réponse à 

ces questions a été demandée. De plus, votre contribution sera publiée ici sur ce blog pour que les gens puissent la 

voir. »  

Et ma réponse à son appel avec quelques idées :  
Premièrement, la réinitialisation financière ne fera pas de tout le monde un millionnaire soudain. La valeur réelle 

totale de tous les comptes de garantie se situe entre 500 et 1 000 milliards de dollars. Cela signifie environ 100 

000 $ par personne. Assez pour que tout le monde ait un logement convenable, de la nourriture et un style de vie 

assez confortable, mais pas assez pour passer le reste de vos journées à siroter des cocktails au bord de la piscine.  

Deuxièmement, la sortie des nouvelles technologies doit avoir lieu en même temps que la réinitialisation financière. 

Elles peuvent être introduites très rapidement avec un financement approprié, de sorte que quelques mois après la 

réinitialisation, les machines à énergie gratuite puissent être partout. Cela peut facilement réduire le besoin de 

travail humain à environ 4 heures par jour ou même moins. Je pense que la plupart des humains seront heureux de 

travailler quelques heures par jour, car ils découvriront que les vacances éternelles peuvent être ennuyeuses. De 

plus, le travail de la plupart des gens sera beaucoup plus inspirant et créatif, car ils ne seront plus esclaves de la 

Cabale.  

Troisièmement, mon article sur la réinitialisation financière est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html  

Lien en français : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html


 

http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html  
Vous pouvez lire un très bon article sur l’économie occulte ici : 
https://web.archive.org/web/20121014162732/http://newtomorrow.us/part2.htm l 

 Et un très bon aperçu de la Cabale et de leurs activités ici : 
https://web.archive.org/web/20121014162727/http://newtomorrow.us/index.htm  
Et enfin, pour vous remonter le moral, une importante victoire de la Déesse : 

http://www.nytimes.com/2012/09/19/us/historian-says-piece-of-papyrus-refers-to-jesus-wife.html?_r=2  

Lien équivalent en français : 
https://www.planet.fr/societe-jesus-marie-un-papyrus-fait-reference-a-sa-femme.290784.29336.html  

 
Mardi 2 octobre 2012 

LA CONFÉDÉRATION GALACTIQUE  

Comme je l’ai dit, la Confédération Galactique est une union confédérée de civilisations positives de cette galaxie, 

comme les Pléiadiens, les Siriens, les Arcturiens… Ses dirigeants sont des Maîtres Ascensionnés, des êtres qui vivent 

dans un état de conscience éclairé. Sur cette planète, la Confédération Galactique est connue sous plusieurs noms : 

Fédération Galactique, Fédération Galactique de Lumière, Confédération Galactique des Planètes, Fédération Unie 

des Planètes… Tous ces noms décrivent le même groupe positif.  

Il y a une idée qui circule sur Internet, que la Fédération Galactique et la Fédération de Lumière sont deux groupes 

distincts, l’un positif et l’autre négatif. C’est totalement faux. Il n’y a plus de groupes ET négatifs au-delà de cette 

planète. La Fédération Galactique et la Fédération Galactique de Lumière sont en réalité le même groupe positif.  

Il y a plusieurs personnes sur cette planète disant avoir des contacts avec ce groupe positif. Dans la majorité des cas, 

cela n’est pas vrai non plus. Certains ont un véritable contact énergétique avec ce groupe positif, mais la majeure 

partie des messages télépathiques de la Confédération Galactique sont interceptés par les Archontes et leur 

technologie utilisée sur le plan mental, astral et éthérique. Les Archontes insèrent ensuite des messages qui 

semblent pleins d’amour et de Lumière à première vue, mais qui, en réalité, ne sont que des phrases recyclées. 

Ils les mélangent également avec de la désinformation, ce qui a créé beaucoup de confusion parmi les Travailleurs 

de la Lumière au sujet de la Confédération Galactique. La plupart des canaux (channels) sont sincères dans leur 

dévouement envers la Lumière, mais ils ne sont tout simplement pas capables de percer le Voile que les Archontes 

ont créé. Très peu de canaux sont des agents de la NSA.  

Ceux qui ont un véritable contact télépathique avec la Confédération Galactique peuvent apporter de nouvelles 

informations à la surface de cette planète en quarantaine et ne font pas que répéter de vieilles phrases.  

La grande majorité des véritables interlocuteurs de la Confédération Galactique ont été soumis à une 

programmation intense et brutale de l’esprit dans les bases souterraines au milieu et à la fin des années 90. Leur 

esprit a été divisé en insérant dans leur personnalité de la désinformation au sujet de la Confédération Galactique. 

Cette opération a été orchestrée par les principaux Archontes qui contrôlaient la Terre en quarantaine, craignant 

que la Confédération Galactique ne vienne libérer la planète. À juste titre, puisque la Confédération Galactique 

VIENDRA libérer la planète, quelles que soient les menaces et les atrocités de la Cabale.  

Le Commandement Ashtar (Ashtar Command) est une section de la Confédération Galactique dont la fonction 

principale est de libérer la planète Terre de l’emprise des forces obscures. 

http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html
http://newtomorrow.us/part2.htm
http://newtomorrow.us/index.htm
http://www.nytimes.com/2012/09/19/us/historian-says-piece-of-papyrus-refers-to-jesus-wife.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2012/09/19/us/historian-says-piece-of-papyrus-refers-to-jesus-wife.html?_r=2
https://www.planet.fr/societe-jesus-marie-un-papyrus-fait-reference-a-sa-femme.290784.29336.html
https://www.planet.fr/societe-jesus-marie-un-papyrus-fait-reference-a-sa-femme.290784.29336.html


 
« Une amitié aimante sur les anges célestes de la Confédération Galactique des planètes avec des terriens dans un 

vaisseau spatial. » 

Ashtar est un être de Lumière et n’appartient pas au groupe fictif négatif Bafath, comme le prétendent certaines 

personnes. Saint-Germain est aussi un être de Lumière. Il en est de même pour Koot Hoomi et bien d’autres Maîtres 

Ascensionnés. Ils ont évolué au-delà de la dualité et dégagent un amour au-delà du jugement. Malheureusement, 

cela ne peut pas être dit pour beaucoup de gens qui prétendent être leurs disciples.  

Ashtar à une flamme jumelle nommée Astara. C’est elle qui a apporté les mystères de la Déesse sur la planète Terre 

et été connue sous le nom de Astarté, Ashera, Ast (Isis), Aphrodite et Vénus. Elle est aussi un être de Lumière. La 

Cabale a essayé d’effacer et de déformer ses enseignements, mais la Déesse sera victorieuse.  

 

Samedi 6 octobre 2012 

CONFÉRENCES, INFORMATIONS ET INTERVIEWS  

Tous les détails des conférences Portal 2012 de New York et Saint-Martin ont été finalisés. Vous pouvez vous 

inscrire maintenant.  

Pour la conférence de New York du 16 au 18 novembre, le lien d’inscription est ici : 

http://portal2012.org/NewYork.html  
Et pour la conférence des Caraïbes de Saint-Martin du 30 novembre au 2 décembre, vous pouvez vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/StMaarten.html  
Bien sûr, vous êtes également invités à vous rendre à nos conférences de Turin, Austin ou Laguna Beach ou à nous 

rejoindre pour l’activation du portail principal le 21 décembre en Égypte : 

http://portal2012.org/Conference.html  
J’ai reçu l’autorisation de commencer à publier de nouvelles informations sur le Plan après le 7 octobre, car 

certaines oppositions des forces obscures ont été supprimées.  

Par conséquent, je suis également ouvert à de nouvelles interviews. Les personnes intéressées à m’interviewer 

peuvent me contacter à COBRAresistance@gmail.com.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 8 octobre 2012 

PARTAGEZ EN MASSE !  

JOUR DE LA DÉCISION 21/10/2012  

Il est temps de prendre des mesures ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Par conséquent, 

nous nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, le jour de la décision au début de 

la deuxième fenêtre d’opportunité :  

http://portal2012.org/NewYork.html
http://portal2012.org/StMaarten.html
http://portal2012.org/Conference.html
mailto:cobraresistance@gmail.com


 

  
Des masses se rassembleront et prendront une décision pour la libération de notre planète de la tyrannie de toutes 

les forces obscures afin que, pour la première fois de notre histoire, nous ayons la chance de créer notre 

propre destin en tant que citoyens libres de la Terre.  

Notre effort de masse en ce jour sera le déclencheur, qui contribuera à activer le Plan afin qu’il puisse porter ses 

fruits. Notre activation ce jour-là est notre déclaration de liberté et d’indépendance. Partagez en masse ! Partagez 

dans le monde entier ! Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez 

lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette activation 

dans votre partie du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

La masse critique pour que cette activation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde le 

faisant avec concentration. Si nous considérons que les compétences de concentration humaine ne sont pas 

parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes comme masse critique.  

Mais lire à ce sujet est une chose et prendre la décision elle-même en est une autre. J’encouragerais autant de 

personnes que possible à participer réellement, bien que ce soit tôt le matin dans votre partie du monde.  

La Cabale a bien compris le pouvoir du libre arbitre et des décisions. Ils utilisaient leur libre arbitre pour prendre 

des décisions négatives pour l’humanité. C’est ainsi qu’ils ont pu nous garder sous contrôle pendant si longtemps.  

Maintenant, l’humanité doit reprendre son pouvoir. Nous devons utiliser notre libre arbitre et prendre des 

décisions positives pour nous-mêmes. Lorsque la masse critique de personnes le fera, le changement viendra. 

 
« L’Événement — Comptez sur nous — 2012 » 

Nous ferons cette activation tous en même temps les 21 et 22 octobre. Les heures exactes pour différents fuseaux 

horaires sont :  

15h30 HAST le 21 octobre (Hawaï) 17h30 AKDT le 21 octobre (Alaska) 

 18h30 HAP le 21 octobre (Los Angeles) 19h30 HAR le 21 octobre (Denver) 20h30 HAC le 21 octobre (Houston) 

21h30 HAE le 21 octobre (New York) 22h30 BRT le 21 octobre (Rio de Janeiro) 02h30 BST le 22 octobre (Londres) 

03h30 HAEC le 22 octobre (Paris) 



03h30 SAST le 22 octobre (Afrique du Sud) 04h30 HAEE le 22 octobre (Bulgarie) 05h30 MSK le 22 octobre (Moscou) 

07h00 IST le 22 octobre (Inde) 09h30 CST le 22 octobre (Pékin) 010h30 JST le 22 octobre (Tokyo) 11h30 AEST le 22 

octobre (Sydney)  

Si votre lieu n’est pas répertorié, vous pouvez trouver la carte des fuseaux horaires mondiaux ici : 

http://www.timeanddate.com/time/map/  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleu électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Ensuite, prenez une 

décision inconditionnelle que notre planète sera libérée et que les gens seront libérés.  

3. Visualisez les façons dont VOUS pouvez contribuer au processus de libération. Découvrez vos talents et 

prenez une décision sur la façon dont vous utiliserez ces talents pour atteindre notre objectif final de libérer les 

gens et notre planète. Prenez la décision de soutenir d’autres personnes dédiées à ce processus afin que nous 

soyons plus forts ensemble.  

Après le jour de la décision, vous aurez de nombreuses occasions de mettre en œuvre votre décision dans votre vie 

quotidienne. Vous serez guidé par votre voix intérieure pour faire cela. Sachez que votre dévouement sera testé 

dans la vraie vie. Certaines circonstances extérieures ou entités négatives non physiques pourraient essayer de vous 

faire changer d’avis. La clé ici est simplement de s’en tenir à votre décision, quelles que soient les circonstances 

externes. Chaque personne prenant une décision positive vers la libération planétaire apportera une précieuse 

contribution à la Victoire de la Lumière.  

Avertissement : la date de cette activation (21 octobre) n’est probablement PAS la date à laquelle l’Événement aura 

lieu.  

Informations sur la deuxième fenêtre d’opportunité :  
http://2012portal.blogspot.com/2012/08/window-of-opportunity-2-secondwindow-of.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/fenetre-dopportunite-2.html  
Mises à jour sur le jour de la décision : 
http://2012portal.blogspot.com/ 
 Jeudi 11 octobre 2012 

MISE À JOUR SUR LE JOUR DE LA DÉCISION  

Des groupes sont créés dans le monde entier pour cet événement. Vous pouvez également créer votre propre 

groupe ou rejoindre ce groupe sur Facebook : 

https://www.facebook.com/events/264671870320773/  
Ou regardez les vidéos YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=evxSk8NHh-Y 

http://www.timeanddate.com/time/map/
http://2012portal.blogspot.com/2012/08/window-of-opportunity-2-secondwindow-of.html
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http://www.youtube.com/watch?v=dfnghwjgcVQ&feature=youtu.be 

  
Il est intéressant de noter que juste un jour avant notre événement, un grand groupe se réunira au sommet de Hot 

Springs Mountain en plein centre du vortex de l’Arkansas, des gens joignant leurs mains et créant l’unité et 

l’harmonie entre les différentes religions : 

http://www.momenthotsprings.com/ 
  
http://www.youtube.com/watch?v=ReX4akca2aU&feature=player_embedded#  
 
Vendredi 12 octobre 2012 

LE PLAN DIRECTEUR  

L’expérience nous montre, surtout ces derniers mois, que la nature humaine est très sensible à l’influence physique 

et non physique des Archontes.  

Les Archontes ont réussi à fragmenter le mouvement de libération. Les groupes positifs de la surface ont été 

infiltrés et corrompus, ceux qui sont restés purs ont été ridiculisés et attaqués. Toute idée de votre part, pour 

réduire la fragmentation des groupes positifs afin qu’ils parviennent à être plus unis avant l’Événement, serait la 

bienvenue.  

De plus, de nombreux individus prétendument positifs se sont battus pour avoir le contrôle des comptes de 

garantie. Il semble que l’avidité a pris le dessus sur la motivation de retourner cet argent à l’humanité.  

J’ai reçu des informations venant d’une source très fiable, disant que Keenan n’est pas l’administrateur des comptes 

de garanties. L’identité de l’administrateur doit rester secrète pour l’instant afin qu’il puisse travailler pour le 

bénéfice de l’humanité sans être dérangé. Quelques groupes positifs travaillent dans le même but (restituer les 

fonds à l’humanité), mais vous ne trouverez pas d’informations sur eux sur Internet. Ils n’annonceront rien. 

Lorsqu’ils réussiront, les choses commenceront simplement à arriver. 

 Tout ceci a été la cause des retards qui ont frustré tant de personnes. Le Plan original a donc été mis à jour et sera 

présenté ici.  

La première partie du plan directeur concerne la percée de Lumière sur les plans non physiques. Les Forces de la 

Lumière utilisent une technologie avancée de vortex pour nettoyer les plans non physiques. Tous ces vortex créent 

un réseau de Lumière qui se renforce chaque jour. À un certain moment, une masse critique de Lumière sera 

atteinte, il en résultera une arrivée massive des Forces de la Lumière sur les plans non physiques, mental, astral et 

éthérique, à l’intérieur de la mince couche qui entoure la surface de la planète Terre qui contient encore quelques 

Archontes ainsi que leurs nombreux serviteurs Reptiliens et leur technologie négative. Cette percée éliminera 

toute obscurité restante des plans non physiques.  

C’est une étape cruciale et elle doit avoir lieu avant l’Événement, sinon, les Archontes et leurs serviteurs Reptiliens 

pourraient faire pression sur les points faibles psychologiques de l’humanité et cela pourrait mener facilement à de 

vastes guerres et à une montée de violence. La population a une grande facilité à revenir à la violence sous l’effet 

du stress, combiné à l’influence des Archontes physiques et non physiques, comme le montre clairement 

l’expérience de génocide en Allemagne et au Rwanda. Sous l’influence des Archontes, les humains attaquent et 

accusent rapidement, ce qui peut mener à des chasses aux sorcières et à des lynchages. N’importe qui peut être 

attaqué et qualifié de « collaborateur de la Cabale » ou quelque chose de similaire. De telles situations doivent être 

empêchées, et par conséquent, l’Événement n’arrivera pas avant que l’on ne s’occupe des plans non physiques. 

http://www.youtube.com/watch?v=dfnghwjgcVQ&feature=youtu.be
http://www.momenthotsprings.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ReX4akca2aU&feature=player_embedded


  

La deuxième partie du plan directeur concerne la partie physique de l’Événement. Puisque la majorité des groupes 

positifs de la surface sont maintenant fragmentés, ils ne participeront pas à l’Événement en tant que groupes. Les 

Pléiadiens et le Mouvement de la Résistance, les deux groupes positifs principaux n’habitant pas à la surface de la 

planète, établiront ce qui est appelé l’Équipe Dirigeante du Groupe Fluide du plan directeur. Premièrement, une 

impulsion venant de la Source signifiera que le moment est propice au commencement de l’Événement. Les 

Pléiadiens et d’autres races positives extraterrestres ont une vue d’ensemble complète de chaque être humain, de 

leurs pensées et leurs motivations et ils détermineront facilement qui peut faire partie du groupe Fluide physique 

initial qui déclenchera l’Événement. Ils transmettront cette information au Mouvement de la Résistance.  

Les agents de la Résistance, à la surface de la planète, contacteront alors les personnes clés de ce groupe de surface 

Fluide. Certaines de ces personnes clés occupent des postes au sein de l’armée russe, chinoise et américaine. Ces 

personnes clés seront contactées en personne ou par téléphone et se verront alors offrir un simple choix. Ils seront 

invités à faire partie des opérations de l’Événement. Ils accepteront ou déclineront l’invitation selon la décision de 

leur libre arbitre. Ils n’auront que quelques minutes pour faire leur choix. S’ils acceptent, ils recevront de plus 

amples instructions concernant qui contacter et quoi faire. S’ils refusent, ils ne seront plus contactés. Les personnes 

qui seront ensuite directement contactées par le groupe clé prendront leurs propres décisions et le groupe Fluide 

passera à l’action. Ce processus sera très rapide et sera une surprise pour la Cabale. Il n’y aura probablement pas de 

« feu vert » donné à l’avance sur Internet, car l’élément de surprise serait alors perdu.  

Au fur et à mesure que les opérations liées à l’Événement progresseront, les Pléiadiens et les autres races 

extraterrestres disposeront d’une vue d’ensemble concernant les forces et faiblesses de chaque être humain faisant 

partie des opérations. Selon cette vue d’ensemble, ils fourniront des informations constantes, en temps réel, à la 

Résistance concernant le changement de rôles et de positions des gens dans le groupe Fluide. Les personnes qui 

commettent des erreurs cruciales devront quitter le groupe et perdront l’accès aux informations concernant les 

opérations, d’autres personnes seront acceptées pour les remplacer. Ainsi, ce groupe Fluide sera protégé des 

infiltrations de la Cabale et des aspects négatifs de la nature humaine. Les agents de la Résistance ne seront pas 

directement impliqués dans les opérations elles-mêmes, mais aideront grâce à leurs informations et leurs 

instructions. Toute cette opération doit être coordonnée par des êtres plus sages que l’humanité de surface, afin de 

réussir.  

Après l’Événement, les masses humaines recevront une aide psychologique et une guérison spirituelle afin de se 

désinfecter du virus Archontes. Ce virus a été maintenu au sein de l’humanité en passant par le contrôle de l’esprit, 

induit par traumatisme, d’une génération à l’autre. Lorsque cela sera supprimé, les êtres humains découvriront que 

la violence est laide, qu’elle ne règle rien et qu’elle n’est pas une partie inhérente de la nature humaine.  

L’un des facteurs clés qui ont permis aux forces obscures de maintenir leur contrôle est que les gens ont appris à 

ne pas s’entraider mutuellement. Une des premières leçons que l’humanité a besoin d’apprendre est la leçon de 

soutien. Les gens commenceront à utiliser leur libre arbitre et ils choisiront l’amour. Ils recevront massivement de 

l’aide des Forces de la Lumière pour apprendre à nouveau, comment s’aimer les uns les autres.  

Aucune vengeance contre la Cabale ne sera tolérée. Chaque membre de l’ancienne Cabale aura le droit à un procès 

juste et équitable. Ceux qui désireront se confesser et coopérer pourraient avoir la possibilité de s’intégrer dans la 



 

société. L’Événement n’est pas un acte de vengeance, mais bien l’arrêt de toute violence sur cette planète, en 

enlevant la Cabale du pouvoir.  

En raison des retards induits par les facteurs humains, il n’y aura que la première partie du plan 2012 

(l’Événement) qui « pourrait » arriver en 2012. Le reste du plan (Restructuration et Premier Contact) arrivera plus 

tard. 

 

 Lundi 15 octobre 2012 

PARTAGEZ EN MASSE !  

Conférences COBRA dans le monde  
Pour ceux qui n’ont pas encore été informés, je poste à nouveau ceci.  

Comme vous le savez probablement, il y a la deuxième fenêtre d’opportunité pour une intervention divine qui 

s’ouvre très prochainement :  

  
Pour cette fenêtre de temps, j’ai reçu l’autorisation de me rendre devant le public de manière limitée dans un 

certain nombre de conférences à travers le monde, où les gens recevront des informations plus approfondies 

et pourront poser des questions. Les emplacements de ces conférences sont stratégiquement positionnés sur des 

points de vortex planétaires pour améliorer la grille corporelle de Lumière planétaire. Le but des conférences est 

double : renforcer le corps de la Lumière planétaire avec des activations de vortex et apporter de la Lumière et de la 

clarté dans l’esprit des Travailleurs de la Lumière dévoués. Chacune des conférences sera un événement 

énergétique unique. Vous pouvez aider à diffuser l’information en les affichant sur vos sites Web, blogs et 

Facebook. 

  
Le site officiel des conférences est ici : 
https://portal2012.org 
 La première conférence se tiendra à Turin, en Italie, du 26 au 28 octobre. Cette conférence sera située dans le 

https://portal2012.org/


même vortex énergétique qui a déclenché la première Renaissance il y a plus de 500 ans. Maintenant, le même 

vortex commencera à déclencher la deuxième Renaissance. Lors de cette conférence, certains développements de 

l’opération Dreamland se produiront qui ne peuvent pas encore être divulgués. Le lien vers cette conférence est ici : 

https://portal2012.org/Torino.html  
La deuxième conférence se tiendra à Austin, Texas, du 9 au 11 novembre. Dans le cadre de cette conférence, nous 

aurons une activation spéciale le 11 novembre. Le lien est ici : 

https://portal2012.org/Austin.html  
La troisième conférence se tiendra à New York du 16 au 18 novembre, dans l’œil du vortex de Big Apple. Ami Sciulli 

de Life in Balance nous bénira avec les sons sacrés des bols chantants en cristal de quartz pendant la conférence : 

https://web.archive.org/web/20121022035157/http://www.lifeinbalancemusic.com/index.php/c4/  

Le lien vers la conférence est ici : 
https://portal2012.org/NewYork.html  
La quatrième conférence aura lieu à Laguna Beach du 23 au 25 novembre, dans l’œil du vortex Pléiadien. Notre salle 

de conférence sera située à seulement quelques centaines de mètres de l’endroit exact où le Dr Fred Bell a eu 

un contact physique avec Semjase, un être Pléiadien de Lumière. Lors de la conférence, vous pourrez entendre le 

témoignage étonnant de ce contact de Robert Potter, ami proche du Dr Fred Bell et lui-même contacté. Après la 

conférence, d’autres développements de l’opération Dreamland devraient être annoncés.  

Il est intéressant de noter que juste au moment où nous préparions la dernière conférence, l’OVNI suivant est 

apparu à Laguna Beach : 

https://patch.com/california/lagunabeach/was-that-a-ufo-over-laguna-beach-thursday-night-watch-the-video-here  

Lien en français : 
http://ovniparanormal.over-blog.com/article-ovnis-filmes-a-laguna-beach-en-californie-le-23-aout-2012-

109471311.html  

Le lien vers cette conférence est ici : 
https://portal2012.org/Laguna.html  
La cinquième conférence aura lieu à Saint-Martin du 30 novembre au 2 décembre. Saint-Martin n’est pas seulement 

une belle île tropicale, mais c’est aussi un important point d’énergie dans le vortex des Caraïbes. Le vortex des 

Caraïbes est un immense portail énergétique qui nous relie à l’ancienne Atlantide et accélère l’activation de la 

nouvelle Atlantide, la prochaine civilisation de Lumière. Nous prévoyons d’annoncer un certain aspect de 

l’opération Phoenix lors de cette conférence, mais sans garantie pour le moment. 

 Et le lien vers la conférence de Saint-Martin est ici : 
https://portal2012.org/StMaarten.html  
Enfin, nous aurons le voyage en Égypte du 15 au 22 décembre (programme principal) ou du 8 au 22 décembre 

(activation de la croisière sur le Nil avec le programme principal). Ce voyage en Égypte sera le point culminant du 

Portail 2012. Son point culminant sera l’activation principale du Portail 2012 le jour du solstice le 21 décembre dans 

la Grande Pyramide avec un accès privé exclusif pour notre groupe. Ce sera un moment très spécial et une grande 

chance pour un saut quantique qui ne s’est jamais produit auparavant. Ce sera le moment de la fin d’un certain 

cycle alors que nous atteindrons le point zéro de l’onde temporelle Sheliak. Ne manquez pas cette opportunité 

d’une vie… Le lien est ici : 

https://portal2012.org/Egypt.html  
La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Jeudi 18 octobre 2012 

POUVOIR DE DÉCISION  

Notre décision est la clé qui façonne le monde. La décision est l’étincelle du libre arbitre qui enflamme le cycle qui 

met tout en manifestation.  

L’humanité dans son ensemble a invité les forces obscures sur cette planète en Atlantide. Ce fut notre ancienne 

décision qui a déclenché un cycle de souffrance pour l’humanité. Maintenant, le 21 octobre, nous prenons une 
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nouvelle décision. Nous choisissons la liberté de toute obscurité et nous invitons les Forces de la Lumière. Nous 

décidons pour l’unité et la coopération, nous choisissons de ne pas porter de jugement et de nous aimer les uns les 

autres. Une belle vidéo avec un message puissant a été publiée aujourd’hui : 

https://lucas2012infos.wordpress.com/2012/10/21/bill-ballard-and-lucas-today-join-us-all-on-the-world-focus-on-21-

october-2012-to-unite/  

Ma dernière interview a le même message principal : 
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/galactic-free-press-interviews-COBRA-mission-hand-unity  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/10/interview-de-COBRA-par-galactic-free.html  

Les gens me demandaient quelle décision chaque personne moyenne pouvait prendre pour aider au processus de 

libération planétaire. C’est si simple, mais parfois si difficile à faire : devenir une personne plus aimante dans vos 

interactions de la vie quotidienne avec les gens, et apprendre à coopérer avec les autres de manière non critique et 

constructive. Pour ceux qui sont plus éveillés, vous pouvez prendre conscience des êtres non physiques qui vous 

provoquent et vous poussent et choisissez d’agir positivement au lieu de réagir par provocation. Vous pouvez 

également consacrer du temps à perfectionner vos compétences et vos talents et trouver des moyens de les utiliser 

pour contribuer activement au processus de libération planétaire. Prenez simplement une décision sur ce que vous 

voulez créer et soutenez-la avec une visualisation active, l’invocation de la Lumière et une action physique.  

Les énergies se développent définitivement et l’un des projets des Forces de la Lumière montre de grands progrès : 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/10/17/allright-luke-were-goin-in-latest-update-for-the-fix-the-world-

project/  

La pluie d’étoiles filantes des Orionides culmine le 21 octobre et signifiera la puissance de notre décision : 

https://web.archive.org/web/20120702072229/http://earthsky.org/tonight/radiant-point-for-orionid-meteor-shower  

Lien équivalent en français : https://www.astrofiles.net/calendrier/2012/octobre  
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La forme de sablier de la constellation d’Orion est la même que la forme de la Conversion d’Antarion, qui est une 

porte stellaire multidimensionnelle qui transmute les ténèbres en Lumière. Vous pouvez noter que la carte de la 2e 

fenêtre d’opportunité a la même forme, car cette fenêtre d’opportunité est une porte stellaire de Conversion 

d’Antarion dans cet espace-temps, qui transmute les ténèbres en Lumière. C’est exactement ce que nous 

communique le dernier crop circle Pléiadien : 

http://www.cropcircleconnector.com/2012/windmillhill3/windmillhill2012c.html  
Lien équivalent en français : 
http://sagessequantique.over-blog.com/article-octobre-2012-crop-circle-la-revelation-111474239.html  

Victoire de la Lumière !  
 
Dimanche 21 octobre 2012 

NOUVELLE MISE À JOUR SUR LE JOUR DE LA DÉCISION  

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures du moment où notre décision collective créera un puissant flux unifié 

de libre arbitre positif qui constituera une étape importante vers notre libération finale.  

La Méditation de Libération Mondiale qui vient en ce moment va générer de l’énergie pour notre événement de 

masse. 
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Des instructions supplémentaires ont été reçues. Cinq minutes avant le début de la méditation de masse du Jour de 

la Décision, nous pouvons chanter ensemble Imagine de John Lennon. Vous pouvez trouver une vidéo avec les 

paroles ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU  
Imaginez des milliers de personnes chantant la même chanson à l’unisson à travers le monde ! Cela unifiera nos 

cœurs et renforcera la puissance de notre libre arbitre unifié.  

Encore une fois, les instructions pour le Jour de la Décision sont ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/10/make-this-viral-dayof-decision-10-21.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/search?q=jour+de+la+d%C3%A9cision  
La vidéo principale est ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=evxSk8NHh-Y  
La vidéo pour téléphones portables est ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=b0QSug7y39A  
Groupe Facebook principal ici : 
https://www.facebook.com/events/264671870320773/ 

Et nous avons des instructions dans différentes langues. Allemand : 
http://nebadonien.wordpress.com/2012/10/09/COBRA-tag-der-entscheidung-21- 
10/  
Espagnol : 
http://yosoyluz.info/profiles/blogs/COBRA-noticias-dia-de-la-decision-09-10-2012  
Français :  
http://www.arcturius.org/chroniques/?p=1578 
Italien : 
http://2012risveglio.blogspot.com/2012/10/COBRA-il-giorno-della-decisione.html  
Portugais : 
http://www.youtube.com/watch?v=89LIYBa2mng&feature=channel&list=UL  
Russe : 
http://waytosoul.ru/node/8086  
Croate : 
http://www.svjetloradnici.com/2012/10/21/vazno-d-a-n-o-d-l-u-k-e/#more-3468  
Hongrois : 
http://www.youtube.com/watch?v=14-HdoD6gjU  
Chinois : 
http://www.youtube.com/watch?v=tRjzZFbBAk8  
Faisons-le en étant unis ! 
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Dimanche 21 octobre 2012 

IMAGINE 

 

« Imaginez-la. Ressentez-la. Recevez-la ! » 
 
 
 Jeudi 25 octobre 2012 

COURANT DE LIBRE ARBITRE POSITIF  

Bien que la masse critique de 144 000 personnes pour le Jour de la Décision n’ait pas été atteinte, nous n’en étions 

pas loin et notre décision collective a créé un puissant courant de libre arbitre positif qui ne s’éteindra jamais, il 

augmentera jusqu’au moment où il débordera la planète et l’Événement se produira alors. 

  

Juste après notre activation de masse, une éruption solaire massive a éclaté sur le Soleil : 

http://www.space.com/18179-major-solar-flare-sun-storm-erupts.html 
  
Quelques jours plus tard, cette annonce prometteuse sur les nouvelles technologies a été publiée : 

http://nesaranews.blogspot.com/2012/10/noble-gas-plasma-engine-to-revealed-at.html  

Au cours des derniers jours, notre décision pour la Victoire de la Lumière a été testée par les influences astrales 

négatives pour beaucoup d’entre nous. Mais notre libre arbitre positif collectif est maintenant assez fort pour 

contrecarrer toutes ces influences et notre vecteur positif est stable et définitivement ressenti dans la grille de 

Lumière planétaire.  
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Lundi 29 octobre 2012 

BRÈVE ANNONCE SUR LA CONFÉRENCE DE TURIN  

La conférence de Turin a été plus que fantastique ! Nous avons transformé la pluie en soleil ! Victoire de la Lumière 

!  

Les images sont plus parlantes que les mots. Voici donc l’OVNI qui est apparu à Moscou juste au début de notre 

conférence vendredi : 

  

Et voici le lever de soleil à Turin le lundi matin après la conférence : 

  

 
Ressentez l’énergie !  
 
Mardi 30 octobre 2012 

MISE À JOUR IMPORTANTE SUR LE PROJET RÉPARER LE MONDE  

Il s’agit des résultats immédiats de la première phase du projet. Il a été envoyé aux partis en charge du déblocage 

des fonds. Il doit également être diffusé sur Internet pour que les gens puissent le lire. 

 

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’amour et non de cupidité. » 

Il y aura beaucoup plus d’informations à ce projet à venir bientôt, mais la communication immédiate devait sortir 

MAINTENANT, car le temps presse : 



http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/10/29/from-the-people-for-the-people-of-earth-phase-one-how-to/  

Les informations de base sur le projet sont ici :  
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/09/10/this-is-how-we-fix-the-world-by-hopegirl/  

P.S. 
La mise à jour a été supprimée. Explication ici : 
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/11/01/an-apology-to-my-beloved-readers/  

Jeudi 1er novembre 2012 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA PAR GOLDEN RULE  

Vous voudrez peut-être écouter cette nouvelle interview de COBRA : 

http://web.archive.org/web/20121205151242/http://golden-rule.org/2012/10/26/COBRA-on-the-day-of-decision-

the-master-plan-and-drake/  

https://youtu.be/UaK96PjLlUs  
Télécharger la transcription de l’interview en anglais : 
https://web.archive.org/web/20121114195332/http://golden-rule.org/wp-content/uploads/2012/10/COBRA-Oct-14-

Transctipt.doc  

Transcription de l’interview en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/10/interview-de-COBRA-par-golden-rule-14.html  

Ou regardez cette vidéo sur le Pan Directeur : 
http://www.youtube.com/watch?v=N6mbZPLtKoQ&feature=sharehttps://youtu.be/N6mbZPLtKoQ 

Profitez !  
 
 

Vendredi 2 novembre 2012 

MISE À JOUR : COBRA PORTAL 2012 EN ÉGYPTE  

Nous avons décidé de MODIFIER nos plans pour la conférence du Portail 2012 en Égypte à La Grande Pyramide. 

C’est une décision quelque peu radicale de dernière minute, mais nous le faisons afin de permettre à davantage de 

personnes de venir en Égypte et de participer à cette activation spéciale du portail le 21 décembre. Nous modifions 

radicalement nos plans. Au lieu de faire un grand voyage organisé, nous allons réduire les coûts et voir si nous ne 

pouvons pas faire venir plus de personnes de notre « famille COBRA ».  

Le temps est court, mais pour ceux qui ont senti l’appel et qui veulent participer, il est maintenant temps de laisser 

la magie opérer et de faire un pas positif vers la participation active en tant que membres de l’équipe au sol pour 

ancrer la Lumière à Gizeh. Les plans de la peur et de guerre au Moyen-Orient ont échoué malgré les tentatives de 

dernière minute des principaux médias et les activités sous faux drapeau pour nous en convaincre.  

L’Égypte et ses peuples sont aussi chaleureux et merveilleux que jamais et nous pensons que ce voyage en Égypte 

sera vraiment simple et facile et cela se passera comme suit :  

COBRA, Rob, Untwine et quelques autres ont confirmé leur présence en Égypte du 17 au 22 décembre. Nous 

invitons tous ceux qui sont en accord avec nos prières pour la paix et la prospérité mondiale pour tous et la fin de la 

tyrannie à nous rejoindre sur le plateau de Gizeh pendant 5 jours.  

Nous demanderons à chacun d’acheter ses propres billets d’avion, ses propres transferts et ses propres chambres 

d’hôtel séparément ! Nous allons tous nous rencontrer pendant 5 jours pour aider à guérir la planète avec notre 

Amour. Nous nous réunirons tous à un endroit qui sera annoncé à 10h00 le 17 décembre ! Nous aurons une 

rencontre de bienvenue et commencerons notre enseignement ce jour-là juste à côté de la Grande Pyramide !  

Avant notre arrivée en Égypte, vous aurez un itinéraire ferme pour notre séjour et notre calendrier des événements. 

Nous ne voyagerons pas beaucoup, mais nous partagerons des expériences de groupe et des activations autour des 

Grandes Pyramides. Nous aurons notre balade à dos de chameau au coucher du soleil autour de la Grande Pyramide 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/10/29/from-the-people-for-the-people-of-earth-phase-one-how-to/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/10/29/from-the-people-for-the-people-of-earth-phase-one-how-to/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/09/10/this-is-how-we-fix-the-world-by-hopegirl/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/09/10/this-is-how-we-fix-the-world-by-hopegirl/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/11/01/an-apology-to-my-beloved-readers/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/11/01/an-apology-to-my-beloved-readers/
http://golden-/
https://youtu.be/UaK96PjLlUs
http://golden-rule.org/wp-
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/10/interview-de-cobra-par-golden-rule-14.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/10/interview-de-cobra-par-golden-rule-14.html
http://www.youtube.com/watch?v=N6mbZPLtKoQ&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=N6mbZPLtKoQ&feature=share


 

et notre spectacle de danse du ventre ainsi que le partage des repas et l’hospitalité du peuple égyptien en tant que 

grande « famille COBRA ». Ensemble, nous méditerons à l’intérieur de la Grande Pyramide pour l’activation du 

portail le 21 décembre. Nous aurons également de nombreuses autres expériences spéciales. Pour ceux d’entre 

nous qui souhaitent que cet événement se produise pour nous-mêmes et pour la planète, une vie de souvenirs 

magiques nous attend.  

Veuillez comprendre qu’un accord de non-divulgation doit être signé par chaque participant. Aucune photographie 

ou enregistrement. Les sujets présentés peuvent être sujets à changement.  

Comme nous paierons TOUS à notre façon, nous avons le choix de participer à certaines de ces activités 

supplémentaires ou seulement d’être présents pour les enseignements et les activations. Ça va être vraiment doux 

et simple.  

Vous vous inscrivez ici sur ce site. Le seul coût est un droit de 500 $ ! En payant un DÉPÔT NON REMBOURSABLE de 

250 $ maintenant ou à tout moment avant le 10 décembre (PayPal ou carte de crédit), vous êtes inscrit pour nous 

rejoindre.  

Vous effectuerez le paiement final de 250 $ lorsque nous vous verrons le 17 décembre.  

Ces frais ne concernent que l’activation et les enseignements donnés par COBRA et Rob. Nous nous réunirons 

pendant au moins 5 heures par jour et pendant quelques jours de plus. Nous irons dans de nombreuses zones 

spéciales autour du plateau de Gizeh et nous travaillons sur une excursion d’une journée dans un autre endroit qui 

sera annoncée pour notre groupe. Tous les frais d’hôtel, de transport, d’entrée et de repas doivent être payés 

individuellement par les membres du groupe.  

 
COBRA et Rob agiront uniquement en tant qu’enseignants et amis. Notre guide Sayeed sera notre interprète et 

agent de liaison pour notre séjour. Sa famille a gardé l’entrée de la Grande Pyramide pendant des générations et 

nous serons bien pris en charge par lui et sa famille, car il connaît bien la région.  

Nous négocions actuellement des remises sur les tarifs hôteliers pour notre groupe. Cependant, comme lors de la 

conférence de Laguna Beach, tous les participants auront le choix de l’endroit où ils séjourneront et comment ils se 

rendront à notre événement. Vous devez obtenir votre propre billet d’avion, un taxi vers et depuis Le Caire, 

l’emplacement de votre hôtel et vers nos lieux de réunion tous les jours par vous-même.  

Nous conserverons bon nombre des mêmes plans pour le calendrier d’activation que nous avions auparavant. Nous 

nous réunirons probablement plusieurs matins dans une salle de conférence de l’hôtel ou une salle de réunion 

locale où nous pouvons tous nous réunir pour des instructions spéciales et télécharger à partir de COBRA ce à quoi 

s’attendre pour chaque jour et en particulier le Portail 2012. Rob partagera également des informations sur l’Égypte 

en ce qui concerne la Grande Pyramide et les plans à venir pour les révélations du Grand Frère Blanc / Sororité et de 

la Confédération Galactique.  

Les détails des lieux de réunion et le calendrier de ces événements seront communiqués à ceux qui sont inscrits. En 

contactant Rob Potter par téléphone au 949-395-1885, vous recevrez un appel de retour très rapidement, pour 

obtenir des éclaircissements sur tout aspect de ce Portail COBRA 2012 en Égypte afin de vous aider à décider si vous 

voulez y aller ! Rob n’est pas disponible par e-mail sur une base quotidienne jusqu’au 10 novembre, alors appelez-le 

pour de meilleurs résultats. Si vous vous inscrivez ou si vous souhaitez utiliser le courrier électronique pour 

contacter Rob, faites-le à rlpmortgage@yahoo.com, vous recevrez les détails et vous serez contacté sous un jour ou 

mailto:rlpmortgage@yahoo.com


deux.  

Pour info, nous aurons besoin d’un visa, mais nous pouvons en acheter un après notre arrivée pour environ 20 $. 

Rob peut également organiser une prise en charge à l’aéroport si vous m’envoyez par e-mail les détails de votre 

vol et votre itinéraire ! Vous serez accueillis par notre guide Sayed Adili (vous pouvez aussi le mettre en ami sur 

Facebook et lui dire que vous venez) il vous amènera directement à l’hôtel « The Pyramid ». C’est là que beaucoup 

d’entre nous séjourneront, ou alors, il vous emmènera à votre hôtel. C’est un service qu’il propose et qui pourrait 

vous intéresser. Nous vous recommandons de lui donner un pourboire en conséquence, car il encourra des frais de 

voyage à l’aéroport et prendra de son temps ! Il a gracieusement offert ce service gratuitement, comme c’est la 

coutume chaleureuse du peuple égyptien, mais nous savons que vous le traiterez bien si vous voulez profiter de son 

hospitalité. Vous n’êtes pas obligé de le faire bien sûr, mais nous souhaitons vous le proposer à titre de courtoisie si 

vous le souhaitez.  

Pour ceux qui sont enthousiastes et désireux, ne tardez pas à faire des réservations d’avion et prévoyez d’être en 

Égypte, au Caire, près du plateau de Gizeh, du 17 au 22 décembre. La conférence de Turin a été un succès 

retentissant et nous sommes toujours convaincus que nos efforts pour invoquer la Lumière pour notre planète le 21 

décembre à l’intérieur de la Grande Pyramide seront un succès et une Victoire pour la Lumière.  

Nous espérons que vous ne tarderez pas. Si l’esprit vous appelle pour nous rejoindre, nous préférons que vous 

appeliez Rob ou si nécessaire envoyez lui un e-mail ou inscrivez-vous et obtenez votre billet d’avion dès que 

possible. Nous vous y verrons. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et nous nous réjouissons de vous 

entendre dès que vous le déciderez !  

Le lien vers la page d’inscription est ici : 
http://portal2012.org/Egypt.html  
Cordialement et Victoire de la Lumière, Rob et COBRA 

Dimanche 4 novembre 2012 

COURTE ANNONCE SUR LES MÉDITATIONS HEBDOMADAIRES DE LIBÉRATION  

Il y a eu de nombreux changements d’heure d’été dans différentes parties du monde au cours des dernières 

semaines. Nous organisons nos méditations dans le monde entier tous les dimanches à 19h, heure de Greenwich 

(GMT), indépendamment des changements d’heure dans le monde, vous pouvez donc l’utiliser comme référence. 

Pour convertir cette heure dans votre fuseau horaire actuel, cliquez ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html  
De plus, le compte à rebours sur mon blog vous indiquera combien de temps il reste avant la prochaine méditation. 

 

Dimanche 4 novembre 2012  

DÉVELOPPEMENTS INTÉRESSANTS  

Ce week-end marque un grand progrès des Forces de la Lumière. Beaucoup de choses se passent en coulisses et 

doivent rester classées pour l’instant, mais il y a quelque chose à voir. 

  

http://portal2012.org/Egypt.html
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


 

Tout d’abord, une partie importante du projet Réparer le Monde (Fixing the World) a été achevée : 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/11/04/what-you-have-been-waiting-for-the-fix-the-world-project-results/  

De plus, un résumé des anciens projets financés par des budgets secrets de la Cabale a été publié : 

https://web.archive.org/web/20121105111358/http://projectcamelotportal.com/kerrys-blog/1404-black-projects-

follow-the-money  

Sachez que la plupart de ces informations datent de plus d’une décennie et que le Mouvement de la 

Résistance a nettoyé toutes les bases militaires souterraines de la Cabale et tous les projets qui leur sont associés il 

y a des années.  

En outre, un « effet secondaire » de l’ouragan Sandy : 
http://buzz.money.cnn.com/2012/11/02/stock-certificates-sandy/  
Lien en français : 
http://www.brujitafr.fr/article-36-5-trillions-de-valeurs-papier-endommagees-par-l-ouragan-sandy-112151270.html  

Et un message canalisé qui lui, donne une perspective intéressante concernant les certificats de naissance : 

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/great-dissolution-2012-message-sananda-through-beth-trutwin 

 

 Lundi 5 novembre 2012 

PORTAL 2012 – CONFÉRENCE DE SAINT-MARTIN  

La Conférence Portal 2012 SXM ici à Saint-Martin avec l’hôte spécial COBRA.  

Billets maintenant en vente pour ceux en dehors de Saint-Martin.  

Veuillez envoyer un e-mail de demande de billets à : 
lightworkerssxm@gmail.com  
Notre personnel bénévole sera là pour vous guider dans toutes vos demandes, où séjourner et comment vous y 

rendre, etc. 

  
Détails et spécificités de la conférence : 
 Vendredi 30 novembre 18h-21h 
Introduction avec une méditation et rencontre avec l’hôte invité COBRA  

Samedi 1er décembre de 10h30 à 13h00 
LIBÉRATION DE LA PLANÈTE — *Guerres Galactiques et Atlantide — *Terre de Quarantaine et Archontes — *Forces 

de la Lumière et forces des ténèbres — *Mouvement de la Résistance  

Samedi après-midi 1er décembre 14h30-19h30 
L’ÉVÉNEMENT — *Le Plan pour l’élimination des forces obscures — *Nouveau système financier — *Nouvelles 

technologies avancées – *Divulgation et Premier Contact - 

*Activation du corps Lumière planétaire — *Horizon de l’Événement 2012 — *Super-vague galactique  

Dimanche matin 2 décembre 10h30 à 13h00 
2012 ET VOUS — *Votre mission : la vie que vous deviez vivre 
— *Rejoindre les Forces de la Lumière — *Déprogrammer les masses — *Méditation de libération planétaire – 

*Guérir la ligne temporelle  

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/11/04/what-you-have-been-waiting-for-the-fix-the-world-project-results/
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http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/great-dissolution-2012-message-sananda-through-beth-trutwin
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Dimanche après-midi 2 décembre 14h30 - 19h30 
RETOUR DE LA DÉESSE — *Vivre les énergies de la Déesse — 
*Méditation Vortex de la Déesse 
 L’accord de non-divulgation doit être signé par chaque participant — Aucune photographie ou enregistrement — 

Les sujets présentés peuvent être sujets à changement.  

Ce sont des moments vraiment excitants pour notre région et pour ceux qui souhaitent profiter des plages des 

Caraïbes, du soleil et des brises.  

L’aéroport international Princess Juliana de Saint-Martin (PJIA) propose des vols directs vers Paris, Amsterdam, Fort 

Lauderdale, New York, Atlanta, Miami et le Canada.  

Nous avons une liste d’hôtels et de maisons d’hôtes préférés et recommandés en fonction de vos besoins pour 

s’adapter à toutes les formes de budgets.  

Si vous n’avez pas visité cette île au Vortex d’énergie, nous vous recommandons fortement de le faire, elle mesure 7 

miles par 6 miles (environ 11x10 km) et possède un immense lagon (trou d’ouragan) pour une vaste gamme de 

navires et de yachts du monde entier.  

Il y a le côté néerlandais au sud et le côté français au nord qui est une collectivité d’outre-mer française.  

Nous sommes donc sur une île diversifiée et les langues couramment parlées sont l’anglais, le français, le 

néerlandais et l’espagnol, ainsi que le créole et le papiamento, un mélange de tout ce qui précède.  

La monnaie est à la fois l’euro du côté français et le dollar du côté néerlandais.  

Les fruits et les aliments des Caraïbes ne vous laisseront pas insensibles non plus, ils poussent tous au bord des 

routes, comme le Graviola (traitement contre le cancer au corossol) et les fruits de la goyave, ainsi que les délicieux 

cocotiers frais des plages.  

Nous sommes vraiment ravis de vous donner l’occasion de venir ici et de profiter des messages qui seront offerts 

lors de cette conférence.  

Vous comme moi êtes ravis de notre invité spécial et conférencier-hôte, COBRA : 

http://portal2012.org/StMaarten.html  
Réservé seulement aux détenteurs d’un billet avec un nombre limité de billets à vendre : 250 $ pour la conférence 

complète.  

La population locale pour, l’événement, a la possibilité de payer 30 $ pour la soirée d’ouverture et 100 $ par jour 

suivant.  

Veuillez envoyer un e-mail à lightworkerssxm@gmail.com et renseignez-vous sur les réservations de billets et 

enregistrez votre nom pour vous assurer que votre billet est sécurisé.  

C’est plus que n’importe quel jour férié, c’est votre billet pour notre avenir. 

Namaste Dave 

P.S. Nous vous verrons tous là-bas pour un super week-end !  
 
Mardi 6 novembre 2012 

CONFÉRENCE PORTAL 2012 À AUSTIN  

Bonjour à tous ! La conférence d’Austin avec COBRA approche à grands pas avec ce qui promet d’être une 

conférence très importante pour nous tous ! Elle commence ce vendredi 9 novembre et culmine dans un portail très 

puissant du 11 novembre !  

Nous sommes maintenant sur le point de donner naissance à un nouveau monde. Nous avons l’occasion unique de 

mettre en mouvement cette naissance… une nouvelle énergie… une entrée profonde dans l’âge d’or. Un âge de 

paix. Mes propres guides m’ont dit que nous sommes ici pour transmuter l’énergie. Cela peut être aussi simple que 

cela. Cela commence par un sourire, une attitude sans jugement, un acte de gentillesse, de la compréhension. Ce 

qui commence dans le micro affecte la macro. Nous avons le pouvoir de changer l’univers entier en une seule 

seconde.  

http://portal2012.org/StMaarten.html
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Le Texas transporte une énergie unique – un vortex d’esprits de pionniers indépendants. C’est l’endroit parfait, au 

moment idéal, pour amener les âmes les plus fortes à traverser l’obscurité vers la Lumière. Selon un voyant, « les 

pyramides en Afrique ont été les premiers vortex galactiques et physiques. Des vortex physiques se trouvent 

également à Hawaï, au Japon et ailleurs dans le monde. Ceux du Texas sont les voyages les plus puissants. Ils sont 

un peu plus récents que ceux d’il y a 6 000 ans, car ils sont au-dessus du sol, avec un sommet qui pointe vers le ciel 

vers vos frères et sœurs galactiques ». Difficile de dire ce qui se cache sous ces monticules au Texas, mais je sais 

qu’Enchanted Rock à l’extérieur d’Austin dans la région du centre du Texas était considéré avec admiration par les 

Indiens du sud-ouest. Son nom, traduit du dialecte du Tonkowa, signifie « Rocher Brillant et Chantant ». En période 

de lumière directe du soleil, il émane des ondes d’énergie visibles et un halo bleu-vert l’entoure juste après le 

coucher du soleil. C’est notre voyage pour émaner également des vagues d’énergie visibles de beauté et de 

paix.  

Il est encore temps de vous joindre à COBRA et à nous tous ce week-end à Austin : 

http://portal2012.org/Austin.html  
Aidez-nous à changer le monde entier en un seul souffle. Namaste…  

Debby  
 
Mercredi 7 novembre 2012 

PARTAGEZ EN MASSE !  

ONZIÈME PORTE ACTIVATION 11:11 22/11/2012  

Il est temps de faire passer la fréquence vibratoire de cette planète au niveau supérieur ! Par conséquent, nous 

nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples pour l’Activation de la onzième porte du 

11:11 au tournant de la deuxième fenêtre d’opportunité : 

  

 

Des masses se rassembleront et créeront des roues dans des roues de vortex arc-en-ciel de Lumière qui créeront la 

http://portal2012.org/Austin.html


masse critique de Lumière pour aider à l’achèvement final de la Grille de Compression qui déclenchera le nettoyage 

final de toutes les ténèbres restantes et de la dualité de cette planète pour faire place au nouveau monde de 

l’Unité. Nous faisons les derniers préparatifs pour sortir de l’horizon des événements du trou noir qui était notre 

réalité depuis 26 000 ans.  

Notre effort de masse en ce jour sera le déclencheur qui contribuera à activer le Plan afin qu’il puisse porter ses 

fruits. Notre activation ce jour-là est notre déclaration de la Victoire de la Lumière. Rendez cette information virale ! 

Partagez-la dans le monde entier ! Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, 

vous pouvez la lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre 

région du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

La masse critique pour que cette activation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde la 

faisant avec concentration. Si nous considérons que les compétences de concentration humaine ne sont pas 

parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes comme masse critique.  

Mais lire à ce sujet est une chose et participer en est une autre. J’encouragerais autant de personnes que possible à 

participer réellement, bien que ce soit tôt le matin dans votre partie du monde. 

 Nous ferons cette activation tous en même temps le 22 novembre. Les heures exactes pour les différents fuseaux 

horaires sont :  

01h11 HAST (Hawaï) – 02h11 AKST (Alaska) 03h11 HNP (Los Angeles) – 04h11 HNR (Denver) 05h11 HNC (Houston) – 

06h11 HNE (New York) 

09h11 BRT (Rio de Janeiro) – 11h11 GMT (Londres) 12h11 HNEC (Paris) – 13h11 SAST (Afrique du Sud) 13h11 HNEE 

(Bulgarie) – 15h11 MSK (Moscou) 16h41 IST (Inde) – 19h11 CST (Pékin) 

20h11 JST (Tokyo) – 22h11 AEST (Sydney)  
Si votre lieu n’est pas répertorié, vous pouvez trouver la carte des fuseaux horaires mondiaux ici : 

http://www.timeanddate.com/time/map/  
Le 11:11 est un pont multidimensionnel entre deux systèmes de réalité, l’ancienne réalité de la dualité et la 

nouvelle réalité de l’Unité. Nous sommes entrés dans cette porte le 11 janvier 1992. Nous avons ensuite traversé le 

processus de 20 ans d’activation de onze portes du 11:11, ancrant chaque fois plus de présence d’Unité sur cette 

planète. Maintenant, nous activons la 11e porte du 11:11 et par le fait même le 11:11 devient grand ouvert et la 

conscience de l’Unité est accessible comme jamais auparavant. 

  

 
 

Le 11:11 a été présenté par un visionnaire nommé Solara. Vous pouvez lire sur le 11:11 sur son site Web ici : 

http://www.nvisible.com/  
Lien en français : http://www.nvisible.com/french/indexfr.html  

À propos de la onzième porte ici : 
http://www.nvisible.com/1111/11/11Gate.html  

http://www.timeanddate.com/time/map/
http://www.nvisible.com/
http://www.nvisible.com/french/indexfr.html
http://www.nvisible.com/1111/11/11Gate.html


 

Vous pouvez voir la liste des groupes participant à cette activation 11:11 ici : 

http://onebeing.emanaku.com/ 
  
Vous pouvez enregistrer votre propre groupe ici : 
http://onebeing.emanaku.com/register-1111-group/  
Instructions sur l’organisation de votre groupe : 
http://onebeing.emanaku.com/organizing-an-anchor-group/  
Instructions sur les préparatifs de groupe pour l’activation : 
http://onebeing.emanaku.com/anchor-group-preparations/  
Et les instructions pour l’activation elle-même ici : 
http://onebeing.emanaku.com/anchor-group-instructions-ceremony/  
Et ici : 
http://onebeing.emanaku.com/guardians/  
Groupe Facebook principal pour cette activation ici : 
http://www.facebook.com/events/165509883585846/  
Mises à  jour concernant l’activation de la onzième porte 11:11 : 

http://2012portal.blogspot.com/  
 
Dimanche 11 novembre 2012 

INTERVIEWS AVEC ROB POTTER  

Vous voudrez peut-être écouter ces deux interviews de Rob Potter, elles sont toutes les deux très intéressantes et 

ses informations sont très crédibles. 

  

 
Tout d’abord, celle-ci sur Coast to Coast : 
https://web.archive.org/web/20121115073304/http://americankabuki.blogspot.com/2012/11/pleiading-contactee-

robert-potter-on.html  

Et puis celle-ci sur Galactic Connection : 
https://web.archive.org/web/20121116235655/http://galacticconnection.com/transcript-of-interview-with-

alexandra-meadors-and-rob-potter-11-6-12  

Profitez !  
 
Dimanche 11 novembre 2012 

L’ÉCLIPSE 
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« Éclipse solaire totale, 13-14 novembre 2012. Diffusez ce message pour que les gens puissent en profiter. » 

 

Dimanche 11 novembre 2012 

BRÈVE ANNONCE SUR LA CONFÉRENCE D’AUSTIN  

C’était un groupe tellement merveilleux ! Nous avons activé le vortex d’Austin du 11/11. Et encore une fois, nous 

avons transformé la pluie en soleil…  

 

Lundi 12 novembre 2012 

CONFÉRENCE PORTAL 2012 À NEW YORK CE WEEK-END  

L’heure de la deuxième conférence américaine de COBRA approche à grands pas. Nous vous souhaitons la 

bienvenue au cœur de la ville de New York et vous encourageons tous à venir.  

Nous savons tous ce qui se passe et nous voulons le changer. Pour beaucoup d’entre nous, nous ne savons pas 

comment nous pouvons inverser la tendance. Nous avons recherché un leadership positif et des informations pour 

faire la lumière et apporter de la sagesse dans l’océan de désinformation et de changements qui tourbillonnent 

jusqu’au moment attendu du 21 décembre 2012. Ainsi, confiants dans nos sentiments et notre cœur, nous 

recherchons nos frères et pour certains, COBRA a été une source qui résonne dans notre sens de la vérité, 

apportant de l’espoir aux changements dans nos vies, à la fois personnelles et planétaires.  

À la recherche d’une aube de vérité, même si, en tant qu’individus nous connaissons les réponses, nous attendons 

que les changements se produisent. Pourquoi sommes-nous incapables d’initier de plus grands changements par 

nous-mêmes ? Nous recherchons d’autres êtres de Lumière dans notre séjour ici, sachant que le pouvoir est plus 

grand en nombre. Certes, nous sommes peu nombreux par rapport à la population mondiale, mais même une 

petite graine a le pouvoir de briser le béton. 

  

Personnellement, j’ai cherché à appartenir à une petite équipe dévouée de Travailleurs de la Lumière compétents, 

qualifiés à la fois dans les domaines physiques et non physiques. C’est pourquoi j’ai contacté COBRA pour organiser 

cette conférence. Apparemment, il y a des facteurs non physiques qui ont rendu difficile l’organisation efficace des 

Travailleurs de la Lumière en unités d’action capables de faire un changement. Nous souhaitons libérer cela et 

combiner nos énergies en un outil capable de libérer cette planète.  

Peut-être une partie de la raison pour laquelle la Cabale a été si efficace est sa hiérarchie dominante d’organisation 

efficace. Le libre arbitre, la non-conformité et les luttes intestines semblent décimer le pouvoir organisé de nos 



 

groupes. L’inconvénient de cela, c’est que ce qui n’est pas organisé ou centralisé est encore plus difficile à arrêter 

ou à contrôler.  

Je voudrais souligner que le COBRA est le symbole de l’énergie de l’illumination de la Kundalini qui prend 

également la forme du serpent, remontant le long de la colonne vertébrale alors qu’il réveille nos véhicules 

supérieurs.  

La graine la plus puissante est dans la pensée, créée d’amour, de gentillesse et d’action.  

Venez vous rassembler dans la Lumière tandis que nous déchirons le Voile qui nous a tenus liés. Nous pouvons 

changer les marées et faire pousser des radicelles comme des pissenlits cassant les trottoirs.  

Je soupçonne que davantage d’entre vous viendraient, mais que vous n’avez pas d’argent. Pour organiser le partage 

de chambres d’hôtel avec d’autres participants, contactez-moi à S.P.Jaxen@gmail.com et je vous mettrai en 

contact.  

Avec amour et acceptation de vous tous et de vos chemins, Shiloh Jaxen P.S. Le lien vers toutes les informations et la 

page d’inscription est ici : 

http://portal2012.org/NewYork.html  
 
Jeudi 15 novembre 2012 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE LA ONZIÈME PORTE  

Le moment de l’activation de la onzième porte approche à grands pas. La réponse à mon appel à y participer n’a pas 

encore été telle que nous l’espérions. La onzième porte est le point d’achèvement de la réalité basée sur la dualité 

et donc une activation planétaire très importante, donc je demanderais au plus grand nombre de personnes 

possible de participer.  

La vidéo YouTube de cette activation est ici : 
https://youtu.be/Gp5UhUcC1xI  
Le principal groupe Facebook de cet événement, créé par Solara, est ici : 

http://www.facebook.com/events/165509883585846/  
Et un autre groupe Facebook pour cet événement, créé par les supporters de COBRA ici : 

http://www.facebook.com/events/275560819232036/  
Les instructions de base pour cette activation sont ici : 
http://onebeing.emanaku.com/anchor-group-instructions-ceremony/  
Et encore une fois, le lien principal vers tous les détails de l’activation ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/11/makethis-viral-eleventh-gate-1111.html  
Lien en français : 
 http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-la-onzieme-porte.html  

 

Lundi 19 novembre 2012 

BRÈVE ANNONCE SUR LA CONFÉRENCE DE NEW YORK 

mailto:S.P.Jaxen@gmail.com
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La conférence de New York a été un grand succès ! Un groupe arc-en-ciel de personnes de Mongolie, Jamaïque, 
Pologne, Canada et d’autres pays a rassemblé et activé l’énorme vortex de Manhattan pour la Lumière ! La 
Résistance était très active « en dessous du métro ». Nos frères et sœurs galactiques nous ont également accueillis 
– l’un des participants a eu une rencontre assez forte avec un vaisseau triangulaire blanc brillant de la 
Confédération Galactique la veille de la conférence.  
La Victoire de la Lumière est proche ! 
 
 Mardi 20 novembre 2012 

DERNIÈRE MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE LA ONZIÈME PORTE  

L’activation de la onzième porte approche à grands pas. Faisons-la ! Ouvrons la porte vers l’Unité grande et entière ! 

  
Au moment exact de l’activation, des portes des étoiles (Stargates) prismatiques miniatures s’ancreront dans les 

fissures de la Matrice autour de la surface de notre planète sur les plans physiques et non physiques et y resteront 

pour toujours. Tous les aspects de la cinquième à la septième dimension des variétés de Calabi-Yau se déploieront 

en sphères parfaites, en bulles parfaites. Ce sera l’ancrage de la huitième dimension. Ce sera la révélation du 

Diamant de l’Invisible.  

Faisons cela ! 
 
 
 Jeudi 22 novembre 2012 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE LA ONZIÈME PORTE  

Le Diamant de l’Invisible a été révélé. La porte du 11:11 est ainsi complètement ouverte et activée, et restera 

ouverte pour toujours. Ceci est notre pont dimensionnel vers l’Unité. Ceci est notre chemin d’accès à la maison.  

Vendredi 23 novembre 2012 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter la nouvelle interview de COBRA ici : 

http://web.archive.org/web/20121127173817/http://www.newrealities.com/index.php/podcasts-on-

metaphysics/item/2537-COBRA-on-the-event-and-the-spiritual-liberation-of-the-planet  

Profitez !  
 
Samedi 24 novembre 2012 

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DANS LE PROJET FIXER LE MONDE  

Il y a eu de nouveaux développements intéressants dans le projet Fixer le Monde (Fixing the world). Vous pouvez 

lire à ce sujet ici : 

http://www.newrealities.com/inde


 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/11/21/lets-do-this/  
Et vous pouvez contribuer activement ici : 
http://www.gofundme.com/1jtunk?utm_campaign=Emails&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email 

  

Faisons-le ! Victoire de la Lumière !  
 
 Lundi 26 novembre 2012 

BRÈVE ANNONCE SUR LA CONFÉRENCE DE LAGUNA BEACH  

La conférence de Laguna Beach a été énorme. Plusieurs participants ont expérimenté leur propre observation 

personnelle au premier contact alors que nos frères et sœurs bien-aimés se sont révélés dans leurs vaisseaux. 

Comme vous pouvez le lire dans ce rapport d’American Kabuki : 

http://web.archive.org/web/20121201110532/http://americankabuki.blogspot.com/2012/11/ufo-over-laguna-beach-

california.html  

Et celui-là : 
http://web.archive.org/web/20121202022706/http://americankabuki.blogspot.com/2012/11/welcome-galactics.html 

 
 Nous avons ouvert la porte du 11:11. Nous avons transformé le brouillard en soleil. Nous avons perfectionné le 

vortex de Laguna Beach. Victoire de la Lumière !  

 

Vendredi 30 novembre 2012 

BRÈVE MISE À JOUR  

Une partie importante des informations sur le Plan et l’Événement sera déclassifiée prochainement. Je pourrai 

poster cela très probablement le 5 ou le 6 décembre.  

La patience est une vertu d’un véritable guerrier dévoué de la Lumière. Elle apporte une perspective équilibrée sur 

les choses.  
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La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Lundi 3 décembre 2012 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE DE SAINT-MARTIN  

C’est un endroit très puissant ! Les trois vortex principaux de Saint-Martin sont maintenant activés, grâce à notre 

groupe dévoué. Nous n’avons rien transformé en soleil, car Saint-Martin est une île tropicale et le soleil brille ici 

tout le temps. Des vaisseaux arc-en-ciel ont accompagné quelques participants qui se rendaient à Saint-Martin pour 

la conférence, l’un d’entre eux a même eu une rencontre du troisième type ! Si les choses s’accélèrent ainsi, à quoi 

pouvons-nous nous attendre en Égypte ? 

 

  
 

Jeudi 6 décembre 2012 

LA GRILLE OMÉGA  

La préparation tactique des Forces de la Lumière sur la surface de notre planète pour déclencher l’Événement a été 

atteinte le 22 novembre lors de l’ouverture de la onzième porte du 11:11.  

Le premier facteur crucial pour y parvenir était la décision générale prise par la masse critique de personnes clés 

appartenant à des groupes de surface positifs, de coopérer avec des agents de surface de la Résistance lorsque 

l’Événement se déclenchera. Par conséquent, nous avons maintenant un consensus suffisant parmi les échelons 

supérieurs des groupes positifs de la planète. La discorde entre les échelons inférieurs positifs ne peut plus retarder 

l’Événement.  

Les tests continus du logiciel installé par les agents de la Résistance dans le système bancaire informatisé opéré par 

les Rothschild ont prouvé que nous pouvions mettre en panne le système bancaire actuel et créer la remise à zéro 

en appuyant simplement sur un bouton. Au cours de la vaste opération de la Résistance menée au début de cette 

année, la grande majorité de l’or physique, y compris celui des Yamashita et des nazis, l’or des bunkers souterrains 

aux Philippines, l’or situé sous l’aéroport Kloten (aéroport de Zurich en Suisse), la plupart de l’or des banques 

centrales et celui caché sous les villas des Rothschild a été retiré des mains de la Cabale et il attend maintenant 

dans les bases souterraines de la Résistance pour être restitué à l’humanité après l’Événement, et constituera la 

base du nouveau système financier.  

Sans l’or physique en main, la Cabale a été contrainte de fabriquer des barres de tungstène plaqué or pour les 

expédier aux banques centrales pour maintenir l’impression qu’ils ont encore le contrôle. Leur système bancaire est 

maintenant juste une pensée qui est maintenue par la croyance et la confiance de la population générale dans le 

système bancaire central qui fonctionne avec l’esclavage du travail.  

Le seul facteur qui empêche l’Événement de se produire maintenant est la grille Oméga.  

La grille Oméga est un petit groupe d’Archontes physiques appartenant à des familles de la Noblesse Noire Italienne 

et qui ont accès à des armes biochimiques par le biais de contrôleurs jésuites (dont Hans Peter Lolvenbach), qui 

gèrent des personnes appartenant à des forces militaires négatives dans le monde entier et qui ont accès à des 

armes biochimiques, dont les armes chimiques sont les plus dangereuses : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapon  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_chimique 

 Ils bloquent maintenant le progrès des Forces de Lumière en menaçant d’utiliser des armes chimiques en Syrie. Ces 

armes, dans le nord de la Syrie se comptent en centaines de tonnes, largement assez pour tuer des centaines de 

millions de personnes. Même avec l’intervention de la Confédération Galactique, les pertes seraient nombreuses. Le 

nord de la Syrie est un endroit où est situé un important vortex d’énergie qui a déclenché l’essor de la culture 

néolithique Halafienne : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_chimique


 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halaf_culture  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_Halaf  

La Cabale contrôle ce vortex depuis 5 500 ans, et ne veut pas lâcher prise, car c’est l’un des plus importants vortex 

de la Déesse, de la planète.  

L’autre vortex que la Cabale contrôle étroitement est le vortex d’Israël, qui détient les codes de Lumière clés pour 

l’Atlantide. Cette zone a été la première à être recolonisé après la chute de l’Atlantide et fut le foyer de la culture 

Natoufienne : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natufian_culture  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Natoufien  

L’Archonte le plus haut placé dans la hiérarchie, qui appartient à la famille Pallavicini, selon certaines sources non 

confirmées, détient le contrôle de la situation grâce à une technologie spéciale, appelée Boîte Noire (Black Box). 

 Cette technologie est appelée ainsi, car elle ressemble physiquement à une petite boîte de couleur noire. Il s’agit 

en fait d’une chambre dimensionnelle traduisant les informations recueillies par le réseau d’espionnage éthérique 

Archonte en données informatiques stockées dans le disque dur connecté à la chambre dimensionnelle de la Boîte 

Noire et peut être connecté à un ordinateur central pour l’évaluation et l’analyse des données.  

Le réseau d’espionnage éthérique des Archontes se compose d’un réseau de générateurs d’ondes 

électromagnétiques éthériques qui peut immédiatement détecter toute augmentation de la Lumière sur le plan 

éthérique. Si cette Lumière dépasse un certain seuil, qui pourrait bien sûr être franchi dans le cas de toute 

intervention physique directe de la Confédération Galactique, la Boîte Noire enverrait une alerte à l’Archonte 

physique haut placé, qui déclencherait immédiatement les armes biochimiques.  

La technologie de la Boîte Noire a été utilisée depuis très longtemps, empêchant efficacement la Confédération 

Galactique d’arrêter le pentagramme d’holocauste du camp de concentration des jésuites diaboliques pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Si la Confédération était intervenue à ce moment-là, la Cabale aurait appelé les races 

extraterrestres négatives qui auraient effectivement anéanti l’humanité de la surface de la planète en représailles. 

Toutes ces races extraterrestres négatives ont déjà été enlevées ou sont passées du côté de la Lumière ainsi vous 

n’avez pas à vous en soucier.  

La même technologie a été utilisée après la guerre pour empêcher la Confédération Galactique d’arrêter les 

activités de la programmation de l’esprit Monarque de la Cabale.  

La partie non physique de la Grille Oméga est constituée des Archontes qui contrôlent le réseau d’espionnage 

éthérique. Ce sont eux qui maintiennent la Terre en quarantaine. Ce sont eux qui ont ordonné la diffusion de 

programmes mentaux au sujet de la non-existence de la vie extraterrestre et de l’impossibilité de voyager au-delà 

des confins de la Terre de quarantaine. Ils sont la raison pour laquelle la population de la surface n’a pas encore 

découvert le moyen d’atteindre les étoiles. Ce sont eux qui ont coincé les gens, sans avoir la possibilité de mener 

une vie heureuse. 

 

  
Ils utilisent leur technologie non physique pour maintenir l’illusion que rien ne changera jamais. Ils sont violemment 

opposés à l’amour, en particulier l’amour entre un homme et une femme, car l’énergie de l’amour dissout 

efficacement la mise en quarantaine. Grâce à cet amour, un vortex de la Déesse est créé et il crée une fissure dans 
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la Matrice de leur programmation.  

La Grille Oméga veut empêcher l’ouverture du portail le 21 décembre. Pour cette raison, ils ont lancé une série 

d’attaques avec leur technologie non physique et avec leurs sbires Reptiliens non physiques sur les Guerriers de la 

Lumière clés de la surface de la planète. Ces attaques ont commencé le 25 novembre et se poursuivent. Ils ont 

également menacé d’utiliser des armes chimiques, craignant que le 21 décembre déclenche l’Événement et ils 

veulent l’empêcher.  

Lorsque la Grille Oméga sera prise en charge, l’Événement se produira. Je ne sais pas encore quand cela arrivera. Je 

rapporterai l’évolution de la situation.  

Quoi qu’il en soit, le graphique « Timewave » pour décembre évoque des moments très intéressants à venir : 

  

 
 
Dimanche 9 décembre 2012 

PARTAGEZ EN MASSE !  

JOUR DU CONTACT 21/12/2012  

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Par conséquent, nous 

nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, au moment exact du solstice, à la fin du 

cycle maya de 5 125 ans, le 21 décembre. Ce jour-là, un puissant flash d’énergie du Soleil Central Galactique 

atteindra la Terre et déclenchera des changements durables. Des masses se réuniront ce jour-là et invoqueront la 

présence et l’intervention de nos frères et sœurs galactiques extraterrestres positifs, qui nous aideront dans le 

processus de libération de notre planète de la tyrannie des forces obscures afin que, pour la première fois de notre 

histoire, nous ayons la chance de créer notre propre destin en tant que citoyens libres de la Terre.  

Notre effort de masse en ce jour sera le déclencheur qui contribuera à activer le Plan afin qu’il puisse porter ses 

fruits. Notre activation ce jour-là est notre déclaration de la Victoire de la Lumière. Rendez cette information virale ! 

Partagez dans le monde entier ! Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, 

vous pouvez le leur envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes dans 

votre région du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous 

pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

La masse critique pour que cette activation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde le 

faisant avec concentration. Si nous considérons que les compétences de concentration humaine ne sont pas 

parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes comme masse critique.  

Mais lire à ce sujet est une chose et participer en est une autre. J’encouragerais autant de personnes que possible à 

participer réellement, bien que ce soit tôt le matin dans votre partie du monde. 



 

 
« Oui ! Je suis prêt pour le Contact ! Je suis un ambassadeur de l’humanité dans l’Amour ! Contact avec les nations 

stellaires. » 

Nous allons tous faire cette activation en même temps, au moment du solstice d’hiver / d’été, le 21 décembre 2012 

à 11h11 GMT. Les heures exactes pour différents fuseaux horaires sont :  

01h11 HAST (Hawaï) – 02h11 AKST (Alaska) 03h11 HNP (Los Angeles) – 04h11 HNR (Denver) 05h11 HNC (Houston) – 

06h11 HNE (New York) 

09h11 BRT (Rio de Janeiro) – 11h11 GMT (Londres) 12h 11 HNEC (Paris) – 13h11 SAST (Afrique du Sud) 13h11 HNEE 

(Bulgarie) – 13h11 HNEE (Le Caire) 15h11 MSK (Moscou) – 16h41 IST (Inde) 

19h11 CST (Pékin) – 20h11 JST (Tokyo) 22h11 AEST (Sydney)  

Si votre lieu n’est pas répertorié, vous pouvez trouver la carte des fuseaux horaires mondiaux ici : 

http://www.timeanddate.com/time/map/  
Ou regardez la carte ici :  

 

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes. Connectez-

vous avec notre principal groupe d’activation sur le plateau de Gizeh en Égypte et avec de nombreux autres groupes 

dans le monde afin que nous créions Un Être en action.  

2. Il existe de nombreux vaisseaux de civilisations ET positives entourant la Terre, couvrant littéralement le ciel 

à tous les endroits et à toutes altitudes. Ces vaisseaux ne sont pas visibles à l’œil nu, car ils sont masqués de sorte 

que la Cabale ne les détecte pas. Choisissez un vaisseau qui se trouve directement au-dessus de votre position et 

connectez-vous énergiquement avec les êtres à l’intérieur de celui-ci de la manière qui vous convient.  

3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante descendant du vaisseau directement à travers votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Invitez maintenant ce vaisseau à descendre, passer directement au-dessus de vous et prendre 

contact avec vous de la manière qui convient. Demandez aux êtres de ce vaisseau d’aider l’humanité dans le processus de 

libération. Prenez une décision inconditionnelle pour la Divulgation et le Premier Contact et communiquez-leur cela. Si 144 

000 d’entre nous le font, de grandes choses sont possibles !  

4. Vous pourriez obtenir une forte réponse énergétique, mais soyez prêt à ce que toute forme de contact 

physique puisse également se produire. Restez dans l’Unité avec les êtres de ce vaisseau pendant un certain temps.  

Si vous souhaitez prendre contact avec le vaisseau de votre choix à un niveau plus avancé, vous pouvez utiliser les 

protocoles CE-5 développés par le Dr Steven Greer. Pour recevoir des instructions, vous pouvez rejoindre un groupe 

http://www.timeanddate.com/time/map/


CE-5 ici : 

www.etletstalk.org  

Avertissements : 

a) La date de cette activation (le 21 décembre) n’est probablement PAS la date à laquelle l’Événement aura 

lieu.  

b) La date de cette activation (le 21 décembre) n’est PAS la date à laquelle le Premier Contact / atterrissage en 

masse officiel aura lieu. 

c)  La date de cette activation (le 21 décembre) n’est absolument PAS la date à laquelle l’un des scénarios 

négatifs (basculement des pôles, changements catastrophiques de la Terre, deux soleils, tout événement majeur 

sous faux drapeau de la Cabale, etc.) aura lieu.  

Informations supplémentaires sur la date d’achèvement avant le 21 décembre :  

Le 12 décembre, neuf jours avant la fin du cycle, un autre portail s’ouvrira. Le portail du 12:12:12 est le dernier 

portail de synthèse et d’intégration de toutes nos vies sur Terre et une préparation nécessaire pour notre 

activation principale du 21 décembre. Ce jour-là, une importante victoire des Forces de la Lumière sera remportée. 

Tous les détails de cette victoire sont toujours classés à partir de maintenant. Le 12 décembre est une très bonne 

journée pour rejoindre l’un des groupes de méditation de masse de la planète, car cela vous préparera davantage 

pour le 21 décembre.  

Le 12 décembre, l’astéroïde 4179 Toutatis passera tout près de la Terre. Le passage de cet astéroïde déclenchera 

l’énergie de synthèse et ne produira AUCUN événement cataclysmique : 

http://www.thetruthbehindthescenes.org/2012/12/09/big-asteroid-4179-toutatis-flyby-on-december-12-2012/  

Lien équivalent en français : 
 https://blog.slate.fr/globule-et-telescope/2012/12/11/121212-le-jour-ou-lasteroide-toutatis-rase-la-terre-de-pres/  

La période comprise entre le 17 et le 21 décembre est la période d’achèvement final. Le 17 décembre est le dernier 

pic majeur de l’onde temporelle comme vous pouvez le voir sur ce graphique : 

  

Le 18 décembre est la date où chaque année, notre Soleil physique se joint au Soleil Central Galactique. Cette 

conjonction envoie un puissant flash d’énergie du Soleil Central chaque année qui dure généralement quelques 

jours. Cette année, ce ne sera qu’un prélude au principal flash énergétique du 21 décembre.  

Fait intéressant, le laps de temps entre le 17 et le 21 décembre est également la période d’expériences intenses sur 

les particules au CERN : 

 http://beforeitsnews.com/2012/2012/12/cern-lhc-largest-ever-experiment-coincides-with-mayan-end-date-

2440756.html  

Lien équivalent en français : 
https://chocverite.jimdofree.com/2015/09/20/le-cern-et-la-tentative-d-ouverture-d-une-porte-dimensionnelle-part-

2-4/  

Il s’agit de la dernière tentative désespérée de la Cabale d’empêcher l’ouverture du portail le 21 décembre. Inutile 

de dire que leur tentative ne sera PAS réussie, en fait ces expériences donneront un coup de pouce supplémentaire 

à l’ouverture du portail !  
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Si vous regardez la carte astrologique du 21 décembre, vous verrez une configuration Yod pointant de Saturne à 9 

degrés du Scorpion, Vénus à 7 degrés, Sagittaire et Pluton à 9 degrés du Capricorne, vers Jupiter à 9 degrés des 

Gémeaux. Ce qui est significatif avec cette configuration de Yod, c’est que Vénus est conjointe à Antares opposée à 

Jupiter conjointe à Aldebaran. L’axe Antares-Aldebaran est un filament à l’intérieur du réseau Galactique de 

Lumière qui signifie l’achèvement final des guerres Galactiques, la fin de la dualité et la Victoire finale de la Lumière 

dans cette Galaxie. Avec Vénus et Jupiter, c’est un très bon signe pour notre planète le 21 décembre.  

Mises à jour sur le Jour du Contact : 
http://2012portal.blogspot.com/ 
 
 Mercredi 12 décembre 2012 

12-12-12 

  

« 12e porte, 12-12-12. Votre alignement avec la Lumière Divine de votre âme. La Reine de la Lumière » 

  

 
Victoire de la Lumière !  
 
 
Jeudi 13 décembre 2012 

PLUIE D’ÉTOILES FILANTES DES GÉMINIDES 

http://2012portal.blogspot.com/


 
« La pluie d’étoiles filantes des Géminides culminera entre la tombée de la nuit du 13 décembre et l’aube du 14. Elle 

sera visible du monde entier, dans tous les fuseaux horaires. Merci de PARTAGER cette expérience ! » 

  
 
 
Vendredi 14 décembre 2012 

VIDÉO JOUR DU CONTACT  

https://youtu.be/aC4ou2Jqjd8  
Plus d’informations : 
http://2012portal.blogspot.com/2012/12/make-thisviral-day-of-contact-12-21.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-jour-du-contact-il.html  

 

Mardi 18 décembre 2012 

DERNIÈRE MISE À JOUR DU JOUR DU CONTACT  

Nous ouvrirons le portail ! Ce sera le début du nouveau cycle ! Faisons-le : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/12/make-thisviral-day-of-contact-12-21.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-jour-du-contact-il.html  

Instructions dans différentes langues :  
Deutsch (allemand) : 
http://www.endzeit-news.de/by-COBRA-21-12-2012-tag-des-kontaktes/  
Français (français) : 
http://lasphrebleue.blogspot.hu/2012/12/COBRA-le-jour-du-contact.html  
Italiano (italien) : 
http://linguaggioceleste.wordpress.com  
Português (portugais) : 
http://sementesdasestrelas.blogspot.com.br/2012/12/tornando-viral-o-dia-do-contato-21122012.html  

Magyarul (hongrois) : 
http://www.foldimennyorszag.hu/5315C9E8-A7D9-4A5C-8709-26F685A768DB.html  

Hrvatski (croate) :  
http://www.znakovi-vremena.net/day_of_the_contact.htm  
български (bulgare) : 
http://www.самосъзнание.com/2012/12/den-na-kontakta-COBRA.html  
Român (roumain) : 
http://biblioteca-secreta.blogspot.hu/2012/12/ziua-contactului-si-ziuna-eliberarii.html  

ελληνικά (grec) : 
http://gffreepages.blogspot.hu/search/label/GREEK  

中國 的 (chinois) : 
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!yQxV3k.GHxlBr4Ihc2UeHd4h3Zw- 
/article?mid=48277  

https://youtu.be/aC4ou2Jqjd8
http://2012portal.blogspot.com/2012/12/make-thisviral-day-of-contact-12-21.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-jour-du-contact-il.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-jour-du-contact-il.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/12/make-thisviral-day-of-contact-12-21.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-jour-du-contact-il.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-jour-du-contact-il.html
http://www.endzeit-news.de/by-cobra-21-12-2012-tag-des-kontaktes/
http://lasphrebleue.blogspot.hu/2012/12/cobra-le-jour-du-contact.html
http://linguaggioceleste.wordpress.com/
http://sementesdasestrelas.blogspot.com.br/2012/12/tornando-viral-o-dia-do-contato-21122012.html
http://sementesdasestrelas.blogspot.com.br/2012/12/tornando-viral-o-dia-do-contato-21122012.html
http://www.foldimennyorszag.hu/5315C9E8-A7D9-4A5C-8709-26F685A768DB.html
http://www.foldimennyorszag.hu/5315C9E8-A7D9-4A5C-8709-26F685A768DB.html
http://www.znakovi-vremena.net/day_of_the_contact.htm
http://www.самосъзнание.com/2012/12/den-na-kontakta-cobra.html
http://biblioteca-secreta.blogspot.hu/2012/12/ziua-contactului-si-ziuna-eliberarii.html
http://biblioteca-secreta.blogspot.hu/2012/12/ziua-contactului-si-ziuna-eliberarii.html
http://gffreepages.blogspot.hu/search/label/GREEK
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!yQxV3k.GHxlBr4Ihc2UeHd4h3Zw-/article?mid=48277
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!yQxV3k.GHxlBr4Ihc2UeHd4h3Zw-/article?mid=48277


 

 
Mercredi 26 décembre 2012 

RAPPORT SUR LE JOUR DU CONTACT  

L’activation du portail du 21 décembre (2012) a été un succès partiel.  

Notre groupe principal en Égypte a rencontré un vif succès, parvenant à ancrer la Lumière face à toute opposition 

physique et non physique de la Cabale. Pendant la durée de nos activations, un groupe de francs-maçons 

Illuminati des États-Unis s’est enfermé dans la pyramide de Khéops, faisant rituel après rituel, fanatiquement 

essayant d’empêcher l’ouverture du Portail. Inutile de dire que la Cabale n’a aucune connaissance véritable 

concernant les pratiques occultes, car ils ont choisi la mauvaise pyramide. Nous avons fait notre activation à 

l’intérieur de la pyramide de Khephren, qui a toujours été considéré comme la véritable Grande Pyramide. La 

pyramide de Khephren est la porte des étoiles de l’Amour et le point Alpha réel de la grille énergétique planétaire 

tout entière. Il y a un passage souterrain Atlante reliant directement la pyramide de Khephren au Sphinx : 

 
Rien ne pouvait nous arrêter. Pas même un mois de constantes attaques énergiques contre moi et d’autres 

personnes clés de notre groupe, pas même deux tentatives de « faux drapeaux » par la Cabale de fermer le 

complexe de Gizeh, un avec une bombe terroriste et un homme muni de couteaux, essayant de se faufiler sur le 

plateau de Gizeh, tous les espions et les agents des Frères musulmans n’ont pas reçu les instructions du 

gouvernement d’arrêter immédiatement n’importe quel groupe qui tente de méditer. Nous avons ouvert le Portail 

face à toutes les ténèbres et c’est la vraie Victoire de la Lumière. Notre petit groupe de 50 à 60 personnes 

à l’intérieur de la pyramide de Khephren était le seul groupe positif qui faisait des activations à l’intérieur des 

pyramides ce jour-là. Les détails concernant la façon dont nous avons réussi à faire cette activation feront un 

jour parti d’un grand roman qui surpassera le Da Vinci Code, sauf que cette fois-ci, c’est une histoire vraie. 

Malheureusement, je ne peux rien divulguer pour l’instant parce que cela pourrait mettre en danger de nombreux 

Guerriers de la Lumière, certains d’entre eux appartenant à la Noblesse Blanche, certains à la Résistance et d’autres 

aux Gardiens qui gardent les mystères des pyramides en sécurité depuis des générations et qui nous ont aidé le long 

du chemin pour atteindre l’impossible. Je tiens également à ajouter que nous étions physiquement en sécurité tout 

le temps.  

Voici une photo d’orbes à notre activation du Sphinx : 
  
Et les photos des entrées dans le réseau souterrain de tunnels Atlante à Saqqarah. Ces tunnels conduisent jusqu’à 

Gizeh : 



  

 
 
 

De nombreux êtres dévoués au sort de la planète se sont joints à nous pour méditer et j’aimerais maintenant les 

remercier pour leurs efforts. Cependant, la masse critique n’a pas été atteinte.  

Voici ce que l’activation du portail a réussi à réaliser à l’échelle planétaire :  

1 – Toutes les lignes temporelles négatives pour le futur ont été complètement et totalement effacées. Il y a 

maintenant exactement zéro possibilité que tous les plans destructeurs globaux de la Cabale se concrétisent. Il 

n’y aura pas de 3e Guerre mondiale, pas de Nouvel Ordre Mondial, aucune dépopulation massive, pas de camps 

de la « FEMA ».  

2 – Les forces positives ont réussi à restreindre l’accès de la Cabale aux armes biochimiques au point qu’elles 

ne représentent aucun danger pour l’humanité. 

  
3 – Un virus a été implanté dans la Boîte Noire : il en résultera des erreurs de traduction du réseau 

d’espionnage des Archontes éthérique dans les ordinateurs centraux physiques de la Cabale et créera à son tour de 

nombreuses fissures dans la Matrice.  

4 – Trois des Archontes physiques clés de la Cabale ont été supprimés.  

5 – L’énergie divine de la Paix, l’Amour et l’Éternel ont émergé du Portail, touchant les cœurs de beaucoup de 

personnes. Nous commençons enfin à sortir du trou noir, voyant une minuscule étincelle de vraie Lumière de 

l’horizon de l’Événement. Cette arrivée à la frontière intérieure de l’horizon de l’Événement est le véritable début 

du processus d’Ascension planétaire. Maintenant que beaucoup de pensées illusoires et attentes de nombreux 

Travailleurs de la Lumière autour de la date du 21 décembre se sont effondrées, les Pléiadiens me donneront enfin 

l’autorisation d’annoncer le véritable plan de l’Ascension de l’humanité.  

Voici ce que l’activation du portail n’a pas réussi à réaliser :  
Les Archontes du réseau éthérique ont survécu à l’ouverture du Portail sans perte notable. C’est le plus gros 

problème pour les Forces de Lumière planétaire. Il est nécessaire de sensibiliser davantage la population à ce 

sujet. Je vais donc publier un autre article sur la grille éthérique Archonte, détaillant exactement quelle partie de 

celle-ci est restée afin que nous puissions aider à la dissoudre avec l’aide de notre conscience. L’Événement ne peut 

se produire que si nous réalisons des progrès substantiels dans ce domaine. C’est maintenant le principal obstacle 



 

empêchant l’Événement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas : les conditions éthériques se manifestent 

sur le plan physique et si nous voulons créer un changement physique planétaire, nous devons tout d’abord changer 

les conditions non physiques.  

Et c’est ce que nous allons faire. La Victoire de la lumière est proche !  

 

Dimanche 30 décembre 2012 

MISE À JOUR SUR LA 11E PORTE DU 11:11  

Le processus d’activation de la onzième porte est en cours depuis le 22 novembre. Nous achèverons ce processus le 

31 décembre, lorsque toute la porte du 11:11 sera complètement ouverte et ancrée à la surface de cette planète. 

  

Pour ce faire, le visionnaire Solara nous a demandé de faire les mudras du 11:11 à 11h11 UTC (qui est identique à 

GMT) et à 13h11, heure locale, ce jour-là.  

Les instructions pour les mudras du 11:11 sont ici (sous-titres français disponibles) : 

http://www.nvisible.com/1111/VideoMudras.html  
Pour convertir UTC dans votre fuseau horaire, cliquez ici : 
http://www.timeanddate.com/time/map/  
Victoire de la Lumière !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvisible.com/1111/VideoMudras.html
http://www.timeanddate.com/time/map/


 
 
Lundi 31 décembre 2012 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

2013… LE CHEMIN DE LA MAISON EST OUVERT… 

 

  
 
 
Jeudi 3 janvier 2013 

GRILLE ARCHONTE ÉTHÉRIQUE  

Après l’ouverture réussie du portail le 21 décembre (2012), la grille Archonte éthérique reste le principal facteur 

retardant l’Événement. Si l’Événement avait été déclenché, les Archontes éthériques auraient influencé toutes les 

personnes impliquées : les Forces de la Lumière à la surface qui mènent l’Événement, l’ensemble de la population 

ainsi que la Cabale et tout cela aurait transformé l’Événement en une catastrophe.  

La grille Archonte éthérique doit être supprimée dans une large mesure pour que l’Événement puisse se produire. 

Pour que les Forces de la Lumière aient plus de succès pour supprimer la grille Archonte éthérique, il est nécessaire 

que la population soit plus consciente de son existence.  

La grille Archonte éthérique est présente dans une fine couche qui s’étend vers le ciel de 13,8 km à partir du profil 

de surface de notre planète à 13,8 km vers le bas du profil de surface dans la croûte terrestre. L’épine dorsale de la 

grille Archonte éthérique est un réseau de trous noir / trous de ver éthérique hyperdimensionnel qui contient des 

milliards et des milliards d’entités Reptiliennes et d’entités de style amibe. Lorsque la Lumière venant du Soleil 

Central Galactique frappe les trous de ver, ils crachent les entités qui à leur tour commencent à attaquer tous les 

êtres de Lumière qu’ils peuvent trouver, ceux incarnés et ceux sur les plans non physiques. C’est la raison pour 

laquelle de nombreux Travailleurs et Guerriers de la Lumière subissent des attaques énergétiques. Les Forces de la 

Lumière non physiques peuvent supprimer les entités négatives libérées après un certain temps et les téléporter 

dans le Soleil Central Galactique, mais en attendant, des dommages sont déjà faits. Encore une fois, si une plus 

grande conscience était présente sur ce qui se passe réellement, les Forces de la Lumière pourraient être plus 



 

efficaces pour nous protéger et supprimer ces entités négatives. 

  

 

La grille Archonte éthérique est contrôlée par un très petit groupe d’Archontes éthériques qui donnent leurs ordres 

à des millions de Draconiens éthériques (commandants de secteur), qui eux donnent leurs ordres à des milliards de 

Reptiliens (guerriers), qui eux donnent leurs ordres aux amibes (êtres élémentaires semi-conscients qui obéissent 

aux ordres sans discuter).  

Les Archontes contrôlent la grille avec une technologie éthérique avancée. La totalité du plan éthérique, dans la 

couche de 27,6 km, contrôlée par les Archontes est imprégnée de fortes chambres de champs électromagnétiques 

qui peuvent déformer la structure spatio-temporelle selon le programme de l’ordinateur central éthérique qui 

dirige le flux d’énergie éthérique dans le monde entier de manière à contrôler l’humanité le plus possible. Ces 

chambres détectent toutes les pensées et les émotions positives et si elles sont trop puissantes, les chambres 

envoient un signal à l’ordinateur central éthérique qui renforce alors la grille éthérique de champs 

électromagnétiques déformés autour de la personne qui éprouve de la positivité, l’arrêtant efficacement. Si cela ne 

suffit pas, ils activent d’autres chambres de champ électromagnétique avec un bourdonnement d’infrasons à basse 

fréquence qui étouffe la personne, avec des impulsions électriques supplémentaires envoyées dans le chakra du 

plexus solaire pour court-circuiter l’énergie de la Kundalini, l’arrêtant. Cela est parfois combiné avec d’intenses 

champs électromagnétiques autour du chakra du troisième œil, désorientant l’esprit et rendant la personne 

endormie ou presque droguée. De plus, de fortes pensées négatives sont projetées, bombardant sans cesse l’esprit 

de la personne. 

  

 
Indépendamment de cela, chaque personne incarnée possède un parasite énergétique amibe attaché au niveau de 

la région du plexus solaire, qui tente de contrôler la vie émotionnelle. Il se connecte également avec les parasites 

amibes d’autres personnes, orchestrant ainsi des conflits.  

Les Archontes éthériques transmettent des données de l’ordinateur central éthérique vers la Boîte Noire physique 



qui est en possession de l’une des principales familles de la Noblesse Noire Italienne et qui est connectée à 

l’ordinateur central physique de la Cabale (« la Bête ») puis reliée aux ordinateurs centraux à l’intérieur de la NSA. 

Bien que les Forces de la Lumière aient réussi à mettre un virus informatique dans la Boîte Noire, celui-ci n’a pas eu 

le succès escompté. 

 Les Archontes éthériques sont très allergiques à certaines choses. Tout d’abord à l’énergie de l’Amour, surtout à 

l’Amour entre un homme et une femme. Quand ils voient un couple heureux, ils veulent détruire l’Amour entre eux, 

car l’Amour donne le pouvoir aux Forces de la Lumière non physiques pour éliminer les Archontes éthériques et 

leurs serviteurs.  

Deuxièmement, ils sont allergiques à l’énergie sexuelle saine. Ils suppriment cette énergie au niveau de la 

population humaine, et quand ils ne réussissent pas à la supprimer, ils la pervertissent. L’énergie sexuelle est la 

force de vie elle-même et quand ils réussissent à la supprimer, ils obtiennent une population de mouton à la surface 

de la planète qui peut être facilement contrôlé.  

Troisièmement, ils sont allergiques aux énergies des civilisations extraterrestres positives et aux énergies des 

Maîtres Ascensionnés. Ils essaient de supprimer, déformer et manipuler ces énergies autant que possible.  

La grille Archonte éthérique est présente autour de cette planète depuis les 26 000 dernières années et a été 

considérablement consolidée au cours de l’invasion Archonte du Congo en 1996, lorsqu’elle a été renforcée par de 

nombreuses entités Reptiliennes de notre Galaxie et aussi de la galaxie d’Andromède. À la fin de 1995, les 

Archontes ont eu peur que la Confédération Galactique n’entre en contact avec la population à la surface de cette 

planète et ils ont renforcé la grille pour y remédier. La plupart de ces renforts ont déjà été évacués vers le Soleil 

Central Galactique et il y a des plans spéciaux créés par les Forces de la Lumière, que je ne suis pas encore autorisé à 

divulguer, pour les Reptiliens restants.  

Je ne décris pas cela pour vous effrayer, mais pour sensibiliser à une situation qui arrive à beaucoup de gens en ce 

moment afin que nous puissions la transformer.  

La technologie de vortex de la Déesse, combinée avec notre conscience, va dissoudre la grille Archonte éthérique. 

Je consacrerai un article séparé pour décrire en détail la technologie de vortex de la Déesse.  

J’ai reçu des instructions pour créer quelque chose appelée la Libération Éthérique. Ce sera un groupe Facebook où 

les membres signaleront l’influence des Archontes et les attaques énergétiques qu’ils reçoivent ainsi, les autres 

membres du groupe leur enverront guérison et soutien. C’est comme cela que nous allons maintenir la prise de 

conscience de la situation. Par la présente, je demande la bonne personne pour aller de l’avant pour créer et 

modérer le groupe Facebook de la Libération Éthérique et je lui donnerai des instructions supplémentaires.  

En dehors de cela, je demande également aux gens ayant des compétences spécialisées dans la guérison du stress 

post-traumatique, la récupération d’âme, la protection énergétique et l’exorcisme (suppression d’une entité 

négative) de me contacter à COBRAresistance@gmail.com, en précisant leur domaine et leur niveau d’expertise. 

Nous créons une équipe « noyau » pour finalement commencer à traiter la situation.  

Les Pléiadiens m’ont demandé de ne pas divulguer le plan de l’Ascension jusqu’à ce que la situation des Archontes 

éthériques ne soit réglée. Je m’excuse pour le désagrément.  

De toute façon, Victoire de la Lumière !  
 
Mardi 8 janvier 2013 

INTERVIEW DE COBRA À COAST TO COAST  

Vous voudrez peut-être écouter la première interview de COBRA à Coast to Coast qui sera diffusée dans 

moins de 12 heures : 

http://www.coasttocoastam.com/show/2013/01/08  
Transcription de l’interview : 
https://prepareforchange.net/2017/06/17/transcript-coast-coast-COBRA-january-2013/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/01/transcription-de-linterview-coast-to.html 

mailto:cobraresistance@gmail.com
http://www.coasttocoastam.com/show/2013/01/08
https://prepareforchange.net/2017/06/17/transcript-coast-coast-cobra-january-2013/
https://prepareforchange.net/2017/06/17/transcript-coast-coast-cobra-january-2013/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/01/transcription-de-linterview-coast-to.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/01/transcription-de-linterview-coast-to.html


 

  

Profitez ! 
 
 Mardi 8 janvier 2013 

LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

D’importants progrès ont été réalisés ces derniers jours. Les Forces de la Lumière ont finalement réussi à introduire 

un virus dans l’ordinateur central éthérique de la grille Archonte éthérique. Cela aura d’importantes conséquences 

à long terme. Il y aura des fissures constantes et en expansion dans la matrice éthérique et de plus en plus de 

Lumière et d’Amour du Soleil Central Galactique brillera à travers celle-ci. L’âge d’or tant attendu commencera 

enfin lentement à se manifester pour l’humanité. 

 
« Piratage de la Matrice ! Envoyez des vibrations de paix, d’Amour, de joie, de liberté, d’abondance et de santé ! La 

vérité et la Lumière sont vos outils ! » 

Pour créer un champ de soutien pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière attaqués, nous avons créé le groupe 

Facebook Etheric Liberation ici : 

 https://www.facebook.com/groups/COBRAEthericLiberation/  
Pour ceux qui ont besoin d’une guérison plus profonde, nous avons créé un site Web spécial avec les meilleurs 

guérisseurs disponibles qui deviendra également l’un des principaux points de connexion pour les guérisseurs après 

l’Événement : 

http://ethericliberation.com/Home.html  
Les Pléiadiens nous ont également demandé de créer un site Web avec les technologies Pléiadiennes les plus 

avancées disponibles pour vous aider dans votre processus de guérison, qui comprend les célèbres récepteurs 

développés par le Dr Fred Bell, un contact Pléiadien bien connu : 

http://tachyonis.org/Technologies.html  
Tout cela aidera à élargir les fissures de la matrice et fera place à plus de Lumière et d’Amour.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Dimanche 13 janvier 2013 

https://www.facebook.com/groups/CobraEthericLiberation/
http://ethericliberation.com/Home.html
http://tachyonis.org/Technologies.html


MISE À JOUR SUR LA LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

Il y a encore plus de progrès en cours. La grille Archonte éthérique dans les couches situées entre 110 pieds (33 

mètres) et 8,6 miles (14 km) au-dessus et en dessous de la surface de la planète, se désintègre lentement (et dans 

certains cas pas si lentement que ça), en raison des actions des Forces de la Lumière et il y a de plus en plus d’êtres 

de Lumière présents dans ces couches éthériques.  

En attendant, la couche éthérique de surface la plus interne (jusqu’à 110 pieds [33 mètres] au-dessus et en dessous 

du profil de surface) est encore assez dense avec quelques fissures occasionnelles dans la Matrice. Le principal 

problème qui subsiste est la technologie éthérique ELF (Extrême Basse Fréquence) HAARP qui maintient la Matrice 

de cette couche en place. Vous pouvez expérimenter cette technologie comme un ronflement ou une vibration à 

basse fréquence, que vous pouvez ressentir à la fois dans votre corps d’énergie physique et éthérique, car le son 

éthérique a également tendance à se propager à travers le plan physique. Vous pouvez également le ressentir 

comme un courant électrique dans certaines parties de votre corps, une sensation de désorientation spatiale (due à 

un fort champ magnétique éthérique) ou une énergie froide présente autour de votre aura (due à la résonance 

électromagnétique des ondes stationnaires éthériques interférant avec votre membrane aurique). Lorsqu’il y 

aura plus de sensibilisation à cette technologie parmi la partie éveillée de la population de surface, les Forces de la 

Lumière la retireront beaucoup plus facilement.  

Vous pouvez voir une explication simplifiée de la situation planétaire actuelle sur cette image : 

  
Ou lire ici un excellent article sur les progrès du processus de libération éthérique : 

https://web.archive.org/web/20130111071846/http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/01/07/shifting-into-2013-

the-big-squeeze-is-on/  

À l’exception des détails techniques sur la position et la taille des couches éthériques non libérées restantes, je suis 

entièrement d’accord avec les informations présentées dans cet article et je recommanderais à tout le monde de le 

lire.  

La Victoire de la Lumière est proche ! 
 

http://www.ascensionhelp.com/bl


 

  
 
Jeudi 17 janvier 2013 

LE RETOUR DU VORTEX  

  

 
 
 

« DÉFAILLANCE DU SYSTÈME. Je sais que vous êtes là, je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez 

peur de nous, vous avez peur du changement. Je ne connais pas l’avenir, je ne suis pas venu vous dire comment tout 

ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone, et ensuite je montrerai 

à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu’ils voient. Je leur ferai voir un monde… Sans vous, un monde sans lois ni 

contrôle, sans limites ni frontières. Un monde, où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. 

» 

 
« Il existe un moyen de pirater la Matrice… » 



  

 
Mardi 22 janvier 2013 

COURTE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Hier, la structure de base de la Matrice de la grille Archonte éthérique dans toutes les couches, entre 33 mètres et 

14 km kilomètres au-dessus et en dessous du profil de surface de la planète, s’est effondrée, beaucoup de 

Lumière est arrivé dans ces couches et les entités éthériques négatives sont soit cachées à l’intérieur des trous noir 

restant dans ces couches, soit fuyant la Lumière qui arrive vers la couche la plus profonde qui se situe entre zéro et 

33 mètres au-dessus et en dessous du profil de surface. Les couches entre 33 mètres et 14 kilomètres ne sont pas 

encore dégagées, mais sont dans un bien meilleur état maintenant que depuis la dernière invasion des Archontes 

en 1996.  

Ces événements ont augmenté la concentration de ces entités dans la couche la plus interne, là où la Matrice 

éthérique est encore intacte, et c’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ressentent de la pression en 

ce moment. Il est très important d’apporter le plus de Lumière possible dans cette couche tout simplement en 

faisant la méditation hebdomadaire de Libération à tout moment si vous vous sentez guider à le faire, et pas 

seulement le dimanche.  

Voici comment le processus de libération éthérique se poursuivra : 

https://youtu.be/G3e0UlhLLU8  
Et il mènera finalement au Premier Contact physique : 
http://www.youtube.com/watch?v=luLGgBuRpuQ&feature=youtu.be  
En attendant, vous pouvez lire cet article, qui est la première information fiable depuis longtemps, à propos de 

l’économie occulte : 

https://web.archive.org/web/20130116235051/http://americankabuki.blogspot.ca 
/2013/01/high-financial-affairs-battle-for.html  
 
Samedi 26 janvier 2013 

CONFÉRENCE COBRA PORTAL À LONDRES  

Après l’activation réussie du portail du 21 décembre 2012 en Égypte, nous commençons un nouveau cycle de 

conférences COBRA.  

Pendant ces conférences, les gens recevront des informations plus approfondies et pourront poser des questions. 

Les emplacements de ces conférences sont stratégiquement positionnés sur des points de vortex planétaires pour 

améliorer la grille de Lumière planétaire. Le but des conférences est double : renforcer la structure de Lumière 

planétaire avec des activations de vortex et apporter de la Lumière et de la clarté dans l’esprit des Travailleurs de la 

Lumière dévoués. Chacune des conférences sera un événement énergétique unique. Vous pouvez aider à rendre ce 

message viral en affichant ces informations sur vos sites Web, blogs et Facebook.  

La première de ces conférences se tiendra à Londres du 15 au 17 février de cette année.  

https://youtu.be/G3e0UlhLLU8
http://www.youtube.com/watch?v=luLGgBuRpuQ&feature=youtu.be
http://americankabuki.blogspot.ca/
http://americankabuki.blogspot.ca/


 

 
Cette conférence sera située très près de la célèbre « City », qui est le principal centre de contrôle financier de la 

planète et nous activerons le vortex de Londres afin qu’il devienne l’un des principaux vortex de Lumière du réseau 

planétaire. De nouvelles informations seront publiées lors de cette conférence et seront également publiées 

ultérieurement sur le blog.  

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la conférence de Londres et vous pouvez également vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/London.html  
Il y aura plus de conférences après celle de Londres et elles seront annoncées sur mon blog lorsque tous les détails 

seront finalisés.  

On se voit là-bas !  
MISE À JOUR : 
Au moment où nous commencerons notre conférence vendredi, un astéroïde proche de la Terre passera bien dans 

l’orbite géostationnaire très proche de la planète. Il ne nous frappera pas, mais l’énergie de son passage si près de la 

surface sera très excitante : 

http://www.nbcnews.com/id/46647666/ns/technology_and_science-space/#.UQlSovLETFx  

Lien équivalent en français : 
https://www.notre-planete.info/actualites/3628-asteroide_2012_DA14_Terre  
 
Jeudi 31 janvier 2013 

LES MONDES ARC-EN-CIEL AU-DELÀ DU VOILE 

  

http://portal2012.org/London.html
http://www.nbcnews.com/id/46647666/ns/technology_and_science-space/#.UQlSovLETFx
http://www.nbcnews.com/id/46647666/ns/technology_and_science-space/#.UQlSovLETFx
https://www.notre-planete.info/actualites/3628-asteroide_2012_DA14_Terre


  

 

 
 
Dimanche 3 février 2013 

INTERVIEW DE COBRA À LA RADIO ET-FIRST CONTACT  

Vous voudrez peut-être écouter cette nouvelle interview :  
https://youtu.be/6VnQNLYbIIg  
Profitez ! 
 
 
 
 
 
 Jeudi 7 février 2013 

SPLENDEUR DE L’UNIVERS 

  

 
  

https://youtu.be/6VnQNLYbIIg


 

 
 
Dimanche 10 février 2013 

POUVOIR DE CRÉATION  

En tant que collectif, nous avons le pouvoir de créer l’âge d’or sur cette planète. Si une masse critique de personnes 

prend cette décision et insiste ensuite face à toute opposition, l’âge d’or viendra avec une certitude mathématique.  

Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan qui ne peuvent pas encore être signalées. Je serai en mesure de 

publier des informations après le 22 février quand une certaine opération spécifique des Forces de la Lumière sera 

terminée.  

 

« Le puissant pouvoir du JE SUIS. » 



 
« Demandez et vous recevrez » 

 

 
« Les convictions façonnent la réalité » 

 

« Possibilités infinies » 
 
 Mercredi 13 février 2013 

PARTAGEZ EN MASSE !  

Nouvelles conférences COBRA dans le monde  
Après l’activation réussie du portail du 21 décembre 2012 en Égypte, nous commençons un nouveau cycle de 

conférences COBRA.  



 

Pendant ces conférences, les gens recevront des informations plus approfondies et pourront poser des questions. 

Les emplacements de ces conférences sont stratégiquement positionnés sur des points clés du vortex planétaire 

pour améliorer la structure de la grille planétaire de Lumière. L’un des principaux axes de ces conférences sera une 

transformation énergétique du système financier. Le but des conférences est double : renforcer la structure de 

Lumière planétaire avec des activations de vortex et apporter de la Lumière et de la clarté dans l’esprit des 

Travailleurs de la Lumière dévoués. Chacune des conférences sera un événement énergétique unique. Vous pouvez 

aider à rendre ce message viral en affichant ces informations sur vos sites Web, blogs et Facebook.  

La première de ces conférences se tiendra à Londres du 15 au 17 février de cette année. Cette conférence sera 

située très près de la célèbre « City », qui est le principal centre de contrôle financier de la planète et nous 

activerons le vortex de Londres pour qu’il devienne l’un des principaux vortex de Lumière du réseau planétaire. De 

nouvelles informations seront communiquées lors de cette conférence et seront également publiées 

ultérieurement sur le blog.  

Au moment où nous commencerons notre conférence vendredi, un astéroïde proche de la Terre passera bien dans 

l’orbite géostationnaire très proche de la planète. Il ne nous frappera pas, mais l’énergie de son passage si près de la 

surface sera très excitante : 

http://www.nbcnews.com/id/46647666/ns/technology_and_science-space/#.UQlSovLETFx  

Lien équivalent en français : 
https://www.notre-planete.info/actualites/3628-asteroide_2012_DA14_Terre  
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la conférence de Londres et vous pouvez également vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/London.html  
La deuxième conférence se tiendra à Rome du 15 au 17 mars. Rome est une ville antique qui détient la clé du 

contrôle de la Terre en quarantaine et également la clé de la libération planétaire. Nous viendrons à Rome pour 

déverrouiller la seconde de ces clés et aider à la libération de la planète. Ce sera la toute première conférence 

Nouvelle Société (New Society) organisée par COBRA. Le but de cette conférence est de jeter les bases de la 

nouvelle société qui sera créée après l’Événement. Ce sera une conférence de travail visant à manifester les 

changements que nous voulons tous voir se produire. Si vous voulez être l’un des leaders, rejoignez-nous ! Nous 

allons construire un nouveau monde ! Les personnes ayant une expertise en leadership, guérison, médias, arts, 

nouvelles technologies, finances, droit, spiritualité et tous les autres aspects de la vie sont les bienvenues. Vous 

pouvez vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/Rome.html  
La troisième conférence se tiendra à Zurich, en Suisse, un centre financier bien connu, du 19 au 21 avril. En activant 

ce vortex, des ondes de résonance harmonieuses se répandront dans le monde, aidant à la transformation des 

finances planétaires.  

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur cette conférence et vous pouvez également vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/Zurich.html  

 
 

La quatrième conférence se tiendra à Irvine près de Laguna Beach en Californie. Ce sera la deuxième conférence 

http://www.nbcnews.com/id/46647666/ns/technology_and_science-space/#.UQlSovLETFx
http://www.nbcnews.com/id/46647666/ns/technology_and_science-space/#.UQlSovLETFx
https://www.notre-planete.info/actualites/3628-asteroide_2012_DA14_Terre
http://portal2012.org/London.html
http://portal2012.org/Rome.html
http://portal2012.org/Zurich.html


Nouvelle Société par COBRA. Les personnes ayant une expertise en leadership, guérison, médias, arts, nouvelles 

technologies, finances, droit, spiritualité et tous les autres aspects de la vie sont les bienvenues ! Elle aura lieu du 24 

au 26 mai de cette année, juste à la pleine lune du 25 mai. Cette date est l’un des portails énergétiques les plus 

importants de l’année 2013 et une percée majeure est alors attendue. C’est le moment du Wesak. Le Wesak est un 

temps de bénédiction spirituelle pour l’humanité et un flot de Lumière pour la planète entière. Le vortex principal 

pour cela est centré dans les montagnes de l’Himalaya où de nombreux Initiés et Maîtres se réuniront pour ancrer 

la Lumière pour la Terre à cette époque de la pleine lune en mai. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.  

Ce portail est bien plus que cela. Je publierai  plus d’informations sur ce portail lorsque le moment sera venu.  

Vous pouvez en savoir plus sur cette conférence et vous inscrire également ici : 

http://portal2012.org/Laguna.html  
D’autres conférences sont prévues plus tard cette année, mais cela dépendra de la situation planétaire.  

Rejoignez-nous et ensemble, nous pouvons créer la Victoire de la Lumière ! 

 

 Mardi 19 février 2013 

SIGNES DANS LE CIEL  

Le premier signe qui est apparu a été la foudre qui a frappé le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome quelques 

heures après la démission du pape : 

  
Le deuxième signe a été la météorite qui est tombée près de Tcheliabinsk en Russie : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279020/Russian-meteor-shower-Fireball-outer-space-1-000-injured-40-

ton-meteor-travelling-33-000mph-explodes-terrified-town.html 

  
http://rt.com/news/russia-meteor-meteorite-asteroid-chelyabinsk-291/  
Lien équivalent en français : 
https://www.notre-planete.info/actualites/3657-explosion-meteorite-Russie  
Bien que la Confédération Galactique protège généralement la surface de la planète de tout corps extraterrestre qui 

nous frappe, elle a laissé passer celui-ci pour éveiller un peu plus l’humanité au fait qu’il y a un univers au-delà de la 

planète Terre et pour recentrer la population humaine un peu au-delà de l’esclavage quotidien de la Cabale.  

Cette météorite était un corps naturel, ce n’était pas un OVNI et il n’y avait aucune implication de la Cabale dans cet 

événement.  

Quelques heures plus tard le même jour, un autre corps cosmique complètement indépendant a fait une approche 

très proche de la Terre : 

http://www.space.com/19646-asteroid-2012-da14-earth-flyby-complete-coverage.html  

Lien équivalent en français : 

http://portal2012.org/Laguna.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279020/Russian-meteor-shower-Fireball-outer-space-1-000-injured-40-ton-meteor-travelling-33-000mph-explodes-%20terrified-town.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279020/Russian-meteor-shower-Fireball-outer-space-1-000-injured-40-ton-meteor-travelling-33-000mph-explodes-%20terrified-town.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279020/Russian-meteor-shower-Fireball-outer-space-1-000-injured-40-ton-meteor-travelling-33-000mph-explodes-%20terrified-town.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279020/Russian-meteor-shower-Fireball-outer-space-1-000-injured-40-ton-meteor-travelling-33-000mph-explodes-%20terrified-town.html
http://rt.com/news/russia-meteor-meteorite-asteroid-chelyabinsk-291/
https://www.notre-planete.info/actualites/3657-explosion-meteorite-Russie
http://www.space.com/19646-asteroid-2012-da14-earth-flyby-complete-coverage.html
http://www.space.com/19646-asteroid-2012-da14-earth-flyby-complete-coverage.html


 

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/l-asteroide-2012-da14-frolera-la-terre-sans-la-toucher_33659  

Le prochain signe dans le ciel est la comète Panstarrs, visible en mars : 

http://earthsky.org/space/comet-panstarrs-possably-visible-to-eye-in-march-2013 
 Lien équivalent en français : 
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/comete-Panstarrs-2013.xml  
Et une autre comète, Lemmon, également visible en mars : 
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/02/03/green-comet-lemon  
Lien équivalent en français : https://www.cidehom.com/apod.php?_date=130207  

Et vers la fin de l’année, une autre comète spectaculaire sera visible : 

http://earthsky.org/space/big-sun-diving-comet-ison-might-be-spectacular-in-2013  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-video-voyage-fatal-comete-ison-50709/  

Tous ces événements sont des événements cosmiques naturels et font partie du plan de libération planétaire qui 

provient directement de la Source. Le but de tous ces signes dans le ciel est d’élever la conscience de la population 

humaine au-delà de la troisième dimension afin de la préparer à l’Événement et aux changements planétaires à 

venir.  

 

Vendredi 22 février 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE DE LONDRES  

Notre conférence a été un grand succès ! En coopération avec Saint-Germain, nous avons réussi à mettre un virus de 

Lumière dans la structure de la Matrice éthérique du vortex énergétique de la ville, un centre financier planétaire 

majeur. Cela aura des conséquences positives durables sur la structure énergétique éthérique de la planète et 

contribuera à la transformation du système financier. Il y a eu d’autres choses très positives, mais elles ne peuvent 

pas être communiquées, elles doivent être vécues. 

  

Cette fois, personne n’a vu d’OVNI. Oh non. Au lieu de cela, notre planète avait fait une énorme démonstration de 

puissance cosmique quelques heures avant le début de la conférence, avec le météore frappant Tcheliabinsk, 

l’événement cosmique le plus spectaculaire frappant notre planète au cours des cent dernières années. En plus 

de cela, un autre corps cosmique, l’astéroïde 2012 DA14, a fait une approche très proche de la surface de notre 

planète lorsque nous avons commencé la conférence. Nous sommes définitivement liés à l’univers !  

P.S. Voici une citation de la nouvelle mise à jour hebdomadaire de Benjamin Fulford sur les événements qui se sont 

produits au Royaume-Uni quelques jours seulement après notre activation du vortex de la City :  

« Dans tous les cas, la semaine dernière, il y a eu une scission majeure et insuffisamment rapportée entre le 

Royaume-Uni et la Cabale qui contrôle les États-Unis et l’Europe. Essentiellement, le gouvernement britannique a 

annoncé qu’il devenait le premier grand pays occidental à échanger directement sa monnaie avec le renminbi 

chinois. Cette annonce a été suivie de celle de l’agence de notation de crédit Moody’s, totalement disgraciée par la 

Cabale, qui a annoncé que la notation de crédit de la Grande-Bretagne avait été réduite. Le retrait britannique du 

groupe dollar américain / euro et le passage à des opérations de change directes avec la Chine constituent un coup 

dur pour la Cabale qui se cache derrière la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne. »  

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/l-asteroide-2012-da14-frolera-la-terre-sans-la-toucher_33659
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/l-asteroide-2012-da14-frolera-la-terre-sans-la-toucher_33659
http://earthsky.org/space/comet-panstarrs-possably-visible-to-eye-in-march-2013
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/comete-Panstarrs-2013.xml
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/02/03/green-comet-lemon
https://www.cidehom.com/apod.php?_date=130207
http://earthsky.org/space/big-sun-diving-comet-ison-might-be-spectacular-in-2013
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-video-voyage-fatal-comete-ison-50709/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-video-voyage-fatal-comete-ison-50709/


 

Dimanche 24 février 2013 

MISE À JOUR DES INFORMATIONS  

Il y a eu certains développements en coulisse dont je suis enfin autorisé à parler.  

La Résistance a fait un progrès important vers la surface. Fondamentalement, toute la zone située entre 0 et 30 

mètres sous la surface a été libérée sur le plan physique. Cela signifie le dégagement final des niveaux les plus 

élevés des toutes les bases militaires souterraines restantes. Tout ce qui était associé aux projets « noirs » a été 

complètement éliminé des couches allant de 0 à 30 mètres sous la surface. Cela signifie que la Cabale ne peut plus 

utiliser aucune de ses installations souterraines à des fins illicites. Les quelques installations souterraines restantes 

qui furent utilisées par la Cabale pour leurs rituels et pour les programmes mentaux ont été complètement 

nettoyées. Tous les dépôts souterrains d’armes et de drogues et toutes autres installations souterraines utilisées 

par la Cabale ont été complètement nettoyés. De plus, tous les dépôts souterrains d’or, d’objets précieux et 

d’artéfacts ont été saisis des mains de la Cabale. La Cabale ne peut désormais utiliser que la surface de la planète 

pour ses actions.  

La Résistance utilise sa technologie pour éliminer la grande majorité de la pollution environnementale dans la 

couche située entre 0 et 30 mètres sous la surface, créée par l’activité humaine. La Résistance a également éliminé 

la plupart des vestiges des guerres passées, en effet, des squelettes et des os se sont accumulés dans cette couche 

terrestre au cours des millénaires durant lesquels de violents conflits ont eu lieu et qui ont longtemps été le point 

d’ancrage d’une énergie négative. 

  

La Résistance a également bloqué une certaine technologie utilisée par les Archontes éthériques qui servait à faire 

apparaitre leurs serviteurs sur le plan physique. Toutes les apparitions des Gris et des Reptiliens ont donc cessées.  

La technologie « Boîte Noire » a été supprimée. Les Archontes physiques doivent maintenant s’appuyer sur les 

rituels occultes pour avoir accès à de l’information du plan éthérique via une certaine forme de canalisation, et 

comme vous le savez, la canalisation n’est pas la source d’informations la plus fiable.  

22 000 agents de la Résistance sont venus à la surface de la planète pour aider à la préparation de la libération 

finale. Ce nombre ne fait qu’augmenter avec le temps.  

En ce moment, la Cabale contrôle encore à peu près la surface. Leurs principaux centres d’intérêt sont le contrôle 

des flux financiers de la planète, manipulant les informations émises par les médias, mais aussi avec le concours 

d’agents de désinformations contre les Guerriers de la Lumière et en supprimant toutes preuves d’une vie au-delà 

de la Terre en quarantaine.  

Certaines opérations des Forces de la Lumière devront être entreprises avant que ce contrôle disparaisse et elles 

sont prêtes à être activées au bon moment. L’une de celles-ci est déjà active en ce moment et concerne la flotte 

Pléiadienne. Il reste encore beaucoup à faire et il est pratiquement improbable que l’Événement ne se produise 

avant l’ouverture du portail du 25 mai.  

 

Mercredi 27 février 2013 



 

VIDÉO : NOUVELLES CONFÉRENCES COBRA DANS LE MONDE ENTIER  

https://youtu.be/fcYuCO6CcLA 
 

 

Dimanche 3 mars 2013 

VORTEX DE LA DÉESSE  

Le Vortex de la Déesse est la technologie ultime des Forces de la Lumière qui dissoudra finalement la Matrice sur les 

plans astral et éthérique autour de notre planète.  

Le Vortex de la Déesse est une spirale arc-en-ciel d’énergie qui englobe toutes les combinaisons possibles de 

Lumière. C’est la présence d’un être angélique qui transmute toutes les ténèbres en Lumière pure à travers une 

porte des étoiles à huit dimensions de la Conversion Antarion. C’est un vortex de la présence de l’Un qui absorbe 

toute anomalie de dualité et l’élève dans l’Un par le processus de micro triangulation. 

  

 

Tous les Vortex de la Déesse créent un réseau de Lumière sur les plans éthérique et astral, ce qui produit un champ 

morphogénétique d’unité qui sert d’instrument d’intervention divine sur cette planète. Ce réseau de Lumière 

transmutera finalement toutes les ténèbres sur le plan astral et éthérique et supprimera toutes les entités 

négatives jusqu’à ce que le dernier Reptilien ait disparu pour toujours et que tous les plans non physiques autour 

de la Terre deviennent des royaumes de Lumière. Cela établira les bonnes conditions pour l’Événement. 

  

 

https://youtu.be/fcYuCO6CcLA


Le Vortex de la Déesse est une présence angélique qui traverse notre corps et s’ancre dans le plan physique. Vous 

pourrez sentir ce Vortex dans votre corps. Les Archontes sont allergiques à l’énergie de la Déesse. C’est pourquoi 

l’Église catholique supprimait les femmes. Les Archontes non physiques y sont très allergiques. Chaque fois qu’une 

femme ou un homme canalise le Vortex de la Déesse, des milliers de Reptiliens sont éliminés pour toujours.  

Voici les instructions pour ancrer le Vortex de la Déesse :  
1. Levez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à tourner votre corps dans le sens horaire.  

2. En faisant cela, chantez le mantra iiii pour qu’il vibre à travers votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles aux couleurs de l’arc-en-ciel dispersées 

dans ce pilier de Lumière.  

3. Continuez à chanter ce mantra et à tourner. Après quelques minutes, descendez vos mains près du corps et 

continuez à tourner dans le sens horaire.  

4. En faisant cela, commencez à chanter le mantra ièèè pour qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière s’étendant du cœur vers toute la planète.  

Appelez vos guides spirituels, maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, famille 

spirituelle et autres êtres de Lumière.  

5. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces êtres de Lumière pendant 

quelques instants.  

Vous pouvez activer le Vortex de la Déesse à tout moment que vous vous sentez guidé de le faire, cela renforcera le 

réseau planétaire de Lumière et accélérera le processus de purification des plans non physiques qui mènera 

finalement à l’Événement.  

Lien vidéo en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=39p8yw4mXjw 
 Jeudi 7 mars 2013 

THE GODDESS SPIRAL (LA SPIRALE DE LA DÉESSE)  

Les Forces de la Lumière nous ont demandé de créer The Goddess Spiral, un CD spécial qui active la conscience de la 

Déesse de l’auditeur et aide à activer le Vortex de la Déesse. The Goddess Spiral est un projet conjoint entre moi, 

Isis et Medwyn Goodall. Isis est un nom de code pour une femme qui a un contact personnel avec la déesse Isis. La 

Déesse pénètre dans son corps, ancre les énergies positives dans tous les plans de la création et envoie des 

bénédictions et de l’Amour à tout le monde. Medwyn Goodall est l’un des meilleurs compositeurs de musique 

inspirante de la planète et il nous a aidés à créer The Goddess Spiral. Vous pouvez écouter le CD chaque fois que 

vous souhaitez approfondir la conscience de la Déesse ou accélérer le processus de libération de cette planète. 

L’écoute du CD est particulièrement recommandée avant nos méditations hebdomadaires de libération.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=39p8yw4mXjw


 

 

Vous pouvez regarder la vidéo promotionnelle sur YouTube pour avoir un avant-goût de ce dont nous parlons : 

https://www.youtube.com/watch?v=p27tu_oFMj0  
Vous pouvez acheter le CD ici : 
https://medwyngoodall.com/various-artists  
Ou le télécharger en MP3 ici : 
https://medwyngoodall.com/various-artists  
Samedi 9 mars 2013 

MÉDITATIONS HEBDOMADAIRES DE LIBÉRATION PHASE 2  

La situation planétaire sur les plans non physiques s’est améliorée au point où nous pouvons commencer la 

deuxième phase de nos méditations hebdomadaires de libération.  

Pour vous rafraichir la mémoire, vous pouvez lire sur la première phase ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_15.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form  

Ou visitez le groupe Facebook principal ici : 
http://www.facebook.com/groups/234573276650941/  
Nous étendons maintenant nos méditations hebdomadaires à la phase 2. La deuxième phase comprend la 

technologie du Vortex de la Déesse pour accélérer le processus de nettoyage des plans non physiques.  

Nous poursuivons notre méditation hebdomadaire tous les dimanches à 19h GMT. Vous pouvez trouver votre heure 

locale ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html  

 

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Ensuite, visualisez toutes 

les entités négatives autour de la Terre retirées des plans éthérique et astral ainsi que toutes leurs technologies 

spirituelles négatives et outils magiques et toutes ces entités escortées dans la Lumière par les combattants de la 

liberté non physiques de la Lumière. Visualisez ce processus se déroulant dans le monde pacifiquement et en 

douceur. Visualisez le monde enfin libre de l’esclavage spirituel, libre de tous les Archontes, Reptiliens, démons, 

élémentaires et autres êtres non physiques négatifs. Visualisez la vibration des plans éthérique et astral de plus en 

plus claire jusqu’à ce que tous les êtres sombres soient partis et qu’il ne reste que la Lumière.  

3. Visualisez les membres de la Cabale noire physique, comme les criminels des banques centrales Rothschild 

et Rockefeller, et d’autres membres de cette Cabale tels que Henry Kissinger, George Bush, les Jésuites, etc. se 

rendant pacifiquement et démissionnant de leurs postes de pouvoir, libérant le contrôle sur le système financier et 

les médias. Visualisez l’autorité civile arrêtant les membres de la Cabale qui ne souhaitent pas se rendre. Visualisez 

ce processus se déroulant dans le monde pacifiquement et en douceur. Imaginez que le monde soit enfin libre de 

https://www.youtube.com/watch?v=p27tu_oFMj0
https://medwyngoodall.com/various-artists
https://medwyngoodall.com/various-artists
http://2012portal.blogspot.com/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_15.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_15.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form
http://www.facebook.com/groups/234573276650941/
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


l’esclavage financier, libre de tous les mauvais dictateurs et politiciens corrompus.  

4. Visualisez un nouvel avenir radieux pour l’humanité, avec un nouveau système financier équitable mis en 

place, toutes les dettes annulées, des fonds de prospérité pour les projets humanitaires libérés, des technologies de 

pointe introduites, un écosystème guéri et les êtres humains enfin libérés de toute oppression. Visualisez un âge 

d’or spirituel brillant avec des anges, des fées, des dauphins, des licornes, des guides spirituels et d’autres êtres de 

Lumière habitant les plans éthérique et astral. Visualisez toutes les blessures de l’humanité guérie, toute l’humanité 

étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion avec sa propre âme et la Source.  

5. Levez-vous, levez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens 

des aiguilles d’une montre.  

6. En faisant cela, chantez le mantra iiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles de couleur arc-en-ciel dispersées dans ce 

pilier de Lumière.  

7. Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, déposez vos mains près de votre corps 

et continuez de tourner dans le sens horaire.  

8. En faisant cela, commencez à chanter le mantra iiiééé afin qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière qui s’étend de votre cœur vers l’extérieur sur toute la planète. Faites appel à la 

présence de vos guides spirituels, Maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, familles 

d’âmes et autres êtres de Lumière. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces 

êtres de Lumière pendant un certain temps. Lorsque vous avez terminé, asseyez-vous à nouveau, surveillez vos 

paumes pendant quelques instants pour réduire les étourdissements.  

Vous pouvez faire cette méditation chaque semaine ou même plus souvent si vous vous en sentez guider. Plus de 

gens se joignent à nous dans cet effort unifié, plus tôt les plans non physiques seront libérés pour nous conduire 

finalement à l’Événement.  

The Goddess Spiral  

Les Forces de la Lumière nous ont demandé de créer The Goddess Spiral, un CD spécial qui active la conscience de la 

Déesse de l’auditeur et aide à activer le Vortex de la Déesse. The Goddess Spiral est un projet conjoint entre moi, 

Isis et Medwyn Goodall. Isis est un nom de code pour une femme qui a un contact personnel avec la déesse Isis. La 

Déesse pénètre dans son corps, ancre les énergies positives dans tous les plans de la création et envoie des 

bénédictions et de l’Amour à tout le monde. Medwyn Goodall est l’un des meilleurs compositeurs de musique 

inspirante de la planète et il nous a aidés à créer The Goddess Spiral. Vous pouvez écouter le CD chaque fois que 

vous souhaitez approfondir la conscience de la Déesse ou accélérer le processus de libération de cette planète. 

L’écoute du CD est particulièrement recommandée avant nos méditations hebdomadaires de libération.  

Vous pouvez regarder la vidéo promotionnelle sur YouTube pour avoir un avant-goût de ce dont nous parlons : 

https://www.youtube.com/watch?v=p27tu_oFMj0  
Vous pouvez acheter le CD ici : 
https://medwyngoodall.com/various-artists  
 
Dimanche 10 mars 2013 

HÉMISPHÈRES D’IMPLANTS ET ACTIVITÉ DU SOLEIL CENTRAL GALACTIQUE  

Il y a eu beaucoup de progrès des Forces de la Lumière ces derniers temps sur les plans non physiques. Les Forces 

de la Lumières ont accéléré le nettoyage des entités négatives non physiques et les ont chassées de toutes les zones 

autour de la surface de la planète à l’exception des hémisphères d’implant.  

Les hémisphères d’implants sont des zones de continuum espace-temps déformé autour des implants éthériques. 

Chaque être humain incarné a reçu des implants éthériques de la part des Archontes, juste avant de s’incarner (le 

soi-disant voile de l’oubli). Ces implants éthériques sont en fait des trous noirs multidimensionnels contenant de la 

matière anormale ainsi que des fluctuations quantiques déformées. Chaque être humain possède trois de ces 

https://www.youtube.com/watch?v=p27tu_oFMj0
https://medwyngoodall.com/various-artists


 

implants et ils créent un modèle d’interférence assez stable qui permet à la conscience humaine de rester dans la 

Matrice. Ce modèle d’interférence crée un champ d’énergie d’une structure espace-temps déformée anormale 

autour des implants sur une zone d’environ 30 mètres avec les trois implants en son centre. Ce champ d’énergie 

était de forme sphérique jusqu’à tout récemment. Le mois dernier, les Forces de la Lumière ont réussi à pousser la 

moitié inférieure de ce champ sphérique, de chaque être humain vers la surface de la planète, si bien que 

maintenant il ne reste plus que l’hémisphère situé au-dessus de la surface. Lorsque de nombreuses personnes 

se retrouvent proches les unes avec les autres, les hémisphères des implants ont tendance à se fusionner et à créer 

un champ de distorsion unifié. C’est la raison principale pour laquelle les énergies ne sont pas très bonnes dans les 

grandes villes.  

Ces hémisphères d’implant ressemblent à ceci : 
  

Durant la semaine dernière, de nombreuses entités négatives non physiques ont été chassées par les Forces de la 

Lumière de toutes les autres zones et sont retranchées dans les hémisphères d’implant. Pour le moment, ces 

hémisphères d’implants sont le seul endroit où ces entités se retrouvent à l’abri des Forces de la Lumière. La 

présence accrue de la Lumière comprime ce qui reste d’obscurité. Vous avez probablement pu ressentir cette 

pression, ressentant une énorme fatigue du corps physique qui subit une transformation intense. De nombreuses 

personnes ont aussi expérimentées des attaques énergétiques causées par l’entrée de ces entités, et des maux de 

tête en raison de l’activité accrue des implants. Tous ces désagréments seront un peu moins intenses à partir 

d’aujourd’hui.  

L’endroit le plus sûr pour que les entités négatives non physiques soient cachées est le secteur de l’hémisphère qui 

correspond à nos expériences traumatiques. Quand nous traversons un épisode traumatique, nous avons tendance 

à sortir du corps et à ce moment précis des entités négatives non physiques s’attachent généralement à notre 

champ d’énergie. Et comme le traumatisme est généralement supprimé, nous ne nous rendons pas compte qu’il y a 

ces entités et elles peuvent exécuter leurs plans sans être dérangées. C’est la raison principale pour laquelle les 

Archontes ont conçu une programmation mentale basée sur les traumatismes.  

Jusqu’à présent, l’existence des (hémi) sphères d’implants était l’un des secrets les mieux gardés des Archontes et 

la raison de leur confiance sans faille depuis 25 000 ans. Cette information a été rendue disponible, car l’activité du 

Soleil Central Galactique s’accroit et commencera à dissoudre les hémisphères d’implants. Quand ils seront 

désintégrés, ce sera l’une des plus grandes victoires des Forces de la Lumière au cours des 25 000 dernières années.  

Le Soleil Central Galactique commence lentement à accroitre son activité durant le mois de mars. La comète 

Panstarrs est un déclencheur cosmique qui connectera la conscience de la population se trouvant à la surface de la 

planète à cette activité accrue du Soleil Central. Cette comète fera un spectacle assez spectaculaire dans notre ciel 

nocturne dans les prochains jours : 

http://beforeitsnews.com/space/2013/02/the-year-of-the-comets-three-reasons-why-2013-could-be-the-best-ever-

2454732.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.espace-sciences.org/planetarium/article/l-annee-2013-riche-en-cometes  

L’activité du Soleil Central Galactique augmentera considérablement après l’activation du portail du 25 mai et sera 

extrêmement élevée durant les mois de juin, juillet et août. C’est la période au cours de laquelle les Forces de la 

http://beforeitsnews.com/space/2013/02/the-year-of-the-comets-three-reasons-why-2013-could-be-the-best-ever-2454732.html
http://beforeitsnews.com/space/2013/02/the-year-of-the-comets-three-reasons-why-2013-could-be-the-best-ever-2454732.html
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Lumière feront de grands progrès dans la déconstruction des hémisphères d’implant. Il est impossible de prédire en 

détail l’avancement du nettoyage des hémisphères d’implant, car la structure exacte de l’anomalie au sein des 

implants n’est pour l’instant pas suffisamment bien comprise. L’activité accrue du Centre Galactique est une 

conséquence directe du passage d’un nuage interstellaire nommé G2 très près du Centre Galactique au cours de 

l’été de cette année : 

http://starburstfound.org/superwaveblog/?p=246  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-nouvelles-g2-nuage-frole-notre-trou-noir-central-

48015/  

 
Le passage du nuage G2 près du Centre Galactique ne va pas déclencher un tsunami galactique ni un événement 

dévastateur au niveau des côtes de la planète comme certaines personnes le craignent. Il n’y a pas de « Jupiter 

chaude » dans ce nuage, donc pas de « super-vague » galactique non plus. Quoiqu’il en soit, la Confédération 

Galactique dispose d’une technologie de protection qui peut protéger l’écosystème à la surface de la planète et 

stabiliser les plaques tectoniques. Donc, il n’y aura pas de cataclysme majeur. Mais de fortes énergies se feront 

ressentir et celle-ci continueront impitoyablement à éliminer toutes les ténèbres jusqu’à disparition du dernier 

Reptilien.  

 

Mardi 12 mars 2013 

CONFÉRENCE COBRA NOUVELLE SOCIÉTÉ À ROME  

Ce sera la première conférence Nouvelle Société. Elle se tiendra à Rome du 15 au 17 mars. Rome est une ville 

antique qui détient la clé du contrôle de la Terre en quarantaine et également la clé de la libération planétaire. Nous 

viendrons à Rome pour déverrouiller la seconde de ces clés et aider à la libération de la planète. Ce sera la toute 

première conférence Nouvelle Société organisée par COBRA. Le but de cette conférence est de jeter les bases de la 

nouvelle société qui sera créée après l’Événement. Ce sera une conférence de travail visant à manifester les 

changements que nous voulons tous voir se produire. Si vous voulez être l’un des leaders, rejoignez-nous ! Nous 

allons construire un nouveau monde ! 

  

Les personnes ayant une expertise en leadership, guérison, médias, arts, nouvelles technologies, finances, droit, 

http://starburstfound.org/superwaveblog/?p=246
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-nouvelles-g2-nuage-frole-notre-trou-noir-central-48015/
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spiritualité et tous les autres aspects de la vie sont les bienvenues. Vous pouvez vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/Rome.htm  
Le fait que la conférence se déroule pendant le conclave papal n’est qu’une autre synchronicité étonnante. 

 

 Samedi 16 mars 2013 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette interview de COBRA : 
https://web.archive.org/web/20140624083322/http://galacticconnection.com/cob ra-interview-update-transcription-

for-february-2013/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/02/transcription-de-linterview-de-COBRA.html  

Profitez !  
 
Jeudi 21 mars 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE DE ROME  

Cette conférence a été un grand succès ! On pouvait s’y attendre, après une semaine de pluie, le ciel s’est dégagé au 

moment où nous avons commencé la conférence. Nous travaillions à nouveau avec Saint-Germain, mettant un virus 

éthérique dans la structure matricielle du vortex énergétique planétaire jésuite / Archonte de Chiesa del Gesu, du 

Palazzo Colonna et du Palazzo Doria-Pamphilj au centre de Rome. Étonnamment, l’énergie de la Déesse peut être 

trouvée même dans ces endroits étranges : 

  
Les Forces de la Lumière ont communiqué un message à cette occasion :  

« Rome est une ville éternelle qui a été créée par la Déesse. Elle ne pourra jamais être détruite, car la Déesse veille 

sur elle, la protégeant. Elle sera transformée. Beaucoup de ses habitants qui marchent maintenant dans l’ombre 

entreront dans la Lumière. Ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la Lumière ne seront bientôt plus jamais 

autorisés à marcher dans ses rues. »  

Lors de la conférence, nous avons créé quatre groupes principaux qui deviendront l’un des liens actuellement 

manquants pour l’infrastructure de surface de l’Événement. Deux autres groupes seront ajoutés à la conférence 

d’Irvine / Laguna et les groupes existants renforcés. Une fois tous ces éléments établis, la prochaine phase de ce 

projet suit.  

Vous pouvez rejoindre les groupes et participer activement à leur activité. Vous pouvez trouver le groupe de 

leadership planétaire ici : 

http://www.facebook.com/groups/PlanetaryLeadership/?fref=ts  
Et les guérisseurs planétaires se regroupent ici : 

http://portal2012.org/Rome.htm
http://galacticconnection.com/cob
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http://www.facebook.com/groups/227218620754222/  
Et le groupe de la Nouvelle Renaissance ici : 
http://www.facebook.com/groups/newrenaissancegroup/  
Et le nouveau groupe financier planétaire ici : 
http://www.facebook.com/groups/NewPlanetaryFinancial/  
Nous créons la Victoire de la Lumière !  
 
Dimanche 24 mars 2013 

VIDÉO MÉDITATION HEBDOMADAIRE DE LIBÉRATION PHASE 2  

https://youtu.be/m6HF4etgNaA  
Mardi 26 mars 2013 

PERSPECTIVE PLÉIADIENNE SUR LE NOUVEAU CYCLE D’ÉQUINOXE 

 
« Nous sommes ici pour créer une révolution qui ne ressemble à aucune autre. Un Tsunami de Prise de Conscience 

qui va balayer la planète et secouer notre monde moderne jusqu’à son dernier souffle. Une révolution spirituelle 

transculturelle qui transformera les cultures séparées et fragmentées de la Terre en une vaste métaculture mondiale 

et planétaire dans laquelle la diversité unique de chaque nation, de chaque peuple, de chaque tribu, de chaque 

personne est valorisée comme contribuant à la beauté du Tout. Les Pléiadiens. » 

 

Samedi 30 mars 2013 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette nouvelle interview de COBRA : 

http://vimeo.com/63555854 

« Je suis venu ici pour changer le monde. » 
Profitez !  
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Jeudi 4 avril 2013 

CONFÉRENCE COBRA PORTAL À ZURICH  

La prochaine conférence Portal aura lieu à Zurich, en Suisse, un centre financier bien connu, du 19 au 21 avril. En 

activant ce vortex pour la Lumière, des ondes de résonance harmonieuses se répandront dans le monde, aidant à la 

transformation des finances planétaires. 

  
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur cette conférence et vous pouvez également vous inscrire ici : 

http://www.portal2012.org/Zurich.html  
Vous êtes invités à nous rejoindre et à participer à la prochaine Victoire de la Lumière !  

 

Samedi 6 avril 2013 

TOGETHER (ENSEMBLE)  

https://youtu.be/gXWvVLQMiZM 
 Lundi 8 avril 2013 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage de la grille Archonte éthérique progresse lentement, mais efficacement. Ce nettoyage doit être 

effectué avant que l’Événement ne puisse se produire.  

En raison de certains problèmes de sécurité au début de 2013, l’autorisation de publier des informations détaillées 

sur la Résistance a été retirée en janvier. Certains d’entre vous ont probablement remarqué que peu d’informations 

substantielles ont été publiées sur mon blog depuis lors. Cette situation est enfin en train d’être résolue et je 

pourrai à nouveau publier, lentement, surtout après l’activation du portail le 25 mai. 

 

« L’Ère du Verseau » 
  

http://www.portal2012.org/Zurich.html
https://youtu.be/gXWvVLQMiZM


Les énergies galactiques nous préparant à l’activation du portail le 25 mai commencent à s’accélérer. La conjonction 

Vénus-Mars ce week-end a été le point de déclenchement initial de ce processus, apportant un équilibre bien 

nécessaire dans les relations entre la polarité masculine et féminine. Une éclipse lunaire partielle le 25 avril 

apportera à la conscience des Travailleurs de la Lumière basés en surface, une grande partie de l’anomalie restante 

des hémisphères implantaires afin qu’elle puisse être traitée et transmutée par la conscience consciente. L’éclipse 

solaire annulaire du 10 mai apportera une forte impulsion de Lumière du Soleil Central Galactique vers la surface de 

cette planète et fera le dernier effort pour l’ouverture du portail. Et enfin, une éclipse lunaire pénombrale le 25 mai 

ouvrira le portail lui-même.  

Il n’y aura pas de changements drastiques dans le système financier mondial avant l’ouverture du portail. Je ne suis 

pas encore autorisé à parler de ce qui se passera après.  

Mais une chose est certaine. Après l’ouverture du portail, je serai autorisé à divulguer une grande partie du Plan 

d’Ascension à la population de surface, après tant de mois de retards.  

 

Jeudi 11 avril 2013 

LES PLÉIADIENS, NOTRE RACE SŒUR 

 

   

 

 



 

Lundi 15 avril 2013 

ÉCOLES DE MYSTÈRE  

 

Avant que cette planète ne soit envahie il y a 26 000 ans, les Maîtres Ascensionnés marchaient librement parmi 

l’humanité et maintenaient intact le lien avec la présence de l’Un. Leur école de mystère était située sur l’île 

principale de l’Atlantide : 

 
Les Maîtres Ascensionnés sont des êtres de Lumière et d’Amour pur qui ont évolué au-delà de la dualité. Vous 

pouvez avoir une bonne description de leur travail et activité sur notre planète en suivant ce lien : 

http://www.sacred-texts.com/eso/um/  
Les Maîtres Ascensionnés se sont retirés de la surface de la planète dès qu’elle fut occupée par les forces obscures il 

y a une année platonicienne de cela (26 000 années terrestres). La principale école de mystère Atlante s’est affaiblie 

à mesure que le contact direct avec les Maîtres Ascensionnés fut perdu. À un moment donné, les écoles de mystère 

ont été déplacées vers l’Égypte, où des temples initiatiques et des pyramides furent construits dans la zone située 

entre Saqqarah et le plateau de Gizeh. Lors du dernier déluge de l’Atlantide en 9 564 avant notre ère, toutes les 

écoles de mystère ont été détruites et la plupart de leurs connaissances et de leurs sagesses ont été perdues. 

  

Après le déluge, les écoles de mystère ont été lentement recréées au Proche-Orient à partir des fragments de 

l’héritage Atlante et elles furent inspirées par des contacts occasionnels avec des races extraterrestres positives (les 

mystères d’Isis résultent d’un contact avec Sirius) et du réseau souterrain de l’Agartha (tels que les mystères de 

Delphes). Une partie de ces écoles de mystère a dévié de leur enseignement premier, du fait du renforcement du 

Voile et des Illuminati venus de cette branche.  

Une renaissance de ces écoles de mystère a eu lieu dans le bassin méditerranéen il y a 2 000 à 2 500 ans à la suite 

de l’activité accrue du Soleil Central Galactique. À cette époque, les initiés de ces écoles ont pris conscience du 

statut de quarantaine de notre planète et de la présence des Archontes. La destruction de ces écoles était le but 

http://www.sacred-texts.com/eso/um/


principal de l’invasion Archonte Khazar au 4e siècle et l’essor de la programmation mentale du christianisme a été 

orchestré pour effacer les derniers vestiges de la vraie Gnose. 

Saint-Germain a fait revivre les anciens mystères égyptiens et a créé une école de mystère à Paris en 1775. Cette 

école a été dirigée par la Confrérie de l’Étoile pendant un siècle et l’un de ses membres a écrit ce livre magnifique 

qui contient de nombreux messages codés sur le processus d’Ascension : 

http://www.sacred-texts.com/sro/botd/  
Il existe de nombreuses « écoles de mystère » autour de la planète, dotées de connaissances et d’une sagesse 

fragmentaire. Les véritables écoles de mystère ne seront établies qu’après l’Événement et le Premier Contact. 

  
En attendant, vous pouvez lire ces deux livres qui donnent un bon aperçu de l’Homme, de l’Univers et du Plan : 

http://www.amazon.com/The-Star-Borne-Remembrance-Awakened-Ones/dp/1878246348/ref=tmm_pap_title_0  

http://www.aurora2012.net/Book.html  
Victoire de la Lumière. L’aube de l’âge d’Or est proche !  
 
Mercredi 17 avril 2013 

RETRAITE SPIRALE DE LA DÉESSE PAR ISIS & COBRA  

Cet événement unique aura lieu près de Hilo, Hawaï, du 31 mai au 2 juin.  

Le soleil de la nouvelle ère – l’âge d’or se lève et nous embrassons la nouvelle vie avec la spirale de la Déesse Dorée 

de Lumière. 

  
En ces moments particuliers de l’histoire humaine, nous sommes parfaitement soutenus par les constellations 

planétaires astrologiques. Grâce à la conjonction Mars-Vénus début avril, à une éclipse lunaire partielle le 25 avril, à 

une éclipse solaire annulaire le 10 mai et à l’ouverture du portail le 25 mai, nous nous préparons à devenir une 

incarnation des amoureux divins et à l’expansion des fréquences plus élevées de Lumière qui apportera l’équilibre 

final entre les polarités masculine et féminine sur la planète Terre.  

À Hawaï, nous nous connecterons au vortex qui est le point d’entrée de la Déesse pour la planète Terre et 

continuerons le processus d’intégration de notre divin sacré et de l’union de l’Amour divin.  

Nous nous soumettrons au pouls de la Terre Mère Divine, au pouls de l’océan et de la lune, au feu de la passion et 

de l’expression de la créativité, au souffle d’Amour… et nous nous rendrons à la grâce, la beauté et la compassion de 

http://www.sacred-texts.com/sro/botd/
http://www.amazon.com/The-Star-Borne-Remembrance-Awakened-Ones/dp/1878246348/ref%3Dtmm_pap_title_0
http://www.amazon.com/The-Star-Borne-Remembrance-Awakened-Ones/dp/1878246348/ref%3Dtmm_pap_title_0
http://www.aurora2012.net/Book.html


 

la Déesse elle-même et ancrerons toutes nos expériences et les intégrerons dans notre corps et notre vie.  

Avec la Déesse et la danse de Dieu, les méditations, le souffle, les symboles divins, les invocations divines, le chant, 

les expressions créatives, avec la présence divine de la Déesse et notre abandon à ses énergies, nous guérirons tous 

les aspects de nos énergies féminines et masculines en nous, guérirons l’enfant intérieur, apporterons un 

équilibre entre donner et recevoir. Le vortex de l’île nous aidera à apporter l’éruption du feu de vie dans nos vies 

pour que nous soyons conscients du caractère sacré de notre corps, pour activer notre ADN et nous rappeler qui 

nous sommes vraiment. Avec une cérémonie sacrée, nous réveillerons la triple Déesse et Dieu et consacrerons nos 

amulettes de pouvoir sacré…  

Vous ferez l’expérience d’une connexion plus personnelle et plus profonde avec la Déesse et la présence de Dieu 

dans votre corps et votre vie et ancrerez votre présence divine sur notre belle planète qui est censée être le Jardin 

d’Eden.  

Vous pouvez obtenir plus d’informations et vous inscrire ici : 
http://portal2012.org/Hawaii.html  
Bienvenue dans la danse avec l’Univers, dans le jardin d’Eden !  
 
Lundi 22 avril 2013 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Beaucoup de gens se demandent quelle est la situation concernant l’Événement et quelle est la raison de tous les 

retards.  

Comme je l’ai dit à maintes reprises, l’Événement ne peut se produire tant que la situation avec les forces négatives 

n’est pas résolue. Leur suppression nécessite beaucoup de travail, sans résultats spectaculaires visibles par la 

population. Les Forces de la Lumière avaient un plan pour déclencher l’Événement en 2012 durant une des fenêtres 

d’opportunité. Cela aurait exigé une coopération consciente et une certaine unité au sein du mouvement de 

libération à la surface de la planète. Comme vous le savez, cette unité ne s’est pas manifestée et certains individus 

clés ont pris de mauvaises décisions durant d’importants moments, comme cela se produit souvent de la part de la 

population de surface.  

Les Forces de la Lumière extra planétaires ont donc choisi une approche plus sure qui ne repose plus autant sur la 

population de surface. Ils éliminent les obstacles les uns après les autres jusqu’à ce que tout soit prêt afin que 

l’Événement se produise. Cette approche prend plus de temps, mais à plus de chance de réussir. 

  

 
« La justice arrive. Comptez sur nous. » 

Jusqu’à la percée, les Archontes non physiques manipulent toujours le mouvement de libération à la surface de 

cette planète. Le feuilleton actuel Keenan / OPPT en est un très bon exemple. Aucun de ces deux groupes n’a de 

réel pouvoir géopolitique, vous pouvez donc ignorer totalement leur conflit et vous concentrer davantage sur ce 

que vous pouvez faire pour aider à la libération de la planète.  

De nombreuses personnes s’attendent également à ce que la réévaluation monétaire arrive d’un jour à l’autre. Ce 

n’est pas ainsi que le système financier se transformera. La réévaluation n’aura lieu que lors de l’Événement et le 

taux de change entre les monnaies ne variera pas radicalement. Pour vous rafraichir la mémoire, vous pouvez 

consulter cet article sur le nouveau système financier : 

http://portal2012.org/Hawaii.html


http://2012portal.blogspot.ch/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html 
 
 Mercredi 24 avril 2013 

LE PROGRAMME SPATIAL SECRET  

Le moment est venu de publier des informations au sujet du Programme Spatial Secret (SSP – Secret Space 

Program). Le but caché de ce Programme était de préparer le terrain pour la prise de contrôle de la planète par les 

Draconiens et les Reptiliens. Celle-ci a échoué et les Forces de la Lumière vont bientôt nettoyer la planète des 

derniers vestiges du contrôle Draconien connus sous le nom de Cabale. Le Programme Spatial Secret a débuté en 

Allemagne juste après la fin de la 1re guerre mondiale : 

http://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html  
En 1934, de nombreuses races de l’empire Draconien ont contacté les dirigeants mondiaux et conclu des traités 

secrets, leur offrant des technologies militaires avancées, en échange de l’esclavage de la population humaine. C’est 

la raison du bond technologique pendant les années 30. Tous ces projets nécessitaient un financement et celui-ci 

provenait de la confiscation d’or appartenant à des particuliers par le biais du 

« Gold Reserve Act » en 1934.  
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les forces Draconiennes ont tenté une prise de contrôle de la planète par 

l’intermédiaire de l’Allemagne nazie. Ce fut un échec grâce à la victoire des forces alliées ce qui amena les 

Draconiens à utiliser une approche plus discrète. 

  
Ils ont fait immigrer 2 000 nazis environ aux États-Unis à la suite de l’opération Paperclip, et bon nombre de ces 

nazis constituent encore la structure du gouvernement de l’ombre qui gère les affaires sur cette planète.  

Après la guerre, des centaines de milliers de tonnes d’or de Yamashita ont été investies dans différents programmes 

financiers qui ont permis le financement du vaste système des bases militaires souterraines dans le monde. Ces 

bases ont été construites pour préparer le terrain à une invasion Draconienne prévue pour l’an 2000. Dans les 

années 50, le Programme Spatial Secret a grandi et comprenait aussi des bases sur la Lune et sur Mars. La 

construction de bases sous la surface de la Terre était toujours en cours au milieu des années 90, on en dénombrait 

120 aux États-Unis et 400 dans le monde.  

 
Un financement supplémentaire était nécessaire pour tous ces projets et en réalité, chaque être humain verse 

environ 25 % de son salaire à ces projets secrets via le détournement de l’argent des contribuables : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_USAP.htm  
Le Programme Spatial Secret et la construction des bases souterraines ont été gérés par le complexe militaro-

industriel Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney, au travers de sociétés telles que Halliburton, 

http://2012portal.blogspot.ch/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html
http://2012portal.blogspot.ch/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html
http://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_USAP.htm


 

Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon, Blackwater…  

L’homme en coulisse du Programme Spatial Secret était John Dale Halpern. Sa société écran Halpern, Denny & Co. 

Continue de contrôler Halliburton, Monsanto, Taytheon and Academi (anciennement Blackwater).  

Le Programme Spatial Secret a permis le développement de nombreuses technologies avancées, comme vous 

pouvez le voir ici : 

http://thepromiserevealed.com/secret-technology-photo-gallery/ 
  

Après de nombreux progrès réalisés par les Forces de la Lumière au début des années 90, l’alliance Draconienne a 

décidé d’envahir la planète plus tôt que prévu, donc au lieu de commencer en 2000, leur invasion a débuté en 1995. 

À la date cible de l’invasion, le 11 janvier 1996, ils ont décidé d’écraser les très rares personnes étant au courant de 

leur projet. Ce jour-là, ils ont tué Phil Schneider et m’ont aussi attaqué ainsi que d’autres personnes clés. Phil 

Schneider parlait ouvertement des bases militaires souterraines :  

http://www.apfn.org/apfn/phil.htm  
Lien équivalent en français : 
https://www.parlons-ovni.fr/histoire-phil-schneider-avait-il-vraiment-tue-deux-extraterrestres-a-dulce  

Entre 1996 et 1999, environ 500 millions de Reptiliens sont entrés, dans des corps clonés humanoïdes, dans les 

bases souterraines. Après 1999, le Mouvement de la Résistance a commencé à nettoyer ces bases et à éliminer tous 

les Reptiliens, à l’exception de très peu, vivant sur la surface. Des parties plus profondes de ces bases ont été 

nettoyées en 2003. Après cela, les Forces de la Lumière ont progressé de façon considérable.  

Entre 2008 et 2011, les Pléiadiens ont accru leur présence au niveau de l’orbite terrestre ou point où la NASA a dû 

mettre fin à son programme spatial habité officiel, sinon la preuve de la présence Pléiadienne n’aurait pas pu être 

dissimulée.  

En 2012, le Mouvement de la Résistance a retiré la grande majorité de l’or physique des mains de la Cabale. Cela a 

considérablement paralysé les opérations de la Cabale. Maintenant, ils cachent les derniers milliards restant au 

Liechtenstein. Du fait qu’ils ont besoin de 2 à 3 milliards de dollars par jours pour continuer à faire fonctionner leur 

affaire, ils pourraient encore durer 2 ou 3 ans si leurs ressources restaient intactes, ce qui, bien sûr, ne sera pas le 

cas.  

Au début de 2013, le Mouvement de la Résistance a nettoyé toutes les installations souterraines de la Cabale dans 

le cadre de l’opération Underlord. Maintenant, ils n’ont nulle part où se cacher et ils sont très anxieux.  

Demain, le jour de l’éclipse lunaire, les principaux membres du complexe militaro-industriel se réuniront en secret 

près du ranch de la famille Bush au Texas, pour discuter de la situation. Ils ne trouveront aucune solution.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Dimanche 28 avril 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE DE ZURICH  

Malgré une forte opposition des forces négatives non physiques, cette conférence a été un grand succès et une 

percée énergétique majeure a été réalisée.  

http://thepromiserevealed.com/secret-technology-photo-gallery/
http://www.apfn.org/apfn/phil.htm
https://www.parlons-ovni.fr/histoire-phil-schneider-avait-il-vraiment-tue-deux-extraterrestres-a-dulce
https://www.parlons-ovni.fr/histoire-phil-schneider-avait-il-vraiment-tue-deux-extraterrestres-a-dulce


Saint-Germain nous a conduits à purifier la structure matricielle éthérique des grandes banques, telles que UBS et 

le Crédit Suisse, et tout cela a déjà contribué à certains événements en cascade qui aident à exposer la structure 

réelle du système financier aux masses. 

  

Le vortex de Zurich est maintenant activé pour la Lumière et la Déesse est définitivement présente !  

Vous ressentez probablement déjà l’accélération qui nous prépare à l’activation du portail du 25 mai. Un article 

spécial contenant plus d’informations sur ce portail sera bientôt publié sur mon blog. Nous ancrerons les énergies 

pour ce portail à Laguna Beach et vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Laguna.html  
Après l’activation du portail, beaucoup de présence de la Déesse sera nécessaire sur la planète pour stabiliser la 

situation au milieu de tous les changements et vous êtes tous invités à nous rejoindre à Hawaï, un point de vortex 

majeur de la Déesse pour cette planète : 

http://portal2012.org/Hawaii.html 
 
Jeudi 2 mai 2013 

MISES À JOUR MENSUELLES DE COBRA  

Comme certains d’entre vous l’ont probablement déjà remarqué, Alexandra Meadors du site Galactic Connection 

m’interview une fois par mois afin que je puisse faire le point sur la situation planétaire. 

  

La présentation d’avril est ici : 
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection& begin=0  

Ou ici : 
http://limelinx.com/e8gki  
Ou ici : 
http://vimeo.com/65211287  
Vous pouvez lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20130507103612/http://galacticconnection.com/cobra-update-transcription-with-

alexandra-meadors-for-april-2013  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/04/transcription-de-linterview-de-COBRA.html  

Je sais que beaucoup d’entre vous ont des questions que vous aimeriez poser sur la situation planétaire. Vous 

http://portal2012.org/Laguna.html
http://portal2012.org/Hawaii.html
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection&begin=0
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection&begin=0
http://limelinx.com/e8gki
http://vimeo.com/65211287
http://galacticconnection.com/cob
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/04/transcription-de-linterview-de-cobra.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/04/transcription-de-linterview-de-cobra.html


 

pouvez envoyer vos questions à alexandra@galacticconnection.com et beaucoup d’entre elles recevront une 

réponse dans l’interview de mai.  

Victoire de la Lumière !  
 
Dimanche 5 mai 2013 

OÙ ILS VIVENT  

Ce sont les quartiers d’habitation de certains des plus hauts membres de la Cabale. Vous pouvez inclure ces endroits 

dans vos méditations de libération hebdomadaires pour y infuser un peu de Lumière. Comme vous pouvez 

probablement l’imaginer, ces lieux ou leurs alternatives recevront beaucoup d’attention au moment de 

l’Événement. Vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir et voir les coordonnées exactes.  

Alors c’est parti.  
 

George Herbert Walker Bush (George Sherff Jr.) : 

  
George Walker Bush : 

 
 

 
Famille Bush : 

mailto:alexandra@galacticconnection.com


  
Dick Cheney : 

 
 

John Halpern : 

  
Henry Kissinger : 

  

 
Maria Camilla Pallavicini : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jay Rockefeller : 

 
 

Karl Rove (maison de Washington DC) : 

  
Karl Rove (maison de Floride) : 

  

 
 
 

Donald Rumsfeld : 

 
 
 



Mercredi 8 mai 2013 

MÉDITATION MONDIALE DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE POUR LA PAIX EN SYRIE  

La Cabale intensifie ses plans pour déclencher une nouvelle Guerre mondiale à travers la Syrie. Inutile de dire que 

cela ne se produira pas.  

Mais permettez-moi d’abord d’expliquer quel était le plan de la Cabale :  

Premièrement, ils ont polarisé de nombreux pays de la communauté internationale avec une série d’incidents en 

Syrie pour les impliquer dans le conflit : 

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/05/07/rumblings-of-wwiii-iran-speaks-of-resistant-axis-against-

west-israel-on-war-alert-41-nations-gulf-military-exercise/ 

http://www.veteranstoday.com/2013/05/07/war-has-begun/ Lien équivalent en français : 
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-3eme-guerre- 
mondiale-commencera-108755?debut_forums=100  
Ensuite, à travers l’opération conjointe des Archontes non physiques et de la Cabale physique, ils veulent créer un 

vortex de trou noir en Syrie en coupant toute Lumière. Sur les plans non physiques, ils envoient autant de Reptiliens 

que possible en Syrie et dans la région environnante. Et sur le plan physique, ils ont isolé la Syrie en leur 

coupant l’accès à Internet : 

http://allthingsd.com/20130507/syria-has-dropped-off-the-internet-again/  
Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/magazine/25914-internet-de-nouveau-coupe-en-syrie.html  

En bref, ils veulent augmenter le chaos et l’entropie en Syrie au maximum en coupant la Lumière et l’information et 

impliquer ensuite autant de nations que possible dans le conflit ainsi créé. Il s’agit de leur dernière tentative 

d’empêcher l’ouverture du portail le 25 mai.  

Cela ne sera pas autorisé. L’utilisation actuelle d’armes biochimiques et de bombes atomiques bunker buster 

(capables de percer un bunker) teste les limites de la patience du Mouvement de la Résistance. Bien que les 

conditions planétaires de l’Événement ne soient pas encore correctes en raison de trop de forces négatives non 

physiques toujours présentes autour de la surface de la planète, la Résistance déclenchera l’Événement comme 

mesure de protection d’urgence si la violence continue de s’intensifier. Ainsi, en intensifiant les choses, la Cabale 

raccourcit considérablement son temps d’existence. S’ils sont assez intelligents, ils se calmeront.  

Drake et Ben Fulford ont déjà été contactés indirectement par les agents de la Résistance en surface par des 

intermédiaires, laissant entrevoir la possibilité que l’Événement se produise bientôt, afin que la population de 

surface soit un peu plus préparée. La possibilité actuelle que l’Événement se produise prématurément par mesure 

de précaution extrême avant le 25 mai est d’environ 6%.  

La date cible de la Cabale pour faire du conflit syrien une guerre à grande échelle est le moment du carré Uranus- 

Pluton, qui se produit le 20 mai à 22h22 GMT. Astrologiquement, cette configuration représente le pic de la tension 

et le dernier moment de test avant l’ouverture du portail le 25 mai. 

  
Toute cette situation nécessite notre aide. Par conséquent, je demanderais au plus grand nombre de personnes 

possible de méditer au moment de l’éclipse solaire du 9/10, mai pour créer un champ de résonance positif de paix 

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/05/07/rumblings-of-wwiii-iran-speaks-of-resistant-axis-against-west-israel-on-war-alert-41-nations-gulf-military-exercise/
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http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/05/07/rumblings-of-wwiii-iran-speaks-of-resistant-axis-against-west-israel-on-war-alert-41-nations-gulf-military-exercise/
http://www.veteranstoday.com/2013/05/07/war-has-begun/
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pour le vortex syrien. Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la 

société humaine, donc chacun de vous qui participera à cette méditation peut réellement sauver des vies humaines 

en Syrie : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html  
Lien équivalent en français : 
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi  
Le vortex syrien est un ancien site énergétique de la Déesse et l’un des principaux points clés du réseau énergétique 

planétaire.  

L’heure exacte de l’éclipse solaire est 10h25 GMT / UTC le 10 mai. Pour l’Europe et l’Asie, l’éclipse se produit le 10 

mai au matin. Pour les Amériques, elle se produit le 9 mai au soir.  

Vous pouvez voir l’heure exacte de la méditation pour de nombreux endroits ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Global+Solar+Eclipse+Meditation+for+Peace+in+Syria

&iso=20130510T0125&p1=136  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique, provenant du Soleil Central Galactique et descendant 

ensuite à travers votre corps. 

3. Visualisez cette Lumière qui coule à travers votre cœur puis à travers vos mains directement dans le vortex 

syrien, le remplissant de Lumière et éliminant toute obscurité qui y existe.  

4. Demandez à la présence de la Déesse (le féminin divin) de traverser votre corps.  

5. Demandez à la présence de la Déesse de diriger des énergies de paix et d’harmonie vers la Syrie et toutes les 

personnes impliquées dans ce conflit. Laissez cette énergie circuler dans votre cœur puis dans vos mains dans le 

vortex syrien pendant quelques minutes.  

La Déesse veut la paix et la paix viendra. 
 
 Mardi 14 mai 2013 

PARTAGEZ EN MASSE !  

Ouverture du portail 25-05-2013  

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! C’est pourquoi nous 

nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, au moment de la pleine lune en mai. 

Beaucoup d’entre nous se rassembleront et visualiseront la libération de notre planète de la tyrannie du réseau 

énergétique négatif afin que, pour la première fois de notre histoire, nous ayons la chance de créer notre propre 

destin en tant que citoyens libres de la Terre et ainsi de nous rendre pleinement habilités à notre processus 

d’Ascension.  

Notre visualisation soutiendra le plan de libération planétaire, afin qu’il se manifeste le plus tôt possible, de la 

manière la moins violente et la plus fluide possible. On peut le faire ! Cela doit devenir viral ! Nous devons atteindre 

de nombreuses personnes afin que la masse critique de personnes qui le font soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos 

sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe 

Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre région du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce 

sujet et la publier sur YouTube. 

  

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Global%2BSolar%2BEclipse%2BMeditation%2Bfor%2BPeace%2Bin%2BSyria&iso=20130510T0125&p1=136
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Global%2BSolar%2BEclipse%2BMeditation%2Bfor%2BPeace%2Bin%2BSyria&iso=20130510T0125&p1=136
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Global%2BSolar%2BEclipse%2BMeditation%2Bfor%2BPeace%2Bin%2BSyria&iso=20130510T0125&p1=136


 
Quelques heures avant l’ouverture du Portail, une éclipse lunaire pénombrale va aider à l’accumulation d’énergies 

pour nous préparer à cet événement. C’est le temps de Wesak, qui est une période de bénédiction spirituelle pour 

l’humanité et une effusion de Lumière pour la planète entière. Le vortex principal pour cela est centré dans les 

montagnes de l’Himalaya où de nombreux Initiés et Maîtres se réuniront pour ancrer la Lumière pour la Terre à 

cette époque de la pleine lune en mai. Bien que, selon certaines traditions, le festival Wesak ait déjà eu lieu à la 

pleine lune en avril, une très forte effusion de Lumière se produit toujours pendant la pleine lune en mai. Une ligne 

temporelle très solide se déroule jusqu’au 25 mai. Le 25 mai 1975, tout le processus de 50 ans de libération 

planétaire a commencé. Le 25 mai 2010, un portail spécial appelé Mission Blue Shield a été activé et a marqué le 

début de la chute des Archontes. Et maintenant, le 25 mai 2013, nous ouvrirons le portail. Le but du portail est de 

libérer l’humanité de l’emprise de la grille d’énergie négative qui asservissait l’humanité depuis la fin de l’Atlantide.  

Nous allons tous faire cette visualisation en même temps, au moment de l’ouverture du Portail, le 25 mai à 12h12 

HAP (heure avancée du Pacifique aux États-Unis).  

Vous pouvez voir l’heure exacte de l’activation pour de nombreux endroits ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Opening+of+the+Portal&iso=20130525T1210&p1=13

7  

Veuillez noter que l’heure d’ouverture du portail dans ce lien est 12:10 HAP, soit 2 minutes avant l’ouverture réelle 

et est donc un bon moment pour commencer votre méditation.  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Invoquez la présence de votre âme (moi supérieur) et la présence de vos guides spirituels, anges et Maîtres 

Ascensionnés.  

3. Au nom de votre moi supérieur, dites à haute voix un décret que vous annulez et supprimez tous vos 

accords, attachements et contrats passés avec les forces obscures, quel que soit leur contenu.  

4. Au nom de votre moi supérieur, dites à haute voix un décret que vous êtes maintenant un être de Lumière 

libre et souverain.  

5. Visualisez un pilier de Lumière dorée, descendant du Soleil Central Galactique et traversant votre corps.  

6. Visualisez cette Lumière dorée s’étendant à travers votre cœur et vos mains dans toutes les directions, 

transmutant toutes les ténèbres des plans non physiques en Lumière, effaçant tout le contenu de l’hémisphère de 

votre implant, qui est un champ hémisphérique d’un diamètre de 100 pieds (30 mètres) autour de vous. 

Continuez à émettre cette Lumière dorée jusqu’à ce que l’hémisphère de votre implant soit complètement rempli 

de Lumière.  

7. Visualisez maintenant l’hémisphère de l’implant entier rempli d’un motif de Fleur de Vie qui stabilisera et 

augmentera la fréquence vibratoire dans le champ d’énergie autour de vous :  

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Opening%2Bof%2Bthe%2BPortal&iso=20130525T1210&p1=137
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Opening%2Bof%2Bthe%2BPortal&iso=20130525T1210&p1=137
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Opening%2Bof%2Bthe%2BPortal&iso=20130525T1210&p1=137


 

 
8. Visualisez la même Lumière dorée transmutant tous les hémisphères implantaires dans le monde entier.  

Que les gens s’attendent à des résultats spectaculaires lorsque chacun des portails planétaires ou des portes 

s’ouvriront. Vous devez comprendre que la libération planétaire est un processus graduel qui culmine dans 

l’Événement final, qui sera en effet spectaculaire.  

Avertissement : 
L’ouverture du portail ne déclenchera PAS l’événement côtier mondial que Cliff High prévoit ni la réinitialisation 

financière mondiale. Aucun événement catastrophique massif ne se produira dans un avenir proche et la 

réinitialisation financière ne se produira que lors de l’Événement. Le moment de l’Événement n’est pas encore 

dévoilé, mais la victoire finale de la Lumière est proche.  

Mises à jour sur l’ouverture du portail : 
 
http://2012portal.blogspot.com/  
Dimanche 19 mai 2013 

VIDÉO OUVERTURE DU PORTAIL  

https://youtu.be/ak71MDRQY8Q  
 
Mercredi 22 mai 2013 

HORIZON DE L’ÉVÉNEMENT  

Chaque fenêtre d’opportunité, chaque portail est un bond quantique qui nous rapproche de l’horizon de 

l’Événement. Avec chaque portail ouvert, plus d’énergie est générée et à un certain moment, il y aura assez 

d’énergie pour déclencher la percée.  

Ça sera le moment de la Percée par Compression et c’est exactement ce qu’a vécu David Wilckock dans son rêve 

lorsqu’il a vu une tempête avec de nombreux éclairs. Chacun de ces éclairs représente un trou de vers de 

compression, qui est une porte de Lumière hyperdimensionnelle reliant la planète à la Lumière à la surface de la 

planète, par le haut et le bas au moment de la Percée par Compression.  

L’Événement enverra de fortes ondulations de Lumière dans tout l’espace-temps, en avant, mais aussi en arrière 

dans le temps. C’est pourquoi certains d’entre vous ont déjà reçu des rêves, des impressions et des visions de 

l’Événement.  

L’ouverture du portail le 25 mai n’est PAS encore le moment de l’Événement en dépit des rumeurs et des allusions 

que vous pourriez entendre par Drake, Fulford ou bien d’autres personnes. Ces rumeurs ne font que refléter une 

certaine opération des Forces de la Lumière sur la surface de planète qui est une sous-étape nécessaire vers 

l’Événement.  

http://2012portal.blogspot.com/
https://youtu.be/ak71MDRQY8Q


 
 

Avant que l’Événement ne puisse se produire, les forces négatives non physiques doivent être retirées. Autrement, 

ils pourraient simplement « déclencher » plus de 2 millions de personnes qui sont lourdement programmées (par de 

graves traumatismes) par la Cabale dans le cadre de projets portant le nom de code MK-Ultra et Monarch. Ces 

individus traumatisés pourraient être facilement « déclenchés » par les Archontes des plans éthérique et astral de 

manière à les rendre violents envers eux-mêmes et envers la population.  

Les forces négatives non physiques sont maintenant rassemblées très près de la surface de la planète, concentrées 

autour des humains, essayant d’empêcher la Lumière d’entrer. Ils font cela pour maintenir l’entropie et le chaos, car 

c’est la seule solution qu’il ait pour survivre un peu plus longtemps.  

Il existe une certaine forme d’entités qui n’a pas encore été mentionnée. On les appelle les « invisibles », car elles 

ont tendance à se fondre dans le décor au point de devenir invisibles sur le plan énergétique. Elles résident dans le 

plan mental inférieur. Leur but est de stopper les capacités de l’esprit humain et de rendre la population stupide 

afin de la garder en esclavage. Elles sont principalement responsables de nombreux systèmes de croyances 

déformés au sein des religions, mais aussi dans le mouvement New Age, qui s’est grandement détérioré depuis le 

début des années 1980, ou celui-ci était pur, et est devenu un autre culte totalement manipulé (mind programmed) 

après l’invasion du Congo en 1996. L’un des principaux tours mentaux des « invisibles » est que « tout va bien », 

suggérant aux gens de nier les choses qui ne vont pas et de les priver de leur pouvoir de changer les choses.  

Les Archontes utilisent toujours leur technologie éthérique et astrale de champ électromagnétique scalaire HAARP 

pour maintenir la soi-disant anomalie primaire. L’anomalie primaire est une fonction d’onde aléatoire, une 

distorsion des variétés de Calabi-Yau (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9_de_Calabi-Yau), un 

champ de micro trous noirs, un champ compliqué de fluctuations quantiques, un champ anti-vie semi-conscient qui 

essaie toujours de supprimer la Lumière par défaut. Cette anomalie a été créée en dehors de pure potentialité, à la 

création de l’univers et est l’antithèse de l’Un. C’est l’erreur primaire au sein de la Création et la cause première des 

toutes les souffrances. Le reste de l’anomalie primaire est en train de se rassembler autour de la surface de la 

planète, dans l’attente d’être finalement transformée pour permettre la libération finale de la Terre, qui deviendra 

le dernier point de Lumière à rejoindre l’union galactique.  

Les Archontes non physiques utilisent encore des trous de vers faits de ce champ anormal déformé pour se déplacer 

librement d’un hémisphère d’implant à un autre.  

Dès que les Forces de la Lumière auront supprimé le champ électromagnétique non physique HAARP, les 

singularités du trou noir seront mises à nu, les micros trou noirs s’évaporeront, les variétés de Calabi-Yau se 

redresseront et l’anomalie primaire disparaîtra pour toujours de notre univers. Ce sera le début de la fin de la 

souffrance et le début de la véritable guérison humaine.  

Ce temps arrive bientôt. La Victoire de la Lumière est proche ! 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9_de_Calabi-Yau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9_de_Calabi-Yau


 

 Vendredi 24 mai 2013 

DERNIÈRE MISE À JOUR SUR L’OUVERTURE DU PORTAIL  

Au cours de ce week-end, Jupiter, Vénus et Mercure créeront un triangle de Lumière à travers lequel l’énergie pour 

l’ouverture du portail sera canalisée, du Soleil Central Galactique vers la surface de cette planète. Vous pouvez voir 

ce triangle de planètes dans le ciel occidental peu après le coucher du soleil : 

  

 
Faisons cela ! Ouvrons le portail ! 
 Mardi 28 mai 2013 

RAPPORT SUR L’OUVERTURE DU PORTAIL  

Nous avons ouvert le Portail ! Pour la première fois dans l’histoire humaine, l’énergie de la grâce divine est entrée à 

la surface de la planète directement depuis le Soleil Central Galactique. 

  

 

Cela a des conséquences drastiques et durables sur la grille éthérique et astrale autour de notre planète. Toute la 

matrice éthérique et astrale, tous les Archontes et Reptiliens et leurs technologies ont été pressés en une couche 

très mince qui s’étend sur environ 100 pieds (30 mètres) vers le haut et vers le bas à partir du profil de surface de la 

planète. Toutes les zones plus haut et plus bas du profil de surface ont été complètement dégagées et libérées. 

C’est une énorme 

 Victoire de la Lumière et l’une des principales étapes nécessaires avant la victoire finale et l’Événement.  

Vous pourriez avoir l’impression qu’il y a moins d’attaques et moins d’influence des entités non physiques 

négatives.  

L’activation du vortex ALMA a assuré que l’humanité commencera enfin à se connecter avec son âme.  

Jeudi 30 mai 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE D’IRVINE / LAGUNA  



Notre conférence a été une énorme percée. Notre emplacement était le principal point d’ancrage du vortex qui a 

activé le Portail. C’est l’une des principales percées énergétiques nécessaires avant que l’Événement ne puisse se 

produire.  

L’objectif de notre conférence était de créer des groupes de travail qui aideront la population de surface pendant la 

période de transition de quelques semaines autour de l’Événement. Ces groupes de travail développeront des outils 

pratiques qui peuvent être utilisés dans toute la population de surface au moment de l’Événement pour calmer les 

masses et guider l’humanité à travers la transition. 

  
Bien que l’autorité civile et le Mouvement de la Résistance fourniront leur propre infrastructure au moment de 

l’Événement, il est très important de disposer également d’une infrastructure de base. Notre infrastructure 

alternative comblera les lacunes et garantira que la transition se fera en douceur et en harmonie.  

Six groupes de travail ont été créés : groupe de direction planétaire, groupe de guérisseurs, groupe de médias, 

groupe de la Nouvelle Renaissance, groupe des nouvelles technologies et groupe financier. Tous ces groupes 

développeront des outils pratiques qui peuvent aider à faciliter la transition dans leur domaine spécifique.  

Nous avons créé un site Web spécial qui contiendra des instructions détaillées pour la population générale en 

surface au moment de l’Événement : 

www.prepareforchange.net  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/  
Chacun de nos groupes de travail téléchargera son contenu spécifique sur leur site Web. Ils seront mis à jour et 

développés au cours des prochaines semaines et lorsqu’ils seront assez complets, il sera temps de les rendre viraux 

à travers toute la partie éveillée de la population de surface.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
 
 
Mercredi 5 juin 2013 

INFORMATIONS À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT  

Vous voudrez peut-être obtenir plus d’informations sur l’Événement pour augmenter votre propre préparation et 

aussi pour aider les autres pendant la période de transition.  

La plupart des informations du site Web suivant sont une interprétation assez fiable des informations, provenant de 

sources fiables. 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-eventhttp://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/the-event-2 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-COBRA 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-tzumi 

http://www.prepareforchange.net/
https://fr.prepareforchange.net/
http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event
http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event
http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-cobra
http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-tzumi


 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-extra 

Profitez ! 
 
 Dimanche 9 juin 2013 

MISE À JOUR MENSUELLE DE MAI PAR COBRA  

L’aperçu de mai est ici : 
http://vimeo.com/67725637  
Et la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20130611192358/http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-and-

alexandra-meadors-transcription-on-listeners-q-a  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/06/COBRA-et-alexandra-meadors.html 

 

« Fais-le, ou ne le fais pas, mais il n’y a pas d’essai. » 
 

 

Vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions sur la situation planétaire à 

alexandra@galacticconnection.com et beaucoup d’entre elles recevront une réponse dans la prochaine interview. 

 

 Vendredi 14 juin 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA RETRAITE SPIRALE DE LA DÉESSE À HAWAÏ  

L’énergie de la Déesse est la clé pour apporter une paix durable sur cette planète. Notre but était d’ancrer l’énergie 

de la Déesse à travers le vortex d’Hawaï après l’ouverture réussie du portail le 25 mai. 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-extra
http://vimeo.com/67725637
http://galacticconnection.com/all-
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/06/cobra-et-alexandra-meadors.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/06/cobra-et-alexandra-meadors.html
mailto:alexandra@galacticconnection.com


 
 Nous avons eu beaucoup de succès ! Contre beaucoup d’opposition des plans éthérique et astrale, nous avons 

réussi à ancrer la présence de la Déesse dans notre corps. À la suite de tous les travaux énergétiques que nous 

avons effectués, un nouvel équilibre sera beaucoup plus facilement créé entre les polarités féminines et masculines 

parmi la population de surface de la planète Terre et de véritables relations avec les âmes sœurs commenceront à 

se créer. Ces relations avec les âmes sœurs seront cruciales pour la transformation des plans non physiques qui doit 

se produire avant l’Événement.  

 

Lundi 17 juin 2013 

PUBLICATION DU DOCUMENTAIRE RÉPARER LE MONDE (FIX THE WORLD)  

Le documentaire « Comment Réparer le Monde » est sorti. Regardez-le et partagez-le ! Vous voudrez peut-être 

republier le lien là où cela est possible ou même le télécharger sur un autre support, sauf sur YouTube et Vimeo, car 

il a été supprimé à quelques reprises. De toute évidence, ce film a touché un point sensible.  

Le lien vers le film est ici : 
http://hopegirl2012.wordpress.com/2013/06/15/how-to-fix-the-world-movie/  
Ou vous pouvez regarder directement sur YouTube : 
https://youtu.be/oCIhm0-H-O0  
Vous pouvez regarder nos méditations hebdomadaires de libération de la 48e à la 53e minute dans la partie 1. 

 

 Dimanche 23 juin 2013 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Des progrès significatifs ont été réalisés après l’ouverture du Portail le 25 mai dernier.  

Sur les plans non physiques, l’offensive finale des Forces de la Lumière visant à éliminer ce qui reste des entités 

négatives a commencé. Cette offensive continuera jusqu’à la libération complète et finale des plans non physiques 

et les Forces de la Lumière ne feront pas marche arrière. Cette offensive est l’un des éléments clés de la libération 

planétaire et nous pouvons la comparer à l’opération Overlord de 1944, qui a scellé la victoire des Alliés au cours de 

la Seconde Guerre mondiale. Bien que la libération prenne encore un peu de temps, notre victoire est assurée.  

 
Dans le réseau souterrain situé sous la surface de la planète, un processus d’intégration du Mouvement de la 

Résistance dans la Confédération Galactique est en cours. De nombreuses races cosmiques positives se construisent 

des bases dans les parties les plus profondes du réseau souterrain dans le cadre du processus d’intégration spirituel, 

culturel et sociologique. Vous devez comprendre que seulement 70% des races galactiques sont humanoïdes et qu’il 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2013/06/15/how-to-fix-the-world-movie/
https://youtu.be/oCIhm0-H-O0


 

existe de nombreuses formes de vie « exotiques ». Néanmoins, l’Amour cosmique est le lien le plus profond 

unissant toutes ces races, aussi étrange ou exotique que soit leur corps physique ou leur constitution 

psychologique. Ce processus d’intégration renforcera l’Amour cosmique et le sentiment de fraternité entre les 

différentes races cosmiques et la Résistance dans le cadre des préparatifs du Premier Contact avec la population qui 

se déroulera après l’Événement. L’autre partie de ce processus comprendra l’apparition de certains membres de 

ces races sur la surface de la planète au cours de l’année 2013. Ces apparitions peuvent être publiques ou non. Les 

détails concernant ce projet doivent rester classifiés pour le moment.  

Il va sans dire que de nombreux projets et opérations se déroulent en coulisses et j’espère que les résultats seront 

visibles et que j’aurais des nouvelles intéressantes.  

 

Mercredi 26 juin 2013 

RAPPORT DU PROJET 501  

Project 501 Report  
Alpha timeline with HVBN until intersection has an increasing probability of p=0.6. The alternative beta timeline 

with sporadic YXRs, converging into possible next HVBN before intersection has a decreasing probability of p=0.4 

due to increased grid ratio.  

Beta strategies have not yet been modulated and will come in a separate report.  

There are three major intersection probability peaks.  
The first one comes within the first half of the RR2-3 intermediate period, p=0.3. Alpha timeline is classified P501 

with gradual M increase but without any hyperphasic intersections. Hyperphasic intersections come in cascading 

convergence only as we limit towards the omega convergence point. Beta timeline comes with declassified P501 

with RM intersections as soon as possible.  

There is a minor peak towards the end of RR2-3 period which coincides with L2 penetration point.  

The second major intersection probability peak comes shortly after the beginning of the RR3-4 intermediate period, 

p=0.3. Alpha timeline is partially classified P501 with gradual to fast M increase and with probability of some form 

of EL contact. This leads to complex interference with existing HVBN on the surface. Some time before the omega 

convergence point this timeline bifurcates into fast hyperphasic intersections. Beta timeline again comes with 

declassified P501 with RM intersections as soon as possible.  

The third major intersection probability peak comes close to omega convergence point with an antarionid RM 

intersection which includes P501 and all hyperphasic intersections in the optimal sequence order, p=0.4. Alpha and 

beta timelines converge into one as we limit towards the omega convergence point.  

« La ligne temporelle alpha avec le HVBN jusqu’à l’intersection a une probabilité croissante de p=0,6. La ligne 

temporelle bêta alternative avec des YXRs sporadiques, convergeant vers le prochain HVBN possible avant 

l’intersection a une probabilité décroissante de p=0,4 en raison de l’augmentation du rapport de grille.  

Les stratégies bêta n’ont pas encore été modulées et feront l’objet d’un rapport séparé.  

Il existe trois pics de probabilité d’intersection majeurs.  
Le premier se situe dans la première moitié de la période intermédiaire RR2-3, p=0,3. La ligne temporelle alpha est 

classée P501 avec une augmentation M progressive, mais sans intersection hyperphasique. Les intersections 

hyperphasiques n’apparaissent en cascade que lorsque l’on se limite au point de convergence oméga. La ligne 

temporelle bêta est déclassifiée P501 avec des intersections RM dès que possible.  

Il y a un pic mineur vers la fin de la période RR2-3 qui coïncide avec le point de pénétration L2.  

Le deuxième pic majeur de probabilité d’intersection se produit peu après le début de la période intermédiaire RR3-4, 

p=0,3. La ligne temporelle alpha est partiellement classée P501 avec une augmentation progressive à rapide de M et 

avec la probabilité d’une certaine forme de contact EL. Cela conduit à une interférence complexe avec les HVBN 

existants à la surface. Quelque temps avant le point de convergence oméga, cette ligne temporelle se bifurque en 

intersections hyperphasiques rapides. La ligne temporelle bêta est à nouveau déclassifié P501 avec des 



intersections RM dès que possible.  

Le troisième pic de probabilité d’intersection majeur se situe près du point de convergence oméga avec une 

intersection RM antarionide qui comprend P501 et toutes les intersections hyperphasiques dans l’ordre de séquence 

optimal, p=0,4. Les lignes temporelles alpha et bêta convergent en une seule au fur et à mesure que l’on se 

rapproche du point de convergence oméga. »  

 

Jeudi 27 juin 2013 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette nouvelle interview de COBRA qui répond à de nombreuses questions :  

http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection 
  

 
 
Mardi 2 juillet 2013 

PAGE FACEBOOK ETHERIC LIBERATION  

Il existe une page Facebook qui sert de point focal à tous ceux qui souhaitent participer à la libération éthérique de 

la planète : 

https://www.facebook.com/groups/COBRAEthericLiberation/  

Nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/groups/2540074986277003/ 

  
Nous unissons nos forces pour libérer notre planète !  
Mercredi 3 juillet 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION DE LIBÉRATION POUR L’ÉGYPTE  

Alors que nous nous rapprochons de l’Événement, les masses humaines entament leur combat final pour la liberté. 

La situation en Égypte atteint son point de basculement alors que l’ultimatum des militaires expire aujourd’hui à 

15 heures GMT : 

http://rt.com/news/egypt-milllions-protest-morsi-458/  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_3_juillet_2013_en_%C3% 

89gypte  

http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection
https://www.facebook.com/groups/CobraEthericLiberation/
https://www.facebook.com/groups/2540074986277003/
http://rt.com/news/egypt-milllions-protest-morsi-458/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_3_juillet_2013_en_%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_3_juillet_2013_en_%C3%89gypte


 

Il a été demandé aux Forces de la Lumière que le plus de personnes possible soutiennent le peuple égyptien avec 

notre Méditation de Libération. C’est une période sensible et cela doit devenir viral ! Nous devons atteindre une 

masse de personnes, afin que la masse critique de personnes faisant la méditation soit atteinte. Veuillez l’afficher 

sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez le partager 

avec votre iPhone. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette 

méditation dans votre partie du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube. Des 

études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, de sorte que 

chacun de vous qui participera à cette méditation  

peut réellement sauver des vies humaines en Égypte et dans le monde : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html  
Lien équivalent en français : 
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi  
Alors que nous atteignons le point de basculement aujourd’hui, nous allons faire la méditation de libération trois 

fois aujourd’hui.  

Tout d’abord, à 11h00 GMT (13h00, heure du Caire) : 
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation+Medita tion+1&iso=20130703T13&p1=53  

Deuxièmement, à 13h00 GMT (15h00, heure du Caire) : 
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation+Medita tion+2&iso=20130703T15&p1=53  

Troisièmement, à 15h00 GMT (17h00, heure du Caire) : 
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation+Medita tion+3&iso=20130703T17&p1=53  

Nous continuerons à faire notre Méditation de Libération pour l’Égypte tous les jours à partir de ce jour à 15h00 

GMT (17h00, heure du Caire) jusqu’à ce que la situation soit résolue. Si vous souhaitez convertir 15h00 GMT pour 

votre fuseau horaire local, cliquez sur le dernier lien ci-dessus, l’heure de la méditation quotidienne est la même 

pour chaque jour.  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Ensuite, visualisez toutes 

les entités négatives autour de la Terre retirées des plans éthérique et astral ainsi que toutes leurs technologies 

spirituelles négatives et leurs outils magiques et toutes ces entités escortées dans la Lumière par les combattants de 

la liberté non physiques de la Lumière. Visualisez ce processus se déroulant dans le monde pacifiquement et en 

douceur. Visualisez le monde enfin libre de l’esclavage spirituel, libre de tous les Archontes démoniaques, 

Reptiliens, Draconiens, élémentaires et autres êtres non physiques négatifs. Visualisez la vibration des plans 

éthérique et astral de plus en plus pure jusqu’à ce que tous les êtres sombres soient partis et qu’il ne reste que la 

Lumière.  

3. Visualisez les membres de la Cabale noire physique, comme les criminels des banques centrales Rothschild 

et Rockefeller, et d’autres membres de cette Cabale tels que Henry Kissinger, George Bush, les Jésuites, etc. 

abdiquant pacifiquement et démissionnant de leurs postes de pouvoir, libérant le contrôle sur le système financier 

et les médias. Visualisez l’autorité civile arrêtant les membres de la Cabale qui ne souhaitent pas se rendre. 

Visualisez ce processus se déroulant dans le monde pacifiquement et en douceur. Imaginez que le monde soit enfin 

libre de l’esclavage financier, libre de tous les mauvais dictateurs et politiciens corrompus.  

4. Visualisez un nouvel avenir radieux pour l’humanité, avec un nouveau système financier équitable mis en 

place, toutes les dettes annulées, les fonds de prospérité pour les projets humanitaires libérés, les technologies 

avancées introduites, un écosystème guéri et les êtres humains enfin libérés de toute oppression. Visualisez un âge 

d’or spirituel brillant avec des anges, des fées, des dauphins, des licornes, des guides spirituels et d’autres êtres de 

Lumière habitant les plans éthérique et astral. Visualisez toutes les blessures de l’humanité guérie, toute l’humanité 

étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion avec sa propre âme et la source.  

5. Levez-vous, levez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B1&iso=20130703T13&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B1&iso=20130703T13&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B2&iso=20130703T15&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B2&iso=20130703T15&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B3&iso=20130703T17&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B3&iso=20130703T17&p1=53


des aiguilles d’une montre.  

6. En faisant cela, chantez le mantra iiiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles de couleur arc-en-ciel dispersées dans ce 

pilier de Lumière. 

7.  Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, déposez vos mains près de votre corps 

et continuez de tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.  

8. En faisant cela, commencez à chanter le mantra iiiiééééé afin qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière qui s’étend de votre cœur vers l’extérieur sur toute la planète. Faites appel à la 

présence de vos guides spirituels, Maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, familles 

d’âmes et autres êtres de Lumière. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces 

êtres de Lumière pendant un certain temps. Lorsque vous avez terminé, asseyez-vous à nouveau, surveillez vos 

paumes pendant quelques instants pour réduire les étourdissements.  

 
En savoir plus sur les méditations de libération : 
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html  

Vidéo de méditation de libération : 
http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
 
Vendredi 5 juillet 2013 

VICTOIRE DE LA LUMIÈRE EN ÉGYPTE  

Comme vous le savez probablement, une grande Victoire de la Lumière a été remportée. Dans la première action 

coordonnée à grande échelle de l’Armée Positive dans l’histoire de l’humanité, les Frères musulmans infestés 

d’Archontes ont été retirés du pouvoir en Égypte. 

  
Cette action est le résultat de plusieurs mois de préparation minutieuse et de coopération conjointe entre l’Armée 

Positive, les Templiers, le Mouvement de la Résistance et même les Dragons Blancs, soutenus par les masses 

humaines.  

L’action a été déclenchée le 3 juillet, moment de la conjonction Soleil-Sirius, un portail d’Isis très puissant. Il est 

intéressant de noter que le nom du général égyptien Sissi est une anagramme d’Isis. Les invocations massives 

d’énergie de la Déesse ont soutenu les opérations des Forces de la Lumière et assuré la stabilité et la paix tout au 

long du processus. 

http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html
http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA


 

  

 

Ce fut l’une des principales répétitions de l’Événement. L’expérience de l’Événement sera similaire d’une certaine 

manière, bien qu’elle se produise à une échelle cent fois plus grande. La Résistance a rassemblé beaucoup 

d’informations précieuses sur le comportement de la population humaine dans des situations comme celle-ci, qui 

seront très utiles pour affiner le plan directeur de l’Événement.  

Bien qu’une grande victoire ait été remportée, l’histoire n’est pas encore terminée. L’Égypte a toujours une banque 

centrale contrôlée par Rothschild. Les Forces de la Lumière suggèrent la création d’une banque centrale 

indépendante d’Égypte qui garantira une véritable indépendance de la Cabale. La Cabale pourrait tenter de 

déstabiliser le processus de libération en Égypte en tentant de soudoyer l’armée, en soutenant la formation de 

milices des Frères musulmans, en manipulant le processus électoral, en créant des attaques sous faux drapeau et en 

essayant de déclencher une guerre civile.  

Tout cela sera vain, car le peuple égyptien est éveillé, conscient et suffisamment fort pour mener à bien le 

processus de libération.  

Il est toujours très important de soutenir ce processus avec nos méditations quotidiennes de libération pour 

l’Égypte tous les jours à 15h GMT, 17h, heure du Caire.  

Vous pouvez trouver l’heure de votre fuseau horaire ici (c’est la même chose tous les jours) : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation+Medita tion+3&iso=20130703T17&p1=53  

La vidéo YouTube pour la méditation est ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=wkjW3u3yTCU  
Et les instructions pour la méditation ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2013/07/make-this-viral.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/faites-le-circuler-meditation-de.html  
 
Jeudi 11 juillet 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA SITUATION EN ÉGYPTE  

Les efforts de libération en Égypte se poursuivent alors que la Cabale tente d’interférer avec le processus, exerçant 

une pression sur les Forces de la Lumière en Égypte et répandant de la désinformation et de la confusion dans les 

médias.  

Mais la Déesse protège l’Égypte et continuera de guider le processus jusqu’à ce que le peuple soit vraiment libre. 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B3&iso=20130703T17&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Liberation%2BMeditation%2B3&iso=20130703T17&p1=53
http://www.youtube.com/watch?v=wkjW3u3yTCU
http://2012portal.blogspot.com/2013/07/make-this-viral.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/faites-le-circuler-meditation-de.html


  

 

Il est extrêmement important de continuer nos méditations quotidiennes pour l’Égypte tous les jours à 17h, heure 

du Caire jusqu’au 26 juillet, qui est le moment de la montée héliaque de Sirius, qui était la nouvelle année pour les 

anciens Égyptiens, le début d’un nouveau cycle, le moment lorsque l’ancien est terminé.  

Les instructions pour la méditation sont ici : http://2012portal.blogspot.com/2013/07/victory-of-light-in-egypt.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/victoire-de-la-lumiere-en-egypte.html  
Vous pouvez trouver l’horloge du compte à rebours pour notre méditation quotidienne dans le coin supérieur droit 

du blog.  

 

Dimanche 14 juillet 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! PREPARE FOR CHANGE  

Il est maintenant temps de franchir la prochaine étape dans la création de l’infrastructure de l’Événement à la 

surface de cette planète.  

Le principal site de référence contenant des instructions de préparation pour la population générale a atteint un 

certain degré d’achèvement et doit devenir viral : 

http://prepareforchange.net/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/  
Bien que l’autorité civile et le Mouvement de la Résistance fourniront leur propre infrastructure au moment de 

l’Événement, il est très important de disposer également d’une infrastructure de base. Notre infrastructure 

alternative comblera les lacunes et garantira que la transition se fera en douceur et en harmonie. 

 

http://2012portal.blogspot.com/2013/07/victory-of-light-in-egypt.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/victoire-de-la-lumiere-en-egypte.html
http://prepareforchange.net/
https://fr.prepareforchange.net/


 

« Prepare For Change (Préparez-vous au Changement). Notre nouvelle société est “presque” ici. 

Ce site Web est conçu pour vous aider à comprendre les changements magnifiques et holistiques qui arriveront 

bientôt sur notre planète. Nous passerons d’une société basée sur la peur à une humanité basée sur la coopération 

mutuelle et l’amour. Il y aura de l’abondance pour tous. Avec amour et appréciation. Bienvenue ! »  

Six groupes de travail ont été créés : groupe de direction planétaire, groupe de guérisseurs, groupe de médias, 

groupe de la Nouvelle Renaissance, groupe des nouvelles technologies et groupe financier. Tous ces groupes 

développeront des outils pratiques qui peuvent aider à faciliter la transition au moment de l’Événement dans leur 

domaine spécifique.  

Si vous souhaitez participer activement à l’un de ces six groupes, cliquez ici : 

http://prepareforchange.net/participate/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/  

Notre site Web sera traduit dans de nombreuses langues afin que le message puisse se propager dans le monde 

entier. Nous recherchons activement des traducteurs et si vous souhaitez rejoindre nos équipes de traduction, 

utilisez le même formulaire de participation, indiquant que vous souhaitez vous porter volontaire en tant que 

traducteur : 

 http://prepareforchange.net/participate/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/  

De nombreux projets concernant la préparation de la population de surface à l’Événement seront annoncés très 

bientôt sur mon blog et notre nouveau site Web sera le principal centre de communication pour ces projets.  

 

Dimanche 21 juillet 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! GROUPES DE SOUTIEN DE L’ÉVÉNEMENT  

Il a été demandé aux Forces de la Lumière que des groupes de soutien de l’Événement commencent à se former à la 

surface de la planète.  

Ces groupes seront les nœuds principaux du réseau de Lumière au moment de l’Événement et stabiliseront la 

transition. Avant l’Événement, ces groupes tiendront la Lumière pour la planète et formeront leurs membres à la 

préparation. Après l’Événement, ces groupes aideront les masses humaines à gérer la transition en fournissant des 

informations et des conseils. 

  
Des groupes de soutien de l’Événement doivent être formés dans le monde entier, dans chaque pays.  

Instructions pour la formation de groupes :  

1. Chaque groupe de soutien de l’Événement doit se réunir physiquement une fois par semaine en même 

temps, de préférence au même endroit. Les réunions virtuelles sur Facebook ou Skype ne suffisent pas.  

2. Il est suggéré que chaque groupe de soutien de l’Événement fasse la Méditation de Libération 

hebdomadaire. Les instructions pour cette méditation sont ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html  

http://prepareforchange.net/participate/
https://fr.prepareforchange.net/participate/
http://prepareforchange.net/participate/
https://fr.prepareforchange.net/participate/
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html


Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html  

Et la vidéo ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
Par conséquent, le meilleur moment pour que tous les groupes de soutien de l’Événement se rencontrent est 

chaque dimanche soir.  

3. Il est suggéré que les membres de chaque groupe de soutien de l’Événement discutent de leur propre 

préparation à l’Événement et recherchent activement des moyens de contribuer à la transition. Les membres 

des groupes de soutien peuvent rejoindre nos équipes Renaissance, Technologie, Finance, Leadership, Guérison et 

Médias ici : 

http://prepareforchange.net/participate/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/  

Vous pouvez également rejoindre nos équipes de traduction pour aider à diffuser le message localement dans votre 

partie du monde. Actuellement, plus de 200 personnes traduisent notre message en 38 langues.  

4. Les groupes de support de l’Événement existants sont répertoriés ici : 

http://prepareforchange.net/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net  
Si vous trouvez votre emplacement répertorié et que vous souhaitez rejoindre un groupe existant, vous pouvez 

contacter notre équipe Prepare For Change : 

http://prepareforchange.net/participate/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/  

Ils vous mettront en relation avec le groupe le plus proche de vous. S’il n’y a pas de groupe près de chez vous, vous 

pouvez en créer un et informer notre équipe de son existence : 

http://prepareforchange.net/participate/ 
  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/  

Vous pouvez également créer un groupe Facebook pour votre groupe local afin de faciliter sa coordination.  

 

Jeudi 25 juillet 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! LIBÉRATION DE L’ÉGYPTE – MISE À JOUR IMPORTANTE  

La situation en Égypte a atteint un autre point de basculement le vendredi 26 juillet, moment du lever héliaque de 

Sirius et du début de la nouvelle année pour les anciens Égyptiens.  

Au cours des dernières semaines, la Cabale a tenté d’interrompre le processus de libération en infiltrant leurs 

mercenaires en Égypte, essayant de déclencher des conflits qui mèneraient à une guerre civile : 

http://landdestroyer.blogspot.ca/2013/07/fomenting-civil-war-in-egypt.html  
Lien équivalent en français : https://www.ledevoir.com/monde/afrique/385378/l-egypte-au-bord-de-la-guerrecivile  

Les mystérieux tireurs d’élite mentionnés dans l’article ci-dessus appartiennent à une société de mercenaires privée 

nommée Academi, anciennement nommée Xe et auparavant appelée Blackwater : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_top25censoredstories2007a.htm#7%20-

%20Behind%20Blackwater%20Inc.  

Traduction du lien ci-dessus : 
« Derrière Blackwater Inc. 
Source : Democracy Now ! 26 janvier 2007  
Titre : “Nos mercenaires en Irak : Blackwater Inc et l’afflux non déclaré de Bush” 

Auteur : Jeremy Scahill http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/01/26/1559232  

Chercheur étudiant : Sverre Tysl 
Évaluateur de la faculté : Noel Byrne, Ph. D.  
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L’entreprise qui incarne le plus la privatisation du complexe militaro-industriel –une partie principale du Projet pour 

un nouveau siècle américain et de la révolution néoconservatrice est la société de sécurité privée Blackwater.  

Blackwater est la société de mercenaires la plus puissante du monde, avec 20 000 soldats, la plus grande base 

militaire privée du monde, une flotte de vingt avions, dont des hélicoptères de combat, et une division de 

renseignement privée. L’entreprise fabrique également ses propres dirigeables de surveillance et systèmes cibles.  

Blackwater est dirigé par un suprématiste chrétien très à droite et ancien Navy Seal nommé Erik Prince, dont la 

famille a eu de profondes relations néoconservatrices. Le dernier appel de Bush à un corps militaire civil volontaire 

pour faire face à la “montée subite” ajoutera plus d’un demi-milliard de dollars de contrats fédéraux avec 

Blackwater, permettant à Prince de créer une armée privée pour défendre la chrétienté dans le monde contre les 

musulmans et autres. 

  
L’une des dernières choses que Dick Cheney a faites avant de quitter ses fonctions de secrétaire à la Défense sous 

George HW Bush a été de commander une étude Halliburton sur la façon de privatiser la bureaucratie militaire. 

Cette étude a effectivement préparé le terrain pour une aubaine continue pour les profiteurs de guerre.  

Pendant les années Clinton, Erik Prince a envisagé un projet qui tirerait parti de l’externalisation militaire prévue. 

Blackwater a commencé en 1996 en tant que centre d’entraînement militaire privé, avec un conseil exécutif 

d’anciens Navy Seals et Elite Special Forces, dans le Grand Marais Lugubre de Caroline du Nord. Une décennie plus 

tard, c’est la société de mercenaires la plus puissante au monde, incarnant ce que l’administration Bush considère 

comme “la révolution nécessaire dans les affaires militaires” – l’externalisation des forces armées.  

Dans son discours sur l’état de l’Union de 2007, Bush a demandé au Congrès d’autoriser une augmentation de 

92 000 membres de notre armée et de notre corps des Marines au cours des cinq prochaines années.  

Il a continué, 
“Une deuxième tâche que nous pouvons assumer ensemble est de concevoir et de créer un corps de réserve civil 

bénévole. Un tel corps fonctionnerait un peu comme notre réserve militaire. 

 Cela allégerait le fardeau des forces armées en nous permettant d’engager des civils dotés de compétences 

essentielles pour servir dans des missions à l’étranger lorsque l’Amérique en a besoin.”  

C’est pourtant précisément ce que l’administration a déjà fait en grande partie, souligne Jeremy Scahill, dans le dos 

du peuple américain. Les contracteurs privés constituent actuellement la deuxième “force” en Irak. Au dernier 

décompte, il y avait environ 100 000 entrepreneurs en Irak, dont 48 000 travaillent comme soldats privés, selon un 

rapport du Government Accountability Office.  

Ces soldats ont opéré sans surveillance ou sans contraintes juridiques effectives et sont politiquement opportuns, car 

les décès des contracteurs ne comptent pas dans le bilan officiel. Avec Prince appelant à la création d’une “brigade 

de contracteurs” devant le public militaire, l’administration Bush a trouvé une porte dérobée pour s’engager dans 

une expansion non déclarée de l’occupation.  

Blackwater compte actuellement environ 2 300 personnes activement déployées dans neuf pays et étend activement 

sa présence à l’intérieur des frontières américaines. Ils assurent la sécurité des diplomates américains en Irak, 

protégeant tout le monde, de Paul Bremer et John Negroponte à l’actuel ambassadeur américain, Zalmay Khalilzad. 

Ils forment des troupes en Afghanistan et ont été actifs en mer Caspienne, où ils ont établi une base des Forces 

spéciales à des kilomètres de la frontière iranienne. Selon des informations, ils négocient actuellement directement 

avec le gouvernement régional du Sud-Soudan pour commencer à former les forces chrétiennes du Soudan.  

Les connexions de Blackwater sont impressionnantes. Joseph Schmitz, l’ancien inspecteur général du Pentagone, 

dont le travail consistait à surveiller l’aubaine des contracteurs de guerre, est devenu vice-président du Prince Group, 

la société mère de Blackwater, et avocat général de Blackwater.  

Bush a récemment embauché Fred Fielding, ancien avocat de Blackwater, pour remplacer Harriet Miers comme son 

meilleur avocat ; et Ken Starr, l’ancien procureur de Whitewater qui a dirigé l’accusation de mise en accusation 

contre le président Clinton, est désormais l’avocat de Blackwater et a déposé des mémoires auprès de la Cour 

suprême pour lutter contre les poursuites pour mort injustifiée intentées contre Blackwater.  

Cofer Black, vétéran de la CIA depuis trente ans et ancien chef du centre de lutte contre le terrorisme de la CIA, 



crédité d’avoir dirigé le programme de restitution extraordinaire après le 11 septembre, est maintenant cadre 

supérieur à Blackwater et peut-être son agent le plus puissant.  

Prince et d’autres dirigeants de Blackwater ont été les principaux financiers du président, de l’ancien leader de 

la majorité à la Chambre, Tom DeLay, et de l’ancien sénateur, Rick Santorum.  

Le sénateur John Warner, l’ancien chef du Comité sénatorial des forces armées, a appelé Blackwater, “notre 

partenaire silencieux dans la guerre mondiale contre le terrorisme”. »  

Blackwater / Xe / Academi est une armée jésuite, obéissant au diktat de la Noblesse Noire : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm  
Lien en français : 
http://wikifreenews.blogspot.com/2013/07/blackwater-les-chevaliers-de-malte.html  

Les chefs de la Noblesse Noire (famille Pallavicini) contrôlent également les Frères musulmans : 

http://blogdogcicle.blogspot.com/2013/03/the-high-jesuits-control-masonic-muslim.html  

Vous pouvez en savoir plus sur la véritable histoire des Frères musulmans ici : 

http://wariscrime.com/new/al-qaeda-from-serving-hitler-to-serving-the-cia/  
Maintenant, l’armée positive en Égypte a décidé de les retirer d’Égypte. L’armée positive en Égypte bénéficie du 

soutien tactique du Mouvement de la Résistance, des Templiers positifs et de la Société du Dragon Blanc. Pour 

avancer, les membres de l’Armée Positive ont également besoin du soutien de la population générale. Pour 

cette raison, le général Sissi s’est adressé à la nation égyptienne, demandant aux gens de protester contre les 

terroristes (à savoir Blackwater / Xe / Academi et certaines factions des Frères musulmans) vendredi : 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23451119  
Lien équivalent en français : 
https://www.france24.com/fr/20130724-le-chef-larmee-egyptienne-appelle-a-manifester-vendredi  

Lorsque le peuple égyptien répondra à son appel, l’Armée Positive avancera son jeu et retirera les milices soutenues 

par les jésuites d’Égypte. 

  

 
Pour harmoniser la situation et apporter plus de paix dans la situation, les Forces de la Lumière ont demandé que le 

plus de personnes possible soutiennent le peuple égyptien avec notre Méditation de Libération. Ceci est essentiel et 

doit devenir viral ! Nous devons atteindre des masses de personnes, afin que la masse critique de personnes qui le 

faisant soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Des études scientifiques ont confirmé les effets 

positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc chacun de vous qui participera à cette méditation 

peut réellement sauver des vies humaines en Égypte. 

  
La méditation aura lieu le vendredi 26 juillet à 17h, heure du Caire. Les instructions pour la méditation sont ici : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm
http://wikifreenews.blogspot.com/2013/07/blackwater-les-chevaliers-de-malte.html
http://wikifreenews.blogspot.com/2013/07/blackwater-les-chevaliers-de-malte.html
http://blogdogcicle.blogspot.com/2013/03/the-high-jesuits-control-masonic-muslim.html
http://blogdogcicle.blogspot.com/2013/03/the-high-jesuits-control-masonic-muslim.html
http://wariscrime.com/new/al-qaeda-from-serving-hitler-to-serving-the-cia/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23451119
https://www.france24.com/fr/20130724-le-chef-larmee-egyptienne-appelle-a-manifester-vendredi
https://www.france24.com/fr/20130724-le-chef-larmee-egyptienne-appelle-a-manifester-vendredi


 

http://2012portal.blogspot.com/2013/07/make-this-viral.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/faites-le-circuler-meditation-de.html  
Il y a un très fort portail de Lumière qui s’ouvre le 29 juillet. Vous pouvez voir sa carte astrologique ici : 

  

Les planètes formeront une formation d’étoiles à six pointes, ce qui signifie le retour de Maat, la Déesse cosmique 

égyptienne d’équilibre et de justice.  

La période entre le 26 et le 29 juillet représente un tournant très important qui décidera du destin de l’Égypte et 

aussi dans une large mesure du déroulement des événements menant à l’Événement. L’Égypte est un point de 

déclenchement planétaire clé pour l’Événement. Ici, la lumière de Maat a été éteinte pendant la période d’Amarna 

vers 1340 avant notre ère avec la montée du culte d’Aton monothéiste et ici, la lumière de Maat reviendra 

maintenant comme la prochaine phase du retour de la Déesse.  

Par conséquent, les Forces de la Lumière ont demandé que nous continuions nos méditations pour l’Égypte tous les 

jours à 17h, heure du Caire jusqu’au 29 juillet, avec un accent particulier sur les 26 et 29 juillet.  

Les événements en Égypte vont maintenant suivre rapidement, car l’armée égyptienne a donné aux Frères 

musulmans jusqu’à samedi pour s’inscrire au processus de réconciliation politique : 

http://rt.com/news/egypt-milllions-protest-morsi-458/  
La Déesse veut la liberté pour les gens et la liberté viendra !  
 
Lundi 29 juillet 2013 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

https://soundcloud.com/project-next 
  

http://2012portal.blogspot.com/2013/07/make-this-viral.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/faites-le-circuler-meditation-de.html
http://rt.com/news/egypt-milllions-protest-morsi-458/
https://soundcloud.com/project-next


Profitez !  
 
 

 Vendredi 2 août 2013 

VIDÉOS PREPARE FOR CHANGE  

Anglais : 
https://youtu.be/zIShSPmZN9Y  
Chinois : 
https://youtu.be/Gu9n-MkuawQ  
Russe : 
https://youtu.be/L532asTX3Is  
Portugais 
https://youtu.be/r6QwVIHqGow  
Roumain : 
https://youtu.be/VoVyBAtucgQ  
Hongrois : 
https://youtu.be/-e6LVa87xl0 
 
 Dimanche 4 août 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DU PORTAIL DE LA PAIX LE 25 AOÛT 2013  

Le 25 août, un portail très important s’ouvrira, qui apportera une forte infusion de Lumière dans la situation 

conflictuelle à la surface de cette planète.  

Ce jour-là, la prochaine configuration astrologique du grand sextile de cet été après le grand sextile du 29 juillet 

aura lieu : 

  

Cette configuration sera plus puissante que le grand sextile précédent, car en plus du grand sextile de la Lune, 

Jupiter, Soleil / Mercure, Saturne, Pluton et Neptune, la carte astrologique du 25 août comprend également une 

croix cardinale de Pluton, Uranus, Jupiter et Vénus.  

L’activation du Portail de la Paix offrira donc une occasion unique de transformer la tension du carré Uranus / 

Pluton (intensifiée ce jour-là avec Jupiter et Vénus en une croix cardinale) avec les effets harmonisant du grand 

sextile. Cela signifie que tous les conflits profondément enracinés à la surface de la planète peuvent enfin 

commencer à se résoudre si la masse critique de 144 000 personnes activant ce portail est atteinte. 

https://youtu.be/zIShSPmZN9Y
https://youtu.be/Gu9n-MkuawQ
https://youtu.be/L532asTX3Is
https://youtu.be/r6QwVIHqGow
https://youtu.be/VoVyBAtucgQ
https://youtu.be/-e6LVa87xl0


 

  

Ceci très important et doit devenir viral ! Nous devons atteindre des masses de personnes, afin que la masse 

critique de personnes qui le font soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Des études scientifiques 

ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc chacun de vous qui 

participera à cette méditation peut réellement sauver des vies humaines : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html  
Lien en français : 
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi  
Nous faisons tous cette activation à 23h11, heure du Caire, le 25 août. Cela équivaut à 23h11 en Europe centrale, 

22h11 au Royaume-Uni, 17h11 HAE, 16h11 HAC, 3h11 HAR et 2h11 HAP. 

Pour d’autres emplacements et autres fuseaux horaires, vous pouvez voir ce lien : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+PORTAL+ACTIVATION&iso=20130825T2310&

p1=53  

Instructions : 

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique, provenant du Soleil Central Galactique et descendant 

ensuite à travers votre corps.  

3. Visualisez cette Lumière qui coule dans votre cœur puis à travers vos mains directement dans le conflit 

syrien, le processus de libération de l’Égypte, les camps de prisonniers de Corée du Nord et toutes les autres situations 

non résolues de la planète, les remplissant de Lumière et éliminant toutes les ténèbres qui y existent.  

4. Demandez à la présence de la Déesse (féminin sacré) de traverser votre corps.  

5. Demandez à la présence de la Déesse de diriger les énergies de paix et d’harmonie vers toutes ces situations 

non résolues et tous ceux qui y sont impliqués. Laissez cette énergie circuler dans votre cœur puis dans vos mains 

pendant quelques minutes.  

La Déesse veut la paix et la liberté alors la paix et la liberté viendront.  

Mises à jour sur l’activation du Portail de la Paix : 
http://2012portal.blogspot.com/ 
 
 Mercredi 7 août 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! CONFÉRENCE PORTAL À PARIS ET ATELIER SPIRALE DE LA DÉESSE À ZURICH  

Après l’activation réussie du portail ALMA le 25 mai, nous entamons un nouveau cycle de conférences. Vous pouvez 

aider à les rendre virales en affichant ces informations sur vos sites Web, blogs et Facebook.  

Tout d’abord, il y aura la conférence COBRA Portal à Paris du 13 au 15 septembre. Le vortex de Paris est l’un des 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BPORTAL%2BACTIVATION&iso=20130825T2310&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BPORTAL%2BACTIVATION&iso=20130825T2310&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BPORTAL%2BACTIVATION&iso=20130825T2310&p1=53
http://2012portal.blogspot.com/


principaux points d’ancrage de Saint-Germain, dont le but principal est la libération finale de l’humanité. 

 

  
Lors de la conférence, les gens recevront des informations plus approfondies et pourront poser des questions. L’un 

des principaux axes de ces conférences sera une transformation énergique du système financier avec l’aide de 

Saint-Germain. Le but de la conférence est multiple : renforcer le corps de Lumière planétaire avec des activations 

de vortex et apporter de la Lumière et de la clarté dans l’esprit des Travailleurs de la Lumière dévoués. Cette 

conférence sera un événement énergétique unique. Nous ancrerons également la présence de la Déesse dans le 

vortex parisien.  

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la conférence de Paris et vous pouvez également vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/Paris.html  
Ensuite, nous aurons un atelier Spirale de la Déesse à Zurich du 21 au 22 septembre, dirigé par Isis et COBRA. Ce 

sera un événement très spécial, se déroulant exactement à l’équinoxe d’automne, nous aidant à atteindre 

l’équilibre entre la polarité féminine et masculine. Ce stage nous donnera des outils pratiques sur la façon d’intégrer 

l’énergie de la Déesse pour notre propre transformation et aussi pour devenir de purs transmetteurs de l’énergie de 

la Déesse pour le processus de libération planétaire. 

  

 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur l’atelier de la Spirale de la Déesse à Zurich et vous pouvez vous 

inscrire ici : 

http://portal2012.org/Zurich.html  
Selon la situation planétaire, de nouvelles conférences auront probablement lieu et seront annoncées le moment 

venu.  

Rejoignez-nous et ensemble, nous pouvons créer la Victoire de la Lumière ! 

http://portal2012.org/Paris.html
http://portal2012.org/Zurich.html


 

 

 Dimanche 11 août 2013 

NOUVELLES FENÊTRES D’OPPORTUNITÉ  

Il y a eu beaucoup de progrès récemment. Une immense Victoire de la Lumière a été réalisée le jour de l’ouverture 

du portail 8-8 (le 8 août 2013). TOUTES les entités négatives du plan mental inférieur et du plan astral inférieur ont 

été supprimées. Les seules entités non physiques négatives restantes se cachent maintenant dans les hémisphères 

d’implant sur le plan éthérique. Si elles errent en dehors des hémisphères d’implants, elles sont immédiatement 

éliminées. Elles ne sont mêmes pas assez pour maintenir les hémisphères d’implant pour les 7,2 milliards d’humains 

incarnés, c’est pour cela que certains hémisphères d’implant sont en train de se désintégrer et certains chanceux 

parmi la population sont complètement libérés de toute influence négative non physique.  

Les entités négatives éthériques restantes concentrent leurs attaques sur les Guerriers et Travailleurs de la Lumière, 

mais leur élimination finale est inévitable et arrivera bientôt. En dehors des hémisphères d’implants, les êtres 

angéliques soignent les plans éthérique et astral se trouvant en conflit, nettoyant l’anomalie restante et restaurant 

les plans non physiques dans leur état paradisiaque d’origine. Voici à quoi ressemble le plan éthérique : 

  

 
Le Mouvement de la Résistance a indiqué qu’avec le dégagement prochain des plans non physiques, il est de la plus 

haute importance de parvenir à un certain degré d’harmonie au sein du mouvement de libération planétaire, car le 

manque d’harmonie constituera bientôt le dernier facteur principal qui retardera l’Événement.  

Il est également très important que les équipes d’infrastructures locales de l’aide à la préparation de l’Événement

 (prepareforchange.fr et prepareforchange.net) s’organisent de manière à pouvoir gérer, en temps réel sans 

délai, des millions de demandes de renseignements provenant de la population qui se retrouvera confuse au 

moment de l’Événement.  

Les personnes essayant de deviner quand l’Événement va se produire en fonction de mes dates de conférences 

gaspillent leur précieuse énergie. De même pour ceux qui attendent l’Événement. Il serait bien plus utile que tout le 

monde commence à former dès MAINTENANT des groupes de soutien pour l’Événement dans leur région. La 

Résistance a besoin d’un certain nombre de groupes de soutien pour l’Événement fonctionnels sur la surface avant 

que l’action puisse être déclenchée. Ces groupes de soutien absorberont le choc d’un changement abrupt pour la 

population, car ces groupes seront plus qualifiés pour faire face aux changements.  

Il y a deux fenêtres d’opportunité qui s’annoncent dans un avenir proche et à l’une ou l’autre, l’Événement pourrait 

se produire, si seulement la partie éveillée de la population pouvait commencer enfin à coopérer suffisamment.  

Le choix nous appartient.  
La première fenêtre d’opportunité se situera entre octobre et décembre. Elle sera déclenchée par l’inversion du 

champ magnétique solaire : 

http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/05aug_fieldflip/  
Lien équivalent en français : 
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/le-champ-magnetique-du-soleil-est-sur-le-point-de-s-inverser_33793  

https://prepareforchange.net/
https://prepareforchange.net/
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/05aug_fieldflip/
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/le-champ-magnetique-du-soleil-est-sur-le-point-de-s-inverser_33793
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/le-champ-magnetique-du-soleil-est-sur-le-point-de-s-inverser_33793


L’inversion du champ magnétique solaire intervient par cycle de 11 et 22 ans et déclenche généralement des 

changements sociétaux : 

 https://preventdisease.com/news/13/080713_Just-Months-Away-From-Flip-Suns-Magnetic-Field-Shift-In-Human-

Behavior.shtml?utm_source=080713&utm_campaign=080713&utm_medium=ema il  

Il y aurait plus à dire au sujet de cette première fenêtre d’opportunité. Des informations supplémentaires seront 

publiées en septembre.  

La deuxième fenêtre d’opportunité se déroulera entre mars et avril 2014. Elle sera déclenchée par l’activation du 

Centre Galactique par le nuage interstellaire G2 : 

http://etheric.com/g2-cloud-predicted-to-approach-twice-as-close-to-gc/  
Le potentiel de cette fenêtre est énorme, car il englobe des changements au niveau galactique. 

 

Jeudi 15 août 2013 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JUILLET PAR COBRA  

L’aperçu de juillet est ici : 
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection  
Ou ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=RDgiQIUFaJY&feature=youtu.be  
Et la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20130819011210/http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-and-

alexandra-meadors-transcription-and-listeners-q-a-for-july-30-2013/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/07/COBRA-et-alexandra-meadors.html 

  

Vous pouvez continuer à envoyer vos questions sur la situation planétaire à alexandra@galacticconnection.com et 

beaucoup d’entre elles recevront une réponse dans la prochaine interview. 

 

 Vendredi 16 août 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA SITUATION EN ÉGYPTE ET LA SITUATION PLANÉTAIRE EN GÉNÉRAL  

Le mouvement historique des Militaires Positifs le 3 juillet fut une grande Victoire de la Lumière, mais la Cabale ne 

dort pas pour autant. Ils envoient encore leurs tireurs d’élite (Blackwater/Xe/Academi) en Égypte, où ils tentent de 

créer une guerre civile en tirant sur des membres de la faction la plus pacifique des Frères musulmans, afin que les 

forces Armées Positives soient blâmées.  

La Cabale coordonne et organise également une faction bien plus violente des milices des Frères musulmans pour 

attaquer des églises et des postes de police en Égypte : 

http://nsnbc.me/2013/08/14/state-of-emergency-declared-in-egypt-to-foil-nato-backed-subversion/  

Lien équivalent en français : 

https://preventdisease.com/news/13/080713_Just-Months-Away-From-Flip-Suns-Magnetic-Field-Shift-In-Human-Behavior.shtml?utm_source=080713&utm_campaign=080713&utm_medium=email
https://preventdisease.com/news/13/080713_Just-Months-Away-From-Flip-Suns-Magnetic-Field-Shift-In-Human-Behavior.shtml?utm_source=080713&utm_campaign=080713&utm_medium=email
https://preventdisease.com/news/13/080713_Just-Months-Away-From-Flip-Suns-Magnetic-Field-Shift-In-Human-Behavior.shtml?utm_source=080713&utm_campaign=080713&utm_medium=email
https://preventdisease.com/news/13/080713_Just-Months-Away-From-Flip-Suns-Magnetic-Field-Shift-In-Human-Behavior.shtml?utm_source=080713&utm_campaign=080713&utm_medium=email
http://etheric.com/g2-cloud-predicted-to-approach-twice-as-close-to-gc/
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection
http://www.youtube.com/watch?v=RDgiQIUFaJY&feature=youtu.be
http://galacticconnection.com/all-
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/07/cobra-et-alexandra-meadors.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/07/cobra-et-alexandra-meadors.html
mailto:alexandra@galacticconnection.com
http://nsnbc.me/2013/08/14/state-of-emergency-declared-in-egypt-to-foil-nato-backed-subversion/
http://nsnbc.me/2013/08/14/state-of-emergency-declared-in-egypt-to-foil-nato-backed-subversion/


 

http://www.leparisien.fr/archives/l-egypte-en-etat-d-urgence-15-08-2013-3054355.php  

Des mercenaires de Blackwater ont été introduits en Égypte en provenance des Émirats arabes unis en juin quand il 

est devenu évident pour les services de renseignement de la Cabale que les forces Armées Positives égyptiennes 

allaient agir : 

http://politicalvelcraft.org/2013/06/14/800-man-mercenary-force-heads-to-the-middle-east-former-blackwater-ceo-

billionaire-erik-prince-hires-colombian-military-troopshh/  

En dépit du blocus mondial des médias et de la censure sur la situation réelle en Égypte, certaines nouvelles 

arrivent à fuiter : 

https://web.archive.org/web/20140827222914/https://nsnbc.me/2013/08/15/egypt-death-toll-rises-to-421-

peaceful-protesters-were-set-up/  

https://web.archive.org/web/20140819201949/https://nsnbc.me/2013/08/15/foreign-interests-in-egypt-uk-us-and-

qatar-might-be-behind-the/  

Le Mouvement de la Résistance demande à ceux qui se sentent guidés de poursuivre leurs méditations pour 

l’Égypte afin d’harmoniser la situation : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/07/make-this-viral.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/07/faites-le-circuler-meditation-de.html  
Et surtout de méditer le 25 août pour l’ouverture du portail de la paix : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/08/make-this-viral-peace-portal-activation_4.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/08/a-faire-circuler-activation-du-portail.html  

Nos médiations de masse se propagent dans le monde entier. Natiruts, le groupe de reggae le plus populaire au 

Brésil, a inclus une brève invocation de Lumière pour l’Égypte lors de son concert à Brasilia le 27 juillet, où des 

dizaines de milliers de personnes étaient présentes, s’inspirant du blog Portal 2012 : 

  

Ce serait formidable s’ils pouvaient répéter cela lors de leurs prochains concerts, le peuple égyptien leur en serait 

reconnaissant.  

Le Mouvement de la Résistance demande aux forces Militaires Positives en Égypte d’éliminer immédiatement les 

mercenaires Blackwater de leur pays. La Résistance demande également un procès public et équitable pour les 

responsables arrêtés des Frères musulmans afin que leurs crimes soient exposés via les médias.  
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Pendant ce temps, les Forces de la Lumière créent des réseaux positifs au sein des forces militaires du monde 

entier, en préparation à l’Événement : 

http://www.buzzfeed.com/justinesharrock/anonymous-secret-presence-in-the-us-army  

Certains gouvernements prévoient déjà des changements post-Événement : 

http://cyprus-mail.com/2013/07/26/president-announces-guaranteed-minimum-income-for-all-citizens/#prettyPhoto  

La réinitialisation financière ne se produira PAS avant que tout soit prêt pour l’Événement : 

http://nesaranews.blogspot.com/2013/07/what-is-really-holding-up-rv.html 

http://www.miraclesandinspiration.com/news_the-rebirth-of-the-republic.html 

En désespoir de cause, La Cabale (la faction Rockefeller / Texas Boys / Carlyle Group) prépare pour septembre une 

fausse réévaluation, et un coup d’État militaire sous fausse bannière qui ressemblerait à l’Événement, mais ces 

plans seront empêchés et ne pourront jamais se réaliser. Ces plans ne peuvent que déclencher le véritable 

Événement un peu plus tôt.  

Mercredi 21 août 2013 

VIDÉOS ACTIVATION DU PORTAIL DE LA PAIX  

Vous voudrez peut-être regarder cette vidéo pour vous préparer à l’activation du Portail de la Paix ce dimanche. Elle 

a été traduite en 14 langues. 

  

http://www.buzzfeed.com/justinesharrock/anonymous-secret-presence-in-the-us-army
http://www.buzzfeed.com/justinesharrock/anonymous-secret-presence-in-the-us-army
http://cyprus-mail.com/2013/07/26/president-announces-guaranteed-minimum-income-for-all-citizens/#prettyPhoto
http://cyprus-mail.com/2013/07/26/president-announces-guaranteed-minimum-income-for-all-citizens/#prettyPhoto
http://nesaranews.blogspot.com/2013/07/what-is-really-holding-up-rv.html
http://www.miraclesandinspiration.com/news_the-rebirth-of-the-republic.html


 

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=KhkGrMqONwo  
Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=0w672GLo0bQ&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLk Oexv5m8iip5jrK&index=2  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=gbY54QsIrhk&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkO exv5m8iip5jrK&index=9  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=OKSd8F944Fs&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkO exv5m8iip5jrK&index=11  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=gncuITLTcf8&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOe xv5m8iip5jrK&index=8  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=4sTIe-aBa4k&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=7  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=rlHSwJ3CDek&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkO exv5m8iip5jrK&index=3  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=_-of_rj5yfE&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=10  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=KU2VZ5LkDws&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLk Oexv5m8iip5jrK&index=13  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=4oHMvxzbUAI&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLk Oexv5m8iip5jrK&index=4  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=XBe9egBVr1I&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkO exv5m8iip5jrK&index=12  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=ECZoMQdTNM8&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGL kOexv5m8iip5jrK&index=6  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=u6q0SH-QpNg&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=5  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=vAqUVefWMac&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLk Oexv5m8iip5jrK&index=14  

Profitez ! 
 
 Samedi 24 août 2013 

DERNIÈRE MISE À JOUR SUR L’ACTIVATION DU PORTAIL DE LA PAIX  

Nous activons le Portail de la Paix demain. Ce sera une insertion de la réalité de la paix cosmique dans la structure 

spatio-temporelle de la surface de cette planète :  

  
Il semble que nous allons atteindre la masse critique. Si la masse critique est atteinte, cette activation déclenchera 

des changements importants, nous conduisant vers l’Événement. C’est pourquoi chacun d’entre vous doit nous 

rejoindre !  

Il a été demandé par les Forces de la Lumière que juste avant de commencer notre méditation, nous prenions notre 

décision inconditionnelle pour la Victoire finale de la Lumière, que nous pouvons confirmer et affirmer en disant à 

haute voix l’invocation suivante :  

VICTOIRE MAINTENANT ! LIBÉRATION MAINTENANT !  
Instructions pour activer le portail de la paix : 
http://2012portal.blogspot.com/2013/08/make-this-viral-peace-portal-activation_4.html  
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https://www.youtube.com/watch?v=4sTIe-aBa4k&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=rlHSwJ3CDek&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rlHSwJ3CDek&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_-of_rj5yfE&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=_-of_rj5yfE&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=10
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https://www.youtube.com/watch?v=4oHMvxzbUAI&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4oHMvxzbUAI&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XBe9egBVr1I&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=12
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https://www.youtube.com/watch?v=ECZoMQdTNM8&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=u6q0SH-QpNg&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=u6q0SH-QpNg&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vAqUVefWMac&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=vAqUVefWMac&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=14
http://2012portal.blogspot.com/2013/08/make-this-viral-peace-portal-activation_4.html
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Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/08/a-faire-circuler-activation-du-portail.html  

 

Mardi 27 août 2013 

RAPPORT DE L’ACTIVATION DU PORTAIL DE LA PAIX  

J’ai une très bonne nouvelle. Nous avons réussi à atteindre la masse critique ! De nombreux sites Web et blogs ont 

diffusé le message et notre vidéo d’activation du Portail de la Paix à elle seule a atteint près d’un quart de millions 

de vues en quelques jours seulement. Notre conscience collective au moment de l’activation a réussi à renforcer le 

réseau de Lumière sur le plan éthérique au point que toute la grille Archonte éthérique se désintègre rapidement et 

que les événements vont maintenant suivre rapidement.  

Il a été demandé par les Forces de la Lumière que ceux qui se sentent guidés puissent continuer la méditation de la 

paix tous les dimanches à 23h11, heure du Caire : 

https://www.facebook.com/events/204974432995863/?ref=3  
Cela équivaut à 23h11 en Europe centrale, 22h11 au Royaume-Uni, 17h11 HAE, 16h11 HAC, 3h11 HAR et 2h11 HAP. 

Pour d’autres emplacements et autres fuseaux horaires, vous pouvez voir ce lien : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+PORTAL+ACTIVATION&iso=20130825T2310&

p1=53 

  

 
Le vortex Archonte négatif sur le plan éthérique au-dessus de la Syrie s’est désintégré à la suite de notre méditation 

de masse. Cela signifie que la Cabale n’a plus de soutien énergétique massif pour créer une guerre en Syrie. Toute 

invasion militaire étrangère en Syrie par la Cabale peut maintenant déclencher une action par l’Armée Positive et 

réellement déclencher l’Événement. Il est extrêmement improbable que la Cabale soit prête à risquer cela, même si 

elle poussera très probablement la situation au bord du gouffre.  

Les Archontes éthériques n’ont plus de pouvoir d’influence géopolitique à grande échelle après avoir perdu le 

vortex égyptien la semaine dernière et le vortex syrien dimanche. Maintenant, ils dirigent tout leur pouvoir pour 

influencer les personnes clés de la planète, telles que les membres de la Cabale, les personnes disposant d’un 

pouvoir financier et politique, les personnes influentes dans les médias et également les principaux Guerriers et 

Travailleurs de la Lumière. Quoi qu’ils fassent, ils ne pourront pas retarder leur chute beaucoup plus longtemps.  

Septembre sera un mois très intéressant.  
 
Vendredi 30 août 2013 

GHOSTBUSTERS  

https://youtu.be/4MjuEqaSWmk 
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Lundi 2 septembre 2013 

MISE À JOUR MENSUELLE D’AOÛT PAR COBRA  

La mise à jour mensuelle d’août a été publiée : 
http://galacticconnection.com/important-COBRA-interview-this-week-check-it-out/  
Vous pouvez également l’écouter ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=53hors5CioM&feature=youtu.be  
Ou lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20130903134412/http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-and-

alexandra-meadors-transcription-and-listeners-q-a-for-aug-27-2013/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/08/COBRA-et-alexandra-meadors.html 

 

« Des Êtres de Lumière nous sommes. » 
 

Vous pouvez continuer à envoyer vos questions sur la situation planétaire à 

alexandra@galacticconnection.com et beaucoup d’entre elles recevront une réponse dans la prochaine 

interview  

 

Jeudi 5 septembre 2013 

VIDÉOCONFÉRENCE PORTAL ET ATELIER SPIRALE DE LA DÉESSE (GODDESS SPIRAL WORKSHOP)  

https://youtu.be/CGDEa7xCTpY  
Vous pouvez vous inscrire à la conférence Portal à Paris ici : 
http://portal2012.org/Paris.html  
Et pour l’atelier de la Spirale de la Déesse ici : 

http://galacticconnection.com/important-cobra-interview-this-week-check-it-out/
http://www.youtube.com/watch?v=53hors5CioM&feature=youtu.be
http://galacticconnection.com/all-
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/08/cobra-et-alexandra-meadors.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/08/cobra-et-alexandra-meadors.html
mailto:alexandra@galacticconnection.com
https://youtu.be/CGDEa7xCTpY
http://portal2012.org/Paris.html


http://portal2012.org/Zurich.html  
Vous pouvez en savoir plus sur ces deux événements en cliquant ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/08/make-this-viral-portal-conference-in.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/08/faites-le-circuler-conference-portail.html  

Rendez-vous à Paris et à Zurich ! 
 Samedi 7 septembre 2013  
m=0  
 
Dimanche 8 septembre 2013 

VIDÉOS HEBDOMADAIRES DE MÉDITATION POUR LA PAIX DANS LE MONDE  

En raison de la situation actuelle en Syrie, les Forces de la Lumière ont demandé qu’autant de personnes que 

possible poursuivent les méditations hebdomadaires pour la paix dans le monde. En dehors des dimanches, vous 

pouvez également méditer n’importe quel autre jour à la même heure si vous vous sentez ainsi guidé. 

  
La vidéo de cette méditation est disponible en anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=l36ExqVlNJg&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAdmfa KyXXCmLS8Qm8_  

En chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=hs8TlKc2IgE&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAdmfa KyXXCmLS8Qm8_  

En russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=rt3Nb_vjGv0&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAdmfa KyXXCmLS8Qm8_  

En portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=xotyvtlg3F0&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAdmfaK yXXCmLS8Qm8_  

En italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=_KEC_Zhayko&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAdmf aKyXXCmLS8Qm8_  

En hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=O9wMn8Mj0fw&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAd mfaKyXXCmLS8Qm8_  

En polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=fos6D0ajATo&list=PLVOwQLKLBlsPXwQAdmfa KyXXCmLS8Qm8_  

En plus de tout cela, il y a eu une bonne progression de la Lumière et aussi quelques retards en coulisses. Je 

publierai un rapport d’information détaillé dans quelques jours.  

 

Mardi 10 septembre 2013 
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DÉVELOPPEMENTS CONCERNANT L’ÉNERGIE LIBRE  

Il y a un grand projet avec pour but d’apporter des appareils à énergie libre à la population, créé par l’organisation 

Hope Girl et Fix the World. Vous voudrez peut-être en savoir plus à ce sujet ici : 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2013/09/10/finally-we-have-found-the-perfect-way-to-release-free-energy-

technology-to-the-people/  

Et participez au projet ici : 
http://www.indiegogo.com/projects/home-quantum-energy-generator/  
Il y a des projets similaires en coulisses et je serai peut-être bientôt en mesure de communiquer sur un de ces 

projets, impliquant la Société du Dragon Blanc, quand il sera déclassifié. 

  

 
De plus, je posterai un rapport détaillé sur la situation planétaire demain.  

La Victoire totale de la Lumière est proche !  
 
Mercredi 11 septembre 2013 

MISE À JOUR SUR LA SITUATION PLANÉTAIRE 1 ÈRE PARTIE  

Comme prévue, des opérations importantes des Forces de la Lumière ont débuté au début du mois de septembre.  

L’Alliance Orientale est entrée en action. L’Alliance Orientale est un groupe informel de responsables 

gouvernementaux des BRICS, de membres du personnel d’Interpol, de membres des forces armées russes et 

chinoises, de la Société du Dragon Blanc et des Templiers Positifs, qui travaillent sous la direction indirecte du 

Mouvement de la Résistance pour libérer la planète. 

  

Les BRICS ont annoncé la création d’une nouvelle banque mondiale qui deviendra l’un des éléments constitutifs du 

nouveau système financier : 

http://rt.com/business/russia-brics-bank-g20-468/  
Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/economie/les-brics-se-mettent-d-accord-pour-creer-un-substitut-a-la-banque-mondiale-27-

03-2013-1646529_28.php  

Vladimir Poutine, le porte-parole de l’Alliance Orientale, a pris des mesures pour exposer les actions de la Cabale 

contre la population pendant la crise en Syrie : 

http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/putin-puts-obama-in-hot-seat-what-will-you-do-if-rebels-are-

ones-using-chemical-weapons/ 
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http://www.indiegogo.com/projects/home-quantum-energy-generator/
http://rt.com/business/russia-brics-bank-g20-468/
https://www.lepoint.fr/economie/les-brics-se-mettent-d-accord-pour-creer-un-substitut-a-la-banque-mondiale-27-03-2013-1646529_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/les-brics-se-mettent-d-accord-pour-creer-un-substitut-a-la-banque-mondiale-27-03-2013-1646529_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/les-brics-se-mettent-d-accord-pour-creer-un-substitut-a-la-banque-mondiale-27-03-2013-1646529_28.php
http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/putin-puts-obama-in-hot-seat-what-will-you-do-if-rebels-are-ones-using-chemical-weapons/
http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/putin-puts-obama-in-hot-seat-what-will-you-do-if-rebels-are-ones-using-chemical-weapons/
http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/putin-puts-obama-in-hot-seat-what-will-you-do-if-rebels-are-ones-using-chemical-weapons/


http://rt.com/news/putin-g20-syria-meeting-511/ Lien équivalent en français : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2013/09/12/m-poutine-accuse-les- 
rebelles-de-l-attaque-chimique-a-damas_3476478_3210.html  
Dans les coulisses, les négociations pour la reddition de la Cabale se poursuivent. De nombreuses personnes au sein 

des factions jésuites et Rothschild ont déjà exprimé leur volonté théorique de se rendre au moment de 

l’Événement.  

C’est la raison pour laquelle l’actuel pape « blanc » François (jésuite), a un visage amical. Il veut obtenir l’amnistie 

pour lui-même et pour l’Église catholique.  

Cependant, la faction Rockefeller (le syndicat criminel Illuminazi Paperclip Kissinger / Bush / Cheney / Rumsfeld) ne 

veut pas se rendre, ils veulent se battre jusqu’au bout, déclenchant la 3e Guerre mondiale. Inutile de dire que les 

Forces de la Lumière ne permettront PAS que cela se produise.  

En outre, leur intervention militaire en Syrie pourrait déclencher l’action des forces armées positives aux États-Unis, 

exactement de la même manière que la décision des Frères musulmans de s’impliquer dans le conflit en Syrie a 

déclenché l’action des forces armées positives en Égypte.  

Selon mes informations, l’intervention militaire de la Cabale en Syrie ne se produira pas, mais la Cabale va 

continuer à pousser les choses jusqu’à la rupture. Cela ne fera qu’accélérer leur visibilité aux yeux de la population 

et ainsi accélérer leur chute.  

La guerre silencieuse au Pentagone se poursuit entre factions négatives et positives.  

Du côté positif, Anonymous est de nouveau actif : 
http://goldenageofgaia.com/2013/09/did-anonymous-penetrate-the-military-email-system/  

D’autre part, la faction négative menace d’utiliser des armes nucléaires. Encore une fois, cela ne SERA PAS 

AUTORISÉ. De plus, la tension entre les factions positives et négatives au sein de l’armée a amené les militaires à 

perdre confiance dans la chaîne de commandement : 

https://web.archive.org/web/20130911055236/http://www.presstv.ir/detail/2013/09/06/322306/us-deployed-nuke-
force-before-syria-crisis/  
Il semble que tout le monde est contre la faction Rockefeller à présent. L’Alliance Orientale rassemble l’opinion 

publique mondiale contre eux, l’Armée Positive se prépare à passer à l’action. Au cours de négociations de 

reddition, des membres des factions jésuites et Rothschild ont exprimé leur volonté d’aider à les éliminer. De plus, 

comme il y a beaucoup moins d’influence négative sur le plan éthérique, ils peuvent s’attendre à plus de 

désobéissance de la part de leurs subordonnés situés à des niveaux bas ou moyens de leur organisation.  

Selon des sources de la Résistance, si l’Événement arrivait maintenant, nous pourrions nous attendre à 

environ 100 000 victimes dans le monde entier à la suite des efforts de destruction de dernière minute de la Cabale 

et de ses subordonnés avant leur chute, mais aussi d’un comportement dysfonctionnel violent de la part de la 

population, en particulier des gens victimes du programme de contrôle mental Monarch (car l’opération Omega 

serait déclenchée). Cependant, ce nombre de victimes n’est pas aisé à estimer, car de nombreux facteurs entrent 

en jeu, et de fait ce nombre pourrait être plus bas ou plus élevé.  

De toute façon, ce nombre est bien trop élevé pour être acceptable et la Résistance fera tout pour le diminuer, en 

accélérant le processus autant que possible.  

Je publierai la deuxième partie de cette mise à jour la semaine prochaine.  

La Victoire totale de la Lumière est proche.  
 
Lundi 16 septembre 2013 

VIDÉO L’ÉVÉNEMENT  

Vous voudrez peut-être regarder cette vidéo assez précise sur l’Événement à venir :  

https://youtu.be/OwNn8-mubYk  
Profitez de la vidéo et préparez-vous à la Victoire finale de la Lumière !  

 

http://rt.com/news/putin-g20-syria-meeting-511/
https://www.lemonde.fr/international/article/2013/09/12/m-poutine-accuse-les-rebelles-de-l-attaque-chimique-a-damas_3476478_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2013/09/12/m-poutine-accuse-les-rebelles-de-l-attaque-chimique-a-damas_3476478_3210.html
http://goldenageofgaia.com/2013/09/did-anonymous-penetrate-the-military-email-system/
http://goldenageofgaia.com/2013/09/did-anonymous-penetrate-the-military-email-system/
http://www.presstv.ir/detail/2013
https://youtu.be/OwNn8-mubYk


 

Jeudi 19 septembre 2013 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette nouvelle interview de COBRA : 

http://www.youtube.com/watch?v=oNwb41aFj3s&feature=youtu.be 
  

Ou lire la transcription ici : 
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-alexandra-meadors-transcription-listeners-q-

september-17-2013/  

Lien en français : 
http://lasphrebleue.blogspot.com/2013/09/COBRA-interview-du-17-septembre-2013.html  

Et profiter des progrès de l’Alliance Orientale : 
http://www.globalresearch.ca/the-brics-independent-internet-in-defiance-of-the-us-centric-internet/5350272  

Lien équivalent en français : 
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/10/24/internet-brics-cable-europe-10508.html  

Je publierai la deuxième partie de la mise à jour de la situation planétaire la semaine prochaine, car certains 

développements sont toujours en cours.  

 

Mercredi 25 septembre 2013 

BRÈVE MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE DE PARIS ET L’ATELIER DE ZURICH  

Notre conférence Portal à Paris a été un énorme succès. Nous avons été chargés de ne pas travailler sur le système 

financier, mais plutôt de transformer le vortex de Paris. Avant la conférence, le vortex était l’un des principaux 

bastions des Archontes en Europe. Nous avons activé le vortex de Paris pour la Lumière et la transformation des 

énergies à Paris a été formidable. Inutile de dire que nous avons immédiatement eu du soleil et un ciel bleu clair 

après plusieurs jours de pluie.  

Un portail interdimensionnel puissant a été ouvert et il a connecté Paris, le plateau de Gizeh en Égypte, la porte des 

étoiles d’Al Nilam d’Orion et le Soleil Central Galactique. Ce portail sera l’un des principaux portails de stabilisation 

de la planète au moment de l’Événement.  

 
Notre atelier de la Spirale de la Déesse à Zurich est allé au-delà de toutes les attentes et a manifesté des énergies 

http://www.youtube.com/watch?v=oNwb41aFj3s&feature=youtu.be
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-listeners-q-september-17-2013/
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-listeners-q-september-17-2013/
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-listeners-q-september-17-2013/
http://lasphrebleue.blogspot.com/2013/09/cobra-interview-du-17-septembre-2013.html
http://lasphrebleue.blogspot.com/2013/09/cobra-interview-du-17-septembre-2013.html
http://www.globalresearch.ca/the-brics-independent-internet-in-defiance-of-the-us-centric-internet/5350272
http://www.globalresearch.ca/the-brics-independent-internet-in-defiance-of-the-us-centric-internet/5350272
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/10/24/internet-brics-cable-europe-10508.html
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/10/24/internet-brics-cable-europe-10508.html


d’équilibre jamais connues auparavant. Au moment de l’équinoxe d’automne, nous avons équilibré les polarités 

féminines et masculines et avons déclenché un processus planétaire de triangulation de toutes les paires d’opposés 

et de leur fusion dans l’Unité.  

Inutile de dire que nous avions du soleil tout le temps. Le soleil de l’Un est sur le point de se lever à la surface de 

cette planète.  

La Victoire totale de la Lumière est proche.  
 
Dimanche 29 septembre 2013 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE : LE NOUVEAU SYSTÈME FINANCIER  

Il y a beaucoup de confusion au sujet des comptes de garantie (collateral accounts), même parmi les personnes 

travaillant en coulisse. Faisons le point pour éviter toute confusion.  

Les comptes de garantie étaient une création de la Cabale après la 1re Guerre mondiale quand ils ont persuadé de 

nombreuses nations à renoncer à l’or physique. Ils ont prétendu qu’un système financier basé sur de l’or, doté de 

banques nationales fortes et indépendantes, crée une instabilité géopolitique et peut conduire à des guerres 

comme la 1re Guerre mondiale. La Banque des Règlements Internationaux (BRI, organisation financière 

internationale, dont les actionnaires sont des banques centrales. Située à Bâle en Suisse, elle se définit comme étant 

la « banque des banques centrales ». Sa principale mission est la coopération entre banques centrales) a été créée 

en 1930 pour cette raison. Après la création de la BRI, la Cabale s’est rendue en Chine et a persuadé les Chinois 

(parfois avec douceur, et parfois avec moins de délicatesse) de céder leur or en échange d’obligations « factices ». 

La Cabale n’a jamais eu l’intention de rembourser ces obligations. La phase suivante de leurs opérations consistait à 

voler le reste de l’or des pays orientaux grâce à l’opération Golden Lily, puis enterrer leur butin aux Philippines (l’or 

de Yamashita) et en Indonésie. 

  
Cet or a été utilisé pour garantir le système financier occidental en vertu des accords de Bretton Woods. La Cabale 

contrôlait le système financier prétendument transparent et cachait en réalité le système bancaire parallèle crée en 

mettant d’importantes sommes d’argent dans les programmes de négociations de la banque centrale, en utilisant 

l’or caché pour soutenir leurs investissements. Ces programmes ont rapidement généré des sommes astronomiques 

d’argent virtuel qui n’ont pu être retirées des banques, car elles faisaient partie du système bancaire secret (par 

exemple, le compte White Spiritual Boy avec tous ses quadrillons de dollars virtuels) et seulement une petite partie 

de ces sommes ont été blanchies. Aucune personne n’étant pas liée à la Cabale n’a jamais été autorisée à se 

rapprocher de ces programmes de prospérité, et même une petite partie des programmes qui tentaient d’inclure 

des personnes étrangères à la Cabale ont rapidement été saisis ou simplement arrêtés par la Cabale.  

La Cabale utilisait régulièrement l’or volé pour financer la construction de ses bases militaires souterraines et aussi 

pour son Programme Spatial Secret entre 1953 et 2004.  

 
En février 2012, le Mouvement de la Résistance a retiré tout cet or des mains de la Cabale. C’est la raison pour 

laquelle Benjamin Fulford ne peut trouver la preuve réelle de l’existence de bunkers pleins d’or en Asie. Cette 

opération a été une bonne chose, nous avons désormais un véritable système financier fiduciaire à la surface de la 

planète. Ce type de système financier est très instable et la Cabale doit faire très attention à ses machinations 

financières. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le système financier n’est pas basé sur l’or. Cela crée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_financi%C3%A8res_internationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_financi%C3%A8res_internationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2le


 

une tension dynamique qui accélère l’Événement, car un tel système financier ne peut pas exister pendant très 

longtemps et finira par s’effondrer en raison d’un manque de confiance et d’un manque de fondement réel. Ce 

serait alors le dernier moment possible pour l’Événement.  

Maintenant, la Cabale essaie de garantir son système financier instable avec des saisies immobilière à travers le 

monde, voilà la raison des toutes les saisies immobilière en ce moment.  

Il y a beaucoup de malentendus au sujet des obligations financières que la Cabale avait émises depuis les années 30. 

Ces obligations ne peuvent jamais être remboursées, car la Cabale n’a plus l’or qu’elle a volé à l’humanité à travers 

les âges. Ils ont également moins de liquidités que par le passé et le peu de ressources restantes sont loin d’être 

suffisantes pour rembourser ne serait-ce qu’une fraction de ces obligations. 

  
Le but de ces obligations n’est pas de démunir la Cabale, mais de les utiliser comme outil pour imposer la faillite de 

leur système financier corrompu au moment opportun.  

Les propriétaires historiques de tout cet or et de toutes les obligations qui le représente ne sont ni les Chinois, ni 

Keenan, ni la Société du Dragon Blanc, ni quiconque nommé M1 (contrôleur monétaire). L’institut de M1 est une 

création de la Cabale. Le propriétaire et le véritable héritier est l’humanité dans son ensemble et, après 

l’Événement, les comptes de garanties seront transférés à toute l’humanité.  

Après l’Événement, la Résistance rendra l’or à l’humanité et il sera stocké à la surface de la planète pour garantir le 

nouveau système financier. Par conséquent, cet or ne sera pas échangé sur le marché libre, alors que l’or 

appartenant aux particuliers sera négocié et échangé librement.  

Cette structuration du nouveau système financier fait partie d’un accord secret passé entre 57 membres de 

l’Alliance Orientale lors de la réunion des accords de Monaco en août 2011.  

Aucun nouveau M1 ne sera nommé. Aucun membre de la Cabale ne sera autorisé à se rapprocher des comptes de 

garanties, à plus forte raison le nouveau pape jésuite, et la plupart de ces personnes seront de toute façon arrêtées.  

Différents groupes travaillant à la libération du système financier des mains de la Cabale (Dragons Blancs, Keenan, 

OPPT) auront un rôle consultatif et un conseil composé de représentants du gouvernement élus 

démocratiquement après l’Événement sera le dépositaire de ces comptes. L’ensemble du système sera 

complètement transparent et cette transparence sera supervisée par le Mouvement de la Résistance.  

La réévaluation de la monnaie (dinar irakien, dong vietnamien) aura un rôle mineur dans la réinitialisation du 

système financier, car il s’agit d’une transition vers un véritable système basé sur l’or sous la supervision des Forces 

de la Lumière et NON d’une réévaluation spéculative des devises.  

Ce nouveau système financier ne sera qu’une solution temporaire, dans la mesure où une société sans argent sera 

créée à la surface de la planète après le Premier Contact, soutenue par les technologies spirituelles avancées de la 

Confédération Galactique. Cette société sans argent reconnaitra la véritable valeur des âmes humaines incarnées et 

leur fournira une abondance physique et spirituelle.  

Beaucoup de gens se demandent pourquoi l’Événement n’est toujours pas arrivé. C’est parce que toutes les entités 

négatives éthériques doivent être éliminées avant pour que les membres clés des équipes opérationnelles de 



l’Événement à la surface de la planète puissent travailler en harmonie. Il est vrai que la valeur moyenne du nombre 

de victimes prévu au moment de l’Événement est d’environ 100 000 personnes. Mais si quelque chose ne va pas 

parmi les personnes clés de la population de surface qui coordonnent les opérations, il pourrait y en avoir 

bien plus et atteindre facilement des dizaines de millions de victimes et cela n’est pas voulu par les Forces de la 

Lumière. Nous avons vu tellement de cas où des soi-disant Travailleurs et Guerriers de la Lumière ont manifesté un 

comportement intolérable parce qu’ils étaient sous l’influence des Archontes éthériques. Vous vous souvenez peut-

être de la Révolution française. Cela avait si bien commencé, mais vous savez comment cela s’est terminé.  

L’Événement arrivera quand il arrivera. En attendant, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il se produise 

le plus rapidement possible et surtout de la manière la plus harmonieuse possible. Il est important que les Forces de 

la Lumière à la surface de la planète s’unissent, communiquent, coordonnent les informations et harmonisent leurs 

stratégies.  

La prochaine partie de la mise à jour de la situation planétaire sera probablement publiée dans une ou deux 

semaines.  

 

 

Jeudi 3 octobre 2013 

MISE À JOUR MENSUELLE DE SEPTEMBRE PAR COBRA  

La mise à jour mensuelle de septembre a été publiée ici : 
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection  
Vous pouvez également l’écouter ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=kMOPl3ltVUs&feature=youtu.be 
  

Et lire la transcription ici : 
http://galacticconnection.com/COBRA-alexandra-meadors-transcription-october-1-2013/  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/COBRA-transcription-de-linterview-radio.html  

 

Samedi 5 octobre 2013 

MISE À JOUR DU PROJET 501  

La ligne de temps alpha avec HVBN jusqu'à l'intersection a une probabilité de p=0,8. La chronologie bêta alternative 

avec plusieurs MVBN, convergeant vers le prochain HVBN possible avant l'intersection, a une probabilité de p=0,2.  

Les stratégies bêta ont été modulées et doivent rester strictement classifiées.  

Il reste deux pics majeurs de probabilité d'intersection.  

Le précédent pic de probabilité d'intersection dans la période intermédiaire RR2-3 s'est effondré en raison 

http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection
http://www.youtube.com/watch?v=kMOPl3ltVUs&feature=youtu.be
http://galacticconnection.com/cobra-alexandra-meadors-transcription-october-1-2013/
http://galacticconnection.com/cobra-alexandra-meadors-transcription-october-1-2013/
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/cobra-transcription-de-linterview-radio.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/cobra-transcription-de-linterview-radio.html


 

d'informations incomplètes sur l'anomalie L1 et L0.  

Le premier pic majeur de probabilité d'intersection survient peu après le début de la période intermédiaire RR3-4, 

p=0,3. La ligne de temps Alpha est partiellement classée P501 avec une augmentation graduelle à rapide de M et 

une probabilité d'une certaine forme de contact avec EL. Cela conduit à une interférence complexe avec les HVBN 

existants à la surface, les MVBN multiples étant une alternative de triangulation et la compression temporelle vers 

le point de convergence en étant une autre. Peu avant le point de convergence oméga, cette ligne temporelle 

converge de toute façon vers une intersection RM antarionide. La ligne temporelle bêta vient avec le P501 

déclassifié avec des MVBNs multiples et ensuite avec des intersections RM dès que possible.  

The second major intersection probability peak comes close to omega convergence point with an antarionid RM 

intersection, p=0.7. Alpha and beta timelines converge into one as we limit towards the omega convergence point.  

 

« La ligne temporelle alpha avec le HVBN jusqu’à l’intersection a une probabilité de p=0,8. La ligne temporelle bêta 

alternative avec plusieurs MVBNs, convergeant vers le prochain HVBN possible avant l’intersection a une probabilité 

de p=0,2.  

Les stratégies bêta ont été modulées et doivent rester strictement classifiées.  

Il reste deux pics majeurs de probabilité d’intersection.  
Le pic de probabilité d’intersection précédent dans la période intermédiaire RR2-3 s’est effondré en raison 

d’informations incomplètes sur l’anomalie L1 et L0.  

Le premier pic majeur de probabilité d’intersection survient peu après le début de la période intermédiaire RR3-4, 

p=0,3. La ligne temporelle alpha est partiellement classée P501 avec une augmentation graduelle à rapide de M et 

avec la probabilité d’une certaine forme de contact EL. Cela conduit à une interférence complexe avec les HVBN 

existants à la surface, les MVBN multiples étant une alternative de triangulation et la compression temporelle au 

point de convergence en étant une autre. Peu avant le point de convergence oméga, cette ligne temporelle converge 

de toute façon vers une intersection RM antarionide. La ligne temporelle bêta est fournie avec le P501 déclassifié 

avec de multiples MVBN et ensuite avec les intersections RM dès que possible.  

Le deuxième pic majeur de probabilité d’intersection se situe près du point de convergence oméga avec une 

intersection RM antarionide, p=0,7. Les lignes temporelles alpha et bêta convergent en une seule au fur et à mesure 

que l’on se rapproche du point de convergence oméga. »  

 

Lundi 7 octobre 2013 

DÉVELOPPEMENTS PRÉ-ÉVÉNEMENT  

Irrationnellement, la faction Illuminazi de la Cabale a déclenché une fermeture partielle du gouvernement aux 

États-Unis, espérant préparer le terrain pour la loi martiale, plus tard. Inutile de dire que leurs plans ne seront PAS 

autorisés à réussir et que leurs actions n’ont abouti qu’à une vague importante d’éveil de masse.  

Il sera intéressant de voir ce qui se passera avec cette situation le 17 octobre lorsque le gouvernement américain 

n’aura plus d’argent pour payer ses factures. L’éclipse lunaire du 18 octobre est le point d’entrée dans une nouvelle 

fenêtre d’opportunité avec une probabilité accrue de l’Événement, alors que nous nous dirigeons vers une inversion 

du champ magnétique solaire plus tard cette année. 

  



Enfin, nous vivons un réveil de masse aux États-Unis, qui est une condition préalable cruciale pour l’Événement : 

http://digitaljournal.com/article/358989  
http://canauzzie.blogspot.com/2013/09/convoy-2013-truckers-roar-to-dc-with.html  

http://www.usnews.com/news/articles/2013/10/07/truckers-for-the-constitution-plan-to-slow-dc-beltway-arrest-

congressmen  

L’Armée Positive soutient cela : 
http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/10/06/one-million-veterans-to-march-on-washington-dc-october-

13th-2013/  

Et il y a déjà des groupes liés à l’Armée Positive qui se préparent pour l’Événement : 

http://oathkeepers.org/oath/2013/10/01/oath-keepers-is-going-operational-by-forming-special-civilization-

preservation-teams/  

Il a été communiqué par le Mouvement de la Résistance et l’Armée Positive qu’ils ne déclencheront PAS 

l’Événement entre le 11 octobre et le 13 octobre de cette année.  

 

Samedi 12 octobre 2013 

FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ 2013  

Une nouvelle fenêtre d’opportunité s’ouvrira à la surface de cette planète. Cette fenêtre d’opportunité signifiera 

une probabilité accrue pour l’Événement, bien que ce ne soit pas encore la période la plus probable. Dans cette 

fenêtre d’opportunité, une inversion du champ magnétique solaire se produira. Les études scientifiques du 

professeur Tchijevsky ont déterminé que 80% des changements sociétaux importants se produisent dans les 2,5 ans 

avant ou après les maxima du cycle solaire : 

http://urbanshakedowns.wordpress.com/2011/01/29/the-sun-human-behaviour/  
Lien équivalent en français : https://echelledejacob.blogspot.com/2015/01/les-taches-solaires-et-le-

comportement_9.html 

 

« L’Événement. » 
 La fenêtre s’ouvrira avec une éclipse lunaire pénombrale le 18 octobre. Cette éclipse lunaire déclenchera une 

accélération de la suppression de toutes les entités négatives non physiques restantes des plis de l’espace éthérique 

déformé et ce processus de compensation pourrait devenir assez intense.  

Le 1er novembre, nous aurons un autre carré Pluton-Uranus lorsqu’une puissante tension dynamique sera libérée. 

Ce sera le moment le plus probable de la résolution de la fermeture du gouvernement américain et une issue 

favorable est probable.  

Le 3 novembre, il y aura une éclipse solaire totale hybride avec un chemin sur le Congo. Cette éclipse solaire 

commencera à guérir l’anomalie créée lors de l’invasion Archonte au Congo en 1996.  

Le tournant de cette fenêtre d’opportunité sera l’activation du portail AION le 23 novembre 2013. En raison de 

l’importance de ce portail, je lui consacrerai un article de blog distinct.  

http://digitaljournal.com/article/358989
http://canauzzie.blogspot.com/2013/09/convoy-2013-truckers-roar-to-dc-with.html
http://canauzzie.blogspot.com/2013/09/convoy-2013-truckers-roar-to-dc-with.html
http://www.usnews.com/news/articles/2013/10/07/truckers-for-the-constitution-plan-to-slow-dc-beltway-arrest-congressmen
http://www.usnews.com/news/articles/2013/10/07/truckers-for-the-constitution-plan-to-slow-dc-beltway-arrest-congressmen
http://www.usnews.com/news/articles/2013/10/07/truckers-for-the-constitution-plan-to-slow-dc-beltway-arrest-congressmen
http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/10/06/one-million-veterans-to-march-on-washington-dc-october-13th-2013/
http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/10/06/one-million-veterans-to-march-on-washington-dc-october-13th-2013/
http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/10/06/one-million-veterans-to-march-on-washington-dc-october-13th-2013/
http://oathkeepers.org/oath/2013/10/01/oath-keepers-is-going-operational-by-forming-special-civilization-preservation-teams/
http://oathkeepers.org/oath/2013/10/01/oath-keepers-is-going-operational-by-forming-special-civilization-preservation-teams/
http://oathkeepers.org/oath/2013/10/01/oath-keepers-is-going-operational-by-forming-special-civilization-preservation-teams/
http://urbanshakedowns.wordpress.com/2011/01/29/the-sun-human-behaviour/
https://echelledejacob.blogspot.com/2015/01/les-taches-solaires-et-le-comportement_9.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2015/01/les-taches-solaires-et-le-comportement_9.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2015/01/les-taches-solaires-et-le-comportement_9.html


 

 
Le 28 novembre, la comète ISON atteindra son périhélie. Il est fort probable que cette comète sera une belle 

manifestation dans notre ciel. Et non, ce n’est pas un vaisseau spatial. Son énergie sert de déclencheur aux masses 

pour étendre leur conscience au-delà de la Terre en quarantaine.  

Cette fenêtre d’opportunité se clôturera le 25 décembre 2013.  
 
Mardi 15 octobre 2013 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE : PLAN ÉTHÉRIQUE  

Un nettoyage massif du plan éthérique est en cours depuis plusieurs mois et il a été accéléré après l’activation 

réussie du Portail de la Paix le 25 août (2013). En conséquence direct, tous les hémisphères d’implants ont été 

retirés le 8 septembre.  

Je vais décrire en détail ce qu’il reste à nettoyer.  
Un très petit groupe principal d’Archontes éthérique continue d’exercer un contrôle sur le processus de 

réincarnation et continue de déclencher les points faibles des humains incarnés par le biais de leur technologie 

d’implant scalaire éthérique opéré à distance.  

Il y a trois implants dans le champ aurique du corps éthérique de chaque être humain incarné. Ce sont de petits 

trous noirs éthériques qui sont placés dans un champ électromagnétique éthérique scalaire en rotation avec une 

fréquence de rotation de 6,666 Hz. C’est une fréquence de résonnance qui tend à supprimer les émotions humaines 

et l’initiative du libre arbitre.  

Vous pouvez voir l’emplacement de ces implants dans le corps éthérique de chaque être humain incarné ici : 

  

 
Deux implants, situés dans le lobe frontal du cerveau éthérique compromettent le libre arbitre / processus de prise 

de décision et tendent à bloquer la connexion individuelle avec la Source. Ceci est réalisé avec des chambres 

scalaires électromagnétiques en rotation autour des deux implants, renforcés par des ondes scalaires à ultrasons 



éthériques. Le but de ces ondes scalaires à ultrasons est d’analyser le cerveau éthérique des individus et de déduire 

bon nombre de ses pensées par le biais d’un programme informatique à logique floue. En outre, il peut détecter 

immédiatement tout type de contact avec des extraterrestres et déclencher des protocoles pour y mettre fin. 

 Un implant se situe au niveau de la membrane du plexus solaire éthérique qui supprime les émotions et l’énergie 

sexuelle et est donc utilisé pour contrôler les humains. Sa chambre électromagnétique scalaire rotative, renforcée 

par des ondes scalaires infrasons, génère un courant électrique qui court-circuite la Kundalini. Lorsque cet implant 

sera nettoyé, la Kundalini se manifestera parmi les êtres humains et nous assisterons à une révolution libératrice 

mondiale.  

Les Archontes utilisent leur technologie scalaire de faisceau projecteur scalaire pour projeter des formes-pensées et 

des élémentaux dans les implants. Le champ électromagnétique scalaire rotatif autour des implants sert de disque 

d’accrétion qui pousse les élémentaux extérieurs à travers l’horizon de l’événement dans le trou noir de l’implant.  

Les plis dans l’Anomalie de l’espace-temps de la mousse quantique du plan éthérique cachent encore de petits 

trous noirs qui ne peuvent s’évaporer à cause des champs électromagnétiques éthériques scalaires en rotation. Ces 

trous noirs contiennent des Reptiliens assis dans un état de superposition quantique. Lorsque le champ 

électromagnétique scalaire est supprimé, ces trous noirs s’évaporent immédiatement et les Reptiliens sont éliminés 

rapidement par les Forces de la Lumière.  

Le Mouvement de la Résistance s’active à pirater le programme informatique qui contrôle les implants de 

l’ordinateur principal éthérique des Archontes. Lorsque cela sera fait, Le Mouvement de la Résistance sera capable 

d’éteindre le champ scalaire autour des implants, puis les implants et enfin les trous noirs correspondants dans les 

replis du continuum espace-temps s’évaporeront rapidement. Finalement la vraie Lumière arrivera sur la planète 

Terre.  

La Résistance a déjà piraté ce programme le 9 novembre 2003, jour de la concordance harmonique : 

https://web.archive.org/web/20140121102424/http://www.spiritofmaat.com/arch ive/nov4/mirehiel.htm  

Dans les mois qui ont suivi, les implants se désintégraient rapidement et cela a entraîné un éveil massif à la 

présence de la Déesse sur la planète en 2004. Cependant, les Archontes ont réussi à reprogrammer les implants et 

la nouvelle version du programme d’implant éthérique a été activée le 25 décembre 2004. Cela a mis une énorme 

pression sur le plan éthérique autour de la Terre. Cette pression éthérique a perturbé les plaques tectoniques et a 

déclenché le tremblement de terre et le tsunami de Sumatra dès le lendemain.  

Après le 21 décembre 2012, la Résistance a réussi à s’introduire dans l’ordinateur central des Archontes éthériques, 

mais le programme concernant les implants n’a pas encore été piraté. Nous espérons que cela se produira dans les 

prochains mois.  

Pour accélérer le processus, la Résistance a demandé à autant de personnes possibles de rejoindre nos médiations 

hebdomadaires pour la libération : 

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html  

Si vous recevez des attentions indésirables de la part d’êtres non physiques négatifs, vous pouvez vous protéger 

avec cette technique, simple à réaliser, qui a été donnée à l’humanité par les groupes spirituels de la Société du 

Dragon Blanc :  

1. Visualisez un pilier de Lumière blanche et brillante, provenant du Soleil Central Galactique, descendant et 

englobant votre corps et descendant jusqu’au centre de la Terre.  

2. Visualisez un miroir sur le bord extérieur du pilier de lumière, qui vous étreint de manière circulaire et 

reflète toute négativité qui s’éloigne de vous, de là où elle provient, et où elle y est détruite.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Lundi 21 octobre 2013 

http://www.spiritofmaat.com/arch
http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html
http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html


 

VIDÉO PERCÉE PAR COMPRESSION  

https://youtu.be/XMZTKnHuW14 
 
 Jeudi 24 octobre 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DU PORTAIL AION  

ACTIVATION DU PORTAIL AION 
(Changement des Âges) 23/11/2013  

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Nous nous 

retrouverons donc en petits et grands groupes, individuels et en couple, lors du carré héliocentrique Uranus Pluton 

le 23 novembre. Beaucoup d’entre nous se réuniront et visualiseront l’Événement qui se passe dans le 

MAINTENANT et créeront ainsi un canal de manifestation clair et harmonieux pour la libération finale de la planète.  

Notre visualisation soutiendra le plan de libération planétaire, afin qu’il se manifeste le plus tôt possible, de la 

manière la moins violente et la plus fluide possible. Nous pouvons le faire ! Cela doit devenir viral ! Nous devons 

atteindre de nombreuses personnes afin que la masse critique de personnes faisant cette visualisation soit atteinte. 

Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous 

pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre région du monde. Vous pouvez 

créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

L’heure de l’activation du portail AION correspond au pic du carré Uranus Pluton, qui se produit dans la période 

2012-2015. C’est l’aspect astrologique le plus important de notre époque et sa signification est très simple : 

révolution de la Lumière. Le moment héliocentrique exact du carré Uranus Pluton arrive le 23 novembre. À ce 

moment, une configuration héliocentrique très intéressante aura lieu en dehors du carré Uranus Pluton. Mercure, 

Vénus, Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton formeront un mandala en forme d’étoile à six branches autour du Soleil : 

  
L’étoile à six branches est la même configuration que celle qui s’est produite lors de la Concordance Harmonique en 

novembre 2003 (lorsque la Résistance a piraté le programme informatique de l’implant éthérique) et cela s’est 

reproduit durant le Portail de la Paix le 25 août de cette année (lorsque nous avons collectivement empêché 

l’invasion militaire en Syrie). L’activation du portail AION est le moment culminant du retournement de la 

situation. En raison des caractéristiques de la grille, les Forces de la Lumière étaient jusqu’à présent passives et 

répondaient principalement aux actions des forces obscures. À partir du portail AION, la Lumière commencera à 

passer à l’action.  

Au moment de l’activation du portail, le Soleil Central Galactique enverra une mini-impulsion d’énergie à travers le 

Soleil et à travers le mandala étoile à six pointes des planètes. Cette impulsion d’énergie sera similaire à ce qui se 

passera lors de l’Événement, mais cette impulsion sera beaucoup moins puissante. L’impulsion enverra des ondes 

de résonance harmonieuses dans tout le Système solaire et pourrait déclencher l’inversion du pôle magnétique 

solaire.  

La mini-impulsion galactique sera transmise par Aion et Iona, une paire cosmique d’âmes jumelles qui a joué un rôle 

https://youtu.be/XMZTKnHuW14


très important lorsqu’elles ont grandement contribué à la formation de la Civilisation Centrale Galactique de la 

Lumière il y a des millions d’années :  

 
 

Le but d’Iona est maintenant de diffuser la conscience de la Déesse du Centre Galactique vers les planètes moins 

développées dans les bras spiraux extérieurs de la Galaxie de la Voie lactée. Dans la mythologie galactique, elle est 

représentée comme la déesse ailée : 

  

Le but d’Aion est d’aider à superviser la rotation des cycles cosmiques dans la Galaxie en harmonie avec le pouls 

de 25 000 ans du cœur du Soleil Central Galactique : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aion_%28deity%29  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89on_(mythologie)  

Il supervisera notre activation AION sur la planète Terre. Cette activation signifiera le changement des âges.  

Pour la première fois de notre histoire, une connexion directe sera établie entre le plan physique (3e dimension) et 

le plan atmique cosmique (11e dimension) sur la planète Terre.  

Cette activation sera également le point de déclenchement de la Nouvelle Renaissance. Par conséquent, nous 

aurons notre principale activation à Florence, en Italie. Vous êtes plus que bienvenus à nous rejoindre : 

http://portal2012.org/AION.html  
Même si vous ne pouvez pas nous rejoindre à Florence, vous pouvez faire cette activation dans votre propre groupe 

ou même seul, où que vous soyez dans le monde. Nous ferons tous cette activation en même temps, au moment de 

l’ouverture du portail AION, le 23 novembre à 10h23 heure d’Europe centrale. Cela équivaut à 21h11 BST à Londres, 

16h11 HNE à New York, 15h11 HNC à Chicago, 14h11 HNR à Phoenix et 13h11 HNP à Los Angeles.  

Vous pouvez voir l’heure exacte de l’activation pour de nombreux endroits ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AION+PORTAL+ACTIVATION&iso=20131123T2210&p

1=341  

Instructions :  

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Invoquez la présence de votre âme (moi supérieur) et la présence de vos guides spirituels, anges et maîtres 

ascensionnés.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aion_%28deity%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89on_(mythologie)
http://portal2012.org/AION.html
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AION%2BPORTAL%2BACTIVATION&iso=20131123T2210&p1=341
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AION%2BPORTAL%2BACTIVATION&iso=20131123T2210&p1=341
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AION%2BPORTAL%2BACTIVATION&iso=20131123T2210&p1=341


 

3. Visualisez le moment de la Percée par Compression, le flash de l’Événement, le moment de la libération 

planétaire qui se passe MAINTENANT.  

Mises à jour sur l’ouverture du portail AION : 
http://2012portal.blogspot.com/  
Victoire MAINTENANT ! Libération MAINTENANT !  
 

Mercredi 30 octobre 2013 

NOUVELLES TECHNOLOGIES AVANCÉES  

Le Dragon Gate (la Porte du Dragon) est une organisation secrète sœur parallèle à la Société du Dragon Blanc. Il y a 

longtemps de cela, les deux groupes n’en formaient qu’un. Mais après que les Rothschild, assistés par les triades, 

aient renversé la dynastie Qing de la Chine lors de la révolution Xinhai en 1912, les deux groupes ont dû entrer dans 

la clandestinité et ont commencé à s’opposer à la Cabale en secret, puis leurs chemins ont commencé à diverger. La 

Société du Dragon Blanc (comme l’appellent maintenant certains Occidentaux) s’est davantage concentrée sur 

l’opposition de la Cabale sur les plans politique, militaire et financier : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_fulford99.htm  
Dans le même temps, le Dragon Gate a commencé à se concentrer davantage sur le développement des 

technologies de pointe et sur le processus de libération spirituelle des Archontes éthérique. Les deux groupes 

coopèrent en coulisses pour aider à la libération de la planète et leurs méthodes sont complémentaires. 

  

 
 

Il existe une nouvelle technologie de pointe pour la guérison créée par le Dragon Gate : le Système Laser de Sphère 

Mandala. L’organisation Dragon Gate a contacté notre groupe Phoenix, une petite équipe hautement qualifiée se 

consacrant à l’introduction de technologies de guérison avancées à l’humanité, afin de contribuer à la diffusion de 

cette technologie parmi la population.  

Le Système Laser de Sphère Mandala émet un laser blanc, formant des motifs géométriques sacrés de lumière 

cohérente, à travers la structure géométrique de sphères tachyonisées de cristal pur, produisant un champ de 

lumière à résonnance unique. Le laser blanc fournit le spectre de couleur idéal pour obtenir la résonnance optimale 

de chaque cristal.  

Ce champ de mandala géométrique produit des résonnances informationnelles, reçues via les champs 

énergétiques et informationnels humains (aura), produisant des avantages substantiels sur le plan mental, 

émotionnel et physique.  

Le Sphère Mandala est fourni avec une baguette en cristal à fibres optiques pour une application physique locale 

aux points de distribution énergétiques et informatifs du corps, ainsi qu’un ensemble de cristaux programmables 

pour une application à distance et portable, ainsi qu’une capsule de photoporation.  

Le Sphère Mandala comprend également une bibliothèque informatique de mandala de formation de vagues 

favorisant la protection, la prospérité, le succès, l’énergie, le bonheur, la guérison, le retrait d’implants, l’activation 

de l’ADN, la modification de l’état émotionnel, une influence positive sur les résultats, la clarté des buts et 

l’harmonisation des relations. 

http://2012portal.blogspot.com/
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_fulford99.htm


 

 L’une des propriétés les plus étonnantes de cette technologie laser est qu’il s’agit de l’outil le plus puissant de la 

planète pour nous aider à retirer les implants éthériques. Il s’agit de la technologie la plus proche de la chambre de 

Lumière Pléiadienne que nous pouvons avoir sur Terre.  

Vous pouvez en savoir plus sur cette technologie et la commander ici : 

http://tachyonis.org/Laser.html  
Une autre nouvelle technologie intéressante est l’Activateur Galactic Merkaba (similaire à l’ancien Activateur 

Pleiadian Merkaba), disponible ici : 

http://tachyonis.org/Merkaba.html  
Les technologies Tachyon sont disponibles sur ce site : 
http://tachyonis.org/Tachyon.html  
Il y a de nombreux développements en coulisse concernant l’introduction de la technologie d’énergie libre à la 

population mondiale, et si tout va bien, je serai en mesure d’en faire un rapport prochainement  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
 

 Dimanche 3 novembre 2013 

MISE À JOUR MENSUELLE D’OCTOBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter la mise à jour mensuelle d’octobre de COBRA avec Alexandra Meadors : 

http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection  
Ou ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=7bNDP4DHcdU&feature=youtu.be 
 

« Que la Force soit avec vous. » 
Vous pouvez également lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20131108020824/http://galacticconnection.com/cobra-alexandra-meadors-

transcription-october-29-2013/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/10/COBRA-et-alexandra-meadors.html  

La Victoire de la Lumière est proche ! 
 
 Jeudi 7 novembre 2013 

http://tachyonis.org/Laser.html
http://tachyonis.org/Merkaba.html
http://tachyonis.org/Tachyon.html
http://www.bbsradio.com/archive_display.php?showname=Galactic_Connection
http://www.youtube.com/watch?v=7bNDP4DHcdU&feature=youtu.be
http://galacticconnection.com/cob
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/10/cobra-et-alexandra-meadors.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/10/cobra-et-alexandra-meadors.html


 

VISIONS DE LA PERCÉE PAR COMPRESSION (COMPRESSION BREAKTHROUGH)  

Pour améliorer la compréhension de la Percée par Compression, je publie trois bonnes visions intuitives de ce 

phénomène, que j’ai trouvé sur Internet. Les auteurs de ces visions me sont inconnus ou souhaitent rester 

anonymes.  

La 1re vision : 

Le filet doit descendre, il se termine, la Lumière entre.  
La dernière étape consiste à retirer le filet. Cela doit être fait et les événements suivront rapidement.  

L’UN mettra en avant toute cette énergie pour détruire le filet lui-même et les événements se dérouleront presque 

immédiatement. Les programmes n’auront aucun endroit où se cacher, pas de portails, pas d’équipement, rien. Ils 

seront menés ailleurs et les conditions météorologiques de luminosité commenceront.  

 

La 2e vision : 

Dans mon rêve, il y avait des portails partout sur Terre, à égale distance comme les facettes d’une balle de golf, ils 

s’activaient tous en même temps et à chaque portail, une sorte unique d’énergie se rependait selon un motif 

circulaire croissant. Les portails sont aussi nombreux que les facettes d’un diamant sphérique.  

 

La 3e vision : 

Nettoyage du plan éthérique / aperçu de l’Événement. Je voudrais savoir qui d’autre a vécu cela. La semaine 
dernière, j’ai eu une vision semi-éveillée du nettoyage complet du plan éthérique. Durant quelques minutes, j’ai 
pensé que l’Événement se produisait maintenant, mais j’ai soudainement réalisé que ce n’était qu’un aperçu, un 
élément déclencheur ou alors un phénomène localisé.  
 
Le qualifier d’impressionnant serait un euphémisme. Le plan éthérique dans son ensemble était baigné d’une lumière 

dorée blanche aveuglante, et je voyais des tourbillons, ressemblants à d’énormes tornades, apparaitre de partout. 

Ces trous de ver ressemblaient à des aspirateurs gravitationnels, et tous les êtres obscurs du plan éthérique y étaient 

aspirés par millions. Tout avait l’air de se dérouler à grande échelle, comme si cela arrivait partout en même temps. 

Cette vision me laissa les yeux écarquillés, augmentant ma vibration de quelques octaves. 

  

 
« L’Événement » 

Avertissement : 

Des rumeurs circulent sur Internet à propos de l’Événement qui se déroulerait le 11 novembre (d’après des sources 

de la CIA de Benjamin Fulford déclarant faussement que l’exercice GridEx-2 se déroulait à cette date) ou le 13/14 

novembre (date à laquelle aura vraiment lieu le GridEx-2). La Résistance a communiqué que l’Événement ne serait 

PAS déclenché à ces dates et que GridEx-2 ne provoquera PAS de coupure du réseau électrique. Vous voudrez peut-



être en savoir plus sur l’exercice GridEx-2 : 

http://etheric.com/electric-grid-blackout-planned-november-13th-14th-2013/  
Lien équivalent en français : 
http://suivi-soleil.kazeo.com/un-exercice-programme-pour-tester-la-possibilite-d-une-panne-du-reseau-a123000530 

 La Victoire finale de la Lumière est proche. Le 11 novembre, une opération des Forces de la Lumière commencera 

et pourrait rapidement apporter des résultats tangibles. De plus, le 13 novembre, il y aura un carré T héliocentrique 

entre Jupiter, Uranus et Pluton. Cette configuration astrologique provoquera un formidable soulagement de tension 

qui se fera sentir dans tout le Système solaire. Il est également vrai que de vastes changements sont en cours au 

sein du Pentagone, ce qui entraînera inévitablement une augmentation considérable du pouvoir de l’Armée 

Positive. Pour finir, j’ai vraiment apprécié ce commentaire de David Wilcock sur le blog de Benjamin Fulford :  

Pour préciser, une « surprise » va arriver. Nous ne nous n’y attendrons pas. Ils disent que ça changera la vie de 

chacun dans le monde occidental d’une manière irrémédiable. Poutine et l’Alliance sont remontés. C’est une grosse, 

grosse, grosse chose. Le nouveau système économique a déjà été mis au point et il y aura une réévaluation générale 

de la monnaie. Même si le dollar aura moins de valeur une fois que cela arrivera, la finalité sera positive.  

Dimanche 10 novembre 2013 

VIDÉOS ACTIVATION DU PORTAIL AION  

Vous voudrez peut-être regarder ces vidéos pour vous préparer à l’activation du portail Aion le 23 novembre. Elles 

ont été traduites jusqu’à présent en 13 langues. 

 

« Victoire Maintenant. » 
Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=bm-Ylrd25fA&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw_aKdhEk8gXt&index=1  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=ulEtz7ifcUc&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw 
_aKdhEk8gXt&index=9  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=WcnSlNUjAPA&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ci Jw_aKdhEk8gXt&index=3  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=0ovSNgtirjM&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt&index=8  

Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=qmM0eVHbZR8&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1 ciJw_aKdhEk8gXt&index=2  

http://v.youku.com/v_show/id_XNjI2Mzg2NzA0.html  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=XLlEC8ti10A&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw 
_aKdhEk8gXt&index=6  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=yG9-Hj8Tw-k&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw_aKdhEk8gXt&index=4  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=GGgdzz_GRDk&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ci Jw_aKdhEk8gXt  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jdb_5VUIunY&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt  
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Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=7t_PbQTy5NI&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt&index=5  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=6S_rGCg9jPc&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt&index=7  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=IuvMxCtYwzo&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt  

Et une autre vidéo en anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=nRIEQTi0-Uo  
Veuillez participer à l’activation dans votre propre localité ou vous pouvez nous rejoindre à Florence, en Italie : 

http://portal2012.org/AION.html  
Victoire maintenant ! Libération MAINTENANT !  
P.S. 
Une autre belle vidéo sur l’activation du portail Aion a été créée. Elle a été mise en ligne sur YouTube le 11 

novembre et sa durée est de 11 minutes 11 secondes.  

En anglais : 
http://www.youtube.com/watch?v=cqPvZoEeu6A  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=ywEFux8cpFA&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt&index=11  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=O8Qwy73wLqQ&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1 ciJw_aKdhEk8gXt 

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=lqE6yfAksTc&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw 
_aKdhEk8gXt  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=ItpsPqITDAU&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt 

 

 Jeudi 14 novembre 2013 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA EN ITALIEN / ANGLAIS  

Cette nouvelle interview a été créée pour la population italienne, mais peut être intéressante pour les gens du 

monde entier. Elle a été réalisée en italien et traduite simultanément en anglais. L’interview commence à 4 minutes 

et 40 secondes : 

http://www.spreaker.com/user/webradio11-11/intervista_a_COBRA_movement_resistance 

  
Vous pouvez lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20131123074039/http://www.galaxiaki-omospondia-fwtos.gr/COBRAs-interview-in-

italianenglish-14-11-2013/  
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Ou ici : 
 https://www.facebook.com/groups/COBRAEthericLiberation/permalink/552914871 456102/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/11/interview-de-COBRA-en-italienanglais-14.html  

Profitez !  
 
Dimanche 17 novembre 2013 

UN BREF AVIS À LA POPULATION GÉNÉRALE  

Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. Je pourrai publier beaucoup de nouvelles informations après 

l’activation du portail Aion le 23 novembre. D’ici là, vous pouvez profiter d’une nouvelle vidéo sur la Percée par 

Compression pour préparer l’activation : 

http://www.youtube.com/watch?v=ifrUxglkRKw&feature=youtu.be 
  

 
Victoire MAINTENANT ! Libération MAINTENANT ! 
 
Jeudi 21 novembre 2013 

MISE À JOUR DES INFORMATIONS AVANT L’ACTIVATION DU PORTAIL AION  

Les énergies s’accumulent pour l’activation du portail Aion.  
Nous sommes à moins de quelques semaines de l’inversion du champ magnétique du Soleil : 

http://www.telegraph.co.uk/science/space/10450581/Sun-expected-to-flip-upside-down-as-magnetic-field-reverses-

its-polarity.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.bfmtv.com/planete/champ-magnetique-soleil-point-sinverser-578518.html  

De plus, la comète ISON approche de son périhélie. Cette comète annonce le changement des âges. Son énergie 

déclenche une prise de conscience de l’achèvement d’importants cycles cosmiques.  

La Cabale essaie de disperser cette prise de conscience en diffusant des informations sur la comète. Alors, 

permettez-moi de clarifier certaines choses : cette comète n’est PAS Nibiru, ne s’écrasera PAS sur la Terre, ne 

déclenchera AUCUN type de changements terrestres ou de cataclysmes, n’est PAS la cause de phénomènes 

météorologiques violents que certaines parties de notre planète connaissent récemment, n’est PAS un vaisseau 

spatial, N’est PAS le terrain de jeu pour les batailles cosmiques entre les Reptiliens et les « gentils »,  

n’est PAS accompagnée de vaisseaux spatiaux visibles, n’est PAS (… vous pouvez insérer tout ce que vous pouvez 

trouver sur Internet…).  

Il existe de nombreuses fausses vidéos de la comète qui circulent sur YouTube, certaines provenant prétendument 

de l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA). Permettez-moi de préciser que Tian Lian 1 est un très vieux 

satellite chinois de relais de données qui ne possède pas de capacités d’imagerie radar que beaucoup de ces vidéos 

YouTube prétendent citer comme source de leurs images de la comète ISON. En outre, j’ai fait un traitement 

d’image sur les premières photos d’ISON de Hubble et je n’ai vu aucune image de vaisseau spatial dans le résultat 
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final, seulement un noyau de comète atténué. De plus, je n’ai trouvé aucun rapport scientifique sur un 

comportement d’ISON qui serait inhabituel pour une comète.  

Sur le plan physique, la comète ISON n’a rien d’inhabituel. Il s’agit d’une comète rasante (comète rasant le Soleil) 

typique. Elle est en effet très belle et, il y a quelques jours, ressemblait à ceci :  

 
  

Sur les plans énergétiques, il existe une similitude frappante entre la Grande comète de 1965 (Ikeya-Seki) et ISON. 

Ikeya-Seki était visible à la conjonction Uranus-Pluton qui a déclenché la révolution sexuelle et le mouvement hippie 

au milieu et à la fin des années soixante. La comète ISON est désormais visible à l’activation du portail carré Uranus 

Pluton 

/ Aion, qui déclenchera la révolution de la conscience qui entraînera la libération planétaire. Sur le plan 

physique, les deux comètes ont une orbite très similaire et peuvent provenir du même corps parent.  

Au moment de l’activation du portail Aion, un flash d’énergie émanera de la super galaxie M87 de l’amas de la 

Vierge. Vous pouvez vous connecter avec son énergie le samedi lors de l’activation : 

  
Cette galaxie est la source d’énergie la plus importante de notre secteur cosmique et supervise l’évolution de notre 

amas local de galaxies. Le flash d’énergie de M87 lors de l’activation du portail Aion déclenchera doucement l’éveil 

du Soleil Central dans notre galaxie, la Voie lactée. 

Par conséquent, l’activation du portail Aion est l’un des événements énergétiques les plus importants de notre vie 



et il est de la plus haute importance que le plus de personnes possible y participent.  

Vous pouvez trouver des informations de base sur l’activation du portail Aion ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/10/make-this-viral-aion-portal-activation.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/faites-le-circuler-lactivation-du.html  
Et des vidéos sur l’activation en 13 langues ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2013/11/aion-portal-activation-videos.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/11/video-de-lactivation-du-portail-aion.html  

Faisons-le ! Victoire MAINTENANT ! Libération MAINTENANT ! 
 
Lundi 25 novembre 2013 

RAPPORT SUR L’OUVERTURE DU PORTAIL AION  

Nous avons ouvert le portail Aion ! Nous avons atteint la masse critique ! Les vidéos ont à elles seules plus 

de 200 000 vues et d’innombrables milliers de personnes ont activé le portail dans le monde entier.  

Ce n’est pas un hasard si un accord nucléaire historique avec l’Iran a été conclu quelques heures après l’ouverture 

du portail d’Aion : 

http://rt.com/news/iran-historic-nuclear-deal-201/  
Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/international/2013/11/24/01003-20131124ARTFIG00184-un-

accord-historique-freine-le-nucleaire-iranien.php  

Cela démontre la puissance de notre conscience unifiée, qui a le potentiel d’influencer la situation géopolitique. 

Comme nous avons pu aider à empêcher l’invasion militaire en Syrie après l’activation du portail de la paix le 25 

août, nous avons maintenant pratiquement éliminé la possibilité d’une future guerre avec l’Iran.  

Grâce à une prise de conscience accrue, de plus en plus de personnes avec de l’argent et de l’influence prennent 

conscience que la guerre n’apporte PAS de profit, seulement de la misère. Cette réalisation apportera la paix 

sur cette planète plus rapidement que toutes les négociations et pourparlers de paix dans le passé : 

http://www.washingtonsblog.com/2013/09/attacking-syria-or-iran-would-destroy-the-american-economy.html  

Les énergies d’Aion et d’Iona sont des énergies de paix éternelle et la paix mondiale deviendra bientôt la réalité 

géopolitique sur cette planète à la suite de notre décision unifiée.  

Notre groupe à Florence a ouvert la voie à la Nouvelle Renaissance avec cette belle musique, présentée à notre 

groupe directement par son compositeur : 

https://marco-missinato-drb0.squarespace.com/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCoMGZ9CrXsjXQ8tSHm5u2yA 

Nous avons activé le vortex d’énergie de Florence et servi de principal conduit d’énergie à la surface de la planète 

pour le flash d’énergie qui a voyagé depuis la galaxie M87, à travers notre Soleil Central Galactique via notre Soleil 

physique et a atteint la surface planétaire au moment de l’activation du Portail Aion. 

  

 
Mon expérience du flash d’énergie a été profonde et maintenant je sais par ma propre expérience à quoi 
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ressemblera le flash d’énergie lors de l’Événement. Vous pouvez en savoir plus sur l’Événement et le nouveau 

mythe collectif que nous créons à mesure que la nouvelle Renaissance émerge, dans ma récente interview : 

http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/17/conversations-with-COBRA-chapter-one/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/11/conversations-avec-COBRA-chapitre-un.html  

Notre groupe à Florence dans son ensemble a eu une expérience très puissante, comme vous pouvez l’entendre et 

le lire dans ce témoignage : 

http://www.youtube.com/watch?v=-nDpw0DmZQw&feature=youtu.be  
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-on-the-aion-portal-activation-transcription-part-

one/  

http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-et-first-contact-radio-transcription-part-two/  

Il a été communiqué par les Forces de la Lumière qu’il serait très bon pour autant de personnes que possible 

d’ancrer et d’intégrer les énergies fournies avec le portail en continuant à se connecter avec Aion, Iona, la galaxie 

M87 et l’énergie de l’Événement lui-même. Cette vidéo subtile peut vous aider à y parvenir : 

https://www.youtube.com/watch?v=HYc4ap2OKdI&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJ w_aKdhEk8gXt  

Il pourrait être intéressant pour vous de savoir que le flash de l’Événement proviendra d’une certaine source 

cosmique actuellement secrète, qui voyagera d’abord à travers la galaxie M87, puis à travers le Soleil Central 

Galactique de notre galaxie dans notre Système solaire, où il déclenchera l’Événement sur la surface de notre 

planète.  

 
« Que la Lumière soit. » 

La prochaine étape après l’activation du portail Aion sera une activation importante le 21 décembre de cette année. 

Nous aurons notre activation principale du vortex à Glastonbury, en Angleterre. Plus de détails seront disponibles 

dans environ une semaine.  

Dans les prochaines semaines, je publierai beaucoup d’informations intéressantes qui ont dû attendre que 

l’activation du portail Aion soit terminée en toute sécurité.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
Jeudi 28 novembre 2013 

L’AGENDA DES JÉSUITES  

L’agenda des jésuites est d’infiltrer l’Alliance Orientale en y plaçant ses agents et de détourner le processus de 

création du nouveau système financier. Il va sans dire que les hauts dirigeants de l’Alliance sont au courant de ce 

plan et ne le laisseront pas se dérouler comme les jésuites le pensent. De plus, des membres éminents de la Société 

du Dragon Blanc ont retenu la leçon après que leurs prédécesseurs se soient fait avoir, il y a plusieurs décennies, 

quand ils ont échangé à des agents jésuites leur or physique contre de vulgaires bouts de papier sans valeurs 

(obligations du gouvernement américain). Les Dragons Blanc sont beaucoup plus prudents dorénavant, d’autant 

plus que les jésuites tentent de les infiltrer par le biais de l’agence secrète chinoise de renseignement Te-Wu.  

Le plan des jésuites est de laisser les Forces de la Lumière purger la faction Illuminazi (Rockefeller, Bush, Kissinger…) 

puis de s’associer en secret avec les Rothschild pour prendre le contrôle du processus de création du nouveau 

http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/17/conversations-with-cobra-chapter-one/
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/17/conversations-with-cobra-chapter-one/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/11/conversations-avec-cobra-chapitre-un.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/11/conversations-avec-cobra-chapitre-un.html
http://www.youtube.com/watch?v=-nDpw0DmZQw&feature=youtu.be
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-on-the-aion-portal-activation-transcription-part-one/
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-on-the-aion-portal-activation-transcription-part-one/
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-on-the-aion-portal-activation-transcription-part-one/
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-et-first-contact-radio-transcription-part-two/
http://timebandit15.wordpress.com/2013/11/26/maarten-horst-et-first-contact-radio-transcription-part-two/
https://www.youtube.com/watch?v=HYc4ap2OKdI&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw_aKdhEk8gXt
https://www.youtube.com/watch?v=HYc4ap2OKdI&list=PLVOwQLKLBlsPG78Rh1ciJw_aKdhEk8gXt


système financier. Leurs agents sont présents dans des négociations sans fin pour la reddition de la Cabale et ils 

tentent de diriger ces négociations dans le sens de l’agenda jésuite. C’est le but de la proposition pour que le pape 

devienne le nouveau M1 (contrôleur monétaire). C’est la raison pour laquelle le nouveau pape jésuite promeut 

l’idée d’une banque centrale mondiale. Ils envisagent également sérieusement l’idée d’un jubilé pour la dette des 

pays, afin d’être perçus comme des sauveurs de l’humanité sous la protection « bienveillante » de l’Église 

catholique. Ils feraient la promotion du culte catholique d’une manière nouvelle, plus attrayante auprès du public 

et y intégreraient progressivement d’autres religions (en commençant par le bouddhisme) jusqu’à ce qu’ils arrivent 

à leur fin, en créant un culte religieux mondial et unique de programmation mentale et en gardant caché toutes les 

atrocités commises par le passé de l’Église catholique.  

Par le biais de programmes spéciaux de la CIA compartimentés les uns les autres, ils ont infiltré le mouvement « 

truther » (personnes cherchant la ou les vérités) au point qu’environ 70 % des informations diffusées par les 

médias alternatifs ne sont que de la désinformation venant directement ou indirectement de sources jésuites. J’ai 

une liste de personnes et de groupes au sein du mouvement de vérité / libération qui sont, soit sous contrôle direct 

des jésuites ou manipulés par les jésuites et cette situation risque de durer.  

Les jésuites travaillent sous le commandement des Archontes pour maintenir la Terre en quarantaine. Il est bon de 

savoir que l’organisation jésuite est une création de la famille Farnèse au 16e siècle, qui est l’une des plus 

puissantes familles papales de la Noblesse Noire en Italie.  

L’une des raisons pour lesquelles les jésuites ont organisé la Seconde Guerre mondiale était pour mettre le grappin 

sur l’or mondial afin de financer leurs programmes au budget secret pour maintenir la quarantaine sur la planète 

(Programme Spatial Secret, bases militaires souterraines). L’opération Golden Lily était une opération jésuite et le 

général Yamashita n’était qu’une marionnette entre les mains jésuites : 

https://s3.amazonaws.com/khudes/A-100-030-Q-001%3DHISTORY+REVISITED+%281%29.pdf  

Il est bon de mentionner le rôle des Templiers Positifs dans la chute des jésuites. De façon stratégique et 

intelligente, ils ont coopéré avec leurs ennemis jurés, les Rothschild, et ensemble ils ont déclenché la révolution de 

mars, en 1848 et 1849, par le biais de groupes francs-maçons égyptiens de Memphis-Misraim en Italie, en France 

et en Hongrie. C’était les seuls groupes francs-maçons non infiltrés par les jésuites à cette époque.  

La révolution de mars en Europe a permis de réduire considérablement le pouvoir jésuite en réduisant l’influence 

de la Noblesse Noire, en supprimant le féodalisme et en accélérant l’abolition de l’esclavage à travers le monde. De 

fait, les conditions de vie de nombreuses personnes se sont grandement améliorées. En outre, le contrôle de 

l’humanité par la religion, fondé sur les émotions, a commencé à se focaliser davantage sur l’esprit, ce qui a été 

renforcé avec les progrès de la science et de l’éducation pour tous.  

Il va de soi que l’alliance temporaire, entre les Templiers Positifs et les Rothschild, était terminée dès la fin de la 

révolution. 

  

Il est intéressant de noter que la révolution de mars a été financée par une quantité de lingots d’or qui ne 

vaudraient de nos jours que 10 millions de dollars. Organiser un changement radical du monde n’a pas besoin d’être 

hors de prix.  

https://s3.amazonaws.com/khudes/A-100-030-Q-001%3DHISTORY%2BREVISITED%2B%281%29.pdf
https://s3.amazonaws.com/khudes/A-100-030-Q-001%3DHISTORY%2BREVISITED%2B%281%29.pdf


 

Maintenant, les Templiers Positifs créent une alliance encore plus puissante avec cette fois-ci un groupe bien plus 

positif et ensemble, ils élimineront à jamais le pouvoir jésuite de la surface de cette planète.  

Actuellement, les jésuites sont le principal groupe de travail opérationnel des Archontes pour maintenir le statut de 

quarantaine sur Terre.  

Leur précédent supérieur général, Peter-Hans Kolvenbach, a contribué à maintenir la vibration de peur au sein de la 

population. Il est le cerveau derrière l’attaque sous faux drapeau du 11 septembre 2001 (tours jumelles du World 

Trade Center à New York) et de l’accident nucléaire de Fukushima (le 11 mars 2011). Il est aussi la principale force 

d’ingénierie derrière le conflit en Syrie. Il vit confortablement au Liban, tout près de la frontière syrienne.  

Le conseiller papal Heinz (Henry) Kissinger a créé le PI-40, un groupe clandestin qui est maintenant la principale 

force contrôlée par les jésuites pour empêcher le contact avec des extraterrestres positifs : 

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_F_2.htm#the_pro minence  

La véritable raison pour laquelle les jésuites ont créé la CIA (agence centrale de renseignement), la NSA (agence 

nationale de sécurité), le NRO (bureau national de reconnaissance) et la NGA (agence nationale de renseignement 

géo spatial) était pour la surveillance et l’évaluation de la menace que pouvaient représenter les races ET positives 

pour leur empire.  

L’objectif principal de la CIA est d’installer des régimes politiques pro jésuites sur toute la planète, afin de contrôler 

et dicter leur politique à l’égard des ET positifs. Le principal centre de programmation des jésuites est l’université de 

Georgetown à Washington : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Georgetown  

Il est intéressant de noter que de nombreux directeurs de la CIA ont suivi une formation jésuite dans cette 

université. George Tenet, qui était directeur de la CIA, lors de « l’attaque du 11 septembre 2001 », était diplômé de 

l’université Georgetown. David Petraues, directeur de la CIA il y a quelques années, a effectué une formation 

complémentaire militaire à Georgetown. L’ancien directeur de la CIA Micheal Morell est diplômé de Georgetown. 

Le directeur actuel, John O. Brennan, a reçu un B.A. (Bachelor of Arts, équivalent d’une licence) à l’université 

Fordham, un autre grand centre de formation jésuite.  

Les secrétaires à la Défense aiment aussi visiter l’université Georgetown. Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense 

lors des attentats du 11 septembre 2001, s’est rendu à Georgetown (il n’était pas bon à l’école cependant). Robert 

Gates, secrétaire à la Défense entre 2006 et 2011, a obtenu son doctorat à Georgetown. Chuck Hagel, l’actuel 

secrétaire à la Défense, était professeur à Georgetown. Le rôle des secrétaires à la Défense est de renforcer 

l’armée négative sous contrôle jésuite. Jusqu’en 2004, leur rôle consistait également à superviser le processus de 

création des bases souterraines secrètes. Après 2004, toutes ces bases ont été éliminées par la Résistance.  

L’objectif principal de la NSA est de surveiller TOUTES les communications électroniques sur la planète, sans 

exception, et d’intercepter, analyser et évaluer tous les messages qui indiqueraient un contact avec une intelligence 

extraterrestre positive, ou avec la Résistance, car toute trace de ce type de contact peut constituer une menace 

pour l’empire jésuite.  

L’objectif principal du NRO est de surveiller en permanence la surface de notre planète et ses environs, pour 

détecter toute trace de contact avec des ET positifs. Si un tel contact se produit, le NRO en informe alors l’armée 

négative, qui arrête ce contact d’une manière ou d’une autre, car ce contact est perçu comme une menace pour 

l’empire jésuite.  

L’objectif principal de la NGA est de cartographier la surface de la planète en détail afin de la contrôler 

complètement. La structure du pouvoir des jésuites aux États-Unis d’Amérique ressemble à ceci : 

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1800251/pg1  
Traduction du lien ci-dessus : 
« Les vrais pouvoirs derrière le président Barack Obama.  
Barack Obama n’est vraiment pas le président des États-Unis. Ce n’est pas du tout une personne puissante. Il est 

plutôt un homme de tête pour des entités plus puissantes qui se cachent dans l’ombre.  

La vraie puissance du monde n’est pas les États-Unis, la Russie ou même la Chine. C’est Rome. L’Église catholique 

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_F_2.htm#the_prominence
http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_F_2.htm#the_prominence
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Georgetown
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1800251/pg1


romaine (le Vatican) est la force la plus puissante au monde.  

Cependant, le Vatican est sous le contrôle de son plus grand ordre exclusivement masculin, les Jésuites. Les jésuites 

ont été créés en 1534 pour servir de “contre-réforme” – le bras de l’Église qui aiderait à combattre les musulmans et 

les réformateurs protestants. Cependant, ils se sont battus au moyen de l’espionnage. Les jésuites ont été expulsés 

d’au moins 83 pays et villes pour subversion, espionnage, trahison et autres. Samuel Morse a déclaré que les jésuites 

étaient les fantassins du plan de la Sainte-Alliance (Europe et Vatican) visant à détruire les États-Unis (Congrès de 

Vienne). Le marquis de Lafayette a déclaré que les jésuites étaient à l’origine de la plupart des guerres en Europe et 

que ce serait eux qui prendraient la liberté aux États-Unis.  

Le chef de l’Ordre des Jésuites est Adolfo Nicolas. Son titre est supérieur général des jésuites. L’utilisation du grade 

de “général” est due au fait que les jésuites sont, en réalité, une organisation militaire.  

Nicolas, en tant que général jésuite, est l’homme le plus puissant du monde. Il émet les commandes qui sont 

administrées par des “drones” comme Obama.  

Le général jésuite est surnommé “le Pape Noir”, car il porte toujours des robes noires. Le pape Benoît XVI est lui le 

“Pape Blanc”.  

Directement sous le général jésuite se trouve le père. James 
E. Grummer, S.J. – l’un des cinq prêtres jésuites qui servent “d’assistants” directs au général jésuite. Grummer est 

son assistant américain et contrôle la Conférence jésuite américaine. Il est le contrôleur de chaque université jésuite 

américaine et de chaque Province jésuite américaine. La Province de New York a le plus de contacts avec Grummer 

(en tant que haut provincial).  

Sous Grummer, il y a le président de la Conférence jésuite des États-Unis, le père Thomas H. Smolich, S.J., qui était le 

jésuite Provincial de Californie sous le règne du gouverneur Arnold Schwarznegger. Smolich était le pouvoir derrière 

Arnold pendant ces années. Smolich est une force clé derrière l’invasion planifiée sino-soviéto-musulmane, que 

l’Ordre jésuite prévoit d’utiliser pour faire tomber les États-Unis. Il est également activement impliqué dans 

l’orchestration de l’invasion sino-mexicaine. 

 Sous Smolich se trouve le père David S. Ciancimino, S.J., de la Province jésuite de New York. Il est le premier jésuite 

des États-Unis, car New York est la capitale du pouvoir de l’Ordre des Jésuites (c’est pourquoi elle a été choisie 

comme zone de rassemblement pour le 11 septembre). Ici, Ciancimino (et les jésuites en dessous de lui) contrôlent 

Wall Street, le NYSE (New York Stock Exchange) et la Federal Reserve Bank. Ciancimino contrôle l’archevêque 

Timothy Dolan, le plus puissant fonctionnaire catholique des États-Unis qui n’est pas jésuite. Ciancimino est un 

occultiste, comme beaucoup d’autres jésuites de haut rang.  

Directement sous Ciancimino se trouve le père Joseph M. McShane, S.J., qui est le président de l’Université Fordham 

– le collège jésuite de New York et le bastion militaire des jésuites là-bas. C’est par McShane que les jésuites (dirigés 

par Ciancimino à New York) contrôlent l’archevêque Timothy Dolan. Il est devenu le “porte-plume” de Dolan. Il porte 

un collier décoratif qui comporte un triangle équilatéral, un symbole maçonnique de l’Horus ressuscité.  

Sous le contrôle de ces puissants jésuites se trouve le pape Benoît XVI, le Vicaire du Christ (Horus) et l’actuel César 

papal romain. Il représente Osiris dans l’école des mystères / mythologie occulte.  

Sous le pape Benoît XVI se trouve Timothy Dolan, l’archevêque de New York. Dolan est le “pape américain” et 

“l’archevêque de la capitale du monde”. Il dirige les branches américaines des Chevaliers de Malte et des Chevaliers 

de Colomb. Il est probablement un occultiste et le contrôleur de la franc-maçonnerie américaine, du CFR, de l’ADL 

(B’nai B’rith), du Pentagone et de la communauté du renseignement.  

Joseph A. O’Hare, S.J. est le président émérite de l’Université Fordham et l’homme directement sous Egan. Il est 

Chevalier de Malte et a présidé les réunions du CFR en tant qu’agent d’Egan. Il est le conseillé de David Rockefeller 

(Chevalier de Malte), Henry Kissinger (Chevalier de Malte) et du maire de New York Michael Bloomberg. Il est donc le 

jésuite qui contrôle directement le maire de la ville. Il est également le jésuite qui contrôle l’appareil Rockefeller-

Kissinger, dont le CFR est un élément clé.  

O’Hare est un sioniste dévoué qui soutient l’État d’Israël, qui a été créé en 1948 par les Nations Unies (ONU – une 

création du Conseil de l’archevêque de New York sur les relations étrangères). C’est l’archevêque Francis Spellman de 

New York qui a sollicité des votes à l’ONU pour Israël. Spellman a joué un rôle clé dans la fondation d’Israël. Le 



 

fondateur du sionisme était Theodor Herzl, qui avait de fréquentes rencontres avec le pape et avait une fois prévu de 

conduire le peuple juif dans une “conversion de masse” au catholicisme romain. Les véritables concepteurs, 

financiers et promoteurs du sionisme sont les Rothschild, que l’Encyclopedia Judaica décrit comme “les gardiens du 

trésor papal”. C’est vrai – les Rothschild sont les agents bancaires de la papauté. L’État d’Israël n’est que le 

Royaume latin de Jérusalem ressuscité, et il est sous la coupe du Vatican.  

Au-dessous d’O’Hare se trouve John J. DeGioa, président de l’Université de Georgetown. DeGioa est également 

Chevalier de Malte et membre du CFR. Il est l’un des prophètes de l’État d’Israël.  

Sous DeGioa, nous trouvons Richard N. Haas – le président du CFR. Haas n’est finalement qu’un humble agent de 

l’archevêque Egan. Haas est un sioniste juif travailliste et supervise le Comité américain israélien des affaires 

publiques (AIPAC). Ces sionistes juifs sont principalement des juifs de la cour papale.  

Au-dessous de Haas se trouve Zbigniew Brzezinski, qui était membre du CFR, du groupe Bilderberg et de la 

commission trilatérale. Brzezinski avait cofondé la Commission trilatérale. Il était Chevalier de Malte, tout comme 

l’autre fondateur de la Commission trilatérale – David Rockefeller. Brzezinski est un catholique romain polonais et un 

conseiller de l’Université de Georgetown.  

Brzezinski était le professeur de Soetoro à l’Université de Columbia et l’a recruté pour la préparation présidentielle. 

Commençons-nous à voir la situation dans son ensemble ?  

Une fois que Brzezinski a créé le “candidat présidentiel” Obama, sa campagne a été financée et promue par le 

multimilliardaire derrière des centaines d’organisations de la “gauche politique” – George Soros. Soros était un 

membre de haut rang du CFR et un membre du groupe Carlyle, une société internationale qui a servi de façade au 

Vatican. Soros, un juif hongrois, était un communiste socialiste fort (comme Brzezinski). Comme Haas, Brzezinski 

était un juif de la cour papale et un sioniste travailliste. Il est également franc-maçon. C’est un ami de Rupert 

Murdoch. Soros est un actionnaire important à Halliburton.  

Murdoch est le protecteur d’Obama, contrôlant son opposition. Murdoch a été fait chevalier par le Pape en 1998 

pour sa contribution importante à l’Église catholique romaine. Il a déclaré que sa société — News Corp — était 

“comme les jésuites” lors de son discours à l’Université de Georgetown. Murdoch est membre du CFR.  

Joseph R. Biden est le vice-président et est directement sous les agents de la grande roue du Vatican (Soros et 

Murdoch). Il est catholique romain et a été honoré dans deux universités jésuites. Son fils est un volontaire jésuite et 

lobbyiste pour une université jésuite à laquelle il a participé.  

Sous la direction de Biden, nous trouvons Barack Obama, un franc-maçon du 32e degré qui a été formé au 

romanisme. »  

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, je voudrais mentionner Leon Panetta, qui était à la fois secrétaire à la 

Défense et directeur de la CIA et qui avait été formé à l’université jésuite de Santa Clara.  

Janet Napolitano, qui dirigeait le DHS (Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis) jusqu’à récemment, est 

diplômée de la même université.  

Vous pouvez consulter la carte des 10 régions FEMA (Federal Emergency Management Agency – Agence fédérale 

des situations d’urgence) situées aux États-Unis : 



  

Et la comparer à celle des 10 Provinces jésuites aux États-Unis: 

  
Pour clarifier, je n’ai pas révélé l’agenda des jésuites pour installer un sentiment de peur, mais pour informer et 

sensibiliser la population. Les Forces de la Lumière sont à l’œuvre et elles ne permettront PAS que l’agenda jésuite 

se réalise.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Lundi 2 décembre 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! RETOUR À L’INNOCENCE  

RETOUR À L’INNOCENCE 21/12/2013  

Après l’activation très réussie du Portail Aion, il est temps de passer à l’action ! C’est pourquoi nous nous réunirons 

en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, lors du solstice du 21 décembre, pour vivre le Retour à 

l’Innocence. Beaucoup d’entre nous se rassembleront et s’ouvriront à l’aspect le plus profond de notre Être, l’âme 

innocente, pour ancrer notre conscience au-delà du monde des jeux que la Cabale essaie de jouer avec nous.  

Notre expérience intérieure soutiendra le plan de libération planétaire, afin qu’il se manifeste le plus tôt possible, 

de la manière la moins violente et la plus fluide possible. Nous pouvons le faire ! Cela doit devenir viral ! Nous 

devons atteindre de nombreuses personnes afin que la masse critique de personnes qui le font soit atteinte. 

Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous 



 

pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre région du monde. Vous pouvez 

créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

Le moment du solstice du 21 décembre sera le point culminant d’un mini portail qui s’ouvrira à la fin de la fenêtre 

d’opportunité d’octobre décembre. Ce mini portail sera une fenêtre multidimensionnelle pour ancrer davantage les 

énergies du portail Aion et nous préparer à l’activation d’un portail très important qui s’ouvrira en avril 2014.  

Le mini portail s’ouvrira à la pleine lune le 17 décembre, aura son tournant avec l’activation du Retour à l’Innocence 

le 21 décembre et se fermera le 25 décembre.  

La carte astrologique héliocentrique pour l’activation du Retour à l’Innocence montre un grand trigone de Jupiter, 

Saturne et Chiron (avec Junon), guérissant un grand carré de Vénus, Vesta, Mercure et Junon. Cela signifie le 

moment où la guérison de toutes les tensions au sein du principe féminin collectif est enfin possible, nous 

conduisant vers le Retour à l’Innocence :  

 
Lorsque nous sommes en contact avec notre présence d’âme innocente, nous sommes hors de portée de la Cabale 

et de ses manipulations. Lorsqu’une masse critique de personnes fait l’expérience de cette innocence, il n’y a pas de 

retour en arrière. Cela entraînera la désintégration des systèmes de contrôle du karma, du manque et de la 

culpabilité des Archontes et ouvrira notre conscience collective à l’arrivée du miraculeux.  

La réalité miraculeuse est le destin futur de notre planète et le résultat futur de l’évolution de la totalité de notre 

univers, lorsque nous convergerons tous vers l’Un. 

  

 
 

Nous avons été programmés par les Archontes en Atlantide pour arrêter de croire aux contes de fées et pour 

adhérer à la réalité qu’ils ont créée pour nous. Mais nous n’avons plus besoin de jouer selon leurs règles. Il est 

temps de se réveiller et de commencer à créer une réalité que nous méritons tous. Lorsque vous avez un contact 



fort avec votre innocence intérieure, vous n’avez pas besoin de lutter pour votre survie ou de suivre tout autre 

aspect de la programmation de la Cabale. Vous pouvez quitter le jeu et manifester tout ce dont vous avez besoin 

grâce à une manifestation magnétique en vous exprimant en tant qu’âme et en suivant votre mission divine qui 

vous aide à contribuer à la libération planétaire. 

  
Nous aurons notre activation principale à Glastonbury au Royaume-Uni. Glastonbury est l’un des vortex de la 

Déesse le plus puissants de la planète et l’endroit idéal pour ancrer l’activation du Retour à l’Innocence. Vous êtes 

plus que bienvenus à nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Glastonbury.html  
Même si vous ne pouvez pas nous rejoindre à Glastonbury, vous pouvez effectuer cette activation dans votre 

propre groupe ou même seul, où que vous soyez dans le monde. Nous ferons tous cette activation en même 

temps, au moment du solstice, le 21 décembre à 5h11 UTC / GMT. Cela équivaut à 18h11 HNEC en Europe centrale, 

à 12h11 HNE à New York, à 11h11 HNC à Chicago, à 10h11 HNR à Phoenix et à 9h11 HNP à Los Angeles.  

Vous pouvez voir l’heure exacte de l’activation pour de nombreux endroits ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Return+To+Innocence&iso=20131221T1710&p1=247

7  

Instructions :  

1. Consacrez le 21 décembre à entrer en contact avec votre innocence intérieure. Lisez un conte de fées. Jouez 

avec votre enfant. Regarder le lever du Soleil. Sentez les fleurs. Souriez. 

2. Quelques minutes avant le solstice, installez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous en 

surveillant votre respiration.  

3. Chaque fois que vous expirez, rayonnez votre innocence intérieure dans votre environnement à travers 

votre chakra cardiaque et continuez pendant 5 à 30 minutes.  

Mises à jour sur l’activation du Retour à l’Innocence : 
http://2012portal.blogspot.com/  
Victoire MAINTENANT ! Libération MAINTENANT !  
Jeudi 5 décembre 2013 

MISE À JOUR MENSUELLE DE NOVEMBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de novembre de COBRA avec Alexandra Meadors : 

http://galacticconnection.com/alexandras-interviews/Galactic_Connection_2013-12-03/  

Ou ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=anHF2SvZVgU  
Vous pouvez également lire la transcription ici : 
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-alexandra-meadors-transcription-december-3-2013/  

Lien en français : 
https://www.messagescelestes-archives.ca/COBRA-interview-3-decembre-2013/ 
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https://www.messagescelestes-archives.ca/cobra-interview-3-decembre-2013/


 

 
 

Et vous pouvez écouter les dernières mises à jour mensuelles et lire leurs transcriptions ici : 

https://web.archive.org/web/20140113013956/http://galacticconnection.com/cob ra-interviews-transcripts/  

Victoire MAINTENANT ! Libération MAINTENANT !  
 
Lundi 9 décembre 2013 

MISE À JOUR SUR LA RÉINITIALISATION FINANCIÈRE ET L’ÉVÉNEMENT  

Des changements radicaux se produisent en coulisses.  
La bataille se poursuit pour le contrôle du nouveau système financier, qui est en phase de création à toute vitesse 

maintenant. L’Alliance Orientale construit le nouveau système financier pour soutenir l’Événement : 

https://web.archive.org/web/20131210045315/http://www.examiner.com/article/harbinger-23-countries-begin-

setting-up-swap-lines-to-bypass-dollar  

Lien équivalent en français : 
https://www.algerie-dz.com/forums/economie/365868-s%C3%A9isme-russie-et-chine-abandonnent-officiellement-

le-p%C3%A9trodollar?p=6105684#post6105684  

D’autre part, les jésuites ont infiltré de nombreux agents au sein de l’Alliance Orientale pour détourner le processus, 

dans l’espoir de créer un système financier centralisé mondial après l’effondrement du dollar en tant que monnaie 

de réserve et de la disparition de la faction Illuminazi : 

http://vidrebel.wordpress.com/2013/12/03/arab-gulf-states-join-chinese-campaign-to-dump-the-dollar/  

Ils souhaitent également inclure le Bitcoin dans le nouveau système centralisé.  

Les jésuites espèrent survivre à l’Événement sans être inquiétés en mettant en avant l’image amicale du 

pape manipulateur François pour se présenter comme étant les « gentils ».  

Pour atteindre leur objectif d’un nouveau système bancaire centralisé, les jésuites se sont associés en secret aux 

Rothschild dans leurs efforts : 

http://canauzzie.blogspot.com/2013/12/clearing-deal-fuels-london-ambition-to.html  

Lien équivalent en français : https://www.letemps.ch/economie/on-se-souviendra-2013-lannee-renminbi  

Les Rothschild font tout ce qu’ils peuvent pour être aussi silencieux et invisibles que possible, dans l’espoir que les 

gens ne se souviendront plus d’eux après l’Événement. Ils essaieront de se présenter comme des collectionneurs 

d’art, aimant les bons vins et ayant aussi un ou deux fonds d’investissement.  

Pendant ce temps, le monde se prépare pour la réinitialisation financière. Le fait que le dollar ait le statut de 

monnaie de réserve mondiale et qu’un nouveau système financier est en train de voir le jour est de plus en plus 

connu du public, bien que les interprétations de certaines informations viennent de source de la Cabale et de fait 

peuvent être incorrectes : 

http://www.lindseywilliams.net/lindsey-williams-goldseek-radio-chris-waltzek-december-2013-post/  

L’effondrement du système financier actuel est inévitable après que la Résistance ait retiré la grande majorité 

de l’or physique de la Cabale au début de 2012. Cet or souscrivait le système financier et, après sa disparition, un 

http://galacticconnection.com/cob
http://www.examiner.com/article/
https://www.algerie-dz.com/forums/economie/365868-s%C3%A9isme-russie-et-chine-abandonnent-officiellement-le-p%C3%A9trodollar?p=6105684&post6105684
https://www.algerie-dz.com/forums/economie/365868-s%C3%A9isme-russie-et-chine-abandonnent-officiellement-le-p%C3%A9trodollar?p=6105684&post6105684
https://www.algerie-dz.com/forums/economie/365868-s%C3%A9isme-russie-et-chine-abandonnent-officiellement-le-p%C3%A9trodollar?p=6105684&post6105684
http://vidrebel.wordpress.com/2013/12/03/arab-gulf-states-join-chinese-campaign-to-dump-the-dollar/
http://vidrebel.wordpress.com/2013/12/03/arab-gulf-states-join-chinese-campaign-to-dump-the-dollar/
http://canauzzie.blogspot.com/2013/12/clearing-deal-fuels-london-ambition-to.html
http://canauzzie.blogspot.com/2013/12/clearing-deal-fuels-london-ambition-to.html
https://www.letemps.ch/economie/on-se-souviendra-2013-lannee-renminbi
https://www.letemps.ch/economie/on-se-souviendra-2013-lannee-renminbi
http://www.lindseywilliams.net/lindsey-williams-goldseek-radio-chris-waltzek-december-2013-post/
http://www.lindseywilliams.net/lindsey-williams-goldseek-radio-chris-waltzek-december-2013-post/


compte à rebours pour la fusion complète du système a été déclenché et son effondrement est prévu pour 

bientôt. Certaines personnes s’attendent à ce que cela se produise au plus tard en 2015 : 

http://www.wonksmedia.com/555plan.pdf  
D’autres pensent que cela se produira plus tôt encore : 
http://www.ascensionwithearth.com/2013/12/wow-current-stock-market-graph-matches.html  

Je n’ai pas encore l’autorisation de divulguer de dates pour ces événements. La seule chose que je puisse dire, c’est 

que le moment de l’effondrement total du système financier actuel est le dernier moment possible pour que 

l’Événement se produise, indépendamment de tout.  

Le week-end dernier, des développements radicaux ont eu lieu concernant l’Événement. Le groupe spécial de la 

Résistance, baptisé RM2m, était à 45 minutes du déclenchement de l’Événement le samedi après que les Archontes 

(physiques et non physiques) soient allés trop loin dans leurs actions. Les Archontes ont fait marche arrière au 

dernier moment pour éviter le déclenchement de l’Événement et ont été forcés de négocier leur propre sécurité et 

survie. Afin de survivre un peu plus longtemps, ils ont été obligés de déconstruire Doom33 (leur plan de représailles 

après l’Événement).  

Ils ont également été forcés de renoncer à la protection des membres haut placés de la Cabale, qui étaient jusqu’à 

présent capables de mener leurs actions avec des Archontes physiques pour les protéger. Comme les Archontes 

physiques sont maintenant plus préoccupés pour leur propre sécurité, la Cabale risque de se rendre compte qu’à 

chaque action négative entreprise, des choses étranges pourraient leur arriver. L’ancien ordre qui leur a été 

favorable pendant des milliers d’années a été gravement perturbé.  

Il existe actuellement un nombre important d’agents de la Résistance à la surface de la planète, qui font « diverses 

choses ».  

Les Archontes ne gèrent pas facilement ces changements. Une source non confirmée a déclaré qu’un haut 

responsable de la famille Orsini s’était suicidé samedi dans son appartement à Rome, alors que les Farnèse 

envisageaient sérieusement leur reddition. L’Alliance Orientale aurait également attaqué la banque Monte dei 

Paschi di Siena, perturbant ainsi les machinations financières jésuites. Cette banque est l’une des plus importantes 

du système bancaire contrôlé par les jésuites. Elle appartient à la famille Chigi, une grande famille de la Noblesse 

Noire de Sienne. 

  

 
« Tout était impossible, jusqu’à ce que quelqu’un le fasse… » 

Plus important encore, le groupe de travail spécial RM2m a proposé un plan pour déclencher l’Événement avant 

que les plans non physiques ne soient totalement libérés. Ils estiment que cette attente prend tout simplement trop 

de temps, cela devient intolérable, et certains risques doivent être pris. Ils alignent maintenant leur plan avec les 

Forces de la Lumière non terrestres.  

Cependant, pour que ce plan réussisse, ils ont besoin de notre coopération.  

Déclencher l’Événement avant que les plans non physiques ne soient nettoyés peut entraîner des pertes en vies 

http://www.wonksmedia.com/555plan.pdf
http://www.ascensionwithearth.com/2013/12/wow-current-stock-market-graph-matches.html
http://www.ascensionwithearth.com/2013/12/wow-current-stock-market-graph-matches.html


 

humaines supplémentaires, car certaines personnes deviendront dysfonctionnelles, incapables de gérer 

l’Événement et donc recourront à la violence. La Cabale n’est pas un problème, car ils seront arrêtés ou piégés au 

cours des premières heures suivant l’Événement. Et même au tout début, ils ne pourront pas faire beaucoup de 

dégâts maintenant que leur plan Doom33 a été compromis. La faction Illuminazi est en train de concevoir à la 

hâte son propre plan de représailles après avoir perdu le soutien des Archontes pour Doom33, mais ce plan 

représenterait une menace bien moindre que celle de Doom33. Il me faudrait peut-être ajouter que tous les agents 

jésuites et Illuminazis qui ont infiltrés diverses milices au cours des dernières décennies seront arrêtés s’ils tentent 

quoique ce soit d’étrange.  

Le problème se trouve plutôt au sein de la population. Certaines personnes peuvent devenir violentes chez elles 

dans leur foyer, de vieux ressentiments étant soudainement déclenchés et remontant à la surface. En outre, des 

gangs de rue violents pourraient se former au cours des premières heures et peut-être même pendant quelques 

jours après l’Événement dans certaines zones plus éloignées des forces de l’ordre. Je suggère donc à chacun d’éviter 

les affrontements violents dans les premières heures et les premiers jours suivants l’Événement, quelle que soit la 

situation.  

Le groupe RM2m a demandé s’il était possible de mener un sondage afin de déterminer quelle était l’opinion 

de la population à propos de leur plan. Les résultats de ce sondage ne détermineront pas le cours de leurs actions, 

mais leurs fourniront de précieux retours d’informations afin d’ajuster leur plan pour répondre au mieux aux 

besoins de la population à la surface de la Terre.  

La première option consiste à déclencher l’Événement le plus rapidement possible, même si cela pourrait poser un 

risque potentiellement grave pour la vie / sécurité physique pour vous ou vos proches.  

La deuxième option consiste à attendre le moment le plus sûr pour que l’Événement se produise, même si cela 

signifie une attente beaucoup plus longue.  

Vous pouvez voter dans le coin supérieur droit de ce blog et j’espère que de nombreux autres blogs et sites Internet 

aideront à faire passer le message.  

Le groupe RM2m fournira d’autres mises à jour dans un proche avenir à mesure que la situation évoluera.  

 

Samedi 14 décembre 2013 

PARTAGEZ EN MASSE ! DÉVELOPPEMENT AU SUJET DE L’ÉVÉNEMENT ET PÉTITION POUR LA LIBÉRATION  

Jusqu’à présent, plus de 12 000 personnes ont voté dans notre sondage et plus de 88% sont en faveur du 

déclenchement de l’Événement le plus rapidement possible. Nous avons mené ce sondage auprès du peuple chinois 

d’une manière légèrement différente puisque le site Portal 2012 est bloqué en Chine et que la majorité de la 

population chinoise ne pouvait pas voter directement sur le site. En chine, 388 personnes supplémentaires ont voté, 

dont 339 (87%) aimeraient assister à l’Événement immédiatement.  

Il y a eu des personnes dérangées qui ont essayé de détourner le processus de vote (la Résistance connaît ces 

personnes), mais la grande majorité des votes sont valides et représentatifs de la volonté d’une partie de 

population éveillée sur Terre.  

Le Mouvement de la Résistance s’attendait à ce que le nombre de votants atteigne 12 000 personnes, puis a évalué 

la situation. 12 000 participants représentent une certaine masse critique au sein de la population éveillée et il est 

clair que la grande majorité a exprimé son libre arbitre et soutient les mesures à prendre prochainement. Cela crée 

une déclaration exopolitique très importante qui doit être prise au sérieux.  

Le libre arbitre est très important. L’étincelle du libre arbitre en chacun de nous est l’étincelle divine qui est en fait 

notre connexion directe avec le Créateur / la Source / l’Un. La Source n’est pas une énergie ou une entité en dehors 

de nous, c’est plutôt son aspect le plus profond et c’est en réalité l’étincelle divine en nous qui a voté. L’Événement 

se produira lorsque tous les aspects de la divinité, nous ici à la surface, la Résistance en dessous de la surface et les 

races ET positives au-dessus de la surface, s’aligneront de manière synchronisée pour déclencher l’impulsion du 

Soleil Central Galactique. Et nous, en tant que collectif, avons notre mot à dire dans ce processus, bien que nous ne 



soyons pas le seul facteur en cause.  

À la lumière des développements actuels, le Mouvement de la Résistance et les races ET de Lumière positives, 

s’alignant totalement sur la volonté de l’Un / la Source, ont décidé de ne pas attendre que les plans non physiques 

soient complètement nettoyés pour déclencher l’Événement. Cela permettra une désintégration beaucoup plus 

facile des implants éthériques, car ceux-ci seront confrontés à des preuves physiques de changements, ce qui 

dissoudra efficacement tous les programmes d’imagerie implantés et la Matrice éthérique restante. 

  

 
Les Forces de la Lumière prendront certains risques pour accélérer l’Événement, mais cela signifie également que la 

transition ne se fera pas sans heurts, comme espéré à l’origine. La date de l’Événement n’est pas encore connue, 

car le nouveau plan n’a pas encore été complètement finalisé.  

Le Mouvement de la Résistance a exprimé ses préoccupations devant le manque de coopération entre les membres 

dirigeants de la population humaine éveillée, car cela pourrait rendre tout le processus de transition beaucoup plus 

difficile pour l’humanité. D’autre part, ils comprennent que la coopération n’est pas facile lorsque la véritable 

direction spirituelle sur la surface de la planète est clairement absente. Par conséquent, ils ont décidé d’établir 

un contact après l’Événement avec les membres de la population éveillée étant d’accord, et d’offrir une guidance 

spirituelle. Durant la première phase après l’Événement, la Résistance ne s’adressera pas directement à la 

population générale, mais expliquera à la partie éveillée de la population comment gérer la situation planétaire et la 

population. Ainsi, un partenariat sera établi sur une base de confiance et une compréhension mutuelle.  

Afin de mieux comprendre ce qu’est l’Événement et d’expliquer le contexte de la situation planétaire, j’ai été 

interviewé par Alfred Labremont Webre sur le site Exopolics TV : 

http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2013/12/COBRA-mandela-funeral-a-psyop-galactic-frequency-shifts-now-

favor-the-event-and-fair-new-currency-system.html  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-du-11-decembre-2013/  
Vous pouvez aussi regarder la version avec piste audio améliorée de cette interview sur YouTube : 

http://www.youtube.com/watch?v=b7mAnJEGy1g  
Bien que nous ayons atteint une certaine masse critique avec 12 000 personnes, il est très important de continuer 

jusqu’au 21 décembre, date de clôture du vote. Il y a de la force dans les chiffres et plus les gens votent, plus notre 

libre arbitre collectif sera en mesure de contribuer à la situation.  

Le groupe spécial RM2m nous a demandé un soutien supplémentaire. Une partie importante de la population 

éveillée a exprimé sa volonté, mais pour évaluer plus en profondeur les plans pour l’Événement, la population à la 

surface de la planète doit être impliquée.  

Par conséquent, ils demandent à quelques volontaires d’être disposés à mener des enquêtes dans la rue dans leur 

propre pays sur ce sujet. Nous avons besoin d’au moins trois enquêtes indépendantes (de préférence sur 3 

continents différents) avec au moins 200 (1000 serait mieux) personnes votantes, de manière légèrement 

différente, pour mieux comprendre le point de vue de la population. Nous demandons aux volontaires de

http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2013/12/cobra-mandela-funeral-a-psyop-galactic-frequency-shifts-now-favor-the-event-and-fair-new-currency-system.html
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http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2013/12/cobra-mandela-funeral-a-psyop-galactic-frequency-shifts-now-favor-the-event-and-fair-new-currency-system.html
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-du-11-decembre-2013/
http://www.youtube.com/watch?v=b7mAnJEGy1g


 

 contacter COBRAresistance@gmail.com et ils recevront des instructions supplémentaires sur la manière de 

mener les enquêtes. Les résultats et leur évaluation par la Résistance seront publiés sur ce blog.  

 
« Les semences d’étoiles se réveillent. Activation. N’oubliez pas votre mission. » 

 

De plus, le groupe spécial RM2m m’a demandé de créer une pétition qui encourage l’Événement à se dérouler le 

plus rapidement possible. Les Forces de la Lumière ont besoin de 144 000 signatures en tant qu’expression 

collective de notre libre arbitre ce qui leur donnera le feu vert pour la mise en œuvre de la prochaine phase de leur 

plan. Vous pouvez signer la pétition ici : 

https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now  
Les Forces de la Lumière ont demandé à rendre le lien de cette pétition le plus visible possible, afin d’obtenir le plus 

de signatures possible, dans les meilleurs délais.  

Le groupe spécial RM2m fournira d’autres mises à jour de la situation, le cas échéant.  

La Victoire MAINTENANT ! La Libération MAINTENANT !  
P.S. 
Clarifications :  
1. La Résistance ne s’adressera pas directement à la population par le biais des médias lors de l’Événement, 

des personnes au sein de la population choisies par la Résistance s’en chargeront. La Résistance donnera à ces 

porte-parole des informations (preuves sur l’existence des ET positifs, histoire réelle de l’humanité, nouvelles 

technologies, actions passées de la Cabale) à distribuer à l’humanité.  

2. Les scrutins et les pétitions ne détermineront pas le moment où l’Événement arrivera, de nombreux autres 

facteurs le détermineront. Mais si un nombre de gens suffisant participe (en particulier grâce à la pétition pour la 

libération), nous pouvons accélérer le processus de manière significative.  

3. Vous pouvez signer la pétition anonymement.  
4. Créer dès que possible, dans de nombreuses langues, des vidéos YouTube sur les développements de 

l’Événement et de la pétition pour la libération, cela aidera à faire passer le message et nous permettra d’atteindre 

les 144 000 signatures.  

5.  

 
 
Mercredi 18 décembre 2013 

MISE À JOUR SUR L’ACTIVATION DU RETOUR À L’INNOCENCE ET SUR L’ÉVÉNEMENT  

Nous aurons notre activation du Retour à l’Innocence ce samedi. Plus les gens participeront, plus nous serons en 

mesure de transcender la programmation mentale du karma en tant que collectif, de libérer nos dettes imaginaires 

envers les Archontes et d’aider à créer les bonnes conditions pour l’intervention divine lors de l’Événement. 

mailto:cobraresistance@gmail.com
https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now


  
Vous voudrez peut-être regarder cette vidéo pour préparer l’activation. Elle a été traduite en 18 langues.  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=IfVJdDiUoms&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=1  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=1pjhG5Kh53s&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=9  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=2xkK2o5YgMc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_ 11So5vWoonOnUT&index=3  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ro2h5HfdY&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_ 11So5vWoonOnUT&index=7  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=QSAHigVNV20&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_ 11So5vWoonOnUT&index=11  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=SOc8iY94ppc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=12  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=OwMnGeQPYPQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RN s_11So5vWoonOnUT&index=8  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=epURoY-QG8s&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=10  

Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZhF99VOeWg&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs 
_11So5vWoonOnUT&index=13  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=9j_zOOVkyUw&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_ 11So5vWoonOnUT&index=17  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=tXqFAg9IhvE&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=2  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=BCGGRcNp7X4&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_ 11So5vWoonOnUT&index=4  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=rzQVFpypETk&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=5  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=iTnf-JEA5gg&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=18  

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=dtfLXYbXWSE&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=16  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=PGXEiZEt1bc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=6  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=qUyn7jkS6bs&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_1 1So5vWoonOnUT&index=14  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=TUlG2ZJ8wGA&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_ 11So5vWoonOnUT&index=15  

Il y a une autre vidéo en anglais : 
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https://www.youtube.com/watch?v=1pjhG5Kh53s&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1pjhG5Kh53s&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2xkK2o5YgMc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2xkK2o5YgMc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ro2h5HfdY&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ro2h5HfdY&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QSAHigVNV20&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QSAHigVNV20&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=SOc8iY94ppc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SOc8iY94ppc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=OwMnGeQPYPQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OwMnGeQPYPQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=epURoY-QG8s&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=epURoY-QG8s&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=9ZhF99VOeWg&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9ZhF99VOeWg&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9j_zOOVkyUw&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=9j_zOOVkyUw&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=tXqFAg9IhvE&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tXqFAg9IhvE&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BCGGRcNp7X4&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BCGGRcNp7X4&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rzQVFpypETk&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rzQVFpypETk&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iTnf-JEA5gg&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=iTnf-JEA5gg&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=dtfLXYbXWSE&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=dtfLXYbXWSE&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=PGXEiZEt1bc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=PGXEiZEt1bc&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qUyn7jkS6bs&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qUyn7jkS6bs&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=TUlG2ZJ8wGA&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=TUlG2ZJ8wGA&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=15


 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw_QDNudXvQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs 
_11So5vWoonOnUT&index=19  
Et un autre en langage universel : 
https://www.youtube.com/watch?v=MoOzQaDkavQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs 
_11So5vWoonOnUT  
Et bien sûr, il y a la chanson épique Retour à l’Innocence d’Enigma : 

http://www.youtube.com/watch?v=2rALVgdoMHk 
 

« 144 000 votes. Nous pouvons le faire, et nous le ferons !!! » 
 Ce serait formidable si autant de personnes que possible signaient la pétition de libération avant l’ouverture du 

portail samedi : 

http://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/  
En signant la pétition, nous utilisons notre libre arbitre pour créer un pont énergétique entre la surface de la 

planète et les Forces de la Lumière qui vivent au-delà de la surface. Ce pont d’énergie aidera à créer la Percée par 

Compression s’il est suffisamment fort, ou accélérera au moins le processus.  

L’acte physique de signer la pétition est important parce que nous souhaitons manifester le changement sur le plan 

physique, donc juste un dévouement intérieur ne suffit pas.  

Cette pétition doit être rendue virale, au-delà de la portée de quelques blogs, si nous voulons créer l’impact 

nécessaire. Les vidéos suivantes peuvent vous aider à passer le mot.  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=d3mdMQdQe68&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC 0JtzQUZpcx66PTH&index=1  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=K_wMNzEzWWM&list=PLVOwQLKLBlsP5Ceyo C0JtzQUZpcx66PTH&index=8  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=CUT_0hQWHQE&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC 0JtzQUZpcx66PTH&index=4 

 Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=5B_w-AS9eUc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=7  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2vkpfmJiJQ&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=15  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=pHlZiR0Y73M&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=2  

Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=RhuJL8zHdU4&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=12  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=K_VEMa2CnSc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0J tzQUZpcx66PTH&index=11  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=xoom6deHECM&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC 0JtzQUZpcx66PTH&index=5  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z853Oyg6xcA&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=10  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=RHXczf0eaCQ&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=13 

 Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=9t_tUwWDsbc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0J tzQUZpcx66PTH  

https://www.youtube.com/watch?v=Gw_QDNudXvQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Gw_QDNudXvQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MoOzQaDkavQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT
https://www.youtube.com/watch?v=MoOzQaDkavQ&list=PLVOwQLKLBlsPw09RNs_11So5vWoonOnUT
http://www.youtube.com/watch?v=2rALVgdoMHk
http://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/
https://www.youtube.com/watch?v=d3mdMQdQe68&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=d3mdMQdQe68&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=K_wMNzEzWWM&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=K_wMNzEzWWM&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=CUT_0hQWHQE&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CUT_0hQWHQE&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5B_w-AS9eUc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5B_w-AS9eUc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Q2vkpfmJiJQ&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Q2vkpfmJiJQ&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=pHlZiR0Y73M&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pHlZiR0Y73M&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RhuJL8zHdU4&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=RhuJL8zHdU4&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=K_VEMa2CnSc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=K_VEMa2CnSc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=xoom6deHECM&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xoom6deHECM&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Z853Oyg6xcA&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Z853Oyg6xcA&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=RHXczf0eaCQ&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=RHXczf0eaCQ&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9t_tUwWDsbc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH
https://www.youtube.com/watch?v=9t_tUwWDsbc&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH


Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z2POxR36fk&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=9  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=ihMvZPmkMpw&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC 0JtzQUZpcx66PTH&index=6  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=YaeqJs6GC_k&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0Jt zQUZpcx66PTH&index=3  

Et une autre vidéo en anglais : 
http://www.youtube.com/watch?v=ww59UhVtUmM  
Faisons-le ! Victoire maintenant ! Libération maintenant !  
 
Mercredi 25 décembre 2013 

RAPPORT SUR L’ACTIVATION DU RETOUR À L’INNOCENCE  

Notre activation Retour à l’Innocence a été un succès partiel. Bien que la masse critique à la surface de la planète 

n’ait pas été atteinte, nous avons quand même réussi à ancrer beaucoup d’énergie d’innocence dans le réseau 

énergétique planétaire. Cela aidera à dissoudre la Matrice dans un avenir proche.  

Notre groupe central à Glastonbury a connu un succès retentissant, ancrant pleinement l’énergie dans le vortex de 

Glastonbury et la transmettant au réseau énergétique planétaire éthérique à travers les lignes de Ley (leylines). Au 

lieu du gros temps orageux prévu, nous avons créé ceci : 

  

Juste avant l’activation, nous avons été guidés pour visiter un vortex d’énergie souterrain à Glastonbury et ce fut 

une expérience très spéciale. Cet endroit est l’une des entrées des tunnels souterrains et pendant que nous nous 

rassemblions autour de la piscine sacrée, nous étions discrètement surveillés et bénis par la Résistance.  

Bien que la fenêtre d’opportunité se soit fermée aujourd’hui, nous avons collectivement réussi à augmenter de 

manière significative la fréquence vibratoire de la planète avec tous les portails que nous avons ouverts dans le 

passé. Cela signifie que l’Événement peut maintenant se produire à tout moment entre les fenêtres d’opportunité 

et la prochaine fenêtre d’opportunité au printemps de l’année prochaine signifie seulement une probabilité accrue 

pour l’Événement, qui peut se produire avant cela, ensuite ou après. Les Forces de la Lumière font tout pour 

préparer les conditions de surface pour l’Événement afin qu’il puisse se produire le plus tôt possible.  

Plus de détails sur la situation planétaire et l’Événement arriveront dans ma prochaine mise à jour.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Samedi 28 décembre 2013 

MISE À JOUR DE LA SITUATION AU SUJET DE L’ÉVÉNEMENT  

Notre sondage Internet a montré que 90% de la population éveillée (14 112 sur 15 660 votant) est favorable à ce 

que l’Événement se produise maintenant et est potentiellement disposée à prendre les risques qui pourraient en 

résulter.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Z2POxR36fk&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5Z2POxR36fk&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ihMvZPmkMpw&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ihMvZPmkMpw&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YaeqJs6GC_k&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YaeqJs6GC_k&list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=ww59UhVtUmM


 

Notre enquête de rue auprès de la population a donné des résultats similaires. Une vingtaine de volontaires ont 

effectué des « recherches sociologiques » dans divers lieux sur les cinq continents. Je leur ai donné les instructions 

suivantes :  

« Le but est de mener cette enquête dans une rue animée ou dans un centre commercial d’une grande ou petite 

ville où vous pouvez arrêter beaucoup de gens anonymement. Le but est d’obtenir un échantillon précis au sein de 

la population en générale. Ne cherchez pas des personnes éveillées ou des personnes d’un certain âge, sexe ou 

statut social. N’essayez pas de convaincre les gens sur quoi que ce soit. Ne donnez aucune explication sur 

l’Événement, les extraterrestres, COBRA, le nouveau système financier… N’essayez pas de convaincre qui que ce soit 

de participer à cette enquête, beaucoup voudront bien s’arrêter un instant et coopérer. Dites simplement que vous 

menez une enquête pour une recherche sociologique et que vous pouvez ensuite leur remettre le document que 

j’ai joint à ce courriel (dont vous ferez de nombreuses copies) à ceux qui souhaitent coopérer. Ils peuvent soit 

entourer la réponse OUI ou NON. Le but est de collecter entre 200 et 1000 réponses dans la zone où vous allez 

mener l’enquête. S’il vous plaît, merci de m’envoyer les résultats (les OUI et les NON) dès que possible ». 

 
« Imaginez qu’il existe une civilisation positive vivant au-delà de la surface de notre planète Terre. Imaginez qu’ils 

soient prêts à venir contacter l’humanité, nous aidant à réaliser la paix dans le monde, à mettre fin à la pauvreté et à 

la faim, à nous aider à créer un nouveau système financier juste et transparent, à rétablir la justice et à changer les 

systèmes juridique, politique et bancaire corrompus, à nous aider pour soigner l’environnement, sauver les forêts 

tropicales et les espèces animales et révéler de nouvelles technologies avancées à l’humanité. S’ils offraient ce genre 

de partenariat à l’humanité, seriez-vous d’accord avec cela ? OUI NON » 

 

Nous avons recueilli 5 853 réponses valides, dont 5 064 personnes ayant entouré OUI. Cela signifie que près 

de 87% de la population à la surface de la Terre serait ouverte au partenariat avec la Résistance et les civilisations ET 

positives après l’Événement. Il est intéressant de noter que les résultats ne varient que très peu d’un pays à l’autre 

ou d’un continent à l’autre.  

La pétition n’a pas apporté les résultats escomptés. En raison de fortes interférences de la part de la Cabale, nous 

n’avons rassemblé que 20 000 signatures environ.  

De plus, certaines personnes se demandent s’il ne s’agit pas d’une arnaque type « phishing » visant à recueillir les 

coordonnées des gens. Non, ce n’est pas une arnaque. Ni moi ni la Résistance n’avons d’intérêt à collecter ce type 

de données. Si vous craignez aussi que les gouvernements collectent ces données, vous pouvez dès à présent 

éteindre vos téléphones et ordinateurs. Ils ont déjà le contenu de tous vos courriels, de toutes vos conversations 

téléphoniques et de votre position en temps réel chaque fois que vous avez votre téléphone portable près de vous. 

Mais ne vous inquiétez pas, toutes ces données recueillies ne sont que des données brutes stockées quelque part 

dans leurs ordinateurs et il est fortement improbable que quelqu’un puisse les consulter, car toutes les agences de 

renseignements (Alphabet Agencies) doivent traiter de grandes quantités de données chaque jour pour que la 

Matrice reste opérationnelle, et donc peu de temps pour tout regarder. 

 Si les gens ne peuvent pas assumer une simple pétition, comment vont-ils gérer l’Événement ? Je peux vous assurer 

qu’après l’Événement notre zone de confort sera perturbée ou en tout cas mise au défi, d’une manière ou d’une 

autre.  



Il est très important que le processus de signature se poursuive, malgré l’opposition. Le nombre de signatures NE 

détermine PAS le timing de l’Événement, mais plus de signatures peuvent certainement aider à faciliter le processus 

de manière énergétique. Vous pouvez signer cette pétition ici : 

http://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now  
Ou aider à faire passer le mot à travers des vidéos YouTube en 17 langues différentes : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH  
Ou via cette vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=_Et2ElNq8ug  
Les Anonymous soutiennent cette pétition dans le cadre de l’opération Wings : 

http://www.youtube.com/watch?v=ZsPkcUB2dfM&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=gMVoioPn2Wg  
 

 
« Comptez sur nous… !!! » 

 

Le groupe RM2m a évalué les résultats du sondage, de l’enquête, de la pétition et d’autres informations et a 

déterminé que la majeure partie de la population de surface soutiendrait l’Événement, mais ne serait pas disposée 

à sortir de leur zone de confort et d’aider activement les actions des Forces de la Lumière, du moins dans un 

premier temps.  

La Résistance déclenchera l’Événement lorsqu’elle sera avisée par la Source, bien qu’elle souhaiterait que cela se 

produise le plus rapidement possible. La Résistance est bien consciente que les gens en ont assez et veulent qu’il se 

passe quelque chose.  

L’un des principaux problèmes est de maintenir l’infrastructure du système dans les premières heures suivant 

l’Événement et le début des arrestations massives. Il y a des années, des membres clés de la Cabale se sont assurés 

qu’ils ne seraient pas éliminés de la surface en intégrant un code informatique spécial dans les principaux 

programmes qui gèrent les systèmes de contrôle industriels qui constituent l’épine dorsale des infrastructures 

actuelles (électricité, eau, production et distribution alimentaire). Ce code informatique nécessite que des sections 

spéciales de ces programmes principaux soient mises à jour quotidiennement par les membres clés de la Cabale en 

se connectant avec une identification par empreinte digitale et oculaire. Si un seul membre de la Cabale ne parvient 

pas s’identifier ou actionne le bouton d’urgence, un virus est activé et bloque le programme, créant ainsi une 

cascade de perturbations dans l’infrastructure. Imaginez ce qui peut arriver si plusieurs personnes ne parviennent 

pas à s’identifier : 

http://www.shtfplan.com/headline-news/900-seconds-cyber-attack-wouldnt-take-long-to-bring-down-the-

usa_05122010  

http://www.shtfplan.com/headline-news/major-security-firms-detect-new-trojan-capable-of-disrupting-power-

plants-oil-refineries-and-other-critical-infrastructure-networks_10192011  

Lien équivalent en français : 
https://www.lesechos.fr/2003/02/quand-les-americains-cogitent-sur-la-cyberguerre-659993  

Bien que la Résistance puisse réinitialiser le système financier maintenant, en appuyant sur un bouton, son contrôle 

d’Internet n’est pas suffisant pour garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure des systèmes de contrôle 

industriels dans les premières heures critiques après l’Événement. La Résistance s’occupe maintenant de ce 

problème et il sera résolu.  

http://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOwQLKLBlsP5CeyoC0JtzQUZpcx66PTH
http://www.youtube.com/watch?v=_Et2ElNq8ug
http://www.youtube.com/watch?v=ZsPkcUB2dfM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=gMVoioPn2Wg
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https://www.lesechos.fr/2003/02/quand-les-americains-cogitent-sur-la-cyberguerre-659993
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L’autre problème est que la plupart des gens riches se sont enrichis d’une manière ou d’une autre avec l’implication 

de la Cabale et que la plupart d’entre eux ont des petits secrets qu’ils ne veulent pas ébruiter. Ils pourraient être 

farouchement contre les Forces de la Lumière après le déclenchement de l’Événement, de peur de perdre leurs 

petits privilèges. La Résistance propose une amnistie générale à ceux qui n’ont pas participé à des actes criminels 

inhumains et à un procès équitable pour le reste d’entre eux. La Résistance suggère également qu’ils peuvent 

conserver toutes les richesses obtenues dans le cadre d’activités commerciales loyales et de partager toutes les 

richesses injustement gagnées avec le reste de l’humanité. Voici une assez bonne proposition : 

http://vidrebel.wordpress.com/2013/11/09/a-letter-from-america-concerning-worldwide-debt-cancellation/  

Vous pouvez lire au sujet des derniers développements sur la réinitialisation financière ici : 

https://web.archive.org/web/20131230063411/http://www.examiner.com/article/2014-will-be-the-year-of-the-

currency-reset-and-gold-backed-trade-note  

Il y a aussi un bon article sur la compensation de la dette. Il n’y a pas de lien direct (site Web source http://src-

fla.us/index.php/news2e629) je cite donc l’article :  

« Droit de compenser.  
Les banques jouissent depuis longtemps du privilège de compensation prévu par la législation et la Common Law. 

Ce droit permet à la banque de prendre l’argent que la banque vous doit et de le compenser avec le prêt que vous 

devez à la banque. Ainsi, ils peuvent retirer de l’argent de votre compte épargne pour rembourser votre emprunt 

voiture.  

Je partage cela avec vous parce que Karen Hudes le mentionne brièvement dans sa dernière interview, mais à 

l’envers. Elle mentionne les gouvernements qui doivent aux banquiers une compensation pour l’or que la Réserve 

fédérale doit à ces pays, mais refuse de leur rendre. La Fed refuse également d’honorer les obligations qu’ils ont 

données à ces pays pour leur or avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Hudes suggère que ces pays spoliés 

compensent simplement leurs dettes et soient quittes. Alors pourquoi cela n’est-il pas déjà fait ?  

Cela n’a pas encore été fait, car la Fed joue un jeu de passe-passe avec le monde. L’argent prêté aux pays a été 

prêté soit par le FMI, la banque mondiale, ou tout autre système bancaire central. Mais ce qui se passe maintenant, 

c’est que toutes ces banques individuelles ne sont que des parties de l’ensemble – le réseau du système bancaire 

mondial de la Cabale. Chaque semaine qui passe, les pays deviennent de plus en plus furieux d’être victime 

d’une escroquerie du système bancaire mondial.  

Le jour est proche où ils commenceront à envoyer des lettres aux banques avec un seul énoncé, “Compensation des 

comptes. Tous les comptes sont réglés”. Lorsque cela se produira, ces pays garderont un tiers de leurs revenus et de 

toutes leurs ressources naturelles pour subvenir aux besoins de leurs propres citoyens. Tout cela sera réalisé avec le 

coût d’un seul timbre-poste. Le temps arrive. » 

« De profonds changements arrivent sur la planète. » 
 

Il y a d’autres facteurs qui retardent l’Événement, mais ils ne seront pas discutés maintenant. Ils sont en train 

d’être traités et j’en parlerai quand le moment sera venu. L’Événement et la venue de l’Âge d’Or sont écrits dans 

l’essence même de notre âme et au fond nous savons tous que nous sommes ici pour cela. Les Archontes 

http://vidrebel.wordpress.com/2013/11/09/a-letter-from-america-concerning-worldwide-debt-cancellation/
http://vidrebel.wordpress.com/2013/11/09/a-letter-from-america-concerning-worldwide-debt-cancellation/
http://www.examiner.com/article/
http://src-/
http://src-/


éthériques et leur technologie créent artificiellement des doutes quant au changement et au sentiment de 

désespoir dans leurs dernières tentatives désespérées pour ralentir le processus.  

Indépendamment des apparences, la Victoire de la Lumière est proche ! 
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Dimanche 5 janvier 2014 

VIDÉOS PORTAL 2012  

Vous voudrez peut-être visionner les derniers articles de COBRA en vidéo sur YouTube :  

Développements de l’Événement et Pétition de Libération : 
https://youtu.be/9k3UFPFcz8Y  
Réinitialisation financière et mise à jour de l’Événement : 
https://youtu.be/Rcbbs-OWCJY  
L’agenda des jésuites : 
https://youtu.be/fNOy1VK1gyk  
Vous pouvez également regarder cet intéressant témoignage qui révèle le rôle des jésuites dans la prévention de la 

divulgation : 

https://youtu.be/RRcBDxtGQm8  
Et lire la transcription de cette interview de COBRA par Alfred Labremont Webre : 

http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2013/12/transcript-COBRA-mandela-funeral-a-psyop-galactic-frequency-

shifts-now-favor-the-event-and-fair-new-.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/01/COBRA-transcription-de-linterview-avec_6.html  

 

Vendredi 10 janvier 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE DÉCEMBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter la mise à jour mensuelle de décembre / mise à jour annuelle 2013 de COBRA 

avec Alexandra Meadors ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=P3Oaz3SYgC8&feature=youtu.be  
Regardez la même vidéo avec des sous-titres chinois : 
http://www.youtube.com/watch?v=NCtsFoLEXn4&feature=youtu.be  
Ou lire la transcription ici : 
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-alexandra-meadors-transcription-january-7-2014/  

Lien en français : 
https://www.messagescelestes-archives.ca/COBRA-transcription-de-linterview-avec-alexandra-meadors-le-7-janvier-

2014/ 

  
Vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions sur la situation planétaire à 

alexandra@galacticconnection.com et beaucoup d’entre elles recevront une réponse dans le prochain aperçu.  

 

Dimanche 12 janvier 2014 
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MISE À JOUR SUR LA CHUTE DES ARCHONTES  

Une opération importante des Forces de la Lumière se déroule en coulisses dans le secret le plus strict. Les initiés 

ont reçu pour instruction de ne publier aucun renseignement important jusqu’à la fin de cette opération. C’est la 

raison pour laquelle apparemment rien ne se passe, à l’exception du battage médiatique habituel sur Fukushima et 

de la réévaluation du Dinar.  

La seule chose que je puisse dire à propos de cette opération est qu’elle est liée au retrait de tous les Archontes 

restants sur la planète et au retrait de la cause réelle qui a permis à la noirceur (ténèbres) de se répandre dans la 

galaxie il y a des millions d’années de cela.  

Sur le plan physique, l’actuel chef Archonte vit maintenant dans une petite ville de province située non loin de 

Rome. Il est venu sur Terre en 1995, par un portail situé dans une base militaire souterraine près de Vérone, pour 

empêcher le processus d’Ascension et de libération planétaire qui battait son plein à l’époque, et pour préparer et 

organiser l’invasion Archonte au Congo en 1996. À l’évidence, il n’appartient pas à l’ancienne Noblesse Noire 

italienne. Mais il est très en rapport avec elle et avec le réseau jésuite par les trois principaux nœuds de 

communication suivants : 

http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/?lang=en  
https://web.archive.org/web/20140116044917/http://orderofmalta-malta.org.mt/wp/wordpress/home/  

https://web.archive.org/web/20140116061242/http://www.smomembassytoslove nia.org/contactus.html  

Lien en français : http://www.orderofmalta.int/fr/contacts/holy-see/  

Son rôle est de maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre et de « prévenir certaines choses afin qu’elles 

ne se produisent pas ».  

Les principales familles de la Noblesse Noire Archontes qui méritent encore d’être nommées sont les Farnèse, 

Orsini, Aldobrandini et Chigi.  

La famille Farnèse est le principal architecte de la Cabale, c’est elle qui a créé les jésuites avec l’aide de la famille 

Borja (Borgia) dans les années 1540. Immédiatement après cela, ils ont construit leur premier Pentagone à 

Caprarola près de Rome : 

  

 
Dans leur « salle des cartes » à l’intérieur du bâtiment, ils ont façonné le destin du monde durant le 16e et 17e siècle 

: 

http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/?lang=en
http://orderofmalta-/
http://www.orderofmalta.int/fr/contacts/holy-see/


 

  
Il est intéressant de noter que la carte du monde du 16e siècle montre l’Antarctique qui a été « découvert » 

officiellement dans les années 1770. À peu près à la même époque, les Farnèse ont décidé d’utiliser le jésuite Adam 

Weishaupt pour créer les Illuminati, élever les Rothschild au pouvoir et déplacer le siège du pouvoir Farnèse à 

Washington DC. Ils y ont construit leur deuxième Pentagone. Il est également intéressant de voir que Larry Farnese, 

un membre de la famille, est sénateur : 

https://web.archive.org/web/20120222171555/http://www.senatorfarnese.com/  
La famille Orsini a un lien très fort avec la race Reptilienne et constitue le lien principal entre les Archontes 

physiques et non physiques. Ce sont eux qui ont créé le pacte entre la race Reptilienne et l’Église catholique 

romaine. Il y a longtemps, leur portail principal se trouvait dans les tunnels souterrains situés sous Pitigliano. Ce 

système de tunnels se rendait jusqu’à Orvieto et dans des chambres souterraines situées sous Orvieto où ils ont 

stocké l’or du Vatican. La famille Orsini a perdu une grande partie de son pouvoir en mai 2010 dans le cadre de 

l’opération majeure des Forces de la Lumière, baptisée Mission Blue Shield.  

La famille Aldobrandini comprend en son sein des membres du groupe original qui a choisi de se séparer de la 

Source il y a des millions d’années. Ils ont en leur possession des documents secrets sur l’existence de l’Atlantide et 

des fragments de rituels des écoles de mystère atlantes. Cette famille est consciente de l’énergie de la Déesse. Il y 

a un fait sur cette famille qui sera rendu public avant l’Événement et qui surprendra beaucoup de gens.  

Les Chigi sont des banquiers au service des jésuites et contrôlent la Banca Monte dei Paschi di Siena. Comme je l’ai 

déjà dit il y a plus d’un mois, l’Alliance Orientale perturbe leurs machinations financières et en voici les résultats : 

https://web.archive.org/web/20140102021825/http://goldenageofgaia.com/2013/ 12/the-worlds-oldest-bank-is-on-

the-brink-of-collapse/  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/blog/finance/2013/01/28/italie-une-banqueroute-de-monte-

dei-paschi-menacerait-leurope/  

Toutes ces familles perdent rapidement le pouvoir et la Cabale perd le soutien qui couvrait leurs arrières depuis des 

siècles. De plus, la Cabale s’inquiète dorénavant de ceci : 

http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/trou-noir-nuage-g2-frolant-notre-trou-noir-central-cacherait-il-

etoile-57667/  

C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes au sein de la Cabale se préparent à la fin de la civilisation et 

construisent des abris. Toutes les informations de haut niveau sur l’activité du Centre Galactique, en particulier 

entre mars et mai, doivent rester secrètes pour le moment. L’Alliance Orientale fait de grands progrès, en 

particulier en Chine, en retirant les serviteurs de la Cabale des positions clés du pouvoir et en réformant le système : 

http://www.nation.com.pk/international/11-Jan-2014/over-182-000-corrupt-officials-punished-in-china  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10561434/China-abolishes-its-labour-camps-and-releases-

prisoners.html  

http://thebricspost.com/china-announces-new-private-banks/#.UtMCEvuNvGc  
Liens équivalents en français : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/chine-quand-le-parti-devore-les-

siens_1618622.html  

http://www.senatorfarnese.com/
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https://www.lepoint.fr/monde/la-chine-annonce-la-fermeture-des-camps-de-reeducation-par-le-travail-19-11-2013-

1758579_24.php  

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/03/11/97002-20140311FILWWW00188-la-chine-s-ouvre-aux-banques-

privees.php  

Certaines opérations des Forces de la Lumière seront terminées d’ici environ une semaine, et les choses 

commenceront à aller de l’avant, plus d’informations et de bonnes nouvelles seront peut-être publiées 

prochainement.  

Sur les plans non physiques, l’enlèvement des Archontes, de leurs serviteurs et de leurs technologies se poursuit. 

L’un des domaines dans lesquels de bons progrès ont été effectués est la suppression de la technologie des 

infrasons éthériques, qui supprime la fréquence vibratoire humaine.  

Plus des deux tiers de cette technologie ont été supprimés au cours du dernier mois. Les équipements scalaires 

éthériques peuvent produire des infrasons physiques qui peuvent être mesurés. Dans deux mesures 

indépendantes du son ambiant dans la nature, vous pouvez voir que les infrasons ambiants jusqu’à 100 Hz vont 

jusqu’à 35 dB au-dessus du son ambiant dans d’autres fréquences. Vous pouvez également voir un pic d’ultrason 

curieux à 10 kHz dans une mesure et à 15 kHz dans l’autre. Ils correspondent à un réseau d’ultrasons éthérique qui 

analyse l’activité cérébrale : 

 
 

 

 

 

L’intensité de l’infrason et de l’ultrason éthérique devrait rester juste en dessous du seuil d’audition d’un être 

humain moyen afin d’éviter que les gens ne deviennent curieux à ce sujet et qu’ils réalisent qu’il se passe quelque 

chose d’étrange. Vous pouvez voir que le graphique de perception auditive humaine est assez similaire aux 

graphiques ci-dessus : 

  

Certaines personnes sont encore capables d’entendre cet infrason et certains peuvent même entendre les 

fréquences ultrasons, ce que beaucoup de chercheurs appellent le bourdonnement de Taos. Ce bourdonnement a 

été enregistré avec un équipement sonore professionnel : 

https://web.archive.org/web/20140308185716/https://jumbo.iskon.hr/dl/c2dbd730-5a9e-400d-8734-ef0de30abd08 

(fichier à télécharger)  
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L’élimination de ces technologies et structures nécessite beaucoup de travail aux Forces de la Lumière, car les 

Archontes ont amélioré leurs réseaux de contrôle non physiques depuis 25 000 ans. Cela prendra moins de 25 

000 ans pour tout démanteler, mais ne vous découragez pas si un ou deux mois s’écoulent sans que des progrès 

ne soient visibles. Il y aura des résultats assez tôt et en attendant, vous pouvez lire cet article très informatif : 

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-

lightworker-part-2/  

Lien en français : 
http://www.unfini.org/traduction-cameron-day-karma/  
Jeudi 16 janvier 2014 

L’ÉVÉNEMENT (PRODUCTION MC SUPERKENN / SMALY7 / COBRA)  

https://youtu.be/SLt5AvbF3qI  
 
Dimanche 19 janvier 2014 

INTERVIEW SUR LA NOUVELLE RENAISSANCE  

Vous voudrez peut-être écouter cette interview d’Alexandra Meadors sur la Nouvelle Renaissance combinant 

COBRA et le compositeur italien Marco Missinato : 

http://galacticconnection.com/COBRA-marco-missinato-alexandra-meadors-new-renaissance-music-and-ascension/  

http://www.youtube.com/watch?v=F31VMRCkef8&feature=youtu.be  
Ou lire la transcription ici : 
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-marco-missinato-alexandra-meadors-transcription-

december-10-2013/  

Lien en français : 

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/12/COBRA-marco-missinato-et-alexandra.html 

  
Vous pouvez écouter la musique de Marco ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=zPYJpSFBQ0g  
La Nouvelle Renaissance est en train de naître !  
 
Mercredi 22 janvier 2014 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA PAR DR. DREAM ET LAURA EISENHOWER  

Vous pouvez écouter cette nouvelle interview. Ça commence à la minute 34:45 :  

https://www.blogtalkradio.com/drdream/2014/01/22/awake-in-the-dream-radio-with-COBRA 
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http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/
http://www.unfini.org/traduction-cameron-day-karma/
https://youtu.be/SLt5AvbF3qI
http://galacticconnection.com/cobra-marco-missinato-alexandra-meadors-new-renaissance-music-and-ascension/
http://galacticconnection.com/cobra-marco-missinato-alexandra-meadors-new-renaissance-music-and-ascension/
http://www.youtube.com/watch?v=F31VMRCkef8&feature=youtu.be
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-marco-missinato-alexandra-meadors-transcription-december-10-2013/
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-marco-missinato-alexandra-meadors-transcription-december-10-2013/
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-marco-missinato-alexandra-meadors-transcription-december-10-2013/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/12/cobra-marco-missinato-et-alexandra.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/12/cobra-marco-missinato-et-alexandra.html
http://www.youtube.com/watch?v=zPYJpSFBQ0g
https://www.blogtalkradio.com/drdream/2014/01/22/awake-in-the-dream-radio-with-cobra
https://www.blogtalkradio.com/drdream/2014/01/22/awake-in-the-dream-radio-with-cobra


 

« Laura Eisenhower & Dr. Dream présentent : Réveillez-vous dans la Radio de Rêve. Rejoignez-nous le mardi 21 

janvier à 18h (heure de Los Angeles). Messages du Mouvement de la Résistance. COBRA. Auteur et porte-parole du 

Mouvement de la Résistance. » 

Ou regarder la vidéo ici : 
https://youtu.be/kmrhbhwX28I 
Un lien vers la transcription sera affiché ici dès qu’elle sera disponible.  

Victoire de la Lumière !  
 
Vendredi 24 janvier 2014 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Au moment où je voulais publier cet article, tout le système Gmail (y compris Blogger) est tombé en panne et je n’ai 

pas pu m’y connecter. De nombreux utilisateurs à travers le monde ont signalé une interruption du service : 

http://techcrunch.com/2014/01/24/gmail-goes-down-across-the-world/ 

http://downdetector.com/status/gmail/news/4733-problems-at-gmail 

Lien équivalent en français : 
https://www.nextinpact.com/news/85545-de-nombreux-services-google-sont-hs.htm  

Cela nous montre à quel point notre infrastructure Internet est fragile.  

De grands changements sont en cours.  
Bien que cela ne se produise pas encore, car certaines opérations des Forces de la Lumière doivent être achevées 

d’abord, la réinitialisation financière mondiale et l’Événement approchent.  

 
L’Alliance Orientale se prépare à saisir la Réserve fédérale : 
https://web.archive.org/web/20140123173154/http://philosophyofmetrics.com/2 014/01/16/china-to-purchase-the-

federal-reserve/  

Et introduire les droits de tirage spéciaux (DTS https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux) 

pour former la base du nouveau système financier, qui sera garanti par l’or : 

https://youtu.be/kmrhbhwX28I
http://techcrunch.com/2014/01/24/gmail-goes-down-across-the-world/
http://downdetector.com/status/gmail/news/4733-problems-at-gmail
https://www.nextinpact.com/news/85545-de-nombreux-services-google-sont-hs.htm
https://www.nextinpact.com/news/85545-de-nombreux-services-google-sont-hs.htm
http://philosophyofmetrics.com/2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux


 

http://philosophyofmetrics.com/2014/01/21/sdrs-and-the-new-bretton-woods-part-one/  

http://www.silverdoctors.com/the-big-reset-why-china-bought-jpmorgans-gold-vault/  

http://www.bis.org/review/r090402c.pdf?frames=0  
Les DTS peuvent maintenant être échangés contre des dollars américains, des euros, des livres sterling et des yens 

japonais : 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Special_drawing_rights  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux  

Le yuan chinois et le franc suisse seront ajoutés à ce panier de devises lors de la réinitialisation.  

Enfin, la manipulation du prix de l’or par la Cabale est révélée à la population : 

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-16/metals-currency-rigging-worse-than-libor-bafin-s-koenig-says.html  

http://www.paulcraigroberts.org/2014/01/17/hows-whys-gold-price-manipulation/  

Lien équivalent en français : https://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140228trib000817750/les-banques-ont-

elles-manipule-le-cours-de-l-or-pendant-des-annees-.html  

C’est très important, car, lorsque la masse critique de cette prise de conscience atteindra la population humaine, le 

système financier fiduciaire de la Cabale s’effondrera en raison du manque de confiance, car un système financier 

fiduciaire ne peut fonctionner que si un certain degré de confiance dans la balance du pouvoir est maintenu.  

Cette situation devient également un peu inconfortable pour la Deutsche Bank, l’un des principaux bastions du 

système financier de la Cabale. Pour se cacher des projecteurs, ils ont annoncé qu’ils se retiraient de la fixation du 

prix de l’or, comme ce fut le cas des Rothschild en 2004 : 

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/deutsche-bank-withdraws-from-gold-fixing-in-commodities-

cutback.html  

Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/17/97002-20140117FILWWW00309-

deutsche-bank-se-retire-de-l-or-et-de-l-argent.php  

Ils vont maintenant tenter de manipuler le cours de l’or indirectement, comme le font les Rothschild par le biais de 

la banque Barclays.  

La Bundesbank, quant à elle, est beaucoup plus infiltrée par les Forces de la Lumière et constitue l’un des 

principaux déclencheurs permettant de révéler que la Réserve fédérale américaine n’a plus d’or : 

http://www.zerohedge.com/news/2014-01-19/germany-has-recovered-paltry-5-tons-gold-ny-fed-after-one-year  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/16/l-allemagne-rapatrie-son-or-de-

france-et-des-etats-unis_1817981_3234.html  

Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, la Résistance a retiré la grande majorité des réserves d’or de la surface de 

la planète au début de 2012. Lorsque les masses commenceront à réaliser qu’il ne reste plus d’or, cela accélérera 

l’effondrement du système actuel et accélérera la réinitialisation financière.  

En coulisses, la majorité de la Cabale a accepté le plan des jésuites pour leur propre version de la réinitialisation 

financière (avec eux aux commandes) et commence à en faire la promotion par le biais des médias : 

http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/01/15/davos-world-economic-forum-pre-event-resser/4487561/  

Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/societes/2014/01/25/20005-20140125ARTFIG00346-au-forum-

de-davos-l-economie-mondiale-se-resume-en-trois-r-reprise-risque-et-reinitaliser.php  

C’est le sujet principal de leur réunion à Davos. Inutile de dire que leurs plans ne se concrétiseront pas.  

Alors que la purge des agents de niveaux intermédiaires de la Cabale en Chine se poursuit, de nombreux sbires de la 

Cabale fuient ce pays : 

http://www.businessinsider.com/chinese-millionaires-leaving-the-country-2014-1  
Lien équivalent en français : https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140916tribc49f795 

ca/chine-un-millionnaire-sur-deux-souhaite-s-installer-a-l-etranger-pour-l-avenir-de-ses-enfants.html  

Nous approchons du moment décisif, comme vous pouvez le voir clairement dans cette animation : 

http://ultraculture.org/blog/2013/08/26/watch-a-jaw-dropping-visualization-of-every-protest-since-1979/  

Les choses vont commencer à s’accélérer en février et surtout en mars et la guerre de l’information entre la 

Lumière et l’obscurité atteindra son apogée. Il y aura beaucoup d’informations cruciales publiées sur Internet, 

http://philosophyofmetrics.com/2014/01/21/sdrs-and-the-new-bretton-woods-part-one/
http://philosophyofmetrics.com/2014/01/21/sdrs-and-the-new-bretton-woods-part-one/
http://www.silverdoctors.com/the-big-reset-why-china-bought-jpmorgans-gold-vault/
http://www.silverdoctors.com/the-big-reset-why-china-bought-jpmorgans-gold-vault/
http://www.bis.org/review/r090402c.pdf?frames=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_drawing_rights
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-16/metals-currency-rigging-worse-than-libor-bafin-s-koenig-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-16/metals-currency-rigging-worse-than-libor-bafin-s-koenig-says.html
http://www.paulcraigroberts.org/2014/01/17/hows-whys-gold-price-manipulation/
http://www.paulcraigroberts.org/2014/01/17/hows-whys-gold-price-manipulation/
https://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140228trib000817750/les-banques-ont-elles-manipule-le-cours-de-l-or-pendant-des-annees-.html
https://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140228trib000817750/les-banques-ont-elles-manipule-le-cours-de-l-or-pendant-des-annees-.html
https://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140228trib000817750/les-banques-ont-elles-manipule-le-cours-de-l-or-pendant-des-annees-.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/deutsche-bank-withdraws-from-gold-fixing-in-commodities-cutback.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/deutsche-bank-withdraws-from-gold-fixing-in-commodities-cutback.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/deutsche-bank-withdraws-from-gold-fixing-in-commodities-cutback.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/17/97002-20140117FILWWW00309-deutsche-bank-se-retire-de-l-or-et-de-l-argent.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/17/97002-20140117FILWWW00309-deutsche-bank-se-retire-de-l-or-et-de-l-argent.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/17/97002-20140117FILWWW00309-deutsche-bank-se-retire-de-l-or-et-de-l-argent.php
http://www.zerohedge.com/news/2014-01-19/germany-has-recovered-paltry-5-tons-gold-ny-fed-after-one-year
http://www.zerohedge.com/news/2014-01-19/germany-has-recovered-paltry-5-tons-gold-ny-fed-after-one-year
https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/16/l-allemagne-rapatrie-son-or-de-france-et-des-etats-unis_1817981_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/16/l-allemagne-rapatrie-son-or-de-france-et-des-etats-unis_1817981_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/16/l-allemagne-rapatrie-son-or-de-france-et-des-etats-unis_1817981_3234.html
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/01/15/davos-world-economic-forum-pre-event-presser/4487561/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/01/15/davos-world-economic-forum-pre-event-presser/4487561/
https://www.lefigaro.fr/societes/2014/01/25/20005-20140125ARTFIG00346-au-forum-de-davos-l-economie-mondiale-se-resume-en-trois-r-reprise-risque-et-reinitaliser.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2014/01/25/20005-20140125ARTFIG00346-au-forum-de-davos-l-economie-mondiale-se-resume-en-trois-r-reprise-risque-et-reinitaliser.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2014/01/25/20005-20140125ARTFIG00346-au-forum-de-davos-l-economie-mondiale-se-resume-en-trois-r-reprise-risque-et-reinitaliser.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2014/01/25/20005-20140125ARTFIG00346-au-forum-de-davos-l-economie-mondiale-se-resume-en-trois-r-reprise-risque-et-reinitaliser.php
http://www.businessinsider.com/chinese-millionaires-leaving-the-country-2014-1
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140916tribc49f795ca/chine-un-millionnaire-sur-deux-souhaite-s-installer-a-l-etranger-pour-l-avenir-de-ses-enfants.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140916tribc49f795ca/chine-un-millionnaire-sur-deux-souhaite-s-installer-a-l-etranger-pour-l-avenir-de-ses-enfants.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140916tribc49f795ca/chine-un-millionnaire-sur-deux-souhaite-s-installer-a-l-etranger-pour-l-avenir-de-ses-enfants.html
http://ultraculture.org/blog/2013/08/26/watch-a-jaw-dropping-visualization-of-every-protest-since-1979/
http://ultraculture.org/blog/2013/08/26/watch-a-jaw-dropping-visualization-of-every-protest-since-1979/


mélangées à des tonnes de désinformation. Il sera donc primordial de perfectionner vos compétences en matière 

de discernement. Cela se fait aisément en combinant votre esprit rationnel et votre intuition. Vous devez surtout 

penser avec votre tête et ressentir avec votre cœur.  

Ce site donne un exemple clair du fonctionnement d’une opération de désinformation : 

https://web.archive.org/web/20140116070415/http://blog.redefininggod.com/20 14/01/13/an-illustrative-example-

of-faux-truther-disinfo-secureteam10.aspx  

Mais encore une fois, les informations de ce site sont loin d’être correctes à 100%, vous devez donc également 

utiliser votre discernement. Il est important de ne pas tomber dans le piège de la polarisation, de voir une source 

d’informations totalement vraie (Lumière) et une autre source complètement fausse (obscurité). La vérité est 

généralement quelque part entre les deux et c’est à vous de séparer le bon grain de l’ivraie.  

 
L’un des principaux obstacles au discernement sont les 
« Invisibles », des parasites Archontes qui ont infesté le cerveau éthérique de presque tous les êtres vivants de la 

planète. Ils vivent en symbiose parasitaire avec les cellules de la glie cérébrale éthérique et créent des déconnexions 

synaptiques entre les méridiens cérébraux éthériques qui influencent la réplication de l’ADN dans leurs homologues 

physiques : les synapses cérébrales physiques. Cela crée une confusion mentale, une distorsion du processus de la 

pensée et une fixation des systèmes des croyances. Lorsque ces parasites seront éliminés par les Forces de la 

Lumière, l’humanité bénéficiera d’un formidable élan d’intelligence et d’une grande expansion de la conscience.  

 

Jeudi 30 janvier 2014 

LE CADEAU D’EOSTRE 

 

« Ouais, je le vois aussi… Mais personne ne veut en parler ! » 

http://blog.redefininggod.com/20


 

 

  

 
 
Lundi 3 février 2014 

COBRA AU-DELÀ DU VOILE  

Après des mois de préparation, le temps est venu pour moi d’aller au-delà du Voile.  

La façon la plus simple de le faire est un vol stratosphérique dans un avion militaire qui peut atteindre de hautes 

altitudes dans le proche espace (ou haute atmosphère).  

Nous avons d’abord essayé en Afrique du Sud, mais, comme on pouvait s’y attendre, la Cabale est intervenue et la 

société qui a participé à notre projet a perdu sa licence deux mois seulement avant mon vol prévu. Par conséquent, 

nous avons décidé de passer par la Russie, qui est maintenant hors de portée de la Cabale au moins en ce qui 

concerne ces projets, et nous avons réussi.  

Bien que j’aie dû passer par trois contrôles de sécurité pour être autorisé à entrer dans une base militaire russe 

pour voler dans un MiG-29, je pouvais sentir la présence de l’âme des personnes qui y travaillent, la présence de 

l’âme que la plupart des gens dans d’autres pays ont perdue. Il y avait environ 100 personnes présentes dans la 

base ce jour-là pour rendre le vol possible, du pilote (qui fait partie des 10 meilleurs pilotes d’avions 

militaires russes) au personnel des pompiers, un hélicoptère médical qui était en attente en cas d’urgence, des 

personnes dans la tour de contrôle… Ce n’était pas une mince affaire.  

Lorsque vous traversez la frontière du Voile, à 13 km au-dessus de la surface, vous êtes soudainement embrassé par 

un bain de tachyons, une pluie de particules super-lumineuses de couleur arc-en-ciel qui pénètrent dans votre 

champ d’énergie. Votre corps physique se sent dynamisé et vous vous sentez en meilleure santé que vous ne le 

ressentiez depuis très longtemps.  

Il n’y a absolument aucun Reptilien, aucune technologie d’ondes scalaires éthériques, aucun Archonte, aucune 

négativité, rien. Pas de Matrice. Juste une pureté absolue.  

L’altitude augmente. Bien que vous voliez presque deux fois plus vite que la vitesse du son, vous ne ressentez aucun 

mouvement. Tout est paisible et calme.  

Vous sentez des anges autour de vous, la présence de vaisseaux-mères de Lumière au-dessus de vous.  

Vous atteignez 60 000 pieds (18 km). Il s’agit de la région du proche espace. Le ciel entier est comme une porte des 



étoiles, vous attirant magnétiquement de plus en plus profondément…  

La courbure de la Terre devient perceptible et c’est à ce moment que j’ai pris cette photo : 

  

Lorsque vous revenez et atterrissez, vous êtes changé pour toujours. Après avoir passé des décennies en 

quarantaine, vous avez pu découvrir le goût de la vraie liberté. Vous savez que vous pouvez recommencer et de 

nombreuses personnes suivront jusqu’à ce que nous soyons tous des citoyens libres du cosmos. 

Grâce à ce vol, j’ai pu créer une grande fissure dans la Matrice, une grande entaille dans le pare-feu de sécurité 

que les Archontes ont créé pour maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre.  

Vous pouvez également aider dans ce processus en envoyant des ballons stratosphériques dans le proche espace. 

Beaucoup de gens l’ont fait et ce n’est pas trop compliqué. Ça ne coûte que quelques centaines de dollars pour 

lancer un ballon stratosphérique et faire de belles photos du proche espace. Il y a eu des dizaines de projets de ce 

type avec succès dans le monde ces dernières années et chacun d’eux a créé une petite fissure dans la Matrice : 

http://space.1337arts.com/http://www.jamesbrittin.com/balloon%20photography.html* 

http://bovineaerospace.wordpress.com/tag/near-space/ 

Et voici un guide simple pour le faire ! 
http://space.1337arts.com/guide  
Lien équivalent en français : https://www.stratoflights.com/fr/tutoriel/tutoriel-sur-le-ballon-sonde/  

Et maintenant, une question se pose pour moi, où aller ensuite ? Virgin Galactic ou un vaisseau Pléiadien ? Le 

premier qui arrivera. 

 
 

Jeudi 13 février 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JANVIER PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de janvier de COBRA par Alexandra Meadors ici : 

http://www.bbsradio.com/content/episode-COBRA-review-january-world-events-2014-02-04-160000 

  

http://space.1337arts.com/
http://space.1337arts.com/
http://bovineaerospace.wordpress.com/tag/near-space/
http://space.1337arts.com/guide
https://www.stratoflights.com/fr/tutoriel/tutoriel-sur-le-ballon-sonde/
https://www.stratoflights.com/fr/tutoriel/tutoriel-sur-le-ballon-sonde/
http://www.bbsradio.com/content/episode-cobra-review-january-world-events-2014-02-04-160000
http://www.bbsradio.com/content/episode-cobra-review-january-world-events-2014-02-04-160000


 

Ou lire la transcription ici : 

http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-alexandra-meadors-transcription-february-4-2013/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-du-4-fevrier-2014/  
Profitez !  
 
Lundi 17 février 2014 

PARTAGEZ EN MASSE ! FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ 2014  

Une nouvelle fenêtre d’opportunité d’une grande importance va bientôt s’ouvrir à la surface de cette planète.  

Les forces galactiques de la Lumière se tournent vers cette fenêtre d’opportunité avec une grande excitation. Les 

vaisseaux de la Confédération Galactique ont déjà commencé à se repositionner plus près de la surface de la 

planète Terre pour pouvoir transmettre et aligner les énergies intenses qui seront libérées lors de cette fenêtre 

d’opportunité vers la surface planétaire. À la suite de mon vol dans le proche espace au-delà du Voile il y a 

quelques semaines ainsi que d’autres opérations des Forces de la Lumière, de grandes parties de la grille Archonte 

éthérique ont déjà été supprimées au point que certaines personnes commencent à rétablir un véritable contact 

télépathique avec la Confédération et beaucoup commencent à vivre avec eux de profondes expériences 

spirituelles positives.  

 
« C’est l’heure du Contact. Amour et Lumière. La Confédération Galactique. » 

De tous les délais impartis jusqu’à présent, cette fenêtre temporelle pour l’Événement a les plus grandes chances de 

succès. La situation planétaire est plus prête qu’elle ne l’était il y a quelques années et même quelques mois. Vous 

devez comprendre que nous vivons toujours dans un univers de libre arbitre et donc aucune garantie ne peut être 

donnée sur le moment de l’Événement.  

La fenêtre d’opportunité s’ouvrira au moment de l’équinoxe de printemps et sera déclenchée par une occultation 

sensationnelle de l’étoile royale Regulus par un astéroïde (163 Erigone) le 20 mars, quelques heures seulement 

avant l’équinoxe : 

http://en.wikipedia.org/wiki/163_Erigone  
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/(163)_%C3%89rigone  

http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-february-4-2013/
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-february-4-2013/
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-du-4-fevrier-2014/
http://en.wikipedia.org/wiki/163_Erigone
https://fr.wikipedia.org/wiki/(163)_%C3%89rigone


Le chemin d’occultation passera précisément par New York et les banquiers de la Réserve fédérale de New York 

pourront voir l’étoile Regulus disparaître pendant environ 10 secondes, cachée derrière le corps d’un astéroïde de 

80 km de large, alors qu’ils regarderont cet événement depuis les fenêtres de leur immeuble au 33 Liberty Street. 

Ce sera un présage très puissant qui augurera la disparition de la Réserve fédérale, car Erigone (la déesse de la 

justice) occulte Regulus (le roi princier de l’ancien ordre mondial) : 

 

Un jour plus tard, juste après l’équinoxe, la Lune occultera Saturne. Cet événement est un autre signe très puissant 

qui indique que la Lune (la Déesse) surplombe Saturne (les forces obscures), annonçant un nouveau cycle lorsque 

l’énergie de la Déesse gagnera en importance :  

 
Nous tiendrons notre conférence Portal à Mojiko, au Japon, du 21 au 23 mars, pour ancrer les énergies puissantes 

qui seront présentes autour de l’équinoxe de printemps. Vous pouvez vous inscrire ici (le texte est en anglais et en 

japonais) : 

http://portal2012.org/Japan.html  
La deuxième conférence Portal aura lieu à Taiwan du 28 au 30 mars. Lors de cette conférence, nous établirons un 

lien spécial avec une certaine société Dragon. Vous pouvez vous inscrire ici : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
Les personnes intéressées par les conférences peuvent obtenir plus d’informations sur mon travail en anglais, 

chinois et japonais ici : 

http://COBRA.golden-ages.net/  
L’éclipse lunaire totale du 15 avril signifiera l’ouverture de la fenêtre intérieure d’opportunité qui sera ouverte du 

15 avril au 29 avril. Cette fenêtre temporelle intérieure sera en fait un portail dans un portail et sera un moment 

d’une intensité énergétique extrême qui peut potentiellement déclencher des changements drastiques à la surface 

de cette planète et au-delà. L’analyse des ondes de complexité montre que ce laps de temps est la période la plus 

complexe de l’histoire connue, dépassant largement le célèbre 21 décembre 2012. Cela signifie que ce sera la 

période la plus volatile et imprévisible avec le plus grand potentiel de tous les temps. Cela représente le moment le 

plus probable où les conséquences de l’activation du Soleil Central Galactique par le nuage G2 atteindront notre 

planète : 

http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/trou-noir-nuage-g2-frolant-notre-trou-noir-central-cacherait-il-

etoile-57667/  

L’éclipse lunaire totale du 15 avril commencera la célèbre tétrade lunaire de 2014/15 qui a une signification 
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profonde dans la prophétie juive. La fête de la Pâque juive commence ce jour-là et se termine une semaine plus 

tard, le 21 avril. 

  

 
Le 21 avril (lundi de Pâques) sera le jour de l’activation du portail IS:IS, le tournant de cette fenêtre d’opportunité. 

En raison de l’importance de ce portail, je lui consacrerai un article distinct. Nous organiserons une activation 

majeure du vortex planétaire à ce moment-là. Les détails seront bientôt annoncés sur mon blog.  

Le 29 avril, il y aura une éclipse annulaire du Soleil qui achèvera le portail intérieur dans la fenêtre d’opportunité.  

La fenêtre d’opportunité se fermera le 17 mai, jour de l’Alignement Pléiadien. Il y aura une activation spéciale 

organisée sur un certain point de vortex à ce moment-là. Plus d’informations sur l’Alignement Pléiadien seront 

publiées le moment venu. 

 

 Vendredi 21 février 2014 

SE PRÉPARER POUR L’ÉVÉNEMENT  

Alors que nous nous rapprochons de l’Événement, les Forces de la Lumière ont demandé à ce que le plus grand 

nombre possible de Groupes de support à l’Événement soient créés à la surface de cette planète. Ces Groupes de 

Support à l’Événement serviront de nœuds de stabilisation du réseau énergétique autour de la planète qui aideront 

à harmoniser le processus de transition.  

Vous pouvez rejoindre un Groupe de Support à l’Événement : 
https://prepareforchange.net/event-support-groups/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/event-support-groups/  

La liste des Groupes de Support à l’Événement dans le monde est ici : 

http://www.meetup.com/Prepare-for-Change/?see_all=1  
S’il n’y en a pas dans votre région, vous pouvez trouver des instructions sur la façon de créer un nouveau Groupe de 

Support : 

https://prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/  

Il a été suggéré que les membres de chaque Groupe de Support à l’Événement se réunissent physiquement une fois 

par semaine, de préférence le dimanche soir dans un lieu permanent et incluent la méditation de libération 

hebdomadaire dans leur réunion : 

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
http://2012portal.blogspot.com/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_15.html  

http://2012portal.blogspot.com/2013/03/weekly-liberation-meditations-phase-2_9.html 

http://prepareforchange.net/weekly-meditation-instructions Liens en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form  
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/03/meditations-hebdomadaire-de liberation.html  

Les directives de réunion du Groupe de Support à l’Événement peuvent vous aider à organiser la réunion de groupe 
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: 

https://prepareforchange.net/event-support-groups/event-support-group-meeting-guidelines/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/event-support-groups/event-support-group-meeting-guidelines/  

Dans les premiers instants qui suivront l’Événement, le site Web Prepare for Change et d’autres sources 

d’informations  

Internet peuvent ou non fonctionner correctement, vous devez donc apprendre à vous fier à vous-même et à vos 

conseils intérieurs sur ce qu’il faut faire. 

« Libération Maintenant ! 2014 » 
 

Dans les premiers instants qui suivront l’Événement, il serait bon que vous puissiez contacter les dirigeants de votre 

communauté locale et les responsables de l’infrastructure du système et leur présenter ces informations : 

http://www.prepare4change.com/  
Lien en français : https://fr.communityleadersbrief.org/  

Et donnez-leur des informations supplémentaires : 
https://communityleadersbrief.org/resources/  
Avant l’Événement, vous pouvez obtenir des informations détaillées dans le manuel de l’Événement qui contient 

près de 1000 pages d’infos : 

https://web.archive.org/web/20140401054957/https://www.theeventhandbook.com/  

Nous avons même créé des t-shirts « Planetary Volunteer » qui peuvent devenir pratiques au moment de 

l’Événement : 

https://web.archive.org/web/20140703132803/http://teespring.com/resistancemovement  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Mercredi 26 février 2014 

NOUS AVONS LE POUVOIR  

Malgré les apparences, nous avons le pouvoir. Le libre arbitre est la loi ultime dans cet univers et, lorsqu’une masse 

critique de personnes prend une décision concernant la libération planétaire et insiste assez longtemps, cette 

libération se produit inévitablement. C’est la loi naturelle la plus puissante et la Cabale devra s’y soumettre, de gré 

ou de force, et devra libérer la planète pour la rendre à l’humanité.  

Lorsqu’une masse critique d’êtres humains se rassemble avec une intention focalisée, cela peut avoir un effet 

considérable sur la situation planétaire. La masse critique pour l’humanité oscille entre 100 000 et 150 000 

personnes.  

https://prepareforchange.net/event-support-groups/event-support-group-meeting-guidelines/
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Nous avons réussi à rassembler environ un quart de millions de participants pour l’activation du Portail de la Paix le 

25 août 2013 et nous avons réussi à éviter une éventuelle invasion militaire en Syrie.  

Le Global Consciousness Project (Projet Conscience Global), dirigé par Roger Nelson de l’Université de Princeton, 

étudie l’effet de la conscience humaine synchronisée lors d’événements d’importance planétaire sur les 

générateurs de nombres aléatoires. Le projet ne mesure pas si l’effet est positif ou négatif, il n’enregistre qu’un 

écart par rapport aux résultats attendus de manière statistique :  

http://noosphere.princeton.edu/index.html  
Lien en français : http://noosphere.princeton.edu/fristwall.french.html  

Ce projet a prouvé au-delà de tout doute raisonnable (les chances contre le hasard sont de plus d’un billion contre 

un) que la conscience humaine unifiée produisait un effet qui n’était pas aléatoire : 

http://noosphere.princeton.edu/results.html#alldata 
  

Ce projet a révélé que l’activation du Portail de la Paix (p=0,027) avait affecté la conscience mondiale plus que tout 

autre événement depuis le début de 2013, à l’exception du « décès » de Nelson Mandela en décembre de 

l’année dernière (p=0,013). Cela a eu plus d’effet que la démission de l’ancien pape (p=0,087), l’élection du pape 

actuel (p=0,186), les attentats sous fausse bannière de Boston (p=0,765) et les JO de Sotchi (p=0,202) ! Et à peu 

près le même effet que les attentas sous fausse bannière du 11 septembre 2001 (p=0,031) : 

http://noosphere.princeton.edu/global.meditation.html  

  
Le facteur « p » représente la probabilité qu’un certain événement ait généré ses effets par hasard. C’est une assez 

bonne mesure de la cohérence globale de la conscience à la surface de la planète. Plus le nombre est bas, plus la 

cohérence de la conscience est puissante.  

L’activation du portail Aion le 23 novembre 2013 a également atteint la masse critique et le résultat a été l’accord 

de paix avec l’Iran juste quelques heures après l’activation. L’effet de l’activation du portail Aion sur la conscience 

humaine est mesuré ici : 

http://noosphere.princeton.edu/portal.activation.html 
 Nous pouvons influencer la cohérence de la conscience sur la planète tous les jours, pas seulement lors des 

activations de portail. Exposer la vérité à travers les médias alternatifs et les manifestations de masse, si cela 

http://noosphere.princeton.edu/index.html
http://noosphere.princeton.edu/fristwall.french.html
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persiste suffisamment, sont les moyens les plus efficaces pour atteindre cette cohérence. Lorsque la masse critique 

de vérité sera exposée par le biais des médias alternatifs, elle déclenchera une réaction en chaîne d’éveil planétaire 

qui sera synchronisé avec l’Événement au travers du pouls Galactique.  

Le Soleil Central Galactique est la source de notre libre arbitre et bien sûr, la Cabale ne peut pas l’arrêter ! Ils ne 

peuvent pas non plus arrêter la vague cosmique de Lumière, qui accélère de plus en plus rapidement les percées 

majeures de l’évolution et converge vers un point de rupture gigantesque dans un avenir proche :  

 
Nous sommes beaucoup plus puissants qu’il n’y paraît : 
http://www.zerohedge.com/contributed/2014-01-31/powers-be-are-secretly-terrified-people%E2%80%99s-power-

%E2%80%A6-and-only-pretend-they%E2%80%99re-fi  

En dépit des médias grand public, des manifestations massives ont atteint les États-Unis (le pays où le contrôle de la 

Cabale est le plus fort), ce qui est un très bon signe que nous sommes proches de la « Percée » : 

https://web.archive.org/web/20140402205016/http://2012thebigpicture.wordpre ss.com/2014/02/12/and-now-for-

the-real-news-80000-march-on-raleigh-nc-feb-8th/  

Lorsque cette réalisation pénétrera à travers les masses, elle aidera à co-créer l’Événement.  

L’autre élément crucial est le fait que la Fed n’a pas l’or : 
http://www.silverdoctors.com/former-us-treasury-official-us-does-not-have-germanys-gold/  

Lien équivalent en français : 
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-guerre-des-nerfs-pour-l-or-allemand-aux-Etats-Unis-24154.html  

Les gens commencent à se rendre compte que l’or a disparu : 
http://blog.milesfranklin.com/yamashitas-gold  
Lien équivalent en français : 
https://www.vice.com/fr/article/vb5d9m/a-la-recherche-du-tresor-de-guerre-japonais-qui-navait-jamais-existe  

Encore une fois, lorsque cette prise de conscience pénétrera dans les masses, elle contribuera à la co-création de 

l’Événement et à la réinitialisation du système financier, car la masse critique de confiance dans le système 

fiduciaire aura disparu. 

 
« Pendant ce temps-là, dans les coffres de Fort Knox… Plus rien de valeur à voir ici les amis !... » 

 

La Cabale a pris des mesures désespérées ces derniers temps, comme de « suicider » les banquiers et de manipuler 
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les révolutions de couleur en Ukraine et au Venezuela par des tireurs d’élite Blackwater / Xe / Academi soutenus 

par des jésuites et par des cohortes des Frères musulmans qui tuent des gens et incitent à la violence.  

Il est bon de noter que les mêmes dépliants de propagande distribués par les Frères musulmans en Égypte ont 

également été remis aux manifestants ukrainiens : 

http://politicalvelcraft.org/2014/02/24/russia-threatens-u-s-s-communism-in-ukraine-with-military-intervention-u-s-

citizens-new-hero-vladimir-putin/  

Dans quelques jours, nous entrerons dans une période très intéressante. Permettez-moi de conclure en faisant 

allusion au fait qu’un scénario d’arrestation massive n’est pas le seul aspect du plan visant à retirer la Cabale du 

pouvoir.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
 

Lundi 3 mars 2014 

URGENT — PÉRIODE DÉLICATE — PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR LA PAIX EN UKRAINE  

Zbigniew Brzezinski, un jésuite appartenant à une famille de la Noblesse Noire originaire de Berejany, en Ukraine, 

est le cerveau derrière le conflit ukrainien.  

Le plan des jésuites est de soutenir les factions Illuminazis et sionistes dans leur soif de guerre, dans l’espoir de 

plonger Poutine dans un conflit direct : 

https://web.archive.org/web/20140306173907/http://www.rumormillnews.com/c gi-bin/forum.cgi?read=301100  

Poutine, au lieu de cela, ne fera que défendre sa position, protégeant les citoyens russes à l’intérieur de l’Ukraine en 

pleine conformité avec les accords russo-ukrainiens : 

https://www.rt.com/news/russian-vehicles-crimea-comply-agreements-227/  
https://web.archive.org/web/20141027151119/http://www.veteranstoday.com/2 014/03/01/western-media-hyping-

russain-moves-to-protect-black-sea-fleet/  

Les forces ukrainiennes en Crimée se sont rendues sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré : 

https://web.archive.org/web/20140306180544/http://jhaines6.wordpress.com/2014/03/02/rt-ukrainian-troops-

dispatched-in-crimea-switch-to-regions-side-sources/  

http://inserbia.info/news/2014/03/ukrainian-warships-leave-sevastopol/  
Et la paix en Crimée est en train d’être rétablie : 
http://jhaines6.wordpress.com/2014/03/02/rt-five-top-military-security-commanders-take-oath-to-crimea/  

Le léger tremblement de terre survenu en Crimée hier est un événement naturel, car la tension énergétique libérée 

a provoqué un léger mouvement des plaques tectoniques, et n’a PAS été causée par HAARP : 

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=362664  
La Cabale ne sera plus autorisée à interférer avec les affaires intérieures des pays souverains alors que l’Alliance 

Orientale fait enfin son chemin : 

http://chucherias2012.blogspot.com/2014/02/russia-considers-unacceptable-foreign.html?spref=tw  

http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/russia-seeks-access-bases-eight-countries-its-ships-and-

bombers  

Il y a quelque chose d’autre qui se passe dans les niveaux les plus profonds, en coulisses, et je serai très 

probablement en mesure de faire un rapport à ce sujet dans ma prochaine mise à jour détaillée de la situation 

planétaire, je l’espère dans une semaine environ, lorsque certains renseignements sensibles seront déclassifiés et 

certaines opérations des Forces de la Lumière terminées.  

Malheureusement, en Ukraine, la situation n’est pas encore résolue et de nombreuses personnes fuient le pays : 

http://rt.com/news/ukrainians-leave-russia-border-452/  
En outre, il existe une possibilité réelle d’une escalade du conflit militaire dans la partie centrale de l’Ukraine. Le 

plan de la Cabale est d’engager les troupes ukrainiennes et russes dans un conflit dans des zones ethniquement 

mixtes du centre de l’Ukraine, puis d’appeler à une invasion de l’OTAN : 
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http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-

obama-dazed-and-confused-video-2450716.html  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/02/ukraine-vladimir-poutine-

accepterait-un-dialogue-politique_4376311_3214.html  

Par conséquent, nous faisons cette méditation de paix pour calmer la situation.  

Ceci est important et doit devenir viral à travers vos réseaux !  
Nous faisons tous cette méditation à 21h12 heure ukrainienne le mardi 4 mars, car c’est le moment astrologique de 

tension maximale et de potentiel de libération maximale. La carte astrologique révèle Mars, le nœud lunaire, Vénus, 

la Lune et Lilith dans une grande croix, un potentiel d’escalade d’un conflit militaire ou sa libération et sa résolution 

: 

  

 
Notre méditation commencera à 21h12 heure ukrainienne. Cela équivaut à 20h12 en Europe centrale, à 19h12 au 

Royaume-Uni, à 14h12 HNE, à 13h12 HNC, à 12h12 HNR et à 11h12 HNP. La conversion pour de nombreux endroits 

dans le monde ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+MEDITATION+FOR+UKRAINE&iso=20140304T

2110&p1=367&am=15  

Instructions :  

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière rose, provenant du Soleil Central Galactique et descendant ensuite à travers 

votre corps.  

3. Visualisez cette Lumière qui coule à travers votre cœur puis à travers vos mains, directement vers toutes les 

personnes impliquées dans le conflit ukrainien, harmonisant tout le monde et apportant la paix. Laissez ensuite 

cette Lumière s’écouler et guérir tous les autres conflits dans le monde, y compris la situation au Venezuela.  

4. Demandez à la présence de la Déesse (féminin sacré) de traverser votre corps.  

5. Demandez à la présence de la Déesse de diriger les énergies de paix et d’harmonie vers toutes les situations 

non résolues concernant le conflit ukrainien et tous ceux qui y sont impliqués. Laissez ensuite ces énergies se 

propager et guérir tous les autres conflits dans le monde, y compris la situation au Venezuela. Laissez ces énergies 

circuler dans votre cœur puis dans vos mains pendant quelques minutes. 

http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-obama-dazed-and-confused-video-2450716.html
http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-obama-dazed-and-confused-video-2450716.html
http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-obama-dazed-and-confused-video-2450716.html
http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-obama-dazed-and-confused-video-2450716.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/02/ukraine-vladimir-poutine-accepterait-un-dialogue-politique_4376311_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/02/ukraine-vladimir-poutine-accepterait-un-dialogue-politique_4376311_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/02/ukraine-vladimir-poutine-accepterait-un-dialogue-politique_4376311_3214.html
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION%2BFOR%2BUKRAINE&iso=20140304T2110&p1=367&am=15
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION%2BFOR%2BUKRAINE&iso=20140304T2110&p1=367&am=15
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION%2BFOR%2BUKRAINE&iso=20140304T2110&p1=367&am=15


 

 
 

La Déesse veut la paix et la paix sera. 
 
Jeudi 6 mars 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE FÉVRIER PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de COBRA concernant la mise à jour mensuelle de février par Alexandra 

Meadors ici : 

https://kpblog.space/2014/03/04/COBRA-interview-with-alexandra-meadors-3-4-14-mp3s/  

Regarder la vidéo ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=hLrkf_CJ5f8&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=gRk8xRcFTys 

Ou lire la transcription ici : 
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-alexandra-meadors-transcription-march-4-2014/  

Lien en français : 
https://www.messagescelestes-archives.ca/COBRA-transcription-de-linterview-alexandra-meadors-4-mars-2014/  

 
« Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Tu reconnaitras le bien du mal quand tu seras calme, en paix. 

Maître Yoda. » 

 

https://kpblog.space/2014/03/04/cobra-interview-with-alexandra-meadors-3-4-14-mp3s/
https://kpblog.space/2014/03/04/cobra-interview-with-alexandra-meadors-3-4-14-mp3s/
http://www.youtube.com/watch?v=hLrkf_CJ5f8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=gRk8xRcFTys
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-march-4-2014/
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-march-4-2014/
https://www.messagescelestes-archives.ca/cobra-transcription-de-linterview-alexandra-meadors-4-mars-2014/
https://www.messagescelestes-archives.ca/cobra-transcription-de-linterview-alexandra-meadors-4-mars-2014/


P.S. Notre médiation pour la paix en Ukraine a été couronnée de succès et la tension s’est apaisée. Le but de la 

méditation n’était pas de soutenir l’une ou l’autre partie dans le conflit, mais de réduire les tensions et d’éviter la 

violence physique et les souffrances inutiles du peuple ukrainien. Si d’autres interventions via une méditation sont 

nécessaires, elles seront annoncées sur mon blog. 

 

Lundi 10 mars 2014 

FIN DE LA TERRE EN QUARANTAINE  

Il est maintenant sûr de publier certaines informations qui apporteront beaucoup de clarté à l’ensemble de la 

situation concernant l’Événement et la tension dynamique entre la Lumière et les forces obscures. Bien que ces 

informations puissent choquer certaines personnes, le temps est venu de connaître la vérité. Ce n’est que lorsque la 

vérité est connue que les situations peuvent être résolues.  

Pour bien comprendre complètement la situation sur cette planète, nous devons remonter jusqu’à une période 

spécifique de l’histoire Galactique, lorsque les forces obscures ont été créées. Elles ont choisi le système stellaire de 

Rigel dans la constellation d’Orion comme principal bastion d’où elles contrôlaient leur empire galactique.  

Elles ont vite découvert que prendre des otages leur offrait le moyen de pression le plus efficace contre les Forces 

de la Lumière, car les Forces de la Lumière se soucient de leur peuple et les forces obscures ont entravé leurs 

actions à plusieurs reprises en prétextant qu’elles ne feraient pas de mal aux otages en cas de non-action.  

Les forces obscures ont développé leur mécanisme d’otage et en même temps ont mis au point des technologies 

d’armes exotiques qui ont ravagé la Galaxie, détruisant des planètes, éliminant des civilisations entières.  

À un moment donné, les membres des forces obscures ont développé le mécanisme de « recours aux otages » le 

plus efficace. Ils ont exigé que la Source cesse de donner des informations aux Maîtres Ascensionnés et à la 

Confédération Galactique sur les activités clandestines et les plans des forces obscures en menaçant de détruire de 

vastes secteurs de la Galaxie le cas échéant.  

Depuis, les Forces de la Lumière ont cessé de recevoir des informations sur une certaine partie des activités des 

forces obscures. Cela a créé une énergie cosmique divisée entre la Lumière et l’obscurité dans toutes les dimensions 

et a été le début de la dualité. Dans la cinquième dimension et au-dessus, l’obscurité s’est manifestée simplement 

par une absence d’informations et par un manque de compréhension de la façon de résoudre la situation cosmique. 

À partir de ce moment, certaines races ont commencé à croire que les ténèbres et la souffrance étaient des 

ingrédients nécessaires de l’expérience de vie, comme la nuit suit le jour et le jour suit la nuit.  

Cela a permis aux forces obscures de transformer leur forteresse sur Rigel en première véritable quarantaine où 

aucune Lumière ne pouvait entrer puisque les Êtres Ascensionnés ne recevaient pas d’informations sur les 

activités menées sur Rigel et ne pouvaient donc pas envoyer Lumière et Amour pour y guérir les situations. En 

secret, les forces obscures ont développé leur arme la plus mortelle, la bombe Strangelet.  

La bombe Strangelet est un conglomérat de quarks lourds, appelé quarks étranges. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_étrange  

Lorsque ce conglomérat est soumis à une pression et à une température extrême, commence alors une réaction en 

chaîne qui transforme la matière ordinaire en matière étrange : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasma_quarks-gluons  

Si une telle réaction en chaîne n’était pas arrêtée, une seule bombe Strangelet pourrait anéantir l’univers connu 

dans son ensemble. Heureusement, les Forces de la Lumière ont toujours eu la technologie nécessaire pour limiter 

considérablement le rayon d’action d’une bombe Strangelet. Cependant, une bombe Strangelet est une arme 

beaucoup plus meurtrière qu’une bombe thermonucléaire.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_%C3%A9trange
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasma_quarks-gluons


 

Au cours de millions d’années, les forces obscures ont produit quelques bombes Strangelet physiques et beaucoup 

plus de bombes Strangelet éthériques qu’ils ont stockées sur Rigel. 

  
Il y a 25 000 ans, ils ont créé leur deuxième bastion de quarantaine sur la planète Terre et y ont transporté une 

partie de leurs bombes Strangelet ainsi que d’autres armes exotiques. Cet armement est la vraie raison pour 

laquelle la Confédération Galactique n’est pas intervenue au cours de l’holocauste nazi, des explosions nucléaires 

d’Hiroshima et de Nagasaki, des purges staliniennes ou du génocide au Rwanda. À cette époque, la Confédération 

Galactique ne savait pas exactement de quelles armes disposaient les forces de l’obscurité, elle savait seulement 

que si elle intervenait, il pourrait y avoir des conséquences désastreuses.  

Tout au long du 20e siècle, la Confédération Galactique a éliminé les obstacles pour le Premier Contact jusqu’en 

1995 où ils étaient prêts à agir. Cela a déclenché une alerte rouge parmi les Archontes supérieurs sur Terre et ils ont 

décidé d’appeler toutes les forces obscures restantes de la Galaxie pour défendre la Terre en quarantaine. Cela a 

abouti à la prétendue invasion du Congo par les Archontes en 1996.  

Pendant une brève période de quelques années, les forces obscures ont réussi à contrôler la plupart des systèmes 

stellaires dans un rayon de 1000 années-lumière autour de la planète Terre, à l’exception du système stellaire de 

Sirius. Ils ont même réussi à envahir l’amas d’étoiles des Pléiades en 1996 et ça ressemblait à cette vidéo : 

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8 https://www.youtube.com/watch?v=L93-7vRfxNs 

Ce fut un grand choc pour la race Pléiadienne, qui a passé des centaines de milliers d’années en paix avant 

l’invasion.  

Les Rigéliens ont même pris en otage un petit nombre de Pléiadiens, les ont transportés sur Terre dans des bases 

militaires souterraines sous le Sud-ouest américain et les ont micropucés. Ce qui s’est passé à la base de Dulce 

(Nouveau-Mexique USA) en 1996 ou 1997 a pu ressembler à ça : 

http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ  
La Confédération Galactique a libéré les Pléiades en 1999 et la Résistance a libéré les Pléiadiens captifs de Dulce et 

d’autres bases en 2001, mais la race Pléiadienne a eu besoin d’environ une décennie pour récupérer complètement 

du choc et être en mesure de participer pleinement aux activités de la Confédération Galactique pour la libération 

de la Terre.  

Entre 1996 et 1999, toutes les bombes Strangelet et autres armes exotiques Rigéliennes ont été transférées sur la 

planète Terre. La grande majorité des armes physiques exotiques a été supprimée par la Résistance jusqu’en 2004, 

mais une grande partie de l’armement exotique éthérique est resté jusqu’à très récemment.  

Parmi les autres armes exotiques, je citerais les armes scalaires à antigravité physique. Toutes ont été retirées vers 

2004 et la Résistance ne permettra plus jamais à de telles armes d’être développées par le complexe militaro-

industriel. La Résistance supporte cependant le développement de la technologie antigravité à des fins pacifiques : 

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV  

Lien équivalent en français : 

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8
https://www.youtube.com/watch?v=L93-7vRfxNs
http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ
http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV
http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV


https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-17-avions-futur-688/univers-projet-x48-boeing-base-

etude-mcdonnell-douglas-4629/  

Depuis 1999, les Maîtres Ascensionnés, la Confédération Galactique et le Mouvement de la Résistance 

éliminent activement couche après couche, les technologies exotiques éthériques de la Terre de quarantaine. 

Chaque fois qu’une couche est supprimée, les Maîtres Ascensionnés reçoivent de la Source des informations sur la 

couche suivante. Ensuite, la Confédération et la Résistance suppriment cette couche éthérique. Ce processus 

fonctionnait ainsi jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque des progrès décisifs ont été réalisés.  

Les Maîtres Ascensionnés ont alors reçu des informations de la Source sur TOUTES les forces obscures éthériques 

restantes ainsi que leurs technologies. Cela a effectivement dissous le fondement du système de la réalité de la 

dualité et retiré le fondement du pouvoir des Archontes haut placés sur cette planète. La folle réalité de l’obscurité 

s’opposant à la Lumière va bientôt s’effondrer et seule la Lumière restera et toute souffrance aura disparu pour 

toujours.  

 
 

En date du 8 mars 2014, il ne reste qu’une dernière couche d’Archontes éthériques et leur armement exotique 

éthérique. La grande majorité des Reptiliens éthériques ainsi que leurs technologies sont partis, il ne reste 

principalement qu’un petit groupe d’Archontes fous avec leurs armes éthériques exotiques. Qu’ils aient des bombes 

Strangelet ou autre chose n’est pas clair puisque cette information est dissimulée pour des raisons de sécurité. C’est 

le seul facteur qui empêche l’Événement de se produire maintenant. On ignore également combien de temps va 

encore tenir cette couche d’Archontes pour les mêmes raisons.  

Sur le plan physique, tout est prêt pour l’Événement. Il y a également une vaste flotte de vaisseaux de la 

Confédération entourant la Terre. Il y a environ 5 milliards de vaisseaux physiques masqués, positionnés dans 

la région de l’orbite basse terrestre. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_terrestre_basse  

De plus, il y a environ 120 millions de vaisseaux physiques dissimulés, de la Confédération, dans la région entre la 

ligne de Karman et la limite Armstrong : 

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit 

Liens en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Karman  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_Armstrong  
Le nombre et la position stratégique des vaisseaux masqués de la Confédération dans la troposphère et à la surface 

de la planète restent hautement classifiés pour le moment.  

Lorsque les premières fissures apparaitront dans la dernière couche éthérique de défense des Archontes, les 

événements suivront alors très rapidement. Nous pouvons nous attendre à ce que les développements suivants 

apparaissent rapidement, pas nécessairement dans cet ordre :  

– Divulgation de technologies médicales extrêmement avancées et efficaces, via les médias traditionnels.  

https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-17-avions-futur-688/univers-projet-x48-boeing-base-etude-mcdonnell-douglas-4629/
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-17-avions-futur-688/univers-projet-x48-boeing-base-etude-mcdonnell-douglas-4629/
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-17-avions-futur-688/univers-projet-x48-boeing-base-etude-mcdonnell-douglas-4629/
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_terrestre_basse
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Karman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_Armstrong


 

– Preuve incontestable de l’existence de l’Atlantide, publiée par les médias de masse.  

– Preuve incontestable de l’existence de civilisations extraterrestres, publiée par les médias, probablement via 

les dossiers secrets de la NSA, par Snowden ou tout autre lanceur d’alerte.  

– Unités résidentielles à énergie libre entièrement fonctionnelles vendues publiquement via Internet.  

– Arrestation ou enlèvement physique des principaux membres de la Cabale, publiée par les médias 

 traditionnels.  

– Réinitialisation du système financier mondial.  
– L’Événement.  
Pour accélérer le processus, les Forces de la Lumière m’ont demandé de commencer à faire « pression sur les points 

d’acupuncture de divulgation ». Je vais d’abord appuyer sur deux d’entre eux.  

Premièrement, je suis en contact avec un groupe très positif, doté d’une capacité financière importante, d’une 

infrastructure de production et d’un plan stratégique pour commencer la production en série et apporter des 

dispositifs d’énergie libre abordables à l’humanité. Ils recherchent des inventeurs avec des dispositifs surunitaires 

fonctionnels qui peuvent être mis en production massive rapidement. S’il y a des inventeurs, dotés d’une intégrité 

personnelle, qui placent la libération de la planète avant le profit, qui n’ont pas peur de la Cabale et qui ont des 

prototypes surunitaires fonctionnels, évolutifs et faciles à reproduire, ils peuvent me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com.  

Deuxièmement, il y a un certain projet qui implique la Résistance et la population de la surface. Si des personnes 

ont eu un contact physique avec la Résistance ou le Réseau Agartha depuis 1996, ils peuvent me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com.  

Sur le plan physique, la situation à la surface de la planète atteint lentement son dénouement. La Cabale est allée 

trop loin et des ultimatums ont été lancés par les Forces de la Lumière. La Cabale avait besoin d’une démonstration 

d’une version modérée de la technologie Poussière d’Étoiles (stardust technology) et elle a été librement offerte : 

https://edition.cnn.com/2014/02/27/politics/holder-hospitalized/index.html  
Lien équivalent en français : https://quebec.huffingtonpost.ca/2014/02/27/le-procureur-gnral-des-

_n_4867720.html?utm_hp_ref=qc-pc&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_re 

ferrer_sig=AQAAALWKDOi1RqdRv61_WmOjzQzYpL81vEE5sXVNwHuwc39wud2SBlOZDwmwN53ajSegKcQuS6MQ4HL4

QZ-a9hRyUwuXd5GzRQx6EZ17EXi2-

FAX136nmDU3dZVD_Bzm3uCKSi6dRBk24AL0gRuBMGw_ulIJhcXFDFP2gMDJtZF_tor C  

Je dois ajouter que Poussière d’Étoiles peut être utilisée non seulement pour bloquer, paralyser ou tuer les 

membres de la Cabale, mais peut également être utilisée pour soigner des personnes. Poussière d’Étoiles peut 

guérir la plupart des causes de douleur chronique en 15 minutes. Il est temps que les gens DEMANDENT que cette 

technologie soit libérée pour aider à apporter la guérison à l’humanité. Bientôt, de nombreuses autres technologies 

avancées de guérison seront divulguées et les militaires positifs en Égypte ont fait le premier pas dans cette 

direction, malgré les tentatives de les discréditer : 

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids  

Lien équivalent en français : 
https://www.france24.com/fr/20140226-armee-egyptienne-annonce-invention-remede-sida-hepatite  

L’existence de ces dispositifs m’a été confirmée directement par des sources Dragon et des sources au sein de la 

Noblesse Blanche d’Égypte.  

Les gens sont enfin conscients des actions des mercenaires de Blackwater / Academi soutenus par des jésuites en 

Ukraine qui veulent amener l’Ukraine et la Russie dans un conflit militaire : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-US-mercenary-

outfit-deployed-Donetsk.html  

Lien équivalent en français : https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140512trib0008293 

87/des-mercenaires-americains-deployes-en-ukraine.html  

L’une des raisons est que les Jésuites veulent éliminer l’Église orthodoxe russe en Ukraine et la remplacer par une 

Église grecque Catholique ukrainienne favorable aux jésuites : 

mailto:cobraresistance@gmail.com
mailto:cobraresistance@gmail.com
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http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church 

Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eglise_grecque-catholique_ukrainienne  
L’autre raison est que les Jésuites veulent ajouter l’Ukraine à l’Union européenne, qui est une création des Jésuites : 

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits  
Traduction du lien ci-dessus : 
« NOUS SOMMES TOUS JÉSUITES 
DERK JAN EPPINK // MERCREDI 10 OCTOBRE 2012 
Il y a de nombreuses raisons de surveiller de près Herman van Rompuy, président du Conseil européen. Début 

septembre, Van Rompuy a parlé du “Dialogue interreligieux” à Florence. La presse mondiale ne s’en est pas rendu 

compte, mais heureusement, il y avait encore la “Katholiek Nieuwsblad” de Den Bosch, le dernier recours de Rome 

aux Pays-Bas. Le journal a fièrement cité Van Rompuy comme annonçant : “Nous sommes tous des jésuites”. Il 

faisait référence à ces éminents dirigeants européens avec lesquels il développe l’architecture de la future Europe. 

“Cela crée des liens incassables”. Il y a donc une “Internationale des Jésuites”.  

De quelles personnes parlait Van Rompuy, lui-même formé par les jésuites au Collège Sint-Jan Berchman à Bruxelles 

? Il y a tout d’abord José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Deuxièmement, il y a Jean-Claude 

Juncker, Premier ministre luxembourgeois et président de l’Eurogroupe. Van Rompuy mentionne également le 

président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, qui a fait ses études au Collège jésuite romain 

Instituto Massimiliano Massimo. Le Premier ministre italien Mario Monti et son collègue espagnol Mariano Rajoy 

ont également été façonnés par les collèges jésuites, a ajouté joyeusement Van Rompuy. Heureusement, il y a 

Angela Merkel, la fille têtue d’un vicaire de l’ancienne DDR (République démocratique allemande), pour agir comme 

contrepoids.  

En écoutant Van Rompuy, vous remarquerez instantanément les similitudes des jésuites avec l’Europe. Les jésuites 

ont formé l’avant-garde de l’Église catholique, comme l’élite européenne est l’avant-garde de l’intégration 

européenne. Les deux se présentent comme “l’élite”, au-dessus des gens ordinaires. Leurs méthodes sont très 

similaires. Un mensonge sophistiqué ou une tromperie délibérée sont autorisés lorsqu’ils sont formulés dans 

l’intérêt du plus grand objectif. Un cynisme à peine contenu caractérise l’attitude envers le citoyen normal, le fou 

ignorant, qui dans une démocratie doit être protégé de lui-même. Les élites catholiques et européennes travaillent à 

travers les cercles intérieurs. Le reste est en prose. Van Rompuy, Barroso, Monti et Rajoy sont des visiteurs fréquents 

au public pontifical.  

Il n’est pas surprenant que cette mentalité laisse des traces dans les structures et les méthodes de travail 

européennes. La BCE a un conseil des gouverneurs de vingt-trois membres, dont les six membres du directoire. La 

configuration de la BCE n’est guère différente de celle du Vatican. Le Conseil des gouverneurs ne contient aucune 

femme, n’est pas responsable devant un Parlement et les procès-verbaux de ses réunions sont classés. L’American 

Federal Reserve Bank et la Bank of Japan doivent publier le procès-verbal de leurs réunions du conseil 

d’administration. La BCE joue un rôle central dans la zone euro, se déplaçant autour de milliards d’euros, mais 

personne ne sait comment la banque de Francfort prend ses décisions. Au moins, le pape avait un majordome 

révélant les secrets.  

Certes, les Euros jésuites sont intellectuellement supérieurs. Ils sont bien plus intelligents que Guy Verhofstadt, chef 

de la faction libérale au Parlement européen et son homologue vert Daniel Cohn-Bendit. Dans leur livre “Pour 

l’Europe !”, ils crient haut et fort leurs objectifs : une Europe fédérale avec un gouvernement, une taxe européenne 

et une armée. La seule chose qui manque, c’est un service secret et un leader, l’Europe est donc de retour à son 

point de départ. Mettez cela à un référendum et les “États-Unis d’Europe” sont limités à l’Italie et à la Belgique. 

Plus stupide encore est le “rapport final” d’une poignée de ministres des Affaires étrangères sur l’avenir de l’Europe. 

Le rapport est signé par onze des vingt-sept États membres ; une minorité, parmi eux les Pays-Bas. Le suspect 

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church
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habituel, le Royaume-Uni, n’a pas signé et la Suède ou la Finlande non plus. Parmi les nouveaux États membres, 

seule la Pologne a signé. Conclusion du groupe : “L’euro est le symbole le plus puissant de l’intégration européenne”. 

Les nombreuses opérations de sauvetage et les fonds d’urgence sont commodément ignorés. Certains des onze 

ministres (on ne sait pas lesquels) plaident en faveur d’une armée européenne. Une telle armée sera sans aucun 

doute un tigre de papier, car les armées des pays de la zone euro se réduisent rapidement du fait de la crise. 

Étonnamment, la Grèce dépense le plus pour ses militaires par habitant ! Pourtant, la Grèce n’a pas signé. Bref, ces 

onze ministres, comme une équipe de football désorientée, excellents à marquer dans leur propre filet.  

C’est quelque chose qui n’arriverait jamais aux Euros jésuites. Leur rapport “Vers une véritable Union économique et 

monétaire” ne contient que des “éléments constitutifs” et des “suggestions”. Le rapport suggère de mettre en place 

un système européen de garantie des dépôts. Rien de dramatique bien sûr, c’est juste une suggestion. Dans un 

exercice indolore de mots, les citoyens sont modelés dans un processus de réflexion qui les dépasse. Dès qu’ils 

réalisent ce que la construction de ces blocs de construction est censée créer, ils sont déjà pris au piège. Ce qui était 

auparavant des suggestions sera un fait accompli et ceux qui s’y opposeront seront qualifiés de déraisonnables et de 

fâcheux, de populistes.  

Pendant ce temps, le Premier ministre jamais élu, Monti, a annoncé qu’il entamerait une campagne européenne 

contre le “populisme”. Van Rompuy, lui aussi jamais élu, lui a immédiatement apporté son soutien. Monti avait 

précédemment déclaré que les parlements nationaux ne devaient pas gêner les dirigeants européens, faisant ainsi 

référence au Bundestag allemand. Ils doivent être “éduqués”. Les jésuites dirigent le peuple, qui à son tour est censé 

suivre. Qu’est-ce que le populisme pour eux ? Ce sont les “ignorants” qui refusent de suivre : les Grecs en colère, les 

Espagnols protestataires, les Allemands concernés et les Néerlandais eurocritiques. Une Europe avec une telle 

mentalité élitiste a besoin d’une Réforme, mais c’est quelque chose que l’internationale Jésuite déteste. Quel 

populiste ennuyeux il était, ce Martin Luther ! »  

Il existe de nombreux groupes dotés d’une forte capacité militaire qui sont très en colère contre la Cabale et les 

Forces de la Lumière ne peuvent pas et ne les retiendront pas plus longtemps. Ces groupes vont probablement 

commencer à éliminer des membres de la Cabale de la planète, s’ils ne l’ont pas déjà fait, et ils ne vont pas attendre 

le scénario des arrestations de masse et l’Événement. Il me faut ajouter que seulement 10 % environ des jésuites 

appartiennent aux forces obscures et que de nombreux membres de la Cabale font partie du réseau Illuminati 

contre leur volonté. Je demanderais donc aux groupes mentionnés ci-dessus d’utiliser leur discernement dans leurs 

opérations de retrait de la Cabale.  

Un de ces groupes a indiqué que si une personne de plus décédait à la suite d’actes de mercenaires de 

Blackwater / Academi en Ukraine, ils commenceraient la suppression des mercenaires, et si cela ne suffit pas, ils 

commenceraient à éliminer les principaux membres de la Cabale, un par un.  

Un autre groupe a avisé Poutine qu’au lieu de résoudre le conflit en Ukraine militairement, il devrait envoyer des 

agents Spetsnaz pour commencer à retirer des membres de la Cabale.  

Un mystérieux « mécène inconnu » a approché certains groupes mafieux et ils lui ont juré allégeance et ont tourné 

le dos à leurs patrons précédents, les Illuminazis et les jésuites.  

Il y a au moins deux autres groupes prêts à agir, mais je ne les nommerai pas spécifiquement. 

Comme l’a dit Benjamin Fulford la semaine dernière : « En attendant, regardez comme les membres de La Cabale 

haut placés disparaissent un par un. »  

 

Lundi 17 mars 2014 
 

SURUNITÉ (OVERUNITY) 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
Vendredi 21 mars 2014 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

 

Vous voudrez peut-être lire cette nouvelle interview de COBRA par Elizabeth Whitney : 

 

http://timebandit15.wordpress.com/2014/03/18/conversations-with-COBRA-part-ii/  
Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/03/conversations-avec-COBRA-chapitre-deux.html 

 
« Si vous ressentez qu’il y a plus. IL Y A PLUS. » 

http://timebandit15.wordpress.com/2014/03/18/conversations-with-cobra-part-ii/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/03/conversations-avec-cobra-chapitre-deux.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/03/conversations-avec-cobra-chapitre-deux.html


 

Profitez !  
 
 
Jeudi 27 mars 2014 

ÉNERGIE LIBRE RÉVÉLÉE  

Nous pouvons confirmer que l’équipe Fix the World a produit un dispositif surunitaire, appelé Quantum Energy 

Generator (QEG). Oui, cela fonctionne : 

  
Vous pouvez en savoir plus sur le QEG ici : 
 
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/03/25/qeg-open-sourced/  
Et téléchargez ici des plans détaillés pour créer une unité QEG fonctionnelle : 

http://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-user-manual-3-25-14.pdf  
Il serait bon que le manuel open source QEG devienne viral et qu’un maximum d’unités QEG soit construit 

indépendamment dès que possible. Donc, si vous voulez avoir un appareil surunitaire, n’attendez pas la production 

de masse, commencez à construire votre unité maintenant : 

http://fixtheworldproject.net/start-your-own-qeg-production-unit.html  
L’équipe Fix the World est à la recherche d’individus ou de groupes qui peuvent apporter des unités QEG aux 

personnes du monde entier à toutes les échelles, des petits ateliers mécaniques aux grandes installations de 

production. Les personnes disposant de telles capacités peuvent contacter l’équipe Fix the World ici : 

http://fixtheworldproject.net/contact.html  
Vous pouvez également soutenir l’équipe Fix the World en l’aidant à apporter l’énergie libre au monde : 

http://www.gofundme.com/HopeGirlFixtheworldQEG  
Les Forces de la Lumière ont demandé au plus grand nombre possible de Groupes de Support à l’Événement de 

commencer à construire leurs propres unités QEG dès que possible. Ces Groupes de Support serviront ensuite de 

nœuds de transformation qui aideront la transition planétaire dans la nouvelle société de l’unité.  

QEG n’est pas le seul appareil surunitaire qui sera dévoilé. De nombreux autres projets sont en préparation, en 

coulisses, et des réseaux de production et de distribution sont organisés à tous les niveaux, des ateliers de 

mécanique aux entreprises mondiales. Si vous avez des capacités de production ou de distribution à grande échelle,  

contactez COBRAresistance@gmail.com et nous pourrons vous inclure dans l’un de nos projets.  

Que la Lumière soit !  
 
 

 Vendredi 4 avril 2014 

RAPPORT SUR LES CONFÉRENCES DU JAPON ET DE TAIWAN  

Les deux conférences ont été un énorme succès.  
Quelques jours seulement avant la conférence de Mojiko, un séisme de magnitude 4 s’est produit dans la région, le 

plus fort des 40 dernières années. C’était un signe de la purification qui a eu lieu pendant le week-end de la 

conférence, lorsque nous avons réussi à nettoyer les zones d’Hiroshima et de Nagasaki de la plupart de la 

radioactivité éthérique samedi, et nous avons répété avec succès le même processus avec Fukushima dimanche. De 

nombreuses âmes qui étaient piégées dans ces zones ont été libérées et guidées dans la Lumière au cours du 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/03/25/qeg-open-sourced/
http://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-user-manual-3-25-14.pdf
http://fixtheworldproject.net/start-your-own-qeg-production-unit.html
http://fixtheworldproject.net/contact.html
http://www.gofundme.com/HopeGirlFixtheworldQEG
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processus.  

Lorsque je voyageais à Hiroshima le lendemain, la signature énergétique de la ville n’était pas celle d’une ville qui a 

subi une explosion de bombe nucléaire, mais celle d’une ville industrielle moyenne, comme de nombreuses autres 

villes à forte industrie dans le monde :  

 
À Taiwan, nous avions un groupe très puissant et dévoué de personnes et quand nous avons fait l’activation du 

vortex pour la ville de Taipei, un orage soudain avec des pluies torrentielles est apparu de nulle part et a purifié la 

ville.  

Une vidéo de démonstration d’un dispositif surrunitaire QEG fonctionnel a été montrée lors de la conférence par 

l’équipe Fix the World.  

Après la conférence, nous avons visité le site de production de QEG à Taiwan où l’équipe commençait tout juste à 

assembler les cœurs des QEG :  

 
Quelques jours plus tard, ils reçoivent déjà la puissance brute des mêmes cœurs : 

https://www.youtube.com/watch?v=W5IdtaqNFBs&feature=youtu.be  
Vous pouvez aider l’équipe Fix the World en faisant un don ici : 

http://www.gofundme.com/hopegirlfixtheworldqeg  
Si vous créez votre propre QEG, vous pouvez visiter le hub principal de mise en réseau QEG ici : 

http://be-do.com/index.php/en/  
Ce site Web contient des informations pratiques et détaillées sur toutes les étapes du processus de fabrication du 

QEG et est un excellent outil de réseautage pour se connecter avec d’autres groupes qui construisent leurs propres 

QEG.  

En plus de tout le travail pour les conférences, j’avais plusieurs réunions avec les représentants de différents 

groupes Dragon. Au cours de ces réunions et négociations, des stratégies importantes pour différents aspects clés 

du processus de libération planétaire ont été convenues et cela aura une influence très positive à long terme sur la 

situation géopolitique à la surface de cette planète.  
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Mardi 8 avril 2014 

FIN DU PÉTRODOLLAR, SURUNITÉ ET L’ÉVÉNEMENT  

Nixon a retiré le dollar américain du système étalon or en 1971, ce qui a permis à Kissinger de créer le pétrodollar. 

Ce système fonctionne sans difficulté pour soutenir la Cabale depuis de nombreuses années, mais nous entrons 

maintenant dans une période de changements géopolitiques tectoniques si bien que même de vieux stratèges de la 

Cabale tels que Kissinger seront incapables de gérer.  

L’Alliance Orientale travaille maintenant à toute vitesse pour accélérer la fin du système de pétrodollars : 

http://philosophyofmetrics.com/2014/03/29/the-bear-and-the-dragon/  
http://goldenageofgaia.com/2014/04/03/russia-has-already-backed-its-currency-with-gold/  

http://voiceofrussia.com/2014_04_04/Russia-prepares-to-attack-the-petrodollar-2335/  

http://goldenageofgaia.com/2014/04/04/the-world-waves-goodbye-to-the-us-petro-dollar-lawmakers-call-to-ditch-it-

and-countries-barter-not-to-use-it/  

http://www.globalresearch.ca/putin-flushes-the-us-dollar-russias-gold-ruble-payments-system-delinked-from-

dollar/5375866  

Liens équivalents en français : 
https://or-argent.eu/voici-comment-la-russie-prepare-la-mise-a-mort-du-petrodollar/  

http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2015/06/petrodollar-le-debut-de-la-fin.html  

Lorsque les membres de la Cabale réagissent, les membres de l’Alliance Orientale leur conseillent de se détendre et 

de faire du yoga : 

http://rt.com/news/moscow-sanctions-us-relax-417/  
Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/international/2014/04/03/01003-20140403ARTFIG00340-faites-

du-yoga-conseille-un-haut-responsable-russe-a-ses-collegues-americains.php  

L’Alliance Orientale ne construira pas le nouveau système financier basé sur le pétrole, mais le soutiendra avec l’or. 

La publication actuelle de dispositifs d’énergie libre surunitaire accélérera la désintégration du système de 

pétrodollars. Les hauts responsables des pays BRICS supportent activement l’introduction de l’énergie libre au sein 

de la population et ajusteront le développement du nouveau système financier en conséquence. De plus, le petro-

yuan comme base du nouveau système financier n’est pas une option.  

Le système de pétrodollars ne fonctionnait que grâce aux forces armées négatives qui le soutenaient avec 

l’expansionnisme militaire américain : 

http://jhaines6.wordpress.com/2014/04/03/presstv-us-military-protecting-international-banking-cartel/  

Il existe un groupe négatif très secret, nommé Chimera, au sein des forces armées négatives, issu de la constellation 

d’Orion et infiltré dans les forces armées de tous les grands pays pendant et après l’invasion Archontes au Congo en 

1996.  

Ce groupe contrôle secrètement la plupart des bases militaires mondiales, dont beaucoup appartiennent aux États-

Unis d’Amérique : 
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http://www.globalresearch.ca/the-worldwide-network-of-us-military-bases/5564  

http://empire.is/ 

Lien en français : 
https://www.mondialisation.ca/le-reseau-mondial-des-bases-militaires-us/5331393  

Il est intéressant de noter que la base militaire d’ALF Cabaniss est construite en forme de Chrisme (Chi Rho), 

symbole de Constantin 1er, l’Archonte qui a créé le culte chrétien : 

http://jhaines6.wordpress.com/2014/04/08/how-christianity-was-used-to-enslave-europe-possible-help-for-

recovering-christians-j/ 

  
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-Rho  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrisme  

Le groupe Chimera a imposé aux chefs de toutes les armées nationales mondiales des accords secrets pour 

supprimer / effacer toute trace de contact extraterrestre bienveillant :  

  
Ils sont en contact avec l’Archonte principal et sont fortement liés aux jésuites et à la NSA. Ils ont réussi à infiltrer 

leurs agents dans des groupes tels que Corteum et le groupe Labyrinth.  

Par le biais de l’Archonte principal, ils ont un accès limité aux Archontes éthériques. Ces Archontes éthériques 

imposent des contrats d’âme aux membres de la Cabale, les obligeant à obéir au groupe Chimera. Si un membre 

de la Cabale est retiré, les Archontes éthériques trouvent simplement un autre hôte et lui impose un contrat 

d’âme à son tour.  

Dans le passé, un groupe positif a engagé des tireurs d’élite pour éliminer certains membres de la Cabale, mais a 

échoué, car les membres de la Cabale revenaient simplement sur le plan physique dans un nouveau corps cloné qui 

était déjà prêt dans un camp militaire sous surveillance du groupe Chimera. Après 2004, tous ces clones ont été 

détruits par la Résistance et les tireurs d’élite du groupe positif mentionné plus haut seraient maintenant beaucoup 

plus efficaces pour éliminer des membres spécifiques de la Cabale et aucun garde du corps Blackwater / Academi 

ne serait en mesure de les protéger. 

Le groupe Chimera a placé des bombes Strangelet physiques dans la plupart des bases militaires américaines, mais 

aussi dans les bases militaires d’autres pays. Ces bombes constituent la principale ligne de défense contre l’avancée 

des forces de la Confédération Galactique et du Mouvement de la Résistance sur la planète.  

Ils ont également créé un réseau planétaire de dispositifs scalaires à plasma. Ce réseau est opéré depuis des bases 

militaires et englobe toute la planète. Le plasma est le quatrième état de la matière après l’état solide, liquide et 

gazeux et constitue le lien entre la matière physique et éthérique. Les engins scalaires plasmatiques peuvent donc 

influencer nos corps physiques et le groupe Chimera les utilisent pour attaquer les Guerriers et Travailleurs 

de la Lumière en agissant sur leurs fonctions biologiques, en perturbant la respiration et le rythme cardiaque. Ils 

utilisent également des lasers scalaires pour projeter des formes pensées dans l’esprit des Travailleurs de la 
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Lumière, des infrasons au plasma pour réduire la fréquence de la membrane aurique des Travailleurs de la Lumière 

et des appareils à ultrasons au plasma en tant que machine ultime d’espionnage et de surveillance. La Résistance 

élimine déjà ces dispositifs scalaires à pleine vitesse.  

Une guerre silencieuse à grande échelle est en cours entre l’Armée Positive et le groupe Chimera à travers le 

monde.  

Le détournement du vol MH 370 Malaysia Airlines à Diego Garcia était un acte de guerre du groupe Chimera, la 

base militaire de Diego Garcia étant une de leurs principales places fortes : 

http://www.globalresearch.ca/diego-garcia-military-base-islanders-forcibly-deported/15840  

Lorsque cette guerre sera finie et que Chimera sera vaincu, les conditions seront réunies pour organiser 

l’Événement. 

 

 Vendredi 11 avril 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE MARS DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de mars de COBRA par Alexandra Meadors ici : 

http://kauilapele.wordpress.com/2014/04/09/COBRA-interview-with-alexandra-meadors-4-8-14-mp3s/  

Regarder la vidéo ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=IUulPEhrn0w  
Ou lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20140416042714/http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/COBRA-

alexandra-meadors-transcription-april-8-2014/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/04/COBRA-et-alexandra-meadors.html  

 

 
« Restez calme Yoda dit. » 

 
Lundi 14 avril 2014 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 1  

ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 1 
Pâques 2014 
20-04-2014 / 21-04-2014  
Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Nous nous 

retrouverons donc en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, à l’occasion de la grande croix 

cardinale les 20 et 21 avril 2014. Beaucoup d’entre nous rassembleront et ancreront les énergies du Vortex de la 

Déesse et créeront ainsi un canal de manifestation clair et harmonieux pour la libération finale de la planète.  

Notre visualisation soutiendra le plan de libération planétaire, afin qu’il se manifeste le plus tôt possible, de la 

manière la moins violente et la plus fluide possible. On peut le faire ! Cela doit devenir viral ! Nous devons atteindre 

de nombreuses personnes afin que la masse critique soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si 
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vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre 

groupe local de personnes dans votre région du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur 

YouTube.  

Les études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc ce 

que nous faisons a vraiment une influence : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html  
Lien équivalent en français : http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi  
L’activation du portail IS:IS aura lieu au moment exact de la configuration astrologique de la grande croix cardinale 

géocentrique le 20 avril (ou le 21 avril, selon votre fuseau horaire). Au moment de l’activation, le passage de la Lune 

coïncidera avec Pluton, activant ainsi la configuration de grande croix. La grande croix sera composée de Pluton, 

Uranus, Jupiter et Mars, les quatre planètes au carré. Cela créera une immense tension et une compression vers la 

surface de la planète, mais au fur et à mesure de l’activation, cette pression augmentera et renforcera 

considérablement l’étincelle de notre libre arbitre et libérera notre potentiel créatif. Par conséquent, le moment de 

l’activation n’est pas seulement un moment de pression extrême, mais aussi un moment de potentiel énorme en 

même temps :  

 
Au moment de l’activation du portail, le Grand Attracteur enverra une impulsion d’énergie vers notre amas local de 

galaxies pour la toute première fois dans l’histoire connue. Le Grand Attracteur, positionné à 14 degrés du 

Sagittaire, fera des aspects forts avec les quatre planètes principales de la croix cardinale au moment de l’activation.  

Le Grand Attracteur est une anomalie gravitationnelle supermassive qui façonne la structure du continuum espace-

temps dans notre secteur de l’Univers : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Attractor  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_attracteur  

 
L’impulsion d’énergie du Grand Attracteur augmentera considérablement notre connexion avec la Source : 

http://www.philipsedgwick.com/Galactic/GreatAttractor.htm 
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Cette impulsion d’énergie enverra des ondulations de Lumière à travers notre amas local de galaxies et affectera 

particulièrement notre secteur de la Galaxie, y compris la planète Terre. Au niveau quantique, toutes les particules 

subatomiques dans ce secteur de la Galaxie passeront par un trou de ver hyperdimensionnel et la structure des 

fluctuations quantiques autour de ces particules deviendra beaucoup plus alignée avec la Source, diminuant ainsi 

efficacement l’anomalie primaire. Énergétiquement parlant, nous passerons à travers l’œil du vortex, à travers la 

zone de conversion / inversion de la Conversion Antarion.  

Cette activation déclenchera de vastes changements dans notre secteur de la Galaxie. Cela entraînera une 

unification plus poussée de toutes les lignes temporelles futures, ce qui les alignera encore plus sur l’Un.  

La déesse Isis, travaillant à partir du système stellaire Sirius qui sera en conjonction avec Jupiter au moment de 

l’activation, aidera à transmettre ces énergies vers la surface de notre planète et les réduira en fréquence afin que 

nous puissions les recevoir et les ancrer à travers nos corps.  

Nous allons tous faire cette activation en même temps, au moment exact de la grande croix cardinale, le 21 avril à 

2h31 heure du Caire / heure d’été d’Europe centrale. Cela équivaut à 1h31 BST à Londres, 20h31 HAE le 20 avril à 

New York, 19h31 CDT à Chicago, 18h31 HAC à Denver et 17h31 HAP à Los Angeles.  

Vous pouvez voir l’heure exacte de l’activation pour de nombreux endroits ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS+PORTAL+ 

ACTIVATION+PART+1&iso=20140421T0230&p1=53  

 

Instructions :  

1. Soulevez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

2. En faisant cela, chantez le mantra iiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles de couleur arc-en-ciel dispersées dans ce 

pilier de Lumière.  

3. Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, déposez vos mains près de votre corps 

et continuez à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.  

4. En faisant cela, commencez à chanter le mantra éééaaa afin qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière qui s’étend de votre cœur vers l’extérieur sur toute la planète. Faites appel à la 

présence de vos guides spirituels, Maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, familles 

d’âmes et autres êtres de Lumière.  

5. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces êtres de Lumière pendant un 

certain temps.  

Vous avez également des instructions pour le Vortex de la Déesse dans cette vidéo après 5:21 minute : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS%2BPORTAL%2BACTIVATION%2BPART%2B1&iso=20140421T0230&p1=53
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http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
En raison de l’énormité de cette activation, nous ne ferons que la partie 1 de l’activation du portail IS:IS pour le 

moment.  

Il y aura la partie 2 et peut-être même la partie 3 si nécessaire et elles pourront être activées avant ou après 

l’Événement.  

En raison de la volatilité potentielle de la situation planétaire au moment de l’activation, nous n’organiserons pas 

d’événement d’activation public pour le moment. Nous effectuerons cette activation à partir de nos sites d’origine à 

travers le monde.  

Après l’ouverture du portail IS:IS, il y aura d’autres événements et activations au sein de la fenêtre d’opportunité 

2014 : 

  
Le 17 mai, nous activerons le portail d’alignement Pléiadien. Cette activation sera notre première étape vers le 

Premier Contact. Nous mettrons en œuvre des protocoles de contact avec les Pléiadiens qui ont abouti à des 

contacts physiques avec les Pléiadiens dans certains cas très récemment. Nous aurons notre principal groupe 

d’activation à Stein am Rhein, un important lieu de vortex Pléiadien en Suisse, non loin de l’endroit où Billy Meier a 

eu son contact avec les Pléiadiens. Vous êtes plus que bienvenus à nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Switzerland.html  
Plus de détails sur le portail d’alignement Pléiadien seront publiés dans les prochaines semaines.  

Mises à jour sur l’ouverture du portail IS:IS : 
http://2012portal.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 Vendredi 18 avril 2014 

MISE À JOUR CONCERNANT L’ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS  

Il reste moins de deux jours avant l’activation. Les énergies s’intensifient déjà et la compression s’intensifie. Il est 

très important que nous restions aussi calmes que possible et que nous maintenions la Lumière. De plus, il est 

toujours important de diffuser l’information et d’atteindre autant de personnes que possible.  

Le groupe Facebook officiel de cette activation est ici : 
https://www.facebook.com/events/526648004111532/?ref=2&ref_dashboard_filt er=upcoming  

Il y a eu un léger changement dans les instructions pour l’activation. Nous ne ferons pas la Danse Spirale Sacrée 

juste avant l’activation. Veuillez sauter cette partie, toutes les autres instructions restent les mêmes.  

Voici les vidéos YouTube pour l’activation. Bien que les instructions pour la danse sacrée spirale soient toujours 

incluses, veuillez ignorer cette petite section de la vidéo. Jusqu’à présent, les vidéos ont été créées en 14 langues.  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=b2QtcanrCsI&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS_ 
-ijF8-DOhaqb&index=3  
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Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=xa7uGT9uNh0&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSq S_-ijF8-DOhaqb&index=8  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hE-YV4sng&index=11&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS_-ijF8-DOhaqb  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=b52EoTx4pSE&index=9&list=PLVOwQLKLBlsN yHTHtSqS_-ijF8-DOhaqb  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=jQSCNfpK4LU&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS 
_-ijF8-DOhaqb&index=4  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=LoWmHbHdqUs&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtS qS_-ijF8-DOhaqb&index=6  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=r3j4fDQ4Qdk&index=14&list=PLVOwQLKLBls NyHTHtSqS_-ijF8-DOhaqb  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=FXslEZQr9Y4&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS_ 
-ijF8-DOhaqb&index=13  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=3FPEMCDQvv4&index=10&list=PLVOwQLKLBl sNyHTHtSqS_-ijF8-DOhaqb  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=66aifGYEfWE&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS 
_-ijF8-DOhaqb&index=8  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=ueJ2dT7SR3c&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS 
_-ijF8-DOhaqb&index=15  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ixSXywTMC1E&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSqS 
_-ijF8-DOhaqb&index=12  
Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=XTzjacFUMFM&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSq S_-ijF8-DOhaqb&index=7  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=dRg1CM2Uqe0&list=PLVOwQLKLBlsNyHTHtSq S_-ijF8-DOhaqb&index=5  

 

Dimanche 20 avril 2014 

DERNIÈRE MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS  

Nous activons le portail dans quelques heures. Les énergies grandissent. 
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« Restez Calme et Maintenez la Lumière. » 
 

Ici, je donne à nouveau des instructions claires et complètes pour l’activation : 

1. Soulevez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens des 

aiguilles d’une montre.  

2. En faisant cela, chantez le mantra iiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles de couleur arc-en-ciel dispersées dans ce 

pilier de Lumière.  

3. Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, déposez vos mains près de votre corps 

et continuez à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.  

4. En faisant cela, commencez à chanter le mantra éééaaa afin qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière qui s’étend de votre cœur vers l’extérieur sur toute la planète. Faites appel à la 

présence de vos guides spirituels, Maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, familles 

d’âmes et autres êtres de Lumière.  

5. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces êtres de Lumière pendant un 

certain temps.  

Nous faisons cela ensemble ! Victoire de la Lumière !  
 
 
Dimanche 20 avril 2014 

IS:IS S’EST LEVÉE 

 

  
Mercredi 23 avril 2014 

MISE À JOUR SUR LE PORTAIL IS:IS ET LA FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ  

L’activation du portail IS:IS a été un succès partiel. Bien que nous n’ayons même pas atteint la moitié de la masse 

critique planétaire, les participants ont été très forts dans leur dévouement et nous avons réussi à jeter des bases 

solides pour la deuxième (et finalement la troisième) partie de l’activation du portail IS:IS.  

Les énergies de la grande croix cardinale ont déclenché toutes sortes de comportements et d’idées dysfonctionnels 

supprimés qui devaient être éliminés avant que l’activation ne puisse avoir lieu. Ici, je voudrais juste mentionner 

quelques idées étranges induites par les Archontes flottant autour du fait que les Maîtres Ascensionnés, les 

Archanges et les Dieux et Déesses égyptiens font « partie de la fausse Lumière », et « qu’ils sont là pour vous 

tromper » et font partie de la « hiérarchie qui est là pour vous asservir ». Rien ne pouvait être plus loin de la 

vérité. Tous ces êtres sont de vrais êtres de Lumière et sont nos amis, frères et sœurs. Sans leur aide et leur 

assistance continue, l’humanité n’aurait pas survécu au cours des derniers siècles et serait désormais éteinte.  

Après tous les bouleversements du week-end, l’activation elle-même a été paisible et calme. Une nouvelle 

unification de toutes les lignes temporelles positives futures a eu lieu. 



 

  
Lors de l’activation, il y a eu une réorganisation et un recentrage drastiques des courants d’énergie à travers la 

Galaxie afin qu’ils soient maintenant concentrés sur le minuscule secteur autour de notre planète dans le but de la 

libération planétaire. Alors que le moment de notre libération approche et que la Victoire ultime de la Lumière 

approche, les êtres de Lumière de toute la Galaxie se concentrent sur notre petite planète : 

  

 

 

Quelques heures après l’activation, avec mon équipe, j’ai lancé StratoProbe 1, un véhicule aérien stratosphérique 

sans pilote. 

 

Après le lancement réussi, le ballon prenait lentement de l’altitude et quelques minutes après avoir percé le Voile, il 

a pris cette photo à environ 9 miles (14,5 km) au-dessus de la surface : 

  
L’objet allongé que vous voyez dans la partie supérieure de l’image n’est ni un reflet d’objectif ni un avion, mais très 

probablement un engin Pléiadien qui appartient au réseau de vaisseaux de Lumière Pléiadien qui dirigeait les 

énergies du portail IS:IS de l’univers vers la limite du Voile. Voici à quoi ressemblent ces vaisseaux : 

  



 
Sur la deuxième photo, prise à 24 kilomètres au-dessus de la surface, vous pouvez clairement voir la courbure de la 

Terre. Les énergies sont absolument nettes, claires et pleines de Lumière : 

 

 Après l’activation réussie du portail IS:IS, il y aura d’autres événements dans cette fenêtre d’opportunité.  

Le 29 avril, il y aura une éclipse solaire annulaire qui solidifiera et ancrera davantage les énergies du portail IS:IS.  

Le 3 mai, nous assisterons à la naissance de la Nouvelle Renaissance. Marco Missinato, compositeur de belles 

musiques de la Nouvelle Renaissance, donnera un concert à Sedona. Ce concert sera retransmis en direct, tentant 

d’atteindre la masse critique de 144 000 auditeurs et créant ainsi les bonnes conditions énergétiques pour accélérer 

la naissance de la Nouvelle Renaissance : 

 
  
https://youtu.be/zPYJpSFBQ0g  
Vous pouvez rejoindre la diffusion en direct du concert ici : 

https://youtu.be/zPYJpSFBQ0g


 

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?ref=278372  
Après avoir cliqué sur ce lien, vous serez redirigé vers une page sur le site Web de la société d’hébergement 

Streaming for the Soul où vous devrez vous inscrire pour devenir membre / ouvrir un compte chez Streaming for 

the Soul. Pour ce faire, cliquez sur le bouton gris Acheter des billets Livestream dans la marge de gauche, à mi-

chemin environ de la page. Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un lien. Cliquez sur le lien 

et vous serez redirigé vers leur site. Suivez les indications et sélectionnez acheter des billets, puis sélectionnez 

Unfolding Secrets et choisissez l’heure de visualisation du concert qui convient le mieux à votre fuseau horaire.  

Pour plus d’informations sur le processus et les conditions de streaming, cliquez ici : 

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?pageID=12  
La carte astrologique de cet événement révèle que Jupiter, Chiron et Saturne créent un Grand Trine, atténuant les 

énergies de la grande croix cardinale créant des conditions parfaites pour la floraison de la Nouvelle Renaissance : 

  

 
Enfin, le 17 mai, nous ouvrirons le portail Pléiadien. Vous êtes plus que bienvenus à nous rejoindre en Suisse : 

http://portal2012.org/Switzerland.html  
Vous pouvez également choisir de faire l’activation à partir de votre propre emplacement. Les détails du portail 

Pléiadien seront bientôt publiés.  

Après la fermeture de la fenêtre d’opportunité de 2014, il y aura beaucoup plus de stabilité et d’harmonie sur cette 

planète et la situation planétaire commencera à s’améliorer.  

 

Mardi 29 avril 2014 

DEBOUT – LA RÉSISTANCE FINALE  

Durant la grande croix cardinale actuelle, les Archontes et leurs sbires éthériques exercent une pression sur les 

Travailleurs et Guerriers de la Lumière, tentant d’infliger désespoir et séparation. Je comprends très bien que 

beaucoup d’entre vous sont fatigués, mais la persévérance est la clé, le fait de rester calme autant que possible et 

de rester concentré sur notre vision d’un avenir prometteur pour l’humanité. Nous ne pouvons pas éliminer 25 000 

ans de ténèbres sur Terre en un seul jour et il serait irréaliste d’attendre victoire après victoire. Quels que soient les 

revers et les retards, nous serons victorieux à la fin. Alors debout : 

https://www.youtube.com/watch?v=CQk8Ic6DVmw&feature=youtu.be  
Les gens voulant des preuves, attendant passivement l’Événement et voyant chaque retard comme une « excuse » 

utilisent la mauvaise stratégie. Au lieu de vous plaindre, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour assister la 

libération planétaire. Chaque petite action compte et rapproche l’Événement.  

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?ref=278372
https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?pageID=12
http://portal2012.org/Switzerland.html
https://www.youtube.com/watch?v=CQk8Ic6DVmw&feature=youtu.be


 
« Vous méritez d’avoir une vie meilleure. Suivez vos rêves. Atteignez les étoiles ! COBRA. » 

La première partie de l’activation IS:IS a été un succès au point qu’aucun événement mondial inquiétant n’est 

survenu durant le pic de la grande croix cardinale. Il est vrai que cette activation était un peu plus exigeante que les 

précédentes, mais la Résistance perçoit la partie éveillée de la population de surface comme capable de s’acquitter 

de cette tâche. De nombreux sites Web et blogs pourraient supporter la Lumière en publiant des informations sur 

l’activation IS:IS, mais pour une raison quelconque, ont choisi de ne pas le faire. De nombreuses personnes n’ont 

pas été en mesure de gérer la pression des Archontes éthériques, ce qui indique à la Résistance que le plan 

éthérique n’est pas encore suffisamment dégagé pour que la population de surface puisse supporter l’Événement, 

car au moment de celui-ci, la pression sera encore plus grande. C’est précisément la raison pour laquelle je ne peux 

pas publier certains renseignements, y compris, mais sans s’y limiter, sur le plan de l’Ascension, peu importe ce que 

j’aimerais faire.  

Le groupe Chimera est un peu plus fort qu’on ne le pensait auparavant. Il semble qu’ils aient accès à une certaine 

technologie de modification des conditions météorologiques, un engin triangulaire aérien et même quelques 

installations de clonage. Par conséquent, mon évaluation du fait que le plan physique est prêt pour l’Événement 

était un peu prématurée.  

Il semble également que la technologie QEG (générateur électrique quantum) ne soit pas encore pleinement 

opérationnelle et ne puisse pas être facilement reproduite, mais un prototype est en cours de développement. 

L’équipe de Fix the World et tous les groupes travaillant sur l’appareil ont besoin de tout le soutien possible pour 

apporter rapidement cette technologie à l’humanité : 

http://sitsshow.blogspot.gr/2014/04/status-of-qeg-build-morocco-build-day-1.html  
Quelles que soient les difficultés du processus de libération, les Forces de la Lumière sont avec nous : 

https://web.archive.org/web/20140425230840/http://galacticconnection.com/et-divine-intervention-bundy-ranch-

nevada/  

De fortes alliances de Lumière se forment une force d’intervention spéciale, nommée Round-op Alpha, a été créée à 
la surface de la planète. Leur but est d’aider aux arrestations massives de la Cabale. Bien que je ne puisse pas 
confirmer le timing de l’opération et tous les noms figurant sur leur liste, vous êtes plus que bienvenus pour les 
aider avec des informations ou d’une autre façon : 
http://roundopalpha.wordpress.com/  
Les Anonymous coopèrent avec la Résistance : 
https://youtu.be/7XFEwfjAiek  
En résumé, après l’ouverture du portail Pléiadien, la situation planétaire devrait s’améliorer.  

 

 

Samedi 3 mai 2014 

DÉVOILEMENT DES SECRETS (UNFOLDING SECRETS)  

La nouvelle Renaissance est en train de naître. Le concert Unfolding Secrets de Marco Missinato commence dans 

http://sitsshow.blogspot.gr/2014/04/status-of-qeg-build-morocco-build-day-1.html
http://galacticconnection.com/et-
http://roundopalpha.wordpress.com/
https://youtu.be/7XFEwfjAiek


 

quelques heures. 

 

« Transmission du groupe Renaissance. » 
Vous êtes les bienvenus pour nous aider à atteindre la masse critique : 

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?ref=278372  
Pour vous rafraichir la mémoire, vous pouvez relire l’interview de COBRA et Marco Missinato sur la Nouvelle 

Renaissance : 

https://web.archive.org/web/20140506225310/http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/may-3rd-

upcoming-concert-with-marco-missinato-bonus-interview-with-marco-COBRA/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/12/COBRA-marco-missinato-et-alexandra.html  

La Victoire de la Lumière est proche !  
Dimanche 4 mai 2014 

MISE À JOUR DU PROJET 501  

Alpha timeline with HVBN until intersection has an increasing probability of p=0.9. Alternative beta timeline with 

sporadic YXRs, converging into possible LEVSF pivoting to next HVBN before intersection, has a decreasing 

probability of p=0.1 due to increased grid ratio.  

Beta strategies have been modulated.  
Intersection probability peak comes close to omega convergence point with an antarionid RM intersection which 

includes P501 and all hyperphasic intersections in the optimal sequence order. Alpha and beta timelines converge 

into one as we limit towards the omega convergence point.  

« La ligne temporelle alpha avec le HVBN jusqu’à l’intersection a une probabilité croissante de p=0,9. La ligne 

temporelle bêta alternative avec des YXRs sporadiques, convergeant vers un possible pivotement LEVSF vers le 

prochain HVBN avant l’intersection, a une probabilité décroissante de p=0,1 en raison de l’augmentation du rapport 

de grille.  

Les stratégies bêta ont été modulées.  
Le pic de probabilité d’intersection se rapproche du point de convergence oméga avec une intersection RM 

antarionide qui comprend P501 et toutes les intersections hyperphasiques dans l’ordre de séquence optimal. Les 

lignes temporelles alpha et bêta convergent en une seule au fur et à mesure que l’on se rapproche du point de 

convergence oméga. »  

 

Jeudi 8 mai 2014 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Il y a des progrès constants en coulisses. L’Alliance Orientale et ses alliés occidentaux prennent de nouvelles 

mesures pour préparer l’humanité à la réinitialisation financière : 

http://voiceofrussia.com/news/2014_05_01/BRICS-creating-parallel-Monetary-Fund-disillusioned-with-IMF-and-

World-Bank-expert-0502/  

http://rt.com/business/156912-russian-putin-card-payment/  
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-bombshell-over-40000-tons-of-gold-stolen-by-the-west-shipped-

east/#more-42324  

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?ref=278372
http://www.theeventchronicle.co/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/12/cobra-marco-missinato-et-alexandra.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2013/12/cobra-marco-missinato-et-alexandra.html
http://voiceofrussia.com/news/2014_05_01/BRICS-creating-parallel-Monetary-Fund-disillusioned-with-IMF-and-World-Bank-expert-0502/
http://voiceofrussia.com/news/2014_05_01/BRICS-creating-parallel-Monetary-Fund-disillusioned-with-IMF-and-World-Bank-expert-0502/
http://voiceofrussia.com/news/2014_05_01/BRICS-creating-parallel-Monetary-Fund-disillusioned-with-IMF-and-World-Bank-expert-0502/
http://rt.com/business/156912-russian-putin-card-payment/
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-bombshell-over-40000-tons-of-gold-stolen-by-the-west-shipped-east/#more-42324
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-bombshell-over-40000-tons-of-gold-stolen-by-the-west-shipped-east/#more-42324
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-bombshell-over-40000-tons-of-gold-stolen-by-the-west-shipped-east/#more-42324


http://www.washingtonsblog.com/2014/04/conservative-economist-wants-basically-ban-banking.html  

Liens équivalents en français : https://placement.meilleurtaux.com/bourse/actualites/2014-juillet/les-brics-vont-

creer-leur-propre-fmi-18184.html  

https://stratpol.com/carte-mir-souverainete-bancaire/  
De nombreuses factions de la Cabale (Texas Boys Illuminazis, sionistes, jésuites, Noblesse Noire Italienne et 

quelques Archontes physiques restants) perdent rapidement leur pouvoir et ne peuvent plus influencer le 

calendrier de l’Événement. La seule force réelle qui retarde maintenant l’Événement est le groupe Chimera au sein 

du complexe militaro-industriel mondial avec leurs bombes Strangelet à l’intérieur des bases militaires à travers le 

monde, associées à la grille éthérique Archonte et leurs technologies d’armes exotiques scalaires à plasma / 

éthérique et leur capacité d’influencer le comportement de la population de la surface. 

 

« S’il n’y a jamais eu un signal d’alarme, c’est celui-là. » 
 

Alors que le dernier niveau de la grille éthérique Archonte perd lentement de son pouvoir, la programmation 

Archonte de la partie éveillée de la population commence à se désintégrer. Les gens prennent conscience de 

certains systèmes de croyances limitant de la spiritualité du « Nouvel Age » (New Age) : 

http://www.in5d.com/mark-passio-new-age-bull.html  
Lien équivalent en français : 
http://yog-lavie.eklablog.com/les-cinq-pieges-fondamentaux-utilises-pour-limiter-la-conscience-humai-a132587998 

 Les gens prennent également conscience que la souffrance n’a jamais été conçue pour faire partie de l’expérience 

de la vie et réalisent enfin que cette expérience de dualité sur Terre était une erreur qu’il faut Corriger. Cette 

Correction vient par le processus de retour vers la Lumière : 

http://www.thenewearth.org/returnoflight.html  
Avant que les Archontes aient supprimé les écoles de mystères au 4e siècle de notre ère, les gnostiques étaient 

pleinement conscients du processus de Correction et cette connaissance est de retour : 

http://www.afribeat.com/authors/spiritreality/researcher_johnlamblash.htm  
La partie la plus éveillée de la population de surface commence à être activement impliquée dans la guérison du 

réseau éthérique autour de la planète, comme vous pouvez le lire dans cet article : 

http://jhaines6.wordpress.com/2014/05/07/the-forces-of-light-ground-crew-enacting-disclosure-from-hilda/  

L’auteur de cet article, Hilda Van Der Laan, avait une vision intéressante qui décrit en fait l’activation du portail IS:IS 

:  

« Les Forces de la Lumière m’ont montré les symboles / images suivants guidés par des lumières bleu-indigo et 

violettes : des personnes se tenant dans des colonnes de lumière (avenir proche), dans une spirale de lumière 

ascendante et descendante (vortex / spirale ADN). Au-dessus de leurs têtes, dans le pilier en spirale d’Isis, qui 

représente l’activation du principe féminin, les chakras éthériques au-dessus du cœur. La spirale descendante 

fournie par des vaisseaux arc-en-ciel dans le ciel, partageant leurs énergies avec les habitants de la surface, activant 

les 144 000 ».  

http://www.washingtonsblog.com/2014/04/conservative-economist-wants-basically-ban-banking.html
http://www.washingtonsblog.com/2014/04/conservative-economist-wants-basically-ban-banking.html
https://placement.meilleurtaux.com/bourse/actualites/2014-juillet/les-brics-vont-creer-leur-propre-fmi-18184.html
https://placement.meilleurtaux.com/bourse/actualites/2014-juillet/les-brics-vont-creer-leur-propre-fmi-18184.html
https://placement.meilleurtaux.com/bourse/actualites/2014-juillet/les-brics-vont-creer-leur-propre-fmi-18184.html
https://stratpol.com/carte-mir-souverainete-bancaire/
http://www.in5d.com/mark-passio-new-age-bull.html
http://yog-lavie.eklablog.com/les-cinq-pieges-fondamentaux-utilises-pour-limiter-la-conscience-humai-a132587998
http://yog-lavie.eklablog.com/les-cinq-pieges-fondamentaux-utilises-pour-limiter-la-conscience-humai-a132587998
http://www.thenewearth.org/returnoflight.html
http://www.afribeat.com/authors/spiritreality/researcher_johnlamblash.htm
http://jhaines6.wordpress.com/2014/05/07/the-forces-of-light-ground-crew-enacting-disclosure-from-hilda/
http://jhaines6.wordpress.com/2014/05/07/the-forces-of-light-ground-crew-enacting-disclosure-from-hilda/


 

Tous ces signes d’éveil indiquent que la Victoire finale est proche.  

 

Lundi 12 mai 2014 

LE PORTAIL PLÉIADIEN  

Le 17 mai, le portail Pléiadien s’ouvrira. Ce sera une étape très importante dans le progrès des Forces de la Lumière 

vers la libération planétaire finale.  

À ce moment, les vaisseaux de Lumière de la Confédération Galactique, dont certains ont des centaines et des 

centaines de kilomètres de diamètre, prendront leur position finale à l’intérieur du nuage d’Oort, qui est une 

agrégation de milliards de petits corps glacés autour de notre Système solaire se trouvant jusqu’à une année-

lumière du Soleil : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_de_Oort 

 

  
Ces vaisseaux-mères commenceront alors à servir de stations relais pour diriger les énergies cosmiques de 

libération du Soleil Central Galactique à l’intérieur de notre Système solaire. Les énergies cosmiques de libération 

commenceront à pénétrer l’héliopause, la frontière énergétique de notre Système solaire : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopause_%28astronomy%29#Heliopause  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liosph%C3%A8re#L’h%C3%A9liopause  

Ils entreront ensuite dans notre Système solaire, réorganisant radicalement les schémas énergétiques à l’intérieur 

de l’héliosphère. Après l’ouverture du portail Pléiadien, de nombreux vaisseaux de la Confédération (avec la flotte 

Pléiadienne au premier plan) entreront dans le Système solaire dans le but de désactiver les bombes Strangelet du 

groupe Chimera à la surface de la planète Terre. Bien que cette opération prenne un certain temps, la première 

étape très importante sera franchie.  

Les Forces de la Lumière ont décidé de ne pas impliquer directement la population de surface dans cette opération, 

car la population de surface n’est pas suffisamment fiable pour être impliquée dans un processus aussi délicat. Par 

conséquent, le processus prendra un peu plus de temps, mais sera plus stable et harmonieux.  

Il est toujours bon de méditer au moment de l’activation du portail Pléiadien. Il sera activé le 17 mai à 17h11, heure 

d’été d’Europe centrale. Cela équivaut à 16h11 BST à Londres, 11h11 HAE à New York, 10h11 HAC à Chicago, 9h11 

HAR à Denver et 8h11 HAP à Los Angeles. Vous pouvez voir l’horaire pour d’autres emplacements dans le monde ici 

: 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PLEIADIAN+PORTAL&iso=20140517T1710&p1=3165  

Vous pouvez vous connecter avec les vaisseaux de la Confédération Galactique, de la flotte Pléiadienne, Sirienne et 

Andromédienne et d’autres races extraterrestres bienveillantes à votre manière au moment de l’activation du 

portail Pléiadien. Et vous êtes toujours invités à nous rejoindre en Suisse : 

http://portal2012.org/Switzerland.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_de_Oort
http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopause_%28astronomy%29#Heliopause
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http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PLEIADIAN%2BPORTAL&iso=20140517T1710&p1=3165
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PLEIADIAN%2BPORTAL&iso=20140517T1710&p1=3165
http://portal2012.org/Switzerland.html


Bien que la fenêtre d’opportunité 2014 se ferme le 17 mai, cela ne diminuera pas la probabilité que l’Événement se 

produise dans un avenir très proche. Les actions des Forces de la Lumière se poursuivront jusqu’à ce qu’elles se 

répercutent dans la percée finale. Le libre arbitre de toutes les personnes impliquées déterminera quand cela se 

produira exactement.  

 

Mercredi 14 mai 2014 

NOUVELLE INTERVIEW COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter cette nouvelle interview de COBRA par Sean David Morton ici : 

https://kpblog.space/2014/05/13/COBRA-on-5-12-14-strange-universe-with-sean-david-morton-video-and-mp3s/ 

« Lorsque vous aurez le courage de faire ce que les autres ne feront pas, vous aurez dans la vie ce que les autres 
n’ont pas. » 
 
Ou sur YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ubpLxQWGQsk  
Profitez !  
 
Jeudi 15 mai 2014 

VIDÉO PORTAIL PLÉIADIEN  

Voici les vidéos YouTube pour le portail Pléiadien. Elles ont été créées en 7 langues. 

  
Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=hknmbzTizGM  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=u_g4JV0gjJw  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=jqcMXOyV7vw  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=3tSpwbLEUWs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=b_fGU03dC6A  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=hnzzwkadSTk  

https://kpblog.space/2014/05/13/cobra-on-5-12-14-strange-universe-with-sean-david-morton-video-and-mp3s/
https://kpblog.space/2014/05/13/cobra-on-5-12-14-strange-universe-with-sean-david-morton-video-and-mp3s/
https://www.youtube.com/watch?v=ubpLxQWGQsk
https://www.youtube.com/watch?v=hknmbzTizGM
https://www.youtube.com/watch?v=u_g4JV0gjJw
https://www.youtube.com/watch?v=jqcMXOyV7vw
https://www.youtube.com/watch?v=3tSpwbLEUWs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=3tSpwbLEUWs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=b_fGU03dC6A
https://www.youtube.com/watch?v=hnzzwkadSTk


 

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=6BM10O2OA8U  
 
Mercredi 21 mai 2014 

RAPPORT DE L’ACTIVATION DU PORTAIL PLÉIADIEN  

L’activation du portail Pléiadien a réussi. Les vaisseaux-mères de la Confédération se sont positionnés dans le nuage 

d’Oort. Beaucoup d’entre eux (principalement de la flotte Pléiadienne) sont déjà dans notre Système solaire pour 

se préparer à la libération finale de la planète.  

La Résistance joue désormais un rôle plus actif dans le Système solaire. Au-delà de leur principal bastion sur la 

Planète X, ils construisent de nombreuses bases actives dans le Système solaire externe.  

La lune de Pluton, Charon, qui était autrefois un entrepôt militaire pour les forces obscures, est maintenant l’un des 

principaux centres de commandement militaire de la Résistance pour la défaite finale du groupe Chimera.  

De nombreuses femmes, membres de la Résistance, vivent sur certains objets célestes du Système solaire externe 

et les utilisent comme stations relais de l’énergie de la Déesse, du Soleil Central Galactique vers la planète Terre.  

Le principal relais dans notre Système solaire pour l’énergie de la Déesse du Centre Galactique est un astéroïde 

centaure nommé Chariclo. De nombreuses femmes membres de la flotte Pléiadienne et du Mouvement de la 

Résistance s’y trouvent, méditant et canalisant l’énergie de la Déesse depuis le Centre Galactique et l’envoyant vers 

la Terre pour contribuer à l’harmonisation de l’humanité. Des anneaux ont été découverts autour de Chariclo il y 

a quelques mois à peine : 

http://www.bbc.com/news/science-environment-26731100 

http://www.space.com/25225-asteroid-rings-discovery-video-images.html Lien équivalent en français : 
https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/chariklo-lasteroide-qui-se-prenait-pour-saturne-11887.php 

  
Ces anneaux servent de porte des étoiles, qui relaie l’énergie de la Déesse dans notre Système solaire.  

La principale forteresse des femmes Guerrières de la Lumière du Mouvement de la Résistance, dirigée avec sagesse 

par une femme portant le nom de code Ariel, se trouve sur Éris, une planète naine située au bord du Système 

solaire :  

https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwa_Eris https://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet) 

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/(136199)_%C3%89ris  

Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, est l’emplacement du principal centre de communication de ce Système 

solaire, qui comprend des équipes de la confédération Galactique, du Commandement Ashtar, de la flotte 

Pléiadienne, Sirienne et Andromédienne ainsi que du Mouvement de la Résistance.  

Un grand nombre de nouvelles bases des Forces de la Lumière seront établies dans le Système solaire interne dans 

un avenir très proche, en particulier sur les astéroïdes, Mars et la Lune.  

Sur la surface de la planète, l’énergie du portail Pléiadien a été relayée par de nombreux individus et groupe 

https://www.youtube.com/watch?v=6BM10O2OA8U
http://www.bbc.com/news/science-environment-26731100
http://www.space.com/25225-asteroid-rings-discovery-video-images.html
https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/chariklo-lasteroide-qui-se-prenait-pour-saturne-11887.php
https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/chariklo-lasteroide-qui-se-prenait-pour-saturne-11887.php
https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwa_Eris
https://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/(136199)_%C3%89ris


méditant. L’ancre principale était notre groupe en Suisse, qui était très dévoué et puissant. La Lumière était 

brillante et les cieux dégagés. Un participant à la conférence a partagé cette photo d’un vaisseau extraterrestre de 

la Confédération prise au mont Shasta il y a quelque temps :  

 

 
 
 
 

 Au moment de l’activation du portail Pléiadien, le groupe QEG au Maroc aurait réussi à réaliser un prototype 
fonctionnel de leur générateur surunitaire à énergie libre, selon certaines sources : 
http://www.allegedlydave.com/blog.htm?article_id=5 http://www.youtube.com/watch?v=oJkNruMM6tE 

Les énergies de l’activation du portail Pléiadien ont irrités les Archontes qui ont organisé une nouvelle vague 

d’attaques contre mon travail via des « truthers » (mot souvent utilisé pour des personnes qui recherchent la vérité 

sur les attentats du 11 septembre 2001) mal informés et manipulés à la surface de cette planète. Pour avoir une 

meilleure vision de mon travail, vous pouvez lire cet excellent article : 

http://www.starshipearththebigpicture.com/2014/05/19/still-on-the-fence-about-COBRA/  

J’ai une suggestion pour tous les Travailleurs et Guerriers de la Lumière. Au lieu de vous attaquer les uns aux autres, 

vous pouvez diriger votre énergie vers quelque chose de constructif : 

http://www.huffingtonpost.com/2014/05/08/saudi-man-poor-charity-

fridge_n_5290533.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063  

Lien équivalent en français : 
https://fr.aleteia.org/2014/05/19/il-installe-un-refrigerateur-dans-la-rue-pour-nourrir-les-plus-demunis/  

Victoire de la Lumière !  
 
Mardi 27 mai 2014 

LA SORORITÉ DE LA ROSE  

En Atlantide, les prêtresses de la Déesse se rassemblaient en cercles de douze pour ancrer l’énergie de paix et 

d’harmonie. Elles étaient appelées la Sororité de la Rose. Elles sont réapparues dans l’Égypte ancienne en tant que 

prêtresses d’Isis, la rose étant un symbole sacré de la déesse Isis. À l’époque des croisades, la Sororité de la Rose 

était le pendant féminin des Templiers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Sororité a essayé d’influencer 

certains nazis haut placés, en les persuadant, parfois avec succès, de trouver des moyens plus pacifiques, sauvant 

ainsi de nombreuses vies.  

Les transits de Vénus de 2004 et 2012 étaient un signe codé pour réactiver la Sororité de la Rose : 

  

 

http://www.allegedlydave.com/blog.htm?article_id=5
http://www.youtube.com/watch?v=oJkNruMM6tE
http://www.starshipearththebigpicture.com/2014/05/19/still-on-the-fence-about-cobra/
http://www.starshipearththebigpicture.com/2014/05/19/still-on-the-fence-about-cobra/
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/08/saudi-man-poor-charity-fridge_n_5290533.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/08/saudi-man-poor-charity-fridge_n_5290533.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/08/saudi-man-poor-charity-fridge_n_5290533.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
https://fr.aleteia.org/2014/05/19/il-installe-un-refrigerateur-dans-la-rue-pour-nourrir-les-plus-demunis/
https://fr.aleteia.org/2014/05/19/il-installe-un-refrigerateur-dans-la-rue-pour-nourrir-les-plus-demunis/


 

Cet été, un grand trigone d’Éris, Lilith et Chariclo activera l’archétype de la Déesse sur cette planète à un niveau plus 

profond que jamais. Il est intéressant de noter que, au même moment, les objets du Système solaire externe 

Chariclo, Pholus et Ixion feront une triple conjonction en Sagittaire supérieur, proche de la position du Centre 

Galactique. Ce sera une percée de l’archétype de la Déesse, supprimé de l’inconscient collectif à un niveau 

planétaire. Le principe féminin a été supprimé par les Archontes tout au long de l’histoire humaine par le contrôle 

et la manipulation de l’énergie sexuelle féminine. La clé pour libérer le féminin consiste pour les femmes à se 

permettre de ressentir leur énergie sexuelle, de l’aligner sur leur cœur et de l’exprimer à leur manière.  

 

 
 

Le 21 juin, au moment du solstice d’été, le processus d’activation de la Déesse planétaire va commencer. 

L’activation se fera par de nombreuses femmes du Mouvement de la Résistance et de la flotte Pléiadienne qui 

méditeront et dirigeront leur énergie bienveillante vers l’humanité. Vous pouvez rejoindre cette médiation à votre 

manière. Le solstice d’été est à 10 h 52 GMT, 12 h 52 heure locale en Égypte et en Europe centrale, 11 h 52 BST à 

Londres, 6 h 52 HAE à New York, à 5 h 52 HAC à Chicago, 4 h 52 HAR à Denver et 3 h 52 HAP à Los Angeles.  

Notre groupe principal ancrera les énergies à Ibiza. Ibiza est une île sacrée pour la déesse Tanit. C’est la déesse des 

eaux et ses sources et fontaines apportent la guérison, le rajeunissement et l’alignement du champ 

électromagnétique de notre corps et de notre champ d’énergie. C’est une déesse cosmique et les Romains 

l’appelaient Juno Caelestis. Ibiza et Tanit nous soutiendront sur notre voie d’intégration individuelle, planétaire et 

cosmique. Vous êtes plus que bienvenus pour nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Ibiza.html  
Il a été demandé aux Forces de la Lumière que les femmes et les hommes ayant un lien intérieur avec la Déesse 

commencent à se réunir en groupes afin de réactiver la Sororité de la Rose. Ces groupes doivent se réunir 

physiquement au moins une fois par semaine et invoquer l’énergie de la Déesse, pour la paix sur la planète, de leur 

propre façon. Ces groupes deviendront l’aspect féminin du soutien à la transition planétaire au moment de 

l’Événement, alors que les groupes de Soutien à l’Événement représentent l’aspect masculin.  

Il a été demandé aux Forces de la Lumière qu’au moment de l’Événement, tous les groupes de la Sororité de la Rose 

se rencontrent, méditent pour une transition pacifique et invoquent les énergies d’amour et d’harmonie de la 

http://portal2012.org/Ibiza.html


Déesse.  

Vous pouvez en savoir plus sur la Déesse et comment vous connecter avec elle ici : 

https://web.archive.org/web/20120815151819/http://www.cybele2.com/  
De nombreux temples de la Déesse seront construits après l’Événement. D’ici là, vous pouvez allumer une bougie 

dans ce temple virtuel d’Isis : 

https://web.archive.org/web/20140602050040/http://nshrine.com/shrine/Isis 
 
 Vendredi 30 mai 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE MAI PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de la mise à jour mensuelle de mai de COBRA par Rob Potter ici : 

http://thepromiserevealed.com/COBRA-interviews-page/  
La version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=J0D4P5TSa7o  
Ou lire la transcription ici : 
http://thepromiserevealed.com/COBRA-interview-transcript-5202014/  
Lien en français : 
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2014/06/COBRA.pdf 
 

« De la patience tu dois avoir, mon jeune Padawan. » 
 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

Mardi 3 juin 2014 

VIDÉO SORORITÉ DE LA ROSE  

Vous voudrez peut-être regarder cette belle vidéo de la Sororité de la Rose. Elle a été traduite en 16 langues. 

  
Anglais : 

http://www.cybele2.com/
http://nshrine.com/shrine/Isis
http://thepromiserevealed.com/cobra-interviews-page/
https://www.youtube.com/watch?v=J0D4P5TSa7o
http://thepromiserevealed.com/cobra-interview-transcript-5202014/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2014/06/cobra.pdf
mailto:rob@thepromiserevealed.com


 

https://www.youtube.com/watch?v=reryDLWooYk  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=MNomtWfidgc  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=tf69F8UKw00  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=frgqE7_7ZyM  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=LjcK_4esgtM  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=kb-DeV1Ml0E  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=dVmSCSbln0s  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=_iHh6DLMgvA  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=QkCeaYiUQfQ&index=16&list=PLVOwQLKLBls ODL1XXObjc7SPHhkJfgZge  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=1FbS4OxWlG0  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=QVfGy9q8v8s  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZrbXTQUV5Q  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=t-_Uokj8V34  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=MGQM16bIKVY  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=gX4gUUlcJXM  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=7v9DTStS-ns 
 
 Vendredi 6 juin 2014 

LUNE DE LA LUMIÈRE  

Notre Lune est l’une des plus importantes forteresses des Forces de la Lumière dans notre Système solaire. Ce n’est 

pas un satellite artificiel et elle n’est pas pleine de Reptiliens. Tous les Reptiliens et autres races négatives ainsi que 

leurs bases lunaires ont déjà été éliminés de la Lune par les Forces de la Lumière.  

La base lunaire principale des Forces de la Lumière Galactique se trouve à l’intérieur du cratère Tycho. Tycho est un 

cratère très brillant situé dans la partie sud de la face visible de la Lune.  

https://www.youtube.com/watch?v=reryDLWooYk
https://www.youtube.com/watch?v=MNomtWfidgc
https://www.youtube.com/watch?v=tf69F8UKw00
https://www.youtube.com/watch?v=frgqE7_7ZyM
https://www.youtube.com/watch?v=LjcK_4esgtM
https://www.youtube.com/watch?v=kb-DeV1Ml0E
https://www.youtube.com/watch?v=dVmSCSbln0s
https://www.youtube.com/watch?v=_iHh6DLMgvA
https://www.youtube.com/watch?v=QkCeaYiUQfQ&index=16&list=PLVOwQLKLBlsODL1XXObjc7SPHhkJfgZge
https://www.youtube.com/watch?v=QkCeaYiUQfQ&index=16&list=PLVOwQLKLBlsODL1XXObjc7SPHhkJfgZge
https://www.youtube.com/watch?v=1FbS4OxWlG0
https://www.youtube.com/watch?v=QVfGy9q8v8s
https://www.youtube.com/watch?v=5ZrbXTQUV5Q
https://www.youtube.com/watch?v=t-_Uokj8V34
https://www.youtube.com/watch?v=MGQM16bIKVY
https://www.youtube.com/watch?v=gX4gUUlcJXM
https://www.youtube.com/watch?v=7v9DTStS-ns


 
« Déesse de la Lune. 

 
Drapée de son voile scintillant d’étoiles, la déesse Séléné guide tendrement la Lune dans son voyage céleste, 

surveillant la Terre baignée de nuit. Son visage est éclairé par la douce lueur des rayons de Lune des cieux et par la 

puissance profonde de sa propre paix intérieure et de son amour pour l’humanité. » 

La Lune est un portail qui transmet les énergies de la Déesse vers la surface de la Terre. Si vous souhaitez vous 

connecter avec le côté féminin, avec la Déesse elle-même, connectez-vous à la Lune.  

 

Lundi 9 juin 2014 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

En coulisse, les Forces de la Lumière se concentrent sur la défaite du groupe Chimera. Peu d’informations sur leurs 

opérations seront données pour des raisons évidentes. La seule chose que je puisse dire, c’est que les Forces de la 

Lumière ont établi de nombreuses nouvelles bases dans le Système solaire interne, en particulier dans la ceinture 

d’astéroïdes, sur Mars et sur la Lune et que de nombreux nouveaux vaisseaux-mères des Forces de la Lumière sont 

positionnés en des lieux stratégiques dans le Système solaire interne. De plus petits vaisseaux sont positionnés à 

proximité de la Terre, l’accent étant mis sur l’orbite terrestre moyenne (MEO – Medium Earth Orbit). 

 

Il peut être intéressant de savoir que l’orbite terrestre moyenne est aussi celle des satellites GPS, Glonass et 

Galileo.  

Il est également intéressant de noter que la Russie ferme ses stations GPS : 

http://voiceofrussia.com/news/2014_05_13/Russia-to-suspend-US-GPS-stations-work-on-its-land-from-June-2516/  

Lien équivalent en français : https://fr.rbth.com/international/2014/05/14/la_russie_suspend_le_fonctionneme 

nt_du_systeme_gps_sur_son_terr_29105  

http://voiceofrussia.com/news/2014_05_13/Russia-to-suspend-US-GPS-stations-work-on-its-land-from-June-2516/
http://voiceofrussia.com/news/2014_05_13/Russia-to-suspend-US-GPS-stations-work-on-its-land-from-June-2516/
https://fr.rbth.com/international/2014/05/14/la_russie_suspend_le_fonctionnement_du_systeme_gps_sur_son_terr_29105
https://fr.rbth.com/international/2014/05/14/la_russie_suspend_le_fonctionnement_du_systeme_gps_sur_son_terr_29105


 

Il y a beaucoup d’activités « inhabituelles » dans l’espace près de notre planète et la direction intermédiaire de la 

Cabale se prépare à la réalité de races extraterrestres. Ces révélations sont assez choquantes et bizarres pour 

beaucoup d’entre eux : 

http://news.yahoo.com/white-house-hosts-senators-for--bizarre--secret-foreign-policy-meeting-211842750.html  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2636195/We-alien-life-20-years-Leading-astronomers-say-bizarre-

universe.html  

Lien équivalent en français : https://www.huffingtonpost.fr/2014/07/16/vie-extraterrestre-20-ans-nasa-

aliens_n_5590721.html  

Il existe également des développements prometteurs concernant le dispositif surunitaire QEG : 

http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/05/30/major-breakthrough-in-free-energy-overunity-demonstrated-in-the-

qeg/  

http://www.gofundme.com/phase3qeg  
À la surface de la planète, l’Alliance Orientale s’emploie lentement mais surement à créer une structure 

financière alternative pour vaincre et éliminer le conglomérat de complexes militaro-industriels pétrodollars / 

Illuminazi : 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=307918  
https://web.archive.org/web/20140614020046/http://www.examiner.com/article/alternative-to-dollar-close-to-

reality-as-brics-coalition-expands-to-80-nations 

http://rt.com/business/164752-russiia-de-dollarize-yuan-china/ Lien équivalent en français : 
https://cameroonvoice.com/news/2014/08/07/les-entreprises-russes-lachent-le-dollar/  
Plus d’informations seront publiées lorsque certaines opérations des Forces de la Lumière seront terminées.  

 

Samedi 14 juin 2014 

ACTIVATION DE LA DÉESSE COSMIQUE  

Le solstice du 21 juin marquera la fin d’une importante opération des Forces de la Lumière. Je ne peux encore rien 

dire de cette opération.  

De plus, au moment du solstice d’été le 21 juin, le processus d’activation de l’archétype de la Déesse planétaire 

commencera. Il sera activé par de nombreuses femmes du Mouvement de la Résistance et de la flotte Pléiadienne 

méditant et dirigeant leur énergie d’Amour vers l’humanité. Le solstice d’été arrive à 10h52 GMT. Cela équivaut à 

12h52 heure locale en Égypte et en Europe centrale, 11h52 BST à Londres, 6h52 HAE à New York, 5h52 HAC à 

Chicago, 4h52 HAR à Denver et 3h52 HAP à Los Angeles. Vous pouvez voir l’horaire pour d’autres emplacements 

dans le monde ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC+GODDESS+ACTIVATION&iso=20140621T125
0&p1=3667  
Vous pouvez rejoindre cette méditation à votre manière, mais voici la méditation suggérée par les Forces de la 

Lumière : 

1  Installez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous en regardant votre souffle. 

2 Entourez-vous d’un œuf rose plein d’énergie d’Amour. 

3 Entourez vos proches avec des œufs roses similaires pleins d’énergie d’Amour.  

4 Embrassez l’humanité entière et tous les êtres vivants de la planète Terre dans un œuf rose plein d’énergie 

d’Amour.  

Les Forces de la Lumière ont demandé d’ajouter cette courte méditation tous les dimanches, juste après nos 

méditations hebdomadaires de libération, car ce champ d’énergie d’Amour servira de bouclier de protection. 

http://news.yahoo.com/white-house-hosts-senators-for--bizarre--secret-foreign-policy-meeting-211842750.html
http://news.yahoo.com/white-house-hosts-senators-for--bizarre--secret-foreign-policy-meeting-211842750.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2636195/We-alien-life-20-years-Leading-astronomers-say-bizarre-universe.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2636195/We-alien-life-20-years-Leading-astronomers-say-bizarre-universe.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2636195/We-alien-life-20-years-Leading-astronomers-say-bizarre-universe.html
https://www.huffingtonpost.fr/2014/07/16/vie-extraterrestre-20-ans-nasa-aliens_n_5590721.html
https://www.huffingtonpost.fr/2014/07/16/vie-extraterrestre-20-ans-nasa-aliens_n_5590721.html
https://www.huffingtonpost.fr/2014/07/16/vie-extraterrestre-20-ans-nasa-aliens_n_5590721.html
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/05/30/major-breakthrough-in-free-energy-overunity-demonstrated-in-the-qeg/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/05/30/major-breakthrough-in-free-energy-overunity-demonstrated-in-the-qeg/
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/05/30/major-breakthrough-in-free-energy-overunity-demonstrated-in-the-qeg/
http://www.gofundme.com/phase3qeg
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=307918
http://www.examiner.com/article/
http://rt.com/business/164752-russiia-de-dollarize-yuan-china/
https://cameroonvoice.com/news/2014/08/07/les-entreprises-russes-lachent-le-dollar/
https://cameroonvoice.com/news/2014/08/07/les-entreprises-russes-lachent-le-dollar/
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC%2BGODDESS%2BACTIVATION&iso=20140621T1250&p1=3667
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC%2BGODDESS%2BACTIVATION&iso=20140621T1250&p1=3667
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC%2BGODDESS%2BACTIVATION&iso=20140621T1250&p1=3667


  

 

Notre principal point d’ancrage pour l’activation de la Déesse Cosmique sera à Ibiza. Les groupes de la Sororité de la 

Rose seront les principaux émetteurs des énergies cosmiques pour cette activation dans le monde entier. Vous 

pouvez former votre propre groupe de la Sororité de la Rose ou rejoindre un groupe déjà existant ici : 

http://www.meetup.com/SISTERHOOD-OF-THE-ROSE/  
Peu de temps après le solstice, une grande partie des informations précédemment retenues seront finalement 

publiées et un nouveau cycle d’activité des Forces de la Lumière commencera. Vous êtes donc plus que bienvenus à 

vous joindre à nous pour notre première conférence Victoire de la Lumière à Taiwan : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Mercredi 18 juin 2014 

ISIS ?  

Récemment, un groupe djihadiste est entré en Irak venant de Syrie et a conquis une partie importante de son 

territoire : 

http://www.businessinsider.com.au/isis-controls-shocking-percentage-of-iraq-and-syria-2014-6  

Leur but est de créer un État islamique totalitaire sur ce territoire, ils l’appellent État islamique d’Irak et de Syrie 

(ISIS – Islamic State of Iraq and Syria).  

Ce groupe est une création conjointe des Saoudiens et de la Cabale américaine (avec les jésuites et leurs amis 

Blackwater / Academi en coulisses) : 

http://nsnbc.me/2014/06/15/isis-unveiled-identity-insurgency-syria-iraq/ http://nsnbc.me/2014/06/13/natos-terror-

hordes-iraq-pretext-syria-invasion/ 

L’agenda de la Cabale américaine est de créer un prétexte pour une invasion militaire et de prolonger ainsi la vie du 

pétrodollar : 

http://philosophyofmetrics.com/2014/06/13/us-attempting-overthrow-of-iraqi-government/  

Et pour que le complexe militaro-industriel empoche de beaux bénéfices : 

http://www.infowars.com/war-industry-stands-to-make-billions-off-isis-threat/ 
À un niveau plus profond, une guerre occulte est en cours. Il y a 4 300 ans, les seigneurs Archontes Anunnaki de la 

Cabale ont créé ce qu’on appelle l’empire akkadien : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Akkadian_Empire  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Akkad  

L’empire akkadien était une société extrêmement violente et patriarcale qui avait été créée pour supprimer un 

vortex d’énergie de la Déesse très important, créé dans la même région il y a plus de 7 000 ans par les cultures de 

Halaf et Hassuna-Samarra : 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Halaf_culture http://en.wikipedia.org/wiki/Hassuna_culture 

Liens en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_Halaf  

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_Hassuna  
Maintenant, les mêmes Archontes, incarnés dans les familles de la Noblesse Noire, veulent créer un empire obscur 

d’horreur dans la même région pour supprimer encore plus ce vortex d’énergie de la Déesse.  

Vous pouvez comparer la carte des cultures Halaf/Hassuna-Samarra :  

 
 
Avec la carte de l’empire akkadien : 
  

Et la carte de l’état actuel de l’État islamique d’Irak et de Syrie :  

 
Il est intéressant de noter que l’invasion de militants de l’État islamique a commencé dans la ville de Samarra, située 

au centre du vortex de la Déesse et qui était également le siège du califat abbasside. Au 9e siècle, la dynastie des 

Abbassides était liée aux lignages secrets de la Noblesse Blanche et a déclenché l’âge d’or islamique avec de grands 

progrès dans les domaines de la science et de l’art : 

http://naptimewriter.blogspot.com/2010/10/abbasid-caliphate.html  
Les Archontes sont des occultistes assez habiles. Ils prennent un symbole de Lumière et utilisent la propagande via 

les médias de masse pour amener les gens à associer ce symbole à l’obscurité, à la douleur et à la souffrance et à 
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supprimer l’énergie de la Déesse. Ainsi, ils empêchent une énorme quantité de Lumière de s’écouler au travers du 

cœur et de l’esprit des gens. Ils l’ont fait avec le 666 (qui était à l’origine un nombre sacré de la déesse Vénus, et qui 

est maintenant assimilé par la population comme un symbole des forces obscures), avec le pentagramme (lui 

aussi symbole sacré de la déesse Vénus, et que les masses non instruites associent à un symbole de magie noire), 

avec Lucifer (symbole de la déesse Vénus — Porteur de Lumière — Étoile du matin, désormais symbole du chef des 

forces obscures, pour l’ignorant), avec le svastika (autrefois symbole d’évolution spirituelle et désormais associé au 

nazisme).  

Vous pouvez lire un bon article à ce sujet : 
http://www.wakingtimes.com/2014/06/03/reclaiming-spiritual-symbols-hijacked-used-us/  

Lien équivalent en français : 
https://www.descieuxverslesmains.fr/recuperer-les-symboles-spirituels-qui-ont-ete-detournes-et-utilises-par-lelite-

contre-nous  

Les Archontes ont délibérément choisi ISIS comme nom pour le groupe djihadiste et leur État islamique afin 

d’associer, dans l’esprit des gens, le nom d’Isis (Déesse de la Lumière) à l’obscurité et à l’horreur, en particulier 

maintenant, après notre ouverture partielle du portail IS:IS et qu’il y a un grand potentiel pour le réveil de la Déesse 

en 2014. Par conséquent, Isis n’est pas une déesse favorable à la Cabale, les Illuminati essaient simplement de mal 

utiliser sa belle énergie à des fins néfastes. Ironiquement, le nom Illuminati signifie ceux qui sont illuminés, alors 

qu’en réalité ce sont les personnes les plus éloignées de la vraie illumination spirituelle. Pour faire simple, la 

déesse Isis ne soutient pas « ISIS ». Isis veut la paix, et la paix sera.  

 

Mardi 24 juin 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JUIN PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de mise à jour mensuelle du mois de juin de COBRA par Rob Potter ou 

lire la transcription ici : 

https://web.archive.org/web/20140628224637/http://thepromiserevealed.com/co bra-interviews-page/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/06/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-juin-de.html  

La version vidéo YouTube de l’interview est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=2m6dc0og3n0 
 

« Mon alliée est la Force. » 
 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

 

 

 

 

Mardi 1er juillet 2014 
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RAPPORT SUR L’ACTIVATION DE LA DÉESSE COSMIQUE  

L’activation de la Déesse Cosmique a réussi en ce qui concerne le Mouvement de la Résistance et les groupes de 

Déesse Pléiadiens à travers le Système solaire et certains groupes au sein de la population de surface, y compris 

notre groupe central à Ibiza. Notre noyau dur a réussi à aller très loin et a réussi au-delà des attentes. Cependant, il 

y a eu des infiltrations dans certains autres groupes et/ou individus et cela doit être clarifié, car le message de la 

Sororité de la Rose doit être conservé dans sa pureté.  

En raison de la nature délicate de cette activation, les Forces de la Lumière m’ont demandé de la garder discrète, 

mais de toute façon, plus de 100 groupes de la Sororité de la Rose ont participé : 

http://www.meetup.com/SISTERHOOD-OF-THE-ROSE/  
Vous pouvez regarder la vidéo d’activation ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=phUpAXNQJas  
Ou rejoindre le groupe Facebook officiel de la Sororité de la Rose : 

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com 
%2Fgroups%2F242118535999353%2F  
L’énergie entrante de l’Amour de la Déesse a été transmise vers notre planète à travers un objet nommé 2012 

VP113, qui est un petit planétoïde au-delà de Pluton. Il ressemble à un œuf rose et agit comme un prisme pour 

transmettre les énergies de l’Amour de la Déesse Cosmique dans notre Système solaire : 

  

Par conséquent, ce serait bien si vous pouviez ajouter la méditation aux œufs roses à la fin de votre méditation 

hebdomadaire de libération tous les dimanches.  

Ce petit corps planétoïde est un pont nécessaire pour préparer la conscience humaine à une annonce publique 

officielle de l’existence de la Planète X : 

http://www.newscientist.com/article/dn25301-new-dwarf-planet-hints-at-giant-world-far-beyond-

pluto.html#.U7MO0UBs51F  

Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/planetes-peut-etre-planete-naine-dela-sedna-53092/ 

L’énergie cosmique de l’Amour de la Déesse a atteint la surface de cette planète sous forme de rayon clair, ayant 

son ancre principale dans un certain endroit souterrain à Ibiza, où la connexion avec l’énergie de la Déesse est 

toujours active et maintenue par les personnes qui ont accès à cet endroit, après plus de 1 500 ans de répression.  

Cette énergie entrante a déclenché une purification massive du plan éthérique autour de la surface de la planète et 

la suppression d’un aspect de l’anomalie primaire restante.  

Il est intéressant de noter que les jésuites commencent à s’inquiéter de l’expansion de la conscience de la Déesse. 

Après tout, juste avant la création du culte de programmation de l’esprit chrétien romain par Constantin le Grand 

en 325 de notre ère, le culte d’Isis était plus populaire que le christianisme à travers l’Empire romain et vous devez 

comprendre que la connexion avec Isis n’a pas été effacée. Elle a juste été refoulée et maintenant que la pression 

monte, cette connexion revient.  

La Déesse veut l’Amour parmi les gens sur cette planète et l’Amour sera.  
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Samedi 5 juillet 2014 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DE LA CONFÉDÉRATION  

Très récemment, les vaisseaux de la Confédération Galactique ont pris leur position finale à l’intérieur de l’orbite 

terrestre basse (OTB) pour la défaite finale du groupe Chimera.  

Leur première opération annihilera toutes les armes scalaires à plasma appartenant au groupe Chimera et à 

d’autres forces négatives au sein du complexe militaro-industriel.  

Avec mon équipe, j’ai lancé StratoProbe 2. Le but de ce lancement était de recevoir certains renseignements de ces 

vaisseaux de la Confédération, en utilisant une certaine méthodologie que je ne suis pas libre de décrire. La mission 

a réussi.  

Alors que StratoProbe 2 approchait du Voile, il a pris cette photo. Il est très intéressant de voir des avions 

commerciaux d’en haut :  

 
Le véhicule a atteint son altitude maximale de 25 milles (40 kilomètres) lors du transfert d’informations. À ce 

moment, il a également pris cette photo de la surface de notre planète : 

  

Beaucoup plus d’informations arrivent bientôt.  
 
Lundi 7 juillet 2014 

LA CHUTE DU GROUPE CHIMERA  

Le moment est venu de publier plus d’informations sur le groupe Chimera. Certaines parties de ce qui suit peuvent 

sembler incroyables pour certains, mais la vérité est plus étrange que la fiction.  

Ce groupe comprend les dirigeants des forces obscures de la galaxie d’Andromède. Ils sont venus sur Terre dans des 

corps physiques humanoïdes il y a 25 000 ans et ont mis la planète en quarantaine. Ils ont construit une barrière 

électromagnétique scalaire autour de la Terre (le Voile), empêchant efficacement le contact avec les extraterrestres 

positifs et isolant ainsi l’humanité. Ensuite, ils ont construit un vaste réseau de cités souterraines, utilisant des 



 

Draconiens comme chefs esclavagistes et des Reptiliens comme esclaves, puis ont contrôlé la population humaine à 

la surface de la planète.  

 
Leurs principales places fortes à cette époque se situaient sous l’Afrique, la Chine et le Tibet. Ils n’ont eu aucun 

contact direct avec la population à la surface jusqu’au début du 20e siècle. Cette période a connu des 

développements occultes intéressants.  

Premièrement, en 1917, les Forces de la Lumière ont formé la société Thulé en Allemagne. Très vite, Adolf 

Schicklgruber (Hitler), un agent des Rothschild contrôlé par les Archontes, s’infiltra et devint un instrument de 

l’obscurité. La société Thulé devint par la suite la société Vril qui développait un Programme Spatial Secret Allemand 

: 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril08.htm  
Lien équivalent en français : 
http://www.dramatic.fr/vril-p564.html  
Quand le groupe Chimera s’en rendit compte, ils réalisèrent que la population à la surface avait atteint une 

connaissance technologique suffisante pour atteindre les étoiles et percer le Voile. Pour y remédier, ils ont établi 

leur premier contact avec la population de surface par l’intermédiaire de Karl Haushofer lors de son voyage au 

Tibet. Après ce contact, Haushofer, contrôlé par le groupe Chimera, était la principale force occulte derrière 

l’Allemagne nazie : 

https://web.archive.org/web/20120114031603/http://www.gnosticliberationfront.com/Karl%20Haushofer%20Geo-

Politics%20and%20the%20Occult%20Third%20Reich.htm  

Après que les nazis aient perdu la Seconde Guerre mondiale, ils ont été importés aux États-Unis d’Amérique via 

l’opération Paperclip, où ils ont formé l’épine dorsale du complexe militaro-industriel, ont continué à développer 

leur Programme Spatial Secret et ont commencé à construire des bases souterraines, financées par l’or de 

Yamashita. Le groupe Chimera était en coulisses, observant attentivement les mouvements du complexe militaro-

industriel américain et veillant à ce que la quarantaine soit maintenue intacte. L’arsenal nucléaire grandissant des 

forces Armées Négatives était une préoccupation majeure pour les forces de la Confédération Galactique qui 

réalisèrent une expérience visant à minimiser le rendement de la bombe thermonucléaire lors de l’essai nucléaire 

de Castle Koon en 1954 : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Koon  
Lien en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Castle_Koon  

Après que la Confédération eut réduit de près de 90 % le rendement de la bombe, le complexe militaro-industriel a 

pris peur et a uni ses forces contre la menace des « Grands Blancs ». C’était exactement ce que souhaitait le 

groupe Chimera, car maintenant, ils réunissaient toutes les forces Armées Négatives à travers le monde, travaillant 

en commun afin de maintenir la quarantaine. Des protocoles secrets de confidentialités très stricts ont été établis et 

aucune fuite concernant « de profonds événements » pouvant perturber le statut de quarantaine n’a été tolérée. 

C’est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver de preuve réelle de l’existence de civilisations 

extraterrestres et la plupart des « preuves » sont fabriquées par la CIA pour compliquer encore plus le problème. 

C’est aussi la raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver d’informations bien documentées sur Internet, mais 

simplement un recyclage sans fin de faits bien connus ; vous avez peut-être déjà remarqué que presque toutes les 

informations sur les ovnis et les bases militaires souterraines datent de plusieurs décennies.  

Vous pouvez trouver la mention du groupe Chimera uniquement dans une interview de James Casbolt. Il est l’une 
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des rares personnes ayant accès aux informations secrètes qui aient atteint le public. Bien que tout ne soit pas 

correct, cela mérite la peine d’en prendre connaissance : 

http://educate-yourself.org/mc/casboltagent6chap.shtml  
Le groupe Chimera vénère le Soleil Noir, qui est leur symbole pour le Soleil Central Galactique. Leur chef est 

toujours en possession d’un seul morceau de la Pierre Noire, qui est un gros condensat de quark top / anti-top 

lourd. Ce morceau de Pierre Noire a été importé de Rigel sur Terre en 1996. La Pierre Noire est le centre de 

l’anomalie primaire cosmique des ténèbres et elle est beaucoup plus dangereuse que les bombes Strangelet, car 

les quarks top sont beaucoup plus lourds que les quarks étranges : 

https://web.archive.org/web/20140712102342/http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/14/how-it-will-happen-

earthquakes/  

Les dirigeants du groupe Chimera sont les gardiens de la zone électromagnétique zéro.  

Le groupe Chimera disposait de son propre réseau de bases souterraines jusqu’à ce que la Résistance les ait 

récemment supprimées. Ces bases étaient reliées à un système de train à grande vitesse. Pour clarifier la situation, 

il y avait jusqu’à récemment trois systèmes de trains souterrains : un reliant les bases militaires souterraines de 

l’Armée Négative, un reliant les bases Chimera et le dernier reliant les bases de la Résistance. Le système de train de 

la Résistance est celui que j’ai vu en 1977. L’existence de train souterrain utilisé par l’Armée Négative a été révélée à 

la population par le biais de ce document RAND : 

http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/The_Tubes.html  
Désormais, seul le système de train souterrain de la Résistance est pleinement opérationnel. Le groupe Chimera est 

principalement contenu dans les sections souterraines les plus élevées des bases militaires, à moins de 30 mètres 

sous la surface. Leurs principaux bastions actuels, à travers lesquels ils contrôlent la surface de la planète sont :  

Borgo Santo Spirito, Rome, Italie Base de l’OTAN Aviano, Italie 

Un lieu classé, Europe Centrale 
Un autre lieu classé, Europe Centrale Base de l’OTAN Ramstein, Allemagne Base RAF Fairford, Royaume-Uni 

Montauk, New York, USA 

Wright-Patterson, Ohio, USA 
Sandia, Los Alamos, Nouveau-Mexique, USA White Sands, Area 6413, Utah, USA 

Nellis AFB, Area 51, Nevada, USA Edwards AFB, Californie, USA  

Chacun de ces emplacements a sa propre bombe Strangelet sur son territoire. Ces bombes Strangelet sont assez 

dangereuses et sont la principale raison pour laquelle l’Armée Positive ne se prépare pas encore pour l’Événement : 

https://web.archive.org/web/20140713010819/http://cerntruth.wordpress.com/2 010/03/29/open-letter-to-science/  

https://web.archive.org/web/20140102051206/http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/27/119-terrorists-will-

start-production-of-strangelet-irony-or-destiny/  

Lien équivalent en français : https://home.cern/fr/science/accelerators/large-hadron-collider/safety-lhc  

Un endroit situé près du point d’entrée / sortie de Montauk est Cold Spring Harbor, un laboratoire de génétique où 

le groupe Chimera produit les clones des membres haut placés de la Cabale, selon certaines sources non confirmées 

: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory  
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillary-clone-clinton.html  

Liens équivalents en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory  

http://mediaverite.blogspot.com/2015/09/2109-les-clones-de-nos-presidents.html  
Les forces de la Confédération Galactique surveillent en permanence l’installation et mettront fin au programme de 

clonage lorsque la situation sera prête : 

http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO+Landing+in+Cold+Spring+Harbor+New 
+York+United+States+on+September+4th+2013/50441  
Le groupe Chimera a piraté le système financier mondial des mains des banquiers centraux au cours des dix 

dernières années grâce au logiciel PROMIS et aussi grâce aux programmes de transactions à haute fréquence. La 

Résistance et l’Organisation (son prédécesseur) étaient au courant de ces programmes depuis un certain temps et 

ont réussi à détourner environ 70 000 milliards de dollars des fonds secrets de la Cabale. Cet argent sera rendu à 

http://educate-yourself.org/mc/casboltagent6chap.shtml
http://cerntruth.wordpress.com/2
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/The_Tubes.html
http://cerntruth.wordpress.com/2
http://cerntruth.wordpress.com/2
https://home.cern/fr/science/accelerators/large-hadron-collider/safety-lhc
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillary-clone-clinton.html
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillary-clone-clinton.html
https://fr.qaz.wiki/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://mediaverite.blogspot.com/2015/09/2109-les-clones-de-nos-presidents.html
http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO%2BLanding%2Bin%2BCold%2BSpring%2BHarbor%2BNew%2BYork%2BUnited%2BStates%2Bon%2BSeptember%2B4th%2B2013/50441
http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO%2BLanding%2Bin%2BCold%2BSpring%2BHarbor%2BNew%2BYork%2BUnited%2BStates%2Bon%2BSeptember%2B4th%2B2013/50441


 

l’humanité après la réinitialisation financière par le biais des comptes en garanties. 

  

 
Le groupe Chimera ne doit pas être confondu avec la « Civilisation de Rupture » (Breakaway Civilization). La 
Civilisation de Rupture trouve son origine dans le programme spatial occulte nazi et a évolué pour devenir un 
complexe militaro-industriel comportant de nombreux projets « noirs ». Le groupe Chimera est la force motrice 
de la Civilisation de Rupture, la manipulant pour aider à maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre. La 
ligne de démarcation entre le groupe Chimera et la Civilisation de Rupture est appelée la limite de phase, dont on 
ne peut rien dire de plus publiquement, et l’Événement / Percée par Compression peut aussi s’appeler la transition 
de phase.  
Les Forces de la Lumière ont développé un protocole pour la défaite du groupe Chimera et celui-ci est en cours 

d’exécution.  

La Victoire de la Lumière est proche. 
 
Mardi 15 juillet 2014 

CALME 

 
 Dimanche 20 juillet 2014 



RAPPORT SUR LA CONFÉRENCE DE TAIWAN  

La conférence de Taiwan a été un grand succès. Nous avons réussi à renforcer considérablement le vortex de 

Taiwan et c’est très important parce que Taiwan est au centre géométrique de la partie la plus densément peuplée 

de la surface de cette planète : 

 

« Il y a plus de personnes vivant à l’intérieur de ce cercle, qu’à l’extérieur de celui-ci. » 

 

Par conséquent, grâce à ce vortex, des changements massifs seront déclenchés lorsque le moment sera venu. Le 

vortex a reçu, jusqu’à présent, l’une des plus puissantes infusions d’énergie de la Déesse, ce qui contribuera à 

stabiliser considérablement la situation.  

De plus, Taiwan est l’un des principaux sièges des familles Dragon. Malheureusement, mes contacts avec les 

Dragons ont révélé que les familles ne sont pas unies et qu’il y a beaucoup d’infiltrations et aussi un grand besoin de 

conseils spirituels. Le Bleu et l’Azur fourniront cela.  

Au cours des dix prochains jours, je voyagerai dans des zones reculées sans pratiquement aucune connexion 

Internet. Pendant cette période, l’Événement ne se produira PAS.  

La Victoire de la Lumière est proche !  
 
 

Mardi 5 août 2014 

COURTE MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

En coulisses, le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Nous avons maintenant atteint le stade où il ne reste que 

le cœur du groupe Chimera, et l’élimination de ce groupe est désormais le principal défi.  

Le réseau mondial de contrôle mental scalaire plasmatique est lié aux bombes Strangelet et c’est pourquoi son 

retrait prend autant de temps.  

La grille éthérique Archonte est la dernière étape de la dissolution et la puissance des Archontes diminue 

rapidement, laissant le groupe Chimera principal contrôleur de la Terre en quarantaine et leur réseau scalaire 

plasmatique comme principal outil de programmation psychologique.  

La Cabale est maintenant en train d’organiser des événements (accidents d’avion, peur d’Ebola) et de les diffuser 

massivement via les médias afin de maintenir l’humanité dans un état de peur. Ils ne pourront PAS utiliser Ebola 

comme excuse pur installer la loi martiale. Ils savent que la percée de Lumière est proche et ils veulent toujours 

faire ce qui en leur pouvoir pour la retarder.  



 

 
Le groupe Chimera (la force derrière l’armée Négative technologiquement avancée, axée sur le maintien du statut 

de la Terre en quarantaine) et les Archontes (familles de la Noblesse Noire derrière les jésuites, concentrées sur le 

maintien de l’humanité en esclavage programmée par la religion dans le cycle de la réincarnation) sont toujours au 

sommet de la chaîne alimentaire. La faction Rothschild (contrôleurs sionistes des médias et comptables du système 

financier mondial) et la faction Illuminazi (syndicat du crime importé via l’opération Paperclip) en sont les 

subordonnés.  

Toute cette structure se désagrégera lorsque les armes exotiques du groupe Chimera seront supprimées et par 

conséquent, leurs mécanismes de contrôle planétaire seront dissous.  

C’est la condition principale pour que l’Événement se produise.  

Malgré toutes les apparences, la Victoire de la Lumière est proche.  

 

Lundi 11 août 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JUILLET PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de la mise à jour mensuelle de juillet de COBRA par Rob Potter ou lire la 

transcription ici : 

https://www.znakovi-vremena.net/2014/potter-COBRA-august2014.htm  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/08/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-juillet.html  

La version vidéo YouTube de l’interview est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=GtGPzc2QvJ8 

 
« Car mon alliée est la Force. Et c’est, des alliées, la plus puissante. La vie l’a créée, l’a fait grandir, son énergie nous 

entoure et nous relie, nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute… » 

 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

Dimanche 17 août 2014 

https://www.znakovi-vremena.net/2014/potter-cobra-august2014.htm
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/08/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-juillet.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/08/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-juillet.html
https://www.youtube.com/watch?v=GtGPzc2QvJ8
mailto:rob@thepromiserevealed.com


UNE LETTRE OUVERTE À TOUS LES GROUPES DE MÉDITATION DE LA PLANÈTE  

Le temps est venu pour nous à la surface de la planète d’atteindre un nouveau degré d’unité et de coopération, 

indépendamment de nos différences personnelles, pour aider la planète dans sa transformation. Par conséquent, 

les Forces de la Lumière lancent un appel à tous les groupes de méditation de la planète pour qu’ils se réunissent et 

créent un puissant champ d’énergie positive. 

  

L’idée est d’avoir une méditation mondiale une fois par semaine au même moment, où tous les groupes et 

les individus peuvent faire leur propre méditation à leur manière. Si nous méditons tous au même moment, un 

champ de résonance cohérent très puissant est créé qui peut vraiment commencer à transformer notre réalité 

collective. Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société 

humaine, donc chacun de vous qui participera à cette méditation peut réellement contribuer à transformer des vies 

humaines dans le monde entier : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html http://www.minute4peace.org/thescience.html 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/  

Liens équivalents en français : 
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi  
https://www.lepoint.fr/sante/la-meditation-ameliore-le-cerveau-05-07-2014-1843575_40.php  

Il y a eu de nombreuses initiatives de méditation récemment : 
http://www.minute4peace.org/ http://globalmeditation.chopra.com/ 

http://johnsmallman2.wordpress.com/2014/08/14/a-peace-meditation-invitation-for-friday-august-15th-2014/  

Imaginez la puissance de toutes ces initiatives de méditation combinées ensemble, régulièrement, une fois par 

semaine !  

La seule chose que nous devons faire est de définir le bon moment et de commencer à inviter des groupes de 

méditation à rejoindre l’initiative !  

Vous pouvez commencer à envoyer cette information à tous les groupes de méditation que vous connaissez !  

Je suggérerais le samedi ou le dimanche vers 20 heures GMT, car ce créneau horaire est le plus approprié pour la 

plupart des fuseaux horaires de la planète. Les méditations planétaires hebdomadaires doivent avoir lieu au 

même moment dans le temps chaque semaine pour que tous les participants acquièrent un élan cyclique et 

atteignent la masse critique pour la transformation planétaire. Si vous avez des suggestions pour le bon moment, 

envoyez-les à COBRAresistance@gmail.com.  

Si votre groupe de méditation souhaite rejoindre l’initiative, envoyez votre suggestion pour le calendrier et le 

nombre estimé de participants hebdomadaires à COBRAresistance@gmail.com.  

Mises à jour sur la méditation planétaire hebdomadaire : 

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html
http://www.minute4peace.org/thescience.html
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi
https://www.lepoint.fr/sante/la-meditation-ameliore-le-cerveau-05-07-2014-1843575_40.php
https://www.lepoint.fr/sante/la-meditation-ameliore-le-cerveau-05-07-2014-1843575_40.php
http://www.minute4peace.org/
http://globalmeditation.chopra.com/
http://johnsmallman2.wordpress.com/2014/08/14/a-peace-meditation-invitation-for-friday-august-15th-2014/
http://johnsmallman2.wordpress.com/2014/08/14/a-peace-meditation-invitation-for-friday-august-15th-2014/
mailto:cobraresistance@gmail.com
mailto:cobraresistance@gmail.com


 

http://2012portal.blogspot.com/ 

Victoire de la Lumière, COBRA  

P.S. Le moment de la méditation planétaire a été déterminé à 15h00 GMT chaque dimanche. Plus de détails arrivent 

bientôt.  

 

Lundi 25 août 2014 

MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION PLANÉTAIRE  

L’heure de la méditation planétaire a été fixée à 15h00 GMT tous les dimanches. Actuellement, cela équivaut à 

23h00 à Taiwan, 18h00 au Caire, 17h00 en Europe centrale, 16h00 au Royaume-Uni, 11h00 à New York, 10h00 à 

Houston, 9h00 à Denver et 8h00 à Los Angeles. Vous pouvez vérifier l’heure de votre lieu ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary+Meditat ion&iso=20140831T17&p1=215  

Il est très important pour tout le monde de méditer au même moment, en faisant votre propre méditation lorsque 

vous vous sentez guidé. Si nous voulons créer une résonance plus positive sur le plan physique de cette planète, 

nous devons méditer au même moment du temps linéaire auquel le plan physique est soumis. La masse critique 

pour que cette méditation ait l’effet souhaité est d’environ 118 000 personnes dans le monde le faisant avec 

concentration. Si nous considérons que les compétences de concentration et de méditation humaines ne sont pas 

parfaites, nous avons besoin de 144 000 personnes comme masse critique. Si nous parvenons à faire méditer 

chaque semaine la masse critique de personnes, nous pouvons créer des changements positifs durables pour 

l’ensemble de la société humaine.  

 
Il serait donc bon que le plus de groupes possible se joignent à cette initiative. Vous pouvez inviter Deepak Chopra, 

David Wilcock, Ram Dass, Oprah, Eckart Tollé, Children of the Sun, Drunvalo Melchizedek, Gregg Braden… Tous ces 

gens ont un grand nombre de personnes qui les suivent et qui méditent.  

On peut le faire ! Il faut encore que cela devienne viral ! Nous devons atteindre des millions de personnes afin que 

la masse critique soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous 

pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre 

région du monde. 

Une vidéo YouTube a été créée dans différentes langues. Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=H0dYWDKR7qU  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=YsvQDzddpQM&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7za U2LA  

Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=8dysx-DyXrg&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8tcddGxoPk&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Portugais : 

http://2012portal.blogspot.com/
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary%2BMeditation&iso=20140831T17&p1=215
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary%2BMeditation&iso=20140831T17&p1=215
https://www.youtube.com/watch?v=H0dYWDKR7qU
https://www.youtube.com/watch?v=YsvQDzddpQM&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=YsvQDzddpQM&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=8dysx-DyXrg&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=8dysx-DyXrg&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8tcddGxoPk&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8tcddGxoPk&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA


https://www.youtube.com/watch?v=mtJlsoGWa9U&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=rSViGN5YyPc&index=2&list=UUkHf2sjxhcOUD dvs7zaU2LA  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=10ydsAr2Tek&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=R0wBuWlz7vY&index=1&list=UUkHf2sjxhcOU Ddvs7zaU2LA  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=XG3BbNCz4lY&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZe b9gmW9DTMXKy_&index=20 

 Ukrainien : 
https://www.youtube.com/watch?v=zP5jIcARDIs&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9 gmW9DTMXKy_&index=21  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=HZjpWQir3TU&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=Kl65VPeI2_k&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA  

Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=YXuV8O3CON8&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7za U2LA  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=myl4bmTzLG0&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZe b9gmW9DTMXKy_&index=14  

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=2CX2ECPgFcs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=xswe6bovxNY&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZe b9gmW9DTMXKy_&index=15  

Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=AytH1i4cEMg&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZe b9gmW9DTMXKy_&index=19  

Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=06u8024GfBc&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZe b9gmW9DTMXKy_&index=16  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=OWwXhdliXt8&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZe b9gmW9DTMXKy_&index=17  

Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=39Q2uIM4HWU&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_K Zeb9gmW9DTMXKy_&index=18  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=RSzPOnC6PKc&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Les vidéos dans d’autres langues seront publiées ici dès leur création.  

P.S. La Méditation de Libération Hebdomadaire est un projet différent à ne pas confondre avec la Méditation 

Planétaire qui est une méditation très spécifique pour aider le processus de libération planétaire. Elle est fixée 

chaque dimanche à 19h00 GMT. Vous pouvez trouver plus d’informations sur cette méditation ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
 
 

Mercredi 3 septembre 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE D’AOÛT PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle d’août de COBRA par Rob Potter ou lire la transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/COBRA-interviews-page/  
Liens en français : 
Partie 1 : https://lumieresurgaia.com/COBRA-rob-potter-interviews-COBRA-26-aout-2014/ 

Partie 2 : https://lumieresurgaia.com/COBRA-rob-potter-interviews-COBRA-26-aout-2014-partie-2/ 

Partie 3 : https://lumieresurgaia.com/COBRA-rob-potter-interviews-COBRA-26-aout-2014-partie-33/  

La version vidéo YouTube de l’interview est ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=mtJlsoGWa9U&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=mtJlsoGWa9U&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=rSViGN5YyPc&index=2&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=rSViGN5YyPc&index=2&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=10ydsAr2Tek&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=10ydsAr2Tek&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=R0wBuWlz7vY&index=1&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=R0wBuWlz7vY&index=1&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=XG3BbNCz4lY&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=XG3BbNCz4lY&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=zP5jIcARDIs&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=zP5jIcARDIs&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=HZjpWQir3TU&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=HZjpWQir3TU&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=Kl65VPeI2_k&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=Kl65VPeI2_k&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=YXuV8O3CON8&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=YXuV8O3CON8&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=myl4bmTzLG0&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=myl4bmTzLG0&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=2CX2ECPgFcs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=2CX2ECPgFcs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=xswe6bovxNY&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=xswe6bovxNY&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AytH1i4cEMg&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=AytH1i4cEMg&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=06u8024GfBc&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=06u8024GfBc&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=OWwXhdliXt8&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=OWwXhdliXt8&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=39Q2uIM4HWU&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=39Q2uIM4HWU&list=PLVOwQLKLBlsOruCo_KZeb9gmW9DTMXKy_&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=RSzPOnC6PKc&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=RSzPOnC6PKc&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA
http://thepromiserevealed.com/cobra-interviews-page/
https://lumieresurgaia.com/cobra-rob-potter-interviews-cobra-26-aout-2014/
https://lumieresurgaia.com/cobra-rob-potter-interviews-cobra-26-aout-2014/
https://lumieresurgaia.com/cobra-rob-potter-interviews-cobra-26-aout-2014-partie-2/
https://lumieresurgaia.com/cobra-rob-potter-interviews-cobra-26-aout-2014-partie-2/
https://lumieresurgaia.com/cobra-rob-potter-interviews-cobra-26-aout-2014-partie-33/
https://lumieresurgaia.com/cobra-rob-potter-interviews-cobra-26-aout-2014-partie-33/


 

https://www.youtube.com/watch?v=Ju_fMAWnJjY&feature=youtu.be 

« Bonne chance à tous, je vous souhaite. » 
 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

 

Lundi 8 septembre 2014 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit conformément au plan. L’attention est en train de se déplacer de 

l’élimination des bombes Strangelet vers la prise en charge de l’anomalie quark / antiquark top condensat.  

Les scénarios négatifs d’explosion des bombes Strangelet prévus dans le lien suivant ont été pour la plupart annulés 

: 

http://cerntruth.wordpress.com/2001/10/10/totalitarian-principle/  
La plupart des lieux d’entrées/sorties du groupe Chimera ont été nettoyés. Il reste encore deux places fortes : Long 

Island et un emplacement secret en Europe centrale.  

Long Island est l’endroit où se sont déroulées les expériences d’anomalie spatio-temporelle de Montauk, où se situe 

le laboratoire de clonage de Cold Spring Harbor et le laboratoire Brookhaven National. Brookhaven était un point 

d’entrée important d’un système de tunnels souterrains et de cavernes qui s’étendait sous la majorité de Long 

Island allant vers New York City. Cette zone souterraine était un ensemble immobilier souterrain de premier ordre, 

recherché par de nombreuses races extraterrestres et diverses factions, aussi bien positives que négatives. C’est là 

que j’ai vu un vaisseau Andromédien dans un hangar en 1977.  

Brookhaven est également le lieu où se trouve le Collisionneur d’ions lourds relativistes (RHIC : Relativistic Heavy 

Ion Collider), où le groupe Chimera veut commencer à produire des bombes Strangelet : 

http://www.science20.com/news_articles/have_strange_baryons_been_found-142927  

Bien que les Archontes de la Noblesse Noire continuent à perdre du pouvoir quotidiennement, leurs sbires jésuites 

continuent d’infiltrer l’Alliance Orientale et les Dragons, dans l’espoir de créer une nouvelle guerre mondiale entre 

l’Est et l’Ouest. Leurs plans n’aboutiront pas, car des personnes clés au sein de l’Alliance Orientale et des groupes 

Dragons sont bien conscientes de cette infiltration.  

Il est intéressant de noter que, selon un sondage, les habitants des pays de l’alliance BRICS ont la vision la plus 

positive de leur vie, de tous les pays de la planète : 

http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3369/People-in-western-countries-pessimistic-

about-future-for-young-people.aspx  

Lien équivalent en français : 
http://www.slate.fr/story/93169/france-pays-plus-pessimiste-monde 
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« Les jeunes d’aujourd’hui comparativement à la génération de leurs parents. 

Q : Dans quelle mesure, le cas échéant, pensez-vous que la jeunesse d’aujourd’hui aura eu une vie meilleure ou pire 

que la génération de ses parents, ou sera-t-elle à peu près la même ? » 

 

Cela indique qu’il se passe quelque chose de positif dans ces pays.  

L’Alliance Orientale poursuit ses projets de démantèlement du système de pétrodollars : 

http://www.examiner.com/article/jim-willie-saudi-s-are-on-the-verge-of-joining-russia-non-dollar-oil-sales  

Les fissures dans la matrice du système financier de la Cabale apparaissent déjà. Premièrement, les cyberattaques 

contre la banque JP Morgan : 

http://www.forbes.com/sites/leoking/2014/08/28/wall-street-cyber-smash-triggers-fbi-investigation/  

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-27/fbi-said-to-be-probing-whether-russia-tied-to-jpmorgan-hacking.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.20minutes.fr/monde/1433743-20140828-etats-unis-enquete-potentielle-cyber-attaque-russe-contre-

jpmorgan  

JP Morgan est l’institution bancaire où se trouve le serveur central du système financier et la réinitialisation 

s’effectuera via cet endroit.  

Les cyberattaques contre les banques de la Cabale sont constantes et vont augmenter : 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10359563/Every-minute-of-every-day-a-bank-

is-under-cyber-attack.html 

http://spectrum.ieee.org/aerospace/military/electromagnetic-warfare-is-here Lien équivalent en français : 
https://www.challenges.fr/high-tech/plus-de-117-300-cyberattaques-ont-lieu-chaque-jour-dans-le-monde_35047  
D’autre part, des poches de Lumière apparaissent déjà dans le système financier : 

http://peoplestrusttoronto.wordpress.com/2014/08/09/over-100000-homeless-people-have-been-moved-into-

homes-it-isnt-stopping-there-one-of-the-most-profound-movements-ever/  

http://incyprus.philenews.com/en-gb/Blogs/4324/42658/guaranteed-minimum-income-approved 

http://www.vice.com/en_uk/read/a-german-guy-wants-to-give-you-a-bunch-of-money-for-nothing 
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L’initiative de méditation planétaire n’a pas déclenché la réponse anticipée des Forces de la Lumière. J’espère que 

des gens comme Deepak Chopra, David Wilcock, Ram Dass, Oprah, Eckart Tolle, Children of the Sun, Drunvalo 

Melchizedek, Gregg Braden… ont étés contactés, car je n’ai reçu aucun retour de leur part. Si une masse critique de 

personnes méditait, même chaque dimanche, pendant 5 minutes au même moment, une grande cohérence 

pourrait se réaliser.  

Une autre mise à jour de la situation planétaire suivra dès que certaines opérations des Forces de la Lumière seront 

terminées.  

Avertissement :  
Contrairement aux prédictions de certaines personnes, il n’y aura PAS d’événement sous fausse bannière genre 11 

septembre 2001, ni dans les prochains jours, ni dans les années à venir.  

 

Mardi 16 septembre 2014 

NOUVELLE MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera continu, ils ont été éliminés du site européen.  

Long Island est leur dernier bastion, car ils ont besoin d’un accélérateur de particules (RHIC) à proximité pour 

entretenir leur fabrique d’armes exotiques à quark. 

  
 

Jouer avec des quarks top et étranges pourrait être extrêmement dangereux, et cette nouvelle est en train de filtrer 

dans les médias grand public : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2746727/Maybe-shouldn-t-looking-quite-hard-God-particle-destroy-

universe-warns-Stephen-Hawking.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.gurumed.org/2014/09/10/le-physicien-stephen-hawking-pense-que-la-particule-de-dieu-pourrait-nous-

anantir/ 

Les Forces de la Lumière ne permettront jamais qu’une telle chose se produise.  

Le groupe Chimera a lié les détecteurs de plasma scalaire aux bombes Strangelet et au condensat de quarks top qui 

se déclencheraient si une activité OVNI importante était détectée n’importe où près de la surface de la planète.  

Une explosion de bombe Strangelet est expliquée dans cette photo : 
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La croissance de l’explosion Strangelet pourrait théoriquement se poursuivre jusqu’à ce que la planète entière soit 

absorbée par celle-ci, mais en pratique, les Forces de la Lumière peuvent arrêter la réaction bien avant d’en arriver 

là. 

 La grille de détection OVNI scalaire couvre toute la surface de la planète et est alimentée depuis Long Island : 

http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_10.htm#HAARP%20on%20L ong%20Island !  

C’est la seule et unique raison pour laquelle les extraterrestres positifs n’interviennent pas directement et ils ne le 

feront pas tant que le danger ne sera pas complètement éliminé.  

Le groupe Chimera contrôle également le projet Moon Dust, qui regroupe une équipe spéciale d’opérations qui 

supprime toutes les preuves extraterrestres de n’importe où sur la planète : 

http://www.nicap.org/moondust.htm 

  
Ils suppriment également toutes les photos authentiques d’OVNIS du domaine public et font circuler de 

nombreuses fausses photos via les canaux de la CIA dans les médias alternatifs.  

Ainsi, la Terre en quarantaine est tenue jusqu’à ce que le groupe Chimera disparaisse de la planète.  

Jusque-là, nous devons nous contenter de fragments de divulgation : 

http://www.collective-evolution.com/2014/06/20/5-reasons-why-everybody-knows-we-are-not-alone-in-the-

universe/  

En outre, l’Armée Positive ne peut pas bouger tant que ces dangers ne sont pas éliminés. Les gens sont trop 

concentrés sur la Cabale et ont tendance à oublier que le véritable obstacle réside dans le complexe militaro-

industriel, dans la Civilisation de Rupture et, enfin, dans le groupe Chimera et je suggérerais que ces factions soient 

davantage exposées dans les médias alternatifs. Cela augmenterait la prise de conscience et faciliterait le processus 

menant à l’Événement. David Wilcock a fait un résumé partiellement précis de la Civilisation de Rupture, écrit pour 

la population : 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1166-russian-tv-underground-bases  

Alors que nous approchons de la percée finale, le Soleil Central galactique devient plus actif : 

http://etheric.com/galactic-center-became-active-today/http://etheric.com/double-p-wave-direction-galactic-center/ 

Pendant ce temps, les jésuites poursuivent leur plan pour une religion mondiale : 

http://www.silverdoctors.com/pope-francis-and-shimon-peres-discuss-the-establishment-of-a-united-nations-of-

religions/  

Lien équivalent en français : https://radionotredame.net/2014/international/creer-une-onu-des-religions-la-

proposition-de-shimon-peres-au-pape-francois-29927/  

Ils concentrent également leur attaque sur la famille Romanov de la Noblesses Blanche. Selon Benjamin Fulford, le 

principal porte-parole des Illuminati gnostiques, qui prétend être un descendant des Romanov, a été interné dans 

un hôpital psychiatrique la semaine dernière. Lundi, le membre le plus âgé de la dynastie des Romanov est décédé 

en Toscane : 

http://en.itar-tass.com/non-political/749656  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Romanovitch_de_Russie  

Les agents jésuites tentent de transformer les plans de l’alliance des BRICS, visant à éliminer la suprématie du 

pétrodollar du complexe militaro-industriel. Ils veulent utiliser la réinitialisation financière mondiale pour dominer 
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le monde. Vous devez savoir que les jésuites infiltrent la Chine depuis le 16e siècle et qu’ils disposent d’un vaste 

réseau. Quoiqu’il en soit, les dirigeants des Dragons et de l’Alliance Orientale sont pleinement conscients de ces 

manipulations et ne permettront PAS que leurs projets positifs soient utilisés à mauvais escient.  

Il y a donc des progrès en ce qui concerne la chute du pétrodollar en tant que seule monnaie de réserve : 

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-09/13/c_126981640.htm  
Des changements géopolitiques tectoniques se produisent en Europe en réponse à l’activité accrue du Soleil Central 

Galactique.  

La Catalogne tente de se libérer de la monarchie espagnole contrôlée par les jésuites / SMOM avec près de 2 

millions de personnes qui manifestent à Barcelone : 

http://rt.com/news/187164-catalonia-independence-rally-biggest/  
Lien équivalent en français : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/catalogne-1-8-million-de-manifestants-

pour-l-independance-dans-les-rues-de-barcelone-selon-la-mairie_691727.html  

Simultanément, l’Écosse se prépare jeudi à se libérer du contrôle des Rothschild : 

http://scotreferendum.com/  
La Victoire de la Lumière est proche !  
 
Mercredi 24 septembre 2014 

UNTERSBERG  

Untersberg, une montagne à la frontière germano-autrichienne, est l’un des points vortex clés pour la libération 

planétaire.  

Pendant de nombreux millénaires, de nombreuses grottes sur la montagne ont servi de points d’entrée dans le 

vaste réseau de tunnels souterrains menant au réseau Agartha : 

  

 
 

Puis, en 1220, la déesse Isais (qui est un aspect d’Isis) est apparue devant un certain chevalier templier nommé 

Hubertus Koch alors qu’il voyageait près de Ninive en Irak, qui est très proche du centre du vortex de la déesse 

Hassuna-Samarra. La déesse Isais lui a demandé de construire un temple de la Déesse près d’Untersberg et d’y 

déplacer le vortex de la Déesse, car l’invasion mongole approchait du vortex de Samarra. Elle lui donna également 

un morceau de Cintamani, une pierre du système stellaire Sirius, pour l’amener à Untersberg. Il a ensuite formé 

un groupe templiers appelé « Les Seigneurs de la pierre noire », pour devenir les gardiens de la pierre et les 

gardiens du vortex de la Déesse.  

Cette pierre fut ensuite donnée à des cathares, puis à des templiers en France, et fut brièvement en possession 
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d’Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, elle fut ensuite entre les mains d’Edward Bulwer-Lytton qui écrivit 

son célèbre roman The Coming Race, puis son fils la rapporta aux Seigneurs de la pierre noire à Vienne.  

La pierre Cintamani, la pierre du Saint Graal, est parfois appelée à tort « pierre noire », car elle a une couleur noire 

violette distincte. Le but de cette pierre est de dissoudre le réseau d’implants et d’aider à désintégrer le Voile.  

Karl Haushofer, un « magicien noir », qui a présenté le groupe Chimera à l’humanité, a manipulé un groupe de 

contacté Pléiadiens, appelé les Femmes du Vril (Vril Women – die Vrilerinnen) et un représentant des 

Seigneurs de la pierre noire pour former la société du Vril près de Berchtesgaden, société qui a immédiatement 

commencé à développer son programme spatial sous la direction de Winfried Otto Schumann. Ce fut le début du 

premier programme spatial à la surface de cette planète. Schumann, qui a été envoyé par la suite aux États-Unis via 

l’opération Paperclip, travaillait là pour le complexe militaro-industriel à la base Wright-Patterson et est bien 

connu pour sa résonnance de Schuman souvent mal comprise : 

http://www.viewzone.com/vril22.html  
Les Aldebarans (une ancienne faction des Pléiadiens) ont cédé à la coopération avec la société du Vril en échange de 

la promesse qu’il n’y aurait pas d’extermination massive des Juifs par le régime nazi. Lorsque les nazis ont 

commencé la persécution des Juifs, les Pléiadiens ont coupé tous les liens avec le régime nazi, aux alentours de 

1938.  

Les nazis ont établi l’une de leurs principales places fortes dans la région de Berchtesgaden, près d’Untersberg, 

parce qu’ils voulaient tirer un avantage occulte du vortex de la Déesse présent là-bas.  

Après la Seconde Guerre mondiale, cette région est devenue l’un des principaux bastions du groupe Chimera. 

Berchtesgaden est une vallée en forme de cuvette, entourée de montagnes et constitue un lieu idéal pour 

expérimenter la technologie des ondes scalaires :  

 
 

https://web.archive.org/web/20140405045127/http://www.gate-testbed.com/en/gate-overview.html  

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/487146  
Très récemment, la présence du groupe Chimera a été retirée de la région. C’est maintenant l’un des points de 

Lumière les plus puissants de la planète, avec de nombreuses entrées cachées vers le Mouvement de la Résistance 

et de nouveaux portails vers le système des Pléiadiens.  

La zone entière est un portail interdimensionnel très puissant, qui est indiqué par une forte anomalie magnétique 

dans la même zone :  
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Le vortex de la Déesse a été réactivé très récemment par les Forces de la Lumière, dans l’étang de la déesse Isais 

près d’Untersberg. 

Un morceau de pierre Cintamani a été positionné à Untersberg. La déesse Isis harmonise maintenant l’énergie de 

toute l’Europe par le biais du vortex d’Untersberg.  

P.S. Une mise à jour sur la situation du groupe Chimera sera publiée au moment opportun, dans un laps de temps 

plus ou moins court.  

 

 

Jeudi 2 octobre 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE SEPTEMBRE ET NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de septembre de COBRA par Rob Potter ou lire la 

transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/COBRA-interviews-page/  
Liens en français : 
Partie 1 : 
https://lumieresurgaia.com/debut-de-traduction-interview-de-COBRA-23 septembre-2014/  

Partie 2 : 
https://lumieresurgaia.com/suite-et-fin-interview-de-COBRA-23-septembre/  
La version vidéo YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=d-IPO6WvK00  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

 
 

Vous pouvez également lire une nouvelle interview de COBRA par Untwine, ici : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/10/COBRA-interview-30th-september-2014.html  

Lien en français : 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.com/2014/10/COBRA-transcription-de-linterview-du-30.html?m=1  

http://thepromiserevealed.com/cobra-interviews-page/
https://lumieresurgaia.com/debut-de-traduction-interview-de-cobra-23-septembre-2014/
https://lumieresurgaia.com/debut-de-traduction-interview-de-cobra-23-septembre-2014/
https://lumieresurgaia.com/suite-et-fin-interview-de-cobra-23-septembre/
https://www.youtube.com/watch?v=d-IPO6WvK00
mailto:rob@thepromiserevealed.com
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/10/cobra-interview-30th-september-2014.html
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/10/cobra-interview-30th-september-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.com/2014/10/cobra-transcription-de-linterview-du-30.html?m=1
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Mardi 7 octobre 2014 

PLASMA ET MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Leur forteresse de Long Island ne peut pas être éliminée aussi 

facilement, car elle est liée au réseau scalaire plasmatique qui forme l’épine dorsale du Voile, qui s’étend jusqu’à 

une altitude pouvant atteindre 13,8 km au-dessus de la surface. C’est précisément le point où le groupe Chimera et 

les Archontes unissent leurs forces pour défendre la Terre en quarantaine.  

Pour vraiment expliquer ce qui se passe, nous devons faire face à une connaissance occulte très profonde qui 

pourrait être perçue par certains comme étant bien au-delà de la science-fiction.  

Les physiciens décriraient le plasma comme un gaz ionisé, tandis qu’un occultiste expérimenté décrirait le plasma 

comme étant un plan / dimension caché entre le gaz et le quatrième plan éthérique : 

  

 
 



 

 

 

Le plan plasmatique, entre le physique et l’éthérique, est le lieu caché où les Archontes ont dissimulé la plus grande 

partie de leurs ténèbres et c’était le secret le mieux gardé. Le plan plasmatique a été créé à la suite de forces de 

torsion entre le physique et l’éthérique, conséquence directe de l’anomalie  cosmique créée lors de la création 

de l’univers et est également appelé Abysse. On peut y accéder (non recommandé !) par des portails cachés que 

l’on peut trouver à l’intérieur de la sephira Daath sur l’arbre de vie kabbalistique : 

http://hermetic.com/caduceus/qabalah/046_kab.html  
Il y a des trous de ver de singularité quantique dans le plan plasmatique et dans la terminologie occulte, on les 

appelle les Tunnels de Set. Ces trous de ver contiennent des bombes Strangelet et sont liés à la Pierre Noire 

physique située à Long Island. C’est la principale raison pour laquelle le nettoyage du réseau scalaire plasmatique et 

du Voile prend autant de temps.  

Les Forces de la Lumière font face à cette situation et des progrès significatifs ont été accomplis concernant le 

retrait des bombes Strangelet à plasma, alors que les bombes Toplet à plasma restent un défi.  

 
Il existe un autre plan semblable au plasma, mais à une octave plus élevée, entre le plan mental supérieur 

(manasique) et le plan bouddhique. Ce plan s’appelle la membrane buddhi-manas et sépare les royaumes de l’Unité 

des royaumes de la dualité. Cette membrane a été créée à la suite de forces de torsion entre les plans mental et 

bouddhique (intuitionnel), conséquence directe de l’anomalie cosmique créée lors de la création de l’univers. Cette 

membrane est la première chose qui nous a séparés de la Source quand nous sommes descendus dans la Création 

comme étincelles de conscience, il y a longtemps à l’échelle de l’histoire galactique. La densité de cette membrane 

sera considérablement réduite après l’Événement lorsque l’anomalie cosmique « des ténèbres » sera définitivement 

éliminée alors que le groupe Chimera perd peu à peu de son pouvoir, des fuites intéressantes apparaissent dans les 

médias : 

http://www.openminds.tv/nsa-says-lost-non-redacted-ufo-files/29986  
De nouvelles technologies prometteuses sont présentées : 
http://rt.com/news/188332-mox-nuclear-fuel-production/  
http://inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany/  

Lien équivalent en français : 
https://www.auto-moto.com/insolite/delire/voiture-qui-roule-leau-de-mer-3454.html#item=1  

L’Alliance Orientale fait des progrès significatifs sur le front financier pour briser la domination du système des 

pétrodollars : 

http://finance.yahoo.com/news/china-start-direct-currency-trading-euro-110234836--finance.html  

https://web.archive.org/web/20150201085331/http://www.examiner.com/article/china-will-use-gold-and-gold-

pricing-to-force-global-currency-reset  

http://rt.com/business/191804-russia-ditch-dollar-2-years/  
Comme vous le savez probablement, la peur du virus Ebola n’a pas l’impact escompté et toutes leurs tentatives de 

créer une guerre mondiale s’effondrent. L’État islamique, une création jésuite, a beaucoup d’attention dans les 

médias. L’un des buts des Archontes, et de leurs marionnettes jésuites dans leur guerre occulte contre le peuple, est 

http://hermetic.com/caduceus/qabalah/046_kab.html
http://www.openminds.tv/nsa-says-lost-non-redacted-ufo-files/29986
http://rt.com/news/188332-mox-nuclear-fuel-production/
http://inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany/
http://inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany/
https://www.auto-moto.com/insolite/delire/voiture-qui-roule-leau-de-mer-3454.html#item%3D1
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d’associer le nom de la déesse Isis à leur création obscure dans l’esprit de la population. Par conséquent, je 

suggérerais à tous les médias alternatifs de cesser d’utiliser le nom ISIS pour l’État islamique, mais plutôt d’utiliser 

ISIL ou État islamique. Vous pouvez également signer cette pétition : 

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?z00m=21513247&redir ectID=1467294665  

J’ai été contacté par un groupe d’écrivains qui ont eu des contacts avec le réseau Agartha indonésien et asiatique 

orientale entre 2009 et 2013. Ce groupe a suggéré que les gens ne devraient pas attendre passivement l’Événement 

et ils ont donné beaucoup de pistes sur ce qui pourrait être fait : 

http://thewhitebook2015.blogspot.tw/2014/08/the-white-book.html?m=1  
https://medium.com/@Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now-dfc16d1aa50b  

Une autre bonne idée qui pourrait amener les gens à repenser la façon de résoudre leurs problèmes de logement : 

https://www.architecturendesign.net/earthship-sustainable-homes/  
La Victoire de la Lumière est proche ! 
 
  
 
Jeudi 16 octobre 2014 

ORDO BUCINTORO  

Il existe une société secrète positive qui a eu un impact important sur le destin de cette planète, car elle a créé un 

courant d’énergie directement responsable de l’exploration spatiale qui aboutira inévitablement au Premier 

Contact.  

Elle a été fondée en 1510 à Venise par un doge vénitien nommé Leonardo Loredan, membre de l’une des plus 

importantes familles de la Noblesse Blanche de Venise. À cette époque, il était l’une des personnes les plus 

développées spirituellement de l’occident et est à présent un être Ascensionné, il ne faut pas le confondre avec 

Paolo Veronese, connu sous le nom de Maître vénitien.  

La société s’appelait à l’époque Causa Nostra (notre cause) et est maintenant nommée Ordo Bucintoro.  

Le nom Bucintoro tire son origine d’une vieille légende vénitienne : à l’époque, il existait un magnifique navire doré, 

qui a conduit un célèbre doge dans les cieux. Nous pourrions maintenant facilement décrire ce navire comme étant 

un vaisseau-mère d’Ascension et le processus comme un rayon portant ou de la téléportation. Bucintoro 

(Bucentaure) était officiellement le nom du bateau d’état de Venise et secrètement le nom de code d’un vaisseau-

mère de la Confédération Galactique. 

  

 
En 1512, le siège de cette société a été établi à Murano, et de là, l’Ordo Bucintoro a créé un réseau étendu dans 

toute l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.  

En 1516, Julietta Montefeltro, une initiée de l’Ordre de l’Étoile rejoignit l’Ordo Bucintoro. Elle était une prêtresse de 

la déesse Vénus. Vénus est une déesse protectrice de Venise, Venise étant l’un des principaux vortex planétaires de 

cette déesse.  

En tant qu’initié de l’Ordre de l’Étoile, Julietta connaissait le secret de l’immortalité et de l’Ascension et l’a 

communiqué à l’Ordo Bucintoro par le biais d’une doctrine occulte appelée Spiritus Eros, qui comprend le 

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?z00m=21513247&redirectID=1467294665
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https://medium.com/%40Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now-dfc16d1aa50b
https://medium.com/%40Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now-dfc16d1aa50b
https://www.architecturendesign.net/earthship-sustainable-homes/


 

sacrement de la chambre nuptiale et d’autres mystères de la Déesse.  

Le but de l’Ordo Bucintoro était de préparer l’humanité à une nouvelle Ère, qui devait arriver vers les années 

2000. Elle envisageait une souveraineté humaine exempte de l’influence de l’Église, les humains déterminant leur 

propre destin et étant respectés selon leurs mérites et non leur lignée. Un nouveau système financier avait été 

prévu pour interdire les intérêts et prévenir les utilisations abusives et l’accumulation de richesses.  

Les membres de l’Ordo Bucintoro planifiaient soigneusement leurs incarnations pour les 500 ans précédant l’an 

2000 afin de préparer la planète à l’arrivée de la nouvelle Ère.  

Ils étaient en possession de Garil, la pierre blanche du Saint Graal.  

Saint-Germain, Cagliostro et Casanova ont tous été initiés à l’Ordo Bucintoro à Venise. Casanova y devint un prêtre 

de Vénus. Cagliostro devint un prêtre d’Isis et créa Misraïm, un système maçonnique qui tentait de renouveler les 

mystères d’Isis après 2 000 ans de dormance. Malheureusement, la plupart des loges maçonniques de Misraïm ont 

été infiltrées presque immédiatement par les jésuites et utilisées à mauvais escient par la Noblesse Noire italienne.  

Mozart était lui aussi un prêtre d’Isis qui avait communiqué les mystères d’Isis par sa musique et avait été initié à 

ces mystères par le biais d’une certaine société templière ayant des liens étroits avec l’Ordo Bucintoro à Untersberg 

près de Salzbourg.  

Après la chute de la République de Venise, la forme extérieure de la société Ordo Bucintoro a été dissoute et une 

certaine loge positive de Misraïm à Venise a pris sa place. 

La présence occulte de l’Ordo Bucintoro avait une grande influence sur les événements planétaires et inspirait les 

gens, en coulisse, à atteindre les étoiles et à développer un programme spatial.  

Malheureusement, ce programme a été manipulé par les Archontes et le groupe Chimera via les Société du Vril et 

Thulé.  

Otto Skorseny, membre de la société Thulé, a tenté de recréer l’Ordo Bucintoro et de l’utiliser à des fins négatives 

avec un membre de la Noblesse Noire, Junio Valerio Borghese, et l’a renommé Order Palazzo Stern. Ses tentatives 

ont échoué.  

Certains groupes prétendent être des descendants d’Ordo Bucintoro, ce qui peut être vrai ou pas.  

 

Jeudi 23 octobre 2014 

VIDÉO ORDO BUCINTORO  

https://youtu.be/W1NUU2vifbM  
 
Dimanche 26 octobre 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE D’OCTOBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de la mise à jour mensuelle d’octobre de COBRA par Rob Potter ou lire 

la transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/2014-octobre-20-interview-with-COBRA-by-rob-potter/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/COBRA-transcription-de-lentrevue-par-rob-potter-le-20-octobre-2014/ 

 

https://youtu.be/W1NUU2vifbM
http://thepromiserevealed.com/2014-octobre-20-interview-with-cobra-by-rob-potter/
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https://lumieresurgaia.com/cobra-transcription-de-lentrevue-par-rob-potter-le-20-octobre-2014/
https://lumieresurgaia.com/cobra-transcription-de-lentrevue-par-rob-potter-le-20-octobre-2014/


« Restez calme, Yoda dit. » 
 
La version vidéo YouTube est disponible ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=TdcbKolZL1g  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

 

Dimanche 2 novembre 2014 

NOUVELLE MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Il y a une certaine opération des Forces de la Lumière qui se 

poursuivra au cours des prochaines semaines, donc peu d’informations peuvent être publiées jusqu’à ce que ces 

opérations soient terminées.  

En attendant, vous pouvez lire un peu d’information sur la présence du groupe Chimera à Long Island : 

http://www.bibliotecapleyades.net/montauk/esp_montauk_18.htm  
Vous pouvez visiter ce bel endroit, un point d’entrée pour les énergies de la Déesse sur Long Island : 

http://longislanddailyphoto.blogspot.com/2011/08/temple-of-love.html  
Vous pouvez également participer à une méditation pour nettoyer Long Island, quotidiennement à 3h, 11h et 19h 

GMT, chaque fois que cela vous convient : 

https://www.facebook.com/events/992623370763624/ 
  

Si vous préférez ne pas utiliser Facebook, vous pouvez simplement visualiser Long Island purifiée par la flamme 

violette : 

https://www.youtube.com/watch?v=FcSbLkvw4x4  
Le groupe Chimera craint l’initiative de privatisation de programmes spatiaux, car ils ont peur que cela ne produise 

des fissures dans la quarantaine de la Terre. C’est pourquoi ils ont saboté l’engin de Virgin Galactic : 

http://rt.com/usa/201315-virgin-spaceship-crashes-mojave-desert/  
Lien équivalent en français : 
https://www.usinenouvelle.com/article/le-spaceshiptwo-de-virgin-galactic-se-crashe-un-mort-et-un-blesse.N294645  
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Ils ont fait cela juste avant que SpaceShip Two soit sur le point de percer le Voile à 13,9 km d’altitude : 

http://rt.com/usa/201615-space-travel-branson-accident/  
Lien équivalent en français : 
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Tourisme-spatial-Richard-Branson-ne-renonce-pas-apres-le-crash-de-

SpaceShipTwo-2014-11-02-1230712  

Les familles Archontes de la Noblesse Noire et leurs sbires jésuites en Italie sont en train de perdre leur pouvoir en 

raison de problèmes dans leurs « petites » banques : 

http://armstrongeconomics.com/2014/10/27/worlds-oldest-bank-shares-suspended-twice-during-trading-day/  

Ils perdent également leur pouvoir sur les relations Italie/Union européenne : 

http://www.france24.com/en/20141024-italy-reveal-cost-eu-palaces-escalating-budget-row-renzi-hollande/  

Lien équivalent en français : https://www.huffingtonpost.fr/2014/10/24/matteo-renzi-menace-commission-

europeene-budget-austerite_n_6039778.html  

L’Alliance Orientale exprime enfin sa position à travers le célèbre discours de Poutine : 

http://www.zerohedge.com/news/2014-10-30/putin-western-elites-play-time-over  
Lien équivalent en français : https://www.voltairenet.org/article185858.html  

La Cabale essaie de maintenir l’illusion du système financier actuel en mettant fin à l’assouplissement quantitatif et 

en manipulant les prix de l’or et de l’argent. Peut-être que cela les affaiblirait : 

http://www.shtfplan.com/headline-news/mining-ceo-proposes-crush-market-manipulation-by-halting-silver-sales-

would-send-ripples-to-the-entire-system_10242014  

Jusque-là, si vous avez de l’argent à investir, vous pouvez acheter de l’or ou de l’argent d’investissement. 

  
Si vous n’avez pas d’argent à dépenser et que vous croyez avoir des problèmes financiers, cela mettra les choses en 

perspectives : 

http://www.globalrichlist.com/wealth  
Le virus Ebola a été manipulé dans des laboratoires en Afrique et vu qu’il ne s’est pas propagé comme la Cabale 

l’espérait, du fait de l’intervention des Forces de la Lumière, elle a lancé une campagne médiatique pour susciter la 

peur d’Ebola, en particulier aux États-Unis.  

En réalité, la « pandémie » d’Ebola est déjà en recul : 
http://en.ria.ru/world/20141020/194331514/Nigeria-Officially-Ebola-Free- 
WHO.html  
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/ebola-already-defeated-nigeria  
http://www.euronews.com/2014/10/29/ebola-who-announces-slowing-rate-of-new-cases/  

Lien équivalent en français : https://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/fr/  

Donc il n’y a rien à craindre : 
http://src-fla.us/index.php/news2e629/80-rant/377-little-big-ebola  
De plus, il existe de nombreux remèdes contre le virus. En dépit de certaines affirmations dans certains médias 

alternatifs, l’argent colloïdal aide à lutter contre Ebola, qui est une infection virale : 

http://www.ethericwarriors.com/wp-content/sp-resources/forum-file-

uploads/azti/2014/10/CS_viral_inhibition_DTRA.pdf?285bfd&285bfd  

Et cela a aidé à guérir la maladie en Sierra Leone : 
http://standardtimespress.org/?p=5520  
Lien équivalent en français : 
https://www.morpheus.fr/interdiction-de-promouvoir-des-remedes-contre-ebola/  
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http://www.shtfplan.com/headline-news/mining-ceo-proposes-crush-market-manipulation-by-halting-silver-sales-would-send-ripples-to-the-entire-system_10242014
http://www.globalrichlist.com/wealth
http://en.ria.ru/world/20141020/194331514/Nigeria-Officially-Ebola-Free-WHO.html
http://en.ria.ru/world/20141020/194331514/Nigeria-Officially-Ebola-Free-WHO.html
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/ebola-already-defeated-nigeria
http://www.euronews.com/2014/10/29/ebola-who-announces-slowing-rate-of-new-cases/
http://www.euronews.com/2014/10/29/ebola-who-announces-slowing-rate-of-new-cases/
https://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/fr/
https://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/fr/
http://src-fla.us/index.php/news2e629/80-rant/377-little-big-ebola
http://www.ethericwarriors.com/wp-content/sp-resources/forum-file-uploads/azti/2014/10/CS_viral_inhibition_DTRA.pdf?285bfd&285bfd
http://www.ethericwarriors.com/wp-content/sp-resources/forum-file-uploads/azti/2014/10/CS_viral_inhibition_DTRA.pdf?285bfd&285bfd
http://www.ethericwarriors.com/wp-content/sp-resources/forum-file-uploads/azti/2014/10/CS_viral_inhibition_DTRA.pdf?285bfd&285bfd
http://standardtimespress.org/?p=5520
https://www.morpheus.fr/interdiction-de-promouvoir-des-remedes-contre-ebola/


La vitamine C est aussi un traitement très efficace : 
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/09/combating-ebola-how-to-fight-ebola-with-vitamin-c-ascorbic-

acid.html  

http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/10/vitamin-c-for-newbies-and-for-professionals-and-for-any-hiding-

under-the-bed-to-avoid-ebola.html  

Lien équivalent en français : 
http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=84048:la-fievre-ebola-est-

traitable-avec-des-injections-de-vitamine-c&catid=41:societe&Itemid=5  

Ainsi que l’ozonothérapie : 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/10/26/ozone-therapy-ebola.aspx  

Lien équivalent en français : https://www.oxygenworldwide.com/fr/actualite/nouvelles-archivees/702-l-

ozonotherapie-pourrait-combattre-le-ebola.html  

Plus de peur, la Victoire de la Lumière est proche !  
 
Jeudi 6 novembre 2014 

PARTAGEZ EN MASSE ! FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ 2014-2015  

Une nouvelle fenêtre d’opportunité va bientôt s’ouvrir à la surface de cette planète.  

Cette fenêtre d’opportunité est notre plus grande chance jusqu’à présent, de faire la percée finale vers la libération. 

Bien que la bataille soit encore loin d’être terminée, le groupe Chimera perd de sa puissance avec le rythme le plus 

rapide de l’histoire et la Lumière au bout du tunnel est clairement visible. 

 

« Victoire maintenant !! Libération maintenant ! »  
Cette fenêtre d’opportunité s’ouvrira le 15 décembre 2014, aura son point charnière le 21 janvier 2015 et se 

clôturera le 17 mars 2015 :  

  
Les points d’ouverture et de fermeture de cette fenêtre d’opportunité sont des moments exacts du carré Uranus-

Pluton, des sixièmes et septièmes (qui est également le dernier) positions exactes du carré Uranus-Pluton dans la 

configuration planétaire du carré Uranus-Pluton qui se produit dans la période 2012-2015. Le carré Uranus-Pluton 

http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/09/combating-ebola-how-to-fight-ebola-with-vitamin-c-ascorbic-acid.html
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/09/combating-ebola-how-to-fight-ebola-with-vitamin-c-ascorbic-acid.html
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/09/combating-ebola-how-to-fight-ebola-with-vitamin-c-ascorbic-acid.html
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/10/vitamin-c-for-newbies-and-for-professionals-and-for-any-hiding-under-the-bed-to-avoid-ebola.html
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/10/vitamin-c-for-newbies-and-for-professionals-and-for-any-hiding-under-the-bed-to-avoid-ebola.html
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/10/vitamin-c-for-newbies-and-for-professionals-and-for-any-hiding-under-the-bed-to-avoid-ebola.html
http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=84048%3Ala-fievre-ebola-est-traitable-avec-des-injections-de-vitamine-c&catid=41%3Asociete&Itemid=5
http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=84048%3Ala-fievre-ebola-est-traitable-avec-des-injections-de-vitamine-c&catid=41%3Asociete&Itemid=5
http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=84048%3Ala-fievre-ebola-est-traitable-avec-des-injections-de-vitamine-c&catid=41%3Asociete&Itemid=5
http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=84048%3Ala-fievre-ebola-est-traitable-avec-des-injections-de-vitamine-c&catid=41%3Asociete&Itemid=5
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/10/26/ozone-therapy-ebola.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/10/26/ozone-therapy-ebola.aspx
https://www.oxygenworldwide.com/fr/actualite/nouvelles-archivees/702-l-ozonotherapie-pourrait-combattre-le-ebola.html
https://www.oxygenworldwide.com/fr/actualite/nouvelles-archivees/702-l-ozonotherapie-pourrait-combattre-le-ebola.html
https://www.oxygenworldwide.com/fr/actualite/nouvelles-archivees/702-l-ozonotherapie-pourrait-combattre-le-ebola.html


 

signifie la révolution de la conscience qui dissoudra les structures de contrôle de la Cabale :  

 
La fenêtre d’opportunité s’ouvrira avec l’activation du portail IS:IS partie II, qui aura lieu le 15 décembre de cette 

année. Ce jour-là, nous continuerons le travail commencé avec la première partie de l’activation du portail IS:IS il 

y a environ 6 mois. Nous ancrerons les énergies de la Déesse (énergies de pur principe féminin) dans la grille 

énergétique planétaire dans le but d’équilibrer et d’harmoniser la situation planétaire et de faciliter notre transition 

vers l’Événement. Nous aurons notre principale activation sur le plateau de Gizeh en Égypte. Vous êtes plus que 

bienvenus à nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Egypt.html  
Le point charnière de cette fenêtre d’opportunité sera le 21 janvier de l’année prochaine avec une activation 

spéciale nommée RR6, qui est importante pour le Mouvement de la Résistance, mais pas tant que ça pour la 

population de surface.  

Le point de fermeture de la fenêtre d’opportunité sera avec le dernier carré exact Uranus-Pluton le 17 mars. Après 

l’achèvement de la configuration du carré Uranus-Pluton, qui était en cours depuis près de 3 ans, les choses sur 

cette planète devraient être beaucoup moins volatiles.  

Plus d’informations sur chacun des points de la fenêtre d’opportunité seront publiées lorsque le moment sera venu.  

 

Lundi 10 novembre 2014 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous voudrez peut-être lire cette nouvelle interview de COBRA par Untwine : 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/11/COBRA-interview-5th-november-2014.html  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-du-5-novembre-2014-par-unterwine-en-francais/ 

 

« Porte vers les Étoiles. 
Peuple de la nation des étoiles, graines d’anciens voyageurs. Il y a longtemps, on vous a donné un code pour 

débloquer votre chemin vers les étoiles. Vous êtes l’avenir déguisé en passé. Ouvrez les passerelles et laissez l’univers 

couler dans ce monde. Quand tout sera fait, rentrez chez vous ! » 

Profitez !  

http://portal2012.org/Egypt.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/11/cobra-interview-5th-november-2014.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/11/cobra-interview-5th-november-2014.html
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-du-5-novembre-2014-par-unterwine-en-francais/
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-du-5-novembre-2014-par-unterwine-en-francais/


 
 
Jeudi 13 novembre 2014 

LE FOYER (HOME) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 17 novembre 2014 

BRÈVE MISE À JOUR  

Il y a une opération très délicate des Forces de la Lumière en cours et jusqu’à ce qu’elle soit terminée, aucune 

information substantielle ne peut être publiée. Si tout se déroule comme prévu, beaucoup d’informations seront 

publiées dans quelques semaines et surtout après la mi-décembre. 

 
« Victoire de la Lumière. »  
D’ici là, vous pouvez écouter cette courte, mais intéressante interview de COBRA (les 14 premières minutes) : 

http://www.spreaker.com/user/theuneditedaudioexperience/COBRA-13-11-14  
Aussi, pour la population francophone, de belles vidéos ont été créées.  

À propos de l’Événement : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDDeWMl4lHg  
À propos de la Percée par Compression : 
https://www.youtube.com/watch?v=b2BdZaNeh1Y  
À propos de la Confédération Galactique : 
https://www.youtube.com/watch?v=Np56HGry5Gs  
À propos du Codex Galactique : 
https://www.youtube.com/watch?v=T8RYNRo2JFs  
À propos des Forces de la Lumière et des forces des ténèbres : 
https://www.youtube.com/watch?v=JspkVuIjVtE  
À propos des Chevaliers Blancs : 

              

http://www.spreaker.com/user/theuneditedaudioexperience/cobra-13-11-14
https://www.youtube.com/watch?v=ZDDeWMl4lHg
https://www.youtube.com/watch?v=b2BdZaNeh1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Np56HGry5Gs
https://www.youtube.com/watch?v=T8RYNRo2JFs
https://www.youtube.com/watch?v=JspkVuIjVtE


 

https://www.youtube.com/watch?v=XPfgEmZBWuc  
À propos de la fin de partie de la quarantaine de la Terre : 
https://www.youtube.com/watch?v=ao1eRi0bCGs  
Et à propos de l’élimination de Chimera : 
https://www.youtube.com/watch?v=1m-a8qpVr1U https://www.youtube.com/watch?v=ijg8d_XwEXY 

Malgré toutes les apparences, la Victoire de la Lumière est proche !  

 

Vendredi 21 novembre 2014 

VIDÉOS FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ 2014-2015  

Voici les vidéos YouTube de la fenêtre d’opportunité. Elles ont été créées en 13 langues. 

« Je suis un point de Lumière dans le réseau infini de Lumière. » 
 
Anglais : 
http://www.youtube.com/watch?v=dqgfaGj0Ahs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2L A  

Allemand : 
http://www.youtube.com/watch?v=e0SYpH-QPck&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Français : 
http://www.youtube.com/watch?v=1x8S2L8Hnn0&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA  

Espagnol : 
http://www.youtube.com/watch?v=vw7HMlNkVnQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Portugais : 
http://www.youtube.com/watch?v=TfR4TE6wLu0&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA  

Italien : 
http://www.youtube.com/watch?v=rm49jBPuUfs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2L A  

Russe : 
http://www.youtube.com/watch?v=A-B2hej4o8s&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Tchèque : 
http://www.youtube.com/watch?v=VeUeU-PTyFY&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Polonais : 
http://www.youtube.com/watch?v=Yhpdo2yi3GE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2L A  

Croate : 
http://www.youtube.com/watch?v=Rn0YbW6nQqQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7za U2LA  

Slovène : 
http://www.youtube.com/watch?v=R-f9K5ZATEQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Farsi : 
https://www.youtube.com/watch?v=U0qYxsNdHeU&feature=youtu.be  
Japonais : 

https://www.youtube.com/watch?v=XPfgEmZBWuc
https://www.youtube.com/watch?v=ao1eRi0bCGs
https://www.youtube.com/watch?v=1m-a8qpVr1U
https://www.youtube.com/watch?v=ijg8d_XwEXY
http://www.youtube.com/watch?v=dqgfaGj0Ahs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=dqgfaGj0Ahs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=e0SYpH-QPck&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=e0SYpH-QPck&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=1x8S2L8Hnn0&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=1x8S2L8Hnn0&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=vw7HMlNkVnQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=vw7HMlNkVnQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=TfR4TE6wLu0&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=TfR4TE6wLu0&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=rm49jBPuUfs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=rm49jBPuUfs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=A-B2hej4o8s&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=A-B2hej4o8s&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=VeUeU-PTyFY&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=VeUeU-PTyFY&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=Yhpdo2yi3GE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=Yhpdo2yi3GE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=Rn0YbW6nQqQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=Rn0YbW6nQqQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=R-f9K5ZATEQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=R-f9K5ZATEQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
https://www.youtube.com/watch?v=U0qYxsNdHeU&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=DiLOcdf0m4A&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA 

 

 

Mercredi 26 novembre 2014 

URGENT ! PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR L’ÉGYPTE  

Il y a eu un développement très récent en Égypte qui pourrait devenir un point de déclenchement critique pour la 

situation géopolitique dans toute la région du Moyen-Orient. Il s’agit d’une tentative désespérée de dernier recours 

des forces de la Cabale pour entraver les progrès de l’Alliance Orientale dans la région. 

  

Les forces ultraconservatrices tentent de déstabiliser la situation en Égypte en appelant à des manifestations 

massives le vendredi 28 novembre, qui pourraient devenir violentes : 

http://www.thetower.org/1300-huge-salafist-protests-demanding-to-impose-islamic-identity-expected-friday-in-

egypt/ 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-minister-warns-of-lethal-force-ahead-

protest/2014/11/25/ee840b84-74ac-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.20minutes.fr/monde/1490606-20141128-egypte-deux-morts-heurts-entre-police-manifestants-

islamistes 

Par conséquent, il a été demandé par les Forces de la Lumière que le plus de personnes possible soutiennent le 

peuple égyptien avec notre méditation. Ceci est urgent et doit devenir viral ! Nous devons atteindre des masses de 

personnes, afin que la masse critique de personnes qui le font soit atteinte. Il est temps pour nous de nous unir 

pour que la Lumière soit victorieuse. Veuillez poster ceci sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre 

média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez partager avec votre iPhone. Vous pouvez créer un groupe Facebook 

pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation dans votre partie du monde. Vous pouvez créer une 

vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc 

chacun de vous qui participera à cette méditation peut réellement sauver des vies humaines en Égypte et dans le 

monde : 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/  

http://www.minute4peace.org/thescience.html 
Liens équivalents en français : 
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

Nous ferons cette méditation toute la journée du 28 novembre. Vous pouvez commencer à maintenir votre 

intention le 28 novembre à 00h00, heure du Caire et garder l’attention tout au long de la journée, en répétant la 

méditation chaque fois que vous vous sentez guidé, pour terminer le 28 novembre à 24h00, heure du Caire.  

Vous pouvez vérifier le moment de début de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Egypt+Meditation &iso=20141128T00&p1=53 

http://www.youtube.com/watch?v=DiLOcdf0m4A&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.youtube.com/watch?v=DiLOcdf0m4A&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA
http://www.thetower.org/1300-huge-salafist-protests-demanding-to-impose-islamic-identity-expected-friday-in-egypt/
http://www.thetower.org/1300-huge-salafist-protests-demanding-to-impose-islamic-identity-expected-friday-in-egypt/
http://www.thetower.org/1300-huge-salafist-protests-demanding-to-impose-islamic-identity-expected-friday-in-egypt/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-minister-warns-of-lethal-force-ahead-protest/2014/11/25/ee840b84-74ac-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-minister-warns-of-lethal-force-ahead-protest/2014/11/25/ee840b84-74ac-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-minister-warns-of-lethal-force-ahead-protest/2014/11/25/ee840b84-74ac-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-minister-warns-of-lethal-force-ahead-protest/2014/11/25/ee840b84-74ac-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html
https://www.20minutes.fr/monde/1490606-20141128-egypte-deux-morts-heurts-entre-police-manifestants-islamistes
https://www.20minutes.fr/monde/1490606-20141128-egypte-deux-morts-heurts-entre-police-manifestants-islamistes
https://www.20minutes.fr/monde/1490606-20141128-egypte-deux-morts-heurts-entre-police-manifestants-islamistes
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
http://www.minute4peace.org/thescience.html
http://www.sante-conscience.fr/effet-maharishi
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Egypt%2BMeditation&iso=20141128T00&p1=53
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Egypt%2BMeditation&iso=20141128T00&p1=53


 

  

Instructions :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Exprimez votre intention d’apporter la paix et la guérison à la situation en Égypte.  

3. Visualisez un faisceau de Lumière émanant de votre chakra étoile de l’âme (8 pouces / 20 centimètres au-

dessus de votre tête) dans les chakras étoiles de l’âme de tous ceux qui méditent.  

 
4. Visualisez le faisceau de Lumière désormais collectif s’étendant dans le réseau énergétique de la Terre et 

atteignant l’Égypte, se connectant aux chakras de l’étoile de l’âme de toutes les personnes impliquées dans la 

situation, les harmonisant et les inspirant à trouver une solution pacifique.  

Il est très important pour les gens en Égypte de savoir que nous les soutiendrons avec cette méditation afin que 

l’énergie de la Lumière que nous envoyons soit reçue et puisse guérir la situation. Par conséquent, il a été demandé 

par les Forces de la Lumière que vous informiez vos contacts en Égypte que nous allons les aider dans cette 

méditation, en utilisant les e-mails, Facebook, Twitter et d’autres moyens de communication. Il a également été 

demandé aux Égyptiens de diffuser ces informations au sein de leurs réseaux.  

Vous pouvez regarder la vidéo YouTube de cette méditation ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=s_VA3LTmmjI  
Ou rejoindre le groupe Facebook pour cet événement ici : 
https://www.facebook.com/events/309680205889319/?ref=3&ref_newsfeed_stor y_type=regular 

  

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s_VA3LTmmjI
https://www.facebook.com/events/309680205889319/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/309680205889319/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular


 
Vendredi 28 novembre 2014 

MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION POUR L’ÉGYPTE  

La méditation pour l’Égypte se déroule bien et nous tenons la Lumière, stabilisant la situation en Égypte : 

http://www.dw.de/egypt-braces-for-nationwide-anti-government-protests/a-18098350 

  
Le moment critique pour un éventuel pic de tension se situe entre 17h, heure du Caire (prières du soir au coucher 

du soleil) et 19h, heure du Caire (configuration astrologique carrée Lune Saturne), pouvant s’étendre dans la nuit. 

Les Forces de la Lumière nous demandent d’intensifier la méditation dans cette fenêtre temporelle. Vous 

pouvez consulter l’heure actuelle au Caire ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/egypt/cairo  
Veuillez répandre cette courte mise à jour via vos réseaux dès que possible, car elle est très urgente. 

 

 Vendredi 28 novembre 2014 

MÉDITATION POUR L’ÉGYPTE – VICTOIRE  

Les manifestations en Égypte se sont éteintes sans presque aucune violence : 

http://thecairopost.com/news/129891/news/salafist-front-says-nov-28-failure-let-down-by-other-islamic-currents  

Cela aura un effet positif sur la situation géopolitique de la région. Notre méditation a largement contribué à cette 

victoire. À l’avenir, nous dirigerons notre concentration méditative sur les points clés de la planète et réduirons les 

tensions dans l’œuf avant qu’elles ne se développent. Ces événements peuvent être annoncés juste avant qu’ils ne 

surviennent, une réponse rapide sera donc nécessaire. 

 

« Victoire de la Lumière. Soutenir la libération de la planète Terre. » 

 
Nous avons réussi, la Victoire de la Lumière est proche ! 
 
 

http://www.dw.de/egypt-braces-for-nationwide-anti-government-protests/a-18098350
http://www.dw.de/egypt-braces-for-nationwide-anti-government-protests/a-18098350
http://www.timeanddate.com/worldclock/egypt/cairo
http://thecairopost.com/news/129891/news/salafist-front-says-nov-28-failure-let-down-by-other-islamic-currents
http://thecairopost.com/news/129891/news/salafist-front-says-nov-28-failure-let-down-by-other-islamic-currents


 

 
 Samedi 29 novembre 2014 

PROGRÈS DANS LES TECHNOLOGIES AVANCÉES  

Il semble que la population de surface ne gère pas facilement le développement des technologies d’énergie libre. 

L’un des principaux facteurs de blocage est la cupidité, mais aussi le manque de sincérité des inventeurs, des 

investisseurs et des autres personnes impliquées dans le processus de création de technologie surunitaire.  

Quoiqu’il en soit, nous espérons que ce projet apportera bientôt des résultats concrets : 

https://hopegirl2012.wordpress.com/2014/11/26/we-are-still-standing-big-breakthroughs-in-qeg-project/  

Sinon, les groupes Dragon sont toujours à la recherche d’inventeurs sincères, sans « agenda » personnel, qui 

possèdent un prototype surunitaire fonctionnel qui peut être mis en production et qui ne nécessite PAS de 

financement supplémentaire. Ces inventeurs peuvent nous contacter à l’adresse : COBRAresistance@gmail.com.  

Il est probable que les technologies surunitaires seront dévoilées au moment de l’Événement, ou bien elles seront 

graduellement présentées avant l’Événement via les gouvernements des pays BRICS, en particulier en Inde, en 

Chine ou en Russie. Ces pays travaillent d’arrache-pied au découplage du système financier mondial du pétrodollar 

afin de réduire efficacement le contrôle des technologies d’énergie libre des mains des forces armée américaine 

négatives / Chimera : 

http://www.theeventchronicle.com/finanace/russia-ends-dollareuro-currency-peg-moves-free-float/  

http://rt.com/business/206447-frankfurt-first-yuan-clearing/  
http://www.fromthetrenchesworldreport.com/canada-china-sign-currency-deal-aimed-at-boosting-trade/110804  

Liens équivalents en français : 
https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2014/11/11/la-banque-centrale-russe-renonce-a-soutenir-le-

rouble_4521746_1656941.html  

https://www.lesechos.fr/2014/03/francfort-va-servir-de-plaque-tournante-du-yuan-296118  

https://notesdelacolline.ca/2014/09/30/canada-chine-laccord-sur-la-promotion-et-la-protection-des-investissements-

entre-en-vigueur/  

Les sources Dragon suggèrent qu’en plus des technologies surunitaires, nous devrions temporairement nous 

concentrer sur d’autres technologies avancées qui ne poseraient pas autant de problèmes d’egos. Certaines de ces 

technologies ont déjà été dévoilées : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/10/new-advanced-technologies.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/nouvelles-technologies-avancees.html  
Il y a eu beaucoup de progrès dans le développement de la technologie laser de guérison. En plus du système de 

guérison laser Mandala Sphere, le Mandala Scan peut évaluer l’état de nos corps énergétiques, tandis que le 

Mandala Light Space est un système de biofeedback avancé qui peut nous apprendre à atteindre des états de 

conscience plus élevés. Vous pouvez en savoir plus sur ces nouvelles technologies passionnantes : 

http://tachyonis.org/Laser.html 
  

Des progrès ont également été réalisés dans les technologies Tachyon Pléiadiennes.  

Vous pouvez avoir de l’information sur la « Stargate Pleiadian » (Porte des Étoiles Pléiadienne) : 

http://tachyonis.org/Resonator.html  
Et à propos d’autres technologies Tachyon : 
http://tachyonis.org/Tachyon.html http://tachyonis.org/Merkaba.html 

https://hopegirl2012.wordpress.com/2014/11/26/we-are-still-standing-big-breakthroughs-in-qeg-project/
https://hopegirl2012.wordpress.com/2014/11/26/we-are-still-standing-big-breakthroughs-in-qeg-project/
mailto:cobraresistance@gmail.com
http://www.theeventchronicle.com/finanace/russia-ends-dollareuro-currency-peg-moves-free-float/
http://www.theeventchronicle.com/finanace/russia-ends-dollareuro-currency-peg-moves-free-float/
http://rt.com/business/206447-frankfurt-first-yuan-clearing/
http://www.fromthetrenchesworldreport.com/canada-china-sign-currency-deal-aimed-at-boosting-trade/110804
http://www.fromthetrenchesworldreport.com/canada-china-sign-currency-deal-aimed-at-boosting-trade/110804
https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2014/11/11/la-banque-centrale-russe-renonce-a-soutenir-le-rouble_4521746_1656941.html
https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2014/11/11/la-banque-centrale-russe-renonce-a-soutenir-le-rouble_4521746_1656941.html
https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2014/11/11/la-banque-centrale-russe-renonce-a-soutenir-le-rouble_4521746_1656941.html
https://www.lesechos.fr/2014/03/francfort-va-servir-de-plaque-tournante-du-yuan-296118
https://www.lesechos.fr/2014/03/francfort-va-servir-de-plaque-tournante-du-yuan-296118
https://notesdelacolline.ca/2014/09/30/canada-chine-laccord-sur-la-promotion-et-la-protection-des-investissements-entre-en-vigueur/
https://notesdelacolline.ca/2014/09/30/canada-chine-laccord-sur-la-promotion-et-la-protection-des-investissements-entre-en-vigueur/
https://notesdelacolline.ca/2014/09/30/canada-chine-laccord-sur-la-promotion-et-la-protection-des-investissements-entre-en-vigueur/
http://2012portal.blogspot.com/2013/10/new-advanced-technologies.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/nouvelles-technologies-avancees.html
http://tachyonis.org/Laser.html
http://tachyonis.org/Resonator.html
http://tachyonis.org/Tachyon.html
http://tachyonis.org/Merkaba.html


La Victoire de la Lumière est proche !  
 
 
 
Mercredi 3 décembre 2014 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 2  

Activation du Portail IS:IS Partie 2 15 DÉCEMBRE 2014  

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Par conséquent, nous 

nous réunirons en petits et grands groupes, en tant qu’individus et couples, lors du carré Uranus-Pluton le 15 

décembre 2014. Beaucoup d’entre nous rassembleront et ancreront les énergies du Vortex de la Déesse et créeront 

ainsi un canal de manifestation clair et harmonieux pour la libération finale de la planète.  

Notre visualisation soutiendra le plan de libération planétaire, afin qu’il se manifeste le plus tôt possible, de la 

manière la moins violente et la plus fluide possible. On peut le faire ! Cela doit devenir viral ! Nous devons atteindre 

de nombreuses personnes afin que la masse critique de personnes qui le font soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos 

sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe 

Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre région du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce 

sujet et la publier sur YouTube. 

Les études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc ce 

que nous faisons a vraiment une influence : 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/  

Lien équivalent en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  

L’activation du portail IS:IS aura lieu au moment exact de la configuration astrologique du carré Uranus Pluton le 15 

décembre (ou le 14 décembre, selon votre fuseau horaire). Au moment de l’activation, le transit ascendant au Caire 

conjura Mercure et Chariklo en conjonction exacte avec le Centre Galactique, activant ainsi la configuration : 

  

 

Au moment de l’activation du portail, l’attracteur Shapley enverra une impulsion d’énergie vers notre amas local de 

galaxies pour la toute première fois dans l’histoire connue, créant un triangle d’énergie entre la galaxie de la Voie 

lactée, la galaxie M31 (Andromède) et la galaxie M33 (galaxie du Triangle), en commençant effectivement la 

triangulation finale de l’anomalie cosmique des ténèbres et son absorption dans la Lumière. L’Attracteur Shapley, 

positionné à 2 degrés du Scorpion, fera des aspects forts avec la Lune et Lilith au moment de l’activation. Cela 

ouvrira la porte à de très fortes énergies de Déesse qui baigneront cet univers, venant directement de la Source.  

L’attracteur Shapley est la plus grande structure connue de l’univers, une anomalie gravitationnelle supermassive 

qui façonne la structure du continuum espace-temps dans notre secteur de l’Univers : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shapley_Supercluster  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superamas_de_Shapley  

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
http://en.wikipedia.org/wiki/Shapley_Supercluster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superamas_de_Shapley


 

 
 

Il est intéressant de noter que plus de détails sur l’attracteur Shapley ont été publiés le 11 janvier 2006, exactement 

10 ans après l’invasion Archonte au Congo en 1996 : 

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/kocevski-1-06/  
Au moment de l’activation, l’impulsion d’énergie de l’attracteur Shapley augmentera considérablement notre 

connexion avec la Source :  

 
 

Cette impulsion d’énergie enverra des ondulations de Lumière à travers notre amas local de galaxies et affectera 

particulièrement notre secteur de la Galaxie, y compris la planète Terre. Au niveau quantique, toutes les particules 

subatomiques dans ce secteur de la Galaxie passeront par un trou de ver hyperdimensionnel et la structure des 

fluctuations quantiques autour de ces particules deviendra beaucoup plus alignée avec la Source, diminuant ainsi 

efficacement l’anomalie primaire, qui était la principale source des ténèbres dans l’univers.  

Cette activation déclenchera de vastes changements dans notre secteur de la Galaxie. Cela entraînera une 

unification supplémentaire de toutes les futures lignes temporelles, ce qui les alignera encore plus sur l’Un. Les 

énergies de l’activation seront transmises dans notre Système solaire par l’astéroïde Chariklo, activant GARIL, une 

pierre sacrée qui activera ensuite le Saint Graal, un calice sacré en moldavite, maintenant entre les mains des 

Forces de la Lumière de la Confrérie de l’Étoile. Ils filtreront ensuite ces énergies de vibrations extrêmement 

élevées à travers 144 000 facettes du Saint Graal et les enverront à 144 000 membres de l’Ordre de l’Étoile : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/fraternite-de-letoile.html  

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/kocevski-1-06/
http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/fraternite-de-letoile.html


  
Les énergies de la Déesse créeront une étincelle d’éveil chez les membres de l’Ordre de l’Étoile (âmes 

incarnées des Travailleurs et Guerriers de la Lumière), et ces énergies commenceront à organiser les 144 000 âmes 

incarnées dans un mandala à géométrie sacrée afin que chaque âme assume sa position appropriée, qui sera 

nécessaire à cette âme pour mener à bien sa mission avant et pendant l’Événement.  

Nous transmettrons ces fortes énergies dans la grille de Lumière planétaire : 

http://www.light-weaver.com/vortex/2triangles.html  
Faire un travail de lumière planétaire est l’une des contre-mesures les plus puissantes contre l’occupation de la 

planète par les Archontes : 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/light-work/grid-work-delivering-light-to-a-sacred-site-near-you/  

Le principal point d’ancrage de cette activation sera sur le plateau de Gizeh en Égypte. Vous êtes plus que bienvenus 

à nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Egypt.html  
Ceux qui ne peuvent pas rejoindre notre groupe principal physiquement peuvent soutenir cette activation à partir 

de leur propre emplacement, renforçant ainsi efficacement la grille de Lumière autour de la planète. 

Nous allons tous faire cette activation en même temps, au moment exact du carré Uranus Pluton, le 15 décembre à 

7h11 heure du Caire. Cela équivaut à 6h11 en Europe centrale, 5h11 GMT à Londres, 0h11 HNE à New York, 23h11 

HNC le 14 décembre à Chicago, 22h11 HNR à Denver et 21h11 HNP à Los Angeles.  

Vous pouvez voir l’heure exacte de l’activation pour de nombreux endroits ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS+PORTAL+ 

ACTIVATION+PART+2&iso=20141215T0711&p1=53  

Instructions :  

1. Soulevez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens des 

aiguilles d’une montre.  

2. En faisant cela, chantez le mantra iiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles de couleur arc-en-ciel dispersées dans ce 

pilier de Lumière.  

3. Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, déposez vos mains près de votre corps 

et continuez à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.  

4. En faisant cela, commencez à chanter le mantra éééaaa afin qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière qui s’étend de votre cœur vers l’extérieur sur toute la planète. Faites appel à la 

présence de vos guides spirituels, Maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, familles 

d’âmes et autres êtres de Lumière.  

5. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces êtres de Lumière pendant un 

certain temps.  

http://www.light-weaver.com/vortex/2triangles.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html
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http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS%2BPORTAL%2BACTIVATION%2BPART%2B2&iso=20141215T0711&p1=53


 

Vous avez également des instructions pour le Vortex de la Déesse dans cette vidéo après 5:21 minute : 

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA  
En raison de l’énormité de cette activation, nous ne ferons que la partie 2 de l’activation du portail IS:IS pour le 

moment. Il se peut qu’une partie 3 soit nécessaire avant ou après l’Événement.  

Après l’ouverture du portail IS:IS, il y aura d’autres événements et activations dans la fenêtre d’opportunité 

2014/2015. Plus de détails à leur sujet seront publiés le moment venu.  

Mises à jour sur l’ouverture du portail IS:IS : 
http://2012portal.blogspot.com/  
 
Dimanche 7 décembre 2014 

MISE À JOUR MENSUELLE DE NOVEMBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de novembre de COBRA par Rob Potter ou lire la 

transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/2014-nov-23-questions-and-answers-with-COBRA-rob-potter/  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2014/12/COBRA-avec-rob-potter-le-23-novembre.html  

  
« Que ferait Yoda ? »  
La version YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=sq6IAM6AdHI  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

 

Mercredi 10 décembre 2014 

MISE À JOUR SUR L’ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 2  

Il reste quatre jours avant l’activation et des changements tectoniques se produisent dans les coulisses avec un 

grand potentiel pour l’avenir de l’humanité. Il est donc important qu’autant de personnes que possible participent à 

l’activation afin d’obtenir un effet maximal sur la surface de la planète. 

  

 
Le groupe Facebook officiel pour l’activation est ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA
http://2012portal.blogspot.com/
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https://www.facebook.com/events/384550061721806/?ref=4 
Des vidéos YouTube ont été créées pour cette activation en 14 langues.  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=_2YsFIHVOZQ&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=dAj9HAwLx6c&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=CD5HrGRqMBs&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7za U2LA  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=5lwSfGbJMWE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=qXFC49S58Xo&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=JXvhLNZ-fzE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=fi08tTZJlQo&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2L A  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=-K5yjY1eTAo  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=bY9MX-4Nnyo&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=BpIBjsbJ66w&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2 LA 

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=_vyWxAOiGZE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=3DzjVoXYDwI&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=dsYpjIY1LEU&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2L A  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=HhBi8UhVOyE&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU 2LA  

Et une autre vidéo en anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=HsTAkLqYmDQ  
 
Dimanche 14 décembre 2014 

DERNIÈRE MISE À JOUR SUR L’ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 2  

C’est énorme. Les énergies s’accumulent et elles sont énormes. 

  
Faisons-le ! Laissons la Lumière et l’Amour venir sur cette planète ! Ouvrons le portail !  
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Mardi 16 décembre 2014 

MISE À JOUR SUR L’ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 2  

Cette activation du portail a été un succès partiel, d’une manière tout à fait unique. Un rapport détaillé sera publié 

dans moins d’une semaine. 

 

Mardi 23 décembre 2014 

RAPPORT DE L’ACTIVATION DU PORTAIL IS:IS PARTIE 2  

Bien que la masse critique de la population de surface n’ait pas été atteinte, l’activation a été un succès significatif. 

En plus de notre groupe principal, plusieurs dizaines de milliers de Guerriers et Travailleurs de la Lumière du 

monde entier ont participé.  

Au cours de cette activation, il s’est produit quelque chose d’important qui n’a jamais eu lieu au cours des 25 

000 dernières années. Une masse critique de 144 000 personnes du Mouvement de la Résistance et du réseau 

Agartha ont brièvement émergé de leurs royaumes souterrains et ont effectué cette activation à la surface, 

exactement de la même façon que celle qui nous avait été donnée. Ceci a créé un certain champ de résonnance 

spécial qui a canalisé l’impulsion d’énergie de l’attracteur Shapley et stabilisé le réseau de Lumière éthérique 

planétaire au point où il sera capable de gérer et d’absorber l’onde de choc énergétique au moment de 

l’Événement.  

Voici comment vous pouvez contribuer, à votre manière, à la stabilité de la grille énergétique de Lumière dans un 

avenir proche, en vue de la réalisation de l’Événement : 

http://goldenageofgaia.com/2014/12/08/elizabeth-patric-of-spiritwater-gardens-i-believe-in-nature-spirits-initiative/ 

Lors de l’activation, les protocoles de conversion du Mouvement de la Résistance et du réseau Agartha ont été 

synchronisés. L’ampleur de l’anomalie primaire a été considérablement réduite. La phase de la Percée a été 

initialisée.  

Lors de l’activation, un groupe très spécial du RM2m a ancré la grille Saqqarah, à moins de 24 km du plateau de 

Gizeh. À Saqqarah, il existe de nombreuses entrées dans les tunnels souterrains menant au réseau Agartha : 

  
De là, le tunnel principal mène à Gizeh et de là, la branche orientale mène au Tibet et la branche occidentale au 

Pérou via l’Amérique du Nord.  

J’espère que vous savez tous que l’histoire de l’Égypte ancienne va bien au-delà des dynasties connues et qu’il 

existait une civilisation très avancée en Égypte à la fin de la période atlante : 

http://nuwaubian-hotep.blogspot.com/2013_09_23_archive.html  
La masse critique de 144 000 Forces de la Lumière des réseaux souterrains était suffisante pour stabiliser le réseau 

http://goldenageofgaia.com/2014/12/08/elizabeth-patric-of-spiritwater-gardens-i-believe-in-nature-spirits-initiative/
http://goldenageofgaia.com/2014/12/08/elizabeth-patric-of-spiritwater-gardens-i-believe-in-nature-spirits-initiative/
http://nuwaubian-hotep.blogspot.com/2013_09_23_archive.html


énergétique, mais pas pour transformer la conscience humaine, car la masse critique doit venir de 144 000 humains 

pour avoir l’effet de résonnance souhaité.  

Quelques jours avant l’activation, les Forces de la Lumière ont réussi à éliminer de vastes zones de la grille de 

plasma scalaire du groupe Chimera. C’est un exploit très important, car c’est la toute première fois depuis l’invasion 

Archontes de 1996 qu’une victoire sur les technologies scalaires à plasma a eu lieu à la surface de cette planète. On 

s’attend maintenant à ce que les attaques d’énergie scalaire disparaissent lentement.  

Cela signifie que nous entrons maintenant dans la phase de la Percée. Nous ne résistons plus au statu quo, nous 

avançons vers la victoire finale. Les Forces de la Lumière ont indiqué qu’il était très important que tout le monde 

commence à visualiser nos vies après l’Événement, car notre visualisation et notre intention accélèrent sa 

manifestation. Ils ont également indiqué qu’il était temps de commencer à pratiquer le pardon sans condition 

envers nous-mêmes et envers les autres. Il n’y a plus de temps à perdre à ressasser le passé, il est temps de créer 

l’avenir et vivre dans le présent.  

L’énergie de la Déesse, pur aspect féminin inconditionnel, revient sur le plan physique de la planète comme jamais 

auparavant. Voici comment la Déesse a embelli le ciel d’Égypte et d’autres régions à travers le monde : 

 

 
 

Des sources Dragon ont indiqué qu’à la suite de l’activation, des percées géopolitiques se produisent en coulisses et 

deviendront bientôt plus visibles dans les médias.  

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si nous avons pu voir le convoi du vice-premier ministre russe depuis là où 

nous étions et visiter le plateau de Gizeh quelques heures avant l’activation : 

http://www.tnnegypt.com/russian-deputy-prime-minister-arrives-in-cairo/  
Le président russe Vladimir Poutine pourrait être plus éveillé que la plupart des gens ne le réalisent : 

http://rt.com/news/203339-putin-love-meaning-life/  
Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/societe/201411071022969211-lamour-est-le-sens-de-la-vie-

selon-poutine/  

Et il dévie habilement la tentative de la Cabale d’affaiblir la Russie en manipulant le prix du pétrole et le rouble : 

http://rt.com/op-edge/215675-putin-economic-sanctions-us-oil/ http://www.silverdoctors.com/checkmate-is-russia-

selling-oil-for-gold/ http://www.zerohedge.com/news/2014-12-17/china-prepares-bailout-russia 

Lien équivalent en français : 
https://or-argent.eu/voici-comment-la-russie-prepare-la-mise-a-mort-du-petrodollar/  

Diverses factions de la Cabale commencent à se rendre compte que la fin est proche. En raison du pouvoir croissant 

des Forces de la Lumière, les jésuites et les Rothschild ont été forcés de sacrifier la faction Illuminazi pour assurer 

leur propre survie. C’est la raison pour laquelle ils jettent en pâture les Illuminazis dans les médias contrôlés par les 

Rothschild : 

http://www.nytimes.com/2014/12/22/opinion/prosecute-torturers-and-their-bosses.html?_r=1  

Par conséquent, les principaux dirigeants Illuminazi tels que Cheney, Rumsfeld, les Bush, les Rockefeller et 

http://www.tnnegypt.com/russian-deputy-prime-minister-arrives-in-cairo/
http://rt.com/news/203339-putin-love-meaning-life/
https://fr.sputniknews.com/societe/201411071022969211-lamour-est-le-sens-de-la-vie-selon-poutine/
https://fr.sputniknews.com/societe/201411071022969211-lamour-est-le-sens-de-la-vie-selon-poutine/
https://fr.sputniknews.com/societe/201411071022969211-lamour-est-le-sens-de-la-vie-selon-poutine/
http://rt.com/op-edge/215675-putin-economic-sanctions-us-oil/
http://www.silverdoctors.com/checkmate-is-russia-selling-oil-for-gold/
http://www.silverdoctors.com/checkmate-is-russia-selling-oil-for-gold/
http://www.zerohedge.com/news/2014-12-17/china-prepares-bailout-russia
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http://www.nytimes.com/2014/12/22/opinion/prosecute-torturers-and-their-bosses.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/12/22/opinion/prosecute-torturers-and-their-bosses.html?_r=1


 

Kissinger pourraient très bientôt être arrêtés, même avant l’Événement : 

http://www.liberalamerica.org/2014/12/21/democracy-and-corruption-germany-files-war-crimes/  

Lien équivalent en français : https://www.nouvelobs.com/monde/20141210.OBS7478/tortures-de-la-cia-george-w-

bush-et-dick-cheney-devraient-etre-poursuivis.html  

Les Rothschild et les jésuites prévoient de laisser ces arrestations se faire, se présentant ainsi comme des gentils, 

pour manipuler les réseaux de l’Alliance Orientale et leurs institutions financières en coulisse, pour détourner la 

situation financière et rester les gérants mondialistes de l’humanité. Leur plan ne sera pas couronné de succès, car 

les Forces de la Lumière en sont conscientes et ne le permettront jamais, car elles ont leurs propres plans pour y 

remédier, avec des arrestations massives des Rothschild et des jésuites au moment de l’Événement. 

La Percée est proche !  
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 Jeudi 1er janvier 2015 

OUVERTURE DE LA BOÎTE  

J’ai été contacté par un certain bienfaiteur qui est prêt à faire des dons considérables pour parrainer des projets qui 

soutiennent les Travailleurs et les Forces de la Lumière alors que nous approchons de la libération planétaire. Ce 

compte caritatif est un fonds permanent destiné à fournir une aide humanitaire et un soutien financier là où les 

besoins sont les plus grands. 

  
Les fonds peuvent être donnés UNIQUEMENT à des organisations 501 (c) (3), enregistrées aux États-Unis, de 

préférence à un projet caritatif ou scientifique spécifique. 

 Ces fonds NE font PAS partie des comptes de garantie, NE font PAS partie du processus de réinitialisation et 

peuvent ou non être liés aux sources Dragon.  

Si vous possédez une organisation 501 (c) (3) et avez des projets qui ont besoin de financement, vous pouvez 

http://www.liberalamerica.org/2014/12/21/democracy-and-corruption-germany-files-war-crimes/
http://www.liberalamerica.org/2014/12/21/democracy-and-corruption-germany-files-war-crimes/
https://www.nouvelobs.com/monde/20141210.OBS7478/tortures-de-la-cia-george-w-bush-et-dick-cheney-devraient-etre-poursuivis.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20141210.OBS7478/tortures-de-la-cia-george-w-bush-et-dick-cheney-devraient-etre-poursuivis.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20141210.OBS7478/tortures-de-la-cia-george-w-bush-et-dick-cheney-devraient-etre-poursuivis.html


envoyer un e-mail avec une description claire et concise de votre projet (1 000 mots maximum) à 

COBRAresistance@gmail.com. Toutes les demandes de dons par courrier électronique provenant de sources autres 

que 501 (c) (3) seront supprimées sans être lues. Parmi toutes les propositions reçues, quelques projets seront 

sélectionnés pour un financement selon les protocoles et les directives du Mouvement de la Résistance afin 

d’obtenir un effet positif maximal sur l’humanité. 

 

Dimanche 4 janvier 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE DE DÉCEMBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de décembre de COBRA par Rob Potter ou lire la 

transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/2014-dec-23-COBRA-and-rob-potter-interview-2/  
Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-du-24-decembre-2014/ 
 

« Beaucoup à apprendre, vous avez. » 
La version YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=yLClSvIpAdE 
 Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

 
 Mercredi 7 janvier 2015 

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE L’AGARTHA  

En occident, le réseau Agartha a été intégré au Mouvement de la Résistance il y a plus de 10 ans. En orient, le 

réseau Agartha était jusqu’à présent une entité distincte pour des raisons de sécurité.  

Le réseau Agartha oriental (asiatique) a été créé il y a 25 000 ans lorsque de nombreux immortels (xian) ont 

quitté la surface de la planète : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xian_%28Taoism%29  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Immortel_tao%C3%AFste  

Ils créèrent un royaume de Lumière souterrain dans leurs grottes-cieux (grotto-heavens en anglais) : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grotto-heavens  
Lien en français : 
https://fr.qaz.wiki/wiki/Grotto-heavens  
Récemment, j’ai pris une photo dans l’une de ces grottes, quelque part en Asie : 

mailto:cobraresistance@gmail.com
http://thepromiserevealed.com/2014-dec-23-cobra-and-rob-potter-interview-2/
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-du-24-decembre-2014/
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https://fr.qaz.wiki/wiki/Grotto-heavens


 

 

 
 

Le réseau Agartha oriental est la source des enseignements de l’alchimie taoïste et de l’immortalité : 

http://www.all-dao.com/immortality-achievements.html  
Lien équivalent en français : http://lesouffledumenhir.blogspot.com/2017/09/lalchimie-taoiste.html  

Jusqu’à il y a quelques siècles, de nombreux monastères taoïstes avaient accès au réseau souterrain de l’Agartha 

par une grotte ou un tunnel situé à proximité ou sous le monastère.  

Un certain groupe Dragon est toujours le gardien des entrées et portails. 

 Le réseau Agartha oriental est une culture cachée très distincte sur laquelle peu de choses ont été écrites : 

http://agarthanalliance.blogspot.com/2014/11/bilocation-above-gobi-desert-and.html  

Ils entrent parfois en contact avec la population de surface, comme vous pouvez le lire dans ce livre très intéressant 

: 

https://web.archive.org/web/20150322234519/https://jobsfactory.selz.com/item/54858d02b7987213e8a8ca6e  

En novembre de l’année dernière, alors que nous approchions de l’activation du portail IS:IS de décembre, un 

processus d’intégration important a été lancé entre le Mouvement de la Résistance et le réseau Agartha oriental. De 

nombreux protocoles ont été échangés et un processus de nettoyage approfondi a été initié, car la couche 

souterraine la plus haute, située à 30 mètres de profondeur en Asie, était et reste dans une certaine mesure une 

cachette pour les individus liés à la Cabale et leurs groupes criminels, de la même manière que les tunnels 

souterrains pas trop profonds en dessous de Naples en Italie sont encore une cachette pour la mafia.  

Pendant et après l’activation du portail IS:IS, une connexion de haut niveau a été établie entre le Mouvement de la 

Résistance, le réseau Agartha oriental et le réseau Agartha andin. Rien de plus ne peut être publié sur cette 

connexion à ce stade. 

 Lors de l’activation du portail IS:IS, une déesse cosmique nommée Dou Mu a quitté son système stellaire, s’est 

téléportée dans le réseau oriental de l’Agartha, puis est arrivée à la surface de la planète. Maintenant, elle vit dans 

son corps de Lumière physique sur un point de vortex très puissant à la surface, quelque part en Asie, canalisant les 

archétypes de la déesse cosmique Nut (ciel), Maat (justice) et Hator (amour) pour la planète, avec comme gardiens, 

les membres d’un groupe Dragon : 

https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/04/13/goddess-tou-mou/  
Il s’agit d’un développement très important, car il a initialisé la phase de Percée pour la libération planétaire et le 

début de la désintégration du Voile. C’est la première fois depuis de nombreux millénaires qu’une entité cosmique 

extraterrestre de Lumière vit à la surface de la Terre.  

Dou Mu est la déesse qui a activé le vortex Hala / Hassuna-Samara il y a 7 000 ans. Maintenant, elle est revenue sur 

la planète pour guérir ce vortex, alors que les militants de l’État islamique tentent de détruire le Féminin dans cette 

région : 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30573385  
Lien équivalent en français : 
https://www.hrw.org/fr/news/2014/10/11/irak-des-yezidis-detenus-par-letat-islamique-sont-forces-de-se-marier-et-

http://www.all-dao.com/immortality-achievements.html
http://lesouffledumenhir.blogspot.com/2017/09/lalchimie-taoiste.html
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de-se  

La présence de Dou Mu a déjà des effets positifs, car après l’activation du portail IS:IS, les hauts fonctionnaires du 

gouvernement ont commencé à refuser d’utiliser le nom d’Isis pour l’État islamique : 

http://edition.cnn.com/2014/12/18/politics/pentagon-now-calls-isis-daesh/index.html?iref=obinsite  

Lien équivalent en français : 
http://www.leparisien.fr/international/daesh-isis-comment-doit-on-appeler-les-jihadistes-de-l-etat-islamique-15-09-

2014-4136787.php 

  
Taïwan est l’un des principaux lieux à forte présence Dragon et possède une connexion profonde avec le réseau de 

l’Agartha oriental. 

  
La première conférence de la Percée aura donc lieu à Taïwan les 24 et 25 janvier. Vous êtes plus que bienvenus pour 

nous y rejoindre : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
La Percée est proche ! 
 
 Lundi 12 janvier 2015 

LE RETOUR DE LA LUMIÈRE  

Indépendamment de tout le chaos, des faux drapeaux et des luttes intestines entre divers Travailleurs et Guerriers 

de la Lumière, il est temps de mettre les choses en perspective. Nous entrons dans la phase de percée et la Lumière 

revient sur la planète Terre.  

Il y a de nombreux signes dans le ciel qui annoncent le retour de la Lumière.  

La comète Lovejoy passe maintenant près d’Orion, clairement visible dans le ciel du soir : 

http://www.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/Lovejoy2_BW.pdf  
Cela signifie symboliquement que l’amour et la joie transforment la conscience de la dualité et les ténèbres qui 

proviennent de la constellation d’Orion. Toutes les ténèbres seront absorbées dans l’Un. 
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Il y a quelques jours, un phénomène étonnant était visible au Nouveau-Mexique : 

  
Cette belle photo montre des arcs de Parry, un pilier solaire, un parhélie, un halo et quatre autres types d’arcs 

différents, tous des phénomènes optiques atmosphériques rares à eux seuls, tous apparaissant au même moment.  

Ce week-end en Allemagne et en Suisse, de beaux nuages irisés étaient visibles : 

  

 

 
  



 
Vous pouvez en voir plus ici : 
http://spaceweathergallery.com/  
La Percée est proche ! 
 
 
 Vendredi 16 janvier 2015 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Des progrès significatifs ont été accomplis, mais toute l’information 

relative à ce sujet doit rester confidentielle pour le moment. Cependant, voici comment vous pouvez participer à la 

résolution de la situation Chimera : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/01/dont-be-afraid-of-strangelet-bombs.html  

Lien en français : 
https://pfcevenement.blogspot.com/2015/04/nayez-pas-peur-des-bombes-strangelet.html  

Les Tunnels de Set, des fistules plasmatiques de dégoût, sont fissurés par la Lumière, l’infection suinte, transformée 

par la Lumière et absorbée par l’Un. C’est la raison occulte de la folie qui se déroule sur Terre en ce moment.  

Depuis l’initialisation de la phase de Percée après l’ouverture du portail IS:IS en décembre, l’Alliance Orientale 

accélère ses plans visant à mettre en place une structure financière alternative au système de pétrodollars, principal 

système de maintien financier du groupe Chimera pour maintenir la Terre en quarantaine, en utilisant les forces 

armées négatives comme outils opérationnels : 

http://www.rt.com/business/217803-cbr-swift-alternative-system/ 
 http://www.bloomberg.com/news/2014-12-26/china-extends-forwards-swaps-trading-to-three-more-

currencies.html http://abcnews.go.com/Business/story?id=7168919&page=1&singlePage=true 

http://cosmicconvergence.org/?p=8618 Liens équivalents en français : 
https://www.les-crises.fr/la-dedollarisation-saccelere-la-russie-lance-une- 
alternative-au-reseau-swift-reliant-91-entites/  
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1014/c31355-8794200.html  
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/finance-mondiale/faut-il-une-nouvelle-monnaie-

internationale.html  

Cette nouvelle structure alternative comprend des systèmes de navigation GPS qui ne sont pas sous le contrôle de 

l’armée négative : 

http://www.gpsdaily.com/reports/Russias_Glonass_to_Provide_Brazil_With_Altern ative_to_GPS_999.html  

Toute cette structure alternative doit être opérationnelle dans une large mesure au moment de l’Événement et sera 

le principal instrument à travers lequel la réinitialisation financière aura lieu.  

Depuis le début de l’année, le conflit entre l’Alliance Orientale et le complexe militaro-industriel financier / militaire 

jésuite / Illuminazi s’intensifie, l’Europe étant le champ de bataille de cette guerre par procuration en raison de sa 

position géopolitique au milieu des principaux centres opérationnels de l’Alliance et de la Cabale, et aussi 

parce que c’est l’emplacement de nombreux vortex importants de la grille d’énergie planétaire, qui détiennent 

une clé importante pour le contrôle du corps énergétique planétaire.  

http://spaceweathergallery.com/
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Les attaques sous faux drapeau de Paris ont été conçues par la Cabale jésuite / Illuminazi, Paris étant un important 

vortex d’Isis, et un avertissement et une menace pour la France alors qu’elle s’apprêtait à prendre la décision de 

rejoindre l’Alliance : 

http://www.dailysabah.com/europe/2015/01/07/france-to-make-a-choice-between-nato-and-russia  

Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/monde/mistral-a-la-russie-paris-attend-mieux-01-01-2015-1893405_24.php  

Au lieu d’être trop impliqué dans le drame de cette opération sous fausse bannière, je suggère à tout le monde 

d’être plus conscient de cela : 

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/satellite-images-reveal-devastation-boko-haram-massacre-nigeria  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/15/nigeria-des-images-satellite-

temoignent-du-massacre-de-baga_4556480_3212.html  

La communauté alternative doit prendre davantage conscience de la situation au Nigéria.  

Au sujet de la situation européenne, l’Alliance Orientale riposte. Tout d’abord, dans un surprenant revirement, 

la Suisse a retiré sa monnaie du « magnifique » Euro et se joint à l’Alliance pour préparer la transition vers le 

système financier adossé sur l’or après la réinitialisation : 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/swiss-national-bank-scraps-minimum-exchange-rate-euro-28239702  

http://www.goldcore.com/us/gold-blog/market-chaos-swiss-franc-surges-30-13-minutes-gold-rises-sharply/  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/15/la-suisse-renonce-a-bloquer-le-

cours-du-franc-face-a-l-euro_4557033_3234.html 

  

 

Deuxièmement, la Russie a menacé de couper les approvisionnements de gaz via l’Ukraine sous contrôle Illuminazi 

vers l’Europe au milieu de l’hiver et de réacheminer le gaz via la Turquie, forçant effectivement les pays européens à 

choisir leur camp : 

http://www.businessinsider.com/russia-turkey-black-sea-pipeline-2015-1 
 Il s’agit également d’une guerre de l’information et il semble que l’article suivant soit de la désinformation : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1106382/Europe-plunged-energy-crisis-Russia-cuts-gas-supply-Ukraine.html  

Quoi qu’il en soit, la Cabale envoie déjà ses représentants en Bulgarie pour persuader : 

http://itar-tass.com/en/world/771265  
Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/monde/john-kerry-part-en-inde-pour-une-visite-economique-09-01-2015-1895320_24.php  

Pendant ce temps, l’Alliance met rapidement en place la nouvelle infrastructure financière pour qu’elle soit prête 

pour l’Événement : 

http://itar-tass.com/en/economy/770911  
Les signes dans le ciel continuent, la Déesse revient. American Kabuki a trouvé cette belle photo d’une figure de la 

Déesse dans la queue de plasma de la comète Lovejoy sur le site Space Weather : 
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La comète Lovejoy passe près des Pléiades, fusionnant l’énergie de Joie (Joy) avec l’énergie d’Amour (Love) 

cosmique Pléiadien. Les personnes sensibles aux énergies pourraient connaître une augmentation de l’Amour dans 

leurs relations à la suite de ce flux d’énergie : 

  
La Percée est proche ! 
 
Lundi 19 janvier 2015 

PROTECTION  

Bien qu’une grande partie de la grille plasmatique scalaire ait été supprimée après l’ouverture du portail IS:IS, il en 

reste toujours une partie importante. La phase de Percée ne signifie pas seulement les arcs-en-ciel et les jolies 

comètes, nous sommes au milieu d’une guerre occulte entre les Forces de la Lumière et les forces des ténèbres. 

  
Il est donc de la plus haute importance que les gens soient conscients de l’existence et de l’influence de la grille de 

plasma scalaire et d’autres armes énergétiques que la Cabale, sous la direction du groupe Chimera, utilise pour 

supprimer la conscience humaine et empêcher l’arrivée de la Lumière. Voici un relativement bon article à ce sujet : 

 https://web.archive.org/web/20150322000440/https://jhaines6.wordpress.com/2 015/01/18/think-bigger-look-

deeper-part-two-by-bradley-loves/  



 

L’Événement n’aura PAS lieu tant que la grille de plasma scalaire sera un problème.  

De nombreux Travailleurs et Guerriers de la Lumière sont les principales cibles des armes à énergie dirigée, car ils 

constituent la principale menace pour la sécurité de la Matrice actuelle de la planète « prison d’esclavage » et de 

ses gestionnaires.  

La première ligne directrice pour la protection des individus ciblés est d’essayer de maintenir l’état d’équilibre et 

d’harmonie au sein de toutes les activités du quotidien. Cela signifie apprendre à maîtriser les compétences de 

gestion du temps et des priorités et d’apprendre à dire oui et à dire non, et à éliminer tous les éléments, situations 

et personnes toxiques pour vous. Il est également bon de trouver chaque jour un moment de calme à passer dans la 

nature et/ou méditer pour renouer avec votre moi supérieur. 

  

 
« La force est puissante en lui. » 

 

Des sources Dragons ont communiqué un protocole de méditation de protection efficace. Il est recommandé 

d’utiliser ce protocole une ou plusieurs fois par jour et de maintenir ce bouclier de protection tout au long de la 

phase de Percée pour maintenir la fréquence vibratoire de la Lumière :  

1 – Détendez votre corps, vos émotions et votre esprit en vous concentrant sur votre respiration ou de toute 

autre manière qui vous convient.  

2 – Visualisez un vortex de Lumière blanche brillante émanant de votre chakra de l’étoile de l’âme vers le bas 

dans tout votre corps dans le sens horaire, purifiant les champs d’énergie de votre corps physique, plasmatique, 

éthérique, émotionnel et mental. Maintenez ce vortex en le connectant à la source de Lumière universelle et 

programmez-le pour maintenir tous vos corps énergétiques purifiés. 

  
3 – Visualisez un bouclier miroir semi-perméable en forme d’œuf autour de votre champ aurique de votre 

corps physique, plasmatique, éthérique, astral et mental. Ce bouclier miroir laisse passer toutes les énergies 

positives dans votre champ d’énergie, mais réfléchit et renvoie toutes les énergies négatives vers leur source 

(retour à l’expéditeur). Programmez ce bouclier miroir pour vous alerter lorsque n’importe quel type d’énergie 

négative est dirigé vers vous et laissez-le la renvoyer à son origine.  

4 – Visualisez la Lumière en réorganisant toutes les parties de vous-même et de toutes les parties de vos 

champs d’énergie dans un état d’équilibre et d’harmonie. En faisant cela, vous pouvez fredonner le mantra OM, car 

l’OM est le son primitif de la Lumière et sa résonance restituera l’harmonie le plus efficacement possible. 

  



 
Si vous êtes soumis à une forte attaque plasmatique / scalaire, l’appareil de Rayon Violet peut vous aider. En 

appliquant la baguette dans votre champ aurique, vous pouvez éliminer le plasma négatif généré par l’attaque 

scalaire : 

http://altered-states.net/barry/newsletter510/  
Le dispositif de Rayon Violet / Darsonval est une bobine Tesla qui génère un champ de plasma positif et transmute 

le plasma négatif généré par la manipulation des ondes scalaires.  

Un autre élément décisif de cette guerre occulte consiste à éloigner le plus de personnes possible des ténèbres et 

les amener vers la Lumière. De nombreux membres de l’encadrement intermédiaire de la Cabale pratiquent des 

rituels sombres uniquement par obligation et par force ou parce qu’ils ne voient aucune alternative, soumis à des 

pressions ou manipulations financières, psychologiques et physiques. Ce sont les membres du Congrès corrompus, 

les francs-maçons de haut degré induits en erreur, les PDG des compagnies avides, les pilotes opérant des drones 

tueurs, les soldats appuyant sur la détente, le personnel utilisant des armes directionnelles scalaires, les fanatiques 

religieux faisant ressortir leurs traumatismes en manipulant des civils innocents.  

Ce message codé a été communiqué aux intermédiaires de la Cabale par une certaine source qui souhaite rester 

anonyme :  

« La pierre angulaire de la pyramide a été supprimée. L’œil qui voit tout a été forcé de se fermer et ne vous regarde 

plus. Vous êtes maintenant en sécurité pour retourner à la Lumière de l’Amour. Tubal Cain. »  

Des sources Dragons ont suggéré une méditation pour apporter la Lumière dans l’âme de ces personnes et 

beaucoup d’entre elles vont passer dans la Lumière, affaiblissant ainsi efficacement la base de pouvoir de la Cabale :  

1 – Détendez votre corps, vos émotions et votre esprit en vous concentrant sur votre respiration ou de toute 

autre manière qui vous convient. 

2 – Visualisez un vortex de Lumière blanche brillante descendant du chakra de l’étoile de l’âme de tous ces 

intermédiaires de la Cabale dans leur champ d’énergie et leur personnalité, les éveillant à la réalité de la Lumière, 

les guidant à s’éloigner de la Cabale, leur donnant le pouvoir de se libérer de l’obscurité.  

3 – Visualisez tous ces intermédiaires de la Cabale rejoignant le réseau planétaire de Lumière, posant leurs 

armes de destruction et de tromperie, apprenant à coopérer et à rejoindre la société humaine de manière 

constructive.  

L’un des plus grands blocages psychologiques de la Cabale est leur complexe d’infériorité qu’ils essaient de cacher 

et de masquer en se pavanant avec leurs soi-disant « lignées ». La vérité qui dérange est que les lignées de la Cabale 

Khazar proviennent de l’Homme de Neandertal, homme primitif, brut violent et moins intelligent, tandis que les 

masses humaines ont évolué à partir de l’Homme de Cro-Magnon plus raffiné, équilibré et plus intelligent : 

https://www.jdnmirror.com/neanderthals-and-semites/  
Liens équivalents en français : 
https://www.jdnmirror.com/francais/french-tous-les-peuples-semites-sont-des-neanderthaliens-4/  

http://altered-states.net/barry/newsletter510/
https://www.jdnmirror.com/neanderthals-and-semites/
https://www.jdnmirror.com/francais/french-tous-les-peuples-semites-sont-des-neanderthaliens-4/
https://www.jdnmirror.com/francais/french-tous-les-peuples-semites-sont-des-neanderthaliens-4/


 

https://www.jdnmirror.com/francais/french-les-neo-neanderthaliens-devoilent-toute-leur-haine-des-blancs-lennemi-

hereditaire-neo-cro-magnon-2/ 

  

 

  
  
Comprenez que, bien que l’article ci-dessus puisse être idéologiquement biaisé, la plupart des faits scientifiques 

sont toujours valables. Insérez simplement Khazariens au lieu de Sémites / Juifs lorsque vous lisez l’article.  

Le Mouvement de la Résistance a émis quelques avertissements au noyau dur de la Cabale pour arrêter d’attaquer 

les Guerriers et Travailleurs de la Lumière avec des armes à énergie directionnelle scalaire. Comme ces 

avertissements ont été ignorés, la Résistance a initialisé les protocoles « libérez les chiens ». Cela signifie qu’ils ne 

retiennent plus les individus et les groupes de surface qui voudraient mettre hors d’état de nuire les membres de la 

Cabale par leur libre arbitre et leur initiative.  

Cela signifie que la surface de la planète est soudainement devenue tout à fait dangereuse pour les principaux 

membres de la Cabale. C’est pourquoi Donald Rumsfeld a vendu sa maison et s’est enfui au Nouveau-Mexique : 

https://web.archive.org/web/20150324133616/http://www.noodls.com/view/244 

8F46606DA1A61429CDD4439C188A8E6C52262?4722xxx1420968910  

Joe Biden avait déjà eu un aperçu de cette nouvelle situation : 
http://starshipearththebigpicture.com/2015/01/18/interesting-coincidences/  
Lien équivalent en français : 
https://www.huffingtonpost.fr/2015/01/18/joe-biden-coups-de-feu-maison-vice-president-americain-etats-unis-

secret-service_n_6496594.html 

 Le Mouvement de la Résistance a indiqué que si les attaques par armes à énergie directionnelle ne s’arrêtaient pas, 
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elles pourraient déclencher des protocoles pour l’arrestation rapide des quatre impies : Dick Cheney, Donald 

Rumsfeld, George Bush père et Henry Kissinger.  

Si ces protocoles sont déclenchés, ils auront un effet drastique et déstabilisateur sur la situation géopolitique 

planétaire et même s’ils accéléreraient l’Événement, toute la transition serait beaucoup plus chaotique et violente. 

La Résistance est bien consciente des liens des quatre impies avec le groupe Chimera. La Résistance espère que la 

raison va prévaloir et que les mesures extrêmes pourront être évitées. Sur une note plus positive, RP6 sera activé 

après-demain et durant cette activation, la queue de plasma de la comète Lovejoy passera par les Pléiades, vue de 

la Terre. Cet événement cosmique enverra une onde d’énergie positive vers les Tunnels plasmatiques de Set autour 

de la surface de la Terre et sera un déclencheur de leur transformation. En résumé, nous pouvons nous attendre à 

beaucoup d’activité des Forces de la Lumière la semaine suivante. 

 
Vendredi 23 janvier 2015 

DEUX NOUVELLES INTERVIEWS DE COBRA  

Vous voudrez peut-être lire cette nouvelle interview de COBRA par Untwine : 

http://recreatingbalance1.blogspot.tw/2015/01/COBRA-interview-13th-january-2015.html  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-par-untwine-13-janvier-2015-traduction-fr/  

Ou la regarder sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=hEfcuX9x0uo 

  
L’autre interview de COBRA a été réalisée par Ashtar Sheran Radio. Vous pouvez l’écouter ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=77iF-YJ9GNs&feature=youtu.be  
La Percée est proche ! 
 
 Jeudi 29 janvier 2015 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE TAÏWAN / MISE À JOUR DE LA SITUATION DU SYSTÈME SOLAIRE  

La conférence de Taïwan a été un énorme succès. Comme Taïwan est l’un des principaux centres des forces 

positives Dragon, il pourrait s’y développer une très forte communauté de Travailleurs et Guerriers de la Lumière. 

La conférence a eu lieu très près de l’endroit où les familles Dragon taïwanaises ont caché leur or après leur évasion 

de la Chine continentale après la Seconde Guerre mondiale.  

Au cours de la conférence, nous avons pris d’importantes mesures physiques et énergétiques vers la réinitialisation 

financière et un nouveau système financier juste et équilibré.  

Au cours du même week-end, TOUTES les bombes Strangelet et Toplet physiques du groupe Chimera ont été 

éliminées. Il ne reste plus que des bombes Strangelet et Toplet plasmatiques. Le plan plasmatique reste la principale 

zone forte du groupe Chimera et cela doit être pris en charge avant que l’Événement ne se produise. Nous 

traiterons de la situation plasmatique en détail dans un prochain article du blog.  
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Avec l’élimination des bombes physique, il y a eu un grand soulagement pour les Forces de la Lumière et un nombre 

important d’informations, auparavant classifiées, peuvent être publiées. Ce court communiqué de David Wilcock 

est apparu quelques heures seulement après l’élimination des bombes physiques et j’ai été surpris qu’il en ait 

révélé autant, si rapidement alors que les opérations étaient toujours en cours : 

https://kpblog.space/2015/01/26/david-wilcock-comments-on-ben-fulfords-1-27-15-everything-has-sped-up-

dramatically/  

Il existe une flotte de vaisseaux-mères de la Confédération Galactique située juste à l’extérieur de notre Système 

solaire. Cette flotte fait office de barrière à travers de laquelle aucun vaisseau du groupe Chimera ne peut 

s’échapper. Les quatre impies (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush père et Henry Kissinger) espéraient 

secrètement que le groupe Chimera leur fournirait un moyen de sortie au-delà du Système solaire vers l’étoile 

Barnard juste avant les arrestations massives, car c’est la promesse qui avait été faite.  

Il est vrai que Chimera contrôle encore quelques fragments de la flotte Draconienne et Reptilienne, autrefois 

puissante, dispersée et se cachant sur quelques astéroïdes mineurs de la ceinture d’astéroïdes principale dans la 

ceinture de Kuiper. Ces informations étaient jusqu’à présent secrètes, car les Reptiliens menaçaient de représailles 

un petit groupe d’humains pris en otage et toujours captifs sur ces astéroïdes. Ce week-end, les Forces de la 

Lumière du Commandement Ashtar, de la flotte Pléiadienne, de la flotte Sirienne et du Mouvement de la Résistance 

ont commencé une opération pour nettoyer complètement le Système solaire. 

  

 
Jusqu’à récemment, il y avait aussi des fragments de la flotte Draconienne / Reptilienne, cachés dans les ceintures 

d’astéroïdes de l’étoile de Barnard et de l’étoile Wolf 359. Tous ces fragments de flotte ont déjà été complètement 

éliminés.  

Il est également vrai que le groupe Chimera contrôle un système de forteresses souterraines, Long Island étant leur 

seul point d’accès majeur à la surface. Ces forteresses sont totalement indépendantes des DUMB (Deep 

Underground Military Bases – bases militaires souterraines profondes). Toutes les DUMB ont déjà été nettoyées 

et l’armée négative et la Cabale n’ont pas accès aux forteresses du groupe Chimera, ils sont donc bloqués à la 

surface.  

Vous devez comprendre que les personnes impliquées dans le Programme Spatial Secret / Civilisation de Rupture 

n’avaient pas accès aux emplacements du groupe Chimera à l’intérieur de notre Système solaire et sous la surface 

de la Terre et n’étaient, pour la plupart, pas au courant de leur existence.  

Ces informations étaient classées jusqu’à maintenant, car le groupe Chimera a encore des otages humains dans des 

endroits souterrains et dispersés à certains endroits de notre Système solaire (ni sur la Lune ni sur Mars) et la 

libération de ces otages doit être effectuée avec le plus grand soin.  

Ces emplacements sont les endroits où la technologie de grille de plasma scalaire est commandée.  

Plus d’informations suivront quand il sera sûr de les publier. 
 
  
 Lundi 2 février 2015 
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MISE À JOUR MENSUELLE DE JANVIER PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de la mise à jour mensuelle de COBRA par Rob Potter ou lire la 

transcription ici : 

https://web.archive.org/web/20150206061141/http://thepromiserevealed.com/2 015-jan-20-q-a-with-rob-potter-

and-COBRA/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/01/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-janvier.html 

« Grand guerrier ? Les guerres ne font pas de quelqu’un grand. » 

 

 La version YouTube est également disponible. L’interview commence à 27 minutes : 

https://www.youtube.com/watch?v=2JaOVOSUFcY  
Vous pouvez toujours envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront 

une réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

Vous pouvez également regarder les versions vidéo YouTube de deux de mes articles récents.  

Mise à jour de la situation planétaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sqtju2lHvZI&feature=youtu.be  
Protection : 
https://www.youtube.com/watch?v=tncK--P34DM  
La Percée est proche ! 
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 Vendredi 6 février 2015 

PHASE DE PERCÉE : FIN DE LA QUARANTAINE 

  
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 9 février 2015 

MISE À JOUR SUR LA SITUATION DU SYSTÈME SOLAIRE  

La phase de Percée signifie que les Forces de la Lumière ne se concentrent plus uniquement à s’opposer au groupe 

Chimera et à la Cabale, mais qu’elles prennent plutôt de l’élan pour la Percée finale. Pendant la phase de Percée, le 

Voile se dissout lentement et la quarantaine se lève lentement. Des opérations sont en cours pour organiser des 

fuites de divulgation via les médias traditionnels par des sources de haut niveau indiennes et russes. Ces fuites 

devraient se produire lorsque le groupe Chimera perdra suffisamment de pouvoir sur l’armée des pays cités plus 

haut.  

Notre Système solaire est sous le contrôle de l’empire d’Orion / Andromédien / Chimera et de leurs serviteurs 
Draconiens / Reptiliens depuis 26 000 ans, mettant effectivement la Terre en quarantaine, l’isolant des races 
extraterrestres positives.  
Les Forces de la Lumière ont été forcées de signer un traité de non-ingérence qui stipule qu’elles n’interféreront pas 

directement sur la surface de la planète Terre et que le groupe Chimera n’interférera pas non plus directement sur 

la surface. Bien que ce traité ait été très préjudiciable au développement de l’humanité au cours des 26 000 

dernières années, il a également empêché l’humanité d’être récoltée directement par le groupe Chimera et leurs 

serviteurs Draconiens / Reptiliens. C’est la raison pour laquelle les agents du Mouvement de la Résistance ne 

contactent pas les êtres humains à la surface de leur planète. Ce traité est également la raison pour laquelle les 

Reptiliens n’ont pas mangé une grande partie des humains en guise de petit déjeuner dans les villes sur Terre après 

 



1996, lorsque leur présence sous la surface était énorme, avec 500 millions d’entités présentes. Ce traité est 

également la raison pour laquelle les bombes Strangelet n’ont pas explosé à de nombreuses reprises. Dès que la 

menace du Groupe Chimera aura disparu, les Forces de la Lumière interviendront directement à la surface de cette 

planète.  

Les tentatives indirectes de percer la quarantaine ont commencé au 19e siècle lorsque les Pléiadiens ont inspiré la 

société secrète NYMZA (Sonora Aero Club) pour la construction de dirigeables : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau  
Lien en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Charles_Dellschau  

Nikola Tesla avait une connexion avec la société NYMZA et il a tenté de construire un vaisseau spatial pour se 

rendre sur Mars. Sa tentative a échoué et après cela, JP Morgan a cessé de le financer.  

Marconi était un étudiant de Tesla et après avoir vu comment la Cabale a maltraité Tesla, lui et quelques autres 

personnes (y compris le célèbre alchimiste Fulcanelli) ont déménagé en Amérique du Sud où, en 1937, ils ont 

construit une ville souterraine secrète dans les Andes : 

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35.htm  
Tesla, Marconi et Fulcanelli sont tous membres de la Confrérie de l’Étoile.  

La deuxième tentative Pléiadienne de percer la quarantaine a commencé au début du 20e siècle avec les sociétés 

Thulé / Vril en Allemagne. Juste après, des races plus hostiles ont pris le contrôle du Programme Spatial Allemand, 

qui a abouti à la construction d’une base secrète allemande nazie sur la Lune pendant la Seconde Guerre mondiale. 

La base lunaire nazie a été prise de force par les Reptiliens peu après la fin de la guerre, tout le personnel ayant été 

éliminé.  

Une tentative plus directe de percer la quarantaine a eu lieu le 20 février 1954, lorsque le président Eisenhower a 

rencontré des représentants Pléiadiens et du Commandement Ashtar sur la base aérienne d’Edwards : 

https://web.archive.org/web/20140121082439/http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm  

Sous la pression des militaires négatifs, Eisenhower a été contraint de rejeter un accord avec les extraterrestres 

positifs et de signer plus tard un traité avec des races négatives Zeta et Draconienne. 

Les Pléiadiens ont cependant réussi à négocier une autorisation, des militaires négatifs, pour la construction d’une 

base secrète sous l’île de Bora Bora en Polynésie française, à condition que son existence reste inconnue de la 

population de surface.  

James Francis MacIntyre, évêque de Los Angeles aux États-Unis, était présent à la réunion sur la base d’Edwards et a 

fourni un compte rendu aux jésuites. Il y a des photos et des films des vaisseaux Pléiadiens, pris lors de cette 

réunion, dans la bibliothèque du Vatican. Les jésuites ont également été régulièrement mis au courant, par les 

militaires négatifs, des mises à jour sur toutes les technologies que les militaires ont reçues des Zetas et des 

Draconiens. Un Programme Spatial Secret jésuite a été lancé en 1956 afin de construire des bases sur la Lune et sur 

Mars. Le programme n’a pas été un succès et a été ironiquement nommé Marconi. 

 

« Bibliothèque du Vatican détenant des connaissances sur la Terre intérieure, la Confédération Galactique de la 

Lumière, le Commandement Galactique Ashtar, au sein des bibliothèques du Vatican. » 

 

Le véritable Programme Spatial Secret a commencé au début des années 1960, lorsque le groupe Chimera a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau
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http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35.htm
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autorisé les forces armées négatives des États-Unis d’Amérique, des pays européens de l’OTAN, de l’URSS et de la 

Chine à construire des bases secrètes conjointes sur la Lune et sur Mars dans certaines zones restreintes. En outre, 

un traité secret a été signé entre la Cabale et le complexe Draconien / Reptilien / Zeta qui a donné à la Cabale un 

soutien technique pour la construction de bases lunaires et martiennes, tandis que ces races extraterrestres 

négatives ont été autorisées à construire des bases souterraines sur Terre avec les militaires négatifs.  

La base conjointe USA / URSS sur Mars a ainsi été construite en 1964, puis agrandie au cours des ans, lorsque 

davantage de bases lunaires et martiennes ont été ajoutées au Programme. La base lunaire principale a été 

construite sur la face cachée de la Lune et a été baptisée LOC (Lunar Operations Command – Commandement des 

Opérations Lunaires).  

L’ensemble du Programme Spatial Secret a été nommé Solar Warden et les meilleurs super soldats ont été acceptés 

dans le Programme et soumis à un lavage de cerveau avec l’idée qu’ils défendent la Terre contre les extraterrestres 

négatifs. Certains diplomates des Nations Unies connaissent l’existence du programme Solar Warden et pensaient 

naïvement qu’il s’agissait d’un programme mondial de défense de la Terre contre une menace extraterrestre 

hostile. En réalité, le but du Programme Spatial Secret était de construire une infrastructure commune Homme / 

Draconien dans tout le Système solaire pour l’invasion Archonte de 1996 : 

https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-expose-the-

secret-space-program/  

Du côté humain, le Programme était dirigé par les quatre impies (Bush père, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld et 

Dick Cheney). Les quatre impies sont en fait des Draconiens qui ont pris des incarnations humaines il y a 26 000 ans 

et sont les quatre hybrides humains / Draconiens les plus visibles. 

 
« La dette mondiale entière a maintenant dépassé les 223 billions de dollars. À qui devons-nous la rembourser 

? Je suppose que les martiens exigeront bientôt un paiement. » 

 

 Dick Cheney était le chef de la Corporation Martienne et prétendait être le propriétaire de la dette planétaire que 

la Terre doit à cette Corporation et à la Civilisation de Rupture, qui a trahi la main-d’œuvre de la Terre via le 

système bancaire central de Rothschild : 

http://newsinsideout.com/2015/02/disclosuregate-former-congress-members-bribed-cheneys-secret-mars-program/  

Les Forces de la Lumière ont infiltré le Programme Spatial Solar Warden de plusieurs façons. Eisenhower, coincé par 

la Cabale et forcé de faire équipe avec les extraterrestres négatifs, a formé des cellules secrètes dans le Programme 

Solar Warden qui travaillaient pour la Lumière.  

En outre, l’Organisation (précurseur du Mouvement de la Résistance) a fait infiltrer des équipes secrètes dans le 

Programme Solar Warden. L’Organisation coopérait également avec les Andromédiens positifs qui étaient bien 

conscients de la situation dans ce Système solaire.  

Les Forces de la Lumière ont construit leur propre base lunaire à l’intérieur du cratère Tycho, que j’ai visité en 1983. 

C’était une énorme structure en forme de dôme avec une belle piscine à l’intérieur, d’où je pouvais regarder la 

Terre. Plusieurs années après, j’ai eu un moment surréaliste lorsque je me suis trouvé dans une piscine similaire sur 

Terre, recouverte d’un dôme en verre et que je pouvais voir la Lune se lever. Ce fut alors un choc et cela créa une 

confusion dans mon esprit de voir la Lune à travers cette structure vitrée et non la Terre ! Après l’invasion Archonte 

https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-expose-the-secret-space-program/
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de 1996, notre Système solaire était rempli d’entités Draconiennes et Reptiliennes. Leur base militaire principale 

était sur Charon (lune de Pluton) avec de nombreux bastions dans la ceinture d’astéroïdes principale. Au cours de 

cette période, de nombreuses personnes clés ont été emmenées dans les bases militaires souterraines et ont subi 

des programmations, basées sur des traumatismes mentaux, contre la Confédération Galactique et le 

Commandement Ashtar. C’est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont maintenant si fortement hostiles au 

Commandement Ashtar.  

Au cours d’une offensive de libération massive entre 1999 et 2004, les Forces de la Lumière du Mouvement de la 

Résistance, les flottes des Pléiadiens, Siriens, Andromédiens et le Commandement Ashtar ont éliminé la grande 

majorité de la présence Draconienne / Reptilienne de notre Système solaire. 

 

 Après 2004, les forces Draconiennes / Reptiliennes restantes travaillaient en étroite collaboration avec les quatre 

impies pour défendre la planète Terre de la flotte libératrice des Forces de la Lumière Galactique et elles 

manipulaient les super soldats du Programme Solar Warden contre la Lumière. Entre 2004 et 2012, les Forces de la 

Lumière ont dégagé ce Système solaire de toute présence Draconienne / Reptilienne à l’exception de celles 

travaillant directement avec le groupe Chimera. Au cours de cette période, Solar Warden opérait principalement à 

partir de deux emplacements.  

Les opérations sublunaires et les opérations en orbite terrestre avec des véhicules sublunaires X-22A, SR-33A ont 

été dirigées depuis Peterson Air Force Base dans le Colorado, qui se trouve également être le siège du NORAD 

(North American Aerospace Defense Command – Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du 

Nord, qui est un réseau de radars pour détecter des ovnis) et de l’Air Force Space Command : 

http://www.aliendave.com/Article_US_SpaceBase_UTAH.html http://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base 

Lien équivalent en français : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base  

Les opérations du Système solaire ont été dirigées depuis la base souterraine de Kings Peak dans l’Utah, où la 

plupart du personnel et des infrastructures ont été transférés des zones 51 et S4 lorsque ces deux localisations 

sont devenues trop connues.  

En 2012, les Forces de la Lumière ont fermé Solar Warden et depuis lors, la Cabale est ancrée à la surface de la 

planète et s’appuie désormais fortement sur les promesses (vides) du groupe Chimera pensant qu’ils seront sauvés 

en étant amenés hors de la Terre lors des arrestations massives. Ils se sentent maintenant bloqués et commencent 

à s’inquiéter : 

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-31/what-do-they-know-why-are-so-many-super-wealthy-preparing-bug-

out-locations?page=2  

Lien équivalent en français : 
https://hitek.fr/actualite/milliardaires-preparent-fin-du-monde_11885  
Depuis le début de l’année dernière, les Forces de la Lumière s’occupent directement du groupe Chimera. Depuis la 

fin du mois de janvier de cette année, alors que les bombes Strangelet et Toplet physiques ont été éliminées, les 

Forces de la Lumière ont commencé des opérations pour nettoyer ce Système solaire des derniers vestiges de 

l’obscurité. Cette opération porte le nom de code MOSS (Multidimensional Operations Solar System – Opérations 

Multidimensionnelles du Système solaire). Cette opération est toujours en cours. D’importantes percées ont eu lieu 

ces derniers jours. Après l’opération MOSS accomplie, et au moment de l’Événement, la Divulgation complète et le 
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Premier Contact auront enfin lieu et ce sera la fin de la quarantaine pour la planète Terre. 

 

 Vendredi 13 février 2015 

MISE À JOUR DE L’OUVERTURE DE LA BOÎTE  

Le « bienfaiteur inconnu » a contribué au financement de quelques projets et de bonnes choses ont été faites. Les 

aînés Navajo ont reçu des générateurs de chauffage pour survivre à l’hiver rigoureux et une certaine organisation à 

but non lucratif a reçu des fonds qui aideraient à construire une serre dôme qui produira de la nourriture gratuite 

pour les personnes mourant de faim. 

 

« Possibilités infinies. » 
 

De nombreuses propositions de projets ont été reçues, mais seulement environ 10% d’entre elles peuvent vraiment 

améliorer la ligne temporelle de cette planète. Cependant, de nombreux bons projets existent et certains d’entre 

eux sont présentés sur ce site : 

https://web.archive.org/web/20150222090320/http://www.prosperityprojects.org/index.php 
  
Il est temps maintenant d’élargir nos horizons. Il existe de bons projets qui peuvent vraiment changer l’avenir de 

cette planète. Nous devons aller au-delà de l’ancien cliché où tous les bons sont pauvres et où tous les méchants 

ont de l’argent. Des dizaines de milliers de personnes lisent ce blog quotidiennement, et selon les statistiques, une 

centaine d’entre elles sont millionnaires et l’une d’elles est multimillionnaire :  

  
Si l’une de ces personnes souhaite contribuer au financement des meilleurs projets, elle peut me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com.  

Nous avons un bel avenir devant nous : 
https://www.youtube.com/watch?v=-AXtaPg6icw 
 Nous pouvons être des spectateurs passifs ou des créateurs actifs de cet avenir.  

Le choix nous appartient. La Percée est proche ! 
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Lundi 16 février 2015 

MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION HEBDOMADAIRE DE LIBÉRATION  

Il est de la plus haute importance que le plus de personnes possible se joignent à notre méditation hebdomadaire 

de libération, chaque dimanche. Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la 

surface de la planète pour renforcer la grille de Lumière qui est nécessaire pour accélérer le processus de Percée 

par Compression. Le nombre de personnes faisant cette méditation est le facteur le plus influent au sein de la 

puissance de la population humaine de surface pour accélérer le moment de l’Événement. 

 
 Nous faisons toujours cette méditation à 19h00 GMT chaque dimanche, quelle que soit l’heure d’hiver / d’été. Vous 

pouvez convertir 19h00 GMT à votre fuseau horaire local ici : 

http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc  
 

Instructions :  

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes.  

Ensuite, visualisez toutes les entités négatives autour de la Terre qui sont retirées des plans plasmatique, éthérique 

et astral ainsi que toutes leurs technologies spirituelles négatives et leurs outils magiques et toutes ces entités 

escortées dans la Lumière par les combattants de la Lumière non physiques, de la liberté. Visualisez ce processus se 

déroulant dans le monde pacifiquement et en douceur.  

Visualisez le monde enfin libéré de l’esclavage spirituel, libéré de tous les Archontes néfastes, Reptiliens, démons, 

élémentaires, et autres êtres non physiques négatifs. Visualisez la vibration des plans plasmatique, éthérique 

et astral de plus en plus claire jusqu’à ce que tous les êtres sombres soient partis et qu’il ne reste que la Lumière.  

3. Visualisez les membres de la Cabale sombre physique, tels que les criminels des banques centrales 

Rothschild et Rockefeller, et d’autres membres de cette Cabale tels que Henry Kissinger, George Bush, les Jésuites, 

etc. abdiquant pacifiquement et démissionnant de leurs postes de pouvoir, libérant le contrôle sur le système 

financier et les médias. Visualisez l’autorité civile arrêtant les membres de la Cabale qui ne souhaitent pas se 

rendre.  

Visualisez ce processus se déroulant dans le monde entier de manière pacifique et fluide. Imaginez que le monde 

soit enfin libre de l’esclavage financier, libre de tous les mauvais dictateurs et politiciens corrompus.  

4. Visualisez un vortex de Lumière blanche brillante descendant du chakra de l’étoile d’âme des membres 

intermédiaires de la Cabale (membres du Congrès corrompus, francs-maçons de haut niveau induits en erreur, PDG 

d’entreprises avides, pilotes utilisant des drones tueurs, soldats appuyant sur la détente, personnel utilisant des 

armes directionnelles scalaires, mercenaires du groupe Academi, fanatiques religieux…) dans leur champ d’énergie 

http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc


 

et leur personnalité, les éveillant à la réalité de la Lumière, les guidant à s’éloigner de la Cabale, leur donnant le 

pouvoir de se libérer des ténèbres. 

  
5. Visualisez tous ces membres intermédiaires de la Cabale rejoignant le réseau planétaire de Lumière, posant 

leurs armes de destruction et de tromperie, apprenant à coopérer et à rejoindre la société humaine de manière 

constructive.  

6. Imaginez un nouvel avenir radieux pour l’humanité, avec un nouveau système financier équitable mis en 

place, toutes les dettes annulées, des fonds de prospérité pour les projets humanitaires libérés, des technologies de 

pointe introduites, un écosystème guéri et les êtres humains enfin libérés de toute oppression. Visualisez un âge 

d’or spirituel brillant avec des anges, des fées, des dauphins, des licornes, des guides spirituels et d’autres êtres de 

Lumière habitant les plans éthérique et astral.  

Visualisez toutes les blessures de l’humanité en voie de guérison, toute l’humanité étant inspirée et guidée, chacun 

ayant sa propre connexion avec sa propre âme et la Source.  

7. Levez-vous, levez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens 

des aiguilles d’une montre.  

8. En faisant cela, chantez le mantra iiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles de couleur arc-en-ciel dispersées dans ce 

pilier de Lumière. 

  
9. Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, déposez vos mains près de votre corps 

et continuez de tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.  

10. En faisant cela, commencez à chanter le mantra éééaaa afin qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière qui s’étend de votre cœur vers l’extérieur sur toute la planète. Faites appel à la 

présence de vos guides spirituels, Maîtres Ascensionnés, Pléiadiens, anges, âmes jumelles, âmes sœurs, familles 

d’âmes et autres êtres de Lumière.  

Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces êtres de Lumière pendant un certain 

temps. Lorsque vous avez terminé, asseyez-vous à nouveau, surveillez vos paumes pendant quelques instants pour 

réduire les étourdissements.  

11. Installez-vous confortablement, entourez-vous d’un œuf rose plein d’énergie d’Amour.  

12. Entourez vos proches d’œufs roses similaires pleins d’énergie d’Amour.  

13. Embrassez l’humanité entière et tous les êtres vivants de la planète Terre dans un œuf rose plein d’énergie 

d’Amour. 

 La vidéo YouTube pour la méditation est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=fwokSOR2L-g  
Si vous aimez les méditations, vous avez également la méditation Œuf Rose : 

https://www.youtube.com/watch?v=C2KcX9H8INw  
Et la méditation de la Percée ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=NJtlA61vvWk 
  

Il existe une invocation très efficace pour maintenir l’énergie de la Lumière à l’intérieur de votre champ d’énergie 

https://www.youtube.com/watch?v=fwokSOR2L-g
https://www.youtube.com/watch?v=C2KcX9H8INw
https://www.youtube.com/watch?v=NJtlA61vvWk


plasma : 

http://www.merlinsalchemyoflight.blogspot.co.uk/2015/01/self-sustaining-self-balancing-toriodal.html  

Traduction du lien ci-dessus : 
« Champ de plasma sphérique  toroïdal autoéquilibré autoentretenu de l’essence JE SUIS et du nom JE SUIS. 

 Cette invocation vous donne exactement ce à quoi cela ressemble - un champ de plasma toroïdal sphérique pour 

vous entourer qui contient et résonne constamment avec votre nom et essence divine JE SUIS.  

Les forces obscures utilisent souvent des champs de plasma et des technologies pour affecter négativement 

l’humanité. C’est un moyen très efficace pour limiter cela.  

“Je demande une sphère plasmatique toroïdale sphérique qui s’autoéquilibre et s’autoentretienne pour m’entourer 

en permanence dans tous mes chakras, corps, champs, niveaux de conscience et Axiotonal de mon essence JE SUIS 

et du Nom Divin. Je demande en outre à chaque cellule de mon corps physique - vivant ou mort - à recevoir son 

propre champ de plasma toroïdal sphérique autoentretenu et autoéquilibré de mon essence JE SUIS et de mon Nom 

Divin.” »  

Vous pouvez aider à la création du réseau planétaire de Lumière et à la transformation planétaire en chantant le 

mot sacré OM : 

http://www.om-healing.org/how-does-om-healing-work  
Lien équivalent en français : 
http://alternative-bienetre.fr/pratiques/om-

chanting.html#:~:text=En%20chantant%20OM%2C%20pendant%20la,est%20transf 

orm%C3%A9e%20en%20vibration%20OM. 

 Vous pouvez le faire par vous-même, créer ou rejoindre un groupe déjà existant : 

http://www.om-healing.org/  
La Percée est proche ! 
 
 
 Vendredi 20 février 2015 

LE ROUGE ET LE BLEU  

Nous sommes entrés dans un nouveau cycle, l’année chinoise du mouton. C’est la période où la victoire arrive par la 

douceur et non par force. 

« Plus vous deviendrez fort, plus vous serez doux. » 
 

Étant dans le nouveau cycle, il est temps maintenant de publier des informations sur le Rouge et le Bleu.  

Les Dragons Bleus proviennent de groupes taoïstes secrets connectés au réseau Agartha. Avec l’Ordre Secret de 

Pythagore, ils ont allumé l’étincelle de la Renaissance en Italie : 

http://www.gavinmenzies.net/china/1434-2/ 
  

http://www.merlinsalchemyoflight.blogspot.co.uk/2015/01/self-sustaining-self-balancing-toriodal.html
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http://alternative-bienetre.fr/pratiques/om-chanting.html#%3A%7E%3Atext%3DEn%20chantant%20OM%2C%20pendant%20la%2Cest%20transform%C3%A9e%20en%20vibration%20OM
http://alternative-bienetre.fr/pratiques/om-chanting.html#%3A%7E%3Atext%3DEn%20chantant%20OM%2C%20pendant%20la%2Cest%20transform%C3%A9e%20en%20vibration%20OM
http://www.om-healing.org/
http://www.gavinmenzies.net/china/1434-2/


 

Il peut être intéressant de noter que Léonard de Vinci ne faisait que copier d’anciens textes chinois pour ses 

fameuses « inventions ».  

On ne peut rien dire de plus sur le Bleu, sauf que certains d’entre eux sont les gardiens des portails.  

Les Dragons Rouges proviennent des forces militaires de la dynastie Ming.  

Les Archontes voulaient détruire le pouvoir des Ming. Leur première action a été de renverser les Ming par le biais 

des tribus mandchoues, contrôlées par les Archontes, qui ont envahi par le nord, pris le contrôle de Pékin et ainsi a 

commencé la dynastie Qing : 

http://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/the-qing-dynasty.htm  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing  

Puis l’empereur Qing Kangxi a invité les jésuites en Chine : 
http://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/emperor-kangxi.htm  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kangxi  

Les Dragons Rouges travaillaient secrètement à la cour impériale Qing et dans les forces militaires, contre les 

envahisseurs mandchous et jésuites : 

  

 
 

Les événements qui ont eu lieu à la cour impériale Qing au 18e siècle ont beaucoup plus d’influence sur la situation 

géopolitique actuelle que la plupart des gens ne le pensent.  

Au début du 19e siècle, les Rothschild ont pris le contrôle de la Chine à travers les guerres de l’opium : 

http://www.zerohedge.com/news/2015-02-16/hsbc-bank-secret-origins-laundering-worlds-drug-money  

Les Rouges ont été contraints de faire profil bas, mais, dissimulés en société secrète des Huit Trigrammes, ils ont 

quand même réussi, plus tard, à organiser la révolte des Boxeurs, une tentative de chasser les jésuites et les 

Rothschild de Chine : 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/76364/Boxer-Rebellion  
Lien équivalent en français : 
 https://www.histoire-pour-tous.fr/guerres/2881-la-guerre-des-boxers-chine-1900-1901.html  

Les Rothschild ont resserré leur emprise sur la Chine au 20e siècle : 

http://henrymakow.com/china_power_elite_are_illumina.html  
La plupart des informations de l’article ci-dessus sont correctes, sauf que Chiang Kaishek n’a jamais soutenu la 

Cabale, mais a soutenu les Dragons.  

Quelques explications sont nécessaires. Les triades ne travaillent PAS pour les Dragons, mais principalement pour la 

Cabale. Cependant, de nombreux agents Dragon ont infiltré les triades et récemment, certaines voir même la 

plupart des triades peuvent ou non aider secrètement le renversement de la Cabale : 

http://www.rense.com/general77/chinsec.htm  
Les Rothschild ont encore un contrôle plutôt important sur la Chine continentale, avec de nombreux agents infiltrés 

dans la structure gouvernementale, avec leur base opérationnelle à Hong Kong. Cependant, ces derniers temps, les 

Rouges apportent un soutien tactique au gouvernement chinois pour éliminer l’infiltration des Rothschild.  

Macao est la base opérationnelle des opérations de la Noblesse Noire et des jésuites en Chine. Henry Breakspear, le 

http://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/the-qing-dynasty.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing
http://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/emperor-kangxi.htm
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic/76364/Boxer-Rebellion
https://www.histoire-pour-tous.fr/guerres/2881-la-guerre-des-boxers-chine-1900-1901.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/guerres/2881-la-guerre-des-boxers-chine-1900-1901.html
http://henrymakow.com/china_power_elite_are_illumina.html
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chef d’une lignée majeure Archonte, vit à Macao. 

  
Taïwan est la base opérationnelle de nombreuses familles Dragon positives. Ils ont été chassés de la Chine 

continentale après la révolution communiste.  

Les familles Dragon Rouge proviennent de la faction positive de la race Draconienne. Leur but est de vaincre leurs 

ennemis jésuites (hybrides Andromédiens / Orion) et les Rothschild (mages noirs d’Orion). Ce sont de vaillants 

protecteurs et gardien de la justice.  

Vous devez comprendre que les Dragons rouges d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que les soldats d’un empereur 

Ming. Ils ont suivi les progrès technologiques et ont accès à une puissance militaire considérable d’un genre qui ne 

sera pas décrit ici. De plus, leurs informaticiens sont assez compétents pour provoquer la réinitialisation du système 

financier mondial en appuyant sur un simple bouton si le besoin s’en fait sentir.  

Depuis le Nouvel An chinois, les Rouges deviennent plus actifs. Ils ont leurs propres plans concernant les quatre 

impies. Ils sont la force secrète derrière Vladimir Poutine : 

http://stateofthenation2012.com/?p=8159  
La Percée est proche ! 
 
 
Vendredi 27 février 2015 
 

MISE À JOUR MENSUELLE DE FÉVRIER, VIDÉOS DE MÉDITATION ET CONFÉRENCES PAR COBRA  

 

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de février de COBRA par Rob Potter ou lire la 

transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/2015-feb-16-q-a-with-COBRA-rob-potter/  
Lien en français : 
https://www.messagescelestes-archives.ca/interview-de-COBRA-du-16-fevrier-2015-par-rob-potter/ 

 

« Prévoir une fin heureuse à cela, je peux. » 
 
Ou écoutez la version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ltBWcxFwusk  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre  elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

Les versions YouTube de la méditation hebdomadaire de Libération sont désormais également disponibles en 

français : 

https://www.youtube.com/watch?v=8smjlGbb3KM https://www.youtube.com/watch?v=kH11Xo0sPwM 

Italien : 

http://stateofthenation2012.com/?p=8159
http://thepromiserevealed.com/2015-feb-16-q-a-with-cobra-rob-potter/
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https://www.youtube.com/watch?v=RGDu9ryQC20  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnqT5mMOWc4  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ukXdlvlvf_I  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=8IPS4rNFmQE  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=-02E_J6tqtM  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=gI46qgGZoHY  
Farsi : 
https://www.youtube.com/watch?v=1nfQ5reNAls 
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=IRvjvsavi08 
  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=BWJVDZc09FI  
Et chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=0AcU_LONoh8  
Il existe un grand besoin de créer un centre de communication pour tous les Groupes de support à l’Événement et 

les groupes de la Sororité de la Rose dans le monde entier.  

Le hub provisoire est ici : 
http://prepareforchange.freeforums.net/  
De nombreux Groupes de support à l’Événement se coordonnent via Facebook. Leur liste est ici : 

http://prepareforchange.net/create-join-a-group/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/  

Un futur hub potentiel pour les Groupes de support à l’Événement / Sororité de la Rose est ici : 

http://www.coeo.cc/  
Juste après l’éclipse totale de Soleil, juste au moment de l’équinoxe, nous aurons notre première conférence 

européenne « Breakthrough ». Vous êtes les bienvenus à nous rejoindre les 21 et 22 mars à Constance, en 

Allemagne : 

http://portal2012.org/Germany.html 
  

 
 

Constance est une belle ville allemande, située au bord du lac de Constance, qui est l’un des plus grands vortex de la 

Déesse d’Europe.  

D’autres conférences « Breakthrough » (percée) sont prévues dans un proche avenir et elles seront annoncées 

lorsque tous les détails seront finalisés.  

La Percée est proche ! 
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 Vendredi 6 mars 2015 

JOUR DE LA RÉINITIALISATION (17 MARS 2015)  

Alors que nous nous préparons pour l’Événement, nous devons effectuer la Réinitialisation intérieure.  

La Réinitialisation intérieure signifie le pardon de toutes les dettes, physiques, énergétiques, émotionnelles et 

spirituelles. Cela signifie le pardon pour vous-même et pour les autres. Cela signifiera par conséquent une remise 

de dette financière lorsqu’une masse critique de personnes se rendra compte que nous ne devons rien aux 

banquiers. Cela signifiera par conséquent la fin du karma, lorsqu’une masse critique de personnes se rendra compte 

que nous ne devons rien aux Archontes, aux gourous ou à Dieu : 

http://americankabuki.blogspot.com/2015/03/why-should-i-continue-to-pay.html  
Certaines personnes ont du mal à pardonner la Cabale. Le vrai pardon à la Cabale ne peut se produire qu’après 

qu’ils aient été arrêtés dans ce qu’ils font. Avant cela, vous pouvez utiliser votre colère de manière constructive en 

aidant au processus de libération planétaire. Pardonner à la Cabale sera plus facile si vous comprenez qu’ils agissent 

à cause d’un traumatisme qu’ils ont eux-mêmes subi dans le passé. Une fois qu’ils seront arrêtés, la violence ne 

résoudra rien. Ceux qui sont irrécupérables iront au Soleil Central Galactique pour être restructurés et les autres 

sentiront leur conscience leur donner du fil à retordre quand ils réaliseront enfin ce qu’ils ont fait : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/removing-cabal-normal-0.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/retirer-la-cabale.html  
Le pardon est facile si vous comprenez que tout le monde sur cette planète a vécu des expériences vraiment 

traumatisantes dans cette vie ou dans les précédentes. Chaque individu réagit à ces expériences d’une manière 

unique. Libérer le passé et en tirer des leçons est la clé de la nouvelle réalité. Nous devons commencer à nous 

concentrer sur la façon de faire fonctionner les choses dans la nouvelle société. Le pardon ouvrira un flux d’Amour 

cosmique à la surface de cette planète et cette énergie est exactement ce dont les races extraterrestres avancées 

ont besoin pour ancrer leurs vaisseaux ici après le Premier Contact. 

 

« Ho’oponopono. Le processus de Pardon. » 
 
Le 17 mars, au moment du dernier carré Uranus Pluton, vous pourrez méditer à votre façon et dédier ce jour-là à 

pardonner autant que possible et ainsi faire une réinitialisation intérieure.  

Nous n’aurons aucune activation globale ce jour-là, la réinitialisation intérieure se produit en silence dans la 

chambre la plus intérieure de votre cœur.  

Cela marque la fin de cette fenêtre d’opportunité. La progression des Forces de la Lumière vers la surface de la 

planète est telle qu’aucune autre fenêtre d’opportunité n’est nécessaire pour déclencher l’Événement, bien que des 

activations de portail à certaines dates puissent encore être nécessaires.  

http://americankabuki.blogspot.com/2015/03/why-should-i-continue-to-pay.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/05/removing-cabal-normal-0.html
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Depuis ce jour, nous serons en fait dans une immense fenêtre d’opportunité qui convergera vers l’Événement 

lorsque le moment sera venu. Quoi qu’il en soit, l’analyse des vagues de complexité montre que la période comprise 

entre la mi-mars et la fin du mois de mai est l’une des périodes de l’histoire humaine qui présente le plus de 

potentiel.  

La Percée est proche ! 
 
 Samedi 14 mars 2015 

PLUS D’INTERVIEW, VIDÉOS ET CONFÉRENCES PAR COBRA  

Il se passe beaucoup de choses en coulisses et une importante mise à jour sera publiée sur mon blog la semaine 

prochaine.  

En attendant, vous voudrez peut-être écouter cette interview de COBRA faite par l’équipe Prepare for Change : 

http://bbsradio.com/content/prepare-change-interview-COBRA-f/02-22-2015  
Ou ici sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=BnMH_j08jI8  
Vous pouvez lire la transcription de l’interview ici : 
http://prepareforchange.net/2-22-15-COBRA-archive-transcript-and-web-bio/  
Lien en français : 
https://prepareforchange.net/2015/02/28/2-22-15-COBRA-archive-transcript-and-web-bio-fr/  

Ou regardez les versions vidéo YouTube de certains de mes articles précédents :  

Mise à jour de la situation du Système solaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=kZnww2zrlRA&feature=youtu.be  
Le Rouge et le Bleu / Mise à jour hebdomadaire de la méditation de libération / Mise à jour de l’ouverture de la 

boîte : 

https://www.youtube.com/watch?v=3UzEGvtq3Lc&feature=youtu.be 
  
Vous pouvez également trouver les articles les plus importants de mon blog ici : 

http://prepareforchange.net/cornerstone-COBRA-articles/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/resistance-movement/cornerstone-COBRA-articles/ 

  
Un réseau planétaire de chambres de guérison Tachyon se construit lentement. Vous pouvez désormais découvrir le 

pouvoir de guérison de cette technologie Pléiadienne avancée dans le monde entier : 

http://tachyonis.org/Chamber.html https://tachyoncounseling.wordpress.com/ 

Nous aurons une conférence « Breakthrough » (Percée) à Naples, en Italie. Naples est un point de vortex très 

important sur la grille d’énergie planétaire qui a besoin de beaucoup de guérison et a un potentiel énorme. Vous 

êtes invités à nous rejoindre les 25 et 26 avril : 

http://portal2012.org/Italy.html  
Nous approchons du point exact du dernier carré Uranus-Pluton dans quelques jours et c’est un très bon moment 
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pour pratiquer le pardon. Ce sera l’une des qualités les plus nécessaires dans les temps à venir.  

La Percée est proche ! 
 
 
 Mardi 17 mars 2015 

LE PARDON 

 
« Jour de la remise à zéro. 17 Mars 2015. Le pardon est facile si vous comprenez que tout le monde sur cette planète 

a vécu des expériences vraiment traumatisantes dans cette vie ou dans les vies précédentes. Chaque individu réagit 

à ces expériences d’une manière unique. Libérer le passé et en tirer des leçons est la clé de la nouvelle réalité. Le 17 

mars, lors du dernier carré Uranus Pluton, vous pouvez méditer à votre manière et consacrer cette journée à 

pardonner autant que possible et ainsi faire une Réinitialisation intérieure. La Réinitialisation intérieure signifie le 

pardon de toutes les dettes, physiques, énergétiques, émotionnelles et spirituelles. 

Cela signifie le pardon à soi-même et aux autres. Cela signifiera par conséquent l’annulation de la dette financière 

lorsqu’une masse critique de personnes réalisera que nous ne devons rien aux banquiers. Cela signifiera par 

conséquent la fin du karma lorsqu’une masse critique de personnes réalisera que nous ne devons rien aux Archontes, 

aux gourous et à Dieu sur le plan spirituel. Utilisez votre colère de manière constructive en contribuant au processus 

de libération planétaire. Il est plus facile de pardonner à la Cabale si vous comprenez qu’elle agit en raison d’un 

traumatisme qu’elle a elle-même reçu dans le passé. » 

 

 Jeudi 19 mars 2015 

MISE À JOUR DE LA SITUATION SUR LE GROUPE CHIMERA  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Il ne reste plus que le réseau d’implants de plasma reliés entre eux par 

les Tunnels de Set et liés aux bombes Strangelet et Toplet plasmatiques.  

Ce réseau d’implants a été progressivement construit au cours de millions d’années à travers ce quadrant de la 

Galaxie par des scientifiques fous du groupe Chimera qui étaient les maîtres planificateurs de la stratégie du 

complexe militaire Orion / Draconien / Reptilien.  

Toutes les personnes incarnées sur la Terre ont toujours ces implants, car nous les avons reçus au moment, ou 

avant, de l’entrée dans la zone de quarantaine de la planète Terre. Ce sont des micro trous noirs de plasma, 

tournant dans un champ électromagnétique plasmatique puissant. Leur but est de déformer l’espace-temps pour 

continuer à maintenir l’anomalie primaire et donc le statut de quarantaine sur la planète : 



 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html  
Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/la-contingence-untwine/ 
Vous devez comprendre que la matière du plan physique n’est qu’une onde de plasma condensée et que l’anomalie 

plasmatique se reflète directement sur le plan physique.  

Alors que les Forces de la Lumière progressaient avec la libération de la Galaxie à travers les millénaires, les forces 

obscures se sont retirées vers la Terre, leur dernier bastion. En manipulant l’anomalie quantique et en activant de 

nombreuses portes des étoiles négatives avec des armes nucléaires et des accélérateurs de particules après la 

Seconde Guerre mondiale, et surtout après 1996, ils ont réussi à transformer notre planète en porte des étoiles / 

puits quantique qui attire tout ce qui reste de l’anomalie primaire du reste de l’univers : 

  
La remise en route prochaine du LHC au CERN ne présente aucun danger et n’augmente pas la profondeur du puits 

quantique de la Terre, car les Forces de la Lumière s’occupent désormais de la production des armes physiques 

Strangelet et Toplet et peuvent contrecarrer toute manipulation physique de ces particules.  

Les fluctuations quantiques de l’anomalie primaire de la Terre, maintenues par la grille des implants plasmatiques et 

soutenues par les mécanismes de représailles des bombes Strangelet et Toplet, sont les origines de la métastratégie 

du groupe Chimera qui maintient le statut de quarantaine et empêche la Divulgation et le Premier Contact.  

Ce puits quantique crée un vortex d’accrétion de plasma autour de la Terre qui s’étend sur des centaines d’années-

lumière à travers la soi-disant Bulle locale : 

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/local-hot-bubble-07282014/  
Lien équivalent en français : https://www.cidehom.com/apod.php?_date=000412 

 

 Le plasma chaud raréfié de cette zone est téléporté vers la Terre superluminairement à travers les tunnels de Set.  
Ce plasma est recueilli par le groupe Chimera dans les stations de gardien d’implants à travers le Système solaire, 

puis distribué à travers les Tunnels de Set vers les implants de l’humanité de surface.  

Il y a 26 000 ans, le groupe Chimera a construit des postes de gardien d’implants pour protéger la Terre de 

quarantaine contre l’invasion des Forces de la Lumière de l’extérieur de ce système et pour implanter quiconque 

essaie de s’échapper de la Terre / Système solaire. Un des aspects de MOSS (Multidimensional Operations Solar 

System – Opérations Multidimensionnelles du Système solaire) consiste à nettoyer ces stations d’implants. Cela 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html
https://lumieresurgaia.com/la-contingence-untwine/
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/local-hot-bubble-07282014/
https://www.cidehom.com/apod.php?_date=000412


progresse bien et il y a déjà de nombreux vaisseaux-mères des forces Galactique de la Lumière qui ont récemment 

pénétré dans le Système solaire. Le principal poste de gardien d’implant restant est situé dans les systèmes de 

cavernes d’Iapetus (Japet), l’une des lunes de Saturne : 

 
  

Il y a beaucoup d’activité dans le Système solaire et nous en avons même un aperçu visible de la Terre. Comme cet 

étrange impact sur la Lune il y a quelques semaines : 

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=109880&PHPSESSID 
=3gk3p4n6iv52tklcer99713g03 
  
Ou celui-ci sur Mars quelques années plus tôt : 
http://arstechnica.com/science/2015/02/strange-show-spotted-high-above-mars-surface-remains-mysterious/  

La zone des « Sept Sœurs » (Seven Sisters) sur Mars est le point d’entrée des hangars souterrains de la flotte 

Pléiadienne d’où la partie martienne de MOSS est coordonnée : 

http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Pleiades_Mars_Connection.ht ml  

Toute activité artificielle dans notre Système solaire peut être facilement détectée et mesurée : 

http://phys.org/news/2011-12-aliens-kuiper-belt-cities.html  
La NASA et le MSSS (Malin Space Science Systems) ont tenté d’effacer les preuves de vie intelligente dans le 

Système solaire, mais quelques éléments leur ont glissé entre les mains. Vous pouvez voir quelques images 

authentiques de la NASA ici :  

Monolithe sur Mars : 
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Monolithe sur Phobos : 

  
Vaisseau-mère sur la Lune : 

 
 

Vaisseau-mère derrière Rhéa : 

  
Il y a d’importants progrès dans les opérations MOSS et je serai en mesure de publier beaucoup d’informations 

dans les semaines à venir.  

En attendant, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous lors de la conférence sur la Percée près 

d’Eastbourne au Royaume-Uni, près du parc Seven Sisters, qui est un portail d’alignement Pléiadien. Nous aurons 

notre conférence les 11 et 12 avril, lorsque beaucoup de nouvelles informations seront publiées : 

http://portal2012.org/UK.html  
 
La Percée est proche ! 

http://portal2012.org/UK.html


 
 
 Mercredi 25 mars 2015 
 

MISE À JOUR MENSUELLE DE MARS, UNE AUTRE INTERVIEW ET LE RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE LA PERCÉE  

 

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle de mars de COBRA par Rob Potter ou lire la transcription ici : 

http://thepromiserevealed.com/2015-march-16-q-a-with-COBRA-rob-potter/  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/03/question-reponse-avec-COBRA-et-rob.html  

Ou écoutez la version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=mzUTR8xkWvg  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  

Vous pouvez également lire une autre excellente interview : 
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/COBRA-interview-15th-march-2015.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/03/interview-de-COBRA-par-untwine-15-mars.html  

Ou la voir sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=yoWIiilgT6k 
 Avec l’achèvement du dernier carré Uranus-Pluton, la dernière fenêtre d’opportunité a été fermée. Cela signifie 

simplement que toutes nos activations de portail ont stabilisé la grille de Lumière éthérique autour de la planète au 

point que les Archontes et Chimera ne peuvent plus jamais la reprendre complètement. Nous sommes maintenant 

plongés dans la phase de Percée, l’énergie s’accumulant régulièrement pour la Percée finale qui culminera dans 

l’Événement.  

Notre conférence à Constance s’est accompagnée de nombreux signes dans le ciel. Une semaine avant la 

conférence, le ciel en Allemagne et en Suisse a été éclairé par un météore brillant qui s’est ensuite écrasé quelque 

part dans les Alpes suisses : 

http://rt.com/news/240977-switzerland-fireball-sky-dashcam/  
Lien équivalent en français : 
https://www.midilibre.fr/2015/03/16/une-meteorite-illumine-le-ciel-de-suisse,1136229.php  

Il est intéressant de noter que le chemin du météore est passé exactement au-dessus de Constance : 

  

 
Puis, un jour avant la conférence, nous avons eu une éclipse solaire se produisant quelques heures seulement avant  
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l’équinoxe. Cette éclipse signifie le retour de l’équilibre pour la planète. J’ai pris cette photo de l’éclipse assez 

proche de Constance : 

  
La conférence a été un énorme succès, car nous avons réussi à créer une percée d’équilibre avec un groupe solide 

et dévoué. 

 L’énergie d’équilibre sera l’une des énergies les plus nécessaires dans les premières heures et jours après 

l’Événement.  

La Percée est proche ! 
 
 
 Mardi 31 mars 2015 

LA FLOTTE DE L’ALLIANCE  

Depuis l’invasion Archonte de 1996, la flotte conjointe Draconienne / Reptilienne ainsi que de nombreuses factions 

du Programme Spatial Secret Illuminati avaient le contrôle presque total de ce Système solaire. De nombreux 

humains ont été contraints de travailler pour eux en tant qu’esclaves, exploitant et minant les astéroïdes. Les forces 

Draconiennes avaient tendance à occuper les colonies du Système solaire externe, tandis que les Illuminati se 

concentraient davantage sur la ceinture d’astéroïde, de Mars et de la Lune.  

Sur la Lune, il y avait la classique séparation entre la face visible et la face cachée. La face visible était occupée 

principalement par des races positives, à l’exception de la base d’Archimède, détruite en 1977, qui appartenait au 

programme Solar Warden. Les Draconiens, les Reptiliens et les Illuminati avaient leurs bases principalement sur la 

face cachée de la Lune, car ils voulaient cacher leur activité des yeux indiscrets de l’humanité de surface. Mais aussi, 

ils n’avaient pas la technologie avancée de camouflage que les Forces de la Lumière ont. Pour la même raison, ils 

ont peint leur vaisseau spatial secret en noir pour réduire leur albédo (réflectivité) afin d’éviter la détection par les 

astronomes professionnels et amateurs sur Terre. De plus, ils ont dû ajuster les trajectoires de vol pour minimiser le 

risque de détection. 

  

 
Le LOC (Lunar Operations Command – Commandement des Opérations Lunaires), qui était le principal bastion du 

Programme Solar Warden et qui appartient maintenant aux Forces de la Lumière, est situé sur la face cachée de la 

Lune.  



Il est intéressant de voir que des informations cachées sur les colonies ont été divulguées sur Internet, déguisées en 

science-fiction, avec des descriptions très proches de la réalité : 

http://www.karridian.net/robotech_sc_offworld.html  
En outre, dans les médias traditionnels, il y a quelques petites spéculations sur la possibilité de bases lunaires 

souterraines : 

http://rt.com/news/242893-moon-lava-tubes-size/  
Lien équivalent en français : 
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/d-immenses-tunnels-decouverts-sur-la-lune-pourraient-abriter-des-villes-

humaines_1953979.html 

 Heureusement, après l’invasion Archonte de 1996, la base principale des Forces de la Lumière sur Ganymède n’a 

pas été prise.  

La base de Ganymède est l’emplacement du principal portail interdimensionnel de ce Système solaire vers Sirius et 

ce portail a été maintenu intact tout au long de l’invasion, maintenant la Lumière. De plus, un mouvement de 

résistance a été organisé dans la colonie d’esclaves des Draconiens / Illuminati sur la Planète X. Ce mouvement de 

résistance a établi un contact physique avec les Pléiadiens stationnés au-delà de l’héliopause dans la ceinture 

extérieure de Kuiper et avec les Pléiadiens en renfort, il a organisé une mutinerie sur la Planète X en décembre 

1999, a expulsé les Illuminati, libéré la planète et déplacé sa base vers le réseau souterrain de l’Agartha sur Terre.  

La Planète X a été depuis lors utilisée par les Forces de la Lumière comme base stratégique pour les opérations de 

nettoyage du Système solaire. Ils ont d’abord nettoyé le principal bastion militaire des forces obscures sur Charon. 

Ensuite, ils ont procédé assez rapidement à travers le Système solaire extérieur, l’ont nettoyé, puis des batailles 

intenses ont eu lieu dans la principale ceinture d’astéroïdes entre 2000 et 2003.  

En mars 2001, une certaine opération importante des Forces de la Lumière a été achevée et la Civilisation 

Centrale a pu intervenir directement dans le Système solaire. Ils ont positionné des stations médianes sphériques 

de la taille de la Lune juste à l’extérieur de l’héliopause de ce Système solaire pour stabiliser l’afflux d’énergies 

intenses du Soleil Central Galactique qui était sur le point de devenir plus actif au sommet de son cycle de 26 000 

ans. En dirigeant harmonieusement ces énergies dans le Système solaire, de nombreux cataclysmes, y compris ceux 

sur Terre, ont été évités. Lorsque les Illuminati ont détecté la présence de ces sphères, ils ont paniqué et ont créé le 

9-11 (événements du 11 septembre 2001). En 2003, les Forces de la Lumière ont commencé à l’emporter dans le 

Système solaire et en 2012, tous les programmes spatiaux secrets négatifs, à l’exception de ceux directement 

connectés au groupe Chimera, ont été éliminés.  

Maintenant, le seul problème au-delà de la Terre est un très petit nombre d’individus du groupe Chimera et leurs 

serviteurs qui défendent leurs forteresses (principalement des stations gardiens d’implants) avec des bombes à 

plasma Strangelet et Toplet. Comme tout le monde sur Terre a des implants qui bloquent l’accès à ces informations, 

toutes les infos sur le groupe Chimera sont dans l’ombre totale de l’inconscient collectif, encore plus profondément 

que les infos sur SRA, MK Ultra, MILAB ou SSP.  

Après l’ouverture réussie du portail IS:IS le 15 décembre de l’année dernière, qui a achevé la triangulation de 

l’obscurité pour le cluster local de galaxies, la Civilisation Centrale a positionné de plus grandes stations médianes 

sphériques (certaines d’entre elles peuvent mesurer jusqu’à 48 300 km de diamètre) à l’héliopause et repositionné 

de nombreuses plus petites stations, de la taille de la Lune, à l’intérieur du Système solaire. 
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Après le retrait réussi de toutes les bombes Strangelet et Toplet physiques fin janvier de cette année, une opération 

pour la libération finale de notre Système solaire (nom de code MOSS) a été initialisée.  

La planète Terre est toujours au centre de la guerre par procuration entre de nombreuses races extraterrestres. Des 

représentants de nombreuses races sont entrés sur la Terre en quarantaine il y a plusieurs vies et ont continué à se 

battre. Du côté de la Lumière, la plupart des Travailleurs de la Lumière viennent des Pléiades et de Sirius. De 

nombreux Guerriers de la Lumière sont originaires d’Antares et d’Arcturus. La plupart des représentants des 

familles Dragon proviennent de la faction positive de la race Draconienne. De nombreux membres du 

Mouvement de la Résistance et de l’Armée Positive sont d’Andromède. Du côté obscur, les Rothschild viennent 

d’Orion. La faction Rockefeller / Bush / Illuminazi est issue de la faction négative de la race Draconienne. Les 

membres de l’État islamique et les mercenaires Blackwater / Xe / Academi ont des origines Reptiliennes. Les 

familles jésuites et de la Noblesse Noire sont issues de la faction négative d’Andromède.  

Le plan général des Forces de la Lumière pour libérer notre Système solaire et les grandes lignes sur la position de 

leur flotte sont connus depuis des décennies : 

http://www.luisprada.com/Protected/Galactic_Federation_Fleets.htm  
Lien équivalent en français : https://messagescelestes.ca/category/dossier/federation-galactique-de-lumiere/ 

 

  
Tous les vaisseaux des Forces de la Lumière à l’intérieur de notre Système solaire sont recouverts d’une membrane 

Tachyon pour éviter la détection de la surface de la planète. Beaucoup de ces vaisseaux suivent une orbite similaire 

à celle des astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes et des objets de la ceinture de Kuiper et la plupart de leurs 

membranes Tachyon émettent la signature spectrale d’une chondrite ordinaire (pour les vaisseaux de la ceinture 

d’astéroïdes) et une signature spectrale de méthane congelé (pour les vaisseaux de la ceinture de Kuiper). Donc, les 

astronomes de surface les confondent avec des astéroïdes réguliers ou des objets de la ceinture de Kuiper.  

Ces vaisseaux ne sont pas tels que nous le pensons, ce sont des biosatellites multidimensionnels, une interaction 

organique de la conscience et de la matière Lumineuse intelligente.  

Les plus petits appartiennent au Commandement Ashtar, au Commandement Jupiter et aux flottes Pléiadiennes, 

Siriennes, Andromédiennes, Arcturiennes et à la Résistance. Les biosatellites sphériques plus grands appartiennent 

à la Civilisation Centrale.  

La Civilisation Centrale est une ancienne race, qui a évoluée près du Soleil Central Galactique et, est la première 

race de la Galaxie à avoir atteint sa maturité spirituelle il y a plusieurs millions d’années. Dans certains cercles, 

cette race est connue sous le nom de Wingmakers : 

http://soulconnection.net/glossary_in_depth/central_race.html  
Ils se sont parfois manifestés au long de l’histoire humaine comme des êtres angéliques avec des ailes.  

Un de leurs représentants, Iona, a apporté les mystères de la Déesse sur Terre en Atlantide : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/10/make-this-viral-aion-portal-activation.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/10/faites-le-circuler-lactivation-du.html  
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Il y a des millions d’années, la Civilisation Centrale a commencé à construire des portes interdimensionnelles à 

travers la galaxie et à créer le Réseau Galactique de Lumière. Ce faisant, elle a rencontré de nombreuses races à 

travers la galaxie, les aidant à atteindre le même niveau de maturité spirituelle. Toutes ces races souveraines et 

spirituellement matures ont créé une union confédérée qui se nomme la Confédération Galactique (et non la 

Fédération Galactique). Comme son nom l’indique, ce n’est PAS une fédération centralisée avec une mentalité de 

type ruche, mais une union confédérée libre, constructive de races souveraines et matures. Vous pouvez lire la 

distinction entre une fédération et une confédération ici : 

http://www.diffen.com/difference/Confederation_vs_Federation 
 Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_(organisation_politique 

)#:~:text=Dans%20une%20conf%C3%A9d%C3%A9ration%2C%20la%20souverainet 
%C3%A9,d%C3%A9tenue%20par%20le%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9r al.  

Il existe une division spéciale de la Confédération Galactique qui s’appelle le Commandement Ashtar (Ashtar 

Command). Le but du Commandement Ashtar est la libération de cette planète. Une autre division importante est 

appelée le Commandement Jupiter (Jupiter Command). Ce Commandement est le gardien du portail Ganymède et 

son objectif principal est la libération spirituelle de ce Système solaire. C’est la principale force spirituelle derrière 

l’Ordre de l’Étoile et derrière les familles Dragon Bleu.  

Beaucoup de gens ont été programmés mentalement contre le Commandement Ashtar après 1996. Depuis ce 

moment, la plupart des canaux (channelers) ont également été programmés mentalement, leurs transmissions ont 

été perturbées et ils reçoivent désormais principalement des messages trompeurs venant de la technologie de la 

grille de réseau éthérique / plasmatique Archonte.  

La clé est de rechercher la Lumière. Si vous cherchez le contact avec les Forces de la Lumière, vous le trouverez. Si 

vous choisissez de toujours vous concentrer sur la négativité, craignant que tout ne soit qu’une arnaque, vous le 

trouverez aussi. Choisissez donc judicieusement votre objectif. 

  
Comme nous sommes maintenant dans la phase de Percée, le but de l’Alliance (un autre mot pour désigner les 

forces alliées de la Lumière) est de poursuivre l’offensive finale pour libérer complètement le secteur 3. Le secteur 3 

est un nom de code pour le Système solaire.  

Les forces extraterrestres de l’Alliance sont la force maîtresse derrière les BRICS / Alliance Orientale à la surface de 

la Terre. Après l’achèvement du MOSS (Multidimensional Operations Solar System – Opérations 

Multidimensionnelles du Système solaire) et des opérations sublunaires subséquentes, l’Événement suivra.  

Ce sera l’achèvement d’une ancienne prophétie qui fait partie de la tradition spirituelle de la Civilisation Centrale à 

propos du moment où toutes les ténèbres disparaîtront de la galaxie et le réseau Galactique de Lumière sera 

achevé.  

Beaucoup d’informations sur la situation de notre Système solaire seront publiées sur mon blog et d’autres sources 

d’informations dans un proche avenir au fur et à mesure que les opérations de libération se poursuivent. Par 

conséquent, il est d’une importance capitale que vous vous renseigniez sur les faits de base de notre Système 

solaire pour mieux comprendre les informations qui seront publiées : 

http://www.space.com/56-our-solar-system-facts-formation-and-discovery.html  
Lien équivalent en français : 
 https://www.planete-astronomie.eu/systeme-solaire.html  
 
La Percée est proche ! 
 
Lundi 6 avril 2015 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

L’Alliance Orientale fait de grands progrès, en particulier sur le plan financier, alors que les grandes puissances 

mondiales, à l’exception des États-Unis, rejoignent la nouvelle Banque Asiatique d’Investissement pour les 

http://www.diffen.com/difference/Confederation_vs_Federation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_(organisation_politique)#%3A%7E%3Atext%3DDans%20une%20conf%C3%A9d%C3%A9ration%2C%20la%20souverainet%C3%A9%2Cd%C3%A9tenue%20par%20le%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_(organisation_politique)#%3A%7E%3Atext%3DDans%20une%20conf%C3%A9d%C3%A9ration%2C%20la%20souverainet%C3%A9%2Cd%C3%A9tenue%20par%20le%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_(organisation_politique)#%3A%7E%3Atext%3DDans%20une%20conf%C3%A9d%C3%A9ration%2C%20la%20souverainet%C3%A9%2Cd%C3%A9tenue%20par%20le%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_(organisation_politique)#%3A%7E%3Atext%3DDans%20une%20conf%C3%A9d%C3%A9ration%2C%20la%20souverainet%C3%A9%2Cd%C3%A9tenue%20par%20le%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral
http://www.space.com/56-our-solar-system-facts-formation-and-discovery.html
https://www.planete-astronomie.eu/systeme-solaire.html


 

Infrastructures (AIIB – Asian Infrastructure Investment Bank) : 

http://finance.yahoo.com/news/us-isolated-allies-line-join-075105032.html  
L’AIIB soutiendra des projets d’infrastructure d’importance mondiale : 

http://sgtreport.com/2015/03/all-aboard-the-de-dollarization-bullet-train/ https://www.bullionstar.com/blogs/koos-

jansen/this-is-what-the-aiib-is-about/ 

Lien équivalent en français : 
https://www.challenges.fr/tribunes/aiib-comment-la-chine-se-dote-de-relais-de-croissance-en-asie_103750  

L’Alliance Orientale débloquera également des capitaux indispensables pour une divulgation douce sur les 

technologies avancées : 

http://thebricspost.com/russia-to-sign-brics-pact-on-science-and-innovation/#.VSLov44oSVK  

Lien équivalent en français : 
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2017-3-page-124.htm  
L’Alliance Orientale a fixé une date cible au 1er janvier 2016 comme jour de la réinitialisation financière : 

 http://philosophyofmetrics.com/2015/03/25/when-will-china-end-the-dollar-peg/  
Cette date proposée peut être ou ne pas être la date réelle de la réinitialisation.  

Vous pouvez également remarquer que la composition de base du nouveau système financier (en particulier le 

scénario 3) ici… 

http://philosophyofmetrics.com/2015/03/28/sdr-fundamentals-future-announcements/  

  
… est extrêmement proche de ce que j’ai divulgué il y a 3 ans : 
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html  
Dans le passé, j’ai également mentionné un groupe positif secret opérant en Amérique latine. L’un de leurs 

principaux objectifs est de maintenir hors du continent les bases militaires américaines contrôlées par le groupe 

Chimera : 

 http://www.veteranstoday.com/2015/03/27/why-latin-america-rejects-us-military-presence/  

Bien qu’il y ait beaucoup de progrès, il reste encore beaucoup à faire.  

Premièrement, il y a une grande infiltration de la Cabale dans les structures gouvernementales des principaux pays 

BRICS, en particulier en Chine et au Brésil : 

http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/20601-with-western-help-chinese-communists-build-new-

world-order  

Deuxièmement, en ce moment, il y a plus d’esclaves sur la planète qu’à aucun autre moment de l’histoire humaine : 

http://www.alternet.org/civil-liberties/there-are-more-slaves-today-any-time-human-history?  

Surtout en Inde : 
http://www.globalslaveryindex.org/country/india/?gclid=CKqf_ZDZn8MCFSvJtAodfUcAcA 

  

http://finance.yahoo.com/news/us-isolated-allies-line-join-075105032.html
http://sgtreport.com/2015/03/all-aboard-the-de-dollarization-bullet-train/
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http://thebricspost.com/russia-to-sign-brics-pact-on-science-and-innovation/#.VSLov44oSVK
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http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html
http://www.veteranstoday.com/2015/03/27/why-latin-america-rejects-us-military-presence/
http://www.veteranstoday.com/2015/03/27/why-latin-america-rejects-us-military-presence/
http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/20601-with-western-help-chinese-communists-build-new-world-order
http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/20601-with-western-help-chinese-communists-build-new-world-order
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À mesure que nous approchons de l’Événement, un véritable équilibre doit être atteint entre l’Est et l’Ouest, en 

gardant le meilleur des deux mondes et en écartant le reste : 

http://benjaminfulford.net/2015/04/07/chinese-bid-to-take-over-the-world-fails-despite-support-for-chinese-

development-bank/  

Lorsque l’Événement se produira, les ressources suivantes pourront devenir utiles : 

http://prepareforchange.net/basic-practical-steps-to-prepare-for-the-event/  
http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-

and-you/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/the-event/basic-practical-steps-to-prepare-for-the-event/  

La Percée est proche ! 
 
  
 Dimanche 19 avril 2015 

LE PORTAIL GANYMÈDE  

Le portail Ganymède, sur la plus grande lune de Jupiter, est l’emplacement le plus important de notre Système 

solaire.  

C’est la voie énergétique la plus puissante de notre Système solaire, qui mène au Soleil Central Galactique. Sirius est 

une station à mi-chemin entre le Centre Galactique et le portail Ganymède, abaissant la fréquence vibratoire du 

Soleil Central pour que notre Système solaire puisse l’absorber.  

Il y a une immense base souterraine de la Confédération Galactique sur Ganymède qui est un hub central pour 

toutes les races positives intelligentes travaillant sur la libération de notre Système solaire et la planète Terre en 

particulier.  

Cette base est le principal bastion du Commandement Jupiter et ils opèrent le portail vers le Centre Galactique.  

La base est située près du centre de la région de Galilée (Galileo Regio) : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Regio  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Galil%C3%A9e  

Le portail Ganymède est le principal faisceau de Lumière de ce Système solaire, y compris notre planète. Si ce 

portail n’était pas ouvert, l’humanité n’aurait pas survécu à l’invasion Archonte de 1996 et serait maintenant 

éteinte. Les événements exopolitiques ont beaucoup plus d’influence sur la situation géopolitique que la plupart 

des gens ne le pensent. Les Archontes ont habilement étiqueté tous ceux qui ont plus qu’un léger intérêt pour le 

cosmos de « fous », pour s’assurer que les gens ne détectent pas la véritable source des problèmes que nous avons 

sur Terre.  

Vous pouvez lire ici deux excellents résumés du contexte exopolitique de la situation planétaire : 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-COBRA http://prepareforchange.net/2015/04/06/a-

http://benjaminfulford.net/2015/04/07/chinese-bid-to-take-over-the-world-fails-despite-support-for-chinese-development-bank/
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http://prepareforchange.net/2015/04/06/a-solar-system-overview-update/


 

solar-system-overview-update/ 

Vous pouvez également vous connecter énergétiquement dans vos méditations avec le portail Ganymède, car c’est 

la source la plus puissante de Lumière spirituelle dans notre Système solaire : 

  

 
En même temps que la prochaine phase de MOSS sera activée en mai, l’activité du portail Ganymède augmentera 

considérablement. Ce portail sera également le principal émetteur des énergies du Soleil Central Galactique lors de 

l’Événement. Après l’Événement, les membres de la Cabale qui ne choisiront pas ou ne seront pas en mesure 

d’accepter la Lumière seront pris en charge par une installation de tri, qui est située dans une section de la base 

souterraine de Ganymède. Beaucoup de ces membres de la Cabale seront ensuite envoyés vers le Soleil Central 

Galactique pour restructuration. 

 Le portail Ganymède purifie les chaînes de vortex d’accrétion de plasma (Tunnel de Set) qui s’étendent de la 

planète Terre au-delà de notre Système solaire dans la Bulle locale : 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/Local_Bubble.html  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_locale  

Alors que dans le même temps, notre Système solaire entre dans un secteur de la galaxie qui déclenchera des 

changements plus drastiques et bien plus tôt que les scientifiques ne l’admettent : 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100521191114.htm  
Des preuves scientifiques s’accumulent sur une activité inhabituelle dans le nuage d’Oort. Les astronomes détectent 

des signaux radio provenant des sphères depuis leur arrivée en 2001 : 

http://etheric.com/is-et-the-source-of-the-mysterious-fast-radio-bursts/  
Des personnes puissantes ayant une influence positive potentielle sur la situation exopolitique et géopolitique lisent 

ce blog. Pour cela et aussi pour d’autres raisons, je demanderais aux personnes ayant des informations 

approfondies sur les Programmes Spatiaux Secrets de me contacter à COBRAresistance@gmail.com pour une 

éventuelle coopération dans le futur. 

 

 

 Jeudi 23 avril 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE D’AVRIL PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview mensuelle d’avril de COBRA par Rob Potter ici : 

http://www.ascensionwithearth.com/2015/04/COBRA-interview-april-2015.html  
Ou lire la transcription ici : 
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=15619  
Lien en français : 

http://prepareforchange.net/2015/04/06/a-solar-system-overview-update/
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/Local_Bubble.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_locale
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100521191114.htm
http://etheric.com/is-et-the-source-of-the-mysterious-fast-radio-bursts/
mailto:cobraresistance@gmail.com
http://www.ascensionwithearth.com/2015/04/cobra-interview-april-2015.html
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=15619


https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-du-16-avril-2015-en-francais/ 

 
« À moi frère tu viens. » 

 
 
 
La version YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=lfh5_5lAj8s&feature=youtu.be  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

 

 Mercredi 29 avril 2015 

BEAUTÉ DE NOTRE SYSTÈME SOLAIRE 

  
 

 
 

 

https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-du-16-avril-2015-en-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=lfh5_5lAj8s&feature=youtu.be
mailto:rob@thepromiserevealed.com


 

 
 
 

https://youtu.be/Q6goNzXrmFs 
 
Jeudi 7 mai 2015 

RAPPORT SUR LES CONFÉRENCES DE LA PERCÉE EUROPÉENNES  

La série européenne de conférences a commencé avec la conférence de Constance, en Allemagne. Vous pouvez lire 

le rapport de cette conférence ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/03/march-monthly-update-another-interview.html  

Lien en français : 
Voir page 121  
Et lire les notes assez précises de la conférence ici : 
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/notes-from-COBRA-konstanz-conference.html  

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-COBRA-and-isis-conference-in.html  

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-COBRA-and-isis-conference-in_16.html  

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-COBRA-and-isis-conference-in_23.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2015/04/03/notes-de-la-conference-COBRA-et-isis-a-constance-21-22-mars-2015-

partie-1/  

La deuxième conférence a eu lieu près d’Eastbourne au Royaume-Uni. Au cours de ce week-end, il y a eu un transit 

très important de Vénus près de l’amas des Pléiades : 
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L’énergie de ce transit a déclenché une forte infusion des énergies de la Déesse du Centre Galactique et une 

purification très exigeante des archétypes patriarcaux obsolètes. Apparemment, les énergies étaient trop fortes 

pour l’organisateur de la conférence et pour quelques-unes des personnes associées et ils ont fait preuve d’un 

comportement très dégoûtant qui est toujours en train d’être purifié. Malgré cela, ils n’ont pas réussi à perturber la 

conférence de manière significative et l’événement a quand même été très réussi.  

Vous pouvez lire de brèves notes de la conférence ici : 
 
http://delphicoracle.weebly.com/COBRA-conference.html  

http://delphicoracle.weebly.com/conference-part-2.html  

http://delphicoracle.weebly.com/COBRA-conference-part-3.html  

http://delphicoracle.weebly.com/conference-part-4.html  

http://delphicoracle.weebly.com/COBRA-conference-part-5.html  

http://delphicoracle.weebly.com/conference-part-6.html 

La troisième conférence a eu lieu à Naples en Italie. Naples est située près d’un triangle de Vortex de Déesse très 

puissant et était un centre important de sociétés secrètes positives Isiaques depuis l’époque romaine.  

Nous avions un groupe de personnes dévouées très équilibré et magnifique et la conférence s’est terminée en 

équilibre, amour et joie. À la suite de cette conférence, le triangle des vortex de la Déesse de Naples a été activé 

et le vortex d’énergie de la ville de Naples est en train d’être guéri, transformant cette ville clé en un point de 

Lumière à l’intérieur du réseau planétaire de Lumière.  

Il est intéressant de noter qu’il existe un vaste réseau de tunnels souterrains sous Naples : 

http://www.naplesldm.com/tunnels.html  
Lien équivalent en français : 
https://sorrente.it/naples-souterraine/6584  
 
Ils font même pousser de la nourriture dans ces tunnels, comme vous pouvez le voir sur cette photo que j’ai prise : 

  
Le réseau de tunnels sous Naples fait partie d’une « autoroute » principale du tunnel qui va de Malte à la cité du 
Vatican. Selon un initié local que j’ai rencontré à Naples, une « jumproom » a été construite à l’intérieur d’une 
base militaire souterraine près de Naples. Cette base faisait partie du programme spatial secret italien.  
Vous avez peut-être remarqué que je n’ai pas publié d’informations importantes au cours des dernières semaines. 

C’est parce que nous sommes dans une période très délicate où toute publication d’informations importantes 

pourrait entraver les opérations des Forces de la Lumière qui se déroulent dans les coulisses. Bientôt je pourrai en 

http://delphicoracle.weebly.com/cobra-conference.html
http://delphicoracle.weebly.com/conference-part-2.html
http://delphicoracle.weebly.com/cobra-conference-part-3.html
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https://sorrente.it/naples-souterraine/6584


 

divulguer plus.  

Permettez-moi juste de dire que l’exercice militaire de Jade Helm fournira à l’Armée Positive des informations de 

simulation réelles indispensables pour la période de l’Événement. La Cabale essaie de faire tourner cet exercice 

militaire et elle diffuse des scénarios basés sur la peur dans le cadre de leur guerre psychologique. Je calmerai 

certaines craintes en soulignant que les Forces de la Lumière ont dit très clairement que la loi martiale aux États-

Unis ne sera en aucun cas introduite. Ils ont également fortement suggéré que tout le monde reste calme et 

n’engage aucun conflit que la Cabale pourrait essayer de créer.  

Avant de publier plus d’informations sur la situation planétaire et exoplanétaire, vous pouvez vous rafraîchir la 

mémoire avec cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=iVnW5IviYu8&feature=youtu.be 
  
Équilibrez votre champ d’énergie avec cette musique à fréquences de résonance : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/sound-healing.html  
Ou profitez même des bienfaits de guérison de la chambre Tachyon : 

https://tachyoncounseling.wordpress.com/  
Les francophones seront heureux de savoir que le livre « Contact with Agartha »  est désormais  disponible 
en français : 
https://jobsfactory.selz.com/item/54af682db79872175cd71ac0  
La Percée est proche ! 
 

 
 
 
 
 
 
Samedi 16 mai 2015 

DIVULGATION  

Il est temps d’entamer le processus de Divulgation. Par conséquent, je publie deux images authentiques 

relativement récentes, provenant de sources Dragon, liées au processus de Divulgation. Les Forces de la Lumière 

m’ont demandé de ne pas encore révéler ce qu’il y avait exactement sur ces deux images, car l’esprit humain 

commence alors à spéculer et à intellectualiser. Il est beaucoup plus important pour les gens d’avoir une expérience 

énergétique directe des images. 

https://www.youtube.com/watch?v=iVnW5IviYu8&feature=youtu.be
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/sound-healing.html
https://tachyoncounseling.wordpress.com/
https://jobsfactory.selz.com/item/54af682db79872175cd71ac0


 

 
 

À l’avenir, chaque fois  que je publierai des images authentiques, je le dirai explicitement.  

La Percée est proche ! 
 
Jeudi 21 mai 2015 

PARTAGEZ EN MASSE ! LIBÉRATION DES COLONIES !  

LIBÉRATION DES COLONIES ! 
30 MAI 2015  
Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde et du Système solaire ! 

Nous nous retrouverons donc en petits et grands groupes, individuellement et en couple, le 30 mai prochain. 



 

Beaucoup d’entre nous se réuniront et participeront à la percée des Opérations Multidimensionnelles du Système 

solaire (MOSS) pour soutenir les Forces de la Lumière qui libèrent maintenant notre Système solaire des derniers 

vestiges de l’obscurité.  

Dans le passé, de nombreux êtres humains vivaient comme otages en esclavage dans de nombreuses colonies du 

Système solaire appartenant à divers programmes spatiaux secrets. Vous pouvez lire un résumé relativement précis 

de ces programmes ici : 

http://exopolitics.org/corporate-bases-on-mars-and-nazi-infiltration-of-us-secret-space-program/  

http://exopolitics.org/multiple-moon-bases-u-s-military-space-shuttles-as-cover-programs/  

Liens en français : 
https://lumieresurgaia.com/les-bases-corporatives-sur-mars-et-linfiltration-nazie-du-programme-spatial-secret-

americain/ 

 https://lumieresurgaia.com/bases-multiples-de-la-lune-et-navettes-spatiales-militaires-americaines-comme-

programmes-de-couverture/  

En 2012, les Forces de la Lumière ont nettoyé notre Système solaire de tous les programmes spatiaux secrets et de 

leurs colonies qui n’étaient pas directement protégées par le groupe Chimera.  

Malheureusement, un nombre relativement petit de colonies et de stations d’implants à travers le Système solaire a 

été protégé par les bombes Strangelet de Chimera et les êtres humains y vivent toujours en esclavage et, 

généralement, l’étendue des abus rituels dans ces colonies dépasse ce que les gens ont vécu sur Terre.  

Ces colonies sont maintenant en train d’être nettoyées par les Forces de la Lumière dans la phase actuelle du MOSS, 

et les humains qui y ont été capturés sont libérés et guéris. 

 

  
Une partie très critique et sensible des opérations de libération aura lieu le samedi 30 mai. Les Forces de la Lumière 

ont demandé le soutien de la population humaine de surface, afin que les opérations de libération se déroulent de 

manière aussi fluide et pacifique que possible.  

Notre visualisation et notre méditation aideront les agents des Forces de la Lumière à atteindre cet objectif. On peut 

le faire ! Cela doit devenir viral ! Nous devons atteindre de nombreuses personnes afin que la masse critique de 

personnes le faisant soit atteinte. Veuillez l’afficher sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, 

vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant 

cette méditation dans votre partie du monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

Les études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc ce 

que nous faisons a vraiment une influence : 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/  

https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  

Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961 

  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

Notre méditation aura lieu le 30 mai, qui est le point de tension maximale pour le Système solaire comme vous 
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pouvez le voir dans ce thème astrologique héliocentrique : 

  
Nous ferons tous cette activation en même temps, à 14h11 heure du Pacifique. Cela équivaut à 15h11 HAR à 

Denver, 16h11 HAC à Chicago, 17h11 HAE à New York, 22h11 BST à Londres et 23h11 HAEC en Europe centrale et le 

dimanche 31 mai à 17h11 CST à Taipei.  

Vous pouvez voir l’heure exacte de l’activation pour de nombreux endroits ici : 

 http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=FREE+THE+COLONI 

ES!&iso=20150530T141111&p1=137  

INSTRUCTIONS :  

1. Détendez votre esprit et votre corps en surveillant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez les Forces de la Lumière libérant toutes les colonies des programmes spatiaux secrets restantes à 

travers le Système solaire, libérant tous les êtres vivants actuellement capturés là-bas et supprimant toutes les 

entités sombres de tous ces endroits. Visualisez ce processus se déroulant dans tout le Système solaire de manière 

paisible et fluide. Visualisez notre Système solaire enfin libre de ténèbres et de l’esclavage, libre de tous les êtres 

pervers et des entités corrompues.  

3. Visualisez un nouvel avenir brillant pour notre Système solaire, avec toutes les différentes races cosmiques 

qui y vivent en paix et en harmonie. Visualisez l’humanité en train de découvrir l’immensité de notre Système 

solaire, les humains appréciant sa beauté, voyageant de lune en lune et de planète en planète dans des vaisseaux 

de Lumière.  

J’attends ce moment depuis plus de 15 ans. Tant de temps s’est écoulé depuis la libération de la Planète X ! 

Avec joie, je peux enfin transmettre ce message codé aux personnes clés des colonies :  

L4 / LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE (L4/LIGHT IS ON)  

Une fois toutes les colonies libérées, les Forces de la Lumière convertiront les bâtiments et les infrastructures de ces 

lieux pour le bénéfice et le plaisir de l’humanité, qui pourra visiter ces lieux après le Premier Contact. Les colonies 

seront ainsi transformées de lieux de souffrance en lieux de joie. Il y a déjà des projets des Forces de la Lumière 

dans les coulisses pour préparer l’humanité à cela : 

http://www.cnet.com/news/spacex-posters-space-tourism-vintage-nasa/  
http://www.examiner.com/article/spacex-to-create-mars-colony-antigravity-technology-makes-possible-a-decade  

Lien équivalent en français : https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/le-tourisme-sur-mars-vu-par-

spacex_911539.html 
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« Nous avons besoin de vous pour la Nouvelle Terre. La colonisation de Mars. » 

La Percée de notre Système solaire est là, la Terre vient ensuite !  

Mises à jour sur la libération des colonies ! Activation : 
http://2012portal.blogspot.com/ 
 
Mardi 26 mai 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE DE MAI PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de mise à jour mensuelle pour le mois de mai de COBRA par Rob 

Potter ici : 

https://soundcloud.com/thepromiserevealed/COBRA-r-potter-20-may-2015-interview  

Ou lire la transcription ici : 
http://thepromiserevealed.com/2015-may-20-q-a-with-COBRA/  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/05/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-mai-de.html 

 

« En train de vivre sur Mars, vous n’êtes pas. » 
 
La version YouTube sera publiée ici dès qu’elle sera prête. 
  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle.  
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Les vidéos de l’activation Libération des Colonies ont déjà été traduites de l’anglais en allemand, français, italien, 

espagnol, hongrois, japonais et chinois (simplifiés et traditionnels) et seront publiées sur mon blog sous peu. La 

traduction dans autant de langues supplémentaires que possible est nécessaire pour que plus de vidéos puissent 

être faites. Veuillez envoyer vos traductions de « Libération des Colonies » à parlagisas777@gmail.com. 

 

 Jeudi 28 mai 2015 

LIBÉRATION DES COLONIES ! MISE À JOUR ET VIDÉOS  

L’activation « Libération des colonies ! » arrive bientôt. Afin que les gens comprennent mieux la situation de notre 

Système solaire, je vais expliquer plusieurs choses sur les différentes Civilisations de Rupture et leurs programmes 

spatiaux.  

Vers la fin de l’Ère Atlante, les Forces de la Lumière et des ténèbres étaient ouvertement présentes sur la surface de 

la planète. Lorsque la Terre a été occupée par le groupe Chimera et les Archontes il y a 26 000 ans, tous les autres 

groupes de pression dotés d’un pouvoir important ont été forcés de quitter la surface et de se rendre littéralement 

sous terre.  

Les Forces de la Lumière ont ensuite construit leur propre réseau de villes souterraines et ce réseau maintenait la 

Lumière pour la planète au cours des 26 000 dernières années. De nombreuses sources modernes appellent ce 

réseau : Agartha, Shamballa, royaume souterrain de Lumière…  

Les forces obscures ont également construit leur propre réseau souterrain et se sont alliées aux Draconiens et aux 

Reptiliens qui vivaient déjà dans certains endroits souterrains. Ils ont maintenu l’obscurité pour cette planète 

durant les 26 000 dernières années. Diverses sources modernes appelaient ce réseau Shamballa, réseau Agartha, 

royaume de Naga, le Patala… donc si quelqu’un parle du réseau Agartha, vous devez discerner clairement de quel 

réseau il s’agit. 

  

Au cours des 26 000 dernières années, bon nombre des membres les plus avancés de diverses civilisations de 

surface se sont séparés de leurs sociétés et ont rejoint le réseau positif de l’Agartha. Parmi eux se trouvaient des 

chamans Gravettiens, des grands prêtres égyptiens, des adorateurs de la déesse minoenne, des disciples 

pythagoriciens (formant la société de rupture Hav-musuv sous la vallée de la Mort en Californie), des groupes 

romains Auguri, Maya, Inca et Hopi, des explorateurs allemands du 17e siècle en Amérique du Sud, le groupe 

Marconi / Fulcanelli au 20e siècle…  

Le réseau positif de l’Agartha avait son propre programme spatial avec une flotte de vaisseaux spatiaux, voyageant 

à travers le Système solaire et au-delà, contactant d’autres races extraterrestres positives. Leur liberté de 

mouvement à travers le Système solaire a été sévèrement limitée en raison du statut de quarantaine imposé par le 

groupe Chimera sur le Système solaire et la planète Terre en particulier.  

Au début du 20e siècle, les Pléiadiens positifs d’Aldebaran ont décidé d’assister l’humanité à pouvoir réaliser des 

vols spatiaux et des systèmes surunitaires pour aider à se libérer du contrôle du groupe Chimera et de la Cabale. 

Par contact télépathique via Marija Orsic de la célèbre société Vril, ils ont donné des instructions sur la façon de 

mailto:parlagisas777@gmail.com


 

construire un vaisseau spatial fonctionnel. Malheureusement, la Société Vril a été reprise d’abord par les jésuites 

par l’intermédiaire de leur agent Rothschild Adlof Schicklgruber (Hitler) et ensuite directement par le groupe 

Chimera via leur agent Karl Haushoger. Ici, il est intéressant de noter que la Société Vril positive originale a été 

financée par la famille Esterhazy, qui est une famille positive de la Noblesse Blanche Templière de Hongrie qui 

revendique son origine venant du système Sirius. Bien que le projet original de la Société Vril des Forces de la 

Lumière ait échoué à court terme, à long terme il a donné suffisamment de connaissances technologiques à 

l’humanité pour que nous puissions maintenant vaincre le groupe Chimera.  

Le groupe Chimera contrôlait le développement du Programme Spatial Secret nazi allemand qui allait dans deux 

directions. 

 La partie la plus secrète du Programme Spatial allemand était dirigée par Hans Kammler. Kammler coopérait avec 

les Hommes Verts (une Civilisation de Rupture Draconienne souterraine). Sous la direction de Kammler, les nazis 

ont construit un réseau de tunnels et de bases souterrains au Groenland, en Argentine et en Antarctique. Ils ont 

encore élargi leur territoire en construisant des colonies sur la Lune, Mars et les astéroïdes. Gonflés d’orgueil par 

l’idéologie nazie, ils croyaient bêtement pouvoir défier la Flotte Noire (complexe interstellaire Orion / Draconien / 

Reptilien). Durant d’énormes batailles au milieu des années 1950, toutes les colonies spatiales nazies ont été 

complètement anéanties de ce Système solaire par la flotte Draconienne / Reptilienne.  

Le programme spatial nazi officiel a été développé par Wernher von Braun. Il a ensuite été recruté (suite à 

l’opération Paperclip) par les États-Unis d’Amérique avec de nombreux autres scientifiques et a gonflé les rangs du 

complexe militaro-industriel américain. Ils ont développé à la fois la partie officielle du programme spatial de la 

NASA et aussi le plus secret Programme Solar Warden (de la faction plus militaire de la Cabale), et aussi le 

programme spatial plus institutionnel (des factions plus institutionnelles de la Cabale), ainsi que des bases militaires 

souterraines. Solar Warden et les programmes spatiaux institutionnels étaient interconnectés, mais extrêmement 

compartimentés. Au sommet, ils étaient guidés par les quatre impies (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush 

père et Henry Kissinger). 

  

 
En 2012, les Forces de la Lumière ont supprimé tous ces programmes spatiaux secrets, ainsi que toutes les bases 

militaires souterraines telles que Dulce, la Zone 51 et Pine Gap. La plupart des hauts gradés de ces programmes ont 

été emmenés au Soleil Central, car ils ont commis des crimes graves et n’étaient pas disposés à accepter la Lumière. 

La plupart des supersoldats participant à ces programmes secrets étaient de bonnes personnes croyant défendre 

sincèrement la Terre contre une menace extraterrestre. La grande majorité d’entre eux ont rejoint la flotte positive 

de l’Alliance dans ce Système solaire et aident maintenant MOSS.  

Maintenant, ils aideront aux opérations finales pour libérer notre Système solaire des derniers vestiges d’obscurité, 

des bases du groupe Chimera et des stations d’implantation.  

L’achèvement de ces opérations aura un impact extrêmement bénéfique sur la situation géopolitique. Par 

conséquent, je demanderais au plus grand nombre de personnes possible de soutenir les opérations en méditant 

le 30 mai pour faire en sorte que l’ensemble du processus se déroule le plus pacifiquement et le plus 

harmonieusement possible : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/05/make-this-viral-free-colonies_27.html  
Lien en français : 
http://lasphrebleue.blogspot.com/2015/05/COBRA-21-mai-2015.html  
Les vidéos YouTube pour cette activation ont été préparées en 24 langues.  

http://2012portal.blogspot.com/2015/05/make-this-viral-free-colonies_27.html
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Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=L8WOTqeJcC8 https://www.youtube.com/watch?v=fgQl7FRJkdQ  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=ggGEXLz0r10  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=z5t_Gf0J_T4  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=m1TFRPt9iwE  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=S3wDF_gVvXY  
Français : 

https://www.youtube.com/watch?v=mzYZkmewhGc  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=1oDPJgLRM9w 
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=j7zMYYxQzB8  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=AoW0IJ2oEpQ  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Q2l0EEk1Zk  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=TCvgSG6_Et0  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5aNJrS5rY  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=j7ZVuxEfnVs  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=jWMdIgoDbqw  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=QzLPHUDyuWY  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=UQ6Ros4ge-Q  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=10rFTtzLg2A 
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=_iuc1rIaPU8  
Turque : 
https://www.youtube.com/watch?v=muLkxtO7kLI  
Persan : 
https://www.youtube.com/watch?v=qxyFBScEgcg  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=uvdtM_7TxM8  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=1yIN2H9Mdms  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=eDxRag-abNU  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=VMRN5WV3O6Y  
Des traductions dans d’autres langues, en particulier le hindi, le bengali et le punjabi, sont toujours nécessaires pour 

que plus de vidéos puissent être faites. Veuillez envoyer vos traductions de « Libération des Colonies ! » à 

parlagisas777@gmail.com  

La Percée de notre Système solaire est là, la Terre vient ensuite ! 
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Samedi 30 mai 2015 

LIBÉRATION DES COLONIES ! MISE À JOUR FINALE 

  

 

C’est parti ! La Percée pour notre Système solaire est là, la Terre est la prochaine ! 

 

Mardi 2 juin 2015 

RAPPORT DE « LIBÉRATION DES COLONIES » ! ET BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

L’activation de « Libération des Colonies ! » a été un grand succès. La masse critique de la population de surface 

requise pour cette activation était plus faible, car nous avions affaire à une situation hors planète et elle a été 

facilement atteinte. La partie la plus sensible des opérations de Percée pour notre Système solaire a eu lieu entre le 

28 mai et le 2 juin et est maintenant terminée.  

La grande majorité des bases et stations d’implants sur Iapetus, Enceladus et Mimas, ont été supprimées. Tous les 

otages de ces colonies ont été libérés. Les seules bases d’implants Chimera de notre Système solaire subsistantes 

sont principalement situées sur des astéroïdes précis (nombre d’entre eux sont des objets géocroiseurs), et ce sont 

ceux qui contrôlent directement la planète Terre et sa population. Ils seront gérés à un stade ultérieur de MOSS. 

  

 
Le principal méridien de plasma négatif de notre Système solaire (le Tunnel de Set Saturne-Terre) a été désintégré.  

La suppression récente des stations d’implantation du groupe Chimera aux points de Lagrange L4 et L5 des 

systèmes Terre / Lune est une grande victoire. La proposition de construire une colonie spatiale aux points de 

Lagrange date de plusieurs décennies : 

http://www.nss.org/settlement/MikeCombs/SCTHF.html  
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/lagpt.html  
Liens équivalents en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Villes_de_l%27espace  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_des_points_de_Lagrange#Terre-Lune  
Cette proposition a été rejetée par la grande majorité des factions secrètes du programme spatial, car ces colonies 

seraient trop grandes et donc facilement détectables depuis la Terre. Le groupe Chimera, d’autre part, avait 

des stations d’implants petites mais puissantes, positionnées à divers points de Lagrange au cours des 26 000 

dernières années. 

http://www.nss.org/settlement/MikeCombs/SCTHF.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/lagpt.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Villes_de_l%27espace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_des_points_de_Lagrange#Terre-Lune


  
Les informations concernant les stations implantaires L1 et L3 sont toujours classifiées.  

La densité du vortex d’accrétion de plasma, provenant de la Terre et se rependant dans tout le Système solaire, a 

été considérablement réduite. La densité de ce vortex de l’anomalie primaire est pratiquement négligeable en 

dehors de l’héliopause et ne s’étend plus dans l’espace interstellaire.  

Un nouveau crop circle magnifique avec un message codé sur la réussite de l’opération est apparu le jour de 

l’activation à Dorset au Royaume-Uni : 

 http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/free-colonies-crop-circle-may30th.html  

Lien en français : 
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/05/crop-circle-de-la-liberation-des.html  
Dans un processus de divulgation douce, l’humanité se prépare lentement à la réalité des colonies spatiales, en 

particulier sur Mars : 

http://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-plans-include-living-off-the-land/  
http://www.examiner.com/article/the-house-passes-the-space-act-covering-commercial-space-mining  

http://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/space-colonization/food-leisure-social-life/  

Lien équivalent en français : 
http://www.rfi.fr/fr/emission/20151211-etats-unis-espace-space-act-privatisent-ressources  

Alors que les Forces de la Lumière traversent le Système solaire, l’Alliance de surface se prépare pour l’Événement. 

Les préparatifs pour la réinitialisation atteignent leur stade final : 

http://www.businessinsider.com/r-exclusive-chinas-international-payments-system-ready-could-launch-by-year-end--

-sources-2015-3#ixzz3ZfOX3Ieb 

http://sputniknews.com/asia/20150520/1022369120.html Lien équivalent en français : 
https://www.lesechos.fr/2016/04/la-chine-lance-son-systeme-de-cotation-de-lor-en-yuan-205794 
 Espoirs et craintes concernant la réinitialisation atteignent les médias grand public, en particulier en Russie : 

http://english.pravda.ru/business/finance/15-05-2015/130611-china_gold_dollar-0/  

Comme mentionné à plusieurs reprises, les jésuites tentent (sans succès) de détourner le processus : 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=18080  
Il est plus troublant que l’État islamique, une création jésuite, tente de détruire Palmyre, une ancienne ville romaine 

en Syrie, et a déjà démoli des statues liées à d’anciennes déesses préislamiques : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3101031/ISIS-destroys-famous-lion-god-statue-captured-Syrian-city-just-

days-promising-locals-not-obliterate-Palmyra-s-ancient-monuments.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/en-syrie-le-lion-de-palmyre-nouvelle-victime-de-

daech_13078  

En plus de détruire les vortex de la Déesse, l’ordre du jour de cette organisation est de cacher le fait que les 

israélites étaient une tribu arabe vivant sur le territoire de l’Arabie saoudite et du Yémen, et n’ont jamais mis les 

pieds en Palestine, et ils suppriment et détruisent les preuves archéologiques : 

https://web.archive.org/web/20150705165733/http://www.oneworldofnations.com/2015/04/isil-helps-israel-

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/free-colonies-crop-circle-may30th.html
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/free-colonies-crop-circle-may30th.html
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/05/crop-circle-de-la-liberation-des.html
http://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-plans-include-living-off-the-land/
http://www.examiner.com/article/the-house-passes-the-space-act-covering-commercial-space-mining
http://www.examiner.com/article/the-house-passes-the-space-act-covering-commercial-space-mining
http://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/space-colonization/food-leisure-social-life/
http://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/space-colonization/food-leisure-social-life/
http://www.rfi.fr/fr/emission/20151211-etats-unis-espace-space-act-privatisent-ressources
http://www.rfi.fr/fr/emission/20151211-etats-unis-espace-space-act-privatisent-ressources
http://www.businessinsider.com/r-exclusive-chinas-international-payments-system-ready-could-launch-by-year-end---sources-2015-3#ixzz3ZfOX3Ieb
http://www.businessinsider.com/r-exclusive-chinas-international-payments-system-ready-could-launch-by-year-end---sources-2015-3#ixzz3ZfOX3Ieb
http://www.businessinsider.com/r-exclusive-chinas-international-payments-system-ready-could-launch-by-year-end---sources-2015-3#ixzz3ZfOX3Ieb
http://sputniknews.com/asia/20150520/1022369120.html
https://www.lesechos.fr/2016/04/la-chine-lance-son-systeme-de-cotation-de-lor-en-yuan-205794
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conceal-historical.html 

 Ici, il est intéressant de noter que Palmyre était un centre important sur une route commerciale majeure pour les 

tribus arabes et de nombreuses preuves archéologiques sur la véritable histoire des israélites se trouvent là.  

La guerre actuelle au Yémen est une tentative jésuite d’effacer toutes les preuves de la véritable histoire des 

israélites. Si cette histoire devient connue, elle brisera l’Église catholique romaine en pièces.  

Sur une note plus positive, de nouvelles technologies de construction de maisons qui révolutionneront la 

planification des infrastructures et réduiront considérablement le prix du logement sont introduites : 

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-17/chinese-firm-reveals-worlds-first-3d-printed-five-story-apartment-

building  

Lien équivalent en français : 
https://www.wedemain.fr/En-Chine-un-immeuble-de-5-etages-bati-grace-a-l-impression-3D_a812.html  

La Percée est proche ! 
 
Lundi 8 juin 2015 

CINTAMANI  

La pierre Cintamani est une pierre sacrée venant du système stellaire Sirius. Il y a des millions d’années, lors d’une 

super-onde galactique, une planète en orbite autour de Sirius A, a explosé. Ses fragments ont voyagé dans toutes 

les directions, certains atteignant la Terre après un long voyage à travers l’espace interstellaire. 

  
Au cours des 26 000 dernières années, les Agarthiens positifs étaient les gardiens des pierres Cintamani. Tout au 

long de l’histoire, ils ont donné des morceaux de Cintamani à certaines personnes qui avaient le plus d’influence 

positive potentielle sur l’histoire humaine. Le roi Salomon ainsi qu’Alexandre le Grand et Akbar étaient en 

possession d’un morceau de pierre Cintamani. 

  
Un morceau de Cintamani, précédemment en possession des Templiers, a été donné à Edward Bulwer-Lytton, qui a 

révélé l’existence de l’Agartha à l’humanité dans son célèbre roman The Coming Race (La Race Future) : 

https://www.gutenberg.org/files/1951/1951-h/1951-h.htm  
Lien en français : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Bulwer_Lytton_La_race_future.pdf  

Plus tard, ce même morceau a été donné à un groupe de Templiers près d’Untersberg, puis aux Vril (die Vrilerinnen) 

qui ont canalisé le savoir-faire technologique pour le premier programme spatial sur la surface de la planète depuis 

la chute de l’Atlantide.  

Un autre morceau a été donné à Nicholas Roerich, qui a tenté de réaliser la paix mondiale avec. Sa célèbre bannière 

de paix est un symbole lié au triple système d’étoiles de Sirius : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banner_of_Peace  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Banni%C3%A8re_de_la_Paix_de_Roerich  

Les forces obscures, de l’inquisition, aux jésuites, à Hitler, ont essayé de mettre un fragment de Cintamani entre 

leurs mains déformées, sans succès. 
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 La pierre Cintamani est la pierre sacrée de la Confrérie de l’Étoile, le dernier vrai vestige des écoles de mystère de la 

Lumière de l’Atlantide : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/12/fraternite-de-letoile.html  
De nombreux Travailleurs et Guerriers de la Lumière appartiennent au mandala de 144 000 êtres stellaires de 

Lumière venus sur Terre il y a de nombreuses incarnations pour aider à la libération de cette planète et au 

changement des Âges.  

Depuis l’ouverture du portail IS:IS en décembre 2014, la Lumière coule du Soleil Central Galactique, dirigée à travers 

les facettes du calice moldavite du Saint Graal qui sert de lentille, dirigée vers les 144 000 pour déclencher leur 

réveil.  

La pierre Cintamani est la prochaine étape de ce processus énergétique. Depuis le début de MOSS 

(Multidimensional Operations Solar System – Opérations Multidimensionnelles du Système solaire), les Forces de la 

Lumière m’ont demandé de répandre des morceaux de pierre Cintamani parmi les Travailleurs et Guerriers de la 

Lumière les plus éveillés.  

Au moment de l’Événement, l’impulsion galactique traversera les pierres Cintamani. Chaque détenteur de pierre 

Cintamani servira de conduit d’énergie, transmettant les énergies de la Percée par Compression dans le réseau 

énergétique planétaire. Un lot de pierre Cintamani a été vendu, mais nous avons réservé un autre lot pour les 

Guerriers et Travailleurs de la Lumière qui ont des difficultés financières, et ils recevront les pierres gratuitement.  

Une quantité limitée de pierres Cintamani ont été placées sur StratoProbe 3, un véhicule de proche espace que j’ai 

lancé avec mon équipe. StratoProbe 3 a atteint une altitude maximale de 40 km et les photos prises à cette altitude 

montrent clairement la courbure de la Terre : 

  
J’espère que c’est une preuve suffisante que la Terre n’est pas plate ou du moins elle ne l’était pas le 19 mai 2015 

lorsque cette photo a été prise. 

 Les pierres Cintamani sont de la Lumière pure et leur énergie ne peut pas être utilisée à mauvais escient. Elles 

aident à dissoudre les implants et renforcent votre guidance intérieure. Mais sachez que ce sont de puissants 

amplificateurs et servent de loupe pour vous montrer ce qui est en vous, afin que vous le transformiez et que vous 

soyez prêt pour votre mission afin de jouer votre rôle dans le processus de libération planétaire.  

La Percée est proche !  
Mise à jour 1 : Un lot de pierre Cintamani est maintenant prêt pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière qui 

n’ont pas d’argent pour en acheter. Ils recevront la pierre gratuitement, ils n’auront qu’à payer les frais de port 

réels. Si vous venez d’Asie ou d’Australie et souhaitez recevoir votre pierre, veuillez contacter 

anthel.chang@gmail.com. Les personnes d’Amérique du Nord et du Sud peuvent contacter 

cittamani777@gmail.com.  

Mise à jour 2 : Toutes les pierres gratuites ont déjà été données et seront expédiées très bientôt. 
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Dimanche 14 juin 2015 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous pourriez être intéressé par cette nouvelle interview de COBRA, créée par Untwine. Vous pouvez la lire sur 

son blog ici : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/06/COBRA-interview-7th-june-2015.html  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/COBRA-interview-par-untwine-le-7-juin-2015/ 
  

 
La version YouTube de l’interview est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=viiStecmkjw  
Profitez ! 
 

 Vendredi 19 juin 2015 

IMPLANTS  

Si quelqu’un demande encore pourquoi l’Événement n’a pas encore eu lieu, voici à nouveau la réponse :  

Le puits des fluctuations quantiques de l’Anomalie Primaire de la Terre, ou en d’autres termes le vortex d’accrétion 

d’Anomalie Primaire de la Terre, maintenu par la grille d’implants de plasma soutenu par des mécanismes de 

représailles via des bombes Strangelet et Toplet, constitue la métastratégie de fond du groupe Chimera qui 

maintient le statut de quarantaine sur Terre et empêche l’Événement, la Divulgation et le Premier Contact. 

  

Des parties de la structure du vortex d’accrétion plasmatique ont été récemment détectées par la science « 

officielle » : 

 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3107166/Giant-plasma-tubes-SPACE-Huge-structures-spotted-

circling-Earth-filled-charged-particles-sun.html  
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Lien équivalent en français : https://newsly.fr/2015/06/03/tubes-plasma-espace-terre/  

L’activité de ce vortex est amplifiée chaque mois au moment de la pleine Lune, lorsque la porte du plasma Terre-

Lune s’ouvre : 

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail/  
Lorsque cette porte est ouverte, la présence de la Lumière et le dégagement de l’obscurité sont amplifiés.  

Les implants plasmatiques ont été mis en place pour la première fois dans la population il y a 26 000 ans. Chaque 

fois, juste avant l’incarnation d’un individu, il est de nouveau implanté. De cette façon, la population de surface a 

été maintenue en amnésie pendant tout le cycle de 26 000 ans.  

Les implants ont été entretenus par des stations d’implants sous la surface de la planète et dans tout le Système 

solaire, et maintenus remplis de plasma anormal frais provenant de l’espace interplanétaire et interstellaire.  

Un implant est un trou noir de plasma d’un diamètre similaire à celui d’un électron (10-17m). Il tourne dans un fort 

champ magnétique qui produit un effet antigravitationnel sur le plasma. 

  
Le réseau d’implants dans les corps d’énergie plasmatique de l’humanité de surface est le trou le plus profond de la 

subconscience collective et la base du vortex d’accrétion de l’anomalie plasmatique planétaire. Les implants dans le 

lobe frontal du cerveau compromettent le processus de prise de décision et maintiennent la personne séparée de la 

Source. Les implants dans le cortex cérébral reptilien maintiennent la personne enfermée dans des peurs de survie 

et donc susceptible de devenir un travailleur esclave pour le système bancaire central. Les implants au-dessus du 

nombril séparent le paradis de la Terre, l’homme de la femme, les émotions de l’esprit et l’amour de la sexualité. Ils 

fragmentent la personnalité et bloquent le flux de force vitale de la Kundalini. Ils suppriment les émotions, qui 

abaissent leur fréquence vibratoire de la joie à la douleur, puis à la colère, à la tristesse, à la peur, à l’apathie et 

enfin à l’inconscience. C’est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne ressentent rien. 

  

 
 

La Lumière émanant du Soleil Central Galactique dissout les implants. Les pierres Cintamani servent de lentille 

focale pour cette Lumière et facilitent le processus de dissolution du plasma.  

Vous pouvez accélérer le processus de retrait des implants avec cette méditation très efficace : 

http://www.imagerynet.com/ties/ties.html  
Dans cet exercice de méditation, vous vous mettez dans une partie de la figure 8 et vos implants dans l’autre partie, 

comme décrit dans le lien ci-dessus.  

Voici un autre protocole intéressant pour le nettoyage des implants : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html 
 Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/12/01/implants-clearing-protocol/  
Le concept du karma en tant que système de punition et de récompense et le concept de la planète Terre étant une 

école ont été conçus par les Archontes afin d’empêcher les gens de découvrir la vérité sur le système de contrôle 

Archonte / Chimera et la grille d’implants.  

Il est vrai que chacun est responsable de ses actions et que nous pouvons apprendre de nos erreurs, mais impliquer 

https://newsly.fr/2015/06/03/tubes-plasma-espace-terre/
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qu’en expérimentant nos conditions de vie actuelles nous « payons » le karma de nos actions négatives passées est 

une forme de manipulation très subtile et profonde et une excuse très pratique pour que la Cabale continue à faire 

ce qu’elle fait, car elle nous « enseigne simplement une leçon à l’école de la vie ».  

L’Anomalie Primaire est la cause première de toutes les souffrances, et toutes les actions négatives de tous les êtres 

vivants sont une réaction en chaîne d’un traumatisme générationnel, originaire de la chute originelle de la grâce, de 

la rencontre avec l’Anomalie Primaire il y a des millénaires et de l’expérience originale du processus d’implantation 

dans ce passé lointain. 

  

 
« Vous faites Partie du Plan Divin pour créer l’Ascension de la planète Terre » 

Tout cela sera résolu avec l’intervention du Soleil Central Galactique.  

La Percée est proche ! 
 
 Mardi 30 juin 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JUIN PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de mise à jour de juin de COBRA par Rob Potter ici : 

http://thepromiserevealed.com/2015-june-24-q-a-with-COBRA/  
Lien en français : 
https://savoirtoutetplus.blogspot.com/2015/06/questions-reponses-avec-COBRA-24-juin.html  

La transcription est disponible via le même lien. 
  
La version YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=NgOXBpZfsL8 

 Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

 Dimanche 5 juillet 2015 
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MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Le principal problème reste le vortex d’accrétion de plasma autour de 

la Terre, rempli de bombes Strangelet et Toplet. Ce vortex ressemble à une pieuvre avec ses tentacules de plasma 

s’étendant dans l’espace interplanétaire, les bombes Strangelet étant des cellules cancéreuses dans son corps. Ce 

vortex n’est pas un champ de plasma mort, c’est une entité vivante de nature négative. L’un des principaux objectifs 

du MOSS (Multidimensional Operations Solar System – Opérations Multidimensionnelles du Système solaire) est de 

dissoudre cette entité, de l’emmener dans le Soleil Central Galactique et de la transformer en une essence 

élémentaire de plasma pur et positif.  

Le 30 juin, il y a eu un alignement énergétique puissant avec un énorme potentiel positif : une conjonction Vénus-

Jupiter. C’est censé être l’un des alignements d’énergie les plus positifs, mais autour de ce jour, les forces obscures 

ont fait de nombreuses attaques énergétiques contre les Guerriers et Travailleurs de la Lumière pour supprimer la 

ligne temporelle positive. Leurs tentatives ont échoué et dans une forte contremesure des Forces de la Lumière, la 

ligne temporelle positive a été renforcée et améliorée deux jours plus tard. Cela stabilisera et harmonisera le 

processus restant jusqu’à l’Événement. 

  
J’ai pris cette photo de l’alignement Vénus-Jupiter le 1er juillet. Vous pouvez voir le croissant lumineux de Vénus en 

bas à gauche et la lumière de Jupiter assombrit dans le coin supérieur droit de l’image : 

  
Des sources Dragon m’ont communiqué que l’Alliance Orientale soutiendra la Grèce dans sa lutte pour la liberté et 

l’indépendance financière de la Cabale. Et bien sûr, les nouvelles de ce soutien sont déjà dans les médias : 

http://sputniknews.com/asia/20150702/1024131486.html  
http://www.zerohedge.com/news/2015-07-02/china-state-official-hints-beijing-may-bailout-greece  

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-02/russia-gets-involved-tells-europe-respect-greek-choice  

Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/11/20002-20150211ARTFIG00158-la-

grece-n-exclut-pas-un-soutien-la-chine-et-la-russie.php 

  
Il est intéressant de noter que la Nouvelle Banque de Développement des BRICS commencera ses activités le 7 

juillet, deux jours après le référendum grec : 

http://in.rbth.com/news/2015/07/01/china_ratifies_agreement_on_brics_new_de velopment_bank_43985.html  

Bien que les jésuites se soient infiltrés profondément dans l’infrastructure de l’alliance BRICS, leurs plans pour 

détourner le processus de libération ne réussiront PAS : 

http://redefininggod.com/2015/07/globalist-agenda-watch-2015-update-51-guess-whos-running-the-new-brics-bank/  

La Résistance prend aujourd’hui certaines mesures pour minimiser le risque que le référendum grec soit truqué. Il 

est très probable que leurs actions pour empêcher la Cabale d’interférer soient couronnées de succès.  

Il semble que le résultat du vote grec soit non : 
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 La situation en Grèce convergera très probablement vers le renforcement des liens de la Grèce avec l’Alliance 

Orientale, l’adoption de la Drachme et la sortie de la zone euro, et le processus mondial d’effondrement financier 

vers la réinitialisation étant progressif et moins violent.  

Pourtant il est peut-être temps de retirer votre argent des banques : 

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/11686199/Its-time-to-hold-physical-cash-says-one-of-

Britains-most-senior-fund-managers.html  

Très peu de gens comprennent que le système financier actuel est en fait un programme informatique d’intelligence 

artificielle à logique floue avec des algorithmes qui, au moins au cours des dernières années, n’ont aucune 

corrélation avec le monde réel du commerce, du marché boursier ou même avec des produits dérivés ou des 

échanges à grande vitesse. Il est indépendant du marché réel et ses algorithmes ont été conçus par des spécialistes 

informatiques de JP Morgan. Beaucoup d’entre eux ne pouvaient pas supporter le fait qu’ils aient créé un monstre 

financier mondial (et oui, il est lié à l’entité de pieuvre de plasma) qui dévore la richesse de toute l’humanité : 

http://www.zerohedge.com/news/2015-06-30/care-and-feeding-financial-black-hole  

Ces spécialistes des technologies de l’information et programmeurs informatiques de JP Morgan qui voulaient 

vendre la mèche ont été méthodiquement retirés de la planète par la Cabale : 

http://wallstreetonparade.com/2015/06/jpmorgan-tech-workers-have-new-conspiracy-theories/  

Alors que nous nous rapprochons de l’Événement, la Cabale a très peur : 

http://nesaranews.blogspot.com/2015/05/the-elite-of-world-fear-death-more-than.html  

Dans le même temps, les Forces de la Lumière se préparent : 
http://prepareforchange.net/event-support-groups/media-action-plan-for-the-event/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/event-support-groups/media-action-plan-for-the-event/  

Le niveau de coordination des Groupes de support à l’Événement dans les pays germanophones est tout 

simplement incroyable et est un exemple de ce que vous pouvez faire dans votre pays : 

http://transinformation.net/vernetzung-fuer-das-event/  
Vous pouvez également rejoindre la Confédération Gaia, un réseau mondial de groupes positifs unissant leurs 

forces vers la libération planétaire : 

http://gaiaconfederation.blogspot.com/  
Ou méditez pour la Percée par Compression : 
http://galacticchannelings.com/english/visualization_action.html 
  
Si vous avez le temps, vous pouvez regarder des centaines de vidéos de COBRA dans 30 langues différentes, toutes 

publiées ici : 

http://smaly7.blogspot.com/  
Ou en savoir plus sur le réseau positif Agartha en anglais : 
http://agarthanalliance.blogspot.tw/2015/06/contact-with-agartha-chapter-four_3.html  

Ou en français : 
http://agarthanalliance.blogspot.tw/2015/06/contact-avec-agartha-chapitre-4-la-vie.html  

La Percée est proche. 
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 Jeudi 9 juillet 2015 

VIDÉOS YOUTUBE SUR LES IMPLANTS  

https://youtu.be/7lXxgf66xjw https://youtu.be/9tAtudPUzq4 https://youtu.be/2UJhXACaUcw 

 Mardi 14 juillet 2015 

OPÉRATIONS SUBLUNAIRES  

La Résistance définit l’espace sublunaire comme l’espace situé sous l’orbite de la Lune et au-dessus de l’orbite des 

satellites artificiels les plus bas.  

Les Forces de la Lumière ont commencé des opérations sublunaires aujourd’hui, comme la prochaine étape logique 

vers l’achèvement de MOSS (Multidimensional Operations Solar System – Opérations Multidimensionnelles du 

Système solaire).  

L’espace sublunaire a toujours été une région d’intense activité du groupe Chimera, car c’est la dernière ligne de 

défense avant la surface de la planète.  

Il existe beaucoup de satellites artificiels en orbite autour de la Terre, et certains d’entre eux font également office 

de station d’implants de bombes Strangelet au plasma du groupe Chimera : 

http://stuffin.space/  
Le plus important à mentionner est le Manned Orbiting Laboratory (MOL) : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manned_Orbiting_Laboratory  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manned_Orbiting_Laboratory 

  

 
« Espion dans le ciel. Programme militaire secret de l’homme dans l’espace. Satellite photographique militaire. 

Programme de laboratoire orbital habité. » 

 

Ce projet a été officiellement annulé en 1969, mais en réalité il est devenu top secret et est toujours aujourd’hui la 

station d’implant la plus importante.  

Le deuxième groupe d’implants Chimera fait partie des satellites géostationnaires et géosynchrones : 

http://theketelsens.blogspot.com/2013/10/geostationary-satellites.html 
 Le troisième groupe est constitué de satellites en orbite terrestre basse (NEO – Near Earth Orbit), en particulier le 

groupe de satellites Keyhole (KH) : 

http://www.faqs.org/espionage/Re-Se/Satellites-Spy.html  
L’espace sublunaire est constamment surveillé pour détecter tout signe de contact extraterrestre par le groupe 

https://youtu.be/7lXxgf66xjw
https://youtu.be/9tAtudPUzq4
https://youtu.be/2UJhXACaUcw
http://stuffin.space/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Manned_Orbiting_Laboratory
http://theketelsens.blogspot.com/2013/10/geostationary-satellites.html
http://www.faqs.org/espionage/Re-Se/Satellites-Spy.html


 

Chimera, infiltré dans l’armée américaine : 

http://airman.dodlive.mil/2013/11/capturing-space/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Surveillance_Network 

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_surveillance_spatiale_nord-am%C3%A9ricain 

 
« Réseau de surveillance spatiale. Réseau mondial de 20 sites de capteurs optiques et radar (mécanique et réseau 

phasé). » 

Et dans l’armée chinoise également, par l’intermédiaire de son mandataire Henry Kissinger : 

 http://fairfieldproject.wikidot.com/huodezu  
Les opérations sublunaires supprimeront toute présence du groupe Chimera, leurs stations d’implants et toutes les 

bombes Strangelet et Toplet à plasma de l’espace sublunaire. Toutes les parties des satellites artificiels, directement 

liés aux opérations de Chimera (telles que les chambres ioniques, certaines caméras-espions haute définition, etc.) 

deviendront bientôt dysfonctionnelles.  

C’est une « coïncidence » très intéressante que les opérations sublunaires aient commencées le même jour où la 

sonde New Horizons de la NASA a fait son approche la plus proche de Pluton et de sa lune, Charon : 

http://io9.com/new-horizons-is-making-its-closest-approach-to-pluto-ri-1717571552  

Il y a 15 ans, Charon était le principal entrepôt d’armes exotiques pour les programmes spatiaux secrets Chimera / 

Draconien / Illuminati. Tout cela a été supprimé par les Forces de la Lumière quelques années plus tard. 

Maintenant, Charon est le principal portail entre notre Système solaire et la galaxie M87 dans l’amas de la vierge. 

Charon est à présent l’un des endroits les plus positifs et les plus beaux de tout le Système solaire et jouera un rôle 

très important dans la libération de notre planète en tant que l’une des stations relais les plus importantes pour le 

flash de l’Événement. 

 Vous pouvez vous connecter avec l’énergie de Charon via cette image : 

  

La Percée est proche ! 
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Lundi 20 juillet 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JUILLET PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview COBRA par Rob Potter concernant la mise à jour mensuelle de juillet ici : 

http://thepromiserevealed.com/2015-july-15-q-a-with-COBRA/  
Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2015/07/COBRA-interview-mensuel-le-13-juillet.html  

La transcription est disponible sur le même lien. 
  

 
La version YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=p_LFBi4gZyI&feature=youtu.be  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

 Dimanche 26 juillet 2015 

VAGUE GALACTIQUE D’AMOUR  

Au centre de notre galaxie, il y a une énorme étoile double, source de Lumière et de vie pour cette galaxie, la 

Déesse Galactique, le plérôme, le Soleil Central Galactique. Il respire et vibre à un rythme régulier, chaque 

battement de cœur prenant 26 000 ans pour se terminer. Chaque fois que le cœur galactique bat, le centre 

galactique envoie une vague de particules physiques et non physiques hautement chargées dans toute la Galaxie.  

Ce rythme cardiaque galactique a entraîné la précession de l’axe de la Terre pour s’aligner sur le cycle de 26 000 ans 

: 

https://endgametime.wordpress.com/understanding-precession-of-the-equinox/  
Nous approchons d’une vague galactique en ce moment et elle aboutira à l’Événement.  

Les impulsions galactiques précédentes ont été assez intenses, comme l’a décrit très précisément Paul LaViolette : 

http://www.starburstfound.org/downloads/superwave/Nexus2009.pdf  
Lui et beaucoup d’autres personnes s’attendent à ce que le pouls galactique actuel soit assez intense : 

http://www.starburstfound.org/superwave/preparedness/nextevent.html 
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En réalité, de puissantes forces de Lumière sont présentes à l’intérieur de notre Système solaire pour garantir que le 

processus soit beaucoup plus harmonieux cette fois.  

Il y aura toujours beaucoup d’intensité émotionnelle et une certaine augmentation de l’activité tectonique : 

https://kpblog.space/2015/05/15/michael-snyder-right-side-news-5-14-15-40-volcanoes-are-erupting-right-now-and-

34-of-them-are-along-the-ring-of-fire/  

Mais l’aspect principal de cette impulsion galactique sera une vague d’Amour cosmique. Cette énergie d’Amour est 

la base de la réalité cosmique universelle et atteint maintenant nos côtes. Cette énergie a des proportions 

galactiques et ne peut pas être arrêtée par la Cabale, quoiqu’ils essaient de faire. 

  

 
« L’Amour est le cœur de la Création. » 

Cette énergie désintégrera complètement l’Anomalie Primaire et l’entité pieuvre plasmatique autour de la Terre, 

appelée Yaldabaoth dans les enseignements gnostiques : 

http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah07.htm 

http://www.metahistory.org/gnostique/telestics/MadnessEgo.php 

Le mythe gnostique affirme clairement que Yaldabaoth était caché dans « l’épais nuage » du plan plasmatique : 

http://www.gnostic-jesus.com/gnostic-jesus/Syrian-Egyptian/Sethian-creation.html  
L’énergie pléromatique de l’Amour galactique dissoudra tous les faux enseignements Archontes, comme vous 

pouvez le lire dans ces deux excellents articles : 

http://howtoexitthematrix.com/2017/08/16/is-anyone-coming-to-save-us/  
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/07/ending-lightworkers-loops.html 
  
Lien en français : 
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/07/travailleurs-de-lumiere-pour-ne-plus.html  

À mesure que nous nous rapprocherons de l’Événement, les énergies déclencheront encore plus de réactions 

humaines cachées. Par conséquent, il est de la plus haute importance que les gens apprennent à débattre d’une 

manière constructive et cessent de s’attaquer. Vous pouvez trouver des instructions sur la façon de procéder 

dans l’article suivant : 
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https://web.archive.org/web/20150625011131/http://sitsshow.blogspot.com/2015/06/visit-to-icc-site-on-mars-

tsunamic.html 

  
American Kabuki l’a dit encore plus simplement : 
https://web.archive.org/web/20150730023310/http://americankabuki.blogspot.co m/2015/07/truth.html 

  

 
Beaucoup de gens s’attendent à ce que la vague galactique nous frappe en septembre ou même avant cela. Ceci est 

très probable, car l’analyse des vagues de complexité montre la première augmentation du pic de probabilité dans 

la période d’octobre à décembre. L’analyse des ondes de complexité est un modèle informatique très sophistiqué 

du Mouvement de la Résistance qui prédit les tendances futures en fonction des cycles cosmiques et l’analyse 

vectorielle du libre arbitre.  

Il est important de comprendre que l’Événement est une interaction active entre notre conscience globale et le 

Centre Galactique et que les énergies galactiques nous parviennent en fonction de notre capacité à les recevoir. 

C’est pourquoi il est si important que le plus de personnes possible s’éveillent le plus tôt possible. 

 Il est également bon pour vous d’avoir une connexion personnelle avec le Centre Galactique dans vos méditations. 

Si les énergies qui vous traversent sont trop fortes, vous pouvez communiquer avec le Centre Galactique pour les 

atténuer.  

Notre communication active avec le Plérôme, avec le Centre Galactique, crée une boucle de rétroaction qui 

déclenchera l’Événement au moment opportun.  

La Percée est proche ! 
 
Jeudi 6 août 2015 

MISE À JOUR DES OPÉRATIONS SUBLUNAIRES  

Les opérations sublunaires se poursuivent. La plupart des générateurs de plasma et des bombes Toplet et 

Strangelet sur les satellites artificiels ont été désactivés, y compris ceux des 13 satellites « pieuvres » NROL-39 : 

http://consciouslifenews.com/beyond-reach-evil-octopus-strangling-world-becomes-latest-intelligence-seal/1168464/  

http://sitsshow.blogspot.com/201
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Lien équivalent en français : 
https://www.generation-nt.com/nrol-39-nouveau-satellite-espion-usa-fait-polemique-resaux-sociaux-pour-son-logo-

actualite-1825172.html  

Quelque chose est hors de votre portée, en effet !  
Cela a assoupli le contrôle de la Matrice sur la population de surface au point que des informations sur les 

conceptions avancées de système de propulsion des engins spatiaux ont été publiées à la fois dans les médias grand 

public et alternatifs : 

http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/11769030/Impossible-rocket-drive-works-and-could-get-to-Moon-

in-four-hours.html  

http://www.ibtimes.co.uk/emdrive-dr-martin-tajmar-generates-thrust-test-controversial-space-propulsion-

technology-1513151  

http://etheric.com/nassikas-thruster-light-years-ahead-of-the-dawn-spacecraft-ion-propulsion-system/  

Lien équivalent en français : 
https://hitek.fr/actualite/voyage-spatial-accelere-moteur-impossible_6758 
  
Cette divulgation a également sécurisé la ligne temporelle future positive pour l’humanité et nous a rapprochés des 

étoiles. L’avenir est prometteur : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lav8k3o-_E&feature=youtu.be  
Les opérations sublunaires vont maintenant s’étendre plus près de la surface de la planète à travers l’ionosphère et 

la stratosphère.  

Premièrement, elles vont commencer à perturber les programmes de modification climatique scalaire et les 

programmes de contrôle mental des réchauffeurs ionosphériques : 

http://www.geoengineeringwatch.org/ionospheric-heaters-around-the-globe-haarp-isnt-lonely-2/ 

  

 
« Réseau de réchauffeurs ionosphériques électromagnétiques capables de manipuler l’humidité de la planète et de 

provoquer un “changement climatique” artificiel. Cette carte ne comprend pas les réchauffeurs ionosphériques (IH) 

récemment construits dans la région polaire sud ni le déploiement de générateurs IH maritimes capables d’être 

déplacés tactiquement par les flottes navales. » 

 

Ensuite, elles se prolongeront dans la stratosphère, désactivant les générateurs de plasma et les bombes Strangelet 

à plasma à l’intérieur des radiosondes : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiosonde  
http://www.sippican.com/contentmgr/showdetails.php/id/315 
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Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiosonde  

La Percée est proche ! 
 
  
Dimanche 9 août 2015 

L’AMOUR SUPÉRIEUR  

https://youtu.be/nC0zxfDzXO8 
 
 Vendredi 14 août 2015 

DÉESSE GALACTIQUE  

Alors que les énergies du Centre Galactique s’intensifient, il est important que les gens soient conscients de la 

Déesse Galactique. Dans le passé, les gens étaient conscients des énergies masculines du Centre Galactique, qui se 

manifestent sous la forme de Super Vagues galactiques, capables de déplacer les pôles planétaires, de déclencher 

des changements climatiques drastiques et de provoquer des extinctions d’espèces animales. Il est temps 

maintenant de prendre conscience de la Déesse Galactique, l’aspect féminin de la Super Vague Galactique, qui se 

manifestera en tant qu’Amour, et qui ne fut jamais connu sur cette planète.  

Cette énergie facilitera notre percée au moment de l’Événement et effacera efficacement la grande majorité de la 

négativité au moment du sommet de la transition.  

Plus les gens seront conscients de cette énergie et seront capables de la canaliser à travers leurs champs 

énergétiques et leurs corps, plus ils seront capables d’adoucir notre chemin collectif mondial.  

Voici un exemple de la façon dont cela peut se produire : 
https://www.youtube.com/watch?v=8oqPR5-GLuA#t=238 
 Il serait bon que les plus de groupes possible de la Sororité de la Rose soient formés dans le monde entier pour 

canaliser cette énergie galactique. Si vous souhaitez former un groupe dans votre région, vous pouvez suivre ce lien 

: 

http://prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/sisterhood-of-the-rose-member-assistance-form/  

Ou contactez : sisterhood@prepareforchange.net  
Les groupes suivants ne sont pas directement liés à la Sororité de la Rose, mais sont alignés avec l’essence de la 

Déesse et sont un bon exemple de la façon dont les groupes de la Sororité de la Rose pourraient fonctionner : 

http://awakeningwomen.com/womens-temple/ http://awakeningwomen.com/womens-temple/list-of-groups-2/ 

La Cabale est très consciente de la puissance de l’énergie de la Déesse pour manifester l’Événement et bien que 

nous ne soyons plus au Moyen Âge, ils suppriment toujours cette énergie : 

http://www.dailydot.com/lifestyle/instagram-goddess-tag-banned/?fb=ss&prtnr=xojane 

  

 
Vous avez probablement remarqué qu’aucune information importante n’a été publiée au cours des dernières 

semaines. La plupart des sources d’informations fiables n’ont rien reçu d’important ou on leur a demandé de ne 
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rien divulguer avant la fin de certaines opérations des Forces de la Lumière. Cela a laissé de la place à beaucoup de 

désinformation et la blogosphère est pleine de spéculations qui ne sont pas basées sur la réalité, et aussi de 

nombreuses personnes s’accusent d’être « Programmés mentalement ou être une Intelligence Artificielle ». Sachez 

que sur cette planète, tout le monde est évidemment programmé dans une certaine mesure et pourtant la plupart 

des gens sont bons dans leur essence et essaient de faire de leur mieux pour améliorer la situation. C’est là que 

nous devrions nous concentrer.  

La situation devrait s’améliorer dans une semaine ou deux à mesure qu’une certaine phase sera achevée. De 

nouvelles informations seront publiées et des événements se déroulant en coulisse seront enfin publiés dans la 

blogosphère.  

 

La Percée est proche ! 
 
 Jeudi 20 août 2015 

LE SECRET DE L’IMMORTALITÉ  

Le secret de l’immortalité physique est l’un des secrets occultes les plus cachés des Forces de la Lumière, qui n’a 

jamais été révélé à quiconque n’a pas atteint une certaine fréquence vibratoire, une certaine pureté intérieure et 

un certain degré de dévouement à la Lumière.  

Je vais maintenant en révéler autant qu’il en est sagement possible à la population de surface.  

L’immortalité physique est atteinte grâce à un certain processus de conversion, qui se fait par la bonne combinaison 

de trois facteurs :  

1 – Inversion des processus d’entropie dans les mitochondries : 

https://web.archive.org/web/20150324221148/http://www.breatharian.com/asce nsion.html  

2 – Inversion des processus d’entropie dans les corps énergétiques. Cela peut être réalisé par l’union sacrée 

entre la polarité féminine et masculine avec l’alchimie intérieure et extérieure. 

3  – Apport régulier de l’élixir de vie pour soutenir le processus. Des deux versions disponibles, la version 

minérale est plus efficace et plus puissante que la version végétale. 

  
Les Archontes et le reste de la Cabale n’ont jamais compris ce processus dans son intégralité, mais recherchent 

néanmoins l’immortalité. Ils n’ont qu’une compréhension fragmentaire du processus qu’ils ont volé dans les loges 

maçonniques Memphis-Misraïm. Ils ne comprennent pas que pour atteindre l’immortalité physique, vous devez 

réduire l’entropie de votre personnalité au point que la bonté en vous domine largement le mal qui est en vous.  

L’immortalité physique est la manifestation ultime de la présence de la Déesse dans le corps physique et cela ne 

peut jamais être atteint avec une mentalité guerrière comme celle de la Cabale.  

Les 12 anciens de la Confrérie de l’Étoile, situés dans un endroit souterrain caché dans l’Himalaya, maintiennent les 

mêmes corps physiques depuis 26 000 ans.  

La Confrérie de l’Étoile a transmis des secrets sur l’immortalité aux Dragons Bleus à travers Xi WangMu, la déesse de 

http://www.breatharian.com/asce


l’immortalité, il a des milliers d’années : 

http://www.suppressedhistories.net/goddess/xiwangmu.html  
https://web.archive.org/web/20150823020853/http://www.pantheon.org/articles 
/x/xi_wang-mu.html  
Lien équivalent en français : https://dietetiquetuina.fr/5092/xi-wangmu/  

Sur la base de ses enseignements, les membres avancés des Bleus ont pu vivre dans les mêmes corps pendant des 

centaines d’années.  

La Confrérie de l’Étoile a transmis les enseignements de l’immortalité à l’Occident par l’intermédiaire de son 

membre alchimiste Nicolas Flamel.  

De nombreux membres de la Confrérie de l’Étoile en Occident étaient très influents au Prieuré de Sion et dans les 

cercles rosicruciens. L’un d’eux, René d’Anjou, est la personne clé qui a changé le cours de l’histoire de l’humanité 

pour le meilleur, plus que quiconque au cours du dernier millénaire. C’est lui qui a allumé la lumière de la 

Renaissance : 

http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/rene-anjou-littlefinger-pre-renaissance-game-thrones-003036 

http://quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=44 Lien équivalent en français : 
https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Ren%C3%A9_d%27Anjou  
Son emblème, la croix de Lorraine, est le symbole occulte de la triangulation de la Lumière et des ténèbres, le 

principe de la puissance écrasante de la Lumière qui absorbe les ténèbres et, par le processus de transmutation 

alchimique, la dissout.  

La région Lorraine est un vortex de la Déesse très important qui, avec les vortex de la Déesse d’Untersberg et 

Venise, maintient la Lumière pour l’Europe. Le groupe Chimera a tenté de supprimer ce vortex en construisant un 

système souterrain complexe de chambres de distorsion spatio-temporelle, qui a été éliminé par les Forces de la 

Lumière, qui était connecté à Long Island : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/fakesecondcoming/fakesecondco ming11.htm  

Les Forces de la Lumière, en particulier la Confrérie de l’Étoile et certains Dragons Bleus avancés, ont soutenu le 

vortex de la Déesse de Lorraine en inspirant des centres de fabrication de verre Art nouveau à Nancy, une ville au 

centre de la Lorraine. De nombreuses pièces d’art en verre de cette période ont intégré des codes de Lumière 

qui activent la présence de la Déesse. Daum, un créateur majeur en verrerie d’art de haute qualité de la période Art 

nouveau, a signé ses pièces avec la croix de Lorraine : 

  

Un message de la croix de Lorraine est que dans chaque famille Archonte ou de la Noblesse Noire, il y a des êtres de 

Lumière incarnés qui travaillent secrètement ou ouvertement pour la Lumière et contre les plans de la Cabale.  

Francesco Colonna en est un exemple, membre de la célèbre famille Archonte Colonna, il a été guidé par la 

Confrérie de l’Étoile pour éveiller les gens avec des messages codés à travers son intriguant livre, Hypnerotomachia 

Polophili (Songe de Poliphile) : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili 

  
Ce livre, avec le livre « Emblem Book » d’Achille Bocchi, révèle certains aspects du secret de l’immortalité.  

http://www.suppressedhistories.net/goddess/xiwangmu.html
http://www.pantheon.org/articles
https://dietetiquetuina.fr/5092/xi-wangmu/
http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/rene-anjou-littlefinger-pre-renaissance-game-thrones-003036
http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/rene-anjou-littlefinger-pre-renaissance-game-thrones-003036
http://quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=44
https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Ren%C3%A9_d%27Anjou
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/fakesecondcoming/fakesecondcoming11.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/fakesecondcoming/fakesecondcoming11.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili


 

Certaines des familles de la Noblesse Blanche, en particulier les familles Este et Médicis, ont été contactées par le 

passé par la Confrérie de l’Étoile et sont en fait toujours gardiennes de certains mystères de la Déesse qui se 

transmettent de génération en génération au sein de la famille. Par la présente, je demanderais aux membres de 

ces deux familles, ou à d’autres familles de la Noblesse Blanche qui sont les gardiens de la lignée de la Déesse de me 

contacter à COBRAresistance@gmail.com.  

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 
 
 Mercredi 26 août 2015 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. La majorité des opérations sublunaires sont terminées, l’objectif est 

désormais le nettoyage de Chimera et de ses technologies exotiques au plasma, de la surface de la planète.  

L’une de ces technologies est les chambres à plasma miniatures, installées dans la plupart des téléphones 

portables, des ordinateurs et des routeurs Wi-Fi depuis quelques années. La fonction de ces chambres à plasma est 

de renforcer le Voile, mais elles seront bientôt supprimées. 

  

 

Un peu plus troublant, est la présence de bombes Strangelet et même Toplet à plasma, placées dans les implants 

de certains des Travailleurs et Guerriers de la Lumière les plus évolués et les plus puissants, comme mécanisme de 

contrôle pour s’assurer qu’ils n’échappent pas à la quarantaine. Cela sera traité également très prochainement. 

La Cabale tente de mettre l’Alliance à genoux en attaquant la Chine avec des événements tels que l’explosion de 

Tianjin, qui a été ordonnée par les jésuites et menée par la faction Bush. Inutile de dire que leurs plans ne réussiront 

pas. Les Bleus ont réussi à calmer certains Rouges et Jaunes (les familles politiques des Dragons) qui voulaient 

riposter et cela pourrait conduire à une guerre mondiale. Ici, l’influence de DouMu est fortement ressentie. La 

Déesse veut la paix et la paix sera.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Rouges et leur rôle dans les événements à venir, voici un bon résumé : 

http://prepareforchange.net/2015/07/07/understanding-the-role-of-the-red-dragon-society-regarding-the-event-the-

re-distribution-of-wealth-to-humanity/  

Les jésuites tentent très fortement d’infiltrer l’alliance BRICS et de détourner le processus de réinitialisation 

financière : 

http://www.zengardner.com/china-rothschild-fix-new-world-currency/  
Les corrections boursières actuelles sont des signes de l’arrivée prochaine de la réinitialisation, bien que nous n’en 

soyons pas encore là. Il est intéressant de voir que les instructions pour la préparation à l’Événement ont atteint les 

médias grand public : 

http://www.express.co.uk/finance/city/600394/Gordon-Brown-Damian-McBride-buy-bottled-water-tinned-goods-

over-China-black-monday-crisis  

Peut-être que Damian McBride devrait lire ce document, qui sera vital au moment de l’Événement : 

 http://communityleadersbrief.org/  
Lien en français : https://fr.communityleadersbrief.org/  

Ce serait bien si quelqu’un pouvait l’informer.  
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Lorsque la réinitialisation se produira, ce sera un « bug dans la Matrice » : 

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-08/12-trillion-fat-finger-how-glitch-nearly-crashed-global-financials-

system-true-story  

La vérité sur l’existence de la Cabale sera exposée à l’humanité. Cependant, ils créent artificiellement la pauvreté : 

http://www.washingtonsblog.com/2015/08/crimes-against-humanity-01-poverty-murder-over-400-million-people-

since-1995-more-than-all-wars-in-recorded-history.html  

Comment ils contrôlent la science : 
http://yournewswire.com/nearly-all-scientific-papers-controlled-by-same-six-corporations/  

Le processus d’exposition s’accélère. L’une des principales familles de la Noblesse Noire, la famille Thyssen, a été 

exposée : 

http://www.whatdoesitmean.com/index1892.htm  
http://www.ascensionwithearth.com/2015/07/prince-harry-royal-blood-royal-nazi.html 

 Le processus de divulgation s’accélère également. Les discussions sur les voyages supraluminiques ont atteint les 

médias grand public : 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3203772/Warp-speed-reality-100-years-Star-Trek-like-travel-galaxies-

possible-claims-astrophysicist.html http://sputniknews.com/science/20150821/1026016332.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-warp-drive-supraluminique-star-trek-fait-jaser-

web-54086/ 

  
Le lanceur d’alerte Corey Goode a publié une description intéressante et très précise de sa visite dans les Pléiades : 

http://sitsshow.blogspot.com/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic_19.html  
Et il décrit correctement le Soleil comme étant un portail hyperdimensionnel plasmatique, connecté au Centre 

Galactique : 

 http://exopolitics.org/sun-is-a-portal-for-hyperdimensional-space-travel-based-on-sacred-geometry/  

Nous terminerons cette mise à jour par quelque chose de beau : 

http://www.wisdompills.com/2015/08/11/china-to-build-worlds-first-amethyst-crystal-hotel/  

Lien équivalent en français : 
https://www.linternaute.com/voyage/asie/1214086-insolite-un-hotel-en-forme-d-amethyste-en-chine/  

La Percée est proche ! 
 
 Lundi 31 août 2015 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous pouvez lire une nouvelle interview de COBRA par Prepare for Change : 

http://bbsradio.com/guestson/guest-COBRA-and-prepare-change-interview-disclosure-chronicles  

Lien en français : 
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https://changera.blogspot.com/2015/09/COBRA-chronique-de-divulgation-daout.html 

Vous pouvez écouter la version audio ici : 
http://bbsradio.com/sites/default/files/audio_dirs/prepareforchange/Prepare_for 
_Change_2015-08-30.mp3  
La version YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=7aYCne46faA 
 La mise à jour mensuelle de COBRA par Rob Potter a été enregistrée et sera publiée sur mon blog dès qu’elle sera 

disponible. 

 

 Samedi 5 septembre 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE D’AOÛT PAR COBRA  

Avec un peu de retard, je poste l’interview de mise à jour mensuelle d’août de COBRA par Rob Potter. Vous pouvez 

l’écouter ici : 

https://web.archive.org/web/20150926080249/http://thepromiserevealed.com/2 015-august-15-q-a-with-COBRA/ 

La transcription est disponible sur le même lien. Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/09/mise-jour-mensuelle-du-mois- 
daout-de.html  
La version YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=_bMEcVIT3CI https://www.youtube.com/watch?v=GePbPYuQ7rs 

« Toujours en mouvement est l’avenir. » 
 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et plusieurs d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine mise à jour mensuelle. 

 

 
 Dimanche 13 septembre 2015 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DU SYSTÈME SOLAIRE  
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Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Chimera détient encore un très petit nombre de membres clés 

Pléiadiens, Siriens, Andromédiens et représentants d’autres races stellaires de Lumière retenus en otage au plus 

profond de leurs forteresses, dans des stations d’implantation du Système solaire. Ce mécanisme d’otage est un 

outil très efficace pour freiner les races susmentionnées dans leur progression vers la libération de cette planète.  

Beaucoup de ces otages ont été libérés lors des opérations des Forces la Lumière au cours des dernières semaines et 

le reste devrait être libéré très bientôt.  

Le processus de divulgation s’accélère. Certains renseignements qui étaient auparavant limités aux médias 

alternatifs sont diffusés dans les médias grand public : 

http://humansarefree.com/2015/08/the-russian-media-is-talking-about-what.html?m=0  

Les scientifiques commencent enfin à comprendre l’importance des champs de torsion qui sont en fait les 

traductions de l’Anomalie Primaire dans le continuum espace- temps. Cela leur permet de commencer à proposer 

des modèles cosmologiques plus précis qui amélioreront considérablement notre compréhension de l’univers : 

http://in5d.com/study-every-black-hole-contains-another-universe/ 

  
Lien équivalent en français : https://www.nationalgeographic.fr/espace/vivons-nous-dans-un-trou-noir 

  
Le lanceur d’alerte Corey Goode a publié une assez bonne description du LOC (Lunar Operations Command – 

Commandement des Opérations Lunaires) tel qu’il était avant 2012 : 

http://sitsshow.blogspot.si/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic.html#more  
Et de la vie au sein des programmes spatiaux secrets d’avant 2012 : 

http://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-life-on-the-research-vessel.html  

Ici, je voudrais dire qu’il y a beaucoup d’activité des Forces de la Lumière sur la Lune depuis peu, en particulier sur la 

face cachée. De nombreuses stations lunaires sont en cours de construction pour aider aux dernières opérations de 

la libération de la Terre. La Résistance a construit stratégiquement une importante petite base dans la zone 

proche du cratère Mersenius. J’ai pris cette photo de la zone du cratère Mersenius il y a quelques semaines et vous 

pouvez sentir l’énergie : 

  
Les Forces de la Lumière ont annoncé que nous entrions dans la prochaine phase du processus de divulgation et 

qu’il était très important pour les initiés ayant des informations de se manifester et de publier ces informations via 

les médias alternatifs. Bien que certains de ces initiés puissent avoir peur des conséquences de leur divulgation, ils 

doivent comprendre que la publication d’informations leur donne une protection supplémentaire des Forces de la 
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Lumière, car dire la vérité augmente le flux de Lumière à travers le système énergétique.  

La publication d’informations fiables est l’une des étapes cruciales du processus de libération planétaire.  

Les Archontes tentent toujours de supprimer le vortex de la déesse Samarra dans la zone Syrie / Irak en 

utilisant des mercenaires de l’État islamique pour détruire Palmyre, une belle ville romaine se trouvant en Syrie : 

http://www.euronews.com/2015/09/01/satellite-images-show-isil-destruction-in-palmyra/  

Lien équivalent en français : 
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/A-Palmyre-Daech-poursuit-la-destruction-de-la-cite-antique-2015-09-04-

1352250  

Beaucoup de ces mercenaires sont maintenant infiltrés en Europe, cachés dans des vagues de réfugiés et sont en 

fait des Reptiliens dans des corps humanoïdes clonés qui sont venus sur Terre lors de l’invasion Archontes en 1996. 

Le plan des Archontes est de répéter ce qui se passait pendant l’Empire romain au 4e siècle avec des vagues 

d’envahisseurs détruisant la civilisation romaine : 

https://web.archive.org/web/20150914182619/http://www.veteranstoday.com/2 015/09/12/isis-trojan-horse-in-

migrant-scandal/  

Lien équivalent en français : 
https://www.liberation.fr/checknews/2017/09/26/y-a-t-il-eu-des-terroristes-d-isis-parmi-les-

refugiesmigrants_1652448/  

Leur plan ne réussira Pas cette fois.  
Les énergies durant la seconde moitié de septembre devraient être assez intenses, bien que les Forces de la Lumière 

ne s’attendent à aucun changement radical dans cette période. Restez vigilant, mais ancré et calme.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 18 septembre 2015 

URGENT ! PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR L’EUROPE  

Il y a eu un développement récent en Europe qui nécessite notre attention urgente. La crise des réfugiés en Europe 

s’est aggravée : 

http://www.foxnews.com/world/2015/09/18/croatia-is-latest-european-country-to-close-border-to-refugees/  

http://www.reuters.com/article/2015/09/17/us-europe-migrants-idUSKCN0RD0P420150917  

Lien équivalent en français : 
https://www.capital.fr/economie-politique/la-croatie-debordee-par-l-arrivee-de-migrants-1070942  

Par conséquent, il a été demandé par les Forces de la Lumière que le plus de personnes possible soutiennent la 

population européenne avec notre méditation. C’est urgent et doit devenir viral ! Nous devons atteindre beaucoup 

de personnes, de sorte que la masse critique de personnes qui font la méditation réellement soit atteinte. Il est 

temps pour nous de nous unir pour que la Lumière soit victorieuse. Veuillez publier ceci sur vos sites Web et blogs. 

Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le leur envoyer. Vous pouvez le partager avec votre iPhone. Vous 

pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant la méditation dans votre région du 

monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube. 

 
 

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, de sorte 
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que chacun d’entre vous qui participera à cette méditation peut réellement sauver des vies humaines en Europe et 

dans le monde : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-prove-group-meditation-can-lower-crime-suicide-deaths-in-

surrounding-areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/ 

 Nous ferons cette méditation le dimanche 20 septembre à 19h00, heure d’été d’Europe centrale (HAEC). Cela 

équivaut à 19h00 HNEE au Caire, 18h00 BST à Londres, 13h00 HAE à New York, 12h00 HAC à Chicago, 11h00 HAR à 

Denver et 10h00 HAP à Los Angeles.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Meditation+for+Europe&iso=20150920T19&p1=3904  

INSTRUCTIONS :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Exprimez votre intention d’apporter la paix et la guérison à la situation en Europe.  

3. Visualisez un faisceau de Lumière émanant de votre chakra Étoile de l’âme (8 pouces / 20 centimètres au-

dessus de votre tête) vers les chakras Étoile de l’âme de tout le monde méditant. 

  

 
4. Visualisez le faisceau de Lumière désormais collectif qui s’étend dans la grille énergétique de la Terre et 

atteint l’Europe, en vous connectant aux chakras Étoile de l’âme de toutes les personnes impliquées dans la 

situation, en les harmonisant et en les inspirant à trouver une solution pacifique. Visualisez tous les réfugiés 

recevant de la nourriture, de l’eau, un abri, une assistance médicale et un traitement humain. Visualisez tous les 

réfugiés et policiers susceptibles d’être violents, se calmer et choisir des solutions pacifiques. Visualisez tous les 

membres des forces obscures qui tentent de s’infiltrer en Europe en se faisant passer pour des réfugiés, être 

reconnus comme tels et détenus par les forces de l’ordre. Visualisez l’Europe conservant la paix et la stabilité qu’elle a 

obtenue au cours des 70 dernières années.  

Il est très important que les personnes impliquées dans des situations en Europe soient conscientes que nous les 

soutiendrons avec cette méditation afin que l’énergie de Lumière que nous envoyons soit reçue et puisse guérir la 

situation. Par conséquent, il a été demandé par les Forces de la Lumière que vous informiez vos contacts en Europe 

que nous les aiderons avec cette méditation, en utilisant les courriels, Facebook, Twitter et d’autres moyens de 

communication. Il a également été demandé aux citoyens européens de diffuser ces informations au sein de leurs 
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réseaux.  

Une vidéo YouTube a déjà été créée pour cette méditation en anglais : 

https://www.youtube.com/watch?v=e8817_75lTE https://www.youtube.com/watch?v=wXYiSd3vqJo 

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=oWQ76GZ5LRc  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Y4G3SVljs  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=FDF47Z7BasM 
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=MqU-tzd9N9Q  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=oNltpQ_hgEY  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=uy-dK-RhJsI  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=UoEe7CC83lk  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=ceUGx5W1JFk https://www.youtube.com/watch?v=uTcLn-wXHJc 

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=2MOIoqU2omI  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=3pPneU-f3V0  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z78e5hJNHk  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=4s38D6eqVdQ  
Tchèque : 
 https://www.youtube.com/watch?v=XN7KQIQiFlc  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=MQig_wH67rA  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=LsbmD7faF48  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=KAW19m642dQ  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=jTdqt0c6AS4  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=fqa9MFPtJpI  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=hy_voPWBmcY  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=3WXP_QFMZSU  
Des traductions dans d’autres langues sont nécessaires dès que possible. Veuillez envoyer vos traductions à 

parlagisas777@gmail.com et elles seront transformées en vidéos YouTube et publiées ici.  

Mises à jour sur la méditation pour l’Europe : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
Mardi 22 septembre 2015 

RAPPORT DE LA MÉDITATION POUR L’EUROPE  
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La méditation pour l’Europe a été un grand succès. De très nombreuses personnes ont répondu très rapidement à 

l’appel et ensemble, nous avons réussi à stabiliser, dans une large mesure, l’énergie en Europe. Il est intéressant de 

noter que la réponse a été la plus importante dans les pays les plus touchés par la crise des réfugiés : l’Allemagne et 

la Hongrie. Bien que la source de la crise des réfugiés (la Cabale) n’ait pas encore été supprimée, notre vigilance et 

notre action rapide peuvent neutraliser dans une large mesure les conséquences de leurs actions.  

  
Par conséquent, les Forces de la Lumière ont demandé que nous maintenions la concentration et que nous fassions 

cette méditation tous les jours à la même heure (19h00, heure d’été d’Europe centrale) jusqu’à ce que la situation 

se stabilise davantage.  

Ceux qui se sentent guidés pour participer peuvent trouver des instructions ici : 

http://2012portal.blogspot.si/2015/09/time-sensitive-make-this-viral.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/09/urgent-faites-le-circuler-meditation.html  

Le convertisseur de fuseau horaire vous permettant de trouver l’heure exacte de la méditation pour votre 

localisation se trouve sur le même lien.  

En outre, il existe une technique très simple pour renforcer le vortex de la Déesse en Syrie que les Archontes 

tentent de supprimer. Visualisez simplement cette ancienne pièce de poterie halafienne tournant sur toute la 

région Syrie / Irak, renforçant le vortex de la Déesse et supprimant toute obscurité de la région : 

  

 
Cette pièce de poterie halafienne, fabriquée il y a 7 000 ans, contient des codes de géométrie sacrée qui activent la 

présence de la Déesse et éliminent les ténèbres des quatre directions.  

Les énergies de la deuxième partie de septembre sont assez intenses et elles déclenchent des aspects d’ombre 

réprimés de la personnalité des gens à la surface de la planète. Les Forces de la Lumière ont demandé que, surtout 
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dans ce laps de temps, les gens travaillent à intégrer leur personnalité et qu’ils ne projettent PAS leur côté ombre en 

attaquant les autres, mais se concentrent plutôt sur la création de quelque chose de positif. De plus, les Forces de 

la Lumière attendent que l’Ascension de masse du 28 septembre / Éclipse de tétrade de la Lune de sang / Impact 

d’astéroïde / Fin du monde / Le mème d’inauguration du NWO s’effondre, car rien d’extrêmement radical ne se 

produira ce jour-là, puis, ils me donneront le feu vert pour divulguer des informations assez substantielles.  

Victoire de la lumière ! 
  
 Lundi 28 septembre 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE DE SEPTEMBRE PAR COBRA  

Vous voudrez peut-être écouter l’interview de COBRA de mise à jour mensuelle de septembre par Rob Potter ici : 

https://web.archive.org/web/20150930215726/http://thepromiserevealed.com/2 015-sept-23-q-a-with-COBRA/ 

La transcription est disponible sur le même lien. Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/09/mise-jour-mensuelle-du-mois-de.html  
La version YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=nWxpePjq-JY 
 

« Des êtres Lumineux nous sommes. » 
 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et beaucoup d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine interview de mise à jour mensuelle.  

Comme vous pouvez le constater, la fin du monde n’a pas eu lieu en septembre, et les choses sembleront se 

dérouler comme d’habitude jusqu’à la percée finale. L’éclipse de superlune était cependant magnifique et j’ai pris 

quelques photos de la phase ombrale partielle : 

  
Du premier moment de contact de la totalité : 
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Et de l’éclipse totale elle-même : 

  
Profitez ! 
  
Mardi 6 octobre 2015 

LE GRAND OUBLI DE 1996  

Lors de l’invasion en 1996, les Archontes et le groupe Chimera ont mis une barrière négative à la frontière du 

Système solaire (l’héliopause). Tous les êtres contenus dans cette zone à l’intérieur du Système solaire, y compris 

tous les humains de surface, toutes les factions de la Cabale, tous les êtres souterrains (à l’exception de quelques 

individus), tout le personnel des Programmes Spatiaux Secrets, tous les Pléiadiens, Siriens, Andromédiens, 

Arcturiens, Draconiens, Reptiliens, Zetas et tous les autres êtres sensibles ont été implantés avec des implants de 

plasma et liés au réseau d’IA (intelligence artificielle) du groupe Chimera (le Voile). La grande majorité des êtres 

ayant une connexion avec les Maîtres Ascensionnés avaient perdu cette connexion. De nombreux souvenirs de 

nature spirituelle ont été effacés par dissolution électronique de mémoire (EDOM – electronic dissolution of 

memory). De nombreux êtres qui avaient l’intention de diffuser des informations à la population de surface ont été 

programmés mentalement et dans de nombreux cas, de faux renseignements et de faux souvenirs ont été 

implantés. Tous les canaux (channelers) ont été implantés et la plupart de leurs connexions de canalisation ont été 

gravement perturbées.  

Des mécanismes via des bombes Strangelet et Toplet ont été implantés si les Êtres Ascensionnés voulaient prendre 

contact. 

 Cela a fait de notre Système solaire une zone avec très peu de contact avec des Êtres Ascensionnés. Même les 

Pléiadiens du Système solaire ne pouvaient pas atteindre directement les Êtres Ascensionnés, car le contact était 

extrêmement limité.  

C’est ce qu’on appelle le Grand Oubli de 1996. Cet oubli était si complet que très peu de gens se souviennent 

réellement de leur contact spirituel avec leur âme et avec les Êtres Ascensionnés d’avant 1996. Cet oubli est 

tellement ancré que bien des gens auront du mal à comprendre de quoi je parle.  

Maintenant, la majorité ce blocage est déjà supprimé, mais tout le monde à l’intérieur du Système solaire (y 



 

compris les humains de surface et presque tous les êtres des alliances souterraines et spatiales) a toujours ces 

implants qui coupent leur connexion avec les Êtres Ascensionnés, liés aux mécanismes de bombes Strangelet / 

Toplet, contrôlés par le groupe Chimera. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas encore publié les informations sur 

le plan d’Ascension, car la situation n’est simplement pas prête.  

Si quelqu’un doute encore que les bombes Strangelet sont réelles, voici la physique derrière la conversion 

Strangelet : 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.105.141101  
Lien équivalent en français : 
https://fr.ergonengineering.com/mass-limits-dark-matter-derived-from-strange-stars-345514 

 En 1999, les Forces de la Lumière ont commencé à construire une barrière lumineuse à l’héliopause avec l’intention 

de contenir l’infection des ténèbres à l’intérieur de notre Système solaire, puis de la nettoyer. Cette barrière a été 

pratiquement achevée fin 2014 et complétement achevée en mai 2015. 

  
Depuis septembre 2015, les Forces de la Lumière ont fait beaucoup de progrès concernant le retrait des implants. 

Les implants ne sont plus des trous noirs qui tournent à l’intérieur d’un champ magnétique, mais seulement des 

portails de singularité nus, contenant toujours une étrangeté produisant du plasma de quarks-gluons à l’intérieur du 

puits de singularité des implants. Tous les implants sont toujours connectés à des trous de ver plasmatiques 

hyperdimensionnels (tunnels de Set) dans un réseau pris en charge par l’IA qui communique à travers le vortex de 

plasma du Système solaire (Yaldabaoth) et est lié aux bombes Strangelet / Toplet plasmatiques. Ce réseau 

est toujours connecté au collisionneur d’hadrons RHIC et dans une moindre mesure au LHC du CERN. Ces 

accélérateurs de particules fournissent des Strangelet dans le réseau principalement avec des interactions de fusion 

de gluons :  

  
Les Forces de la Lumière vont maintenant traiter le plasma quark-gluon à l’intérieur des implants assez facilement, 

mais l’Anomalie Primaire quantique au centre de la singularité nue des implants, cachée à l’intérieur de la force 

responsable de l’énergie de liaison du gluon pourrait être un problème plus important : 

https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-protons-and-neutrons-in-laymans-terms  

Les implants sont la principale raison des mécanismes psychologiques de déni et de projection. Ces deux 

mécanismes psychologiques sont les deux causes des luttes intestines constantes entre les Travailleurs de la 

Lumière (vous avez un gros ego ! non, vous, avez un gros ego !) et les Guerriers de la Lumière (vous êtes un agent de 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.105.141101
https://fr.ergonengineering.com/mass-limits-dark-matter-derived-from-strange-stars-345514
https://fr.ergonengineering.com/mass-limits-dark-matter-derived-from-strange-stars-345514
https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-protons-and-neutrons-in-laymans-terms
https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-protons-and-neutrons-in-laymans-terms


désinformation ! non, vous, êtes un agent de désinformation !).  

Ces deux mécanismes psychologiques sont encore renforcés par des entités négatives non physiques et par la 

technologie Archonte / Chimera du Voile : 

http://wakeup-world.com/2015/10/04/dislodging-negative-entity-attachments/  
Les Forces de la Lumière m’ont communiqué qu’une alliance / coalition de Guerriers et Travailleurs de la Lumière, 

travaillant vers l’objectif commun de libération planétaire et s’abstenant de luttes intestines constantes, devrait 

être formée à la surface de la planète. Une telle alliance est cruciale pour la réussite de la Percée par Compression. 

Les forces Dragon ont indiqué qu’une telle coalition servirait de conduit pour les énergies qui seront libérées au 

moment de la Percée pour faciliter la transition.  

Si cette alliance n’est pas formée, les Forces de la Lumière ont un plan alternatif pour réaliser la Percée par 

Compression. Ce deuxième plan est plus lent, mais plus sûr. Les détails de ce plan alternatif ne seront pas publiés 

sur ce blog, je dirais simplement que cela ne changera pas beaucoup la façon dont un humain « moyen » vivra 

l’Événement. 

 La Résistance m’a communiqué qu’elle contacterait Drake juste avant l’Événement et lui donnerait des 

informations substantielles à publier.  

Les Forces de la Lumière qui observent la population de surface sont en constante frustration, car les luttes 

intestines entre les gens, qui sont censés être des leaders du changement sur la surface planétaire, ne semblent pas 

se terminer. C’est pourquoi les Agarthiens considèrent la population de surface comme barbare. Au lieu que les 

gens soient dans le déni et définissant les Agarthiens comme élitistes, peut-être devraient-ils se regarder 

longuement dans le miroir, reconnaitre le barbare intérieur et l’apprivoiser. Il a fallu à de nombreuses factions 

Agarthiennes des centaines d’années et même des millénaires de développement personnel dédié jusqu’à ce 

qu’elles apprennent à vivre en paix. Après l’Événement, au moment où les bombes Strangelet seront retirées, ils 

pourront aider directement l’humanité et interagir avec les gens, mais ils le feront avec prudence, car ils ne veulent 

pas devenir la cible des projections et des attaques des gens. 

  

 
J’ai eu ma part d’attaques et de projections dans la seconde moitié de septembre. Quelle prévisibilité, certaines 

personnes sont tellement programmées et se comportent comme des marionnettes Archontes si prévisibles que je 

peux maintenant même calculer avec une certitude mathématique quand elles vont éclater.  

Ici, je voudrais communiquer que je publie des informations pour permettre aux gens de penser avec leur tête et 

d’élargir leurs horizons, pas de créer des adeptes. Je publie des informations sur l’Événement non pas pour que les 

gens attendent passivement, mais pour participer activement à l’avènement de celui-ci de quelques manières qu’ils 

se sentent guidés. Même au plus haut niveau, les informations sont très compartimentées, donc je ne sais pas tout 

et ma compréhension des couches les plus profondes du terrier du lapin évolue avec le temps lorsque de 

nouvelles informations arrivent. Pourtant, mes sources sont très fiables et ne sont pas soumises aux distorsions de 

la personnalité, à la subjectivité et à la programmation de l’esprit que les sources d’informations à la surface 

présentent.  

Beaucoup de gens sont frustrés, car il n’y a pas encore de changements drastiques visibles. Tout changement 

http://wakeup-world.com/2015/10/04/dislodging-negative-entity-attachments/


 

radical, comme une divulgation majeure d’informations par les médias ou une intervention physique directe des 

Forces de la Lumière à la surface, déclencherait une cascade d’événements qui conduiraient au déclenchement des 

bombes Strangelet. Par conséquent, les actions drastiques des Forces de la Lumière ne se produiront que lorsque 

toutes les bombes Strangelet et Toplet seront éliminées et ne poseront absolument aucune menace.  

Répondant au besoin urgent de la situation planétaire actuelle avec implants, attachements d’entités et guérison de 

la psyché humaine, les sources Dragon améliorent constamment leur technologie pour le retrait d’entités, la 

protection aurique et la guérison des corps physiques et non physiques. Cette technologie est désormais disponible 

ici : 

http://www.light-mandalas.com/  
http://www.light-mandalas.com/e-shop.html#!/Mandala-White-Star/p/45887832/category=11990044  

Lien en français : 
https://www.light-mandalas-france.com/ 
  

 
 

Il y a des changements géopolitiques massifs en cours en ce moment qui mèneront à la défaite finale de la Cabale.  

C’est une synchronicité intéressante que l’intervention russe super efficace en Syrie a commencée une semaine 

seulement après avoir publié la méditation de guérison du vortex syrien de poterie halafienne : 

http://sputniknews.com/middleeast/20151003/1027966788/isil-on-verge-of-collapse-under-russian-airstrikes-and-

economic-problems.html#ixzz3nWEahZSJ  

Lien équivalent en français : 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/01/97001-20150901FILWWW00346-la-russie-se-prepare-a-combattre-

daech.php  

Cela nous a rapprochés de la résolution de la crise des réfugiés : 

http://sputniknews.com/middleeast/20151002/1027937885/syria-refuges-muallem.html  

La zone du vortex de la déesse Hassuna-Samarra (la Syrie et probablement l’Irak bientôt) est maintenant le terrain 

de jeu pour la guerre par procuration entre l’Alliance Orientale et la Cabale : 

 http://www.sott.net/article/303214-Russias-campaign-is-snuffing-out-the-CIAs-Al-Qaeda-forces  

L’État islamique essaie maintenant de détruire autant de beauté que possible avant sa défaite finale : 

http://www.aljazeera.com/news/2015/10/isil-blows-arch-triumph-syria-palmyra-151005033238445.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.20minutes.fr/monde/daesh/1701947-20151005-syrie-arc-triomphe-palmyre-reduit-poussiere-daesh  

Il y a des années, le groupe Chimera a enfermé de nombreux otages Pléiadiens physiques dans des prisons sur la 

surface en Syrie et en Afghanistan. Ces otages ont été capturés par les forces Chimera lors de l’invasion de 1996 

dans tout le Système solaire puis transférés sur Terre plus tard. Ces otages sont stratégiquement importants pour le 

groupe Chimera, car ils les utilisent comme instrument pour bloquer la progression de la flotte Pléiadienne vers la 

Terre où ils voudraient aider à la libération de la planète. Ces otages sont la véritable raison occulte de la présence 

de l’armée américaine négative en Syrie et en Afghanistan.  

Pour toutes ces raisons, il serait bon que le plus de personnes possible fassent la méditation de la poterie halafienne 

pour aider à stabiliser la situation. Le lien vers la méditation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/09/meditation-for-europe-report.html  
Lien en français : 
https://latableronde.over-blog.com/2015/09/COBRA-22-septembre-2015.html 
  
D’importantes actions avancent en coulisse que je ne peux pas dévoiler, même si je le souhaitais. Je dirais 
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simplement qu’en dépit du fait que rien de radical n’a encore changé en ce moment, les bases sont en train d’être 

posées pour des changements positifs qui transformeront notre monde pour toujours.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 Dimanche 11 octobre 2015 

VIDÉO LE GRAND OUBLI DE 1996  

https://youtu.be/9ukzW1Ck-cs 
 
 
 Jeudi 15 octobre 2015 
 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA ET GROUPES DE SUPPORT À L’ÉVÉNEMENT  

Vous pourriez être intéressé par cette nouvelle interview de COBRA, créée par Untwine. Vous pouvez la lire sur 

son blog ici : 

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/10/COBRA-interview-13th-october-2015.html  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-par-untwine-ocotobre-2015/  
Ou consultez les versions YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=PxbuInEZ1nk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ht2aclSFLaM 

 
« L’énergie de la Déesse de la Sororité de la Rose est l’aspect féminin de la Source. C’est le principe clair et sain de la 

Source Divine, qui a été supprimée par la Cabale. Le moment est venu d’apporter l’énergie de la Déesse Divine à la 

planète. La Sororité de la Rose est un groupe de Gardiens. Beaucoup d’entre nous étaient les gardiens de la Flamme. 

Il est maintenant temps de créer un groupe autour de notre planète pour ancrer cette énergie de la Déesse. » 

 

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l’Événement, le besoin d’infrastructures capables de transmettre 

les énergies de la Percée par Compression est de plus en plus grand. De nombreux Groupes de support à 

l’Événement et des groupes de la Sororité de la Rose doivent être formés sur le plan physique dès que possible. 

L’équipe Prepare for Change a créé une plateforme en ligne où les groupes (et les individus) peuvent s’inscrire et se 

coordonner de manière anonyme : 

http://prepareforchange.coeo.cc/  
Victoire de la Lumière ! 

https://youtu.be/9ukzW1Ck-cs
http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/10/cobra-interview-13th-october-2015.html
http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/10/cobra-interview-13th-october-2015.html
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-par-untwine-ocotobre-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=PxbuInEZ1nk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ht2aclSFLaM
http://prepareforchange.coeo.cc/


 

 
 
 Lundi 19 octobre 2015 

GUERRE GALACTIQUE PAR PROCURATION EN SYRIE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. On ne peut pas en dire grand-chose publiquement pour le moment.  

D’un autre côté, l’élimination de leurs serviteurs Draconiens et Reptiliens est maintenant assez intense et a déjà 

atteint la population de masse : 

http://sputniknews.com/politics/20151018/1028720468/end-new-world-order-russia-shifts-balance-power.html  

http://www.veteranstoday.com/2015/10/14/putins-wild-card-in-syria/  
Ici, il est important de comprendre que les Khazariens sont en fait des Draconiens qui sont venus sur la planète 

Terre à la fin de la période atlante via le portail du Caucase et ont continué de se réincarner dans des corps 

humains. Le portail du Caucase était également le principal point d’entrée pour la caste des esclaves guerriers 

Reptiliens qui est venue sur la planète Terre dans des corps humanoïdes à la période atlante et plus tard au 

néolithique à travers l’invasion Kurgan : 

  

 
Et durant le 4e siècle pendant l’invasion Khazar : 

  
Les Pléiadiens et les races alliées ont toujours soutenu la population de la Terre dans leur lutte pour la liberté, 

contre la suppression Chimera / Draconiens / Reptiliens. Les Slaves, en particulier les Russes, étaient généralement 

très ouverts aux conseils et au soutien des Pléiadiens. 

 Kievan Rus, sous le commandement militaire de Sviatoslav 1er de Kiev, a détruit l’état Khazarien vers 965 : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_I_of_Kiev  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_Ier  

Ce fut le début de la longue animosité entre les Khazariens et les Russes. Depuis ce moment, les Khazariens ont été 

privés de leur patrie d’origine et ont perdu le contrôle du portail du Caucase.  

Les Pléiadiens et les races alliées soutiennent maintenant Poutine dans sa mission de débarrasser la Syrie des 

mercenaires de l’État islamique. Ces êtres appartiennent en fait à la caste des guerriers Reptiliens qui est arrivée sur 

la Terre il y a des milliers d’années par le portail du Caucase et s’est réincarnée depuis dans des corps humains : 

http://sputniknews.com/politics/20151018/1028720468/end-new-world-order-russia-shifts-balance-power.html
http://sputniknews.com/politics/20151018/1028720468/end-new-world-order-russia-shifts-balance-power.html
http://www.veteranstoday.com/2015/10/14/putins-wild-card-in-syria/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_I_of_Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_Ier


http://exopolitics.org/is-russia-using-weapons-developed-with-extraterrestrial-help-in-syrian-civil-war/  

Lien équivalent en français : 
https://www.graal-veilleur-hierarchie.fr/la-russie-utilise-des-armes-developpees-avec-laide-extraterrestre  

De nombreux otages Pléiadiens ont été secourus récemment de Syrie par des agents russes Spetsnaz, ces agents 

pensant qu’ils venaient sauver des prisonniers de guerre humains enfermés dans des prisons syriennes. Les hauts 

responsables du renseignement au sein du GRU (direction générale des renseignements de l’état-major des 

Forces Armées de la Fédération de Russie) sont conscients de l’élément extraterrestre de la situation en Syrie.  

Le groupe Chimera veut reprendre le portail du Caucase et c’est la raison occulte de l’implication des forces 

tchétchènes dans la situation syrienne : 

http://www.veteranstoday.com/2015/10/16/direct-intelligence-from-syria-and-lebanon/ 

  
Permettez-moi de dire que Grozny, la capitale de la Tchétchénie est un vortex négatif majeur dans le réseau 

énergétique de la planète, qui a besoin de beaucoup de soins et est connecté à Odessa en Ukraine, un autre vortex 

négatif, un bastion des Khazariens : 

https://web.archive.org/web/20150408095645/http://one-evil.org/content/entities_locations_odessa.html 

 La situation en Syrie est le point tournant géopolitique de la libération planétaire. Les militaires iraniens montrent 

fièrement leurs bases militaires souterraines : 

https://www.rt.com/news/318702-iran-video-missiles-secret/  
Lien équivalent en français : 
https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/iran/l-iran-diffuse-des-images-rares-de-ses-bases-souterraines-

de-missiles_AN-201510150049.html  

Alors que de l’autre côté, les Khazariens saoudiens sont en fuite : 

https://web.archive.org/web/20160113110135/http://awdnews.com/top-news/the-mystery-of-fleeing-saudi-princes-

and-their-immense-oil-wealth- smuggled-into-europe  

Loin de l’attention des médias grand public, les masses en Europe commencent à augmenter dans leur lutte pour la 

liberté.  

Près de 2 millions de personnes pour la Catalogne indépendante : 

https://www.rt.com/news/315070-catalan-independence-rally-barcelona/  
Lien équivalent en français : https://www.ladepeche.fr/article/2015/09/12/2175751-les-catalans-manifestent-en-

masse-pour-l-independance-a-barcelone.html  

250 000 personnes contre le TTP (accord de partenariat transpacifique) en Allemagne : 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-10/biggest-protest-country-has-seen-years-quarter-million-germans-

protest-obama-free-tr 

 Lien équivalent en français : 
https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/grande-manifestation-a-berlin-contre-les-projets-de-libre-echange-

ue-usa-canada-561915be3570b0f19f4526a7  

100 000 personnes contre l’austérité en Belgique : 
http://journalstar.com/business/belgian-government-faces-big-protests-over-austerity/article_c7a383cf-8826-5be4-

9ef9-1d06a4186ef6.html  
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Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/international/article/2015/10/07/en-belgique-une-immense-

manifestation-contre-l-austerite_4784562_3210.html  

Sur le plan financier, l’Alliance Orientale a lancé CIPS (système de paiement international chinois), une alternative au 

système de paiement SWIFT : 

http://tass.ru/en/economy/827143 http://sputniknews.com/business/20151008/1028228289.html 

Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/economie/201509101018089404/  

Et les États-Unis ont été contraints d’approuver l’inclusion du yuan chinois dans le panier de devises du DTS (Droits 

de Tirage Spéciaux) : 

http://geopolitics.co/2015/09/27/us-approves-yuan-sdr-inclusion-after-china-orders-300-boeing-planes/  

Il existe déjà des fissures positives dans le système d’esclavage financier actuel : 

http://www.trueactivist.com/this-is-what-happened-when-sweden-adopted-a-6- hour-workday/ 

 Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/28/le-fmi-met-le-yuan-dans-son-

panier_4819623_3234.html  

Alors que les guerres galactiques touchent à leur fin avec la victoire finale et définitive des Forces de la Lumière à 

l’horizon, la divulgation douce n’est plus si douce : 

http://news.discovery.com/space/alien-life-exoplanets/has-kepler-discovered-an- alien-megastructure-151014.htm  

Lien équivalent en français : https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/une-civilisation-extraterrestre-decouverte-

par-le-telescope-spatial-kepler_1726229.html 

  
À l’approche de la victoire finale, certaines personnes pourraient vouloir tenter de s’échapper : 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/16/mega-rich-rocket-ships-escape-earth 

Ils n’auront nulle part où aller. Victoire de la Lumière ! 

  
Vendredi 23 octobre 2015 

MASSE ! MÉDITATION POUR L’EUROPE 25 OCTOBRE 2015  

Il y a eu un développement récent en Europe qui nécessite notre attention urgente. La crise des réfugiés en Europe 

s’est à nouveau aggravée : 

http://www.businessinsider.com/winter-weather-will-make-eu-migrant-crisis-worse-2015-10  

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/slovenia-calls-in-army-refugee-crisis-borders-europe  

http://www.express.co.uk/news/world/613809/European-migrant-crisis-refugees-set-fire-tents-Slovenia-selfies-

travel-UK-Germany  

Lien équivalent en français : 
https://www.lapresse.ca/international/crise-migratoire/201510/20/01-4911814-la-slovenie-depassee-par-larrivee-

massive-de-migrants.php  

Une Europe stable est cruciale pour la stabilité géopolitique de la planète et c’est un des facteurs clés d’une 

transition plus ou moins stable vers l’Événement.  

C’est pourquoi les Forces de la Lumière ont demandé que le plus de personnes possible soutiennent à nouveau les 
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gens en Europe avec notre méditation. C’est urgent et doit devenir viral ! Nous devons atteindre des masses de 

personnes, de sorte que la masse critique de personnes faisant la méditation réellement soit atteinte. Il est temps 

pour nous de nous unir pour que la Lumière soit victorieuse. Veuillez publier ceci sur vos sites Web et blogs. Si vous 

connaissez un autre média, vous pouvez le leur envoyer. Vous pouvez le partager avec votre iPhone. Vous pouvez 

créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation dans votre région du 

monde. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube. 

  
Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, de sorte 

que chacun d’entre vous qui participera à cette méditation peut réellement sauver des vies humaines en Europe et 

dans le monde : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-prove-group-meditation-can-lower-crime-suicide-deaths-in-

surrounding-areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961 
 https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

Nous ferons cette méditation le dimanche 25 octobre à 19h00, heure d’Europe centrale (HNEC). Soit à 20h00 HNEE 

au Caire, 18h00 GMT à Londres, 14h00 HNE à New York, 13h00 HNC à Chicago, 13h00 HNR à Denver et 11h00 HNP à 

Los Angeles.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Urgent!+Meditation+for+Europe&iso=20151025T19&

p1=168  

Le compte à rebours est ici : 
http://www.timeanddate.com/countdown/generic?p0=168&iso=20151025T19&msg=Urgent!%20Meditation%20for%

20Europe  

Instructions :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’apporter la paix et la guérison à la situation en Europe.  

3. Visualisez un faisceau de Lumière émanant de votre chakra Étoile de l’âme (8 pouces / 20 centimètres au-

dessus de votre tête) dans les chakras Étoile de l’âme de tout le monde méditant. 
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4. Visualisez le faisceau de Lumière désormais collectif qui s’étend dans la grille énergétique de la Terre et 

atteint l’Europe, en vous connectant aux chakras Étoile de l’âme de toutes les personnes impliquées dans la 

situation, en les harmonisant et en les inspirant à trouver une solution pacifique. Visualisez tous les réfugiés 

recevant de la nourriture, de l’eau, un abri, une assistance médicale et un traitement humain. Visualisez tous les 

réfugiés et policiers susceptibles de se calmer et de choisir des solutions pacifiques. Visualisez tous les membres 

des forces obscures qui tentent de s’infiltrer en Europe en se faisant passer pour des réfugiés, être reconnus 

comme tels et détenus par les forces de l’ordre. Visualisez l’Europe maintenant dans la paix et la stabilité qu’elle a 

obtenue au cours des 70 dernières années.  

Il est très important que les personnes impliquées dans des situations en Europe soient conscientes que nous les 

soutiendrons avec cette méditation afin que l’énergie de Lumière que nous envoyons soit reçue et puisse guérir la 

situation. Par conséquent, il a été demandé par les Forces de la Lumière que vous informiez vos contacts en Europe 

que nous les aiderons avec cette méditation, en utilisant les courriels, Facebook, Twitter et d’autres moyens de 

communication. Il a également été demandé aux citoyens européens de diffuser ces informations au sein de leurs 

réseaux.  

Une vidéo YouTube a déjà été créée pour cette méditation dans de nombreuses langues. Veuillez ne pas tenir 

compte de la date de septembre dans la vidéo, la méditation que nous faisons ce week-end est exactement la 

même : 

https://www.youtube.com/watch?v=e8817_75lTE https://www.youtube.com/watch?v=wXYiSd3vqJo 

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=oWQ76GZ5LRc  
Néerlandais : 
 https://www.youtube.com/watch?v=u3Y4G3SVljs  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=FDF47Z7BasM  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=MqU-tzd9N9Q  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=oNltpQ_hgEY  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=uy-dK-RhJsI  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=UoEe7CC83lk  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=ceUGx5W1JFk  
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https://www.youtube.com/watch?v=uTcLn-wXHJc 
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=2MOIoqU2omI  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=3pPneU-f3V0  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z78e5hJNHk  
Russe : 
 https://www.youtube.com/watch?v=4s38D6eqVdQ  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=XN7KQIQiFlc  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=MQig_wH67rA  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=LsbmD7faF48  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=KAW19m642dQ  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=jTdqt0c6AS4  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=fqa9MFPtJpI  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=hy_voPWBmcY  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=3WXP_QFMZSU  
Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=JoqaNWU9whA  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=ern-KLOjgwI 
  
Si vous souhaitez contribuer davantage à résoudre la situation en Syrie, qui est à l’origine de la crise des réfugiés 

d’Europe, vous pouvez faire cette technique très simple à la fin de notre méditation dimanche. Cette technique 

renforcera le vortex de la Déesse en Syrie que les Archontes tentent de supprimer. Visualisez simplement cette 

pièce de poterie halafienne ancienne tournant sur toute la région Syrie / Irak, renforçant le vortex de la Déesse et 

supprimant toute obscurité de la région : 

  
Cette pièce de poterie halafienne, fabriquée il y a 7 000 ans, contient des codes de géométrie sacrée qui activent la 

présence de la Déesse et éliminent les ténèbres des quatre directions.  

Mises à jour sur la méditation pour l’Europe : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 Vendredi 30 octobre 2015 

RAPPORT DE LA MÉDITATION POUR L’EUROPE ET DEUX INTERVIEWS DE COBRA  
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La méditation pour l’Europe a été un succès partiel. Bien que de nombreuses personnes y aient participé, nous 

étions loin d’atteindre la masse critique.  

Il est vrai que l’intervention russe en Syrie a déclenché une vague de réfugiés rentrant en Syrie, comme cela a été 

rapporté par l’agence de presse iranienne quelques heures seulement après notre méditation : 

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940802000381  
Lien équivalent en français : https://www.institutkurde.org/info/depeches/-6226.html  

D’un autre côté, les Travailleurs et Guerriers de la Lumière n’ont pas suffisamment la conscience de la gravité de la 

situation des réfugiés. Toute la situation est un mélange d’une véritable grande crise humanitaire alors que des 

masses de gens fuient la guerre, et d’une tentative de la Cabale de déstabiliser l’Europe et de déclencher la 

Troisième guerre mondiale en suscitant la haine religieuse entre chrétiens et musulmans. Environ les trois quarts 

des réfugiés sont des personnes qui ont échappé aux horreurs de la guerre et méritent tout notre amour et notre 

soutien. Mais on estime qu’environ 4% des migrants entrant en Europe sont des mercenaires de l’État islamique 

qui sont infiltrés en Europe. 

 On estime également que 20% supplémentaires des migrants ont reçu d’importantes sommes d’argent pour entrer 

en Europe, se faisant passer pour des migrants économiques, mais servant en fait de renfort aux mercenaires. 

Certains d’entre eux ont été formés et programmés mentalement dans des camps militaires à travers le Moyen-

Orient, avec le soutien logistique de la CIA. Toute cette opération, qui a coûté quelques milliards de dollars, a été 

financée par Rothschild et l’argent saoudien. Ce segment de migrants a eu un accès facile à des passeports syriens 

faux ou volés pour faciliter leur infiltration en Europe : 

http://www.express.co.uk/news/world/604394/Alarm-Syria-sells-10000-passports-few-questions-asked  

Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/monde/des-dizaines-de-milliers-de-passeports-vierges-voles-par-daech-20-12-2015-

2004171_24.php#  

La plupart des hauts responsables politiques européens sont conscients du plan d’invasion et le soutiennent 

volontairement ou non, sous les diktats de la Cabale. L’ordre du jour de la Cabale est d’annexer des parties de 

l’Europe au califat de l’État islamique jusqu’en 2020 et leurs plans sont sérieux : 

http://www.express.co.uk/news/uk/597254/ISIS-Map-Europe-Terror-Organisation-Andrew-Hosken-Caliphate-Abu-

Musab-al-Zarqawi  

Lien équivalent en français : 
https://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-

minutes_4662905_3218.html 

 La Cabale a l’intention de répéter le même processus plus tard aux États-Unis après la prise de l’Europe. La semaine 

dernière, le petit pays alpin de la Slovénie a reçu un afflux régulier de 10 000 réfugiés par jour. Si nous comparons 

cela aux États-Unis, le flux de réfugiés est comparable à 2 millions de migrants entrant quotidiennement aux États-

Unis à travers la frontière mexicaine par quelques points d’entrée en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique 

et au Texas.  

Bien que grâce à l’intervention russe, les plans de la Cabale pour l’Europe et les États-Unis ne réussiront PAS, il est 

toujours très important pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière du monde entier de soutenir la paix en 

Europe avec des méditations de masse. Il s’agit de la situation géopolitique la plus grave sur cette planète depuis la 

fin de la Seconde Guerre mondiale. La méditation pour l’Europe devra peut-être être répétée et cela sera annoncé 

sur mon blog si la situation l’exige, et je demanderais que davantage de personnes soutiennent la Lumière à ce 

moment critique. De plus, ce serait bien que les personnes qui se sentent guidées fassent cette méditation 

quotidiennement. En dehors de nos méditations, ce qui est urgent à la surface de cette planète est une intervention 

spirituelle des Forces de la Lumière, qui se produira dès que la menace de bombe Strangelet sera réduite à un 

niveau gérable. 
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« Transmettez toujours ce que vous avez appris. Maître Yoda » 

 

Sur une note plus optimiste, vous voudrez peut-être lire cette interview de COBRA par Prepare for Change : 

http://prepareforchange.net/2015/10/18/COBRA-the-disclosure-chronicles-the-creation-part-1-an-interview-by-

prepare-for-change/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/10/interview-COBRA-18-octobre-2015-les.html  

Ou écoutez la version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=8TNMvv6LDvY  
L’interview de COBRA de mise à jour mensuellement d’octobre par Rob Potter a été publiée, avec la transcription, 

que vous pouvez voir si vous faites défiler un peu plus bas cette page : 

http://thepromiserevealed.com/2015-oct-27-q-a-with-COBRA/  
Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-par-rob-potter-en-francais/  
La version YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=UcGB6H4lwRU&feature=youtu.be 
  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et beaucoup d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine interview de mise à jour mensuelle.  

Victoire de la lumière ! 
 
Vendredi 6 novembre 2015 

LE RETOUR DE L’ATLANTIDE  

https://youtu.be/QsxNPX1DGjM 
 
 
 Mercredi 11 novembre 2015 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR L’ÉVÉNEMENT 21-11-2015  

Il est temps de passer à l’action encore une fois ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos mains ! 

Nous convenons tous que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici notre chance d’accélérer 

collectivement le processus. Par conséquent, nous nous réunirons en groupes, petits et grands, individuellement et 

en couple, le 21 novembre. Ce jour-là, un cycle important se terminera et un autre commencera. C’est le tournant 

où nous pouvons utiliser notre pouvoir collectif de manifestation pour l’utiliser comme pivot pour déclencher les 

changements que nous attendons tous. Des masses se rassembleront ce jour-là et invoqueront la présence et 

l’intervention de frères et sœurs des étoiles extraterrestres positifs et d’êtres souterrains de Lumière qui nous 

aideront dans le processus de libération de notre planète de la tyrannie des forces obscures afin que pour la 

première fois de notre histoire, nous ayons la chance de créer notre propre destin en tant que citoyens libres de la 

Terre. 
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Notre effort de masse en ce jour sera le déclencheur qui aidera à activer le Plan afin qu’il puisse se concrétiser. 

Notre activation ce jour-là est notre déclaration de Victoire de la Lumière. Rendez-le viral ! Partagez-le dans le 

monde entier ! Veuillez le publier sur vos sites Web et blogs. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le leur 

envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes dans votre région du 

monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer une 

vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, de sorte 

que chacun de vous qui participera à cette méditation peut réellement aider à rapprocher l’Événement de nous : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-prove-group-meditation-can-lower-crime-suicide-deaths-in-

surrounding-areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

Nous ferons cette méditation le samedi 21 novembre à 21h12 heure d’Europe centrale (HNEC). Cela équivaut à 

22h12 HNEE au Caire, 20h12 GMT à Londres, 15h12 HNE à New York, 14h12 HNC à Chicago, 13h12 HNR à Denver et 

12h12 HNP à Los Angeles, et 04h12 CST le dimanche 22 novembre à Taipei.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Event+Meditation &iso=20151121T211221&p1=168  

Instructions :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Énoncez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus vers la 

Divulgation et l’Événement. 
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3. Visualisez un faisceau de Lumière émanant de votre chakra Étoile de l’âme (8 pouces / 20 centimètres au-

dessus de votre tête) dans les chakras Étoile de l’âme de tout le monde méditant. 

  
4. Visualisez le faisceau de Lumière désormais collectif qui s’étend dans la grille d’énergie de la Terre et se 

connecte aux chakras Étoile de l’âme de chaque être sensible à la surface de la planète, sous la surface de la planète 

et dans tout le Système solaire. Visualisez tous les êtres impliqués dans la situation terrestre en cours 

d’harmonisation dans le but de manifester la Divulgation et l’Événement dès que possible et de manière positive. 

Visualisez toutes les bombes Strangelet et Toplet à plasma retirées sans danger. Visualisez toutes les autres 

technologies d’armes exotiques exposées puis supprimées sans effort. Visualisez la divulgation complète des 

communiqués d’infos massifs sur la présence extraterrestre et les programmes spatiaux secrets à travers les médias 

de masse. Visualisez l’Événement se déroulant, libérant enfin la planète Terre. 

 
« Réinitialisation imminente Ce qu’il faut savoir 

1 - De nombreux responsables gouvernementaux, PDG, grands banquiers, etc. ont commis des crimes extrêmes 

contre l’humanité et corrompu la structure de notre société, les médias, etc. 

2  - La résistance a été organisée et des agents officiels des agences vont les arrêter légalement et leur donner 

un procès équitable pour libérer la planète. 

3 - Les médias de masse donneront des preuves claires de ce qui se passe réellement. 

4 - Le système financier mondial sera fermé pendant 3 à 15 jours pour être réinitialisé. Un nouveau système 

équitable le remplacera.  



 

Que faire 
1 - Nous devons effectuer une transition pacifique. Il peut y avoir des perturbations temporaires dans les 

transports, l’énergie et l’approvisionnement alimentaire. Assurez-vous d’avoir des produits de première 

nécessité pendant 3 à 15 jours. 

2 - Restez calmes. Ce n’est pas la loi martiale. Ce n’est pas un coup d’État. Rien ne vous sera imposé. 

Connectez-vous avec votre communauté et soutenez-vous les uns les autres. 

3 - Informez-vous. Tendez la main, discutez, écoutez les annonces, faites vos propres recherches. 

4 - Si vous le pouvez, faites du bénévolat pour aider à ce que tout le monde soit pris en charge, en particulier 

pour l’approvisionnement en énergie et en nourriture.  

La date exacte de cet événement ne peut être prédite, mais le plan se déroule bien. Nous devons avoir plus 

d’abondance et de liberté. Des solutions précédemment réprimées doivent être diffusées pour toute la planète. » 

  
Vous pouvez trouver l’inspiration sur l’Événement dans cet article : 

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event  
Mises à jour sur la méditation événementielle : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 Lundi 16 novembre 2015 

BREF RAPPORT SUR LA SITUATION PLANÉTAIRE ET MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION POUR L’ÉVÉNEMENT  

Les récentes attaques sous faux drapeau à Paris ont été orchestrées par des familles de la Noblesse Noire derrière 

les jésuites dans le cadre de la guerre occulte, pour perturber le réseau énergétique et susciter plus de peur. Il est 

bien connu que Paris est un vortex énergétique important pour les énergies de la Déesse, en particulier pour la 

déesse Isis : 

https://isiopolis.com/2019/04/20/isis-the-french-connection/ 

http://homepage.ntlworld.com/fusniak/talisman/articles/isisofparis.html 

Liens équivalents en français : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01817199/document  
https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/egyptomanie-architecture-

paris#:~:text=La%20d%C3%A9esse%20Isis%20devient%20m%C3%AAme,par%20Napol%C3%A9on%20pendant%20sa

%20campagne.  
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Mais ces manipulations ne fonctionnent plus et le peuple parisien n’est pas effrayé : 

  
Deuxièmement, ces attaques ont été faites le vendredi 13 comme avertissement occulte et comme menace 

pour les Templiers positifs qui soutiennent Poutine et l’Alliance Orientale en coulisses.  

Vendredi 13 octobre 1307 a été le jour où la majorité des Templiers ont été arrêtés à Paris et ailleurs en France : 

http://www.esotericrosslyn.org/templar/fall.htm  
Lien équivalent en français : https://www.herodote.net/13_octobre_1307-evenement-13071013.php  

Troisièmement, ces attaques ont été orchestrées dans le but de polariser davantage la population chrétienne 

européenne en une haine religieuse contre les musulmans. Lorsque toutes les autres tentatives de démarrage de 3e 

Guerre mondiale auront échoué, les forces obscures espèrent déclencher cette guerre en créant une masse critique 

de haine religieuse entre chrétiens et musulmans. Cela fait partie d’un ancien plan de la Cabale auquel Nostradamus 

faisait déjà allusion. Ici, il est important de savoir que l’Islam est généralement une religion pacifique et que 

l’islamisme militant radical est né au 18e siècle sous le nom de wahhabisme et était une création conjointe 

britannique / saoudienne : 

http://www.conspiracyschool.com/wahhabis  
Lien équivalent en français : 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-wahhabisme-le-fondateur-la.html 
  

 
« Une vérité, plusieurs chansons. » 

 

Sur une note plus positive, plus d’un million de réfugiés sont déjà revenus en Syrie depuis le début des opérations 

militaires russes : 

http://sputniknews.com/middleeast/20151111/1029922126/russia-syria-refugees.html  

L’Allemagne est en train d’interdire le déchiquetage des poussins, une horrible pratique de cruauté envers les 

animaux : 
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http://www.ewao.com/a/germany-becomes-the-first-nation-to-ban-chick-shredding/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chick_culling Liens équivalents en français : 

 https://www.vegactu.com/actualite/lallemagne-va-interdire-le-broyage-des-poussins-19149/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abattage_des_poussins_et_des_ca  
Enfin, un village indien a trouvé un moyen unique de soutenir l’égalité des femmes : 

http://www.onegreenplanet.org/environment/village-in-india-plants-plants-trees-every-time-a-little-girl-is-born/ 

https://positivr.fr/piplantri-plante-111-arbres-naissance-fille-inde/ Lien équivalent en français : 
https://bridoz.com/111-arbres-1-naissance/  
Mise à jour sur la méditation pour l’Événement :  
Le temps de notre méditation événementielle mondiale approche à grands pas : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/11/make-this-viral-event-meditation-2015.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/11/faites-le-circuler-meditation-pour_11.html  

Si vous sentez que le processus de libération planétaire prend trop de temps, voici votre chance de l’accélérer.  

Un événement a été créé sur Facebook pour cette méditation : 

https://www.facebook.com/events/1523593674628244/ 
  
Vous pouvez également signer une pétition pour soutenir notre méditation : 

http://www.thepetitionsite.com/896/743/541/the-event-meditation-planetary-liberation-victory-of-the-light/  

Des vidéos YouTube ont été créées dans de nombreuses langues.  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=fVCttRkxgWg&index=1&list=PLVOwQLKLBlsN Hf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=g-m-OOE0QA4&feature=youtu.be  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=dVYSGH0U35E&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKH wPhdS9AXwwsfKQ&index=4  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=XO83sG0J4y4&index=11&list=PLVOwQLKLBls NHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=r389i-Ej1Dg&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=8  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=N7O2ybJz5kQ&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=21 

 Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=pLMwjI1WAEg&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKH wPhdS9AXwwsfKQ&index=3  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=HdowESJfdS8&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=6  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=26m9cC3jqTQ&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=20  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=OlxO_yZu8wY&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=8  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=UhfnJ1g2OOk&index=15&list=PLVOwQLKLBls NHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=7zcD0omo3EA&feature=youtu.be  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=_pgRoLjIb-Y&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=16  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny9kzEva-Zw&index=15&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQQ  

Tchèque : 
 https://www.youtube.com/watch?v=cF74uIN72I8&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwP hdS9AXwwsfKQ&index=2  
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Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=JaCYbKJbOkw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=eWBLGY4BII0  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=NlCV_ydIbvw&index=16&list=PLVOwQLKLBls NHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0aP4MO50Rg&index=23&list=PLVOwQLKLBl sNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v= NBiOfE9eE&index=13&list=PLVOwQLKLBls NHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Bosnien : 
https://www.youtube.com/watch?v=1JXOqmR0 8&index=14&list=PLVOwQLKLBls NHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=5wn29nebFt0&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=25  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=EXjsS_szr3c&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPh dS9AXwwsfKQ&index=3  

Roumain : 
 https://www.youtube.com/watch?v=nT5pEYSkq3c&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=21  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=7W5koTmmNIE&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKH wPhdS9AXwwsfKQ&index=5  

Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=OxNAsVpd5fA&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHw PhdS9AXwwsfKQ&index=11  

Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=WUuqWv_T1k0&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKH wPhdS9AXwwsfKQ&index=9  

Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=9juLVXxf3vQ&index=2&list=PLVOwQLKLBlsNH f_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=GIA-s2JfcWc&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=10  

Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=dIVO0_HNg5w&index=17&list=PLVOwQLKLBl sNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=H24wQPADsbQ&index=12&list=PLVOwQLKLBl sNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ  

Japonais : 
 https://www.youtube.com/watch?v=f9PgmIbVhlk&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwP hdS9AXwwsfKQ&index=7  

Des traductions dans d’autres langues sont nécessaires dès que possible. Veuillez envoyer vos traductions à 

parlagisas777@gmail.com et elles seront transformées en vidéos YouTube et publiées ici.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 20 novembre 2015 

MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION POUR L’ÉVÉNEMENT  

L’heure approche pour notre Méditation pour l’Événement et les énergies montent, car de plus en plus de 

personnes ont pris la décision de nous rejoindre et nous prenons de l’élan. 
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« Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine. Ainsi, 

chacun d’entre vous qui participera à cette méditation (ou prière si vous préférez l’appeler ainsi) pourra aider à 

apporter la paix dans notre monde. Samedi 21 novembre, 15h12 HNE » 

 

Les prochaines 24 heures seront décisives pour le nombre de personnes qui nous rejoindront et l’impact que cette 

méditation aura sur la situation planétaire. Je vous demande donc à tous de diffuser largement la nouvelle de cette 

méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus facile de rendre cette méditation virale et elles ont été 

traduites en 30 langues :  

http://2012portal.blogspot.com/2015/11/short-planetary-situation-report-and.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/11/petite-mise-jour-sur-la-situation.html 
  
Des milliers de personnes visitent ce blog chaque jour et la plupart d’entre elles ont un profil Facebook, avec une 

moyenne de quelques centaines d’amis. Par conséquent, des centaines de milliers, voire des millions de personnes 

peuvent être invitées à l’événement Facebook pour notre méditation :  

https://www.facebook.com/events/1523593674628244/  
Le lien vers la méditation elle-même est ici :  
http://2012portal.blogspot.com/2015/11/make-this-viral-event-meditation-2015.html  

Lien en français : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/11/short-planetary-situation-report-and.html
http://2012portal.blogspot.com/2015/11/short-planetary-situation-report-and.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/11/petite-mise-jour-sur-la-situation.html
https://www.facebook.com/events/1523593674628244/
http://2012portal.blogspot.com/2015/11/make-this-viral-event-meditation-2015.html
http://2012portal.blogspot.com/2015/11/make-this-viral-event-meditation-2015.html


http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/11/faites-le-circuler-meditation-pour_11.html  

C’est parti !  
Victoire de la Lumière ! 
 
Samedi 21 novembre 2015 

MISE À JOUR FINALE DE LA MÉDITATION POUR L’ÉVÉNEMENT 

 
« Si vous estimez que le processus de libération de la planète est trop long, voici votre chance d’accélérer le 

processus. COBRA. Méditation pour l’Événement 21-11-2015 20h12 UTC. » 

 
Lundi 23 novembre 2015 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE LA MÉDITATION POUR L’ÉVÉNEMENT ET DEUX INTERVIEWS DE COBRA  

Notre méditation pour l’Événement a été un énorme succès avec une grande influence positive sur nos futures 

lignes temporelles. Un rapport détaillé sera publié dans environ une semaine suivant la façon dont je rassemble 

toutes les informations. 

 

« MMMMMMMMM Victoire. » 
 
 
En attendant, vous pouvez lire cette interview conjointe COBRA 
/ Ambassadeur Dragon Rouge par Rob Potter ici : 
http://thepromiserevealed.com/2015-november-20-COBRA-and-red-dragon-interview/  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/11/interview-conjointe-COBRA-ambassadeur.html 

  
Ou regardez la version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=UUhV7UHpyyU  
L’interview de COBRA de mise à jour mensuelle de novembre par Rob Potter a également été publiée, avec la 

transcription, que vous pouvez voir sur cette page : 

http://thepromiserevealed.com/2015-november-12-COBRA-resistance-interview/  
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Lien en français : 
http://lasphrebleue.blogspot.com/2015/11/interview-de-COBRA-par-robert-potter.html  

Ou écoutez la version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=6ao8hBcS2QQ  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et beaucoup d’entre elles recevront une 

réponse lors de la prochaine interview de mise à jour mensuelle.  

Victoire de la lumière ! 
  
Lundi 30 novembre 2015 

RAPPORT SUR LA MÉDITATION POUR L’ÉVÉNEMENT  

Notre méditation pour l’Événement a été un énorme succès et nous étions très proches d’atteindre la masse 

critique. Les sources Dragon ont communiqué que la ligne temporelle positive a été profondément stabilisée et la 

Résistance a communiqué qu’une énorme couche de bombes Strangelet et Toplet a été supprimée. Depuis la 

méditation, d’intenses négociations ont lieu dans les coulisses pour la divulgation complète et la reddition complète 

et inconditionnelle de toutes les factions de la Cabale, y compris Chimera.  

En raison du succès de cette méditation, les Forces de la Lumière ont demandé à changer notre ancienne 

Méditation de Libération Hebdomadaire en Méditation Hebdomadaire pour l’Événement chaque dimanche à 

19h00 UTC.  

Ce n’est pas une coïncidence si de nombreuses nouvelles positives ont été publiées quelques jours après notre 

méditation.  

L’organisation État islamique en Syrie est presque détruite : 
http://www.express.co.uk/news/world/621324/Vladimir-Putin-Islamic-State-ISIS- 
Syria  
http://tarpley.net/isis-daesh-positions-close-to-envelopment-putin-and-rohani-pledge-to-defeat-terrorism/ 

 https://web.archive.org/web/20151127142753/http://www.presstv.ir/Detail/2015/11/24/438974/Webster-Griffin-
Tarpley-Iran-US-Russia-Putin-Daesh  
Lien équivalent en français : https://www.franceculture.fr/geopolitique/riposte-contre-l-etat-islamique-qui-frappe-

ou-depuis-les-attentats  

L’attentat turc contre l’avion militaire russe s’est retourné contre eux et les liens, entre la Turquie et l’État 

islamique, sont maintenant exposés : 

https://www.rt.com/news/323373-ankara-defends-isis-medvedev/  
Lien équivalent en français : 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/02/97001-20151202FILWWW00176-erdogan-implique-dans-un-trafic-

avec-l-ei.php  

Les jésuites savent très bien que les plans visant à déclencher la Troisième Guerre mondiale ne seront pas 

couronnés de succès et que le projet d’État islamique est voué à l’échec. C’est pourquoi les cabalistes liés aux 

Jésuites prennent leurs distances par rapport à cette situation afin de sauver leur peau : 

https://www.rt.com/usa/319115-kissinger-isis-syria-iran/  
Les forces de la Lumière ont fait savoir qu’en utilisant le nom ISIS pour l’organisation terroriste, vous les soutenez en 

fait énergétiquement, car c’est le nom qu’ils ont choisi de manière occulte pour se renforcer. Si vous utilisez 

d’autres noms (ISIL, État islamique, Daesh) à la place, vous affaiblissez leur position : 

 http://dailygrail.com/Hidden-History/2015/11/Reclaiming-the-Goddess-Stop-Using-the-Name-ISIS-Describe-Bunch-

Ignorant-Murde  
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https://www.bostonglobe.com/opinion/2014/10/09/words-matter-isis-war-use-

daesh/V85GYEuasEEJgrUun0dMUP/story.html 

 
« Bonjour, je m’appelle ISIS. Vous avez probablement entendu mon nom dans les médias récemment. C’est parce 

qu’il a été détourné par un groupe qui s’appelle en fait Daesh. Veuillez cesser d’utiliser mon nom lorsque vous faites 

référence à Daesh. Appelez Daesh par son nom. Pas le mien. Merci. Il est extrêmement choquant que les médias 

aient choisi d’appeler un groupe terroriste du nom d’une déesse païenne. Le groupe initialement connu sous le nom 

d’ISIL a été baptisé ISIS par les médias occidentaux. Ils n’appelleraient jamais un groupe terroriste “Jésus” ou “Allah” 

ou “DIEU” ou “Jéhovah”, alors arrêtez de les appeler Isis. » 

Une pétition a été créée pour aider à sensibiliser à ce sujet et vous pouvez la signer ici : 

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?taf_id=12562735&cid=f b_na  

Quelques jours à peine après notre méditation, plusieurs événements apparemment sans rapport se sont produits 

qui nous rapprocheront de la désintégration du Voile et de la Divulgation.  

Tout d’abord, Blue Origin a réussi son lancement et à faire atterrir une fusée réutilisable. Cela va réduire 

considérablement le coût des voyages dans l’espace :  

https://web.archive.org/web/20151204094037/http://www.radioaustralia.net.au/i nternational/2015-11-25/space-

tourism-a-possibility-after-blue-origin-successfully-launches-lands-space-vehicle/1518518 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/giant-leap-space-travel-blue-6895373 Lien équivalent en français : 
https://www.lesechos.fr/2015/11/jeff-bezos-fait-atterrir-en-secret-la-premiere- 
fusee-reutilisable-281931  
Deuxièmement, la NASA a trouvé une indication indirecte de la présence des Tunnels de Set autour de la Terre : 

 http://www.space.com/31200-dark-matter-hairs-earth.html?li_source=LI&li_medium=most-popular  

Lien équivalent en français : 
https://www.maxisciences.com/matiere-noire/la-terre-pourrait-etre-entouree-de-cheveux-de-matiere-

noire_art36590.html  

Troisièmement, une équipe canadienne a développé un projet de lancement d’un satellite financé par financement 

participatif qui recherchera des vaisseaux extraterrestres : 

http://www.express.co.uk/news/science/621720/Alien-disclosure-The-first-ever-satellite-to-hunt-and-image-UFOs-

could-go-into-orbit  

http://www.openminds.tv/crowd-sourced-satellite-project-seeks-ufo-disclosure/35713 

https://www.bostonglobe.com/opinion/2014/10/09/words-matter-isis-war-use-daesh/V85GYEuasEEJgrUun0dMUP/story.html
https://www.bostonglobe.com/opinion/2014/10/09/words-matter-isis-war-use-daesh/V85GYEuasEEJgrUun0dMUP/story.html
https://www.bostonglobe.com/opinion/2014/10/09/words-matter-isis-war-use-daesh/V85GYEuasEEJgrUun0dMUP/story.html
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?taf_id=12562735&cid=fb_na
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?taf_id=12562735&cid=fb_na
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Les personnes qui contribueront au projet auront accès aux données du satellite. Il s’agit du premier satellite jamais 

lancé publiquement qui recherchera activement une présence extraterrestre en orbite terrestre, et ce qui est 

encore plus important, il sera entre les mains des gens et non de la NASA. 

 Imaginez que vous puissiez prendre des photos grâce à un satellite financé par des fonds publics, quelques instants 

après que la NASA ait coupé l’alimentation en direct de l’ISS : 

http://www.express.co.uk/news/science/621741/NASA-cut-space-station-live-feed-after-bizarre-donut-UFO-stalked-

ISS  

http://www.collective-evolution.com/2015/01/23/nasa-cuts-live-iss-video-feed-as-ufo-appears-real-footage/  

Lien équivalent en français : https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/OVNIs-filmes-en-direct-La-NASA-

soupconnee-de-censure-791200  

Les Forces de la Lumière ont demandé aux personnes qui souhaitent et peuvent soutenir financièrement ce projet 

de satellite, de le faire ici : 

https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite#/story  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 3 décembre 2015 

MÉDITATION HEBDOMADAIRE POUR L’ÉVÉNEMENT  

Il est toujours de la plus haute importance que le plus grand nombre de personnes possible se joigne à notre 

méditation hebdomadaire chaque dimanche. Les Forces de la Lumière nous ont demandé de remplacer la 

méditation hebdomadaire de Libération par la méditation hebdomadaire pour l’Événement, afin de passer du 

processus de libération à la manifestation de l’Événement le plus rapidement possible.  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète afin de 

renforcer la grille de Lumière, ce qui est nécessaire pour accélérer le processus de Percée par Compression. Le 

nombre de personnes qui font cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la population 

humaine de surface pour accélérer le moment de l’Événement.  

Nous faisons toujours cette méditation à 19 heures GMT chaque dimanche, indépendamment de l’heure d’hiver ou 

d’été. Vous pouvez convertir l’heure de 19 heures GMT en fonction de votre fuseau horaire local ici : 

http://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx  
ou ici : 
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc 

 Instructions :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus vers la 

Divulgation et l’Événement.  

3. Visualisez un faisceau de Lumière émanant de votre chakra Étoile de l’âme (8 pouces / 20 centimètres au-

dessus de votre tête) vers les chakras Étoile de l’âme de toutes les personnes qui méditent. 

http://www.express.co.uk/news/science/621741/NASA-cut-space-station-live-feed-after-bizarre-donut-UFO-stalked-ISS
http://www.express.co.uk/news/science/621741/NASA-cut-space-station-live-feed-after-bizarre-donut-UFO-stalked-ISS
http://www.express.co.uk/news/science/621741/NASA-cut-space-station-live-feed-after-bizarre-donut-UFO-stalked-ISS
http://www.collective-evolution.com/2015/01/23/nasa-cuts-live-iss-video-feed-as-ufo-appears-real-footage/
http://www.collective-evolution.com/2015/01/23/nasa-cuts-live-iss-video-feed-as-ufo-appears-real-footage/
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https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite%23/story
http://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc


  

 
4. Visualisez le faisceau de Lumière maintenant collectif s’étendant dans la grille énergétique de la Terre et se 

connectant aux chakras Étoile de l’âme de chaque être sensible à la surface de la planète, sous la surface de la 

planète et dans tout le Système solaire. Visualisez tous les êtres impliqués dans la situation de la Terre en train de 

s’harmoniser dans le but de manifester la Divulgation et l’Événement dès que possible de manière positive. 

Visualisez que toutes les bombes à plasma, Strangelet et Toplet, sont éliminées de manière inoffensive. Visualisez 

toutes les autres technologies d’armes exotiques qui sont exposées et ensuite retirées sans effort. Visualisez la 

divulgation massive d’informations sur la présence extraterrestre et les programmes spatiaux secrets par les médias de 

masse. Visualisez l’Événement qui a lieu, libérant enfin la planète Terre. 

 

 

« Méditation hebdomadaire pour l’Événement, tous les dimanches à 19h00 GMT. Rejoignez-nous, partagez et 

invitez. Atteignons les 144 000. La libération maintenant ! » 

 

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez continuer à méditer avec l’ancienne méditation hebdomadaire de Libération 

(ou certaines parties de cette méditation qui vous intéressent) après avoir terminé notre méditation hebdomadaire 

pour l’Événement.  

Les instructions sont ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2015/02/weekly-liberation-meditation-update.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/02/mise-jour-de-la-meditations.html 
 La vidéo YouTube de notre nouvelle  Méditation hebdomadaire pour l’Événement est ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=keckUjPRueU  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 8 décembre 2015 

http://2012portal.blogspot.com/2015/02/weekly-liberation-meditation-update.html
http://2012portal.blogspot.com/2015/02/weekly-liberation-meditation-update.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/02/mise-jour-de-la-meditations.html
https://www.youtube.com/watch?v=keckUjPRueU


 

MISE À JOUR SUR LA PIERRE CINTAMANI  

Depuis que j’ai publié des informations sur la pierre Cintamani, de nombreux morceaux de cette pierre sacrée ont 

trouvé leur chemin entre les mains des guerriers et travailleurs de Lumière dévoués et serviront de transmetteurs 

des énergies de la Percée par Compression au moment de l’Événement : 

http://2012portal.blogspot.si/2015/06/cintamani.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/06/cintamani.html  
Des morceaux de pierre Cintamani soigneusement sélectionnés ont été placés dans plusieurs dizaines de points clés 

de vortex de la grille énergétique planétaire pour stabiliser le processus de transformation vers l’Événement. Cette 

grille énergétique Cintamani autour de la planète est maintenant presque terminée.  

La vieille prophétie tibétaine dit qu’il viendra un temps où le roi du monde émergera avec son armée de ses 

royaumes souterrains pour vaincre les forces des ténèbres et inaugurer la venue de l’âge d’or. Ce moment est venu. 

La pierre Cintamani jouera un rôle clé dans ce processus : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm 
 La pierre Cintamani est une émanation de Lumière pure et est une manifestation extérieure de la pureté de notre 

âme : 

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm  
Lien en français : 
http://gadal-catharisme.org/origine-pierre_9_96_fr.htm  
Très récemment, une quantité limitée de pierres Cintamani a été placée sur StratoProbe 4, un véhicule de proche 

espace que j’ai lancé avec mon équipe. StratoProbe 4 a atteint une altitude maximale d’environ 15 miles (24 km) : 

  
En route vers son point culminant, il a pris cette photo d’une petite flotte d’engins extraterrestres qui soutenaient 

notre mission : 

  

 
J’ai été guidé pour préparer un autre lot de pierres Cintamani. La plupart d’entre elles, y compris certaines à bord de 

StratoProbe 4, étaient disponibles pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière dévoués. Ce lot de pierres a été 

vendu, mais nous avons réservé un autre lot pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière qui ont des difficultés 

financières, et ils recevront les pierres gratuitement.  

Avec mon équipe, je recherche une personne qui prévoit de se rendre en Antarctique dans un avenir proche. Nous 

avons besoin d’un volontaire pour une mission liée aux pierres Cintamani sur ce continent lointain. Si vous êtes 

cette personne, veuillez contacter COBRAresistance@gmail.com. 

http://2012portal.blogspot.si/2015/06/cintamani.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/06/cintamani.html
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm
http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm
http://gadal-catharisme.org/origine-pierre_9_96_fr.htm
mailto:cobraresistance@gmail.com


Victoire de la Lumière !  

Mise à jour : 

Un lot de pierre Cintamani est maintenant prêt pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière qui n’ont pas 
d’argent pour en acheter. Ils recevront la pierre gratuitement, ils n’auront qu’à payer les frais de port réels. Si 
vous venez d’Asie ou d’Australie et souhaitez recevoir votre pierre, veuillez contacter anthem.chag@gmail.com. Les 
personnes d’Amérique du Nord et du Sud peuvent contacter newagebiscuit@gmail.com et inscrire la mention « 
cadeau Amérique du Nord » dans la ligne d’objet. Les personnes d’Europe d’Afrique peuvent contacter 
superwavefromthestars@gmail.com. 
 

 Dimanche 13 décembre 2015 

MISE À JOUR SUR LA SITUATION DU SYSTÈME SOLAIRE ET SUR LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Le principal problème subsistant concerne les implants des membres 

de la Cabale, reliés par les tunnels de Set au vortex d’accrétion de plasma de Yaldabaoth qui s’étend dans tout le 

Système solaire, et liés aux bombes Strangelet et Toplet. Les implants des Travailleurs et Guerriers de la Lumière 

sont reliés aux implants des membres de la Cabale par les tunnels de Set et cela entrave leur progrès spirituel, mais 

accélère en même temps le nettoyage des implants de la Cabale et la désintégration du vortex d’accrétion de 

plasma de la pieuvre Yaldabaoth.  

Beaucoup de personnes sont au courant des stations Chimera sur la Lune et les astéroïdes à l’intérieur de notre 

Système solaire. Nous devons comprendre qu’il n’y a que quelques centaines de lunes et quelques millions 

d’astéroïdes qui conviennent pour établir des bases physiques et qu’une fraction seulement d’entre eux a 

réellement des bases Chimera.  

La ceinture de Kuiper, d’autre part, est énorme et a des milliards de corps potentiels adaptés pour héberger une 

base. La majorité des bases physiques Chimera sont donc positionnées à l’intérieur de la ceinture de Kuiper et 

forment ce qu’on appelle l’Anneau de Kuiper, la ligne de défense extérieure qui protège les territoires contrôlés par 

le groupe Chimera à l’intérieur de ce Système solaire contre les forces de libération de la Confédération Galactique 

et du Commandement Ashtar. La ceinture de Kuiper est située principalement dans le plan écliptique juste à 

l’extérieur de l’orbite de Neptune. Vous pouvez voir une photo des objets de la ceinture de Kuiper officiellement 

découverts, vus de dessus. Le point jaune représente le Soleil, les quatre points rouges représentent les planètes 

gazeuses de notre Système solaire et les points blancs et bleus représentent les objets de la ceinture de Kuiper 

officiellement connus : 

  
Si nous superposons une carte des bases du groupe Chimera (l’Anneau de Kuiper) sur notre image de la ceinture de 

Kuiper, nous obtenons cette animation : 

  

mailto:anthem.chag@gmail.com
mailto:newagebiscuit@gmail.com
mailto:superwavefromthestars@gmail.com


 

 
 

Les opérations pour supprimer les bases de l’Anneau de Kuiper du groupe Chimera vont commencer très 

prochainement. Je ferai un rapport dans la mesure où cela sera stratégiquement judicieux. Que le nombre de bases 

ne vous décourage pas, le plan pour les supprimer est très solide et la situation sera traitée efficacement.  

Il est intéressant de noter que la NASA a récemment publié sa première image via une sonde spatiale d’un objet de 

la ceinture de Kuiper : 

http://www.nasa.gov/feature/a-distant-close-up-new-horizons-camera-captures-a-wandering-kuiper-belt-object  

Récemment, il y a eu de nombreux signes dans le ciel qui annoncent le retour de la Lumière, des vaisseaux 

Andromédiens au Texas, comme l’a rapporté American Kabuki : 

  

 
 
Et de beaux arcs solaires à Calgary (Canada) : 
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=120725&PHPSESSID 
=2tp39nunatp784e8aipd4d8mu5 

  
À la surface de la planète, l’Alliance Orientale est à un pas de la réinitialisation financière, car le yuan chinois doit 

être inclus dans le panier de devises DTS : 

 http://www.reuters.com/article/us-imf-china-idUSKBN0TJ24Q20151201#9dsSDDLokLrYsPua.97  

Lien équivalent en français : 
https://www.latribune.fr/bourse/le-fmi-accorde-le-statut-de-monnaie-de-reserve- au-yuan-chinois-532886.html  

La Finlande est le premier pays de la planète qui envisage sérieusement de donner à chaque citoyen un revenu de 

base inconditionnel, sans contrepartie : 

http://www.nasa.gov/feature/a-distant-close-up-new-horizons-camera-captures-a-wandering-kuiper-belt-object
http://www.nasa.gov/feature/a-distant-close-up-new-horizons-camera-captures-a-wandering-kuiper-belt-object
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=120725&PHPSESSID=2tp39nunatp784e8aipd4d8mu5
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http://qz.com/566702/finland-plans-to-give-every-citizen-a-basic-income-of-800-euros-a-month/  

Lien équivalent en français : 
https://www.liberation.fr/planete/2015/12/09/la-finlande-prete-a-experimenter- un-revenu-universel_1419464/  

En outre, l’Alliance Orientale lancera une agence de presse conjointe sino-russe pour contrecarrer le contrôle des 

Kazhars sur les médias occidentaux : 

https://web.archive.org/web/20161220002500/https://jhaines6a.wordpress.com/2015/12/02/rt-china-russia-to-

launch-joint-news-agency-to-boost-eurasian- integration/  

Des sources chinoises rapportent que bien que l’Alliance Orientale réussisse assez bien à l’échelle mondiale et 

fédérale en Chine, il y a toujours une quantité massive d’infiltrés jésuites / Rothschild et beaucoup d’avidité et de 

corruption au niveau local.  

Les forces Archontes / jésuites / Khazariennes mettent tous leurs efforts pour maintenir leur machine à 

entropie en supprimant « l’énergie libre » pour pouvoir maintenir leur économie pétrolière en marche, détruire 

des pays (Syrie), pour pouvoir saisir le pétrole en supprimant le vortex de la Déesse pour empêcher l’éveil spirituel 

(la Syrie à nouveau) et en empêchant l’éveil de masse en refusant la Divulgation. Ils ne comprennent pas que leur 

machine d’entropie obéit aux lois des inéquations semi-itératives et sera dissoute avec une certitude 

mathématique.  

Notre méditation pour l’Événement du 21 novembre a été un énorme succès et de plus en plus de personnes se 

joignent à notre méditation hebdomadaire chaque dimanche. L’expérience montre que la médiation change le 

monde : 

http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/24/san-franciscos-toughest-schools-transformed-

meditation  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/une-des-ecoles-les-plus-difficiles-de-san-francisco-transformee-par-le-pouvoir-de-la-

meditation/  

Notre médiation hebdomadaire a maintenant son propre site Internet : 

http://weeklyeventmeditation.com  
De belles vidéos ont été créées pour notre méditation dans de nombreuses langues.  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=keckUjPRueU 
 https://www.youtube.com/watch?v=zksbyUofgK0  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sh3EGrjMXV0 https://www.youtube.com/watch?v=usLfCP2kpLA 

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=wxoh3ffM5r8  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=sA8-AQA7mP8  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=PSKDLoGQ1Bo  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=1SST8bYCu_E  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=e3TIPM-z4Z0  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=h8dcvRRcaF8  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=wu0rH3LsjhU  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=EH6EuJPNJZk 
 Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=h9yTipEukGg  
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Des traductions dans d’autres langues sont nécessaires. Veuillez envoyer vos traductions à 

parlagisas777@gmail.com et elles seront transformées en vidéos YouTube et publiées ici. Ceux qui souhaitent 

enregistrer la voix de la vidéo dans leur propre langue peuvent contacter untwine1@yahoo.com et l’audio sera 

ajouté aux vidéos dans leur langue et publiés ici.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 20 décembre 2015 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DU SYSTÈME SOLAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont commencé à nettoyer les bases Chimera 

de l’Anneau de Kuiper et commencent ainsi à désintégrer la principale de défense du groupe Chimera, qui 

empêchait auparavant les Forces de la Lumière de prendre le contrôle total du Système solaire extérieur. Il y aura 

des changements drastiques dans le Système solaire extérieur à partir de maintenant jusqu’au début de janvier de 

l’année prochaine. Ce n’est pas un hasard si astrologiquement parlant, il s’agit d’une période de grands progrès : 

http://thespiritscience.net/2015/11/29/rare-astrology-all-planets-are-moving- direct-from-december-25th-to-january-

6th/ 

  

 
« Rare pleine lune de Noël. Le 25 décembre 2015 - 11h11 GMT. La pleine lune n’est pas tombée le jour de Noël 

depuis 1977. Elle ne reviendra pas avant 19 ans. Diffusez ce message, pour que tout le monde puisse en profiter. » 

  

Les personnes se plaignant de mon précédent message devraient comprendre que je ne suis pas Dieu et que je ne 

visite pas quotidiennement le Système solaire externe et que les informations sur l’Anneau de Kuiper étaient donc 

également nouvelles pour moi. Néanmoins, ce n’est pas un gros revers et les opérations des Forces de la Lumière 

progressent bien. Je vous suggère également de ne pas attendre passivement l’Événement, de ne pas en faire 

dépendre votre vie, mais de travailler activement à la libération planétaire. Pour vous rafraîchir la mémoire, 

voici certaines choses que vous pourrez faire quand l’Événement se produira : 

http://prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the- event/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the- event/  

Pour vous préparer spirituellement, vous pouvez acquérir une meilleure compréhension des plans éthérique, astral 

et mental et apprendre à vous libérer de la Matrice, à partir de cet excellent article : 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/17/ending-the-contract-system/  
Notre méditation hebdomadaire est un outil de manifestation important pour accélérer le processus de libération 
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et je soutiens donc pleinement cet appel à l’unité : 

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/open-letter-to-david-wilcock- corey.html  

Lien en français : 
http://lasphrebleue.blogspot.com/2015/12/lettre-ouverte-david-wilcock- corey.html  

Le processus de divulgation par les médias de masse s’accélère. Les gens commencent à parler ouvertement de 

futures colonies et civilisation de Rupture sur Mars : 

http://europe.newsweek.com/mars-colonies-rich-people-404681?rm=eu 
  
http://www.bbc.com/future/story/20151215-why-mars-should-be-independent-from-earth?  

Liens équivalents en français : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/coloniser-mars-une-mission- 

sans-retour_101955  

https://www.letemps.ch/sciences/projet-secret-delon-musk-coloniser-planete- mars 

  
Et à propos de l’exploitation de la ceinture d’astéroïdes : 
http://www.explainingthefuture.com/resources_from_space.html  
Lien équivalent en français : 
http://www.slate.fr/story/169512/espace-asteroides-exploitation-miniere-metaux- precieux-terres-rares  

Dans les médias alternatifs, la vérité sur les biopuces commence doucement à apparaître. Cet article révèle 

l’implication de Siemens dans la production de biopuces : 

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/ 
 Nous devons comprendre que les biopuces ont été massivement développées pendant la Seconde Guerre mondiale 

dans les camps de concentration allemands et distribuées à la grande majorité de la population humaine à 

l’intérieur des vaccins par l’OMS depuis la fin des années 40. Une énorme mise à niveau technologique de ces 

biopuces a eu lieu entre 1979 et 1984 et une autre entre 1996 et 1999. Le but de ces puces était le suivi de la 

population, le contrôle de l’esprit et la prévention de tout contact extraterrestre positifs. Toutes ces biopuces ont 

été complètement retirées de la population de surface par la Résistance avec des technologies avancées 

d’élimination à distance.  

Un livre très intéressant a été publié sur les programmes spatiaux secrets. Je suis à peu près d’accord à 100% sur la 

première moitié de ce livre : 

http://exopolitics.org/new-book-reveals-what-you-need-to-know-about-the- secret-space-programs/  

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez toujours soutenir le projet Satellite for Disclosure et nous aider à nous 

rapprocher de la Divulgation : 

https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit- satellite#/story  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 26 décembre 2015 

MISE À JOUR MENSUELLE DE DÉCEMBRE PAR COBRA  

Avec un petit peu de retard, je publie l’interview de mise à jour mensuelle de décembre de COBRA par Rob Potter. 

Vous pouvez lire la transcription si vous faites défiler la page à partir du lien suivant : 

http://thepromiserevealed.com/q-a-with-COBRA-december-15-2015/  
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Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/12/mise-jour-mensuelle-du-mois- de-decembre.html  

La transcription commence sur cette page, sous l’image de vieux billets de banque américains datant de 1880.  

La version audio YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=VAY2Krb0Ok4&feature=youtu.be 
 

« En effet, le sage. » 
  
Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et beaucoup d’entre elles trouveront une 

réponse dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle. 
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« Que la Lumière soit ! » 
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Dimanche 3 janvier 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. L’anneau de Kuiper, le réseau de bases physiques Chimera dans le 

Système solaire externe, a été presque entièrement supprimé. Les derniers vestiges de la flotte Chimera sont en 

déroute, dispersés dans tout le Système solaire et se cachant près de la position des nœuds plasmatiques avec la 

plus forte concentration de bombes plasma Strangelet et Toplet, utilisant ces bombes comme mécanisme de 

défense.  

Alors que le réseau physique Chimera à travers le Système solaire se désintègre rapidement, le vortex d’accrétion 

de plasma avec ses bombes Strangelet et à Toplet reste un défi bien plus important, du moins pour le moment.  

Au fur et à mesure que la puissance de Chimera diminue, il y aura davantage d’échanges d’informations entre les 

dirigeants des diverses factions positives, sans craintes que ces informations soient interceptées par Chimera et 

sans menaces que Chimera ne se venge si les dirigeants des diverses factions positives parlent trop librement. Par 

conséquent, la Résistance va bientôt divulguer des informations substantielles au réseau Agartha Oriental et à 

diverses factions du Programme Spatial Secret, et certaines de ces informations seront ensuite transmises à la 

population de surface. La plupart des factions du Programme Spatial Secret ont été sérieusement programmées 

mentalement contre les Pléiadiens et contre les autres races extraterrestres positives et bientôt la Résistance leur 

présentera des preuves solides de la bienveillance des Pléiadiens.  

La Résistance leur donnera également le savoir-faire technologique nécessaire pour éliminer les nanites et autres 

technologies similaires faussement décrites comme l’IA (intelligence artificielle). Comme quelqu’un l’a brillamment 

exprimé dans un commentaire sur mon blog : « COBRA parlait des robots et des nanites (robots miniatures) qui ont 

été inventés par Chimera pour contrôler les Reptiliens et les humains. Ces robots et nanites peuvent être si 

sophistiqués et traiter les informations à une telle vitesse qu’ils donnent l’illusion ou l’impression d’être sensibles, 

vivants et intelligents. Mais ce ne sont en réalité que des machines qui s’éteignent facilement ».  

Un facteur clé de défense contre ces technologies est l’équilibre entre les émotions et l’esprit. Ces technologies ne 

peuvent manipuler qu’un esprit qui a supprimé ses émotions et qui ne peut pas gérer de forts courants 

émotionnels. À la surface de la planète, il y a du progrès. 

  

 
« Réinitialisation » 

De plus en plus d’initiatives dans le monde entier commencent à mettre en place les bonnes conditions pour la 

réinitialisation du système financier : 

https://web.archive.org/web/20160107192357/http://www.maxkeiser.com/2015/12/reinventing-banking-from-

russia-to-iceland-to-ecuador/  

Et la Suisse pourrait bien être le pays idéal pour accélérer ce processus : 

https://www.rt.com/op-edge/327191-switzerland-money-banks-ban-referendum/  
Lien équivalent en français : https://www.latribune.fr/economie/international/les-suisses-voteront-pour-oter-aux-

banques-leur-pouvoir-de-creation-monetaire-539180.html  
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Si quelqu’un avait des doutes sur l’existence de la faction militaire positive au Pentagone, en voici la preuve : 

https://www.rt.com/usa/326748-us-syria-intelligence-hersh/ 
 http://www.lrb.co.uk/v38/n01/seymour-m-hersh/military-to-military  
Liens en français : 
https://francais.rt.com/international/12561-defense-americaine-fourni- renseignements-assad  

https://blogs.mediapart.fr/segesta3756/blog/040116/echanges-entre-militaires-les-revelations-de-seymour-hersh-

sur-la-syrie 

 
« En ce qui concerne le vaisseau spatial Terre, le mauvais équipage est aux commandes, 

et l’heure est à la mutinerie.» 

 

Et certains membres de la Cabale ont déjà été arrêtés : 
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/it-seems-that-cabalists-are- finally-going-to-pay-for-their-crimes  

Il ne s’agit peut-être pas des principaux membres de la Cabale, mais une étude récente de l’Université de Tokyo 

montre que la suppression des nœuds de faible degré perturbe l’ensemble du réseau : 

 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/features/f_00024.html  
En d’autres termes, même l’arrestation de quelques membres de moyen niveau de la Cabale a considérablement 

réduit la puissance de l’ensemble de leur réseau et accélérera leur chute.  

Victoire de la Lumière !  
PS. Environ 15 minutes après avoir posté cet article, une version audio YouTube a déjà été créée et elle est 

disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=pNQFR0thRZI&feature=youtu.be 
 
 Dimanche 10 janvier 2016 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera continue. De grands progrès ont été réalisés, mais on ne peut pas en dire 

beaucoup plus pour le moment. J’attends les bonnes circonstances pour divulguer des informations massives qui 

élargiront les horizons de la population de surface sur de nombreuses choses.  

Certains membres de la Cabale tentent de faire croire à la Divulgation, en espérant apparaître comme faisant partie 

de la faction positive afin d’éviter d’être arrêtés au moment de l’Événement : 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/hillary-clinton-reveal-truth-ufos- 7111722  

Lien équivalent en français : 
https://www.bfmtv.com/international/ovnis-le-bras-droit-d-hillary-clinton-estime-que-les-americains-sont-prets-

pour-la-verite_AN-201604080037.html  

Certains médias essaient de manipuler cette Divulgation partielle encore plus loin, en la transformant en une blague 

: 

http://edition.cnn.com/2016/01/04/politics/hillary-clinton-area-51-aliens/  
Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/international/2016/01/05/01003-20160105ARTFIG00103- 

hillary-clinton-promet-d-enqueter-sur-les-ovni-si-elle-accede-a-la-maison- blanche.php  
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Mais néanmoins, la vérité sur l’assassinat de JFK et son lien avec la Divulgation commence à être connue du grand 

public : 

 http://www.express.co.uk/news/science/631341/New-shock-claim-JFK-was-murdered-by-CIA-days-after-demanding-

UFO-files-and-NASA-visit  

Les sources Dragon ont communiqué que l’impasse actuelle de la milice dans l’Orégon est une opération sous faux 

drapeau qui a été conçue par la Cabale pour tester la réaction des milices à certaines conditions. Cette situation ne 

s’aggravera pas, car la grande majorité de la Cabale ne veut pas de guerre civile aux États-Unis, sachant très bien 

qu’une guerre civile accélérerait le processus vers l’Événement et leur défaite finale. Ce qu’ils veulent plutôt, c’est 

un état de chaos et de tension contrôlés qui leur permet de garder le contrôle et de retarder l’inévitable aussi 

longtemps que possible.  

L’étude suivante montre clairement que dans une société stratifiée avec une inégalité prononcée, les élites ne 

peuvent pas survivre à l’effondrement de la société beaucoup plus longtemps que les roturiers, indépendamment 

de leurs ressources matérielles et financières supérieures : 

http://www.ancient-code.com/wp-content/uploads/2015/11/1-s2.0-S0921800914000615-main.pdf  

Lien équivalent en français : 
http://loic-steffan.fr/WordPress3/dynamique-homme-nature-handy-modelisation- des-inegalites-et-de-lexploitation-

des-ressources-dans-leffondrement-ou-la- soutenabilite-des-societes/ 

  

 
Des préparatifs massifs pour la réinitialisation financière se déroulent dans les coulisses. Veterans Today fait 

allusion au groupe conjoint des militaires positifs, des Templiers et des Dragons qui prépare la réinitialisation : 

http://www.veteranstoday.com/2016/01/09/the-secret-global-reset-agreement/  
Lien équivalent en français : 
https://lumieresurgaia.com/laccord-secret-sur-le-reset-financier-mondial/  
La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) est le véhicule bancaire par lequel la 

réinitialisation sera déclenchée et elle sera opérationnelle dans une semaine environ : 

http://www.telegraph.co.uk/sponsored/business/12076206/aiib-launch.html  
Lien équivalent en français : http://www.cepii.fr/BLOG/bi/post.asp?IDcommunique=466#:~:text=La%20Banque 

%20asiatique%20d’investissement%20pour%20les%20infrastructures%20ou%20Asia,depuis%20son%20si%C3%A8ge

%20de%20P%C3%A9kin.&text=Les%20%C3%89tats%2DUnis%2C%20le%20Canada,devenir%20membre%20de%20l’AII

B. 

 Le deuxième pilier du nouveau système financier, le Shanghai Gold Exchange, devrait commencer à fixer le prix de 

l’or en yuan en avril : 

https://goldstockbull.com/articles/gold-price-discovery-moving-to-china-in-april/  
Lien équivalent en français : 
https://www.lesechos.fr/2016/04/la-chine-lance-son-systeme-de-cotation-de-lor-en-yuan-205794  

La Russie et la Chine vont commencer à libeller leurs contrats à terme sur le pétrole brut en roubles et en yuans et 

non plus en dollars américains : 

http://journal-neo.org/2016/01/09/russia-breaking-wall-st-oil-price-monopoly/  
Lien en français : 
https://reseauinternational.net/la-russie-casse-le-monopole-de-wall-street-sur-la- cotation-du-petrole/  

C’est le véritable début de la fin pour le pétrodollar.  
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https://reseauinternational.net/la-russie-casse-le-monopole-de-wall-street-sur-la-cotation-du-petrole/


 

Il est peut-être temps pour vous de commencer à vous préparer à l’abondance : 

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/abundance-deprogramming.html  
Lien en français : https://we.riseup.net/03consciencespiritualite+eveilspirit/d%C3%A9programmatio n-%C3%A0-

propos-de-l-abondance  

Et de continuer fièrement à faire briller la Lumière en tant que Travailleur ou Guerrier de la Lumière : 

http://sacredearthliberation.org/www.sacredearthliberation.org/BLOG.html 
 

 
 

Le concept de « fausse Lumière » a été introduit par les Archontes pour confondre davantage la partie de la 

population de surface qui s’éveille et pour promouvoir la méfiance envers la Lumière afin d’affaiblir encore plus la 

population de surface. En réalité, la Lumière est la Lumière, et l’obscurité est l’obscurité, c’est aussi simple que cela. 

Si vous êtes en contact avec votre guidance intérieure, vous ne pourrez jamais confondre la Lumière avec les 

ténèbres et les ténèbres avec la Lumière.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 17 janvier 2016 

VIDÉOS  

De magnifiques vidéos ont été créées pour certains des articles clés de ce blog.  

Fin de partie de la Terre en quarantaine : 
https://www.youtube.com/watch?v=3h8Rq4MK6UE&feature=youtu.be  
Cintamani (anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=cO0R0NDHnkg  
Cintamani (français) : 
https://www.youtube.com/watch?v=9M15UxKml5A  
Confrérie de l’Étoile (anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=CiAnZPwu9Zg  
Confrérie de l’Étoile (français) : 
https://www.youtube.com/watch?v=tTk9WMfCfck  
Long fleuve de l’histoire (vidéo en anglais / chinois sur l’Événement / Nouvelle Atlantide) : 

https://www.youtube.com/watch?v=VQpD5YswXNc&feature=youtu.be 
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« Les Pléiadiens. On a besoin de vous. Vous vous êtes entraînés pour cette mission pendant des vies entières et vous 

n’êtes pas venus sans être préparés. Tout ce que vous devez savoir maintenant est en vous. » 

Profitez ! 
  
 
 Mercredi 27 janvier 2016 

PLANÈTE X  

Récemment, les médias grand public ont beaucoup parlé de la découverte potentielle de la Planète X, ou Planète 

Neuf, comme ils l’appellent maintenant : 

http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-

system 

https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Nine Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Neuf  
Bien que ce ne soit PAS encore la découverte officielle de la Planète X, c’est un pas dans la bonne direction. Cela fait 

partie du processus de divulgation informelle en cours. La Cabale a supprimé leurs connaissances sur l’existence de 

la Planète X pendant des décennies. Vous voudrez peut-être savoir que le Maui High Performance Computing 

Center (MHPCC) contrôlé par Chimera intercepte toutes les données rassemblées par tous les principaux 

observatoires astronomiques du monde entier et efface toutes les données qui pourraient conduire à la découverte 

directe de la planète X : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_obse rvatory  

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_obser vatory 

 Il y a huit ans, le scientifique japonais Patryk Lykawka a publié un article scientifique qui a prédit l’existence d’une 

planète hypothétique très proche de la vraie Planète X dans ses caractéristiques orbitales : 

http://allesoversterrenkunde.nl/!/!/actueel/artikelen/_detail/gli/the-mystery-of- planet-x/  

http://arxiv.org/abs/0712.2198 http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0712/0712.2198.pdf 

Bien sûr, son article n’a pas reçu de couverture de presse internationale comme l’annonce actuelle de Mike Brown, 

http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-system
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https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_observatory
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_observatory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_observatory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_observatory
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http://arxiv.org/abs/0712.2198
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0712/0712.2198.pdf


 

car il était beaucoup trop proche de la vérité. 

  
Juste pour vous rafraîchir la mémoire, voici les caractéristiques de la vraie Planète X, que m’ont données les 

Pléiadiens : 

  
Rayon : 7 500 km 
Masse : 0,76 masse terrestre Axe semi-grand : 70 UA Inclinaison : 40 degrés Excentricité : 0,25  

La Planète X a un noyau rocheux, un manteau de glace d’eau et une mince couche superficielle de méthane gelé. Si 

une sonde spatiale visitait la Planète X à distance, elle trouverait une surface bleuâtre-argenté avec de grandes 

sections de terrain lisse et des plaques de surface géologiquement dynamique avec des signes de cryovolcanisme. Si 

cette sonde s’approchait suffisamment pour que la résolution de ses caméras dépasse dix mètres par pixel, elle 

découvrirait de curieuses caractéristiques rectangulaires hautement réfléchissantes sur certaines parties de la 

surface. Ce sont les plafonds de verre des bases souterraines du Mouvement de la Résistance et de la flotte de la 

Confédération Galactique.  

Et, si vous ne l’avez pas déjà deviné, la Planète X n’est PAS Nibiru. 

 

 mardi 2 février 2016 

PARTAGEZ EN MASSE ! PÉTITION POUR LA DIVULGATION DES PROGRAMMES SPATIAUX SECRETS  

Une pétition a été créée pour la divulgation complète de tous les Programmes Spatiaux Secrets et pour la libération 

de toutes les technologies cachées au profit de l’humanité.  

Les Forces de la Lumière ont demandé à autant de personnes que possible de signer cette pétition dès que possible, 

et de la rendre virale à travers leurs réseaux : 

https://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the-hidden- 

technology?recruiter=477550842&utm_source=share_for_starters&utm_medium= copyLin#petition-letter 

 
« Il y a un système de secret qui est hors de contrôle. Nous voulons l’exposer. » 

Vous pouvez signer la pétition anonymement si vous vous sentez guidé. Si nous atteignons au moins 25 000 

signatures, j’essaierai de faire parvenir cette pétition sur le bureau de Poutine par l’intermédiaire de mes 

contacts.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 7 février 2016 

MISE À JOUR MENSUELLE DE JANVIER PAR COBRA  

Avec un peu de retard, je publie la mise à jour mensuelle de janvier de l’interview de COBRA par Rob Potter. Vous 

pouvez lire la transcription si vous faites défiler la page sur le lien suivant : 

https://web.archive.org/web/20160207011738/http://thepromiserevealed.com/q- a-with-COBRA-january-26-2016/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/01/mise-jour-mensuelle-du-mois- de-janvier.html  

https://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the-hidden-technology?recruiter=477550842&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLin&petition-letter
https://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the-hidden-technology?recruiter=477550842&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLin&petition-letter
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https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/01/mise-jour-mensuelle-du-mois-de-janvier.html
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La version audio YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=CPlWYQ1nXOY 

« Les questions mènent aux réponses, les réponses mènent à la connaissance. 
La connaissance mène à la sagesse. » 

 

Vous pouvez envoyer vos questions à rob@thepromiserevealed.com et beaucoup d’entre elles trouveront une 

réponse dans la prochaine mise à jour mensuelle de l’interview.  

Les questions auxquelles il a été répondu lors d’interviews précédentes sont joliment rassemblées ici : 

https://web.archive.org/web/20160411153349/http://esaccoalition.org/matrix- faq/  

Une mise à jour au sujet de la Pétition sur la Divulgation sera bientôt publiée. 

 
 
 
 
 Samedi 13 février 2016 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Vous pourriez être intéressé par cette nouvelle interview de COBRA, créée par Untwine. Vous pouvez la lire sur 

son blog ici : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/02/COBRA-interview-11th-february- 2016.html  

Lien en Français : 
https://fr.prepareforchange.net/2016/02/13/COBRA-interview-11th-february-2016- by-untwine/ 

  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 18 février 2016 

MISE À JOUR IMPORTANTE DE LA SITUATION  

https://www.youtube.com/watch?v=CPlWYQ1nXOY
mailto:rob@thepromiserevealed.com
http://esaccoalition.org/matrix-
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https://fr.prepareforchange.net/2016/02/13/cobra-interview-11th-february-2016-by-untwine/
https://fr.prepareforchange.net/2016/02/13/cobra-interview-11th-february-2016-by-untwine/


 

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont fait d’importantes percées dernièrement 

et seront en mesure de retirer toutes les bombes Strangelet plasma très bientôt. Ce qui restera, ce sont les bombes 

Toplet plasma, mais les Forces Lumière s’attendent à ce que le mécanisme de leur retrait soit similaire à celui du 

retrait des bombes Strangelet et espèrent bientôt régler le problème Strangelet/Toplet une fois pour toutes.  

En raison de ces progrès significatifs sur le plan plasmatique, les énergies sur les plans éthérique et astral inférieur 

s’améliorent considérablement et certaines fées et certains anges retournent déjà à la surface de la planète dans 

des endroits éloignés dans la nature, loin des humains. Ces êtres subtils n’aiment pas l’énergie dure de la plupart 

des humains, mais ils accueillent le contact aimant et vous êtes invités à aller dans la nature et à rechercher la 

connexion aimante avec leur énergie.  

Les êtres obscurs ont été assez audacieux dans leurs actions ces derniers temps et par conséquent la Résistance a 

pris des mesures sur le plan physique.  

Tout d’abord, ils ont mis des paquets d’informations sur la Divulgation, les Programmes Spatiaux Secrets et les 

preuves criminelles contre la Cabale dans les ordinateurs de certaines grandes agences de presse du monde entier 

et dans les ordinateurs de certains particuliers sélectionnés dans le monde entier. Si la Cabale franchit une certaine 

limite, ces paquets d’informations seront activés à distance par la Résistance et apparaîtront simultanément sous 

forme de pop- ups sur d’innombrables écrans d’ordinateur dans le monde entier. Cette action vise également à se 

prémunir contre toute tentative de déformation ou de suppression du processus de divulgation. Seule une 

divulgation totale et complète à 100% sera autorisée, et une divulgation limitée n’est PAS une option.  

Deuxièmement, certains agents armés de la Résistance sont maintenant à la surface et interviendront dans de 

nombreux cas lorsque des civils innocents sont attaqués, empêchant ainsi la violence et les abus.  

Troisièmement, des agents de la Résistance sont infiltrés dans le personnel de sécurité des principaux acteurs de la 

Cabale, de tous les candidats à la présidence américaine et de nombreux politiciens clés dans le monde entier qui 

peuvent influencer la situation planétaire.  

Le processus de divulgation douce se poursuit.  
Peut-être que certains d’entre vous se souviennent de la base lunaire de Mersenius dont je parlais l’année dernière 

: 

 http://2012portal.blogspot.com/2015/09/solar-system-situation-update.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/09/mise-jour-sur-la-situation-du- systeme.html  

Cette même base lunaire a été repérée sur Google Moon récemment et ses coordonnées exactes sont indiquées ici 

: 

https://web.archive.org/web/20160204212457/http://www.ewao.com/a/19793/ 
  
Les médias grand public spéculent que l’étrange structure autour de l’étoile KIC8462852 pourrait être construite par 

une civilisation extraterrestre : 

http://finance.yahoo.com/news/bizarre-looking-star-just-got-210900508.html  
Lien équivalent en français : http://www.slate.fr/story/112913/megastructure-cometes-extraterrestres  

La NASA se prépare à la divulgation des Programmes Spatiaux Secrets en publiant des affiches de tourisme spatial, 

nous invitant à un voyage dans des endroits comme Jupiter ou Encelade : 

 http://gizmodo.com/were-entering-a-golden-age-of-space-tourism-propaganda- 1758075093  

Lien équivalent en français : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/09/solar-system-situation-update.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/09/mise-jour-sur-la-situation-du-systeme.html
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https://www.agences-spatiales.fr/posters-retros-tourisme-spatial/ 
 

« Découvrez les formidables aurores boréales de Jupiter. » 
 

Dans le même temps, l’exploitation des astéroïdes se généralise : 

http://www.space.com/31829-luxembourg-investing-asteroid-mining.html  
Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/02/05/20002-20160205ARTFIG00086- le-

projet-fou-du-luxembourg-d-exploitation-de-mines-dans-l-espace.php 

  
L’Alliance Orientale poursuit ses actions pour diminuer l’importance du pétrodollar : 

http://sputniknews.com/business/20160204/1034241083/emerging-economies- petrodollar-trading.html  

http://sputniknews.com/business/20160208/1034420845/russia-china-iran- currencies.html  

Lien équivalent en français : https://www.lorientlejour.com/article/1021938/erdogan-veut-commercer-avec-la- 

chine-liran-et-la-russie-en-devises-locales.html  

Et elle fait un pas de plus vers l’introduction de l’étalon-or : 
http://politicalvelcraft.org/2016/02/01/shanghai-shock-april-2016-yuan-based- gold-standard/  

Lien équivalent en français : 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la- chine-lance-son-propre-cours-de-

reference-pour-l-or-565280.html  

En Suisse, le revenu de base inconditionnel pourrait devenir une réalité si les Suisses votent en sa faveur : 

https://www.rt.com/news/330828-switzerland-minimum-payment-vote/  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3422775/Swiss-government-proposes- paying-1-700-month-work-not-bid-

end-poverty-insists-people-want-job.html  

Lien équivalent en français : https://www.nouvelobs.com/monde/20160530.OBS1518/les-suisses-vont-voter- sur-un-

revenu-universel-prevu-a-2-260-euros.html  

La pétition sur la divulgation des Programmes Spatiaux Secrets reste un acte très important d’expression de 

notre libre arbitre collectif et nous espérons obtenir bientôt 25 000 signatures. Vous pouvez faire passer le 

message et signer la pétition ici si vous vous sentez guidé : 

https://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the-hidden-

technology  

Des vidéos YouTube ont été créées pour faciliter le partage de cette pétition. Tout d’abord cette excellente vidéo en 

anglais : 

https://www.youtube.com/watch?v=iEkGwAlbxYQ  
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Et celle-ci en anglais et en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=uFrC-XJulYk https://www.youtube.com/watch?v=Zm3eFa05Ys4 

Comme prévu, la Cabale a fait et fait toujours obstacle à la signature de la pétition : 

https://web.archive.org/web/20160222174550/http://www.starshipearththebigpicture.com/2016/02/04/urgent-

suspicious-activity-interference-with-the-ssp- disclosure-petition/  

La preuve de cette interférence servira de preuve contre la Cabale lors des négociations de capitulation, lorsque la 

Cabale tentera de détourner le processus de Divulgation. L’altération du libre arbitre est un crime contre la Loi 

Galactique et, par conséquent, la Cabale ne sera pas autorisée à mener à bien ses plans de divulgation limitée.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 25 février 2016 

L’ÈRE DU VERSEAU  

https://youtu.be/kjxSCAalsBE 
 
Mercredi 2 mars 2016 

MISE À JOUR MENSUELLE DE FÉVRIER PAR COBRA  

Avec un peu de retard, je publie la mise à jour mensuelle de février de l’interview de COBRA par Rob Potter. 

Vous pouvez lire la transcription ici : 
http://www.starshipearththebigpicture.com/2016/02/25/new-COBRA-interview- with-rob-potter-for-february-2016-

transcript/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/02/mise-jour-mensuelle-du-mois- de-fevrier.html  

Écoutez la version audio ici : 
https://web.archive.org/web/20161112065007/https://soundcloud.com/thepromiserevealed/COBRA-rp-18th-feb-

2016-interview-mix-1-mp3-192-kbps  

Et la version audio YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=T1t61jFtP1A 

« Rappelez-vous toujours : votre concentration détermine votre réalité. » 
  

À partir de maintenant, vous pouvez envoyer vos questions à COBRAquestions@prepareforchange.net et beaucoup 

d’entre elles trouveront une réponse dans la prochaine mise à jour mensuelle de l’interview.  

Les questions auxquelles il a été répondu lors d’interviews précédentes sont joliment rassemblées ici : 

https://web.archive.org/web/20160306035438/http://esaccoalition.org/matrix-faq/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 7 mars 2016 

LE PLAN DE L’ASCENSION  
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Le temps est venu de publier une grande partie du plan d’Ascension pour cette planète.  

La fenêtre de l’Ascension s’est ouverte sur cette planète le 25 mai 1975, a connu son tournant le 11 août 1999 et se 

fermera le 7 juillet 2025. Le plan des Forces de la Lumière a toujours été d’effacer l’Anomalie Primaire des ténèbres 

et déclencher l’Événement dans cette fenêtre de temps, et ce plan n’a pas changé.  

Cette fenêtre temporelle a sa base dans le fait scientifique que le Solstice du Soleil est complètement aligné avec 

l’équateur galactique dans la période 1975-2021, et cet alignement est parfait dans la période 1980-2016 : 

http://alignment2012.com/whatisga.htm  
http://www.soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20t he%20Galactic%20Cross.pdf 

  

 
L’alignement Solstice Solaire / Équateur Galactique se produit deux fois au cours du cycle précessionnel de 26 000 

ans. En fait, le cycle précessionnel est parfaitement entraîné par le pouls du cœur galactique, qui envoie une super-

onde galactique dans les bras spiraux de la Galaxie tous les 26 000 ans. Ainsi, chaque alignement du Solstice 

Solaire / Équateur Galactique se produit juste au moment de la super- onde galactique, soit une grande qui se 

produit tous les 26 000 ans, et une à mi-cycle, qui se produit 13 000 ans après chaque grande : 

https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do+superwaves+periodically+jerk&so
urce=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-
HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=do%20superwa
ves%20periodically%20jerk&f=false  
Heureusement pour nous, la super-onde galactique que nous attendons est celle du milieu de cycle, et sera 

nettement plus douce que la précédente qui a provoqué le renversement géomagnétique de Göteborg, l’extinction 

massive des espèces du pléistocène terminal il y a 13 000 ans et par conséquent le déluge de l’Atlantide.  

Pourtant, elle sera assez forte pour dépoussiérer toute l’obscurité de notre Système solaire, la décoller de la surface 

de la planète et déclencher l’Événement.  

Le point central de cette transformation cosmique était déjà déterminé il y a 26 000 ans et se situait autour de la 

date de l’éclipse solaire du 11 août 1999.  

Ce point central est remarquablement proche de la date exacte de l’alignement Solstice Solaire / Équateur 

Galactique. L’astronome Jean Meeus a calculé que cet alignement s’est produit en mai 1998. Smelyakov a affiné 

cette date au 7 mai 1998 : 

https://web.archive.org/web/20150203125204/http://2012wiki.com/index.php?tit le=Galactic_Alignment  

Les Pléiadiens m’ont communiqué que la date exacte était le 17 mai 1998. C’est le jour où le destin de cette planète 

a été décidé et où les Forces de la Lumière surent avec certitude que le plan d’Ascension réussirait.  

Après l’ouverture de la fenêtre de l’Ascension en 1975, beaucoup de Lumière provenant de dimensions plus élevées 

a commencé à affluer vers la population de surface et cela a déclenché le réveil de masse du véritable mouvement 

Nouvel Âge (New Age) dans les années 1980. Hélas, les Êtres Ascensionnés n’étaient pas conscients de toute 

l’étendue du pouvoir de l’Anomalie Primaire et ne pouvaient pas empêcher les forces obscures d’opérer dans 

l’ombre. Les forces obscures ont infiltré le mouvement Nouvel Âge (New Age), infiltré le Programme Spatial Solar 

Warden et ont finalement pris le contrôle de la planète et du Système solaire au début de 1996.  

Entre 1996 et 1998, les Forces de la Lumière ont été prises au dépourvu et ont dû se regrouper, et le plan 

d’Ascension a dû être amélioré. La flotte Pléiadienne a commencé à réintégrer le Système solaire en 1998, et le 17 

mai 1998 a reçu des parties du nouveau plan d’Ascension de « sources supérieures ». Le commandement Ashtar 

a commencé à réintégrer le Système solaire au début de 1999 et a évacué la majorité de l’humanité terrestre vers 

http://alignment2012.com/whatisga.htm
http://www.soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20the%20Galactic%20Cross.pdf
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https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do%2Bsuperwaves%2Bperiodically%2Bjerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA%23v%3Donepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false
https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do%2Bsuperwaves%2Bperiodically%2Bjerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA%23v%3Donepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false
https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do%2Bsuperwaves%2Bperiodically%2Bjerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA%23v%3Donepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false
https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do%2Bsuperwaves%2Bperiodically%2Bjerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA%23v%3Donepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false
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les Pléiades en août 1999.  

Avant 1999, l’humanité de la Terre était composée d’environ 70 milliards d’âmes sur les plans éthérique et astral et 

d’environ 6 milliards d’humains incarnés.  

La majorité des 70 milliards d’âmes humaines non incarnées ont été évacuées en masse le 14 août 1999 vers les 

vaisseaux- mères du Commandement Ashtar, puis transportées vers une certaine planète à la périphérie de l’amas 

d’étoiles des Pléiades où elles ont commencé à recevoir des soins indispensables. 

  
Les seules âmes restantes sur le plan éthérique et astral étaient celles qui étaient otages directs des Archontes non 

physiques, celles qui avaient un fort attachement au plan physique et celles qui ont décidé de rester pour aider les 

humains physiques en tant que guides spirituels.  

Entre 1998 et 2016, les Forces de la Lumière ont gardé le plan de l’Ascension strictement confidentiel pour 

empêcher les forces obscures d’interférer avec lui. De nombreux canaux (channels) et intuitifs ont essayé d’accéder 

au plan de l’Ascension, mais n’ont reçu aucun signal.  

J’ai maintenant reçu le feu vert pour révéler une partie du plan de l’Ascension à la population de surface.  

Le véritable processus d’Ascension commencera au moment de l’Événement. Les énergies entrantes de l’impulsion 

galactique commenceront à circuler à travers le champ d’énergie de tous les êtres humains sur la planète. Ce sera 

des énergies d’Amour venant directement du cœur galactique et elles commenceront à apporter la guérison 

indispensable à l’humanité.  

L’Ascension est à la fois un processus individuel et un processus de groupe. Chaque individu vivra sa propre 

expérience intérieure, passant par la guérison, la libération du passé et la transformation intérieure. Avec de 

nombreuses personnes passant par le même processus en même temps, cela renforcera le champ de Lumière 

autour de la planète et ouvrira la porte à beaucoup de gens qui autrement ne pourraient pas y arriver. La durée du 

processus complet d’Ascension devrait être de quelques années pour les individus les plus avancés, et plus pour les 

autres.  

L’Ascension réelle se produit lorsque nous libérons tous les blocages au flux d’énergie et atteignons la 

supraconductivité de nos corps mental, émotionnel, éthérique, plasmatique et physique. 

  
Il y a beaucoup plus à cela et j’en publierai plus quand j’aurai l’autorisation de le faire.  

 

Au moment de l’Événement, les Forces de la Lumière ne contacteront l’humanité qu’indirectement avec des 

communiqués d’informations via les médias de masse. Après l’achèvement du processus d’arrestation de la Cabale 

et après que la majorité de l’humanité ait surmonté le choc initial, les Forces de la Lumière commenceront à 

contacter directement certains individus. Cela commencera très probablement quelques semaines à quelques mois 

après l’Événement.  

À ce moment-là, des zones de contact seront créées. Les zones de contact sont des zones sur une propriété privée 

où les propriétaires consacreront une partie de leur terrain à l’expérience de contact. Ces propriétaires feront 

ensuite l’expérience d’un contact physique avec les Pléiadiens qui atterriront sur leurs terres dans un petit vaisseau. 

Ces individus se rendront devant les médias de masse et rapporteront leur expérience, préparant ainsi l’humanité à 

la réalité du Contact. Ces zones de contact deviendront de plus en plus nombreuses jusqu’à ce qu’une certaine 

masse critique soit atteinte pour le Premier Contact. Le Premier Contact est le début des relations diplomatiques 

officielles entre l’humanité de la Terre et les races ET positives. Il est prévu que cela se produise environ un an 



après l’Événement aux Nations Unies et cela sera diffusé dans les médias du monde entier.  

Après le Premier Contact, les races ET positives commenceront à distribuer leurs technologies avancées qui 

amèneront rapidement l’humanité terrestre dans l’âge d’or de la cinquième dimension.  

En même temps, de nombreux individus éveillés commenceront à déménager pour créer des communautés 

 intentionnelles, appelées zones de Lumière. Comme l’influence non physique des Archontes sera supprimée, ils 

apprendront dans ces communautés à enfin vivre ensemble en harmonie, chaque individu suivant son but 

supérieur et créant ensemble un beau mandala de Lumière. Les zones de Lumière grandiront et évolueront, leur 

fréquence vibratoire s’élèvera et quelques années plus tard elles se connecteront aux vaisseaux-mères du 

Commandement Ashtar avec des colonnes de Lumière. Ces colonnes accéléreront le processus d’Ascension de 

groupe.  

Les chambres d’Ascension sont une technologie organique positive très avancée qui élève notre fréquence 

vibratoire et est un excellent outil pour nous aider dans notre processus d’Ascension. Elles seront utilisées après le 

Premier Contact pour accélérer le processus d’Ascension pour ceux qui sont prêts.  

Après le Premier Contact, les vaisseaux du Commandement Ashtar et de la Confédération Galactique seront de plus 

en plus visibles à mesure qu’ils se montreront dans leurs positions dans tout le Système solaire. 

  

 
Voici la meilleure description du Commandement Ashtar et de la Confédération Galactique que j’ai pu trouver à la 

surface de la planète : 

https://web.archive.org/web/20150809174100/https://kauilapele.wordpress.com/ 2014/03/12/michael-el-legion-3-

11-14-interview-with-alexandra-meadors-mp3s/  

https://www.youtube.com/watch?v=mPfcwFQBr6o  
Et une description assez fiable et visuellement belle, qui vous aidera à visualiser notre vie après l’Événement : 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn05E0KEdpY  
D’ici là, vous pouvez demander de l’aide aux êtres ET positifs dans votre vie quotidienne, en voici un exemple : 

https://web.archive.org/web/20160310092655/http://nathalijans.com/2015/09/2 9/we-are-flooded-with-help-and-

love-available-for-72-hours-spaceships-and-help- from-divine-beings/  

Les Forces de la Lumière du Commandement Ashtar et de la Confédération Galactique envoient des signes que la 

victoire est proche. 

 Comme ce signe V (victoire) qui est apparu exactement à mi-chemin entre mes deux dernières conférences à 

Laguna Beach et Irvine : 

http://www.sott.net/article/302939-Huge-V-shaped-cloud-seen-over-Carson-and-other-cities-in-California-during-

Harvest-Moon-Eclipse  

Et ce vaisseau-nuage Pléiadien de Lumière qui est apparu près de San Jose, Costa Rica, un vortex énergétique 

Pléiadien majeur : 

https://web.archive.org/web/20151022072002/http://www.epictimes.com/2015/ 09/mysterious-iridescent-cloud-

phenomenon-spotted-over-skies-in-escazu-costa-rica/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 14 mars 2016 

VIDÉO DU PLAN DE L’ASCENSION  
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https://youtu.be/q6qFsJZZLd0 
 
Vendredi 18 mars 2016 

UNE NOUVELLE INTERVIEW ET DES CONFÉRENCES DE L’ASCENSION À VENIR  

Une importante mise à jour de la situation sera bientôt publiée, si possible la semaine prochaine.  

D’ici là, vous pourriez vouloir lire cette nouvelle interview de COBRA par Essayenya Mosteenya : 

http://wholenessnavigator.blogspot.com/2016/03/march-4th-COBRA- interview_15.html  

Lien en français : 
https://ar- ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125485806287034&id=104223895079 892& tn =K-R  

De plus, une nouvelle chambre de guérison Tachyon a été installée dans le Dakota du Sud récemment et vous 

pouvez faire l’expérience de ses étonnantes énergies de guérison : 

https://web.archive.org/web/20160630020806/http://www.leadercreekmercantile.com/new-page.html 
 

 
 Je suis heureux d’annoncer la première Conférence sur l’Ascension, qui aura lieu près de Glarus, au cœur de la 

Suisse, à proximité de l’un des principaux vortex d’énergie Pléiadienne. Beaucoup de nouvelles informations y 

seront diffusées, combinées à de nouvelles énergies étonnantes qui nous aideront dans notre transformation 

intérieure. Vous êtes les bienvenus à nous rejoindre les 16 et 17 avril : 

http://portal2012.org/Switzerland.html  
D’autres conférences sur l’Ascension suivront lorsque le moment sera venu.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 25 mars 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. La grande majorité des bombes Strangelet à plasma ont été retirées et 

maintenant les Forces de la Lumière se concentrent sur le retrait des bombes Toplet à plasma, en utilisant avec 

succès la même approche.  

Cela a déclenché une forte réaction du groupe Chimera et ils ont ordonné aux Archontes d’augmenter le volume de 

leurs technologies pour attaquer et supprimer les Travailleurs et Guerriers de la Lumière parce que les Travailleurs 

de la Lumière / Guerriers de la Lumière sont la clé du Changement des Âges. Ils utilisent des infrasons et des ondes 

scalaires de plasma : 

https://web.archive.org/web/20160823235731/https://authenticmentoring.wordpress.com/2015/02/17/gwen-

towers-and-nexrad-infrasound-pulses-the-hum-the- rumble-and-booms-population-control/  

Le retrait des bombes à plasma Strangelet et Toplet permet d’apaiser la tension à l’intérieur de notre Système 

solaire, d’ouvrir la Terre en quarantaine et d’accélérer le processus de Divulgation pour la population de surface.  

De nombreuses entreprises proposeront bientôt des voyages dans l’espace à des prix relativement abordables : 

http://metro.co.uk/2016/03/14/you-could-soon-be-able-to-take-a-holiday-in- space-for-7000-5752424/ 

  
http://www.ibtimes.co.uk/virgin-galactic-space-x-holidays-space-will-cost-7000-by-2030-astronaut-predicts-1549306  

Il existe des plans sérieux pour créer une base lunaire qui acceptera également des touristes : 
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http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471632/Europe-s-space-boss-reveals-plans-moon-village-humans-

robots-live-alongside-allow-tourists.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490  

https://www.rt.com/news/333842-moon-village-domes-space/  
http://sputniknews.com/art_living/20160311/1036102790/permanent-lunar- colony.html  

Liens équivalents en français : http://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Un_village_sur_la_Lune  

https://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Un-village-lunaire-dans-dix-ans-767773 

  
Une nouvelle technologie russe rapproche un voyage habité vers Mars de la réalité : 

 https://www.rt.com/news/334416-russia-space-nuclear-engine/  
Lien équivalent en français : 
https://www.cnews.fr/espace/2016-03-17/la-russie-developpe-un-moteur-nucleaire-pour-aller-sur-mars-en-six-

semaines-725219#:~:text=Il%20pourrait%20bient%C3%B4t%20%C3%AAtre%20possible,hum 

ains%20sur%20la%20plan%C3%A8te%20rouge.  

Et l’on parle sérieusement de l’exploitation des astéroïdes : 
https://web.archive.org/web/20160313110844/https://deepspaceindustries.com/  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Industries  

La Cabale veut contrôler toutes ces tentatives en créant des règles et des réglementations par le biais de leur 

véhicule mondial, les Nations Unies : 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3493306/Space-tourism-rules-needed-five-years-ensure-safety-

security-pioneering-passengers-warns.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/monde/le-transport-spatial-bientot-reglemente-15-03- 2016-2025396_24.php  

Ici, je dois réaffirmer que la divulgation partielle n’est PAS une option : 

http://prepareforchange.net/2016/03/12/partial-disclosure-is-not-an-option/  
Comme vous le savez probablement, la Cabale sabote la pétition pour la Divulgation Totale : 

http://prepareforchange.net/2016/02/19/is-change-org-sabotaging-the-full-disclosure-petition/ 

 

 Cela ne nous arrêtera pas. Des sources proches de Poutine ont fait savoir qu’au cours des dernières années, la 

Russie a soutenu la divulgation en permettant à la presse russe de publier librement des informations sur la 

divulgation. Le seul problème est que la plupart de ces informations sont publiées en russe et que lorsque les 

journalistes russes tentent d’approcher les médias occidentaux avec la traduction anglaise de leurs articles, ils se 

voient opposer un refus. Les instituts russes parrainés par l’État mènent des recherches et des enquêtes sur les 

phénomènes OVNI et recherchent activement des technologies surrunitaires fonctionnelles, mais ils déclarent que 

seuls 5% environ des informations sur l’énergie libre provenant de sources occidentales sont utilisables. Poutine a 

eu une profonde expérience de contact spirituel avec les Pléiadiens il y a des années qui l’a transformé et c’est la 

raison occulte derrière sa lutte inébranlable contre la Cabale.  

La faction Illuminazi de la Cabale commence à réaliser que le jeu est terminé et qu’elle ne pourra pas s’échapper 

profondément sous terre ou dans le Système solaire. Leur plan est d’éviter les arrestations massives au moment de 

l’Événement en quittant leurs bastions au Texas, en traversant la frontière mexicaine, en volant du Mexique vers 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471632/Europe-s-space-boss-reveals-plans-moon-village-humans-robots-live-alongside-allow-tourists.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471632/Europe-s-space-boss-reveals-plans-moon-village-humans-robots-live-alongside-allow-tourists.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471632/Europe-s-space-boss-reveals-plans-moon-village-humans-robots-live-alongside-allow-tourists.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471632/Europe-s-space-boss-reveals-plans-moon-village-humans-robots-live-alongside-allow-tourists.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
https://www.rt.com/news/333842-moon-village-domes-space/
http://sputniknews.com/art_living/20160311/1036102790/permanent-lunar-colony.html
http://sputniknews.com/art_living/20160311/1036102790/permanent-lunar-colony.html
http://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Un_village_sur_la_Lune
https://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Un-village-lunaire-dans-dix-ans-767773
https://www.rt.com/news/334416-russia-space-nuclear-engine/
https://www.cnews.fr/espace/2016-03-17/la-russie-developpe-un-moteur-nucleaire-pour-aller-sur-mars-en-six-semaines-725219#%3A%7E%3Atext%3DIl%20pourrait%20bient%C3%B4t%20%C3%AAtre%20possible%2Chumains%20sur%20la%20plan%C3%A8te%20rouge
https://www.cnews.fr/espace/2016-03-17/la-russie-developpe-un-moteur-nucleaire-pour-aller-sur-mars-en-six-semaines-725219#%3A%7E%3Atext%3DIl%20pourrait%20bient%C3%B4t%20%C3%AAtre%20possible%2Chumains%20sur%20la%20plan%C3%A8te%20rouge
https://www.cnews.fr/espace/2016-03-17/la-russie-developpe-un-moteur-nucleaire-pour-aller-sur-mars-en-six-semaines-725219#%3A%7E%3Atext%3DIl%20pourrait%20bient%C3%B4t%20%C3%AAtre%20possible%2Chumains%20sur%20la%20plan%C3%A8te%20rouge
https://www.cnews.fr/espace/2016-03-17/la-russie-developpe-un-moteur-nucleaire-pour-aller-sur-mars-en-six-semaines-725219#%3A%7E%3Atext%3DIl%20pourrait%20bient%C3%B4t%20%C3%AAtre%20possible%2Chumains%20sur%20la%20plan%C3%A8te%20rouge
https://www.cnews.fr/espace/2016-03-17/la-russie-developpe-un-moteur-nucleaire-pour-aller-sur-mars-en-six-semaines-725219#%3A%7E%3Atext%3DIl%20pourrait%20bient%C3%B4t%20%C3%AAtre%20possible%2Chumains%20sur%20la%20plan%C3%A8te%20rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Industries
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3493306/Space-tourism-rules-needed-five-years-ensure-safety-security-pioneering-passengers-warns.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3493306/Space-tourism-rules-needed-five-years-ensure-safety-security-pioneering-passengers-warns.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3493306/Space-tourism-rules-needed-five-years-ensure-safety-security-pioneering-passengers-warns.html
https://www.lepoint.fr/monde/le-transport-spatial-bientot-reglemente-15-03-2016-2025396_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/le-transport-spatial-bientot-reglemente-15-03-2016-2025396_24.php
http://prepareforchange.net/2016/03/12/partial-disclosure-is-not-an-option/
http://prepareforchange.net/2016/02/19/is-change-org-sabotaging-the-full-disclosure-petition/
http://prepareforchange.net/2016/02/19/is-change-org-sabotaging-the-full-disclosure-petition/


 

l’Argentine et de là, en allant avec des sous-marins en Antarctique dans des bases souterraines peu profondes, en 

utilisant de vieilles connexions de l’époque où les nazis ont fait la même chose en 1945 : 

 http://www.bibliotecapleyades.net/antarctica/antartica24.htm 
  
Leurs plans font l’objet de fuites dans toute la communauté du renseignement, comme le montre clairement le 

dernier rapport de Fulford : 

http://www.starshipearththebigpicture.com/2016/03/23/whats-up-in-the-antarctic-and-denver/  

L’autre voie d’évasion vers l’Antarctique passe par la Nouvelle- Zélande et c’est pourquoi la Cabale y achète des 

biens immobiliers de façon fanatique : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2931325/Super-rich-buying-property- New-Zealand-bolthole-case-west-

goes-meltdown.html  

Lien équivalent en français : https://www.courrierinternational.com/article/enquete-la-nouvelle-zelande- ultime-

refuge-des-ultra-riches  

Pour contrer énergiquement ces plans, nous devons acheminer un morceau de pierre Cintamani en Antarctique 

 dès que possible, et cela doit être fait par la population de surface. Si quelqu’un est prêt à le faire et est également 

en mesure de couvrir les frais de son voyage, il peut contacter COBRAresistance@gmail.com pour obtenir des 

instructions détaillées.  

En parlant de la Nouvelle-Zélande de manière plus positive, ils ont des plans pour introduire le revenu de base 

inconditionnel : 

http://futurism.com/new-zealand-considering-giving-everyone-universal-basic-income/  

La même chose se passe en Ontario : 
http://www.businessinsider.com/ontario-announces-basic-income-plan-2016-3  
Lien équivalent en français : https://www.francetvinfo.fr/monde/canada/revenu-universel-la-province- dontario-

offrira-908-euros-a-tous-ses-citoyens_3061583.html  

Et enfin, les économistes commencent à parler d’une journée de travail de 4 heures et de son effet bénéfique sur 

l’économie : 

http://humansarefree.com/2013/01/a-transition-plan-towards-resource.html?m=0  
Ceux qui voudraient voter pour Trump seront déçus, car c’est un agent des Jésuites : 

https://www.reddit.com/r/RomeRules/comments/3g7zgf/donald_trump_secret_jesuit_agent_for/  

La Cabale veut affaiblir les BRICS en déstabilisant le Brésil : 
 https://futuristrendcast.wordpress.com/2016/03/15/brazil-color-revolution- attempt-corruption-dilma-lula-zika-and-

2016-olympics-lada-ray-analysis-and-predictions/  

Il est intéressant de noter qu’Erdogan a prédit les attentats de Bruxelles quelques jours avant qu’ils ne se 

produisent : 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/kurdish-militants-hit-europe- turkeys-erdogan-37743106  

Bien sûr qu’il le savait, car il est l’un des cerveaux derrière ces attaques : 

http://www.veteranstoday.com/2016/03/24/breaking-exclusive-brussels-mastermind-captured-by-syrian-kurds-

implicates-erdogan/  
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Des sources Dragon ont communiqué que dans un avenir proche, la Turquie pourrait être le déclencheur d’une 

escalade militaire courte, mais intense juste avant la percée planétaire. Si cela se produit, une méditation de masse 

sera annoncée sur ce blog pour contrer cela.  

Victoire de la Lumière ! 
  
Mercredi 30 mars 2016 

MISE À JOUR MENSUELLE DE MARS PAR COBRA ET UNE AUTRE INTERVIEW  

Vous pourriez être intéressé par l’interview de la mise à jour mensuelle du mois de mars de COBRA par Prepare for 

Change : La version audio et la transcription sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/03/27/03-21-16-COBRA-march-interview/  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/03/mise-jour-mensuelle-du-mois- de-mars-de.html 

  
À partir de maintenant, vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et 

beaucoup d’entre elles trouveront une réponse dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle. 

  
Vous pouvez trouver une excellente analyse par Justin Deschamps des informations de cette interview ici : 

https://stillnessinthestorm.com/2016/03/COBRA-interview-brief-analysis-march- 21st-2016-sphere-being-deception-

not-true-9th-planet-is-not-plant-x-nibiru-is-sitchin-disinfo-stasis-beings-soul-transfer-tech-magic-explained-

personality-vs- soul/  

Il y a également une nouvelle interview de COBRA par Cary Kirastar Ellis, avec audio et transcription ici : 

https://web.archive.org/web/20160331094749/http://www.naturallybetter.tv/cobra-planetary-liberation-update/  

Lien en français : 
http://lasphrebleue.blogspot.com/2016/03/interview-de-COBRA-4-mars-2016.html  
La version YouTube de cette interview est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=YIHkxMYR3p4&feature=youtu.be&list=PLJyfn Exr-B-O8zSAppdp7kZPbGEQuRsfV  

Les questions auxquelles il a été répondu lors d’interviews précédentes sont joliment rassemblées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 6 avril 2016 

LE PENTAGRAMME SYRIEN  

La véritable raison occulte du conflit syrien est la bataille pour le vortex de la déesse de la Syrie qui est l’un des 

points énergétiques clés les plus importants de la grille énergétique planétaire.  

Celui qui contrôle ce point d’énergie est très proche de contrôler la majorité du système de lignes de ley sur la 

surface planétaire. Celui qui contrôle le système d’énergie des lignes de ley a un accès direct à la conscience globale 
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de l’humanité.  

C’est pourquoi les Jésuites ont orchestré la création de Daesh (État islamique).  

Le vortex énergétique syrien est en fait un pentagramme. Dans les mains des Forces de la Lumière, ce 

pentagramme est un instrument du bien qui peut transformer tout le Moyen- Orient et peut être un énorme 

transmetteur d’énergie féminine positive. Dans les mains de l’obscurité, ce pentagramme peut créer beaucoup de 

souffrance, comme les gens en Syrie l’ont vécu ces dernières années.  

Les cinq pointes du pentagramme syrien sont situées sur des villes clés en Syrie qui ont eu une forte connexion avec 

l’énergie de la Déesse dans leur riche passé. 

  

 
Ces cinq points sont :  
Alep, une ville avec une forte présence de la Déesse : 
https://fromshamwithlove.wordpress.com/2015/03/05/from-jerusalem-to-aleppo- with-love/  

Homs, le lieu de naissance de Julia Domna. Julia Domna était une impératrice romaine qui a essayé d’apporter la 

sagesse à la cour romaine : 

http://www.societyforthestudyofwomenphilosophers.org/Julia_Domna.html 

http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?677702-Julia-Domna 

Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Julia_Domna  

Palmyre, lieu de naissance de Zénobie, une reine qui a mené la révolte contre l’oppression de l’Empire romain : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zenobia  
Lien en français : 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Septimia_Bathzabbai_Z%C3%A9nobie 
  
Raqqa, la région où est née la culture Halaf : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halaf_culture  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_Halaf  

Manbij, qui était le centre de culte de la déesse syrienne de la fertilité, Atargatis : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manbij  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manbij  

Trois de ces points, Alep, Homs et Palmyre, ont déjà été libérés des griffes de Daesh, Palmyre très récemment : 
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http://sputniknews.com/middleeast/20160327/1037032429/syrian-army-liberates- palmyra.html  

Lien équivalent en français : https://www.20minutes.fr/monde/syrie/1813567-20160324-palmyre-unesco- salue-

liberation-ville-regime-syrien 

  
Manbij sera bientôt libre aussi : 
http://sputniknews.com/middleeast/20160406/1037601020/syrian-kurdish- operation-liberate-northwest.html  

Lien équivalent en français : 
https://fr.euronews.com/2016/08/02/syrie-operation-contre-daesh-a-manbij-et- attaque-au-gaz-toxique-dans-le-nord  

La libération de Palmyre a ouvert la voie à la libération de Raqqa, le principal bastion de Daesh en Syrie : 

http://sputniknews.com/middleeast/20160320/1036611451/palmyra-raqqa-syria- daesh.html  

Lien équivalent en français : https://www.francetvinfo.fr/monde/syrie/comment-les-russes-sont-intervenus- contre-

daech-dans-la-bataille-de-palmyre_3062285.html  

Lorsque Raqqa sera libérée, cela conduira très rapidement à la libération complète du pentagramme syrien et 

améliorera considérablement la situation au Moyen-Orient.  

Ceux qui se sentent guidés peuvent aider à soutenir la guérison du pentagramme syrien en visualisant ce morceau 

d’ancienne poterie halafienne tournant sur l’ensemble du pentagramme syrien, renforçant le vortex de la Déesse à 

cet endroit et éliminant toute obscurité de la région : 

 

 

 
 

  
Ce morceau de poterie halafienne, fabriqué il y a 7 000 ans, contient des codes de géométrie sacrée qui activent la 

présence de la Déesse et éliminent les ténèbres des quatre directions.  

 

 

 

Victoire de la Lumière ! 
  
P.S.  
Beaucoup de gens demandent ce qui se cache derrière les Panama papers. Ce lien explique tout : 
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https://www.rt.com/news/338683-wikileaks-usaid-putin-attack/  
Lien équivalent en français : 
https://francais.rt.com/international/18669-pour-wikileaks-panama-papers-soros 
 
 Mercredi 13 avril 2016 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont commencé à démanteler la « barrière 

Chimera ». L’emplacement de la « barrière Chimera » coïncide avec le choc terminal de l’héliosphère dans le bord 

extérieur de notre système solaire : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heliosphere  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liosph%C3%A8re  

 

La « barrière Chimera » est la ligne de défense extérieure du groupe Chimera et consiste en une flotte de vaisseaux-

mères, reliés à des bombes à plasma. Son but est d’empêcher les énergies positives interstellaires et galactiques de 

pénétrer dans notre Système solaire. Elle est située juste à l’intérieur de la barrière extérieure (appelée ainsi par 

Corey Goode) / membrane Tachyon (appelée ainsi par d’autres sources). L’emplacement de la barrière extérieure / 

membrane Tachyon coïncide avec l’héliopause dans le bord le plus externe de notre Système solaire et est utilisé 

par les Forces de la Lumière pour diriger le flux des êtres et des énergies dans et hors de notre Système solaire. 

  

 
 

Le démantèlement de la « barrière Chimera » a été détecté par la sonde Voyager 2 : 

https://web.archive.org/web/20160417005834/http://voyager.gsfc.nasa.gov/helio pause/v2la1.html  

Le démantèlement de la « barrière Chimera » a commencé à ouvrir notre Système solaire et, par conséquent, la 

conscience de l’humanité aux énergies positives de l’espace interstellaire. Il existe un groupe, appelé « 

Breakthrough Initiatives » (!) qui prévoit d’envoyer une ribambelle de sondes spatiales miniatures vers Alpha 

Centauri : 

https://www.smh.com.au/technology/reaching-for-the-stars-across-437-lightyears-20160413-go55pc.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.lesechos.fr/2016/04/milner-hawking-et-zuckerberg-veulent-explorer-les-etoiles-a-la-voile-206445 

 Vous pouvez visiter leur site Web ici : 
https://breakthroughinitiatives.org/  
Veuillez ne pas tenir compte de la présence de l’agent de la Cabale Mark Zuckerberg dans le groupe, il ne pourra pas 

faire beaucoup de mal au projet.  

De plus, la NASA veut voyager plus rapidement dans le Système solaire : 

http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2016/nasa-begins-testing-of-revolutionary-e-sail-

technology.html  

Lien équivalent en français : 
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https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/2016-2017-et-2020-naviguer-a-la- voile-solaire-46303  

Bigelow Aerospace vient de lancer son habitat spatial extensible (BEAM). Une version plus grande de cet habitat 

pourrait très prochainement conduire à une colonisation généralisée de notre Système solaire : 

http://www.space.com/32480-beam-inflatable-module-private-moon-bases.html http://www.space.com/32541-

private-space-habitat-launching-2020.html 

Lien équivalent en français : 
https://www.generation-nt.com/bigelow-b330-module-habitat-gonflable-ula- actualite-1927673.html  

Notre équipe conjointe américano-japonaise a réussi à « planter » une pierre Cintamani en Antarctique : 
  

 
Félicitations !  
Les Pléiadiens visitent également l’Antarctique : 
http://www.section51-ufo.com/2016/01/strange-ufo-filmed-by-norwegian-expedition-in-antarctica-january-

2016.html  

Le 19 avril, le Shanghai Gold Exchange commencera à mettre en place un prix de l’or libellé en yuan. Bien qu’il 

s’agisse d’une étape importante vers la Réinitialisation financière, nous n’en sommes pas encore là et l’appeler le 

Choc de Shanghai est un peu trop excessif : 

https://politicalvelcraft.org/2016/02/01/shanghai-shock-april-19-2016-yuan-based-gold-standard/  

Lien équivalent en français : 
https://www.agenceecofin.com/economie/1904-37460-la-chine-rentre-dans-le-fixing-du-cours-de-lor-et-progresse-

vers-une-internationalisation-de-sa-monnaie  

Victoire de la Lumière ! 
 
Samedi 23 avril 2016 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION  

Le lieu de notre conférence de l’Ascension en Suisse a été stratégiquement choisi sur une importante ligne de ley 

Pléiadienne qui traverse la Suisse centrale.  

La conférence a été un brillant succès. Nous avons eu un groupe très fort et unifié de participants de 22 pays. 

L’équilibre entre les énergies féminines et masculines était beaucoup plus profond que jamais et cela signifie que la 

Déesse est très présente à la surface de la planète et que beaucoup de guérison est déjà faite. Beaucoup de 

nouvelles informations ont été publiées, et le travail énergétique que nous avons effectué a stabilisé davantage la 

ligne temporelle de l’Ascension pour la planète. Nous avons également lancé le processus d’établissement de 

futures zones de contact à travers le monde.  

Cette conférence a ouvert la voie à d’autres conférences sur l’Ascension. 
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Bien qu’il semble ne rien se passer, il y a beaucoup d’activité dans les coulisses. Cette activité deviendra plus 

prononcée et plus visible en mai.  

Des dispositions ont été prises pour une interview conjointe COBRA / Corey par Rob Potter. Si vous avez des 

questions pour moi ou Corey, veuillez les envoyer à Rob@thepromiserevealed.com.  

Victoire de la Lumière ! 
 

Dimanche 1er mai 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Jusqu’à présent, Chimera contrôlait le flux d’informations et de 

communication entre les différentes factions à l’intérieur de notre Système solaire, menaçant d’activer les bombes 

Strangelet et Toplet si le blocage des informations n’était pas respecté par toutes les factions. C’est ainsi que les 

informations étaient compartimentées.  

Maintenant, cette barrière d’information se dissout lentement, les différentes factions commencent à 

communiquer. Les Pléiadiens et d’autres races appartenant à la Confédération Galactique commencent à contacter 

le personnel des factions des programmes spatiaux secrets (Secret Space Programs - SSP) contrôlés par Chimera.  

Le Codex Galactique a été récemment présenté aux factions des programmes spatiaux secrets de notre Système 

solaire et également à de nombreuses factions souterraines de la Terre. Le Codex Galactique est connu et accepté 

assez universellement par la plupart des races positives de la Galaxie. Les factions SSP sont en train d’être éduquées 

en ce moment, mais il y a beaucoup de résistance. 

  

 
 

C’est pourquoi la pétition pour signer le Codex Galactique a été créée : 

https://www.change.org/p/all-of-creation-we-now-invoke-the-galactic-codex-implementation-all-over-planet-earth-

and-the-solar-system  

Les personnes de la population de surface sont invitées à signer la pétition sur le lien susmentionné et à la rendre 

virale à travers leurs propres réseaux.  

Les membres des programmes spatiaux secrets situés dans le Système solaire et les membres des factions 

mailto:Rob@thepromiserevealed.com
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souterraines peuvent signer la pétition sur leurs propres réseaux intranet s’ils peuvent le faire en toute sécurité. 

Sinon, ils peuvent envoyer un signal télépathique clair aux Pléiadiens indiquant qu’ils signent la pétition. S’ils sont 

en mesure de traverser les voiles de communication et d’atteindre l’Internet de surface, ils peuvent signer la 

pétition sur le lien susmentionné.  

Les vidéos du Codex Galactique ont été créées en plusieurs langues.  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=VcJHpZxdKPE  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=00BVhAwlqNg&index=10&list=PLVOwQLKLBls MskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ayhZKBmRwdk&index=11&list=PLVOwQLKLBl sMskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=- beo19W32b4&index=6&list=PLVOwQLKLBlsMskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=wH8S5b6NHdA&index=5&list=PLVOwQLKLBls MskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=qgk3tnW1h9o&index=3&list=PLVOwQLKLBls MskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Italien : 
 https://www.youtube.com/watch?v=c5Oauz- B0vw&index=8&list=PLVOwQLKLBlsMskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=lVldkw338Go&index=9&list=PLVOwQLKLBlsM skN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=w39HKmRG83I&index=2&list=PLVOwQLKLBls MskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=soajv_0CCmE&index=4&list=PLVOwQLKLBlsM skN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=1hjxF- PWL9E&index=7&list=PLVOwQLKLBlsMskN-cEJy4yBEVQYsBoqGL  

Selon les sources Dragon, la communication entre les diverses factions sous la surface de la planète a été initialisée 

et la guérison de la scission a commencé. La Résistance m’a fait savoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’entrer 

en contact avec les factions de l’Agartha oriental, avec un succès mitigé.  

À la surface de la planète, la renaissance des programmes spatiaux publics et privés se poursuit. Bigelow Aerospace 

prévoit maintenant de construire des stations spatiales pour les touristes d’ici 2020 : 

http://www.techinsider.io/bigelow-aerospace-station-could-support-space- tourism-2016-4 

  
Lien équivalent en français : 
https://www.generation-nt.com/bigelow-b330-module-habitat-gonflable-ula- actualite-1927673.html  

Je peux maintenant annoncer la nouvelle conférence de l’Ascension, qui aura lieu près de La Canée en Crète, à 

proximité de l’un des plus importants vortex de déesse de la planète : 

https://web.archive.org/web/20160504064419/http://potnia.theladyofthelabyrinth.com/symbols-of-the-minoan-

goddess-religion/  

Lien en français : 
http://templeyonimatre.weebly.com/deacuteesses/symboles-de-la-religion-de-la-deesse-minoenne  

Encore une fois, beaucoup de nouvelles informations y seront diffusées, combinées à de nouvelles énergies de 

déesse étonnantes qui nous aideront dans notre transformation intérieure. Vous êtes les bienvenus pour nous 

rejoindre les 4 et 5 juin : 

http://portal2012.org/Greece.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 8 mai 2016 
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MISE À JOUR DE LA SITUATION DE L’ÉVÉNEMENT  

Des rumeurs ont circulé sur la blogosphère ces derniers temps, selon lesquelles l’Événement / Réinitialisation / 

Réévaluation / Restauration de la République aurait commencé ou serait déjà en cours. Ces rumeurs ne sont PAS 

fondées sur la réalité et la situation reste inchangée : 

https://geopolitics.co/2016/05/08/did-obama-sign-presidential-transition-eo- specifically-for-gen-joseph-dunford/  

Certaines personnes ont même prétendu que j’avais dit, lors de la récente conférence de l’Ascension, que 

l’Événement avait déjà commencé. Je n’ai JAMAIS dit cela. Les notes de cette conférence de l’Ascension qui ont été 

publiées récemment sur plusieurs blogs ne sont fiables qu’à 70-80%, il manque beaucoup d’informations et aucune 

des énergies étonnantes de la conférence n’est présente, il est donc préférable pour toute personne intéressée 

d’assister elle- même à une conférence de l’Ascension, la première ayant lieu au début du mois de juin : 

http://portal2012.org/Greece.html  
Lorsque l’Événement / Réinitialisation / Réévaluation commencera, ce sera très évident pour tout le monde et cela 

sera rapporté dans les médias de masse.  

Avant que l’Événement ne puisse se produire, l’anomalie de plasma du Système solaire doit être guérie, l’entité de 

plasma du Système solaire (Yaldabaoth) doit être désintégrée et les bombes à plasma Toplet retirées. 

  

Cependant, il est important d’être préparé, car l’Événement commencera soudainement sans aucun avertissement 

et voici comment vous pouvez aider quand il se produira : 

http://prepareforchange.net/viral-event/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/projet-viral-pour-levenement/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 12 mai 2016 

INTERVIEW DE LA MISE À JOUR MENSUELLE D’AVRIL DE COBRA  

Avec un peu de retard, voici l’interview de la mise à jour mensuelle d’avril de COBRA par Prepare for Change. La 

version audio et la transcription sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/05/11/05-03-16-COBRA-may-interview/  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/05/mise-jour-mensuelle-du-mois-davril-de.html  

Vous pouvez regarder la version YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=b95EvvbzbcA 

https://geopolitics.co/2016/05/08/did-obama-sign-presidential-transition-eo-specifically-for-gen-joseph-dunford/
https://geopolitics.co/2016/05/08/did-obama-sign-presidential-transition-eo-specifically-for-gen-joseph-dunford/
http://portal2012.org/Greece.html
http://prepareforchange.net/viral-event/
https://fr.prepareforchange.net/projet-viral-pour-levenement/
http://prepareforchange.net/2016/05/11/05-03-16-cobra-may-interview/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/05/mise-jour-mensuelle-du-mois-davril-de.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/05/mise-jour-mensuelle-du-mois-davril-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=b95EvvbzbcA


 
« Lorsque vous aurez le courage de faire ce que les autres ne feront pas,  

vous aurez dans la Vie ce que les autres n’ont pas. » 

  

Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre elles 

seront répondues dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle.  

Les questions auxquelles il a été répondu lors d’interviews précédentes sont joliment rassemblées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 13 mai 2016 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / COREY GOODE PAR ROB POTTER PARTIE 1  

 

Voici la transcription et l’audio de la première partie de l’interview conjointe COBRA / Corey Goode par Rob Potter. 

La deuxième partie sera mise en ligne dès qu’elle sera terminée. 

  
La version audio YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=5isRaDTQ6sg  
La version audio SoundCloud est ici : 
https://soundcloud.com/thepromiserevealed/corey-goode-COBRA-interview-w-rob-potter 

 Le lien vers la page de Rob Potter contenant l’interview est ici : 

https://web.archive.org/web/20160516180617/http://thepromiserevealed.com/may-2016-COBRA-corey-goode-

intervew-with-rob-potter-part-1/  

Et la transcription est ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2016/05/joint-COBRA-corey-goode-interview-by.html  

http://prepareforchange.net/cobra-questions/
http://esaccoalition.org/matrix-faq/
https://www.youtube.com/watch?v=5isRaDTQ6sg
https://soundcloud.com/thepromiserevealed/corey-goode-cobra-interview-w-rob-potter
https://soundcloud.com/thepromiserevealed/corey-goode-cobra-interview-w-rob-potter
http://thepromiserevealed.com/m
http://2012portal.blogspot.com/2016/05/joint-cobra-corey-goode-interview-by.html
http://2012portal.blogspot.com/2016/05/joint-cobra-corey-goode-interview-by.html


 

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-corey-goode-par-rob-potter-les-points-se-relient/ 

 

 Jeudi 19 mai 2016 

SIGNAL D’AMOUR  

https://youtu.be/CQUGUDc-fZQ 
 
 Lundi 23 mai 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DU SYSTÈME SOLAIRE  

Le nuage d’Oort, qui s’étend à quelques années-lumière au- delà du Système solaire externe, est rempli de 

vaisseaux- mères de la Confédération Galactique, un grand rassemblement de représentants de centaines de 

milliers de races positives de toute la Galaxie : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_de_Oort  

Ils se sont réunis ici pour aider à la Percée par Compression.  
Les Forces de la Lumière (la Race Centrale, la Confédération Galactique, les Pléiadiens, les Siriens, les 

Andromédiens, les Arcturiens, la Résistance…) travaillent toujours à la dissolution de la Barrière Chimera dans la 

région du choc final de l’héliosphère dans le Système solaire externe.  

Une des raisons pour lesquelles cela prend autant de temps est que tous les Programmes Spatiaux Secrets (SSP – 

Secret Space Program) d’origine terrestre ont été infiltrés par Chimera au cours des dernières décennies : 

  

 
 

Le groupe Chimera manipulait une faction du Programme Spatial Secret contre l’autre, contrôlant le flux 

d’informations et dictant le cours des événements à l’intérieur de notre Système solaire en prenant en otage de 

nombreux représentants clés de toutes les factions.  

Toutes les factions SSP qui n’étaient pas contrôlées par Chimera ont déjà rejoint la Confédération Galactique en 

2012 ou avant. C’est la raison pour laquelle la Résistance pensait en 2012 que le Système solaire était déjà libéré 

des ténèbres.  

Les Forces de la Lumière prennent maintenant certaines mesures pour éliminer l’infiltration Chimera de tous les 

Programmes Spatiaux Secrets d’origine terrestre. Ces actions incluent la technologie Stardust.  

Les Forces de la Lumière ont construit un réseau de chambres Tachyon avancées et un réseau de pierres Cintamani 

sur tous les corps principaux du Système solaire afin de créer un champ de support pour la Percée par Compression. 

La Percée par Compression sera le moment de la transition de phase pour la société à la surface de la planète Terre 

: 

 https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-nature-an-

exploding-star/  

Avant l’Événement, une énorme vague d’énergie traversera ces chambres et les pierres Cintamani et cette vague 

emportera toute l’obscurité restante et surtout toute anomalie de plasma restante de ce Système solaire : 

http://in5d.com/massive-tidal-wave-dream/  
La véritable source de l’obscurité se trouve sur le plan du plasma et sans elle, tous les membres de la Cabale sur 

Terre ne seraient qu’une bande de vieillards sans pouvoir.  

Au moment où j’écris ces lignes, une importante opération des Forces de la Lumière à la surface de la planète est 

https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-corey-goode-par-rob-potter-les-points-se-relient/
https://lumieresurgaia.com/interview-de-cobra-corey-goode-par-rob-potter-les-points-se-relient/
https://youtu.be/CQUGUDc-fZQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_de_Oort
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-nature-an-exploding-star/
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-nature-an-exploding-star/
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-nature-an-exploding-star/
http://in5d.com/massive-tidal-wave-dream/


en train de guérir le portail du Congo, le point focal de l’invasion des Archontes en 1996.  

L’invasion des Archontes en 1996 a coûté la vie à deux Guerriers de la Lumière très puissants, tous deux ayant été 

éliminés par la Cabale les 10 et 11 janvier 1996, le jour même où la Cabale m’a menacé :  

Phil Schneider : 
http://uforeview.tripod.com/philschneider.html  
Lien en français : 
http://spread-the-truth777.blogspot.com/2013/11/phil-schneider-lhomme-qui- tire-et-tue.html 

 Dr Karla Turner : 
https://www.zersetzung.org/www-karlaturner-org  
Lien équivalent en français : https://projectavalon.net/lang/fr/in_tribute_karla_turner_fr.html  

L’invasion de 1996 est ouvertement mentionnée dans cette publicité pour le nouveau film Independence Day : 

https://web.archive.org/web/20160520101628/http://www.goarmy.com/joinesd.html  

Le processus de Divulgation se poursuit et personne ne peut plus l’arrêter.  

De façon hilarante, Hillary Clinton se prépare à sa propre version de la Divulgation partielle : 

https://psmag.com/why-is-hillary-clinton-making-strange-comments-about-aliens- 2b9d3e0838fc#.n1nmsumgf  

https://www.bostonglobe.com/news/nation/2016/05/10/clinton-first-candidate-has-ufo-fans-

thrall/7ZYSyTparYYtPNyGi03fjI/story.html  

Liens équivalents en français : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/l-ombre-des- 

extraterrestres-plane-sur-la-campagne-d-hillary-clinton_1841531.html  

https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-hillary-clinton-la-candidate-qui-sinteresse-aux-

extraterrestres  

Les scientifiques commencent à admettre que nous ne sommes pas seuls : 

http://www.huffingtonpost.com/entry/alien-civilizations-planets- study_us_57322800e4b096e9f092e60d 

  
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ast.2015.1418?journalCode=ast&  
Lien équivalent en français : 
https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/D-autres-especes-intelligentes-ont-tres-certainement-evolue-avant-nous-

961336  

La NASA commence à investir dans les voyages interstellaires : 
https://www.rt.com/usa/342978-nasa-niac-technology-advanced/  
Lien équivalent en français : 
https://www.vice.com/fr/article/8q5nj5/la-nasa-investit-dans-la-recherche-sur-l-habitat-spatial-et-le-cryosommeil  

Et Audi va mettre sa voiture Lunar Quattro sur la Lune : 
https://web.archive.org/web/20160504164115/http://ptscientists.com/  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/utilisation-espace-lunar-quattro-voiture-quaudi-va-envoyer-

lune-65773/ 

  
Sur le front financier, la Cabale avance discrètement ses plans pour une société avec une monnaie numérique 

mondiale : 

 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-02/inside-the-secret-meeting-where-wall-street-tested-digital-

http://uforeview.tripod.com/philschneider.html
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https://www.bostonglobe.com/news/nation/2016/05/10/clinton-first-candidate-has-ufo-fans-thrall/7ZYSyTparYYtPNyGi03fjI/story.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/l-ombre-des-extraterrestres-plane-sur-la-campagne-d-hillary-clinton_1841531.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/l-ombre-des-extraterrestres-plane-sur-la-campagne-d-hillary-clinton_1841531.html
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-02/inside-the-secret-meeting-where-wall-street-tested-digital-cash
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-02/inside-the-secret-meeting-where-wall-street-tested-digital-cash


 

cash  

https://web.archive.org/web/20160507061509/http://www.zerohedge.com/news 
/2016-05-04/war-paper-currency-officially-begins-ecb-ends-productionissuance- eu500-bill  

Liens équivalents en français : 
https://www.anti-k.org/2016/05/10/reunion-secrete-de-banquiers-a-new-york-sur-un-nouveau-systeme-de-

paiement-electronique/  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.fr.html  
Ils ont infiltré la Banque centrale du Brésil : 
https://web.archive.org/web/20161120103052/https://theuglytruth.wordpress.com/2016/05/16/brazil-israeli-

becomes-head-brazils-central-bank/  

Lien équivalent en français : https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/113638-160517-un- 

economiste-ne-en-israel-a-la-tete-de-la-banque-centrale-du-bresil  

Et ils ont toujours un grand contrôle sur la plupart des banques centrales de la planète, y compris en Russie : 

http://anonhq.com/checkmate-central-bank-russia/  
Néanmoins, leurs plans ne seront pas couronnés de succès, car au même moment, l’Alliance Orientale avance dans 

ses préparatifs pour la réinitialisation : 

http://journal-neo.org/2016/05/18/china-quietly-prepares-golden-alternative-to- dollar-system/  

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-07/de-dollarization-accelerates-russia-nears-launch-ruble-priced-oil-

trading-platform 

 Lien équivalent en français : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2016/03/30/de-nankin-a-paris- 

seminaire-de-haut-niveau-sur-l-architecture-financiere-internationale  

Et les masses humaines sont enfin prêtes pour un revenu de base inconditionnel, comme le suggère ce sondage : 

https://www.rt.com/news/344079-basic-income-europe-poll/  
Lien équivalent en français : 
https://bien.ch/fr/story/nachrichten/sondage-sur-rbi-64-europeens-voteraient- pour-4-arreteraient-de-travailler  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 31 mai 2016 

INTERVIEW DE LA MISE À JOUR MENSUELLE DE MAI PAR COBRA  

Voici l’interview de la mise à jour mensuelle de mai par COBRA, réalisée par Prepare for Change. La version audio et 

la transcription sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/05/31/05-26-16-COBRApfc-may-interview/  
Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/transcription-du-26-mai-2016-de-lentretien-de-COBRA-avec-richard-et-lynn/  

La version YouTube sera postée ici lorsqu’elle sera disponible. 
 

« Des Êtres Lumineux, nous sommes. » 
 

Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre elles 
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seront répondues dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle. 

  
Les questions auxquelles il a été répondu lors des précédentes interviews sont joliment rassemblées ici : 

https://web.archive.org/web/20160406104317/http://esaccoalition.org/matrix-faq/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 3 juin 2016 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / COREY GOODE PAR ROB POTTER PARTIE 2  

Voici la transcription et l’audio de la deuxième partie de l’interview conjointe COBRA / Corey Goode par Rob 

Potter.  

Avant de commencer,  vous pouvez lire une analyse intéressante de la première partie de l’interview ici : 

https://stillnessinthestorm.com/2016/05/joint-COBRA-and-corey-goode-interview- by-rob-potter-part-1-unity-for-

disclosure-disclosure-day-in-july-spheres-confirmed-catalyzing-event-needed-and-more/  

La version audio YouTube de la deuxième partie de l’interview est ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=eBsvbqF4WHM  
Le lien vers la page de Rob Potter contenant l’interview est ici : 

https://web.archive.org/web/20160606062207/http://thepromiserevealed.com/co rey-goode-COBRA-interview-w-

rob-potter-part-2/  

Et la transcription ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2016/06/joint-COBRA-corey-goode-interview- by.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/06/COBRA-3-juin-2016-interview- conjointe.html 

 
Lundi 13 juin 2016 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE LA CANÉE ET DEUX INTERVIEWS DE COBRA  

Notre conférence de l’Ascension à La Canée a été un énorme succès. Elle était située dans l’un des rares endroits de 

la planète où l’énergie pure de la Déesse est encore présente. De toutes nos conférences jusqu’à présent, c’est celle 

où il y avait le plus de Lumière et d’harmonie et où tout coulait avec aisance. Cela nous a donné un aperçu de ce 

que seront nos vies après l’Événement. 

  
Nous pouvons donc vous inviter à deux conférences de l’Ascension qui auront lieu en juillet en Asie.  

La première à Chiang Mai, en Thaïlande, les 2 et 3 juillet : 
http://portal2012.org/Thailand.html 
 Et la seconde à Taipei, Taïwan, les 16 et 17 juillet : 
http://portal2012.org/Taiwan.html  
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre ! 
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En attendant, vous pouvez lire deux interviews de COBRA. La première était sur AGN Veg Global ici : 
http://agnvegglobal.blogspot.si/2016/06/agn-veg-COBRA-interview.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/10/18/interview-de-COBRA-sur-le-theme-des- animaux-agn-veg-2-juin-2016/  

La seconde est une interview conjointe avec Randy Cramer, Ambassadeur du Dragon Rouge et Rob Potter ici : 

https://web.archive.org/web/20160617113123/http://nebula.wsimg.com/818ce01d87e48d873ef5a8393a86a5e8?Ac

cessKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition=0&alloworigin=1 

https://web.archive.org/web/20160625074636/http://www.thegoldfishreport.com/goldfish-report.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/05/the-goldfish-report-n53-table- ronde.html  

La version YouTube de cette interview est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=XAaoWso7HJI&feature=youtu.be  
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, mais malheureusement pas grand-chose qui puisse 

être rapporté à la population de surface. Une mise à jour de la situation sera publiée dès qu’il sera stratégiquement 

judicieux de le faire.  

Victoire de la Lumière ! 
  
 

 
 Mercredi 22 juin 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. L’enlèvement des bombes Toplet à plasma restantes s’est avéré plus 

difficile que prévu, car elles sont protégées par des chambres à potentiel quantique dans tout le Système solaire. 

Les chambres à potentiel quantique sont des champs de torsion scalaires dirigés qui créent un vortex d’accrétion 

pour rassembler autant que possible de l’anomalie primaire de plasma autour des bombes Toplet restantes. Ces 

chambres sont une version plus avancée des armes à potentiel quantique qui sont déjà connues depuis des 

décennies : 

http://www.cheniere.org/misc/qp.htm http://www.rense.com/general30/voro.htm 

L’anomalie primaire de plasma englobe toutes les combinaisons possibles de négativité en tant qu’opposé logique 

de l’absolu, et seul un petit pourcentage de ces combinaisons se manifeste sur le plan physique, car les Forces de la 

Lumière les annulent, pour la plupart avant qu’elles ne puissent se matérialiser à partir de la mousse quantique. Les 

Forces de la Lumière utilisent la technologie avancée des piliers de Lumière (ATVOR) pour résoudre l’anomalie non 

linéaire du plasma primaire en utilisant les principes mathématiques de l’itération : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method 
 http://revisionmaths.com/advanced-level-maths-revision/pure-maths/algebra/iteration  

Liens équivalents en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_it%C3%A9rative 

https://fr.wikipedia.org/wiki/It%C3%A9ration#:~:text=En%20math%C3%A9matiques%2C%20une%20it%C3%A9ration

%20d%C3%A9signe,application%20%C3%A0%20d es%20%C3%A9quations%20r%C3%A9cursives.  

La technologie ATVOR est basée sur la conversion AN : 
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/05/an-conversion.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/la-conversion-an-principe-purificateur/  
Même en utilisant ces méthodes avancées, une petite partie non résolue de l’anomalie primaire demeure et 

s’effondre dans le tourbillon d’accrétion autour de la bombe Toplet. Les Forces de la Lumière appliquent alors à 

nouveau la technologie ATVOR jusqu’à ce que la masse critique de l’anomalie primaire soit résolue, puis elles 

anéantissent les bombes Toplet restantes une fois pour toutes.  
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Ce sera le moment de la Percée par Compression, l’Événement. Si vous pouviez voir le corps éthérique et 

plasmatique de la planète Terre au moment de l’Événement, vous verriez quelque chose comme ceci : 

https://www.youtube.com/watch?v=kLlILnQjGfc 
 Bien que la simulation ci-dessus représente en réalité une supernova en explosion, la dynamique énergétique de la 

Percée par Compression sur la Terre sera très similaire.  

Alors que nous nous rapprochons de la Percée, les choses commencent à devenir intéressantes sur le plan physique.  

Les Rothschild ont contacté un certain groupe Dragon et ont commencé à négocier : 

http://benjaminfulford.net/2016/05/25/the-rothschilds-have-contacted-the-white- dragon-society-so-the-1-ton-gold-

offer-has-been-suspended-negotiations-are-proceeding/  

Les négociations se poursuivent et d’autres groupes sont maintenant impliqués dans le processus. Pour la première 

fois dans l’histoire, ces négociations ont atteint le point où certains accords peuvent être conclus.  

La personne clé dans ces négociations est Nathaniel Rothschild : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Philip_Rothschild  
Lien en français : https://fr.other.wiki/wiki/Nathaniel_Philip_Rothschild  

Il y a de nombreuses raisons occultes pour lesquelles il est au centre du processus de négociation, permettez-moi 

de faire allusion au fait que sa mère, Serena Dunn Rothschild, appartient à la lignée du Graal St Clair de Rosslyn : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Serena_Dunn_Rothschild 
  
Lien en français : https://fr.other.wiki/wiki/Serena_Rothschild 

  
Les Rothschild commencent à réaliser que leur sécurité n’est pas sans failles et qu’ils peuvent être traduits en 

justice. La faille dans leur sécurité a été clairement mise en évidence en 2003, lorsqu’un gang de type « Robin des 

Bois » s’est introduit pendant deux minutes dans le manoir Waddesdon des Rothschild et a volé des boîtes en or 

valant des millions, pour ne plus jamais les revoir : 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1432617/Raiders-take-two-minutes-to-steal-Rothschild-gold-worth-

millions.html  

http://www.waddesdon.org.uk/about-us/key-documents-and-policies2/gold-box-theft  

Lien équivalent en français : 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Waddesdon_Manor 
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Cela a apparemment beaucoup choqué les Rothschild, qui ont suspendu le commerce de l’or au début de l’année 

d’après : 

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2883029/Rothschild-to-pull-out-of- gold-market-after-200-years.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.leparisien.fr/economie/les-rothschild-abandonnent-l-or-19-04-2004-2004920832.php  

Puis en 2012, la Résistance a retiré toutes les réserves d’or des Rothschild et les a emmenées sous terre, hors de 

portée de la population de surface.  

Depuis lors, les Rothschild ont mis leur attention et leurs espoirs dans le programme informatique à logique floue 

de l’IA du système financier mondial. Maintenant, en 2016, même ces espoirs s’effondrent, car leur système est 

vulnérable : 

 http://www.activistpost.com/2016/05/anonymous-hits-new-york-stock-exchange- world-bank-the-fed-vatican-total-

media-blackout.html  

http://thefreethoughtproject.com/anonymous-takes-u-s-federal-reserve-bank- england-offline-massive-cyber-attack-

20-central-banks-hit/  

https://www.superstation95.com/index.php/world/1384  
Les Rothschild espèrent survivre intacts au processus de libération planétaire, ils poussent à la Divulgation partielle 

et accusent les Rockefeller, les Bush et les autres membres de la Cabale de tout ce qui s’est passé : 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/white-house-evades-ufo-question- 8053053  

La Cabale a clairement peur de la menace que représente l’espace pour leur statu quo : 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/26/letter-president-space- report  

La divulgation partielle n’est PAS une option, et vous pouvez voir le processus de divulgation s’accélérer dans les 

médias grand public, faisant allusion à des Programmes Spatiaux Secrets : 

https://web.archive.org/web/20160528102639/http://www.msn.com/en-nz/news/world/barack-obama-will-reveal-

alien-and-ufo-details-held-by-the-us-before-he-leaves-office/ar-BBtsQhf?li=BBqdg4K  

https://www.washingtonian.com/2016/06/14/nasas-newest-space-tourism-posters-will-asking-not-mars-yet/  

Lien équivalent en français : 
 https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/15/nasa-mars-affiches-propagande- explorateurs_n_10482358.html 
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« Nous avons besoin de vous. » 
  

 
« Travaille de nuit sur la lune de Mars » 

 
Les Programmes Spatiaux publics et privés progressent rapidement : 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3627058/Feds-approve-private-moon-mission-Historic-pave-way-

send-tourists-lunar-surface.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490  

http://mysteriousuniverse.org/2016/06/company-working-with-nasa-to-turn-asteroids-into-spaceships/  

Lien équivalent en français : 
https://hitek.fr/actualite/transformer-asteroides-vaisseaux-spatiaux_9592 
 Sans oublier les progrès silencieux, mais ultras rapides des programmes spatiaux en Asie : 

https://web.archive.org/web/20160525121702/http://www.lowyinterpreter.org/post/2016/05/25/Human-

spaceflight-in-Asia-Game-of-Flying-Thrones.aspx  

L’Alliance Orientale va utiliser ces programmes spatiaux à son avantage : 

https://www.rt.com/news/347744-russia-satellites-database-norad/  
Lien équivalent en français : https://parstoday.com/fr/news/world-i4600-

la_russie_veut_r%C3%A9v%C3%A9ler_la_position_des_satellites_militaires_us  

La science dominante commence à accepter la réalité des vortex hyperdimensionnels et de la téléportation : 

https://www.rt.com/viral/346164-wormhole-spacecraft-blackhole-universe/  
Lien équivalent en français : https://www.numerama.com/sciences/644971-un-humain-pourrait- theoriquement-

traverser-un-trou-de-ver-dans-lespace.html#:~:text=Il%20n’y%20aurait%20pas,par%20le%20trou%20de%20ver.  
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Nous sommes à l’aube d’énormes percées technologiques qui changeront notre monde à jamais : 

http://www.space.com/33130-3d-printing-rock-world-author-interview.html  

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=49262 

Lien équivalent en français : https://dailygeekshow.com/imprimante-3d-nasa-iss/ 

Les changements mentionnés ci-dessus ne sont que la partie émergée de l’iceberg qui est visible à travers les 

médias de masse, beaucoup plus est à venir.  

En attendant, vous pouvez vous connecter avec d’autres Travailleurs et Guerriers de la Lumière dans l’immense 

réseau planétaire de Lumière : 

http://the8source.blogspot.com/2016/05/directory-of-light.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 28 juin 2016 

INTERVIEW DE MISE À JOUR MENSUELLE DE JUIN PAR COBRA  

Voici l’interview de la mise à jour mensuelle de juin de COBRA, réalisée par Prepare for Change. La version audio et 

la transcription sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/06/26/06-20-16-COBRAprepare-for-change-june- interview/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/06/mise-jour-mensuelle-du-mois- de-juin-de.html 

 
« Prêt, tu crois être ? Comment peux-tu savoir ? » 

 
Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre elles 

auront une réponse dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle. 

 Les questions auxquelles il a été répondu lors des précédentes interviews sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 7 juillet 2016 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION EN THAÏLANDE  

Le lieu de notre conférence de l’Ascension en Thaïlande a été stratégiquement choisi sur un important vortex de 

l’Ascension près de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande.  

La conférence a été un merveilleux succès. Nous avons eu un groupe de participants très dévoués et purs, 

provenant principalement d’Asie. Des représentants de nombreuses « factions » étaient présents à la 

conférence. Les gens en Asie sont très ouverts à la présence de la Déesse et un travail important a été fait sur les 

plans plus subtils de la création. Nous n’étions pas seuls, nos frères et sœurs des étoiles étaient avec nous. 
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« Réunion Galactique. » 
 

Cette conférence a ouvert de nombreuses portes importantes pour l’avenir.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 14 juillet 2016 

CONDITIONS DE LA REDDITION  

Il y a des négociations de reddition de la Cabale qui ont lieu dans les coulisses, et la population générale a le droit de 

savoir ce qui se passe et de communiquer son point de vue. Donc, ici, je mets les termes de la reddition pour 

l’examen et la discussion publique.  

La faction Rockefeller se battra très probablement jusqu’au bout, mais le reste de la Cabale se rendra lorsque la 

situation deviendra suffisamment dangereuse pour elle. De nombreuses factions positives sont de plus en plus 

impatientes et de plus en plus capables de faire disparaître la Cabale de la planète.  

Tout ce qui est négocié avec les Rothschild doit l’être également avec les Jésuites et les familles de la Noblesse 

Noire. Le groupe Chimera n’est pas impliqué dans ces négociations. 

  

 
 

Le but des négociations est une transition pacifique, et non une vengeance contre la Cabale. 

Ils obtiendront la sécurité :  
1. Ils peuvent être assurés qu’ils ne seront pas expulsés de la planète par l’une des factions terriennes.  

2. Ils peuvent conserver leurs châteaux et leurs styles de vie kitsch, mais pas plus, ce qui revient à quelques 

milliards de dollars US. Pas de trillions sur des comptes bancaires qui pourraient orienter l’agenda planétaire, pas de 

contrôle des médias, pas d’accès à la technologie avancée surunitaire, pas de position de pouvoir, quelle qu’elle 

soit. Ils seront intégrés dans la nouvelle société en tant que « conseillers de l’autre côté de la pièce » et auront une 

chance de réintégrer en tant que « membres honorables » de la nouvelle société après avoir accepté de se rendre à 

la Lumière. 

 Ils devront s’amender :  
1. Ils devront relâcher immédiatement le contrôle du système financier, des médias, de l’armée et de la 

politique dans le monde entier afin que la réinitialisation puisse commencer pacifiquement et que l’humanité 

reçoive l’aide dont elle a tant besoin.  



 

2. Ils devront se présenter devant des commissions de vérité et de réconciliation telles que celles qui ont été 

mises en place en Afrique du Sud et qui ont connu un grand succès : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_Afric a)  

Lien en français :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_v%C3%A9rit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9conciliation_(Afrique_du_S

ud)  

3. Ils devront coexister pacifiquement avec l’humanité. Une seule erreur, et ils sont éliminés.  

Ces conditions sont aussi favorables qu’elles peuvent l’être pour eux. Pour cette raison, beaucoup d’entre eux 

commenceront à coopérer et à accepter réellement la Lumière. Beaucoup ont été forcés ou sont nés dans la 

structure Illuminati contre leur libre arbitre et beaucoup agissent en raison d’un profond traumatisme. Ceux qui 

refusent toujours de coopérer seront emmenés au Soleil Central Galactique après l’Événement. 

  
S’ils ne coopèrent pas, s’ils ne coopèrent pas rapidement, les conditions de négociation peuvent changer, car la 

situation planétaire et cosmique va changer alors que le Soleil Central Galactique est sur le point « d’éternuer ». 

 

 Dimanche 24 juillet 2016 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION DE TAÏWAN  

Notre conférence de l’Ascension s’est déroulée à Taipei, le port d’attache de nombreux groupes Dragons positifs. Le 

Bleu, le Blanc et le Noir étaient ensemble avec nous à la conférence et la Prune était consciente de notre présence. 

 
« Conférence de l’Ascension à Taipei, Taïwan, 2016. COBRA & Isis Astara. » 

Notre groupe était fort et concentré et notre équipe de soutien physique et non physique était plus efficace que 

jamais et une certaine percée s’est produite sur les plans non physiques qui indique que le Voile va « bientôt » se 

désintégrer.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_Africa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_Africa)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_v%C3%A9rit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9conciliation_(Afrique_du_Sud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_v%C3%A9rit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9conciliation_(Afrique_du_Sud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_v%C3%A9rit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9conciliation_(Afrique_du_Sud)


L’ouverture dans le Voile peut être vue énergétiquement sur cette photo de ciel rose à Taipei, qui a été prise 

quelques jours après la conférence : 

  
Un certain cycle a été achevé et nous entrons dans la phase suivante du processus de Percée où les choses vont 

s’intensifier vers la Percée par Compression. Plus d’informations à ce sujet seront publiées dans un avenir proche, 

ainsi que des informations sur les négociations de reddition. 

  
Quelques heures seulement avant le début de la conférence, un coup d’État militaire a eu lieu en Turquie. Le coup 

d’État a été mené par les militaires positifs de Turquie contre Erdogan et a été écrasé par la faction militaire 

négative des États-Unis, selon les instructions de leurs commandants khazares et jésuites. Bien que le coup d’État 

ait échoué, il a élevé la fin de partie géopolitique à un niveau totalement nouveau qui conduira à la reconnaissance 

des factions qui déstabilisent le Moyen-Orient. Cela conduira à la résolution de tous les conflits militaires dans le 

monde et à la paix planétaire au moment de la Percée par Compression. 

 
« Paix. » 

 
Voici ce que j’ai reçu le jour après le coup d’État à propos de la situation en Turquie d’une source d’information 

fiable du Moyen-Orient : 

  
« Le coup d’État a été mené par 60% de l’armée turque, y compris le personnel de l’armée de l’air et même les 

soldats de réserve sont sortis dans les rues pour soutenir leurs collègues contre la dictature d’Erdogan…  

Les chars de l’armée sont descendus dans les rues d’Ankara et d’Istanbul, les plus grandes villes turques, les 

hélicoptères de l’armée transportant du personnel de l’armée prenant le commandement des centres 



 

d’infrastructures vitales pour les contrôler et cela a été accompli avec succès. Contrôle réussi du bâtiment de la 

télédiffusion, de l’aéroport international Atatürk et des maisons du Parlement et du palais présidentiel où se 

trouvait Erdogan, qui a été emmené par hélicoptère militaire à l’aéroport international d’Ankara où il a demandé à 

quitter le pays immédiatement…  

Erdogan a approuvé les demandes des putschistes à condition de préserver sa vie et celle de sa famille et cette 

condition lui a été accordée. Il a ensuite enregistré un message vocal via Skype à bord de l’avion, demandant aux 

partisans de son travail de descendre dans la rue pour mettre fin à ce coup d’État…  

Personne n’est sorti dans la rue au petit matin du coup d’État et la scène était floue, ceux qui soutenaient ce coup 

d’État étaient des milliers à défiler à côté des chars de l’armée, saluant les soldats qui brandissaient la bannière de 

la Turquie et faisant référence au fondateur de la Turquie moderne Mustafa Atatürk…  

Que s’est-il passé ensuite ?  
Erdogan a quitté le pays par avion depuis l’aéroport d’Ankara et a demandé l’asile à l’Allemagne, mais celle-ci a 

refusé, puis à l’Azerbaïdjan, qui a fermé ses frontières, ainsi qu’à l’Iran en pleine face d’Erdogan.  

Erdogan n’avait pas d’autre choix que de revenir. Un appel téléphonique entre Obama et Erdogan a eu lieu dans 

l’avion, comme l’indique le Washington Post, et il a demandé et obtenu la permission d’atterrir sur la base militaire 

américaine d’Incirlik, dans le sud de la Turquie.  

Quelques instants après, 12 avions F-16 inconnus dans le ciel d’Ankara et d’Istanbul ont intercepté et abattu 25 

hélicoptères de l’armée turque, transportant des soldats et quelques dirigeants qui étaient en route pour contrôler 

les centres vitaux du pays, et une véritable guerre a eu lieu dans les airs entre l’US Air Force et les hélicoptères de 

l’armée turque… a abattu tous les hélicoptères de l’armée turque et tué la plupart des soldats, dont le nombre a 

atteint plus de 800 soldats et 50 officiers… communiqué de la CIA, leur demandant de se rendre et d’arrêter le 

coup d’État, sinon ils écraseraient tous les soldats turcs à la frontière et dans les rues par une attaque aérienne. 

  
Les meneurs du coup d’État n’avaient aucune autre chance que d’arrêter le coup d’État et ont ordonné aux soldats 

de se retirer des rues et de mettre fin au coup d’État.  

Comprenez-vous maintenant pourquoi il y a tant de bases américaines dans un pays ? C’est pour empêcher ce qui 

allait se passer la nuit dernière en Turquie, c’est la même chose dans les États du Golfe du Qatar, de l’Arabie 

saoudite, du Bahreïn, du Koweït et des Émirats arabes unis, tous entourés par les règles de l’armée américaine pour 

empêcher un coup d’État.  

Vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube montrant l’attaque des hélicoptères de l’armée de l’air turque et le fait 

qu’ils sont tombés comme des mouches… plus de 24 hélicoptères chargés d’officiers et de soldats ont été 

abattus en un clin d’œil…  

Si l’Amérique n’avait pas été là… Erdogan serait aujourd’hui un réfugié dans un autre pays, à condition qu’un pays lui 

ait accordé l’asile. En cas de succès, le coup d’État aurait mis fin à la souffrance de millions de Syriens et d’Irakiens à 

cause du terrorisme et des armes qui viennent de Turquie… aurait mis fin à la terreur de Daesh dans la région… 

aurait arrêté la migration des peuples touchés par la politique d’Erdogan et ceux qui se noient dans la mer en 

essayant d’y échapper… aurait trouvé les dirigeants de Daesh et al-Nusra eux-mêmes détenus en Turquie… tout 

cela serait arrivé si le coup d’État avait réussi hier… mais ce n’est pas dans l’intérêt de l’Amérique et 

l’intérêt de ses politiques dans la région. » 

 

 Samedi 30 juillet 2016 

MISE À JOUR DES CONDITIONS DE REDDITION  

Il y a quelques clarifications à apporter sur les conditions de la reddition.  

Tout d’abord, le plan d’arrestation massive est toujours valide et à pleine puissance. Les Forces de la Lumière 

n’attendront pas qu’un individu sombre ou une faction de la Cabale se rende, ils les arrêteront dès qu’ils pourront le 

faire d’une manière sûre pour que l’humanité traverse la transition. Les membres de la Cabale qui se rendront avant 



les arrestations massives bénéficieront de conditions plus favorables. Il est très peu probable que de nombreux 

membres individuels de la Cabale se rendent avant l’Événement, car ils craignent la vengeance des autres 

membres de la Cabale, car ils seront perçus comme des « traîtres ».  

Il y a une certaine possibilité que la faction Rothschild dans son ensemble se rende et commence à coopérer avant 

l’Événement. Les Rothschild sont des anges déchus du système stellaire de Rigel dans la constellation d’Orion. Dans 

le passé, de nombreux membres de la Cabale originaires de Rigel se sont rendus à la Lumière lorsqu’on leur a 

montré que la Lumière était plus forte que les ténèbres. Les Rigéliens ont tendance à se ranger du côté de celui qui 

est le plus fort et beaucoup d’entre eux, lorsqu’ils sont arrêtés ou confrontés à une opposition suffisamment forte, 

montrent des signes de soulagement en constatant que quelqu’un est finalement assez puissant pour arrêter leurs 

actions négatives. Ce sera pour eux la preuve que la Lumière est plus forte que les ténèbres et ils commenceront à 

coopérer. La race Rigélienne est descendue de l’esprit dans la matière par un processus d’implantation, leur 

connexion avec l’esprit est toujours là dans une certaine mesure et beaucoup d’entre eux seront capables 

d’Ascensionner lorsque ce cauchemar de dualité sera terminé. 

  
Les Jésuites, les Archontes et Chimera sont tous issus de races négatives de la galaxie d’Andromède. Ce sont tous 

des anges déchus, ce qui signifie qu’ils sont passés de l’esprit à la matière par un processus d’implantation, et 

beaucoup d’entre eux seront capables d’Ascensionner lorsque la dualité sera terminée.  

Le groupe Chimera n’est pas impliqué dans les négociations de reddition, car aucune faction positive de surface 

n’est assez forte pour pouvoir traiter avec eux. La Résistance s’occupe d’eux directement. 

  
La faction Rockefeller est d’origine Draconienne et ne se rendra jamais, elle se battra avec ses opérations sous faux 

drapeaux jusqu’à ce qu’elle soit retirée dans le Soleil Central Galactique. La race Draconienne a évolué à partir de la 

matière dense et les membres les plus négatifs de cette race n’ont pas suffisamment de contact avec l’esprit pour 

être rachetés.  

Deuxièmement, les membres de la Cabale qui se rendent volontairement passeront par une transition 

psychologique pour faire partie des Forces de la Lumière et seront traités équitablement. Ils seront tous paralysés 

par la technologie poussières d’étoile (Stardust) si l’un d’entre eux tente quelque chose de particulier avant d’avoir 

pleinement accepté la Lumière, ils seront immédiatement paralysés et ensuite retirés de la planète. Au cours du 

processus de réconciliation, ils devront révéler entièrement leurs actions passées et faire face à la colère des gens, 

mais ils ne seront pas autorisés à être traités violemment et ne seront pas punis. La plus grande punition pour eux 

sera leur conscience lorsqu’ils se réveilleront et réaliseront pleinement ce qu’ils ont fait. Ils passeront par un 

processus de guérison psychologique et vivront le reste de leur vie au service de l’humanité et de la Lumière.  

Troisièmement, la prime pour la capture des membres de la Cabale ne fonctionnera probablement pas, car l’autre 

partie a mis une prime encore plus importante sur certains Guerriers de la Lumière à la surface de la planète. Cela 

reflète un traité vieux de plusieurs siècles avec Chimera qui dit « nous ne toucherons pas à vos chefs et vous ne 

toucherez pas aux nôtres ». On s’attend à ce que cette impasse se poursuive jusqu’à l’Événement, lorsque la Percée 

se produira enfin et que le groupe Chimera sera maté.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
Dimanche 7 août 2016 



 

INTERVIEW DE LA MISE À JOUR MENSUELLE DE JUILLET PAR COBRA  

Voici l’interview de la mise à jour mensuelle de juillet de COBRA, réalisée par Prepare for Change. La transcription 

et la version audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/08/06/17897/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2016/08/06/COBRA-prepare-for-change-interview- de-juillet/ 

 
 Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre 

auront une réponse dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle.  

Les questions auxquelles il a été répondu lors d’interviews précédentes sont joliment rassemblées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
 
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 10 août 2016 

BREF MESSAGE À LA POPULATION GÉNÉRALE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit avec un succès modéré. Après la mi-août, davantage d’informations 

seront progressivement communiquées à la population générale.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 13 août 2016 

INTERVIEW CONJOINTE DE COBRA AVEC L’AMBASSADEUR DU DRAGON ROUGE, ALFRED LABREMONT-WEBRE ET LE 

CAPITAINE MAX STEEL  

Vous pourriez souhaiter écouter l’interview conjointe de COBRA avec l’Ambassadeur du dragon rouge, Alfred 

Labremont-Webre et le Capt Max Steel ici : 

http://prepareforchange.net/2016/08/06/17897/
https://fr.prepareforchange.net/2016/08/06/cobra-prepare-for-change-interview-de-juillet/
https://fr.prepareforchange.net/2016/08/06/cobra-prepare-for-change-interview-de-juillet/
http://prepareforchange.net/cobra-questions/
http://esaccoalition.org/matrix-faq/


https://www.youtube.com/watch?v=NtzKSlmWIfc&feature=youtu.be 

  
Ou lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20160816113600/http://nebula.wsimg.com/0a10490c7154ec2752f8cdddadf65c92?Acc

essKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition= 0&alloworigin=1  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/07/the-goldfish-report-n57-table- ronde.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 17 août 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Depuis la mi- juillet, la concentration des bombes à plasma Toplet est 

passée sous un certain seuil qui permet l’apparition de fissures dans le Voile. Cela signifie que du plasma exempt 

d’anomalie primaire a commencé à apparaître à la surface de la planète. Cela permet une communication 

énergétique verticale plus claire avec les guides spirituels non physiques qui vont commencer à contacter de plus en 

plus la partie éveillée de l’humanité.  

De plus, comme le nouveau cycle a commencé en juillet, divers groupes positifs de l’Agartha ont commencé à se 

préparer pour un contact physique avec la population de surface. Ces préparatifs comprennent certains protocoles 

exacts que je vais progressivement diffuser, à travers mon blog, à la population de surface.  

L’analyse des ondes de complexité effectuée par le Mouvement de la Résistance estime à environ 20% la probabilité 

que les Rothschild se rendent avant l’Événement. Les Forces de la Lumière poursuivent leurs plans de libération 

planétaire et n’attendent pas le résultat des négociations de reddition, ces négociations n’étant pas leur objectif 

principal.  

La divulgation douce se poursuit. 
  
Mars commence à être dépeinte comme une planète très amicale : 

http://gizmodo.com/ancient-mars-was-even-more-earth-like-than-we-imagined- 1782680758  

Lien équivalent en français : 
https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/28/01008-20180628ARTFIG00103-mars-fut-propice-a-l-apparition-de-la-

vie-bien-avant-la-terre.php  

Elle peut être facilement atteinte par la technologie du plasma : 

http://www.space.com/33660-traveling-to-mars-with-immortal-plasma- rockets.html  

Lien en français : 
https://theconversation.com/voyager-vers-mars-avec-des-fusees-a-plasma- revolutionnaires-64933  

Et les projets de station orbitale martienne deviennent réalité : 

http://www.space.com/33692-mars-space-station-surface-missions.html  
Lien équivalent en français : https://www.nationalgeographic.fr/espace/emmener-des-humains-sur-mars-

commencons-par-une-station-spatiale-martienne  

https://www.youtube.com/watch?v=NtzKSlmWIfc&feature=youtu.be
http://nebula.wsimg.com/0a10490
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/07/the-goldfish-report-n57-table-ronde.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/07/the-goldfish-report-n57-table-ronde.html
http://gizmodo.com/ancient-mars-was-even-more-earth-like-than-we-imagined-1782680758
http://gizmodo.com/ancient-mars-was-even-more-earth-like-than-we-imagined-1782680758
https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/28/01008-20180628ARTFIG00103-mars-fut-propice-a-l-apparition-de-la-vie-bien-avant-la-terre.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/28/01008-20180628ARTFIG00103-mars-fut-propice-a-l-apparition-de-la-vie-bien-avant-la-terre.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/28/01008-20180628ARTFIG00103-mars-fut-propice-a-l-apparition-de-la-vie-bien-avant-la-terre.php
http://www.space.com/33660-traveling-to-mars-with-immortal-plasma-rockets.html
http://www.space.com/33660-traveling-to-mars-with-immortal-plasma-rockets.html
https://theconversation.com/voyager-vers-mars-avec-des-fusees-a-plasma-revolutionnaires-64933
https://theconversation.com/voyager-vers-mars-avec-des-fusees-a-plasma-revolutionnaires-64933
http://www.space.com/33692-mars-space-station-surface-missions.html
https://www.nationalgeographic.fr/espace/emmener-des-humains-sur-mars-commencons-par-une-station-spatiale-martienne
https://www.nationalgeographic.fr/espace/emmener-des-humains-sur-mars-commencons-par-une-station-spatiale-martienne
https://www.nationalgeographic.fr/espace/emmener-des-humains-sur-mars-commencons-par-une-station-spatiale-martienne


 

Certaines percées technologiques passionnantes en provenance de l’Est sont en train d’atteindre le grand public.  

La Russie a annoncé son intention de développer des systèmes de téléportation : 

 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/russia-aims-to-develop- teleportation-in-20-years/  

Lien équivalent en français : 
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/les-russes-veulent-developper-la- teleportation-dici-20-ans  

La Chine a annoncé le développement de l’avion spatial : 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3736279/China-developing-hypersonic-jet-Planned-space-plane-

drastically-cut-cost-space-travel.html  

Lien équivalent en français : http://french.peopledaily.com.cn/n3/2019/1028/c31357-9626965.html 

  
Certains scientifiques confirment ce que nos chambres à tachyons ont pu démontrer dans la pratique. Un 

cofondateur de la théorie des cordes en physique a proposé que les tachyons soient notre connexion directe avec la 

Source : 

http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/string-theory-co-founder-sub-atomic-particles-are-

evidence-0  

Lien équivalent en français : 
 https://dailygeekshow.com/vitesse-lumiere-limite/  
Et la Chine a lancé un satellite de communication quantique qui utilise le même principe que nos chambres à 

tachyons : 

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/16/china-launches-quantum-satellite-for-hack-proof-

communications  

Lien équivalent en français : 
https://fre.allsoftfree.com/chinas-quantum-satellite-enables-hack-proof- communications-24047  

Ceux qui sont intéressés par des images authentiques de véhicules du Programme Spatial Secret peuvent les 

trouver ici : 

http://www.rense.com/general79/wdx.htm 

  
La science dominante commence enfin à comprendre le champ de plasma autour de la Terre. Voici deux bonnes 

explications sur les ondes de plasma à ultra basse fréquence dans les ceintures de Van Allen : 

https://www.ualberta.ca/science/science-news/2016/june/space-tsunami-causes-third-van-allen-belt 

  
http://news.mit.edu/2014/plasma-shield-against-harmful-radiation-1126  
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http://french.peopledaily.com.cn/n3/2019/1028/c31357-9626965.html
http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/string-theory-co-founder-sub-atomic-particles-are-evidence-0
http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/string-theory-co-founder-sub-atomic-particles-are-evidence-0
http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/string-theory-co-founder-sub-atomic-particles-are-evidence-0
https://dailygeekshow.com/vitesse-lumiere-limite/
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/16/china-launches-quantum-satellite-for-hack-proof-communications
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/16/china-launches-quantum-satellite-for-hack-proof-communications
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/16/china-launches-quantum-satellite-for-hack-proof-communications
https://fre.allsoftfree.com/chinas-quantum-satellite-enables-hack-proof-communications-24047
https://fre.allsoftfree.com/chinas-quantum-satellite-enables-hack-proof-communications-24047
http://www.rense.com/general79/wdx.htm
https://www.ualberta.ca/science/science-news/2016/june/space-tsunami-causes-third-van-allen-belt
https://www.ualberta.ca/science/science-news/2016/june/space-tsunami-causes-third-van-allen-belt
http://news.mit.edu/2014/plasma-shield-against-harmful-radiation-1126


Liens équivalents en français : 
https://fre.sciences-world.com/space-tsunamicauses-third-van-allen-belt-72347  
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique- barriere-protege-terre-electrons-tueurs-

satellites-56211/  

Comme l’anomalie de plasma autour de la Terre se résorbe rapidement, les militaires négatifs veulent la renforcer 

avec des bombes à plasma : 

https://www.sott.net/article/324824-US-Airforce-wants-to-detonate-plasma-bombs-in-the-upper-atmosphere  

Lien équivalent en français : 
https://www.fredzone.org/lus-air-force-veut-faire-exploser-des-bombes-a-plasma- dans-la-haute-atmosphere-993  

Il est intéressant de voir comment Erdogan est dépeint dernièrement comme une figure positive dans les médias 

alternatifs. Ceux qui doutent que ce soient les militaires positifs turcs qui ont tenté un coup d’État contre Erdogan 

ont oublié les liens étroits d’Erdogan avec l’État islamique : 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey- idUSKBN0TL19S20151202  

Lien équivalent en français : https://www.nouvelobs.com/monde/20151204.OBS0733/erdogan-poutine-et-le- 

petrole-de-daech-qui-dit-vrai.html  

Erdogan a peut-être réprimé le coup d’État en interne mais, globalement, il succombe à la pression russe : 

 https://web.archive.org/web/20160814130441/http://www.zerohedge.com/news/2016-08-11/erdogan-threatens-
abandon-us-dollar-trade-russia  
Les Forces de la Lumière remportent des victoires vers la libération finale du vortex de la Syrie : 

http://thespiritscience.net/2016/08/13/liberating-syrias-ancient-pentagram-vortex-its-geopolitical-effects/  

https://web.archive.org/web/20160808154922/http://www.veteranstoday.com/2 016/08/05/isis-to-end-in-iraq-in-3-

months-top-commander/  

http://www.presstv.com/Detail/2016/08/05/478584/Iran-Syria-Alaeddin-Boroujerdi-Imad-Khamis-Walid-alMuallem 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37044615 Liens équivalents en français : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/la-victoire-sur-alep-un- 
tournant-dans-la-guerre-en-syrie_1959417.html https://www.bbc.com/afrique/monde-37071200 

Il existe de nombreuses rumeurs selon lesquelles le système va s’effondrer très bientôt, mais elles ne sont pas 

fondées sur la réalité. Voici un moyen simple de vérifier si le système s’est déjà effondré : 

https://web.archive.org/web/20160821061756/http://didthesystemcollapse.com/  
Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 28 août 2016 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION HEBDOMADAIRE POUR L’ASCENSION  

Il est temps de passer de nouveau à l’action ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. C’est pourquoi nous améliorons notre Méditation 

hebdomadaire de l’Événement et la transformons en Méditation hebdomadaire pour l’Ascension afin d’inciter le 

plus grand nombre de personnes à nous rejoindre.  

Rendez ce projet viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez-le sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à nous rejoindre. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous 

pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cela dans votre partie du monde. 

Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer une vidéo à 

ce sujet et la poster sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine. Chacun 

d’entre vous qui participera à cette méditation peut donc contribuer à rapprocher l’Événement de nous : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

https://fre.sciences-world.com/space-tsunamicauses-third-van-allen-belt-72347
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique-barriere-protege-terre-electrons-tueurs-satellites-56211/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique-barriere-protege-terre-electrons-tueurs-satellites-56211/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique-barriere-protege-terre-electrons-tueurs-satellites-56211/
https://www.sott.net/article/324824-US-Airforce-wants-to-detonate-plasma-bombs-in-the-upper-atmosphere
https://www.sott.net/article/324824-US-Airforce-wants-to-detonate-plasma-bombs-in-the-upper-atmosphere
https://www.fredzone.org/lus-air-force-veut-faire-exploser-des-bombes-a-plasma-dans-la-haute-atmosphere-993
https://www.fredzone.org/lus-air-force-veut-faire-exploser-des-bombes-a-plasma-dans-la-haute-atmosphere-993
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey-idUSKBN0TL19S20151202
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey-idUSKBN0TL19S20151202
https://www.nouvelobs.com/monde/20151204.OBS0733/erdogan-poutine-et-le-petrole-de-daech-qui-dit-vrai.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20151204.OBS0733/erdogan-poutine-et-le-petrole-de-daech-qui-dit-vrai.html
http://www.zerohedge.com/news
http://thespiritscience.net/2016/08/13/liberating-syrias-ancient-pentagram-vortex-its-geopolitical-effects/
http://thespiritscience.net/2016/08/13/liberating-syrias-ancient-pentagram-vortex-its-geopolitical-effects/
http://www.veteranstoday.com/2
http://www.presstv.com/Detail/2016/08/05/478584/Iran-Syria-Alaeddin-Boroujerdi-Imad-Khamis-Walid-alMuallem
http://www.presstv.com/Detail/2016/08/05/478584/Iran-Syria-Alaeddin-Boroujerdi-Imad-Khamis-Walid-alMuallem
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37044615
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/la-victoire-sur-alep-un-tournant-dans-la-guerre-en-syrie_1959417.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/la-victoire-sur-alep-un-tournant-dans-la-guerre-en-syrie_1959417.html
https://www.bbc.com/afrique/monde-37071200
http://didthesystemcollapse.com/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/


 

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière sur la surface de la planète afin de 

renforcer la grille de Lumière, ce qui est nécessaire pour accélérer le processus d’Ascension. Le nombre de 

personnes qui pratiquent cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la population humaine de 

surface pour accélérer le processus. 

 

  
Nous déplaçons maintenant notre méditation à 16 heures GMT (Greenwich Mean Time – Temps Moyen de 

Greenwich) chaque dimanche pour permettre aux personnes en Asie de méditer avec nous. Nous ferons toujours 

cette méditation à 16 heures GMT chaque dimanche, indépendamment de l’heure d’hiver ou d’été. Vous pouvez 

convertir l’heure de 16 heures GMT dans votre fuseau horaire local ici : 

http://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx  
ou ici : 
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc  

Instructions :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Indiquez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus d’Ascension 

de la planète Terre et de ses habitants.  

3. Visualisez un pilier de Lumière émanant du Soleil Central Galactique, puis passant par tous les points de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis à travers votre corps jusqu’au centre de la Terre. Visualisez un 

autre pilier de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant votre corps et s’élevant dans le ciel vers tous 

les êtres de Lumière de notre Système solaire et de notre galaxie. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de 

Lumière, la Lumière s’écoulant simultanément vers le haut et vers le bas. Maintenez ces piliers de Lumière actifs 

pendant quelques minutes.  

4. Visualisez maintenant cette Lumière comme un vortex arc- en-ciel, s’étendant sur toute la Terre et ensuite 

sur tout le Système solaire, éliminant toute obscurité et anomalie, dissolvant la Matrice et apportant bonheur, 

abondance, paix et amour à tous les êtres à l’intérieur de notre Système solaire.  

5. Visualisez la divulgation complète et la diffusion massive d’informations sur la présence extraterrestre et les 

Programmes Spatiaux Secrets à travers les médias. Visualisez la création d’un nouveau système financier équitable 

pour tous. Visualiser le Premier Contact avec des races extraterrestres bienveillantes. Visualisez l’Événement qui 

aura lieu, libérant enfin la planète Terre.  

La vidéo YouTube de la méditation hebdomadaire pour l’Ascension est ici : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLloLeQcE9G-egc1wuPwgOkKh-jQ2OIOh6  
Victoire de la Lumière ! 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
http://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLloLeQcE9G-egc1wuPwgOkKh-jQ2OIOh6


 
 
 
Dimanche 4 septembre 2016 

INTERVIEW DE LA MISE À JOUR MENSUELLE D’AOÛT DE COBRA  

Voici l’interview de la mise à jour mensuelle d’août de COBRA, réalisée par Prepare for Change. La transcription et la 

version audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/08/31/18328/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2016/08/31/COBRA-prepare-for-change-interview-daout/ 

 

« Les torrents de Yoda » 
Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre 

auront une réponse lors de la prochaine interview de mise à jour mensuelle. 

  
Les questions auxquelles il a été répondu lors des précédentes interviews sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Victoire de la Lumière ! 
 
Lundi 12 septembre 2016 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le groupe Chimera a utilisé l’éclipse solaire annulaire du 1er septembre comme un déclencheur pour rouvrir un 

portail de plasma négatif à travers le vortex énergétique du Congo. Vous pouvez voir que le chemin de la totalité de 

l’éclipse passe par le Congo : 

  
Exactement 67 minutes après la fin de l’éclipse, le groupe Chimera a utilisé une arme à faisceau scalaire depuis l’un 

de ses drones pour détruire le lanceur Falcon 9 d’Elon Musk afin de retarder les programmes spatiaux de surface qui 

tentent de briser le statut de quarantaine de la planète Terre : 

http://spacenews.com/falcon-9-explosion-could-have-ripple-effects-across-space-industry/  

http://prepareforchange.net/2016/08/31/18328/
https://fr.prepareforchange.net/2016/08/31/cobra-prepare-for-change-interview-daout/
https://fr.prepareforchange.net/2016/08/31/cobra-prepare-for-change-interview-daout/
http://prepareforchange.net/cobra-questions/
http://esaccoalition.org/matrix-faq/
http://spacenews.com/falcon-9-explosion-could-have-ripple-effects-across-space-industry/
http://spacenews.com/falcon-9-explosion-could-have-ripple-effects-across-space-industry/


 

Lien équivalent en français : https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/spacex-l-explosion-de-la-fusee- pourrait-

couter-tres-cher-a-elon-musk_1827449.html 

 Elon Musk est le représentant visible d’une certaine faction positive du SSP et dans sa dernière déclaration, il a fait 

allusion à une implication extraterrestre dans l’explosion de Falcon 9. Cela a été ouvertement rapporté dans les 

médias russes grand public : 

https://sputniknews.com/science/20160910/1045180070/elon-musk-ufo-spacex- explosion.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.ulyces.co/news/elon-musk-a-t-il-peur-des-extraterrestres/  
Depuis le 1er septembre 2016, qui est le 77e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, une guerre 

ouverte se déroule au sein de notre Système solaire entre Chimera et leurs sbires Draconiens, et les Forces de 

Lumière positives de la Race Centrale, de la Confédération Galactique, de la flotte Pléiadienne, Sirienne et 

Andromédienne et des factions SSP positives. C’est la dernière escalade des guerres galactiques avant la libération 

finale de notre Système solaire et l’élimination définitive de l’obscurité de l’Univers.  

Un des aspects de cette guerre est l’augmentation des attaques contre les Travailleurs et Guerriers de la Lumière 

avec la technologie scalaire.  

En raison de cette situation, afin de renforcer la grille de Lumière à la surface de cette planète, nous ferons deux 

méditations hebdomadaires pour l’Ascension supplémentaires ce mois-ci. 

  
La première, au moment exact de l’éclipse lunaire du 16 septembre à 18h54 UTC (20h54 en France) : 

https://en.wikipedia.org/wiki/September_2016_lunar_eclipse  
Lien équivalent en français : 
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2016/09/15/discrete-eclipse-pleine- lune-16-septembre/  

La seconde, au moment exact de l’équinoxe du 22 septembre à 14h21 UTC : 

http://earthsky.org/?p=26181  
Les instructions pour la méditation sont ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2016/08/make-this-viral-weekly-ascension.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mercredi 21 septembre 2016 

VIDÉOS DE LA MÉDITATION HEBDOMADAIRE POUR L’ASCENSION  

Voici les vidéos de la méditation hebdomadaire pour l’Ascension en 16 langues : 

 
« Annonce : Méditation du groupe international. Se déroule chaque semaine, tous les dimanches. » 

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZH9hNv5mUDQ&index=1&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Anglais (version narrée) : 
https://www.youtube.com/watch?v=3vndDfK801Q&index=7&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=uKe3TS7bYt4&index=10&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO 

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/spacex-l-explosion-de-la-fusee-pourrait-couter-tres-cher-a-elon-musk_1827449.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/spacex-l-explosion-de-la-fusee-pourrait-couter-tres-cher-a-elon-musk_1827449.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/spacex-l-explosion-de-la-fusee-pourrait-couter-tres-cher-a-elon-musk_1827449.html
https://sputniknews.com/science/20160910/1045180070/elon-musk-ufo-spacex-explosion.html
https://sputniknews.com/science/20160910/1045180070/elon-musk-ufo-spacex-explosion.html
https://www.ulyces.co/news/elon-musk-a-t-il-peur-des-extraterrestres/
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https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2016/09/15/discrete-eclipse-pleine-lune-16-septembre/
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2016/09/15/discrete-eclipse-pleine-lune-16-septembre/
http://earthsky.org/?p=26181
http://2012portal.blogspot.com/2016/08/make-this-viral-weekly-ascension.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZH9hNv5mUDQ&index=1&list=PLVOwQLKLBlsMQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO
https://www.youtube.com/watch?v=ZH9hNv5mUDQ&index=1&list=PLVOwQLKLBlsMQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO
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https://www.youtube.com/watch?v=uKe3TS7bYt4&index=10&list=PLVOwQLKLBlsMQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO
https://www.youtube.com/watch?v=uKe3TS7bYt4&index=10&list=PLVOwQLKLBlsMQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO


  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=CvuEmMTG- Qk&index=16&list=PLVOwQLKLBlsMQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=lK8gQvwVld0&index=12&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=DEK4kpKay6M&index=5&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=QP02JiqUnxw&index=13&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=ou2ni9I4FHc&index=6&list=PLVOwQLKLBlsM QjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=6oW5KAiyeBY&index=2&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=bImXwnFgF2k&index=11&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=KWLEejkuQzw&index=14&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO 

  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=JIm7KMg_ZCs&index=15&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=eIZW29zTLzQ&index=9&list=PLVOwQLKLBlsM QjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=86t8XOWf_Tk&index=17&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=6UyLyLH5UAY&index=8&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=RLqiQWg97aQ&index=3&list=PLVOwQLKLBls MQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=AvL_- dtOW7o&index=4&list=PLVOwQLKLBlsMQjaVR8-ZHKWuY_lQx79gO  

Victoire de la Lumière ! 
 
Lundi 26 septembre 2016 

INITIATION DU PORTAIL DRAGON 
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Dimanche 2 octobre 2016 

INTERVIEW DE COBRA AVEC L’ÉQUIPE D’EURASIE  

Vous pourriez vouloir écouter la nouvelle interview de COBRA avec Patrick de Prepare for Change Taïwan avec et 

Untwine : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/09/COBRA-interview-with-patrick- from-pfc.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/09/interview-de-COBRA-par-patrick- de-pfc.html  

La transcription se trouve sur le même lien. 
  
Les équipes des Travailleurs de la Lumière asiatiques sont très actives, comme vous pouvez le voir dans cette belle 

vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=twvOJRBQKbw  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 7 octobre 2016 

INTERVIEW DE LA MISE À JOUR MENSUELLE DE SEPTEMBRE DE COBRA  

Voici l’interview de la mise à jour mensuelle de septembre de COBRA, réalisée par Prepare for Change. La 

transcription et la version audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/10/05/COBRA-prepare-for-change-september-interview/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-COBRA-porte-parole-de-la-resistance-29-septembre-2016/ 

  
 

Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre elles 

auront une réponse dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle. 

 Les questions auxquelles il a été répondu lors d’interviews précédentes sont joliment rassemblées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
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Victoire de la Lumière ! 
 Dimanche 9 octobre 2016 

UNE MISE À JOUR MAJEURE DE LA SITUATION  

Certaines parties des informations publiées dans ce rapport peuvent être difficiles ou dérangeantes pour certains, 

mais doivent quand même être publiées.  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Après que Chimera a ouvert le front de guerre à l’intérieur de notre 

Système solaire, les Forces de la Lumière ont perdu beaucoup de territoire sur le plan plasmatique dans tout le 

Système solaire et la flotte Pléiadienne a dû se retirer presque complètement.  

Une partie de ce territoire a été regagnée ces derniers jours et les Pléiadiens sont de retour.  

Ce qui n’était pas connu auparavant de la Résistance est le fait que les biopuces physiques n’ont pas été 

complètement éliminées. Il y a une certaine partie des biopuces qui a échappé à toutes les technologies avancées 

de détection et d’élimination de la Résistance et malheureusement, chaque être humain possède encore au moins 

trois de ces biopuces. Ces trois biopuces sont le point d’ancrage physique des trois principaux implants 

plasmatiques, situés dans le lobe frontal et au-dessus du nombril. 

 Les biopuces du lobe frontal sont attachées au nerf optique des deux yeux et reliées au cortex auditif du cerveau 

avec des synapses artificielles. Elles envoient un flux audio-vidéo constant de tout ce que vous voyez et entendez 

dans l’ordinateur central du groupe Chimera. Cet ordinateur surveille en permanence l’activité de la population de 

surface et empêche le contact entre la population de surface et le réseau Agartha et/ou les êtres extraterrestres de 

la Lumière avec des mécanismes de représailles à bombe Toplet à plasma.  

Les biopuces au-dessus du nombril peuvent contrôler efficacement le comportement de la population de surface 

avec un entraînement de boucle de biofeedback de courant électrique. 

 

 L’activité des biopuces augmente lors des attaques scalaires plasmatiques, créant en outre des conflits et réduisant 
les vibrations des personnes.  
Certains groupes de l’Agartha et des SSP (Programmes Spatiaux Secrets) sont également infectés par ces biopuces. 

D’autre part, les races qui ont complètement maîtrisé le transfert corporel physique éthérique (la Résistance, les 

Pléiadiens, les Siriens, les Arcturiens et les Andromédiens positifs) en sont complètement libérées.  

Comme je l’ai déjà dit, ces biopuces ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de 

concentration nazis, comme ordonné par le groupe Chimera pour garantir le maintien du statut de quarantaine de 

la planète et le contrôle de la population de surface.  

Siemens était la société qui a fourni le savoir-faire technologique dans le développement de ces puces : 

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/  
https://rtuc.wordpress.com/2013/04/17/siemens-monopoly-with-sinister-nazi-past/  

Lien équivalent en français : https://interetpourtous.wordpress.com/2016/10/10/siemens-impliques-dans-le-suivi-de-

travaux-forces-et-esclaves-dans-lespace/  

Elles ont été efficacement disséminées parmi la population humaine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

insérées dans les vaccins lors des programmes de vaccination de l’OMS dans le monde entier.  

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/
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https://interetpourtous.wordpress.com/2016/10/10/siemens-impliques-dans-le-suivi-de-travaux-forces-et-esclaves-dans-lespace/
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Une énorme mise à niveau technologique de ces biopuces a eu lieu entre 1979 et 1984 et une autre a eu lieu entre 

1996 et 1999. Une autre mise à niveau a eu lieu à la fin de 2009 et les nouveaux vaccins depuis 2009 ont une 

version plus récente et plus puissante des biopuces qui y sont insérées.  

Bien que la Résistance ait réussi à fermer et à supprimer la plupart des composants des circuits de biopuces, un 

aspect est resté non détecté jusqu’au 1er septembre 2016 quand il a été simultanément activé par Chimera parmi 

toute la population de la surface et parmi la plupart des factions SSP. La Résistance développe actuellement une 

technologie pour éliminer tout ce qui reste de ces biopuces.  

En outre, Chimera a ordonné à leurs serviteurs Draconiens restants d’activer toutes les armes à plasma scalaires 

restantes qui ont été secrètement installées par les Draconiens dans la majorité de tous les satellites en orbite 

terrestre basse. Ces rayons de plasma scalaires ciblent désormais les Travailleurs et Guerriers de la Lumière les plus 

éveillés à la surface de la planète. La Résistance et la flotte Pléiadienne ne peuvent pas encore arrêter ces armes, 

car elles sont protégées par des bombes Toplet à plasma. 

 
 

En outre, Chimera a utilisé d’anciennes connexions nazies en Allemagne depuis 2001 pour commencer à construire 

des bases souterraines, où ils prévoient d’évacuer le personnel de la Cabale. Ils utilisent également certaines de ces 

bases pour héberger les « réfugiés » les plus violents qui sont venus avec la vague de migration vers l’Europe et ils 

prévoient de les libérer dans le conflit mondial qu’ils espèrent créer.  

La Résistance a le contrôle total de cette situation, car le monde souterrain est leur territoire national et ils ont les 

ressources pour empêcher que tout cela ne se produise et les forces obscures ne seront jamais en mesure d’utiliser 

ces bases ou de libérer ces « réfugiés ». 

 Si l’un d’entre vous est curieux de connaître ces plans de la Cabale, voici le rapport de témoin de première main 

partiellement fiable : 

https://en.christ-michael.net/leaked-official-agenda-for-the-destruction-of- germany/  

Je n’ajoute pas le lien ci-dessus pour créer la peur, mais pour votre éducation et avec la pleine conscience que ces 

plans ne réussiront PAS.  

En ce qui concerne l’escalade actuelle des tensions entre la Russie et les États-Unis, Poutine a reçu un plan tactique 

des Pléiadiens pour éviter une guerre mondiale.  

Comme l’astronaute Edgar Mitchell l’a envoyé par courrier électronique à John Podesta, le président de la 

campagne présidentielle d’Hillary Clinton, les extraterrestres positifs ne permettront PAS qu’un conflit mondial se 

produise : 

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/1802  
L’analyse des ondes de complexité par la Résistance prédit une probabilité de 65 % qu’Hillary Clinton remporte 

l’élection.  

Le système financier mondial n’est PAS encore proche de l’effondrement, comme l’indique à tort ce site Web : 

https://web.archive.org/web/20160628014414/http://didthesystemcollapse.com/  
L’énorme différence de prix entre les prix de l’argent et de l’or à l’Ouest et à l’Est est due au fait que la Cabale a 

utilisé la période de la fête nationale en Chine pour abaisser artificiellement le prix de l’or. Cette fête en Chine 

s’appelle la semaine d’or (Golden Week) et la Cabale n’a tout simplement pas pu résister à la tentation de casser le 

prix de l’or en plein milieu de la semaine d’or : 

http://www.chinahighlights.com/travelguide/china-national-day.htm  

https://en.christ-michael.net/leaked-official-agenda-for-the-destruction-of-germany/
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Shanghai Gold Exchange a été fermé pendant les vacances et rouvrira demain. Après sa réouverture, les prix de l’or 

et de l’argent Est / Ouest devraient se réaligner : 

https://web.archive.org/web/20161009003900/http://www.en.sge.com.cn/news-

announcement/announcement/540899.shtml 

« Victoire de la Lumière ! » 
D’un côté plus positif, il y a beaucoup de Divulgation douce sur de nombreux sujets dans les médias grand public.  

Le statut de quarantaine de la planète Terre : 
https://www.rt.com/news/358052-alien-cliques-isolate-earth/ 
 Vie microbienne potentielle dans notre Système solaire : 
http://www.sciencemag.org/news/2016/10/alien-life-could-feed-cosmic-rays  
Planète semblable à la Terre dans le système Proxima Centauri : 

http://www.space.com/33834-discovery-of-planet-proxima-b.html  
Je peux confirmer à partir de mes propres sources hors planète qu’il existe une planète aquatique dans le système 

Proxima / Alpha Centauri et qu’elle regorge de formes de vie positives.  

Il y a plus de preuves d’une sphère Dyson autour de l’étoile KIC 8462852 : 

http://www.space.com/33813-alien-megastructure-mystery-tabbys-star.html  
http://www.space.com/34303-alien-megastructure-star-strange-dimming- mystery.html  

Et une autre étoile avec une sphère Dyson potentielle a été trouvée : 

http://www.collective-evolution.com/2016/09/07/astronomers-just-found-a-second-dyson-sphere-star-alien-star-

with-odd-variations-of-brightness/  

Il est prévu de renvoyer l’humanité sur la Lune : 
https://sputniknews.com/science/20160819/1044443279/russia-space- tourists.html  

Vers Mars : 
http://www.space.com/34210-elon-musk-unveils-spacex-mars-colony-ship.html 
 Lien équivalent en français : 
https://www.tomsguide.fr/spacex-elon-musk-devoile-les-details-de-la- colonisation-de-mars/  

Dans tout le Système solaire : 
http://www.space.com/34219-spacex-mars-spaceship-solar-system- exploration.html  

Et pour atteindre les étoiles : 
http://www.space.com/33780-could-proxima-centauri-be-our-interstellar- getaway.html  

En outre, il y a plus de divulgation dans certaines émissions de télévision que la plupart des gens ne l’imaginent : 

https://truthearth.org/2016/08/26/more-disclosure-in-television-shows/  
Et enfin, si vous êtes frustré que tout cela prenne trop de temps, vous pourriez peut-être prendre des mesures 

positives. Voici un exemple brillant de ce qu’une seule personne peut faire : 

http://daisyluther.com/virginia-woman-feeds-150-hungry-people-for-20-more-proof-that-the-government-is-

obsolete/  

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez aider ce projet à nourrir les affamés ici : 

http://fortheloveofothers.net/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 
 Jeudi 13 octobre 2016 
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RUPTURE !  

La première initiative publique de civilisation de rupture (breakaway civilization) a été annoncée hier lors d’une 

conférence de presse à Paris : 

http://www.sciencealert.com/a-multinational-group-wants-you-to-join-asgardia-the-first-outer-space-nation-with-a-

mission-to-defend-earth  

Lien équivalent en français : 
https://trustmyscience.com/groupe-international-scientifiques-veux-creer-nouvelle-nation-spatiale-asgardia/ 

  
Si vous vous sentez guidé pour faire partie des 100 000 personnes qui sont assurées de devenir des citoyens 

d’Asgardia, vous pouvez vous inscrire ici : 

http://asgardia.space/join  
Comme les candidatures arrivent très vite, on s’attend à ce que la barre des 100 000 soit atteinte dans les 6 à 12 

heures. 

 Selon mes sources, cette initiative n’est PAS liée à la Cabale, et le symbole de l’œil d’Horus dans leur logo a été 

ajouté dans le but de protéger énergétiquement le projet contre les forces obscures, à la suggestion d’une certaine 

société occulte secrète positive.  

Si suffisamment de Guerriers et Travailleurs de la Lumière rejoignent le projet, leur conscience de groupe peut 

garantir que cette initiative de rupture ira dans la bonne direction, loin de la dystopie technologique et davantage 

vers une société consciente spirituelle.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 17 octobre 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLÉIADIENNE  

Les Pléiadiens regagnent rapidement leur territoire à l’intérieur de notre Système solaire et ont déjà récupéré à un 

degré comparable à la situation de mai 2016. La flotte Sirienne et Andromédienne n’a pas été aussi fortement 

affectée par les événements de septembre et début octobre et a pu mieux tenir ses positions.  

Chaque revers important est ainsi suivi d’un grand bond en avant. Les Pléiadiens sont déjà en train de mettre en 

place une nouvelle membrane Tachyon positionnée autour de la Terre à une certaine distance à l’intérieur de 

l’orbite de la Lune. Cette membrane est structurellement similaire à ce que d’autres personnes appellent la « 

barrière extérieure ». Cette nouvelle membrane coupera la tête de la pieuvre Yaldabaoth de ses tentacules et 

accélérera considérablement le nettoyage du Système solaire. 
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Les Pléiadiens ont également commencé à contacter les humains non incarnés dans leur vie après la mort sur le 

plan astral supérieur.  

La situation sur les plans non physiques était assez difficile dans la période entre 1996 et 2016. Après la grande 

évacuation de l’humanité non physique en août 1999, il ne restait que quelques milliards d’humains non physiques 

sur les plans éthérique et astral autour de la Terre et beaucoup plus de Reptiliens. Ces hordes Reptiliennes ont été 

éliminées couche par couche tout au long des années par les Forces de la Lumière jusqu’en 2015, lorsque la race 

humaine est redevenue prévalente sur les plans non physiques autour de la Terre.  

Maintenant, les Pléiadiens réveillent les humains non physiques et les entraînent à redevenir des guides spirituels 

pour les humains incarnés. Ce processus ouvre également la voie aux êtres angéliques pour qu’ils puissent à 

nouveau habiter les plans astral et éthérique.  

Ensuite, les Pléiadiens ont commencé à désactiver partiellement les armes scalaires à plasma installées sur les 

satellites en orbite terrestre basse. Ce processus de démantèlement des armes scalaires va se poursuivre.  

La situation avec les biopuces ne s’améliore pas encore. 
  
Il existe un certain protocole de nettoyage des implants qui peut réussir à contrecarrer l’activité des biopuces 

physiques jusqu’à un certain point, car elles sont situées aux mêmes endroits du corps que les implants à plasma : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/12/01/implants-clearing-protocol/  
Le principal facteur de blocage de l’Événement reste les bombes Toplet plasma, qui sont toujours réparties le long 

des tentacules de plasma de l’entité Yaldabaoth. Dans la tête de la pieuvre qui entoure la Terre, elles sont reliées 

aux éléments suivants :  

1. Des armes scalaires à plasma sur les satellites LEO (Low Earth Orbit – Orbite Terrestre Basse) grâce à la 

technologie des ultrasons à plasma.  

2. Des biopuces physiques au sein de l’humanité de surface.  
3. Des dispositifs scalaires à plasma à infrason dans les bases souterraines Chimera.  

Alors que les Pléiadiens ont fait ces progrès ces derniers jours, Chimera a incité les Travailleurs et Guerriers de la 

Lumière à s’en prendre à la race Pléiadienne. Un exemple avec les « canalisations » actuelles de certaines 

entités nommées 

 « Stan-X » et « Sherr-On » qui répandent une désinformation complète sur les Pléiadiens et le Mouvement de la 

Résistance.  

Ne laissez pas ces choses vous distraire. Le contact énergétique des Pléiadiens avec les Travailleurs et Guerriers de 

la Lumière les plus éveillés et les moins programmés va augmenter. Les Pléiadiens sont des êtres d’Amour et de 

Lumière sans aucun agenda négatif caché, comme tous ceux qui les ont rencontrés peuvent le confirmer de leur 

propre expérience.  

Le deuxième facteur principal qui retarde l’Événement est l’état de programmation mentale profonde de 

l’humanité de surface qui a choisi le chemin le plus lent possible vers l’Événement. Aujourd’hui, une petite minorité 

de personnes est surperformante et porte la charge de la Libération pour beaucoup, tandis que la grande majorité 

est sous-performante et se contente de se plaindre. De nombreuses personnes me demandent ce qu’il faut faire 

pour accélérer l’Événement. La réponse est très simple : chacun de vous est né avec une mission. Centrez-vous, 

découvrez cette mission et réalisez-la. Toutes nos missions combinées créeront l’Événement. 

  

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html
https://fr.prepareforchange.net/2017/12/01/implants-clearing-protocol/


 

 
« Les Pléiadiens. Nous avons besoin de vous. Vous vous êtes entraînés pour cette mission pendant des vies entières, 

et vous n’êtes pas venus sans être préparés. Tout ce que vous devez savoir maintenant est en vous. » 

 

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, la réinitialisation financière n’aura PAS lieu avant l’Événement.  

Comme je l’ai également dit auparavant, Trump et Hillary sont tous deux des marionnettes de la Cabale : 

http://www.ascensionwithearth.com/2016/10/puppets-no-more-review-of-dark-nobility.html#more  

Les commentaires et les réactions « stupides » à mes récents messages ont prouvé qu’il y a beaucoup de travail de 

guérison à faire. Face à ces commentaires, lorsque j’ai demandé à la Résistance pourquoi je devrais continuer à 

poster sur mon blog, ils ont communiqué « qu’ils ont besoin d’une voix de raison et de bon sens à la surface de 

la planète qui puisse aider à la Percée ».  

Le principal problème est la peur qui a tendance à obscurcir le jugement des gens. Certaines personnes ont 

tendance à nier la peur et à prétendre que tout est parfait et que nous ne faisons qu’un (la foule New Age) ou à 

projeter la peur et à voir tout le monde comme un agent de la Cabale (la foule de la théorie du complot) : 

https://stillnessinthestorm.com/2016/10/psychology-of-truth-sharing-and-awakening-others-with-a-personal-

anecdote-now-that-youve-awakened-how-do-you-awaken-others/  

La Clé du vrai discernement :  
1. Reconnaissez votre peur et vos autres émotions refoulées et transformez-les. Il existe de nombreux moyens, 

approches, modalités de guérison et techniques pour transformer les émotions : 

http://ethericliberation.com/Home.html  
2. Informez-vous sur les bases de la science, de l’art et de tous les autres domaines de la connaissance 

humaine afin que votre esprit ne soit pas distrait par les absurdités totales qui apparaissent souvent dans les 

médias alternatifs (Nibiru s’écrasant sur la Terre, quelqu’un ?).  

3. Méditez ou trouvez tout autre moyen de vous connecter à votre moi supérieur.  

4. Libérez-vous de la partialité et de l’absurdité des médias alternatifs comme vous vous êtes libéré de la 

partialité et de l’absurdité des médias grand public, et pensez avec votre propre esprit.  

Il y a eu beaucoup de réponses basées sur la peur à mon post sur Asgardia. Je le répète, le projet Asgardia n’est PAS 

lié à la Cabale et ne « récolte » pas les gens pour les faire travailler comme des esclaves dans l’espace, pas plus qu’il 

ne s’agit de la deuxième fuite des cerveaux.  

Il s’agit simplement d’un projet d’un groupe de scientifiques enthousiastes qui veulent créer une civilisation de 

rupture. Bien qu’il y ait un facteur humain impliqué avec toutes les émotions refoulées et les préjugés intellectuels 

des fondateurs du projet, le projet a du potentiel et les Pléiadiens ont fait savoir qu’ils soutiendraient le projet et 

tenteraient d’établir un contact quand le moment sera venu.  

Dans l’histoire de l’humanité, il y a eu de nombreuses civilisations de rupture positives et réussies, parmi lesquelles 

la civilisation de rupture grecque Hav-Musuv au 4e siècle avant Jésus-Christ : 

http://www.v-j-enterprises.com/mojave1.html 
 La civilisation de rupture Maya au 9e siècle avant Jésus-Christ était un autre groupe positif, tout comme la ville 

souterraine de Marconi en Amérique du Sud dans les années 1930 : 

https://web.archive.org/web/20161018195742/http://www.anomalies.net/tesla-marconi-and-the-secret-city-in-the-

http://www.ascensionwithearth.com/2016/10/puppets-no-more-review-of-dark-nobility.html#more
http://www.ascensionwithearth.com/2016/10/puppets-no-more-review-of-dark-nobility.html#more
https://stillnessinthestorm.com/2016/10/psychology-of-truth-sharing-and-awakening-others-with-a-personal-anecdote-now-that-youve-awakened-how-do-you-awaken-others/
https://stillnessinthestorm.com/2016/10/psychology-of-truth-sharing-and-awakening-others-with-a-personal-anecdote-now-that-youve-awakened-how-do-you-awaken-others/
https://stillnessinthestorm.com/2016/10/psychology-of-truth-sharing-and-awakening-others-with-a-personal-anecdote-now-that-youve-awakened-how-do-you-awaken-others/
https://stillnessinthestorm.com/2016/10/psychology-of-truth-sharing-and-awakening-others-with-a-personal-anecdote-now-that-youve-awakened-how-do-you-awaken-others/
http://ethericliberation.com/Home.html
http://www.v-j-enterprises.com/mojave1.html
http://www.anomalies.net/tesla-


clouds/  

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_18.htm  
Et bien sûr l’Organisation (précurseur de la Résistance) dans les années 1970.  

Si l’Événement se produit dans quelques mois, le projet Asgardia n’aura pas d’impact global, mais si l’Événement se 

produit dans quelques années, il pourrait bien devenir le déclencheur de la percée par Compression.  

Les Forces de la Lumière soutiennent toutes les lignes temporelles positives, quelle que soit leur durée, car elles 

créent toutes l’attraction magnétique qui rapproche le moment de la Percée par Compression.  

Les Pléiadiens souhaitent que l’humanité décolle du sol et soutiennent toutes les initiatives publiques vers l’espace 

ayant un potentiel positif. Ainsi, ils ont soutenu les femmes du Vril (ce projet a ensuite été détourné par Chimera), 

ils ont soutenu le programme public de la NASA visant à envoyer des hommes sur la Lune en tant que « Nordiques 

», selon le témoignage de William Tompkins : 

 https://stillnessinthestorm.com/2016/08/cosmic-disclosure-season-5-episode-11-ssp-think-tank-with-william-

tompkins-summary-and-analysis-corey-goode-and- david-wilcock/  

Les Pléiadiens soutiennent donc également le projet Asgardia et ils soutiennent Elon Musk dans sa vision de créer 

un programme spatial public pour Mars. 

 
« La première étape consiste à établir que quelque chose est possible; ensuite la probabilité se produira. Elon Musk.» 

 

Le projet d’Elon Musk est un autre projet qui a le potentiel d’agir comme un déclencheur de la Percée par 

Compression.  

Les Pléiadiens soutiennent toutes les initiatives spatiales positives, car elles facilitent le Contact. Lorsque la 

Résistance a envoyé quelques-uns de ses vaisseaux spatiaux de la Planète X au-delà de l’héliopause pour contacter 

les Pléiadiens, ce contact a entraîné une révolution sur la Planète X et sa libération ultérieure. Lorsque mon équipe 

a fait un petit pas vers les Pléiadiens en lançant StratoProbe 1 au-delà du Voile, le vaisseau Pléiadien est apparu 

sur cette photo : 

  
 
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 25 octobre 2016 

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_18.htm
https://stillnessinthestorm.com/2016/08/cosmic-disclosure-season-5-episode-11-ssp-think-tank-with-william-tompkins-summary-and-analysis-corey-goode-and-david-wilcock/
https://stillnessinthestorm.com/2016/08/cosmic-disclosure-season-5-episode-11-ssp-think-tank-with-william-tompkins-summary-and-analysis-corey-goode-and-david-wilcock/
https://stillnessinthestorm.com/2016/08/cosmic-disclosure-season-5-episode-11-ssp-think-tank-with-william-tompkins-summary-and-analysis-corey-goode-and-david-wilcock/
https://stillnessinthestorm.com/2016/08/cosmic-disclosure-season-5-episode-11-ssp-think-tank-with-william-tompkins-summary-and-analysis-corey-goode-and-david-wilcock/


 

VIDÉOS PERCÉE PAR COMPRESSION  

https://youtu.be/ZfxXo32fWz8 https://youtu.be/YHvH4tV9bz4 

 Lundi 31 octobre 2016 

SIGNAL D’AMOUR  

https://youtu.be/aZaokNmQ4eY 
 
Mercredi 9 novembre 2016 

LES BLEUS ET L’ÉVÉNEMENT  

Maintenant que le cirque des élections américaines est terminé, nous pouvons enfin nous concentrer à nouveau sur 

les véritables informations.  

L’émergence de la Déesse DouMu à la surface de la planète il y a quelques années est le premier signe du retour des 

Forces de la Lumière après leur exil de 26 000 ans. C’était le premier pas vers le retour d’Agartha à la surface. 

Maintenant, les Bleus préparent les portails à la surface afin que les Agarthiens puissent reprendre contact avec la 

population de surface, d’abord énergétiquement et ensuite physiquement après l’Événement.  

Dans ce but, de nombreuses grottes et entrées de grottes à la surface sont préparées d’une certaine manière qui 

sera pleinement révélée lors de l’Événement.  

De nombreuses grottes dans le monde étaient des lieux sacrés pour divers groupes de Lumière à la surface et 

beaucoup d’entre elles contiennent des vortex de Déesse qui seront activés lors de l’Événement : 

http://witcombe.sbc.edu/sacredplaces/caves.html 
  

 
« Sanctuaire de la Déesse. »  
À cette fin, nous recherchons activement des personnes qui sont les gardiens de telles grottes ou qui connaissent 

leur emplacement, pour qu’elles me contactent à COBRAresistance@gmail.com.  

Dans la tradition taoïste chinoise, les grottes qui servent de portails vers l’Agartha sont appelées grottes-cieux 

(grotto heavens) : 

http://www.persee.fr/doc/asie_0766-1177_1995_num_8_1_1096 

http://www.flickriver.com/photos/mydailyart/17369890942/ 

Les Bleus sont les gardiens de ces portails. Aujourd’hui perdue pour le monde extérieur, mais toujours en 

possession des Bleus, se trouve la Carte des Vraies Formes des Cinq Montagnes Sacrées, également appelée 

L’Écriture Lumineuse Précieuse des Cinq Talismans, une carte des points d’accès au réseau de l’Agartha vieille de 5 

000 ans. Cette carte a refait surface 3 000 ans plus tard et a ensuite été donnée aux gardiens Bleus. 

  

https://youtu.be/ZfxXo32fWz8
https://youtu.be/YHvH4tV9bz4
https://youtu.be/aZaokNmQ4eY
http://witcombe.sbc.edu/sacredplaces/caves.html
mailto:cobraresistance@gmail.com
http://www.persee.fr/doc/asie_0766-1177_1995_num_8_1_1096
http://www.flickriver.com/photos/mydailyart/17369890942/


 
De nombreuses grottes-cieux sont situées dans des montagnes sacrées taoïstes en Chine. Il y a deux grilles 

énergétiques qui se chevauchent et qui relient ces montagnes sacrées, avec le système correspondant de tunnels 

souterrains et de villes d’Agartha.  

La première grille énergétique est basée sur cinq montagnes sacrées, une pour chacune des quatre directions du 

ciel et une pour le centre : 

https://sacredsites.com/asia/china/sacred_mountains.html  
Lien équivalent en français : 
https://www.jardindechine.com/2015/03/les-5-montagnes-sacrees-de-chine.html  
La deuxième grille énergétique est basée sur quatre montagnes sacrées : 

http://www.zhangjiajietourguide.com/article-p143-china-top-four-sacred-taoist- mountains.html  

Lien équivalent en français : 
https://fr.ripleybelieves.com/four-sacred-mountains-of-taoism-in-china-7438 
 Les deux grilles énergétiques ont le principal point d’intersection des vortex près de Chengdu, où se trouvait la 

mystérieuse civilisation Sanxingdui : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui  

Chengdu est l’un des 12 principaux vortex énergétiques de la grille icosaèdre de la Terre : 

  
La civilisation de Sanxingdui était le principal point d’ancrage d’une faction extraterrestre de Thuban (alpha 

Draconis), la faction la plus importante des Draconiens positifs. Ils sont l’une des sources fondatrices de la culture 

chinoise et l’une des principales raisons pour lesquelles le dragon en tant que symbole a des connotations positives 

pour les Chinois. Thuban était une étoile polaire il y a 5 000 ans lorsque les Draconiens de Thuban sont descendus 

sur Terre, utilisant le vortex de Chengdu comme point d’entrée. 

  
Sanxingdui signifie monticule de trois étoiles en chinois et les trois étoiles sont Thuban, Antarès et Aldébaran. Ces 

trois étoiles forment un triangle énergétique très fort, Antarès et Aldébaran se trouvant sur l’un des principaux 

filaments de Lumière de plasma galactique qui permettent les voyages interstellaires à travers les portails dans ce 

secteur de la Galaxie.  

https://sacredsites.com/asia/china/sacred_mountains.html
https://www.jardindechine.com/2015/03/les-5-montagnes-sacrees-de-chine.html
http://www.zhangjiajietourguide.com/article-p143-china-top-four-sacred-taoist-mountains.html
http://www.zhangjiajietourguide.com/article-p143-china-top-four-sacred-taoist-mountains.html
https://fr.ripleybelieves.com/four-sacred-mountains-of-taoism-in-china-7438
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui


 

Non loin de Thuban, sur l’autoroute galactique Antarès- Aldébaran, se trouve l’étoile Dubhe, demeure de la déesse 

DouMu qui appartient à une ancienne civilisation humanoïde positive vivant sur des planètes en orbite autour de 

cette étoile :  

 

  
La Déesse DouMu est maintenant engagée dans un travail plus actif avec les portails à la surface de la planète dans 

la nouvelle phase de préparation de la Percée par Compression qui a commencé en juillet.  

Des sources Dragon ont communiqué que Jetsun Pema, la reine du Bhoutan, est l’une des principales incarnations 

publiques de l’archétype DouMu à la surface de la planète : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jetsun_Pema  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jetsun_Pema_(Bhoutan)  

Les sources Dragon ont également indiqué que DouMu est à la recherche d’un contact plus actif avec la population 

de surface.  

Tout ceci fait partie d’un plan plus large visant à reconnecter le Réseau Agartha avec la population de surface après 

l’Événement.  

Victoire de la Lumière ! 
 

 Vendredi 18 novembre 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION ET INTERVIEW MENSUELLE DE COBRA PAR PREPARE FOR CHANGE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière réussissent assez bien à séparer les 

tentacules de l’entité Yaldabaoth de son corps principal qui est attaché à la Terre. D’autre part, le nettoyage de la 

masse principale de Yaldabaoth est un défi sérieux et une guerre sévère a lieu sur le plan plasmatique autour de la 

surface de la planète. Dans un geste désespéré, Chimera utilise des entrepreneurs militaires pour renforcer les 

technologies du Voile afin de défendre la Terre en quarantaine contre la libération : 

https://stillnessinthestorm.com/2016/10/space-fence-program-takes-war- consciousness-heavens/  

Les Pléiadiens ont remporté de nouvelles petites victoires en retirant les armes scalaires à plasma des satellites en 

orbite terrestre basse.  

Il y a beaucoup d’activité en Antarctique. Les Forces de la Lumière y ont accru leur présence et l’autre camp a 

reçu un « avertissement ».  

Le processus de divulgation douce prépare lentement les masses à la Percée : 

https://www.nasa.gov/feature/jpl/study-planet-orbiting-nearest-star-could-be-habitable 

 http://www.space.com/34541-alien-life-search-possible-seti-signals.html  
http://www.ascensionwithearth.com/2016/11/dna-test-results-paracas-skulls-are-not.html  

Liens équivalents en français : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jetsun_Pema
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jetsun_Pema_(Bhoutan)
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https://www.pourlascience.fr/sd/astronomie/une-exoplanete-detectee-autour-de-letoile-la-plus-proche-12400.php  

https://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201610/28/01-5035234-des-signaux-en-provenance-de-

234-civilisations-extraterrestres.php  

http://la-vie-en-soi.over-blog.com/2016/01/l-analyse-adn-des-cranes-de-paracas-prouve-qu-ils-ne-sont-pas-

humains.html 

  
Les mythes trompeurs de la physique moderne sur l’énergie noire et la matière noire commencent enfin à se 

dissoudre : 

http://www.space.com/34503-universe-expansion-accelerating-dark-energy.html  

http://phys.org/news/2016-11-theory-gravity-dark.html#jCp 

Liens équivalents en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-doutes-existence- energie-noire-2920/ 

 https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2016/09/decouverte-stupefiante-dune- correlation.html  

De nombreuses factions se battent pour gagner leur influence sur Trump.  

Il y a d’abord Steve Bannon, diplômé de l’université de Georgetown et formé par les jésuites : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon  

La faction Rockefeller essaie d’installer les membres du Council on Foreign Relations (CFR – Conseil des relations 

étrangères) : 

http://www.theeventchronicle.com/study/ron-paul-warning-trump-shadow-government-will-infiltrate-cabinet/#  

http://www.thevinnyeastwoodshow.com/vinny-mr-news-eastwoods- blog/congratulations-order-followers-trumps-

administration-is-filled-with-new-world-order-frontmen-and-dark-occultists  

Le lien ci-dessus peut contenir un langage coloré, mais les informations qu’il contient contiennent un noyau de 

vérité.  

Ensuite, il y a les quatre impies, qui placent leurs représentants néoconservateurs comme le faucon de guerre John 

Bolton : 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/john-bolton-un-ambassador-hawk-republican-secretary-of-

state-donald-trump-a7419096.html 

 http://landdestroyer.blogspot.si/2016/11/trumps-administration-swamp- deepens.html  

http://www.activistpost.com/2016/11/trump-taking-resumes- 

neocons.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=b816492588-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd- b816492588-387796373  

Liens équivalents en français : 
https://www.lejdd.fr/International/donald-trump-5-choses-a-savoir-sur-john-bolton-son-nouveau-conseiller-a-la-

securite-3607208  

https://www.lepoint.fr/monde/john-bolton-l-homme-que-tout-washington- deteste-19-06-2020-2380833_24.php  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/21/etats-unis-john-bolton-l-imprecateur-de-donald-

trump_5479693_3210.html  
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Espérons que les Forces de la Lumière parviendront à inverser cette tendance négative : 

http://wearechange.org/corporate-lobbyists-fired-president-trumps-transition- team/  

Les médias alternatifs sont bien plus puissants que la plupart des gens ne l’imaginent : 

http://cosmicconvergence.org/?p=16644  
La Cabale, s’en rendant compte, a déclenché son attaque : 
https://stillnessinthestorm.com/2016/11/google-and-facebook-will-be-arbiters-of-truth-in-the-war-on-fake-news/  

Lien équivalent en français : https://www.wsws.org/fr/articles/2016/12/fake-d21.html 

 De plus, les banquiers de la Cabale ont réussi à mettre suffisamment de pression sur Narendra Modi, le Premier 

ministre de l’Inde, pour qu’il élimine 80% de l’approvisionnement en espèces dans un geste insensé : 

https://stillnessinthestorm.com/2016/11/the-indian-government-just-eliminated- 80-of-the-countrys-cas/  

https://web.archive.org/web/20161118151434/http://www.zerohedge.com/news 
/2016-11-17/indian-economy-grinds-halt-after-cash-ban-demonetisation-has-shaken-our-faith-moneta  

Liens équivalents en français : 
http://www.slate.fr/story/128966/quand-pays-detruit-monnaie-jour-lendemain  
https://actualite.housseniawriting.com/international/2016/11/16/inde-panique-sur-la-suppression-des-billets-de-

500-et-de-1000-roupies/19240/  

Cela fait partie de la guerre mondiale contre l’argent liquide, une partie de l’effort de la Cabale pour assurer le 

contrôle total des finances des gens : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/americas-current-economy/the-war-on-

cash-2/  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/04/25/bientot-la-fin-de-l-argent- liquide-

dans-le-monde_5995431_1698637.html  

Ce que l’Inde a fait, votre pays peut le faire, alors préparez- vous :  

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/taxes/what-india-did-other-countries-will-do-beware/ 

 Lien équivalent en français : 
https://www.contrepoints.org/2016/12/19/275433-suppression-cash-inde-bientot-france  

Une stratégie possible consiste à convertir la majorité de vos liquidités en or et en argent.  

Indépendamment de tout cela, le monde devient un endroit plus paisible : 

http://themindunleashed.com/2016/11/u-n-votes-to-ban-nuclear-weapons-in- 2017.html  

http://themindunleashed.com/2016/11/world-actually-becoming-peaceful- place.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.greenpeace.fr/desarmement-nucleaire-decision-historique-a-lonu/ 

 
Et maintenant, vous pouvez écouter l’interview de COBRA de mise à jour mensuelle de novembre, réalisée par 

Prepare for Change. La transcription et la version audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/11/16/COBRA-prepare-for-change-november- interview/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/11/mise-jour-mensuelle-du-mois- de-novembre.html  

Vous pouvez soumettre vos questions à http://prepareforchange.net/COBRA-questions/ et beaucoup d’entre elles 
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auront une réponse dans la prochaine interview de mise à jour mensuelle.  

Les réponses aux questions des interviews précédentes sont rassemblées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
 
Victoire de la Lumière ! 
 Jeudi 24 novembre 2016 

L’INTERVIEW PLÉIADIENNE AVEC COBRA ET A'DRIEIUOUS  

Vous pourriez avoir envie d’écouter cette interview pléiadienne conjointe COBRA / A'drieiuous : 

https://www.youtube.com/watch?v=IL6mmQ-F8Rw&feature=youtu.be  
Ou lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20161126101326/http://nebula.wsimg.com/297a7da5e3b25dc48bc07ddd882ec08f?Ac

cessKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition 

=0&alloworigin=1  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/11/the-goldfish-report-n65- linterview.html 

Selon certains rapports, l’accès à la transcription est bloqué si vous utilisez Internet Explorer, alors qu’il fonctionne 
parfaitement avec Mozilla et Chrome.  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 27 novembre 2016 

LA FIN DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  

https://youtu.be/CzzZkkiJMv8 
 

 
 Mardi 6 décembre 2016 

INTERVIEW DE COBRA PAR IRUKA UMINO  

Vous pouvez maintenant lire la transcription de la nouvelle interview de COBRA par Iruka Umino depuis le Japon. 

L’interview n’a pas été enregistrée et ce que vous pouvez lire ici est la traduction anglaise des notes de l’interview 

en japonais, les réponses ne sont donc qu’une formulation approximative de ce que j’ai dit. 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/
https://www.youtube.com/watch?v=IL6mmQ-F8Rw&feature=youtu.be
http://nebula.wsimg.com/297a7da
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/11/the-goldfish-report-n65-linterview.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/11/the-goldfish-report-n65-linterview.html
https://youtu.be/CzzZkkiJMv8


 

  

 
La transcription est disponible ici : 
http://prepareforchange-japan.blogspot.com/2016/11/COBRA-interview-by- iruka.html  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-de-COBRA-par-iruka-umino-le-28-novembre- 2016/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 11 décembre 2016 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Nous sommes entrés dans la phase de nettoyage final de l’entité 

Yaldabaoth et de toutes les bombes Toplet de plasma restantes.  

Ce processus a atteint le point où le Mouvement de la Résistance peut intervenir plus activement dans les situations 

à la surface de la planète. Les agents de la Résistance le font maintenant en donnant un soutien tactique pour les 

opérations de libération avant l’Événement à des factions positives dans les armées des États-Unis, de la Russie, de 

la Chine, de l’Inde, de l’Égypte et de quelques autres pays, ce qui se traduira bientôt par une amélioration de la 

situation en Syrie, en Irak et en Ukraine : 

http://21stcenturywire.com/2016/12/06/breaking-aleppos-old-city-now-fully-liberated-by-saa-remaining-terrorists-

in-retreat/  

https://web.archive.org/web/20161208140130/http://www.zerohedge.com/news/2016-12-07/assad-verge-historic-
victory-syrian-rebels-request-ceasefire  
Liens équivalents en français : https://www.liberation.fr/planete/2016/12/07/l-armee-syrienne-a-repris-le- controle-

de-la-vieille-ville-d-alep_1533580/  

https://www.lepoint.fr/monde/syrie-un-cessez-le-feu-prevu-avant-la-fin-de-l- annee-29-12-2016-2093490_24.php 
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Malheureusement, alors qu’Alep est en train d’être libérée, Daesh a apparemment repris Palmyre, un autre point 

important en Syrie : 

http://www.abc.net.au/news/2016-12-12/syrian-army-advances-as-rebels-face- death-or-surrender/8110820  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/12/12/la-deroute-de-l-armee- syrienne-a-

palmyre_5047522_1618247.html 

 Pourtant, il semble que Palmyre pourrait être à nouveau libérée prochainement : 

https://sputniknews.com/middleeast/201612111048431162-daesh-palmyra- syrian-army/  

Une guerre silencieuse se déroule entre les factions positives et négatives au sein des armées des quelques pays 

mentionnés au début de cette mise à jour. Cette guerre se déroule principalement par le biais d’opérations de 

renseignement et de contre-espionnage qui ne sont jamais divulguées à la population générale. On pourrait dire 

que les armées sont maintenant les foyers de la guerre par procuration entre les forces galactiques de la Lumière 

d’un côté et l’alliance Chimera / Draconiens de l’autre. Lorsque cette guerre sera terminée et que les factions de la 

Lumière auront gagné, la Résistance appuiera sur le bouton de l’Événement.  

La Cabale a réussi à infiltrer la structure politique de certains pays du BRICS comme le Brésil et l’Inde. Narendra 

Modi ne travaille clairement pas pour la Lumière puisqu’il a déclaré la guerre à l’argent liquide : 

https://mishtalk.com/2016/11/27/cash-chaos-in-india-86-of-money-in-circulation-withdrawn-cash-still-king-in-japan/  

Lien équivalent en français : 
http://www.slate.fr/story/128966/quand-pays-detruit-monnaie-jour-lendemain  
Et maintenant ils veulent confisquer l’or des gens : 
 https://web.archive.org/web/20161209135011/http://www.zerohedge.com/news 
/2016-12-07/india-confiscates-gold-even-jewelry-raids-hidden-money  
Lien en français : 
https://www.businessbourse.com/2016/12/10/linde-confisque-lor-et-les-bijoux-de-ses-citoyens-et-mene-des-raids-

contre-largent-cache/  

D’un autre côté, la Cabale perd rapidement du pouvoir, comme vous pouvez le voir sur cette photo : 

http://www.starshipearththebigpicture.com/2016/12/07/the-fall-of-the-cabal- proof-in-one-viral-photo/  

Lien équivalent en français : 
http://www.brujitafr.fr/2016/12/la-mafia-khazare-est-toujours-en-train-de- planifier-de-gros-coups-montes-mais-sa-

defaite-est-assuree.html  

L’autre bon signe est la guerre médiatique de la Cabale contre les sites de « fake news ». Cela indique simplement 

que les médias alternatifs sont devenus suffisamment puissants pour que les grands médias commencent à avoir 

peur de nous et du pouvoir de la vérité que nous délivrons. C’est pourquoi j’ai toujours encouragé les gens à créer 

leurs propres blogs et à diffuser la vérité autant que possible. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un journalisme 

d’investigation de haute qualité, comme on peut le voir sur des sites tels que Stillness in the Storm ou Veterans 

Today, et NON plus de blogs faisant la promotion de la Terre plate ou du retour de Nibiru. 
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Malgré ce que vous avez pu lire sur d’autres sites alternatifs, Poutine n’est PAS un agent Rothschild ou un clone et 

Erik Prince ne travaille PAS pour la Lumière.  

De nombreux groupes travaillent en coulisse pour assurer le succès complet de la Divulgation Totale. Les sources 

Dragon ont communiqué « qu’elles et d’autres groupes travaillent pour que la divulgation se fasse officiellement au 

cours du premier trimestre 2017 ». Lorsqu’on leur a demandé leur avis sur cette date, la Résistance a répondu « 

nous ne pouvons pas faire de commentaires à ce sujet », les Pléiadiens ont dit « c’est possible » et les Siriens 

ont dit « cela prendra très probablement plus de temps que cela ». Par conséquent, soyez conscient que ce délai 

n’est PAS mon estimation du moment où la Percée se produira, mais une supposition éclairée de l’un des groupes 

avec lesquels je travaille. Bien que le protocole de la Résistance consiste généralement à ne pas publier de dates et 

d’estimations de temps sur ce blog, ils ont fait une exception cette fois-ci pour des raisons qu’ils ne peuvent pas 

encore divulguer au public. 

  

 
« Comment l’humanité doit-elle se préparer au Contact ? » 

 

Avant que la Divulgation n’ait lieu, vous pouvez obtenir l’histoire de base des Programmes Spatiaux Secrets grâce à 

cette interview de Corey Goode. Et non, je ne suis pas Gonzales : 

https://web.archive.org/web/20161212185604/https://sitsshow.blogspot.com/2016/12/transcript-fade-to-black-

jimmy-church-with-corey-goode-the-ssp-and- interstellar-war-november-29th-2016.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 19 décembre 2016 

VIDÉOS DU MOUVEMENT DE LA RÉSISTANCE  

https://youtu.be/xVkuTBTz0Fc https://youtu.be/I2MGtHH6LKE 

 
 
 
 Mercredi 28 décembre 2016 

INTERVIEW MENSUELLE DE DÉCEMBRE DE COBRA PAR PREPARE FOR CHANGE  

Voici l’interview COBRA de mise à jour mensuelle de décembre par Prepare for Change. La transcription et la 

version audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2016/12/27/COBRA-prepare-for-change-december- interview/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2016/12/27/COBRA-prepare-for-change-interview- de-decembre/ 

https://youtu.be/xVkuTBTz0Fc
https://youtu.be/I2MGtHH6LKE
http://prepareforchange.net/2016/12/27/cobra-prepare-for-change-december-interview/
http://prepareforchange.net/2016/12/27/cobra-prepare-for-change-december-interview/
https://fr.prepareforchange.net/2016/12/27/cobra-prepare-for-change-interview-de-decembre/
https://fr.prepareforchange.net/2016/12/27/cobra-prepare-for-change-interview-de-decembre/


 
« Victoire de la Lumière ! »  

UN COURT AVIS DE PREPARE FOR CHANGE :  

Vous pouvez soumettre des questions pour la prochaine interview ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-questions  
Nous recevons beaucoup plus de questions qu’il n’est possible de répondre dans une interview d’une heure. Nous 

poserons autant de questions à COBRA qu’il est possible de répondre dans l’heure impartie.  

Les réponses aux questions des interviews précédentes sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
 
 
 Dimanche 1er janvier 2017 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 

 
« Que la Lumière soit ! » 

 
 

 Mercredi 4 janvier 2017 

NOUVELLE ATLANTIDE  

La Nouvelle Atlantide (New Atlantis) est le nom de code de la grille d’énergie autour de la surface planétaire qui 

soutiendra la Percée par Compression et également le nom de code de la nouvelle société après l’Événement.  

Dans l’Ancienne Atlantide, avant le basculement polaire il y a 75 000 ans, la position de l’équateur était différente et 

donc la position de l’ensemble de la grille d’énergie planétaire était également différente. 

http://prepareforchange.net/cobra-questions
http://esaccoalition.org/matrix-faq/


 

  
Il y a 75 000 ans et même avant cela, la ceinture d’énergie autour de la planète était complète, sous le contrôle total 

des Êtres Ascensionnés et avec de nombreux temples sacrés positionnés autour de l’équateur. Vous pouvez voir 

l’ancien équateur Atlante sur cette photo, représenté par une ligne rouge traversant l’Amérique du Sud et l’Afrique : 

  
Il est intéressant de noter que de nombreux vortex d’énergie autour de la planète sont toujours positionnés autour 

de l’ancien équateur Atlante : 

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient- 
Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html http://home.hiwaay.net/~jalison/ 

Lien en français : 
http://leblogdesyntax.over-blog.com/2010/10/l-alignement-prehistorique-des- merveilles-du-monde.html 

 Le projet de la Nouvelle Atlantide aligne en fait les vortex de l’Ancienne Atlantide avec le nouveau réseau 

énergétique qui est sur le point d’être achevé.  

La Nouvelle Atlantide est un projet des Forces de la Lumière qui est déjà en cours depuis des millénaires. Saint-

Germain est l’un des principaux êtres travaillant sur ce projet. Il a révélé des parties de ce projet à l’humanité dans 

son incarnation en tant que Francis Bacon dans un roman intitulé « La Nouvelle Atlantide », où il a décrit une 

société utopique basée sur la méritocratie. Dans son incarnation ultérieure en tant que comte de Saint-Germain, il a 

tenté de co-créer une nouvelle société en Amérique en aidant à l’indépendance des États-Uniset en étant la 

principale force spirituelle derrière la Constitution. 

  

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html
http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html
http://home.hiwaay.net/~jalison/
http://leblogdesyntax.over-blog.com/2010/10/l-alignement-prehistorique-des-merveilles-du-monde.html
http://leblogdesyntax.over-blog.com/2010/10/l-alignement-prehistorique-des-merveilles-du-monde.html


 
 

Voici un très bon article sur les développements passés du projet de la Nouvelle Atlantide qui est une lecture 

incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à ce sujet, car il met de nombreuses doctrines occultes dans la 

bonne perspective : 

http://cosmicconvergence.org/?p=13901  
Lien en français (traduction Google) : 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=http://cosmicconvergence.org/?p%3D13901  

Je dois ajouter ici que le comte de Saint-Germain a formé une école secrète de mystère à Paris en 1775 qui était la 

main cachée derrière l’indépendance des États-Unis. 

  
Cette école de mystère était composée de membres de la Confrérie de l’Étoile qui ont ensuite rejoint trois 

principales loges maçonniques positives à Paris, influençant leurs membres et donc le cours mondial des 

événements.  

Un groupe a rejoint la loge maçonnique Les Neuf Sœurs à Paris et par l’intermédiaire de Benjamin Franklin, qui 

était membre de cette loge maçonnique, a influencé la création des États-Unis : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuf_S%C5%93urs  

Le deuxième groupe a rejoint la loge maçonnique Philalèthes à Paris, à travers laquelle la Confrérie de l’Étoile a 

tenté de diffuser la vraie connaissance occulte. La connaissance occulte de cette loge est la source d’une vaste 

partie de la spiritualité et de l’occultisme occidentaux modernes : 

http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes  
Le troisième groupe a rejoint la loge Isis de Cagliostro à Paris. Cette loge est la principale source de mystères 

isiaques qui ont ensuite été conservés de manière fragmentaire dans certaines loges Memphis Misraïm.  

Cagliostro était l’une des très rares personnes à la surface de la planète à avoir une compréhension d’un certain 

aspect des mystères d’Isis qui doit rester voilé pour l’instant. Rien de plus ne peut être dit à ce sujet avant 

l’Événement.  

Maintenant, le comte de Saint-Germain m’a demandé de l’aider à mener à bien le projet de la Nouvelle Atlantide. 

La grille énergétique planétaire de la Nouvelle Atlantide est l’outil énergétique qui manifestera la Percée par 

Compression, l’Événement et la Nouvelle Société.  

La grille de Cintamani autour de la planète est l’un des principaux outils pour manifester cet objectif. Chaque fois 

qu’une pierre Cintamani est enterrée dans le sol quelque part autour de la planète, un immense être angélique est 

ancré à cet endroit, créant un vortex d’énergie de plusieurs kilomètres de diamètre : 

http://cosmicconvergence.org/?p=13901
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=http%3A//cosmicconvergence.org/%3Fp%3D13901
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=http%3A//cosmicconvergence.org/%3Fp%3D13901
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuf_S%C5%93urs


 

 
 Lorsque la masse critique de ces êtres angéliques sera ancrée autour de la planète, la tête de l’entité Yaldabaoth 

commencera à se dissoudre.  

Les pierres Cintamani sont les célèbres Pierres Bleues de l’Atlantide. Les Pierres Bleues, appelées aussi Blue Apples, 

étaient utilisées par les cathares pour ouvrir des portails : 

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm  
Inutile de dire que les cathares ont reçu leurs Cintamani des Templiers qui ont reçu leur premier spécimen 

d’Hubertus Koch d’Untersberg. Il a reçu la pierre directement de la déesse Isais (un aspect d’Isis) à Ninive près de 

Mossoul en Irak. Ninive est l’un des vortex de la Déesse le plus important de la planète : 

http://www.ancient.eu/nineveh/  
Ce n’est pas un hasard si Daesh veut le détruire : 
http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/au-secours-des- tresors-archeologiques-detruits-par-

daech_1855646.html  

Tout se résume à la bataille pour le réseau énergétique. Et ici, la Lumière sera victorieuse et la Nouvelle Atlantide 

brillera comme jamais auparavant. 

  

 
« La Nouvelle Atlantide. » 

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 10 janvier 2017 

VIDÉO LA NOUVELLE ATLANTIDE  

https://youtu.be/_-2fh8SUuE4 
 
 Vendredi 13 janvier 2017 

MISE À JOUR IMPORTANTE DE LA SITUATION  

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm
http://www.ancient.eu/nineveh/
http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/
http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/au-secours-des-tresors-archeologiques-detruits-par-daech_1855646.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/au-secours-des-tresors-archeologiques-detruits-par-daech_1855646.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/au-secours-des-tresors-archeologiques-detruits-par-daech_1855646.html
https://youtu.be/_-2fh8SUuE4


L’année 2017 verra beaucoup plus de présence de la Lumière sur la surface de la planète que toutes les années 

précédentes, car la présence des particules de Lumière non physiques provenant du Centre Galactique a beaucoup 

augmenté. Le dernier jour de 2016, il y avait de nombreux signes dans le ciel sous la forme de nuages 

stratosphériques polaires et d’autres phénomènes nuageux inhabituels : 

  

 
Certaines personnes ont interprété cette augmentation de la Lumière Galactique comme un signe d’une possible 

Super- vague Galactique (comprendre : l’Événement) en 2017 : 

http://etheric.com/will-superwave-arrive-2017/  
Pendant ce temps, le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Récemment, une infiltration du Groupe Chimera 

dans le rang des Forces de la Lumière à l’intérieur de ce Système solaire a été détectée. Chimera a même réussi 

à détourner l’un des portails de téléportation qui transportait des membres de la Cabale capturés qui étaient sur le 

point d’être emmenés au Soleil Central Galactique et ceux-ci ont été siphonnés vers une base Chimera dans la 

ceinture de Kuiper. Cette situation a déjà été résolue.  

Il a également été découvert que la barrière extérieure / membrane Tachyon est, dans une certaine mesure, 

perméable aux anomalies du plasma, et que, sous certaines conditions, les entités de plasma négatif peuvent 

traverser cette membrane par les tunnels de Seth dans les deux sens, à l’intérieur et à l’extérieur du Système 

solaire. Le plasma à l’extérieur de notre Système solaire n’est pas encore complètement exempt d’anomalie 

primaire, en particulier le filament de plasma qui s’étend le long du bras d’Orion : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Arm  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras_d%27Orion 

  

http://etheric.com/will-superwave-arrive-2017/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Arm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras_d%27Orion


 

 
L’anomalie de plasma dans cette région provient des guerres galactiques d’Orion des derniers millions d’années et a 

été presque complètement guérie, mais la petite quantité restante interagit toujours avec l’entité Yaldabaoth. La 

plus forte concentration de plasma anormal se trouve à partir du système stellaire de Rigel vers le nuage sombre du 

Taureau, également appelé nuage moléculaire du Taureau : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_Molecular_Cloud_1  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_mol%C3%A9culaire_1_du_Taureau  

En réponse à tout cela, un grand groupe de Lumière galactique puissant, fort de centaines de millions de personnes, 

est entré dans le Système solaire et il aidera au nettoyage final de Chimera. L’identité de ce groupe positif ne doit 

pas encore être révélée. 

  
De plus, la Résistance et tous les groupes de rupture alliés à la Confédération Galactique ont commencé « des 

activités intenses à l’intérieur de ce Système solaire et au-delà, à un niveau jamais rencontré auparavant ».  

Tous les groupes de rupture (SSP et groupes sous-terrain) qui ne sont pas encore alliés à la Confédération 

Galactique sont toujours infiltrés par Chimera.  

À la surface de la planète, cette infiltration est encore plus forte. Souvent, lorsque les choses ne se passent pas 

comme prévu, c’est un signe clair d’infiltration. TOUS les groupes positifs de la planète souffrent de l’infiltration 

Chimera ou de leurs sous-fifres. De nombreux événements géopolitiques le confirment.  

La vraie raison pour laquelle Daesh a pu reprendre Palmyre était à cause d’une infiltration très haut dans le 

commandement militaire russe. Embarrassés, les analystes russes ont donné leur propre explication de ce qui s’est 

passé : 

https://sputniknews.com/middleeast/201612141048542487-syria-palmyra-daesh/  
Ils ont oublié qu’une simple analyse vectorielle informatique des photos prises par les puissants satellites-espions 

russes permettrait de découvrir facilement un groupe convergeant vers un point unique. 

 La Cabale veut également infiltrer d’autres pays BRICS, et elle est à l’origine de la guerre drastique contre l’argent 

liquide en Inde : 

https://www.sott.net/article/338647-A-well-kept-open-secret-Washington-is-behind-Indias-brutal-experiment-of-

abolishing-most-cash  

Le plus dangereux de tous est la stratégie de Kissinger qui consiste à se ranger du côté de la Russie contre la Chine 

par le biais de Trump, en tentant de briser l’Alliance Orientale : 

http://journal-neo.org/2017/01/09/is-trump-the-back-door-man-for-henry-a-kissinger-co/  

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rex-tillerson-south-china-sea- state-media-prepare-military-clash-

donald-trump-global-times-a7525061.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/michel-colomes/a-93-ans-henry-kissinger-reprend-du-service-pour-trump-28-

12-2016-2093380_55.php  

Beaucoup de gens commencent à comprendre que Trump n’est qu’une marionnette et que sa politique est 

orchestrée par des manipulateurs invisibles depuis les coulisses : 

https://truthearth.org/2017/01/03/a-short-word-about-presidents-and-their-puppet-masters/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_Molecular_Cloud_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_mol%C3%A9culaire_1_du_Taureau
https://sputniknews.com/middleeast/201612141048542487-syria-palmyra-daesh/
https://www.sott.net/article/338647-A-well-kept-open-secret-Washington-is-behind-Indias-brutal-experiment-of-abolishing-most-cash
https://www.sott.net/article/338647-A-well-kept-open-secret-Washington-is-behind-Indias-brutal-experiment-of-abolishing-most-cash
https://www.sott.net/article/338647-A-well-kept-open-secret-Washington-is-behind-Indias-brutal-experiment-of-abolishing-most-cash
http://journal-neo.org/2017/01/09/is-trump-the-back-door-man-for-henry-a-kissinger-co/
http://journal-neo.org/2017/01/09/is-trump-the-back-door-man-for-henry-a-kissinger-co/
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rex-tillerson-south-china-sea-state-media-prepare-military-clash-donald-trump-global-times-a7525061.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rex-tillerson-south-china-sea-state-media-prepare-military-clash-donald-trump-global-times-a7525061.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rex-tillerson-south-china-sea-state-media-prepare-military-clash-donald-trump-global-times-a7525061.html
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/michel-colomes/a-93-ans-henry-kissinger-reprend-du-service-pour-trump-28-12-2016-2093380_55.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/michel-colomes/a-93-ans-henry-kissinger-reprend-du-service-pour-trump-28-12-2016-2093380_55.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/michel-colomes/a-93-ans-henry-kissinger-reprend-du-service-pour-trump-28-12-2016-2093380_55.php
https://truthearth.org/2017/01/03/a-short-word-about-presidents-and-their-puppet-masters/
https://truthearth.org/2017/01/03/a-short-word-about-presidents-and-their-puppet-masters/


https://web.archive.org/web/20170101084358/http://www.zerohedge.com/news/2016-12-30/trump-exactly-where-
elites-want-him  
http://journal-neo.org/2016/11/25/the-dangerous-deception-called-the-trump-presidency/  

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/is-trump-

draining-the-swamp-or-filling-it/ 

 Liens équivalents en français : 
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/100121/tout-le-monde-s-est-trompe-sur-le-compte-de-trump  

https://www.huffingtonpost.fr/pierre-guerlain/comment-donald-trump-est-devenu-un-president-

marionette_a_21720877/  

Sur un plan plus positif, les Chinois ont annoncé qu’ils ont réussi à mettre le fameux prototype EmDrive en test sur 

leur station spatiale : 

http://www.ibtimes.co.uk/emdrive-chinese-space-agency-put-controversial-tech-onto-satellites-soon-possible-

1596328  

Lien équivalent en français : 
https://www.ulyces.co/news/la-chine-annonce-avoir-mis-en-orbite-son-propre- emdrive-qui-relierait-mars-en-70-

jours/  

La divulgation douce se poursuit et l’information sur l’exploitation minière des astéroïdes se retrouve sur les 

médiats mainstreams : 

http://seekingalpha.com/article/4034859-miners-may-go-galactic-asteroid-mining  
Lien équivalent en français : 
http://www.slate.fr/story/169512/espace-asteroides-exploitation-miniere-metaux-precieux-terres-rares  

Il existe même un site Web qui estime la valeur économique de certains astéroïdes : 

http://www.asterank.com/  
Pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer plus directement dans la libération planétaire, voici un très bon 

exemple du fonctionnement d’un groupe de libération (avec une courte interview de COBRA ajoutée en bonus) : 

https://web.archive.org/web/20170110235511/http://2012portal- hungary.blogspot.com/2017/01/COBRA-interview-

with-hungarian-COBRA.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/01/interview-de-COBRA-avec-le- groupe-COBRA.html  

Ceux qui se sentent guidés peuvent aider à nourrir les gens au Malawi avec de généreux dons (sur le côté droit de la 

page, un peu en dessous du haut) : 

http://prepareforchange.net/orphanages-in-malawi/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/programs/projets-au-malawi/  

La situation au Malawi et dans beaucoup d’autres endroits en Afrique est loin d’être parfaite, mais la Lumière y 

arrivera aussi.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Vendredi 20 janvier 2017 

DEUX INTERVIEWS DE COBRA PAR NOTRE ÉQUIPE ASIATIQUE  

Vous pourriez vouloir lire la transcription de cette interview de COBRA par le groupe chinois Prepare for Change : 

http://www.pfcchina.org/COBRAft/1990.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/01/prepare-for-change-china-pfcc- la.html  

Ou la deuxième interview qui a été réalisée par l’équipe taïwanaise quelques jours plus tard : 

http://prepareforchange.net/2017/01/19/COBRA-interview-by-international-golden-age-group/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/01/19/interview-de-COBRA-par-le-groupe-international-golden-age/ 
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La Lumière vient de l’Est. Victoire de la Lumière ! 

 Dimanche 29 janvier 2017 

MYSTÈRES D’ISIS  

Les Mystères d’Isis sont le vestige des mystères originaux de la Déesse qui ont été apportés en Atlantide par la Race 

Centrale il y a plusieurs centaines de milliers d’années. 

  
Ces mystères ont été pratiqués sans interruption pendant d’innombrables millénaires à la surface de la planète dans 

des temples sacrés dédiés à la Déesse. Le contact vivant avec la présence de la Déesse, l’archétype féminin divin 

clair provenant directement de la Source, était la base de la stabilité et de l’harmonie de la société. 

 Après que les interférences des forces obscures aient commencé sur la planète, et en particulier après l’invasion 

des Archontes il y a 26 000 ans, cette connexion parfaite avec l’aspect féminin de la Source a été interrompue.  

Astara était un être du système stellaire de Sirius qui a pris sur elle la tâche de préserver la présence de la Déesse à 

la surface de la planète au cours du dernier cycle de 26 000 ans.  

Elle était connue sous le nom d’Aset pour les Égyptiens, Isis pour les Grecs et c’est le nom qui est le plus largement 

utilisé aujourd’hui.  

Les écoles de mystère égyptiennes ont essayé de préserver l’héritage des écoles de mystère Atlantes aussi pur que 

possible. Les mystères d’Isis, tels qu’enseignés dans les écoles de mystère égyptiennes et plus tard gréco-romaines, 

comprenaient les éléments suivants :  

– L’existence d’un plan divin de création d’Amour pur et de Lumière où aucune obscurité ne peut exister, et 

des techniques pour accéder à ce plan dans votre conscience.  

– L’immortalité de l’âme et le chemin pour devenir cette âme.  



– Le protocole pour éviter les Archontes et atteindre les royaumes de la Lumière après la mort. 

–  Le protocole pour incarner la présence de la Déesse et devenir une incarnation vivante de cette présence de 

la Déesse dans toutes les actions quotidiennes.  

– Les mystères du royaume souterrain.  
– Les mystères de l’union sacrée (hieros gamos).  
Les mystères n’étaient enseignés qu’aux initiés, tandis que les masses adoraient Isis comme une divinité 

personnifiée, un protecteur qui peut aider en cas de difficulté : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mysteries_of_Isis  
Lien équivalent en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Mysteries_of_Isis  

Dans le monde antique, il y a deux millénaires, le culte d’Isis était la religion la plus populaire et la plus répandue en 

Méditerranée : 

http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/isis-egyptian-goddess-who- spread-her-wings-across-europe-

006377?nopaging=1  

En raison de son énorme impact sur la dissolution du Voile à cette époque, les Archontes ont conçu un plan pour 

détourner le christianisme en évolution, en faire un culte de programmation de l’esprit, supprimer tout culte de la 

Déesse et appliquer le credo de Nicée : 

  

 
 

http://www.oneworldofnations.com/2015/03/the-council-of-nicea-council- that.html  

Les mystères d’Isis devaient passer « sub rosa » (sous couverture).  

Les alchimistes rosicruciens ont essayé de les faire revivre plus de 1 000 ans plus tard, mais leur véritable retour ne 

s’est produit qu’au XVIIIe siècle, lorsque le comte de Saint-Germain a initié Cagliostro aux mystères et lui a donné la 

tâche de répandre ces mystères à travers l’Europe : 

  

 
Cagliostro a initié de nombreuses femmes de la haute société française selon les instructions de Saint-Germain, 

pour réformer et éclairer la société de l’intérieur. Ces femmes transmettaient des messages codés en langue des 

signes, comme vous pouvez le voir sur les images suivantes (faites attention aux mudras des mains) : 

http://madameisistoilette.blogspot.com/2013/12/  
La princesse de Lamballe était alors la grande prêtresse d’Isis, initiée par Cagliostro et en contact fréquent avec 

Saint- Germain.  

Mozart était un disciple de Cagliostro qui a propagé les mystères d’Isis à travers sa musique, notamment à travers 

son célèbre opéra, la Flûte enchantée : 

http://www.occult-mysteries.org/symbolism.html 
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Christian Jacq a écrit une série de livres sur Mozart et son lien avec les mystères d’Isis, qui sont beaucoup plus 

proches de la vérité qu’il n’y paraît : 

https://www.amazon.com/Son-Enlightenment-Mozart-Christian- Jacq/dp/0743295218  

Lien en français : 
http://christianjacq.fr/romans/le-fils-de-la-lumiere-b31.html 

Il est maintenant temps de faire revivre les mystères d’Isis. Vous pouvez le faire en écoutant de la musique : 
https://mihaildoman.com/  
En nourrissant votre énergie sexuelle : 
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/06/language-of-love- meditation.html  

En vous connectant à l’art de la Déesse du passé : 
http://mini-girlz.tumblr.com/ 
 En vous connectant aux rythmes naturels du temps à travers le calendrier des 13 lunes. 

http://mikephilbin.blogspot.com/2017/01/free-planet-timings-of-new- millennium.html  

Et en vous préparant à l’Événement en vous connectant à la Déesse Galactique : 

https://www.youtube.com/watch?v=v7xECRiZGaU&feature=share&list=PL0NrT0O8GyQhF5KeJUf0VmT-

gSdY9mHKX&index=4  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 2 février 2017 

VIDÉO DES MYSTÈRES D’ISIS ET INTERVIEW COBRA PAR PREPARE FOR CHANGE TURQUIE  

Vous pourriez vouloir regarder cette vidéo des Mystères d’Isis sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=FwFZLcXd7ic 
  
Ou vous pouvez lire la toute nouvelle interview COBRA par Prepare for Change Turquie : 

http://prepareforchange.net/2017/02/02/COBRA-transcript-interview-with-prepare- for-change-turkey/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/02/transcription-de-linterview-de- COBRA.html  

Victoire de la Lumière ! 
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 Mercredi 8 février 2017 

INTERVIEW MENSUELLE DE JANVIER DE COBRA PAR PREPARE FOR CHANGE  

Voici l’interview de COBRA par Prepare for Change de mise à jour mensuelle de janvier. La transcription et la version 

audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2017/02/07/COBRA-prepare-for-change-january- interview/  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/02/COBRA-prepare-for-change- interview-de.html 

 
« Mon alliée est la Force. » 

 

Vous pouvez soumettre des questions pour la prochaine interview ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-questions  
Nous recevons beaucoup plus de questions qu’il n’est possible de répondre dans une interview d’une heure. Nous 

poserons autant de questions à COBRA qu’il est possible de répondre dans l’heure impartie.  

Les réponses aux questions des interviews précédentes sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 
Dimanche 12 février 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Une amélioration drastique de la situation dans notre Système solaire 

a eu lieu dernièrement. Les Forces de la Lumière ont réussi à nettoyer la plupart de l’anomalie de plasma du 

Système solaire et au-delà, et la grande majorité de l’anomalie de plasma avec la plupart des bombes Toplet 

restantes est maintenant accumulée près de la Terre dans les 3 rayons terrestres du centre de la Terre. 
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C’est la zone de la « tête » de l’entité Yaldabaoth et la zone du puits d’anomalie quantique dans laquelle réside la 

Terre en quarantaine. Le bord de ce champ de plasma anormal est décrit comme le bouclier de plasma dans cet 

article : 

http://news.mit.edu/2014/plasma-shield-against-harmful-radiation-1126  
Lien équivalent en français : 
https://www.maxisciences.com/terre/ce-bouclier-invisible-qui-entoure-la-terre-et-la-protege-des-electrons-

tueurs_art33925.html 

  
Le groupe Chimera maintient ce plasma anormal en position avec un champ scalaire dont les fréquences de 

résonance les plus importantes sont 11,76 Hz (correspondant aux ondes cérébrales alpha) et 15,68 Hz 

(correspondant aux ondes cérébrales bêta). Ces deux fréquences sont les fréquences de base du Voile. Vous pouvez 

contrecarrer certains des effets nocifs du champ scalaire du Voile avec des sons binauraux de la même fréquence : 

https://www.youtube.com/watch?v=jjmfRAlkpTQ  
https://www.youtube.com/watch?v=YW1NTKaXQLA 
  
https://www.youtube.com/watch?v=DV8-Gi1tRjk  
Les « tentacules » de l’entité Yaldabaoth ne sont pas vraiment des tentacules, mais en réalité des filaments de 

plasma qui se déplacent et changent constamment et qui ne sont pas retirés un par un, mais qui se dissolvent tous 

progressivement à mesure que la Lumière progresse. Vous devez comprendre que l’entité Yaldabaoth est un 

parasite du plasma qui se nourrit du plasma solaire sain qui émane en permanence du Soleil et qui est distribué 

dans tout le système solaire par le vent solaire : 

  
La densité des filaments de plasma anormal de l’entité Yaldabaoth ainsi que des bombes Toplet dans tout le 

Système solaire diminue maintenant rapidement au point d’être presque complètement dissous et il ne reste 

plus que la « tête » de l’entité Yaldabaoth. Cette « tête » est composée de nombreuses couches de plasma 

anormal qui ont été déposées sur la surface de la planète au cours des 26 000 dernières années. 

  
La grande majorité de ce Système solaire au-delà de l’orbite Terre-Lune est maintenant entre les mains des Forces 

de la Lumière et de leur flotte.  

Dans le même temps, la bataille pour la grille d’énergie plus proche de la surface de la planète est en pleine 

puissance et cela inclut malheureusement des attaques scalaires brutales contre les principaux Travailleurs et 

Guerriers de la Lumière : 
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http://unleashingnaturalhumanity.com/2017/01/06/etheric-implants-are-human-nature/  

Lorsque la tête de l’entité Yaldabaoth et ses bombes Toplet seront retirées, les événements s’accéléreront de 

manière exponentielle vers la Percée principale : 

http://prepareforchange.net/2017/02/03/the-removal-of-the-veil-how-the-event-will-change-everything-

immediately/  

Pendant ce temps, à la surface de la planète, les forces derrière le président Trump se consolident.  

Tout d’abord, il y a Erik Prince en tant que conseiller secret de Donald Trump et l’ordre militaire souverain de Malte 

derrière lui : 

https://theintercept.com/2017/01/17/notorious-mercenary-erik-prince-is-advising-trump-from-the-shadows/  

http://vaticanassassins.org/2010/10/06/knights-of-malta-rule-blackwater-xe-the-cia-and-its-boy-us-president-obama/  

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm 
  
Liens équivalents en français : https://www.lemonde.fr/international/article/2018/02/09/erik-prince-un-chien- de-

guerre-dans-les-arcanes-de-la-maison-blanche_5254319_3210.html  

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/02/09/erik-prince-un-chien- de-guerre-dans-les-arcanes-de-la-

maison-blanche_5254319_3210.html  

L’Ordre Souverain Militaire de Malte est contrôlé par les Jésuites : 

http://theunhivedmind.com/UHM/the-rise-and-weakness-of-the-order-of-malta/  
Les principales forces qui contrôlent directement l’Ordre de Malte sont les vieilles familles Archontes européennes 

de la Noblesse Noire, comme les Pallavicini et les Ortolani et l’ancien roi Juan Carlos d’Espagne.  

La deuxième force derrière Trump est Goldman Sachs : 
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-30/nomi-prins-goldmanization-president-trump  

http://theantimedia.org/goldman-sachs-hacked-election/  
Les Jésuites utilisent Trump comme un outil pour polariser la population des États-Unis en étant de « gauche » 

ou de « droite », en créant artificiellement un conflit national. Inutile de dire qu’ils ne réussiront pas.  

Alors que nous nous rapprochons de l’Événement, il est très important de revitaliser les groupes Prepare for Change 

à travers la planète. Voici d’excellentes directives du groupe tchèque Prepare for Change pour créer et 

développer votre groupe Prepare for Change : 

https://web.archive.org/web/20170219131736/http://bod-zlomu.blogspot.com/2017/02/to-pfc-groups-

administrators-leaders.html  

Vous êtes également invités à vous joindre à notre nouvelle conférence de l’Ascension à Taipei, Taïwan, les 11 et 

12 mars : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
Beaucoup de nouvelles informations sur le processus d’Ascension y seront publiées, car le moment est venu.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 16 février 2017 

PARTAGEZ EN MASSE ! LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE 26-02- 2017  

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. Nous utilisons donc l’opportunité de l’éclipse solaire du 26 

février pour créer un portail à travers lequel nous éclairerons le champ énergétique autour de la planète.  

Rendez cette information virale ! Partagez dans le monde entier ! Publiez sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez leur envoyer 

l’information. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette 

méditation dans votre partie du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet 

événement. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube.  
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Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine. Chacun 

d’entre vous qui participera à cette méditation peut donc contribuer à rapprocher l’Événement de nous : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière sur la surface de la planète afin de 

renforcer la grille de Lumière, ce qui est nécessaire pour accélérer le processus d’Ascension. Le nombre de 

personnes qui font cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la population humaine de 

surface pour accélérer le processus.  

La clé principale de la grille énergétique autour de la planète est le vortex du Congo. C’est un énorme vortex 

d’énergie qui est ancré dans le lac Kivu au Congo. Cette zone a été le lieu d’atterrissage d’une expédition spéciale de 

la Race Centrale qui s’y est posée il y a plus de 2 millions d’années, ancrant une présence de Lumière très puissante. 

Beaucoup plus tard, ce vortex a été repris par les Reptiliens qui ont contrôlé énergétiquement la majeure partie de 

l’Afrique subsaharienne à partir de cette zone. C’est la raison pour laquelle la magie noire est si répandue en 

Afrique subsaharienne et pourquoi tant de personnes y sont possédées par des entités Reptiliennes : 

http://prepareforchange.net/2016/06/03/healing-the-congo-yaldabaoth-the-bangui-magnetic-anomaly-and-the-

goddess-vortex/  

Le vortex du Congo a été le point d’entrée de l’invasion des Archontes en 1996. Depuis lors, les Archontes font tout 

ce qu’ils peuvent pour détruire l’énergie féminine au Congo, tandis que les Forces de la Lumière tentent de guérir la 

situation : 

http://www.pbs.org/newshour/bb/globalhealth-jan-june12-healafrica_03-07/  
http://www.ibtimes.co.uk/denis-mukwege-it-time-we-all-acknowledged-rape-war- weapon-destroys-humanity-

1542629  

http://www.womensviewsonnews.org/2013/08/rape-and-genocide-in-the-dr-congo/  

https://mediadiversified.org/2013/09/16/dr-congo-the-forgotten-war-no-drc-the-profitable-war/  

Liens équivalents en français : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/30/denis-mukwege-il-faut-une- 

convention-internationale-pour-eliminer-l-usage-du-viol-comme-arme-de- guerre_6086289_3212.html  

https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/january-2007/les-femmes-du-congo-face-aux-s%C3%A9quelles-des-

viols  

Notre méditation commencera à guérir ce vortex énergétique et à sceller la faille dans le champ énergétique 

planétaire qui a été créée au Congo en 1996 (l’image postée ici est symbolique) : 

  

 
Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette méditation ! Cela créera une 

réaction en chaîne de guérison massive dans le champ énergétique mondial et inversera réellement les effets 

négatifs de l’invasion de 1996.  

Le chemin de la totalité de notre éclipse solaire touche actuellement le Congo : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
http://prepareforchange.net/2016/06/03/healing-the-congo-yaldabaoth-the-bangui-magnetic-anomaly-and-the-goddess-vortex/
http://prepareforchange.net/2016/06/03/healing-the-congo-yaldabaoth-the-bangui-magnetic-anomaly-and-the-goddess-vortex/
http://prepareforchange.net/2016/06/03/healing-the-congo-yaldabaoth-the-bangui-magnetic-anomaly-and-the-goddess-vortex/
http://www.pbs.org/newshour/bb/globalhealth-jan-june12-healafrica_03-07/
http://www.ibtimes.co.uk/denis-mukwege-it-time-we-all-acknowledged-rape-war-weapon-destroys-humanity-1542629
http://www.ibtimes.co.uk/denis-mukwege-it-time-we-all-acknowledged-rape-war-weapon-destroys-humanity-1542629
http://www.ibtimes.co.uk/denis-mukwege-it-time-we-all-acknowledged-rape-war-weapon-destroys-humanity-1542629
http://www.womensviewsonnews.org/2013/08/rape-and-genocide-in-the-dr-congo/
http://www.womensviewsonnews.org/2013/08/rape-and-genocide-in-the-dr-congo/
https://mediadiversified.org/2013/09/16/dr-congo-the-forgotten-war-no-drc-the-profitable-war/
https://mediadiversified.org/2013/09/16/dr-congo-the-forgotten-war-no-drc-the-profitable-war/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/30/denis-mukwege-il-faut-une-convention-internationale-pour-eliminer-l-usage-du-viol-comme-arme-de-guerre_6086289_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/30/denis-mukwege-il-faut-une-convention-internationale-pour-eliminer-l-usage-du-viol-comme-arme-de-guerre_6086289_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/30/denis-mukwege-il-faut-une-convention-internationale-pour-eliminer-l-usage-du-viol-comme-arme-de-guerre_6086289_3212.html
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/january-2007/les-femmes-du-congo-face-aux-s%C3%A9quelles-des-viols
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/january-2007/les-femmes-du-congo-face-aux-s%C3%A9quelles-des-viols
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/january-2007/les-femmes-du-congo-face-aux-s%C3%A9quelles-des-viols


 
 La carte astrologique de notre méditation montre un grand carré cardinal de Mars/Uranus, Vesta, Jupiter et Pluton, 

ce qui signifie une tension planétaire que nous ressentons depuis le début de l’année et qui ne sera complètement 

résolue qu’à la mi-avril. La conjonction Soleil-Lune de l’éclipse à 8 degrés des Poissons sert d’énorme lentille focale 

pour l’énergie qui va commencer à résoudre cette tension planétaire. Le grand trigone de Junon, Cérès et le Nœud 

Lunaire est comme une énorme flèche qui pointe vers la position juste en face de l’éclipse sur le zodiaque, à 8 

degrés de la Vierge. C’est la position de Thuban, l’étoile d’origine des familles positives du Dragon. Ils joueront l’un 

des rôles centraux de notre méditation. 

  
Nous ferons cette méditation au moment du maximum de l’éclipse solaire, le dimanche 26 février à 15h55, heure 

d’Europe centrale (HNEC). Cela équivaut à 16h55 EET au Caire, 16h55 CAT à Bukavu au Congo, 14h55 GMT à 

Londres, 9h55 

 HNE à New York, 8h55 HNC à Chicago, 7h55 HNR à Denver, 6h55 HNP à Los Angeles et 10h55 CST à Taipei.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ETHERIC+LIBERATION&iso=20170226T1655&p1=334

3  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus de guérison 

de la planète Terre et de ses habitants.  

3. Visualisez un pilier de Lumière émanant du Soleil Central Galactique, puis traversant tous les Êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis votre corps jusqu’au centre de la Terre. Visualisez un autre pilier 

de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant votre corps et s’élevant dans le ciel vers tous les Êtres de 

Lumière de notre Système solaire et de notre galaxie. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de Lumière, la 

Lumière s’écoulant simultanément vers le haut et vers le bas. Maintenez ces piliers de Lumière actifs pendant 

quelques minutes. 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ETHERIC%2BLIBERATION&iso=20170226T1655&p1=3343
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ETHERIC%2BLIBERATION&iso=20170226T1655&p1=3343
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ETHERIC%2BLIBERATION&iso=20170226T1655&p1=3343


 

4.  Visualisez maintenant une flamme violette purifiant le vortex du Congo et son champ énergétique sur les 

plans plasmatique, éthérique et astral. Visualisez ensuite cette flamme violette s’étendant à toute l’Afrique et la 

purifiant. Puis étendez-la encore plus jusqu’à ce qu’elle englobe la planète entière, en purifiant son champ 

énergétique sur les plans plasmatique, éthérique et astral. 

  
5. Visualisez maintenant une énergie féminine divine rose tendre, guérissant toutes les femmes violées au 

Congo, guérissant tout le peuple congolais et apportant la paix au pays. Visualisez cette énergie divine féminine 

scellant la faille dans l’aura planétaire au Congo. Puis visualisez cette énergie féminine divine s’étendant à travers 

toute l’Afrique et guérissant tous les gens là-bas. Puis étendez-la encore plus jusqu’à ce qu’elle englobe la 

planète entière, guérissant tous les êtres vivants sur la planète. 

  
La Déesse veut la paix et la paix sera !  
 
Mises à jour sur la méditation de libération éthérique : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 Mercredi 22 février 2017 

VIDÉOS DE LA MÉDITATION DE LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

Des vidéos de la méditation de libération éthérique ont été créées en 25 langues. Rendez-les virales, diffusez-les à 

travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique ! 

  
Nous avons besoin de traductions dans des langues supplémentaires, notamment en hindi, bengali, punjabi et 

swahili. Veuillez envoyer vos traductions à parlagisas777@gmail.com et les vidéos seront créées dans votre langue 

et publiées ici.  

http://2012portal.blogspot.com/
mailto:parlagisas777@gmail.com


En anglais : 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3K7dXGZPWXs 
  
Anglais (méditation guidée audio sans informations de base) : 
https://www.youtube.com/watch?v=GWihSoHZb38  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=EEEzvpzPTPc  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=274_YALF2Ew  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=SNrm_XaO6jk  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=4561s1yXRAY  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=X2-aSybnyK0  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=8dNC1E3EdN0  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=WYNGK2CV6fQ  
Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xef3ckVjFBc  
Lituanien. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ri7Piq9a1R4 
  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=aOGO7OzDzZA  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=sue5qRTexM4  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=R0jkn4A5ytA  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=evzkK3s5M_8  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=6sIuVjZkanw  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=riAUYX4F5EY  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xjg4gRIMOpY  
Grec : 

https://www.youtube.com/watch?v=3K7dXGZPWXs
https://www.youtube.com/watch?v=GWihSoHZb38
https://www.youtube.com/watch?v=EEEzvpzPTPc
https://www.youtube.com/watch?v=274_YALF2Ew
https://www.youtube.com/watch?v=SNrm_XaO6jk
https://www.youtube.com/watch?v=4561s1yXRAY
https://www.youtube.com/watch?v=X2-aSybnyK0
https://www.youtube.com/watch?v=8dNC1E3EdN0
https://www.youtube.com/watch?v=WYNGK2CV6fQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xef3ckVjFBc
https://www.youtube.com/watch?v=Ri7Piq9a1R4
https://www.youtube.com/watch?v=aOGO7OzDzZA
https://www.youtube.com/watch?v=sue5qRTexM4
https://www.youtube.com/watch?v=R0jkn4A5ytA
https://www.youtube.com/watch?v=evzkK3s5M_8
https://www.youtube.com/watch?v=6sIuVjZkanw
https://www.youtube.com/watch?v=riAUYX4F5EY
https://www.youtube.com/watch?v=Xjg4gRIMOpY


 

https://www.youtube.com/watch?v=hwTuCibbd_4  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=rxR5alAvinA  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=bBWlLB7RZPM 
  
Persan : 
https://www.youtube.com/watch?v=GsGd-PMnQaU  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=PQdvPqcQAe0  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=IaeadtQIEsA  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=aMGLHm_brTI  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=zOlE7cJrjKA 
 
 
 Samedi 25 février 2017 

MISE À JOUR SUR LA LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

Le temps approche pour notre méditation de libération éthérique et les énergies montent, car de plus en plus de 

personnes ont pris la décision de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur. Il y a eu de nombreux signes dans le 

ciel sous la forme de nuages arc-en-ciel, en particulier en Asie, au cours des derniers jours avant notre méditation, 

indiquant que les Forces de la Lumière nous soutiennent dans cette entreprise : 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwTuCibbd_4
https://www.youtube.com/watch?v=rxR5alAvinA
https://www.youtube.com/watch?v=bBWlLB7RZPM
https://www.youtube.com/watch?v=GsGd-PMnQaU
https://www.youtube.com/watch?v=PQdvPqcQAe0
https://www.youtube.com/watch?v=IaeadtQIEsA
https://www.youtube.com/watch?v=aMGLHm_brTI
https://www.youtube.com/watch?v=zOlE7cJrjKA


 
  

 
 

Les prochaines heures seront décisives concernant le nombre de personnes qui nous rejoindront et pour l’impact 

que cette méditation aura sur la situation planétaire. C’est pourquoi je vous demande à tous de diffuser largement 

la nouvelle de cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus facile de rendre cette méditation virale et 

elles ont été traduites en 25 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/etheric-liberation-meditation- videos.html  

Lien en français : 
Voir p708  
Des milliers de personnes visitent ce blog chaque jour et la plupart d’entre elles ont un profil Facebook, avec une 

moyenne de quelques centaines d’amis. Par conséquent, des centaines de milliers, voire des millions de personnes 

peuvent être invitées à l’événement Facebook pour notre méditation : 

https://www.facebook.com/events/1388060024602693/  
Des méditations audio guidées ont été créées en 12 langues (les liens sont disponibles après l’article) : 

http://prepareforchange.net/2017/02/17/make-this-viral-etheric-liberation-2017- 2-26/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/02/17/a-partager-liberation-etherique-du- 26-fevrier-2017/  

Au moment de la méditation, vous pouvez également rejoindre la méditation audio synchronisée en 11 langues en 

ligne ici : 

https://prepareforchange.coeo.cc/meditate/?mid=585  
Le lien vers l’article principal sur la méditation de libération éthérique est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/make-this-viral-etheric-liberation-2017.html  

Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-16-fevier-2017-meditation-mondiale-liberation-etherique-pour-le-26022017/  

Faisons-le !  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 26 février 2017 

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/etheric-liberation-meditation-videos.html
http://2012portal.blogspot.com/2017/02/etheric-liberation-meditation-videos.html
https://www.facebook.com/events/1388060024602693/
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https://fr.prepareforchange.net/2017/02/17/a-partager-liberation-etherique-du-26-fevrier-2017/
https://fr.prepareforchange.net/2017/02/17/a-partager-liberation-etherique-du-26-fevrier-2017/
https://prepareforchange.coeo.cc/meditate/?mid=585
http://2012portal.blogspot.com/2017/02/make-this-viral-etheric-liberation-2017.html
http://2012portal.blogspot.com/2017/02/make-this-viral-etheric-liberation-2017.html
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https://exoportail.com/cobra-16-fevier-2017-meditation-mondiale-liberation-etherique-pour-le-26022017/


 

MISE À JOUR FINALE DE LA LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

Nous atteignons la masse critique ! 

  
Faisons-le ! Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 26 février 2017 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

Ceci est juste pour vous faire savoir que la masse critique a été atteinte. Ce que nous avons accompli est épique. 

 

« Victoire de la Lumière ! Soutenir la libération de la planète Terre. » 

 

Le rapport complet sera publié dès que j’aurai rassemblé toutes les informations. 

  
Mercredi 1er mars 2017 

RAPPORT SUR LA LIBÉRATION ÉTHÉRIQUE  

Notre méditation de dimanche a été le tournant de la bataille décisive pour la grille énergétique de la planète Terre 

qui se déroule entre janvier et avril 2017, et l’une des plus grandes victoires de la Lumière. On estime que notre 

méditation a réduit de moitié le temps d’attente restant vers l’Événement.  

La masse critique a été plus qu’atteinte. Entre 1 et 2 millions de personnes ont été informés de la méditation avec 

environ 150 000 à 200 000 personnes qui ont effectivement participé. Il y avait tellement de personnes en train de 

méditer que le serveur de l’un des principaux sites Web pour la méditation a planté parce que trop de personnes 

ont essayé de se connecter et de rejoindre la méditation.  

J’ai d’abord remarqué que quelque chose d’extraordinaire était en train de se produire environ deux heures avant 

l’activation, lorsque j’ai commencé à recevoir certaines informations d’une importance capitale, dont je serai en 

mesure de divulguer certaines parties dans les semaines et les mois à venir. Puis, moins d’une heure avant 

l’activation, il est devenu évident que nous allions atteindre la masse critique et j’ai reçu l’ordre de le communiquer 

sur mon blog juste avant le début de l’activation. 

  



 
Au moment de l’activation, une énorme vague de plasma positif a balayé le Système solaire puis l’ionosphère, 

provoquant l’explosion des résonances de Schumann.  

Cette vague a été détectée par le système d’observation spatiale de Tomsk, en Russie, où l’activation a eu lieu à 

21h55, heure locale. Vous pouvez clairement voir l’augmentation drastique de l’activité du plasma qui commence 

environ une heure après l’activation et qui dure environ 36 heures, si vous cliquez sur l’image ci-dessous : 

http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7 

 
 Cette vague a effectivement éliminé la plupart du plasma négatif du Système solaire et la Résistance a communiqué 

qu’elle « ne peut détecter aucune anomalie de plasma au-delà de l’orbite de la Lune ». De même, toutes les bombes 

Toplet plasmatiques au-delà de l’orbite de la Lune ont été éliminées.  

Cela signifie que les « tentacules » de l’entité Yaldabaoth ont disparu pour toujours et qu’il ne reste plus que la « 

tête ».  

Depuis notre activation, la guérison de la « tête » de l’entité Yaldabaoth se déroule plus rapidement que prévu.  

Depuis notre activation, les forces de la Confédération Galactique sont devenues très actives à l’intérieur de l’orbite 

de la Lune vers la surface de la Terre. Ce n’est pas une coïncidence si le lendemain, Elon Musk a annoncé qu’il 

enverra deux personnes autour de la Lune en 2018 : 

http://www.businessinsider.com.au/spacex-moon-mission-elon-musk-2017-2  
Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/cosmos/article/2017/02/27/spacex-va-envoyer-deux- touristes-

autour-de-la-lune-fin-2018_5086529_1650695.html  

Les forces de la Confédération Galactique ont pris le contrôle passif absolu de tous les satellites de communication 

en orbite géostationnaire et le contrôle passif relatif des satellites de communication en orbite de Molniya : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite  
Lien en français : 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_de_t%C3%A9l%C3%A9communications  
Le contrôle passif signifie que les Forces de la Lumière peuvent prendre le contrôle de la diffusion par satellite mais 

ne le feront pas, car la Cabale exercerait alors des représailles sur la population de surface prise en otage. Après 

l’Événement, elles prendront le contrôle actif, ce qui signifie qu’elles utiliseront effectivement ces satellites pour 

des émissions de télévision similaires à celle-ci. 

http://www.strangerdimensions.com/2014/04/25/vrillon-message-ashtar- command/  

Lien équivalent en français : https://contresirop.com/2020/05/02/vrillon/  

La faille dans le champ énergétique aurique au-dessus du Congo a été colmatée. Cela a déclenché une réaction en 

chaîne positive dans la grille énergétique autour de la planète, provoquant la perte de contrôle rapide des 

Archontes éthériques et plasmatiques, libérant tous les autres vortex énergétiques importants autour de la planète. 

Cela apportera enfin la paix dans le monde, car toutes les guerres ont leur raison occulte dans les entités éthériques 

et plasmatiques négatives qui organisent la guerre et possèdent les chefs de guerre : 

http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7
http://www.businessinsider.com.au/spacex-moon-mission-elon-musk-2017-2
https://www.lemonde.fr/cosmos/article/2017/02/27/spacex-va-envoyer-deux-touristes-autour-de-la-lune-fin-2018_5086529_1650695.html
https://www.lemonde.fr/cosmos/article/2017/02/27/spacex-va-envoyer-deux-touristes-autour-de-la-lune-fin-2018_5086529_1650695.html
https://www.lemonde.fr/cosmos/article/2017/02/27/spacex-va-envoyer-deux-touristes-autour-de-la-lune-fin-2018_5086529_1650695.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
http://www.strangerdimensions.com/2014/04/25/vrillon-message-ashtar-command/
http://www.strangerdimensions.com/2014/04/25/vrillon-message-ashtar-command/
https://contresirop.com/2020/05/02/vrillon/


 

https://web.archive.org/web/20170429122654/http://www.spiritdaily.net/nazisan doccult.htm  

Les dirigeants de Daesh sont maintenant confus et en état de choc, se sentant soudainement perdus sans les 

conseils militaires stratégiques des entités négatives qui les possédaient auparavant : 

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/03/01/ISIS-leader-Al-Baghdadi-acknowledges-defeat-in-

Iraq.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.lereporter.ma/irak-daech-reconnait-une-defaite-annoncee/  
Ils sont en train de perdre Mossoul, l’emplacement d’un très important vortex de la déesse Ninive : 

http://edition.cnn.com/2017/02/28/middleeast/iraq-mosul-offensive/  
Le vortex de Ninive libéré a déjà donné lieu à d’importantes découvertes archéologiques : 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/27/previously-untouched-600bc-palace-discovered-shrine-demolished/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lexpress.fr/actualite/en-images-a-mossoul-un-palais-de-2600-ans-decouvert-sous-des-ruines-de-

daech_1887964.html  

Ils sont également en train de perdre les derniers bastions du pentagramme de la Syrie.  

Ils sont en train de perdre Raqqa : 
http://www.dw.com/en/arab-and-kurdish-fighters-close-in-on-is-syria-stronghold-raqqa/a-37659781  

Et Palmyre : https://web.archive.org/web/20170307143259/ 

http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13951210000465  

https://www.rt.com/news/379073-syrian-palmyra-citadel-isis/ 
  
Lien équivalent en français : 
https://francais.rt.com/international/34642-armee-syrienne-repris-palmyre-etat- islamique  

Bien que de grandes victoires aient été remportées, la bataille pour la planète Terre n’est pas encore terminée et 

nous devons continuer à pousser jusqu’à la libération finale.  

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez encore participer à notre conférence sur l’Ascension les 11 et 12 mars à 

Taïwan : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
Victoire de la Lumière ! Mise à jour : 

Les choses se passent maintenant plus vite que prévu. Quatre jours après notre méditation, Palmyre est libérée : 

https://www.rt.com/news/379197-syria-army-retake-palmyra/ 
 
 mardi 7 mars 2017 

DEUX INTERVIEWS DE COBRA  

Vous pourriez vouloir écouter cette table ronde sur l’Ascension avec COBRA, Alfred Lambremont-Webre, Rob 

Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor et Benjamin Change Ungerman : 

https://web.archive.org/web/20170308155441/https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/02/24/goldfish-

report-no-79-ascension-roundtable-uniting-the-lightworkers/ 

http://www.spiritdaily.net/nazisan
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/03/01/ISIS-leader-Al-Baghdadi-acknowledges-defeat-in-Iraq.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/03/01/ISIS-leader-Al-Baghdadi-acknowledges-defeat-in-Iraq.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/03/01/ISIS-leader-Al-Baghdadi-acknowledges-defeat-in-Iraq.html
https://www.lereporter.ma/irak-daech-reconnait-une-defaite-annoncee/
http://edition.cnn.com/2017/02/28/middleeast/iraq-mosul-offensive/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/27/previously-untouched-600bc-palace-discovered-shrine-demolished/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/27/previously-untouched-600bc-palace-discovered-shrine-demolished/
https://www.lexpress.fr/actualite/en-images-a-mossoul-un-palais-de-2600-ans-decouvert-sous-des-ruines-de-daech_1887964.html
https://www.lexpress.fr/actualite/en-images-a-mossoul-un-palais-de-2600-ans-decouvert-sous-des-ruines-de-daech_1887964.html
https://www.lexpress.fr/actualite/en-images-a-mossoul-un-palais-de-2600-ans-decouvert-sous-des-ruines-de-daech_1887964.html
http://www.dw.com/en/arab-and-kurdish-fighters-close-in-on-is-syria-stronghold-raqqa/a-37659781
http://www.dw.com/en/arab-and-kurdish-fighters-close-in-on-is-syria-stronghold-raqqa/a-37659781
https://web.archive.org/web/20170307143259/
http://en.farsnews.com/newstext
https://www.rt.com/news/379073-syrian-palmyra-citadel-isis/
https://francais.rt.com/international/34642-armee-syrienne-repris-palmyre-etat-islamique
https://francais.rt.com/international/34642-armee-syrienne-repris-palmyre-etat-islamique
http://portal2012.org/Taiwan.html
https://www.rt.com/news/379197-syria-army-retake-palmyra/


« Victoire de la Lumière ! » 
 

Ou lire cette nouvelle interview de COBRA par l’équipe russe de Prepare for Change : 

https://web.archive.org/web/20170310191802/http://www.divinecosmosunion.ne t/t1156-topic 

  
Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/03/interview-avec-COBRA-de- russie.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 Lundi 13 mars 2017 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION DE TAÏWAN  

Notre conférence de l’Ascension était stratégiquement placée à Taipei, près du centre de la population humaine la 

plus dense et située dans l’un des endroits ayant le plus haut pourcentage de Travailleurs et Guerriers de la Lumière 

sur la planète.  

Notre groupe a été extraordinaire et certains projets importants ont été initiés. Ces projets seront rendus publics à 

un stade plus avancé de leur réalisation.  

Certains de ces projets sont liés à la Source aux fleurs de pêcher : 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Peach_Blossom_Spring  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Source_aux_fleurs_de_p%C3%AAcher 

 
 Au cours des dernières semaines précédant la conférence et atteignant leur crescendo le samedi, des attaques 

brutales d’Archontes ont été menées contre certains Travailleurs de la Lumière clés sur la planète et les Forces de la 

Lumière en ont finalement eu assez.  

Des mesures draconiennes ont été prises par les Forces de la Lumière le samedi vers 23h30, heure de Taipei, alors 

que l’opération dont le nom de code est « Justice de Maat » a été initialisée. Cette opération a duré environ 21 

heures et, en conséquence, aucune entité non physique négative n’est désormais à l’abri d’un retrait et d’un départ 

vers le Soleil Central Galactique. En conséquence de tout cela, le nettoyage de la tête de l’entité Yaldabaoth a été 

considérablement accéléré.  

Cela a créé des changements extrêmes dans les résonances de Schumann, à partir d’environ 22h50 heure de 

Tomsk (23h50 heure de Taipei) samedi et pendant 21 heures et demie : http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7 

 
 En outre, la Résistance a communiqué que de nombreux membres physiques clés de la Cabale « ont finalement 

goûté à leur propre médecine ». Rien de plus ne peut être dit à ce sujet. Pour résumer, toutes les factions négatives, 

à l’exception du groupe Chimera, sont maintenant très affaiblies.  

http://www.divinecosmosunion.ne/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/03/interview-avec-cobra-de-russie.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/03/interview-avec-cobra-de-russie.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Peach_Blossom_Spring
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Source_aux_fleurs_de_p%C3%AAcher
http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7


 

 

Victoire de la Lumière ! Justice de Maat ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mercredi 22 mars 2017 

MISE À JOUR DE LA SOURCE AUX FLEURS DE PÊCHER 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mardi 28 mars 2017 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Justice de Maat ! Après avoir « goûté au médicament », David Rockefeller, le chef de la faction Rockefeller de la 

Cabale, a eu un arrêt cardiaque et a quitté la planète : 

https://www.rt.com/usa/381433-banker-david-rockefeller-dies/  
Lien en français : 
https://www.rts.ch/info/monde/8477947-le-milliardaire-americain-david- rockefeller-est-decede-a-101-ans.html  

Il se trouve actuellement sur le plan du plasma, tentant d’échapper aux Forces de la Lumière. Il devrait être capturé 

dans une semaine et emmené au Soleil Central Galactique.  

 

 

  

https://www.rt.com/usa/381433-banker-david-rockefeller-dies/
https://www.rts.ch/info/monde/8477947-le-milliardaire-americain-david-rockefeller-est-decede-a-101-ans.html
https://www.rts.ch/info/monde/8477947-le-milliardaire-americain-david-rockefeller-est-decede-a-101-ans.html


George Bush père, Henry Kissinger et Dick Cheney devraient le suivre assez rapidement, dans cet ordre précis.  

Pendant ce temps, le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont enfin un peu 

d’influence sur Chimera et j’espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles d’ici la mi-avril.  

Il ne reste plus qu’environ 180 membres du groupe Chimera sur la planète. Il s’agit d’un petit groupe, mais très 

puissant et dangereux, qui maintient le statut de quarantaine de la planète Terre grâce à un condensat quark-

antiquark supérieur situé à Long Island, lié à des bombes Toplet de plasma : 

 http://2012portal.blogspot.com/2014/09/planetary-situation-update_16.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/09/une-nouvelle-mise-jour-sur-la- situation.html  

Ils sont infiltrés dans des postes clés des armées américaine, russe et chinoise, la majorité d’entre eux au sein de 

l’US Air Force, empêchant efficacement tout contact extraterrestre positif au niveau mondial.  

Plus précisément, vous pouvez les trouver occupant certains postes clés ici : 

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_Space_Wing  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/21st_Space_Wing  

Et plus précisément ici : 
https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Space_Control_Squadron  
Ici : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Space_Force_Base  

Ici : 
http://www.activistpost.com/2017/03/can-see-stick-butter-space-billion-dollar- spy-agency-youve-never-heard.html 

  

 
 
Et ici : 
https://sputniknews.com/russia/201507281025119227/  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Okno  

Vous pouvez trouver des noms de code intéressants tels que 
« Ascension », « COBRA » et « MOSS » dans leur réseau de surveillance de l’espace : 

  

http://2012portal.blogspot.com/2014/09/planetary-situation-update_16.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/09/une-nouvelle-mise-jour-sur-la-situation.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/09/une-nouvelle-mise-jour-sur-la-situation.html
https://en.wikipedia.org/wiki/21st_Space_Wing
https://fr.wikipedia.org/wiki/21st_Space_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Space_Control_Squadron
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Space_Force_Base
http://www.activistpost.com/2017/03/can-see-stick-butter-space-billion-dollar-spy-agency-youve-never-heard.html
http://www.activistpost.com/2017/03/can-see-stick-butter-space-billion-dollar-spy-agency-youve-never-heard.html
https://sputniknews.com/russia/201507281025119227/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Okno


 

 
 

Malgré leurs efforts, le processus de divulgation continue. La NASA a publié des photos de Pan, la lune de Saturne, 

qui ne ressemble absolument pas à un objet naturel : 

 https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3005/cassini-reveals-strange-shape-of-saturns-moon-pan/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lalsace.fr/actualite/2017/03/15/voici-pan-la-lune-de-saturne-qui- ressemble-a-un-ravioli 

 En parlant de la NASA, sa sonde spatiale Voyager a été piratée il y a des années par la Confédération Galactique dès 

qu’elle est sortie de notre Système solaire, en traversant la membrane Tachyon / barrière extérieure : 

https://web.archive.org/web/20170430150018/http://www.physics-astronomy.com/2016/10/voyager-2-may-have-

been-hacked-as-it.html  

Alors que la quarantaine de la Terre est sur le point de céder, les projets de colonisation du Système solaire 

commencent à devenir plus réalistes : 

http://www.independent.co.uk/news/science/space-colonies-orbiting-earth-20-years-expert-prediction-

a7623726.htmlđ  

Et la Russie a rejoint de nombreuses nations qui prévoient d’envoyer des touristes dans l’espace proche d’ici 

quelques années : 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/15/c_136056820.htm  
Lien équivalent en français : 
https://www.tourmag.com/2017-une-annee-charniere-pour-le-tourisme- spatial_a90886.html  

Tous ces plans sont des tentatives des Forces de la Lumière pour accélérer le processus vers la Percée par 

Compression.  

Victoire de la Lumière ! 
  
Lundi 3 avril 2017 

INTERVIEW MENSUELLE DE MARS DE COBRA PAR PREPARE FOR CHANGE  

Voici l’interview de COBRA de mise à jour mensuelle de mars par Prepare for Change. La transcription et la version 

audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2017/04/02/COBRA-prepare-for-change-march-2017- interview/  

Lien en français : 
https://exoportail.com/interview-de-COBRA-par-prepare-for-change-25-mars-2017/ 

https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3005/cassini-reveals-strange-shape-of-saturns-moon-pan/
https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3005/cassini-reveals-strange-shape-of-saturns-moon-pan/
https://www.lalsace.fr/actualite/2017/03/15/voici-pan-la-lune-de-saturne-qui-ressemble-a-un-ravioli
https://www.lalsace.fr/actualite/2017/03/15/voici-pan-la-lune-de-saturne-qui-ressemble-a-un-ravioli
http://www.independent.co.uk/news/science/space-colonies-orbiting-earth-20-years-expert-prediction-a7623726.html%C4%91
http://www.independent.co.uk/news/science/space-colonies-orbiting-earth-20-years-expert-prediction-a7623726.html%C4%91
http://www.independent.co.uk/news/science/space-colonies-orbiting-earth-20-years-expert-prediction-a7623726.html%C4%91
http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/15/c_136056820.htm
https://www.tourmag.com/2017-une-annee-charniere-pour-le-tourisme-spatial_a90886.html
https://www.tourmag.com/2017-une-annee-charniere-pour-le-tourisme-spatial_a90886.html
http://prepareforchange.net/2017/04/02/cobra-prepare-for-change-march-2017-interview/
http://prepareforchange.net/2017/04/02/cobra-prepare-for-change-march-2017-interview/
https://exoportail.com/interview-de-cobra-par-prepare-for-change-25-mars-2017/


 

« Nous avons un choix. » 
 
Vous pouvez soumettre des questions pour la prochaine interview ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-questions 
 Nous recevons beaucoup plus de questions qu’il n’est possible de répondre dans une interview d’une heure. Nous 

poserons autant de questions à COBRA qu’il est possible de répondre dans l’heure impartie.  

Les réponses aux questions des interviews précédentes sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Victoire de la lumière ! 
  
 
 
 
 Vendredi 7 avril 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les forces de la Lumière nettoient intensivement la tête de l’entité 

Yaldabaoth avec toutes les anomalies de plasma et bombes Toplet de plasma et toutes les technologies scalaires de 

plasma du Voile. Réalisant qu’ils vont perdre, Chimera a intensifié les attaques au plasma sur les principaux 

Travailleurs et Guerriers de la Lumière, qui sont plus que brutales. 

 
« Pléiadiens, Andromédiens, Arcturiens, Siriens. La Fédération Galactique. Mission de libération de la Terre. » 

 

Mercredi, les Forces de la Lumière de la Confédération Galactique et du Commandement Ashtar ont commencé à 

éliminer activement toute négativité plasmatique près de la surface de la planète. Chaque intervention directe des 

forces de la Confédération à l’intérieur de la Terre en quarantaine provoque des représailles de la part de Chimera, 

qui a commencé par essayer de provoquer un échange nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord : 

https://www.rt.com/usa/383652-keane-north-korea-nuclear/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=jV0GRuR99ZM&feature=youtu.be  
Bien qu’il y ait eu un échange nucléaire limité mercredi dans l’une des bases souterraines, vaporisant un certain 

nombre de Draconiens travaillant pour Chimera, les Forces de la Lumière ne permettent PAS d’échange nucléaire 

au-delà de la portée des mini bombes nucléaires à la surface de la planète.  

http://prepareforchange.net/cobra-questions
http://esaccoalition.org/matrix-faq/
https://www.rt.com/usa/383652-keane-north-korea-nuclear/
https://www.youtube.com/watch?v=jV0GRuR99ZM&feature=youtu.be


 

Réalisant qu’ils ne seront pas autorisés à utiliser l’arme nucléaire, le groupe Chimera s’est résolu à essayer de 

déclencher une guerre mondiale avec des armes conventionnelles.  

Par le biais du réseau des Archontes et des Jésuites, ils ont fait pression sur Trump pour qu’il attaque la Syrie : 

https://www.rt.com/news/383782-us-strikes-syria-tomahawaks/  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_la_base_a%C3%A9rienne_d%27Al-

Chaayrate  

 

Trump a fait cela sans l’approbation du Congrès, ce qui est une violation claire de la Constitution : 

https://web.archive.org/web/20170504014612/http://www.washingtonexaminer.com/tim-kaine-trump-has-no-

congressional-authorization-for-syria-strike/article/2619644  

Lien équivalent en français : https://plus.lesoir.be//art/1477937/article/actualite/monde/2017-04-08/congres-

americain-veut-cadrer-donald-trump-sur-syrie 

 Cette action militaire aide les Archontes dans leur tentative de reprendre Palmyre, un point de Vortex d’une 

importance cruciale dans le pentagramme de la Syrie : 

  
http://www.presstv.ir/Detail/2017/04/07/517062/Syria-Daesh-Palmyra-US-Russia- airbase  

https://www.rt.com/news/383826-isis-used-us-airstrike-syria/  
 
Le plan des forces obscures est d’impliquer la Turquie et Israël dans le conflit, et de l’étendre à tout le Moyen-Orient 

: 

http://presstv.ir/Detail/2017/04/06/516998/Turkey-Iraq-PKK 
 Elles espèrent provoquer Poutine, mais celui-ci est en contact avec de brillants stratèges militaires Pléiadiens et il 

est fort probable qu’il jouera sagement le jeu, en utilisant la diplomatie, l’opinion publique internationale et le 

soutien militaire à l’armée syrienne plutôt qu’une confrontation directe avec les États-Unis.  

L’opinion publique internationale est de plus en plus consciente que l’attaque au gaz chimique à Idlib, que Trump a 

utilisée comme prétexte pour attaquer la Syrie, était un faux drapeau : 

http://russia-insider.com/en/politics/real-justice-syria-gas-attack-moscow-submits-evidence-new-resolution-

unsc/ri19455  

https://sputniknews.com/middleeast/201704051052334782-idlib-chemical-attack-no-facts/  

https://web.archive.org/web/20170406000234/http://theduran.com/confirmed-chemical-weapons-in-idlib-were-

stashed-by-terrorists/  

https://stillnessinthestorm.com/2017/04/ron-paul-says-chemical-attack-in-syria-makes-no-sense-all-signs-point-to-a-

false-flag/  

Liens équivalents en français : https://www.un.org/press/fr/2017/cs12791.doc.htm  

https://www.rt.com/news/383782-us-strikes-syria-tomahawaks/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_la_base_a%C3%A9rienne_d%27Al-Chaayrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_la_base_a%C3%A9rienne_d%27Al-Chaayrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_la_base_a%C3%A9rienne_d%27Al-Chaayrate
https://plus.lesoir.be/art/1477937/article/actualite/monde/2017-04-08/congres-americain-veut-cadrer-donald-trump-sur-syrie
https://plus.lesoir.be/art/1477937/article/actualite/monde/2017-04-08/congres-americain-veut-cadrer-donald-trump-sur-syrie
https://plus.lesoir.be/art/1477937/article/actualite/monde/2017-04-08/congres-americain-veut-cadrer-donald-trump-sur-syrie
http://www.presstv.ir/Detail/2017/04/07/517062/Syria-Daesh-Palmyra-US-Russia-airbase
http://www.presstv.ir/Detail/2017/04/07/517062/Syria-Daesh-Palmyra-US-Russia-airbase
https://www.rt.com/news/383826-isis-used-us-airstrike-syria/
http://presstv.ir/Detail/2017/04/06/516998/Turkey-Iraq-PKK
http://russia-insider.com/en/politics/real-justice-syria-gas-attack-moscow-submits-evidence-new-resolution-unsc/ri19455
http://russia-insider.com/en/politics/real-justice-syria-gas-attack-moscow-submits-evidence-new-resolution-unsc/ri19455
http://russia-insider.com/en/politics/real-justice-syria-gas-attack-moscow-submits-evidence-new-resolution-unsc/ri19455
https://sputniknews.com/middleeast/201704051052334782-idlib-chemical-attack-no-facts/
https://sputniknews.com/middleeast/201704051052334782-idlib-chemical-attack-no-facts/
http://theduran.com/confirmed-
https://stillnessinthestorm.com/2017/04/ron-paul-says-chemical-attack-in-syria-makes-no-sense-all-signs-point-to-a-false-flag/
https://stillnessinthestorm.com/2017/04/ron-paul-says-chemical-attack-in-syria-makes-no-sense-all-signs-point-to-a-false-flag/
https://stillnessinthestorm.com/2017/04/ron-paul-says-chemical-attack-in-syria-makes-no-sense-all-signs-point-to-a-false-flag/
https://www.un.org/press/fr/2017/cs12791.doc.htm


https://www.conspiracywatch.info/pour-ron-paul-le-massacre-de-la-ghouta-est-un-false-flag_a1113.html  

Impliquant les Casques Blancs : 
http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-

fake-gas-attack-videos/ 

 http://humansarefree.com/2017/04/chemical-weapons-attack-in-syria.html  
Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/casques-blancs-attaque-au-gaz-article-de-veterans-today/  

Les adorateurs de Trump commencent enfin à dégriser : 
http://www.mirror.co.uk/news/politics/donald-trump-bombed-syria-biggest-10178367  

Lien équivalent en français : 
https://www.franceinter.fr/monde/frappes-en-syrie-donald-trump-est-il-soutenu-par-les-americains  

Les Forces de la Lumière feront tout ce qu’elles peuvent pour limiter au maximum l’escalade de ce conflit militaire. 

Les sources Dragon ont reconfirmé qu’il s’agira d’une escalade courte, intense mais limitée. La Résistance s’attend à 

ce que la situation atteigne son apogée mardi prochain.  

La Déesse veut la paix et la paix sera !  
PS. Juste au moment où je voulais poster cette mise à jour et la prochaine qui sera encore plus importante, 

blogger est tombé en panne pendant quelques heures dans le monde entier, ce qui a retardé mon post : 

http://downdetector.com/status/blogger 

Une « coïncidence » intéressante. Victoire de la Lumière ! 

 

 
 
 
 
Vendredi 7 avril 2017 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR LA PAIX 11 AVRIL 2017  

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus pour atteindre la paix planétaire prend trop de 

temps. Voici notre chance d’accélérer collectivement le processus. C’est pourquoi nous profitons de la pleine lune 

du 11 avril pour créer un portail qui nous permettra d’équilibrer le champ énergétique de la planète.  

Nous faisons cette méditation pour contrecarrer les effets négatifs de l’escalade militaire qui se déroule 

actuellement en Syrie : 

https://www.rt.com/news/383782-us-strikes-syria-tomahawaks/  
Rendez ce message viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez-le sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous 

pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation dans votre partie 

du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer 

une vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube. 

 Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine. Chacun 

d’entre vous qui participera à cette méditation peut donc contribuer à rapprocher l’Événement de nous : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  
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Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète afin de 

renforcer la grille de Lumière, ce qui est nécessaire pour accélérer le processus de paix planétaire. Le nombre de 

personnes qui pratiquent cette méditation est le facteur le plus influent sur la capacité de la population humaine de 

surface à accélérer le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette méditation !  

La carte astrologique de notre méditation montre un grand carré cardinal Soleil/Uranus/Éris, Vesta, Jupiter/Lune et 

Pluton/Juno, ce qui signifie le point culminant de la tension planétaire avant qu’elle ne soit finalement résolue 

grâce à l’intervention des Forces de la Lumière : 

  

 

Nous ferons cette méditation au moment exact de la Pleine Lune, le mardi 11 avril à 08h08 heure avancée d’Europe 

Centrale (HNEC). Cela équivaut à 14h08 CST à Taipei, 8h08 HNEE au Caire, 8h08 HNEE à Palmyre, 7h08 BST à 

Londres, 2h08 HAE à New York, 1h08 HAC à Chicago, 0h08 HAR à Denver et 11h08 HAP à Los Angeles le lundi 10 

avril.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+MEDITATION&iso=20170411T080808&p1=5

3  

Instructions : 
1.  Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus 

d’instauration de la paix pour la planète Terre et ses habitants.  

3. Visualisez un pilier de Lumière émanant du Soleil Central Galactique, puis traversant tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis votre corps jusqu’au centre de la Terre. Visualisez un autre pilier 

de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant votre corps et s’élevant dans le ciel vers tous les êtres de 

Lumière de notre Système solaire et de notre galaxie. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de Lumière, la 

Lumière circulant simultanément vers le haut et vers le bas. Maintenez ces piliers de Lumière actifs pendant 

quelques minutes.  

4. Visualisez maintenant une flamme violette purifiant le vortex syrien et son champ énergétique sur les plans 

plasmatique, éthérique et astral. Puis visualisez cette flamme violette s’étendant à tout le Moyen-Orient et le 

purifiant. Puis étendez-la encore plus jusqu’à ce qu’elle englobe la planète entière, en purifiant son champ 

énergétique sur les plans plasmatique, éthérique et astral. 

  

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION&iso=20170411T080808&p1=53
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION&iso=20170411T080808&p1=53
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION&iso=20170411T080808&p1=53


« Aujourd’hui, la Flamme Violette enveloppe la Terre. » 
 

5. Visualisez maintenant une énergie féminine divine rose tendre, guérissant toutes les personnes en Syrie et 

apportant la paix au pays. Visualisez cette lumière rose tendre protégeant Palmyre. Visualisez cette énergie 

féminine divine guérissant l’esprit et le cœur de toutes les personnes impliquées dans le conflit syrien dans le 

monde entier. Puis visualisez cette énergie féminine divine s’étendant à tout le Moyen-Orient et guérissant toutes 

les personnes qui s’y trouvent. Puis étendez-la encore plus jusqu’à ce qu’elle englobe la planète entière, guérissant 

tous les êtres vivants sur la planète. 

La Déesse veut la paix et la paix sera ! Mises à jour sur la méditation pour la paix : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 
 Dimanche 9 avril 2017 

VIDÉOS DE LA MÉDITATION POUR LA PAIX  

Des vidéos de la Méditation pour la paix ont été créées en 25 langues. Rendez-les virales, diffusez-les à travers 

vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique ! 

  
Nous avons besoin de traductions dans des langues supplémentaires, notamment en hindi et en bengali. Veuillez 

envoyer vos traductions à parlagisas777@gmail.com et les vidéos seront créées dans votre langue et publiées ici.  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=MVwGvV9faQA  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=p4IGien1t2E 
  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=VOLTStICG3M  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=kfMFDH1Nqdo  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=kjGxZMUrVUw  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=Il30SerSsrI  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=aMPR7K9Pm3o  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=xS71F62wzPQ  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=8hAtFBJLV4A  

http://2012portal.blogspot.com/
mailto:parlagisas777@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MVwGvV9faQA
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https://www.youtube.com/watch?v=xS71F62wzPQ
https://www.youtube.com/watch?v=8hAtFBJLV4A


 

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=5BRzYIZvTPU  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=xns6XHvquFs  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=fXI-tdeV6HE 
  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=9WI94tTEBBY  
Bosniaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=Go6DrCFAyVU  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=4MnRxXEsF94  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=lTC0TvY6YLY  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=kwv-gr1QHTM  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=5t1GzhkrLTg  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=IMJshEl0Kpw  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=qrez99izvO0  
Kurde : 
https://www.youtube.com/watch?v=pyPwkSK8D_8  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=OCo6O7L4D3w 
  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=-5ZniSFor6s  
Chinois (traditionnel) : https://www.youtube.com/watch?v=hXhqUdiz8DI  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=aU1oz1LTX4s 
 
 
 Lundi 10 avril 2017 

MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION POUR LA PAIX  

Le temps approche pour notre Méditation pour la paix et les énergies montent, car de plus en plus de personnes 

ont pris la décision de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur. Il y avait à nouveau de nombreux signes dans le 

ciel sous la forme de vaisseaux nuage arc-en-ciel, en particulier en Asie, dans les derniers jours avant notre 

méditation, indiquant que les Forces de la Lumière nous soutiennent dans cette entreprise. Voici un exemple de 

vaisseau nuage Pléiadien créant un vortex de purification du plasma il y a quelques jours à Taipei : 
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Les prochaines heures seront décisives pour le nombre de personnes qui nous rejoindront et pour l’impact que 

notre méditation aura sur la situation planétaire. Je vous demande donc à tous de diffuser largement la nouvelle de 

cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus facile de rendre cela viral et elles ont été traduites en 25 

langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/04/peace-meditation-videos.html 
  
Lien en français : 
Voir p756  
Des méditations audio guidées ont été créées dans de nombreuses langues : 

https://web.archive.org/web/20170419045800/http://eventreference.org/2017/04/09/syria-peace-meditation-

guided-audio-with-youtube-links/  

Au moment de la méditation, vous pouvez également rejoindre la méditation audio synchronisée en ligne dans de 

nombreuses langues ici : 

https://prepareforchange.coeo.cc/meditate/?mid=672  
Le lien vers l’article principal sur la Méditation pour la paix avec les instructions est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/04/make-this-viral-peace-meditation-2017- 4.html  

Faisons-le !  
Victoire de la lumière ! 
 
 Jeudi 13 avril 2017 

RAPPORT DE LA MÉDITATION POUR LA PAIX  

Bien que la masse critique n’ait pas été atteinte, notre Méditation pour la paix a été un énorme succès. Compte 

tenu du fait que nous n’avions que 4 jours pour l’organiser à une heure très peu pratique d’un jour de travail en 

raison de l’urgence de la situation, et compte tenu du fait que la Cabale a presque complètement bloqué le partage 

de cette méditation sur Facebook, nous avons eu beaucoup de succès.  

Quelques heures avant la méditation, il y a eu ce signe dans le ciel : 

http://www.amsmeteors.org/2017/04/bright-fireball-over-san-diego-ca/  
Au moment précis où j’ai voulu mettre cette méditation en ligne vendredi dernier, quelqu’un a fait beaucoup 

d’efforts pour mettre hors ligne tout le site Blogger : 

http://downdetector.com/status/blogger/news/121741-problems-at-blogger  
Il est intéressant de noter que la cyberattaque contre le site Veterans Today l’a mis hors service pendant 12 heures 

à peu près au même moment. Selon leurs sources, l’US Army Cyber Command à Ft. Huachuca était responsable, la 

piste menant au Général Mc Master. Apparemment, ils ne souhaitent pas que cet article soit publié : 

http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-

fake-gas-attack-videos/ 

 Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/casques-blancs-attaque-au-gaz-article-de-veterans-today/  

Comme la Résistance l’a prédit, mardi a été le point de tension maximale. Les familles Archontes décrites ici : 

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2017/04/many-people-died- to-obtain-the-sent-to-me-by-the-

individual-below-who-for-good-reasons-wishes- to-remain-anonymous-i-like-t.html  

En particulier les Orsini et Pallavicini ont essayé d’activer le programme de destruction du monde Doom 33 par 

l’intermédiaire de leurs sous-fifres khazariens à l’intérieur de la Grille Oméga afin de réaliser les prophéties de fin 

du monde : 

http://stateofthenation2012.com/?p=70849  
Cela a été rapidement empêché quelques heures plus tard lorsque les Pléiadiens ont contacté certaines personnes 

clés au sein des forces armées russes et chinoises, ce qui a été rendu possible, entre autres, grâce au soutien 

énergétique que nous avons apporté par notre médiation à la grille énergétique de la planète. Les Pléiadiens ont eu 

une brève discussion avec Poutine, « lui disant certaines choses qu’il n’aimait pas personnellement », mais quand ils 
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lui ont expliqué ce qui était en jeu, il a compris, a pris le risque et a choisi de coopérer avec la Lumière. 

  

 
 

Si toutes ces démonstrations de force dans le monde ne cessent pas bientôt, les options suivantes sont sur la table, 

en fonction du degré d’urgence : exposition, divulgation et retrait.  

L’exposition signifie que les médias russes exposent des informations détaillées sur a) le réseau mondial des 

Illuminati et leurs opérations, et/ou b) les pactes secrets entre le gouvernement américain et les extraterrestres 

négatifs.  

La divulgation signifie la publication complète d’informations sur la présence extraterrestre, la réinstallation 

financière et l’Événement par les médias russes et chinois, ce qui a déjà commencé : 

https://v.qq.com/x/page/c0390w2t2hv.html 
  

 
 

La suppression signifie que des agents Spetsnaz s’occupent du réseau des Illuminati, en commençant par les quatre 

impies.  

L’exposition a commencé immédiatement avec Poutine qui a dit exactement ce qu’il en était : 

https://www.rt.com/news/384333-putin-idlib-attack-provocation/  
Suite à notre méditation et aux interventions des Pléiadiens, il est soudainement question de paix : 

https://web.archive.org/web/20190207035910/https://www.washingtonpost.com 
/world/chinas-xi-in-call-with-trump-urges-peaceful-settlement-to-korea-crisis/2017/04/12/63c127a3-40fc-4115-ae25- 

3399900c9108_story.html?utm_term=.de53a4d8af35 

https://www.rt.com/usa/384455-trump-assad-animal-syria/ https://www.rt.com/usa/384633-trump-russia-lasting-

peace/ Liens équivalents en français : 
https://www.leparisien.fr/international/coree-du-nord-xi-jinping-plaide-pour-une-voie-pacifique-aupres-de-trump-12-
04-2017-6847227.php  
https://www.ladepeche.fr/article/2017/04/13/2555871-trump-convaincu-choses- vont-arranger-russie.html 

  
Craignant que les événements de la Divulgation totale ne les dépassent maintenant, la NASA s’est empressée 

d’annoncer qu’il existe une possibilité de vie extraterrestre sur Encelade, une lune de Saturne : 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/13/nasa-announce-major-discovery-ocean-worlds-search-alien-life/  

Lien équivalent en français : 
https://www.france24.com/fr/20170414-nasa-revele-conditions-favorables-a-vie- extraterrestre-une-lune-saturne  

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que la science dominante admet ouvertement la possibilité que 

nous ne soyons pas seuls.  
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Les sources Dragon ont communiqué que certains représentants de la Cabale sont en train de négocier leur 

reddition, mais la Résistance est très sceptique quant à ce qui va en résulter.  

Il y a encore beaucoup de travail à faire, car le nœud de conflit en Corée du Nord n’a pas encore été dissous : 

https://www.rt.com/news/384554-us-armada-china-korea-menace/  
http://www.veteranstoday.com/2017/04/13/pravda-north-korea-nuclear-war-to-start-on-the-day-of-the-sun/  

Liens équivalents en français : https://www.lesoleil.com/actualite/monde/le-porte-avions-americain-se- rapproche-

de-la-coree-0a48c3195183a4523a5f9a7ddec3fe47 

 https://www.lesoleil.com/actualite/monde/la-coree-du-nord-prete-a-une-guerre-nucleaire-

2ae990cfd9b63bb059a50f265f8888b9  

Les Pléiadiens peuvent prendre d’autres mesures et la Résistance reste en alerte maximale.  

Victoire de la Lumière ! 
  
Samedi 22 avril 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Maintenant que la Cabale n’a pas pu déclencher directement la Troisième Guerre mondiale : 

http://www.bbc.com/news/world-asia-39638012  
Lien équivalent en français : 
https://www.france24.com/fr/20170419-etats-unis-coree-nord-armada-trump-depart-porte-avions-marine-

americaine  

Ils se sont tournés vers la guerre électronique.  
En dehors des armes scalaires à plasma maintes fois mentionnées, ils utilisent maintenant des armes à énergie 

dirigée à leur maximum, ciblant les Travailleurs et Guerriers de la Lumière clés dans une tentative évidente de les 

éliminer de la surface de la planète, car les Travailleurs et Guerriers de la Lumière avec le pouvoir de leur conscience 

unifiée sont l’un des principaux obstacles dans les plans de la Cabale pour créer une Guerre mondiale.  

Les armes à énergie dirigée sont des armes physiques à radiofréquence, laser, micro-ondes, faisceau sonore ou 

plasma qui peuvent neutraliser la cible : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon  

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_energy_projectile 

 Liens en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_%C3%A0_%C3%A9nergie_dirig%C3%A9e  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projectile_%C3%A0_%C3%A9nergie_puls%C3%A9e 

Ces armes sont utilisées par les agents de la Cabale dans le monde entier, torturant un segment très important de la 

population civile : 

http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-security-and.html  
https://stillnessinthestorm.com/2017/04/gang-stalking-directed-energy-weapon-mind-control-technology-targeted-

individuals/  

De plus, la Cabale a soudoyé de nombreuses personnes de la population générale pour qu’elles deviennent des co-

auteurs inconscients de ces crimes contre l’humanité. Ces imbéciles pensent qu’ils ne font qu’espionner des cibles 

avec un drôle de télescope, alors qu’en fait ils irradient la cible avec une arme à énergie dirigée : 

https://web.archive.org/web/20170404102122/https://stop007.org/home/how-is- it-all-possible/  

Un certain groupe de travail d’élite a commencé à éliminer les principaux auteurs de ces crimes au niveau 

international. Ils « tirent d’abord et posent les questions ensuite ». Ils ont lancé un avertissement, déclarant que « 

toute personne utilisant une arme à énergie dirigée contre une cible civile, que ce soit sciemment ou non, commet 
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un crime contre l’humanité et peut s’attendre à être traitée. » Ils ont également déclaré qu’un « scandale 

diplomatique et politique international aux conséquences considérables, exposant certaines personnes clés des 

États-Unis, responsables de l’utilisation de ces armes contre la population civile, pourrait bientôt éclater. » 

 

« Poussière d’étoiles. » 
 

Une autre source a déclaré que « le Roi a déclaré l’ouverture de la saison de chasse ». Concernant cette 

déclaration du « Roi », il est intéressant de noter que George Bush Sr a reçu un avertissement de Maat : 

https://truthearth.org/2017/04/19/justice-of-maat-george-bush-sr-hospitalized/  
http://www.cbsnews.com/news/george-h-w-bush-to-remain-in-hospital-spokesman-says/  

Lien équivalent en français : https://www.ladepeche.fr/article/2017/04/19/2559088-etats-unis-george-bush- pere-

hospitalise-pour-une-pneumonie.html  

Lundi dernier, les Pléiadiens ont contacté des militaires russes de haut rang au sujet des armes à énergie 

dirigée. Si les attaques contre les Travailleurs et Guerriers de la Lumière ne cessent pas, l’option maintenant sur la 

table est de mettre hors d’état de nuire les organisations clés qui commettent ces crimes par une frappe sélective 

d’impulsion électromagnétique ou par une autre opération de guerre électronique similaire. Les deux premières 

cibles mentionnées sont la DARPA et Raytheon. 

  

Les capacités de guerre électronique russes ont été testées mardi, lorsque le système de guerre électronique russe 

Khibiny a réussi à paralyser le NORAD en Alaska, comme vous pouvez le lire dans ce rapport partiellement correct : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2285.htm  
Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2017/04/avertissement-russe-aux-usa-pour-la- paix.html 

Je dois dire ici que pendant que le NORAD était hors service, les Pléiadiens ont pris certaines mesures à la surface de 

la planète.  

L’article suivant a été publié comme un avertissement aux factions négatives au sein de la DARPA et de l’US Air 

Force : 

http://tass.com/defense/942027  
Lien équivalent en français : 
https://fr.rbth.com/defense/2017/07/25/un-adieu-aux-armes-traditionnelles-la-russie-developpe-larmement-du-

futur_810435  

De même, les coupures de courant à San Francisco, Los Angeles et New York n’étaient PAS une coïncidence : 

https://www.rt.com/usa/385646-blackouts-hit-la-ny-sf/ https://www.inverse.com/article/30643-power-outage-nyc-

sf-la-coincidence 
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Lien équivalent en français : 
https://www.20minutes.fr/monde/2054499-20170422-etats-unis-panne-electricite-massive-san-francisco  

Maintenant, il est de la plus haute importance pour tous les Travailleurs et Guerriers de la Lumière d’invoquer et 

d’ancrer la Lumière autant qu’il est humainement possible, bien que je sois pleinement conscient que nous sommes 

testés au-delà des limites. Voici un très bon et efficace exemple de la façon de le faire : 

https://higherdensity.wordpress.com/tag/merging-with-i-am-presence/ Lien en français : 

 https://www.quelemeilleursoit.com/elevez-votre-vibration-grace-au-pilier-de-pure-lumiere-blanche/ 

  
L’autre chose extrêmement importante est d’éveiller autant de personnes que possible à la réalité des armes à 

énergie dirigée. Le moyen le plus simple d’y parvenir est de rendre l’article suivant viral à travers vos blogs et vos 

réseaux sociaux : 

http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-security-and.html  
Notre conscience unifiée transmutera cette situation, comme elle a transmuté d’innombrables situations 

auparavant.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
 
Mardi 2 mai 2017 

DISCERNEMENT ET CONSCIENTISATION  

Bien que des mesures drastiques aient été prises, la situation des attaques d’armes à énergie dirigée contre les 

Travailleurs et Guerriers de la Lumière est loin d’être résolue et l’article suivant doit encore devenir viral, traduit 

dans autant de langues que possible et publié sur les blogs du monde entier : 

http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-security-and.html  
Lien en français (traduction Google) : 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-

security-and.html  

Ici, je dois encore répéter que les bombes Toplet à plasma sont la principale raison pour laquelle les Forces de la 

Lumière n’interviennent pas plus directement : 

http://2012portal.blogspot.com/2014/03/quarantine-earth-endgame.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/03/la-fin-de-la-terre-de-quarantaine.html  
Comme les bombes Strangelet à plasma ont déjà été retirées avec succès, les bombes Toplet à plasma le seront 

également et cela mènera à l’Événement. Dès que la présence de bombes Toplet à plasma tombera en dessous d’un 
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certain seuil, les Forces de la Lumière aborderont la situation des armes à énergie dirigée de manière très drastique 

si elle ne se résout pas plus pacifiquement d’ici là. 

  

 
En plus de ces attaques armées, une campagne massive de désinformation contre les principaux Guerriers de la 

Lumière de la planète a été conçue par les Archontes éthériques et plasmatiques, manipulant les faiblesses de la 

personnalité de certaines personnes, leur « suggérant » d’attaquer. Cela a commencé immédiatement après la 

publication de cet article sur les armes à énergie dirigée : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/04/situation-update.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-samedi-22-avril-2017-mise-a-jour-sur-la-situation/  
Un certain individu qui « n’a aucune idée de ce dont il parle » a lancé une attaque publique contre moi, et il y avait 

suffisamment de conscience pour mettre rapidement cela en perspective : 

http://prepareforchange.net/2017/04/25/respond-to-the-latest-attempt-to-discredit-the-resistance-movement/  

https://kpblog.space/2017/04/24/about-COBRA-cabal-and-all-that-holy-crap/ 
 https://web.archive.org/web/20170428145450/http://www.theeventchronicle.com/editors-pick/update-mr-ed-

COBRA-chimera-group/#  

Pour le dire encore très simplement : j’ai publié l’article sur les armes à énergie dirigée pour sensibiliser, PAS pour 

répandre la peur. Seule la conscience peut transmuter de telles situations. Le déni ne les fera pas partir. En fait, le 

déni qui a conduit à une allocation passive est la principale raison pour laquelle les camps de concentration pendant 

la Seconde Guerre mondiale ont même été possibles.  

Quelques jours plus tard, une attaque similaire a ciblé Corey Goode et cela a également été rapidement mis en 

perspective : 

https://stillnessinthestorm.com/2017/04/analysis-of-the-truth-about-corey-goode-by-bill-ryan-don-t-let-the-fear-of-

disinformation-divide-us/  

https://stillnessinthestorm.com/2017/05/corey-goode-responds-to-claims-made by-bill-ryan/  

Il est vrai que Corey Goode et David Wilcock n’étaient pas très ouverts à la coopération, mais ils ont tout de même 

fait une énorme contribution à la libération planétaire. Bien qu’avec mon réseau je sois assez efficace pour 

influencer positivement la situation planétaire, imaginez ce que nous pourrions faire tous ensemble si nous 

coopérons ! 

  

 
« Si vous sentez que vous n’êtes pas à votre place dans ce monde,  

c’est parce que vous êtes là pour en créer un autre.» 

 

Pour aider à clarifier les problèmes, la Résistance m’a demandé de fournir brièvement mon point de vue sur les 
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informations de Corey Goode.  

À travers mes sources, je peux confirmer : l’existence de Programmes Spatiaux Secrets, de sphères dans le Système 

solaire, de vastes ruines antiques dans tout le Système solaire, des ruines en Antarctique (et aussi dans le delta de 

l’Amazonie, le golfe d’Aden, la baie du Bengale, au nord de Long Island…), de géants en stase.  

À travers mes sources, je ne peux PAS confirmer : l’existence d’Anshar, les expériences récentes de Corey Goode au-

delà de la surface de cette planète  

Je sais aussi sans l’ombre d’un doute que la civilisation principale de l’Atlantide était au milieu de l’océan Atlantique, 

avec un emplacement précis révélé dans cet article : 

 http://2012portal.blogspot.com/2013/04/mystery-scools-before-this-planet- was.html  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/04/ecoles-de-mysteres.html  
Tout ceci est une leçon pour de nombreuses personnes dans la communauté des Guerriers et Travailleurs de la 

Lumière pour commencer à utiliser le discernement. Le vrai discernement n’est pas possible au niveau mental, il ne 

peut apparaître que lorsque vous entrez en contact avec votre âme, votre moi supérieur. Ensuite, vous savez 

simplement.  

D’ici là, les deux articles suivants peuvent vous aider : 
https://stillnessinthestorm.com/2016/12/dispelling-rumors-and-inspiration-is-its-own-reward-david-icke-is-a-multi-

millionaire-with-a-bentley-a-gated-mansion/  

https://stillnessinthestorm.com/2017/04/how-to-analyze-events-so-you-can-predict-what-will-happen-and-prepare-

for-the/  

Si nous nous concentrons à nouveau sur la situation planétaire, le nœud du conflit nord-coréen doit encore être 

dissous : 

http://freedomoutpost.com/kim-jong-un-threatens-to-sink-u-s-aircraft-carrier-if-it-gets-any-closer-to-north-korea/  

Lien équivalent en français : 
https://www.europe1.fr/international/la-coree-du-nord-menace-de-couler-un- porte-avions-americain-3308456 

 Je voudrais également sensibiliser le public aux violations massives des droits humains fondamentaux en Corée 

du Nord : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_North_Korea  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme_en_Cor%C3%A9e_du_Nord  

Il y a maintenant une forte campagne mondiale pour dénoncer la Cabale. Le témoignage authentique suivant a 

atteint plus d’un million de personnes : 

https://stillnessinthestorm.com/2017/04/dutch-elite-banker-blows-the-whistle-on-the-illuminati-banking-system-

video-transcrip/  

Des preuves d’un réseau de maltraitance d’enfants s’étendant jusqu’à la famille royale britannique ont été 

récemment publiées : 

https://web.archive.org/web/20170525131011/http://yournewswire.com/prince-charles-pedophile-ring/  

De plus, les médias grand public russes parlent maintenant ouvertement du contrôle de Trump par l’État profond : 

https://www.rt.com/usa/386537-trump-100-days-president-promises/  
Jared Kushner est identifié comme étant son gestionnaire : 
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=150395  
Vous savez probablement déjà que Kushner possède ce bâtiment : 

https://en.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue 
 Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue  

Mais vous ne saviez probablement pas que le 666 Fifth Avenue est l’adresse du Rockefeller Grand Lodge, la 

principale loge maçonnique de la faction Rockefeller de la Cabale (lien en espagnol, vous pouvez traduire sur 

Google) : 

https://lasmonedasdejudas.blogspot.com/2014/04/la-gran-logia-rockefeller-grand- lodge.html  

L’Alliance Orientale accélère maintenant ses préparatifs pour la réinitialisation : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2288.htm  
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http://www.activistpost.com/2017/04/russia-china-preparing-alternative-banking- architecture.html  

https://politicalvelcraft.org/2017/03/30/moscow-beijing-establish-brics-monetary-transactions-framework-in-gold-it-

all-begins/  

Le dinar irakien, le dong vietnamien et le dollar zimbabwéen ne sont PAS les principales devises de la prochaine 

réinitialisation financière.  

Les gens sont de plus en plus conscients que la fiscalité est un vol : 

https://stillnessinthestorm.com/2017/05/the-taxation-is-theft-meme-has-officially-gone-mainstrea/ 

 L’idée du revenu de base universel reçoit de plus en plus de soutien, et maintenant même la Cabale envisage de 

l’utiliser dans sa propre version de la fausse réinitialisation partielle : 

https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income/  

Inutile de dire que seule une réinitialisation complète avec abondance pour toute l’humanité est une option.  

Victoire de la Lumière ! 
  
 
 Vendredi 12 mai 2017 

INTERVIEW DE COBRA PAR ROB POTTER  

L’opposition à la mise en ligne de cette interview a été immense. Deux urgences techniques pendant 

l’enregistrement et deux piratages informatiques pendant le processus d’édition et de publication n’ont pas suffi à 

l’empêcher, mais la mise en ligne a tout de même été retardée. Notez que les 35 premières minutes de l’interview 

ont été enregistrées début avril, la seconde moitié début mai. Il est évident que certains groupes d’intérêt 

mentionnés dans cette interview ne souhaitaient pas que ces informations soient diffusées, mais elles sont là, au 

format audio et sous forme de transcription : 

  

 

 

https://web.archive.org/web/20170515182709/http://thepromiserevealed.com/transcript-and-audio-of-COBRA-

interview-5-12-2017/  

Si le site Web de Rob est à nouveau piraté, la transcription est disponible ici : 

http://www.starshipearththebigpicture.com/2017/05/11/COBRA-interview-by-rob- potter-transcript/  

Lien en français : 
 https://exoportail.com/interview-de-COBRA-par-rob-potter-05052017/  
L’interview mensuelle de COBRA par Prepare for Change a également été retardée et nous espérons la publier d’ici 

la fin du mois.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 17 mai 2017 

PROCESSUS DE DIVULGATION  

Il y a de grands changements qui se produisent dans notre Système solaire. Une vaste flotte composée de 

nombreux vaisseaux-mères d’innombrables races cosmiques positives a atteint sa position finale de stationnement 

sur des points de résonance clés au sein de notre Système solaire pour soutenir le processus de Divulgation totale.  
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Certains de ces vaisseaux sont clairement visibles sur les photos prises par notre équipe cette semaine avec 

StratoProbe 5 à environ 17 km (57 000 pieds) au-dessus de la surface : 

  

 

Pour la première fois en 26 000 ans, le groupe Chimera commence dernièrement à montrer des signes d’inquiétude 

quant à la stabilité du statut de quarantaine de la planète Terre. 

 C’est pourquoi ils fortifient leurs défenses au sein de l’Air Force Space Command : 

http://www.ascensionwithearth.com/2017/04/secret-space-program-update-united.html#more  

http://www.saffm.hq.af.mil/News/Article-Display/Article/1140695/af-announces-major-changes-to-space-enterprise/  

Le processus de Divulgation est une courbe exponentielle, qui va d’abord lentement pendant la phase de 

Divulgation douce que nous connaissons actuellement, mais qui s’accélère régulièrement jusqu’à ce que nous 

atteignions la percée au moment de l’Événement de Divulgation complète.  

De nombreuses initiatives de la population de surface, apparemment sans rapport entre elles, font partie du même 

grand plan des Forces de la Lumière (Opération PrisonBreak) pour pénétrer la quarantaine.  

De nombreuses initiatives du programme spatial dans l’espace proche, en orbite terrestre, sur la Lune et sur Mars 

devraient connaître une percée dans les prochaines années : 

http://www.cloudsao.com/ANALEMMA-TOWER  

http://www.space.com/36654-virgin-galactic-fly-space-tourists-2018.html 

https://sputniknews.com/science/201704261053015674-space-tourism-russia-us-moon-iss/  

http://www.ibtimes.com.au/nasa-chief-human-spaceflight-bares-plan-lunar- station-1549696 

 http://www.zdnet.com/article/china-and-europe-plot-to-build-base-on-the-moon/#ftag=RSSbaffb68 

http://www.space.com/36829-this-company-plans-to-mine-the-moon.  

html http://www.space.com/36858-made-in-space-archinaut-satellite.html  

Liens équivalents en français : 
https://www.numerama.com/tech/273635-tourisme-spatial-objectif-2018-pour-les-premiers-vols-commerciaux-de-
virgin-galactic.html  
https://fr.rbth.com/tech/79775-pourquoi-russie-desire-construire-hotel-bord-iss 

https://www.cieletespace.fr/actualites/l-air-de-rien-la-nasa-vise-la-lune-au-lieu-de- mars  

https://www.france24.com/fr/20170427-chine-va-sassocier-lagence-spatiale-europeenne-construire-village-lune  

https://www.numerama.com/sciences/275736-moon-express-veut-ramener-de-la-roche-lunaire-sur-dici-2020-pour-

la-revendre.html  

https://dailygeekshow.com/imprimante-3d-nasa-iss/  
Les médias grand public se préparent lentement à l’annonce de l’existence de la vie extraterrestre. Bien que 

certaines factions négatives essaieront de transformer cette annonce en une divulgation partielle, elles n’y 

parviendront pas et toutes les annonces de divulgation douce faites par les médias grand public sont en réalité des 

tremplins vers une divulgation totale et font partie de la même Opération PrisonBreak : 

http://www.ancient-code.com/nasa-mankind-discover-extraterrestrial-life/  
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http://www.ascensionwithearth.com/2017/04/on-verge-of-most-profound-discovery.html#more 

  
https://news.uchicago.edu/article/2017/04/26/recently-discovered-solar-system-could-seed-life-between-adjacent-

exoplanets  

http://nypost.com/2017/04/25/aliens-may-have-existed-in-our-solar-system-long-before-us/ 

https://www.universetoday.com/135347/look-ancient-civilizations-solar-system/ Liens équivalents en français : 
https://www.valeursactuelles.com/monde/la-nasa-sur-le-point-de-reveler-lexistence-de-la-vie-extraterrestre/  
https://www.lesechos.fr/2017/02/la-nasa-annonce-la-decouverte-de-sept-exoplanetes-de-la-taille-de-la-terre-161444  

https://www.nouvelobs.com/sciences/20170503.OBS8855/et-si-mars-ou-venus-avaient-heberge-de-la-vie-il-y-a-des-

milliards-d-annees.html  

Les scientifiques découvrent enfin la toile de plasma qui s’étend à travers l’Univers : 

http://earth-chronicles.com/space/waves-are-found-that-go-through-the-cobweb- of-the-universe.html  

Qui est parfaitement décrite ici : 
http://unifiedfractalfield.com/cosmogenetics/  
Le répulseur du dipôle, une des plus grandes structures toroïdales de l’Univers, est un secteur de cet Univers avec le 

groupe local de galaxies en son centre et deux lobes de polarité opposée espacés latéralement dans les deux 

directions. C’est la station de purification cosmique de l’anomalie primaire avec la planète Terre dans sa 

zone centrale nulle. Le répulseur du dipôle est la dynamo cosmique qui dynamise le processus de la Percée par 

Compression : 

https://www.nature.com/articles/s41550-016-0036  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pulseur_du_dip%C3%B4le#:~:text=Le%20r% 

C3%A9pulseur%20du%20dip%C3%B4le%20(en,r%C3%B4le%20de%20l’attracteur% 20Shapley. 

  
En ce qui concerne la structure de base de l’Univers, les scientifiques commencent enfin à réaliser que l’énergie 

sombre n’existe pas : 

http://www.sciencealert.com/bubbles-of-expanding-space-could-be-the-end-of-dark-energy  

Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-doutes-existence-energie-noire-2920/  

Dans le même temps, la communauté alternative commence enfin à réaliser que les résonances de Schumann 

n’augmentent PAS : 

 https://stillnessinthestorm.com/2017/04/must-read-schumann-resonance-advanced-science-psychophysical-

regulation-and-psi/  

http://www.diamondlightworld.net/blog/heartmath-institute-the-schumann-resonances-are-not-increasing 

http://sedonanomalies.weebly.com/schumann-resonance.html Lien équivalent en français : 
https://technosphere.live/2020/05/03/notre-terre-monte-t-elle-vraiment-en-vibrations/  
Les résonances de Schuman sont nommées d’après le professeur Schumann, qui a participé aux débuts du 

Programme Spatial Secret allemand et qui a ensuite été introduit aux États-Unis pendant l’opération Paperclip. Les 

fréquences des résonances de Schumann sont assez stables et sont principalement définies par la taille physique de 

la cavité ionosphérique.  

L’amplitude des résonances de Schumann change et est plus importante lorsque le plasma ionosphérique est excité. 
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L’excitation du plasma ionosphérique se produit en raison de l’activité solaire, des orages, de l’utilisation d’armes à 

plasma scalaire et de HAARP et, dernièrement, également lorsque les Forces de la Lumière éliminent l’anomalie de 

plasma. 

  

 
 

Il y a d’autres concepts dans la science et dans la communauté alternative qui commenceront à se dissoudre 

lentement au fur et à mesure que la Lumière et la compréhension arrivent, parmi eux, la deuxième loi de la 

thermodynamique (les systèmes fermés n’existent pas), le voyage dans le temps vers le passé (cela viole la 

causalité, au moins au niveau macroscopique), et la Terre plate (les couchers de soleil dans l’océan sur une Terre 

plate seraient impossibles à cause de l’absorption atmosphérique, car les rayons du soleil couchant devraient 

traverser des milliers de kilomètres d’air).  

Victoire de la Lumière ! 
 
 mardi 23 mai 2017 

PROJET ATVOR 

 

« Soyez vous-mêmes, le monde s’adaptera. » 

 
 « Zone de Quarantaine. » 



 

 

 
« Assez ! » 

 
 Lundi 29 mai 2017 

GRILLE CINTAMANI  

Depuis ma dernière mise à jour sur les pierres Cintamani, la grille Cintamani à la surface de la planète a été 

renforcée de manière significative.  

Deux pierres ont été stratégiquement positionnées sur certains points clés en Antarctique : 

  
De nombreuses pierres sont maintenant positionnées au fond des océans et dans les grottes du monde entier.  

Des équipes spécialisées positionnent des pierres Cintamani dans des modèles de grilles de fleurs de vie dans les 

points de vortex clés les plus importants de la planète, comme Long Island : 

Et beaucoup d’autres, surtout en Asie de l’Est.  
 

 



 

Depuis que les premières grilles de fleurs de vie ont été achevées au début de 2017, l’Asie de l’Est a connu une 

augmentation drastique du phénomène de vaisseaux nuages (cloudship) : 

http://news.abs-cbn.com/trending/04/26/17/viral-pastel-hued-clouds-appear-in-zamboanga-del-sur 

  

 
Ces vaisseaux nuages sont des vaisseaux mère occultés de la Confédération Galactique qui créent des piliers ATVOR 

qui descendent dans les Cintamani enterrés et purifient l’Anomalie Primaire.  

La grille Cintamani autour de la planète est l’un des principaux outils pour manifester la grille de Lumière planétaire. 

Chaque fois qu’une pierre Cintamani est « plantée » dans le sol quelque part sur la planète, un immense être 

angélique est ancré à cet endroit, créant un vortex énergétique de plusieurs kilomètres de diamètre : 

  

 
Lorsque la masse critique de ces êtres angéliques est ancrée autour de la planète, la tête de l’entité Yaldabaoth 

commence à se dissoudre. Une mise à jour sur l’état de la dissolution de la tête de l’entité Yaldabaoth sera possible 

après la mi-juin, lorsque certaines opérations des Forces de Lumière seront terminées.  

Les Cintamani sont également positionnés sur de nombreuses pistes de danse de la planète, facilitant l’expérience 

de contact avec les extraterrestres positifs au sein de la culture rave : 

https://web.archive.org/web/20170601025030/http://sothisunborn.blogspot.com/2017/03/an-open-call-across-

space.html  

https://web.archive.org/web/20170607044001/http://sothisunborn.blogspot.com/2017/05/organik-festival-mission-
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report.html 

  
Votre propre pierre Cintamani personnelle sera votre propre conduit des énergies de la Percée par Compression 

lorsque l’Événement se produira.  

Les pierres qui sont positionnées dans le sol dans le monde entier font partie de la grille planétaire Cintamani qui 

sera le conduit planétaire pour les énergies de la Percée par Compression lorsque l’Événement se produira.  

J’ai été guidé pour préparer un autre lot de pierres Cintamani. Elles sont disponibles ici : 

http://www.cintamani.space/Cintamani.html  
Une quantité limitée de pierres Cintamani a été placée sur StratoProbe 5, un véhicule du proche espace qui a été 

lancé par mon équipe. StratoProbe 5 a atteint une altitude maximale d’environ 21 miles (34 km) et les photos qu’il 

a prises à cette altitude montrent clairement la courbure de la Terre : 

  

 
Ces pierres Cintamani contiennent des énergies cosmiques d’au-delà du Voile et elles sont disponibles ici : 

http://www.cintamani.space/Nearspace.html  
Victoire de la Lumière ! MISE À JOUR : 

Un lot de pierres Cintamani est maintenant prêt pour les Travailleurs et Guerriers de la Lumière qui n’ont pas 

d’argent pour en acheter. Ils recevront la pierre gratuitement, ils devront seulement payer les frais d’expédition 

réels. Si vous êtes originaire d’Asie ou d’Australie et que vous souhaitez recevoir votre pierre, veuillez contacter 

anthem.chang@gmail.com. Les personnes originaires d’Amérique du Nord et du Sud peuvent contacter 

joyandlove1@outlook.com. Les personnes d’Europe et d’Afrique peuvent contacter arbresolaire999@gmail.com. 

 Pour ceux qui souhaitent se joindre au projet d’enfouissement planétaire de Cintamani, des instructions détaillées 

sont publiées ici : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/cintamani-grid-guidelines.html  
Lien en français : 
https://revolutionvibratoire.fr/marche-a-suivre-dans-la-mise-en-place-de-la-grille-de-lumiere-des-pierres-de-

cintamani-en-preparation-de-levenement/  

Juste une petite remarque, n’enterrez PAS votre pierre personnelle.  

Les cercles de culture à Fonthill Down et les vaisseaux nuages à Taïwan apparus ces derniers jours sont des 

Pléiadiens qui expriment leur soutien au projet de grille planétaire Cintamani : 
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https://theeventhub2015.blogspot.com/2017/06/cloud-ships-in-taiwan.html 
  

 

 
 
 
 Lundi 5 juin 2017 

INTERVIEW MENSUELLE DE COBRA DE MAI PAR PREPARE FOR CHANGE  

Voici l’interview COBRA de la mise à jour mensuelle de mai par Prepare for Change. La transcription et la version 

audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/23560-2/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/06/04/COBRA-prepare-for-change-may-2017- interview/ 

« Le choix de la Lumière dans vos mains se trouve. » 
 

Vous pouvez soumettre des questions pour la prochaine interview ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-questions  
Nous recevons beaucoup plus de questions qu’il n’est possible de répondre dans une interview d’une heure. Nous 

poserons autant de questions à COBRA qu’il est possible de répondre dans l’heure impartie.  

Les réponses aux questions des interviews précédentes sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Et ici : 
http://prepareforchange.net/COBRA-interview-faq/  
Victoire de la lumière ! 
  
Lundi 12 juin 2017 

ÉVÉNEMENT DE MÉTASTABILITÉ DU VIDE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont terminé « certaines opérations » et 

dissolvent maintenant intensivement la tête de l’entité Yaldabaoth.  

La tête est positionnée à l’intérieur du vortex d’accrétion de l’anomalie de plasma près de la surface de la planète 

Terre, avec son bord extérieur à environ 3 rayons terrestres du centre planétaire, comme il est décrit ici en détail : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-12-fevrier-2017-mise-a-jour-sur-la-situation/ 
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La science dominante a « découvert » ce bord extérieur il y a quelques années : 

 https://www.nasa.gov/content/goddard/van-allen-probes-spot-impenetrable-barrier-in-space  

Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique-barriere-protege-terre-electrons-tueurs-

satellites-56211/  

Aujourd’hui, la NASA a ouvertement admis que les ondes radio basse fréquence créées par l’homme forment ce 

bord extérieur, créant efficacement la barrière la plus externe du Voile : 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasas-van-allen-probes-spot-man-made-barrier-shrouding-earth 

https://www.space.com/36934-humans-change-space-weather.html Liens équivalents en français : 
https://sciencepost.fr/nasa-detecte-barriere-artificielle-entourant-terre/  
https://www.gurumed.org/2017/05/25/les-essais-nuclaires-de-la-guerre-froide-ont-form-des-ceintures-de-particules-

nergtiques-autour-de-la-terre/  

Si vous remplacez « les émetteurs VLF pour les communications sous-marines » dans l’article ci-dessus par 

« les émetteurs ELF de HAARP et de programmes similaires », vous obtiendrez une image claire de la manière dont 

la barrière extérieure du Voile est générée.  

Les filaments de plasma anormaux de la tête de Yaldabaoth et les bombes Toplet sont couplés à la Pierre Noire, un 

condensat de quark supérieur et d’antiquark. La Pierre Noire est un gros hadron composé de quarks top/antitop 

qui a été créé par Chimera il y a des millions d’années dans d’énormes accélérateurs de particules (anneaux de 

Dyson) capables de produire des températures supérieures à la température critique de 2 trillions de Kelvin, 

nécessaires à la création de la Pierre Noire.  

Pendant environ 7 millions d’années, la Pierre Noire s’est trouvée sur une planète en orbite autour du système 

stellaire Rigel (qui était le centre de l’anomalie cosmique à cette époque) et a ensuite été amenée sur Terre depuis 

Rigel à travers le filament de plasma du nuage Taurus en 1996 : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_Molecular_Cloud_1  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_mol%C3%A9culaire_1_du_Taureau  

Elle se trouve maintenant dans l’installation souterraine Chimera, près du collisionneur RHIC à Long Island.  

L’interaction du plasma anormal avec la Pierre Noire crée un énorme vortex de plasma négatif d’environ 1 000 miles 

de diamètre dont le centre se trouve à Long Island : 
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Ce vortex est la station de purification de l’anomalie primaire restante à la surface de la planète. Les membres 

supérieurs de la Cabale et de nombreux membres de Chimera utilisent l’anomalie de ce vortex comme un bouclier 

contre la Lumière et c’est pourquoi la Côte Est a la plus forte concentration de la Cabale sur la planète.  

Le positionnement des pierres Cintamani dans un motif de fleur de vie à l’intérieur de ce vortex servira de grille de 

vectorisation pour les énergies de Sirius et accélérera la transmutation de cette anomalie. Il est également 

bénéfique d’inonder ce vortex avec la flamme violette : 

  

 
Il est intéressant de noter qu’il y a des pyramides sous- marines Atlantes construites par les Pléiadiens situées non 

loin de Long Island : 

  
Ces pyramides servent de point d’ancrage positif qui contrebalance les effets négatifs du vortex de plasma de Long 

Island. 

 Les Forces de la Lumière travaillent maintenant directement à la désactivation de la Pierre Noire et à l’enlèvement 

des bombes Toplet restantes et les progrès se déroulent selon le plan.  

La suppression de la Pierre Noire fera basculer l’équilibre cosmique et l’état métastable actuel de faux vide cessera 

d’exister : 

https://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_vide  

https://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_vide


 

Le faux vide que nous connaissons actuellement est un secteur métastable de l’univers où l’interaction entre la 

Source et l’anomalie primaire crée des conditions pro-entropie et anti-vie et constitue la raison sous-jacente pour 

laquelle le statut de Terre en quarantaine et l’existence du mal sont même possibles.  

Le retrait de la Pierre Noire créera l’événement de métastabilité du vide qui permettra la pénétration du front de 

nucléation des bulles à travers la frontière du Voile vers la surface de la planète et déclenchera effectivement 

l’Événement. L’Événement est le moment de l’instauration de véritables conditions de vide quantique à l’intérieur 

du Voile et donc de la suppression de la partie de l’anomalie primaire qui est directement responsable de 

l’existence du mal. La force sous-jacente qui a permis l’existence de la Cabale et de la souffrance cessera 

d’exister.  

Pendant ce temps, l’opération PrisonBreak se poursuit avec la divulgation douce de la vie extraterrestre : 

https://www.thesun.co.uk/tech/3636771/space-breakthrough-finds-alien-life-could-exist-on-pluto-moons-of-jupiter-

and-saturn/  

http://www.express.co.uk/news/science/814639/aliens-exist-scientists-breakthrough-ISS-samples-space  

Lien équivalent en français : 
https://www.france24.com/fr/20170414-nasa-revele-conditions-favorables-a-vie- extraterrestre-une-lune-saturne  

Et avec des initiatives de programmes spatiaux publics qui permettront à l’humanité d’aller au-delà du Voile : 

https://www.space.com/37146-nuclear-fusion-rockets-interstellar-spaceflight.html  
https://www.space.com/37079-axiom-commercial-space-station- manufacturing.html  

Liens équivalents en français : 
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/mini-fusees-l-allemagne-accelere-pour-offrir-une-alternative-a-

spacex_156313  

https://trustmyscience.com/entreprise-prevoit-construire-premiere-station- orbitale-privee-2025/  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 20 juin 2017 

VICTOIRE DE LA LUMIÈRE (TONIGHT IN BABYLON)  

https://youtu.be/49r_yVkd4DI 
 
 
 Jeudi 22 juin 2017 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / KAUILAPELE PAR GOLDFISH REPORT  

Vous pourriez vouloir écouter cette interview conjointe de COBRA / Kauilapele par Goldfish Report : 

https://www.youtube.com/watch?v=oSYwFLfLkyA&feature=youtu.be 

 
« Je suis ici pour accomplir une mission » 
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Un lien vers la transcription est posté ici : 
https://web.archive.org/web/20170708082038/http://nebula.wsimg.com/6cc7257b21d84bd54766d166ee77a83d?Ac

cessKeyId=D024642E08D25FC38E4B&dispositio n=0&alloworigin=1  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/06/the-goldfish-report-n100-unir-la.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 30 juin 2017 

INTERVIEW DE COBRA PAR LE GROUPE INTERNATIONAL GOLDEN AGE  

Vous pourriez vouloir lire la transcription de cette nouvelle interview de COBRA par le Groupe International 

Golden Age : 

http://prepareforchange.net/COBRA-interview-international-golden-age-group-29th-june-2017/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/06/30/interview-de-COBRA-par-le-groupe-international-golden-age-29-juin-

2017/ 

  
Victoire de la Lumière !  
PS. Un lien vers la transcription de l’interview précédente (COBRA/Kauilapele) a été ajouté au message 

précédent. 

 

Mercredi 5 juillet 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le principal objectif des Forces de la Lumière est maintenant le nettoyage de la « tête » de plasma de l’entité 

Yaldabaoth, des bombes Toplet, de la Pierre Noire et de l’Anomalie Primaire associée à tout cela. C’est une 

opération très sensible et j’espère qu’il est compréhensible que je ne puisse pas fournir beaucoup d’informations à 

son sujet jusqu’à ce qu’elle soit terminée.  

Vers l’achèvement de cette opération, il y aura des percées soudaines et inattendues qui se répercuteront sur 

l’Événement.  

Le groupe Chimera est de plus en plus inquiet de « l’invasion de la flotte de la Confédération Galactique » et ils 

renforcent leurs positions de défense en orbite terrestre basse. Ils sont à l’origine de la création de la sixième 

branche de l’armée américaine : 

http://news.antiwar.com/2017/06/29/house-votes-to-make-space-corps-the-sixth-branch-of-us-military/  

Lien équivalent en français : 
http://www.opex360.com/2017/07/04/vers-une-nouvelle-branche-des-forces-armees-americaines/  

Cet accord secret a pris de nombreux membres du Congrès par surprise : 

 https://federalnewsradio.com/defense-news/2017/06/house-panel-votes-to-split-air-force-create-new-u-s-space-

corps/  

http://www.foxnews.com/us/2017/06/23/space-warfare-america-could-soon- have-new-branch-military-protecting-
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outer-space.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/politique/269915-space-corps-larmee-americaine- de-lespace-commence-a-prendre-

forme.html  

L’armée de l’air elle-même se prépare à une éventuelle confrontation entre la Confédération Galactique et l’armée 

de l’air infiltrée par Chimera, dernière ligne de défense contre les Forces de la Lumière en orbite basse : 

http://mysteriousuniverse.org/2017/06/the-us-air-force-is-preparing-for-war-in-space/  

Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/sciences/265175-larmee-americaine-prepare-ses-soldats-a-la-guerre-spatiale.html  

Cette confrontation militaire est possible juste avant l’Événement et si elle se produit, elle sera brève, 

spectaculaire, limitée dans sa portée et se soldera par une défaite complète de Chimera.  

Pendant ce temps, les Forces de la Lumière font pression pour une divulgation complète.  

Le premier signe prometteur est cette nouvelle « planète 10 » proposée, qui ressemble beaucoup plus à la véritable 

Planète X que la « planète neuf » proposée précédemment : 

 https://uanews.arizona.edu/story/ua-scientists-and-curious-case-warped-kuiper-belt 

https://www.space.com/37295-possible-planet-10.html Liens équivalents en français : 
https://actualite.housseniawriting.com/science/2017/06/23/un-objet-de-masse-planetaire-dans-la-ceinture-de-
kuiper/22405/  
http://astronomieinfos.over-blog.com/2017/06/planete-10-un-autre-monde-de-la- taille-de-la-terre-peut-se-cacher-

dans-le-systeme-solaire-exterieur.html  

Les éléments orbitaux de cette nouvelle planète proposée sont assez proches de la vraie Planète X comme vous 

pouvez le voir ici :  

  
http://2012portal.blogspot.com/2016/01/planet-x.html  
Lien en français : http://portail2012-fr.blogspot.com/2016/01/la-planete-x.html  
La NASA (Never A Straight Answer - jamais une réponse franche) a été contrainte de nier l’existence de Programmes 

Spatiaux Secrets lorsqu’Alex Jones a interviewé Robert David 

 Steele et que l’interview a été diffusée dans les médias grand public : 

http://exopolitics.org/slave-colony-on-mars-claim-goes-mainstream/ http://phibetaiota.net/2017/07/michael-salla-

expolitics-including-mars-colony/ https://www.space.com/37366-mars-slave-colony-alex-jones.html 

Lien en français : 
https://phibetaiota.net/2017/07/michael-salla-expolitics-including-mars-colony/  
Mais là encore, la future colonie martienne d’Elon Musk reçoit le soutien du grand public, tout simplement parce 

qu’il ne peut plus la retenir. L’humanité sortira de sa quarantaine et ira dans l’espace, d’une manière ou d’une 

autre : 

https://www.space.com/37200-read-elon-musk-spacex-mars-colony-plan.html  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exploration-spacex-elon-musk-promet-million-personnes-mars-

2050-79254/  

Pendant ce temps, à la surface de la planète, les Forces de la Lumière commencent à activer certains objets et lieux 

de pouvoir à l’intérieur de la grille énergétique planétaire, dans le cadre du projet de la Nouvelle Atlantide, sous la 
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direction du Comte de Saint-Germain.  

Le premier lieu qui est en cours d’activation est le Temple de l’Amour près du Petit Trianon : 

http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/estate-trianon/english-gardens#the- love-monument 

 Lien en français : https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/domaine-trianon/jardin- anglais  

Le cabinet des glaces mouvantes du Petit Trianon est le lieu où les véritables mystères de la Déesse de l’Atlantide 

ont été ancrés en 1776 par la Princesse de Lamballe et Marie- Antoinette selon les instructions du Comte de Saint-

Germain.  

La reine de France a été initiée aux mystères de la Déesse et en voici la preuve occulte pour ceux qui sont prêts à 

comprendre : 

  
L’activation du Petit Trianon envoie de puissantes énergies de la Déesse à travers une ligne de fuite qui passe par le 

Temple de l’Amour à Long Island, guérissant efficacement le vortex d’anomalie de plasma de l’est des États-Unis : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/new-atlantis-alignment.html 
  

Lien en français : 
https://elishean777.com/lalignement-energetique-de-la-nouvelle-atlantide/ 
  
L’autre objet de pouvoir qui est en cours d’activation est la Couronne de Saint-Étienne : 

  
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Crown_of_Hungary http://www.lmrkat.hu/szentkorona.html 

Liens équivalents en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronne_de_saint_%C3%89tienne  

http://www.noblesseetroyautes.com/la-sainte-couronne-de- 

hongrie/#:~:text=La%20Sainte%20Couronne%20de%20Hongrie%20est%20un%20d 

http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/estate-trianon/english-gardens#the-love-monument
http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/estate-trianon/english-gardens#the-love-monument
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/domaine-trianon/jardin-anglais
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/domaine-trianon/jardin-anglais
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/new-atlantis-alignment.html
https://elishean777.com/lalignement-energetique-de-la-nouvelle-atlantide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Crown_of_Hungary
http://www.lmrkat.hu/szentkorona.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronne_de_saint_%C3%89tienne
http://www.noblesseetroyautes.com/la-sainte-couronne-de-hongrie/#%3A%7E%3Atext%3DLa%20Sainte%20Couronne%20de%20Hongrie%20est%20un%20des%20regalia%2Cporteurs%20de%20symbole%20en%20Europe.%26text%3DLe%20pape%20aurait%20%C3%A9t%C3%A9%20Sylvestre%2Cde%20la%20dynastie%20des%20Piast
http://www.noblesseetroyautes.com/la-sainte-couronne-de-hongrie/#%3A%7E%3Atext%3DLa%20Sainte%20Couronne%20de%20Hongrie%20est%20un%20des%20regalia%2Cporteurs%20de%20symbole%20en%20Europe.%26text%3DLe%20pape%20aurait%20%C3%A9t%C3%A9%20Sylvestre%2Cde%20la%20dynastie%20des%20Piast


 

es%20regalia,porteurs%20de%20symbole%20en%20Europe.&text=Le%20pape%20 

aurait%20%C3%A9t%C3%A9%20Sylvestre,de%20la%20dynastie%20des%20Piast.  

Ce talisman de pouvoir transmet actuellement de fortes énergies depuis le système stellaire Sirius, renforçant les 

forces templières positives derrière Viktor Orban dans sa lutte contre les forces de la Cabale qui tentent de détruire 

l’Europe.  

Il est contre Soros : 
http://dailycaller.com/2017/06/29/hungarian-pm-soros-threatens-the-peace-in-europe-with-his-mafia-network/  

Lien équivalent en français : 
https://www.medias-presse.info/viktor-orban-nous-assistons-a-la-mise-en-oeuvre-consciente-dune-nouvelle-europe-

melangee-et-islamisee-discours-integral-22-juil- 2017/77686/  

Et contre la destruction de la civilisation européenne, qui a été initiée par Angela Merkel, la principale promotrice 

du plan Kalergi : 

http://www.renegadetribune.com/angela-merkel-kalergi-plan-destruction-white- race/  

https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-

of-europe/  

Lien équivalent en français : 
https://nouveau-monde.ca/le-pretendu-plan-kalergi-de-destruction-de-leurope/ 
  
Les forces positives des Templiers et de nombreuses familles positives de la Noblesse Blanche de l’ancien empire 

austro- hongrois défendent l’Europe : 

https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-

migration/  

Lien en français : 
https://visegradpost.com/fr/2017/06/23/la-cooperation-de-defense-deurope-centrale-sengage-contre-limmigration-

illegale-et-massive/  

Voici un indice : 
http://www.rumormillnews.com/esterhazy_connection.htm  
Je publierai des informations sur d’autres objets et lieux de pouvoir qui influencent la situation géopolitique lorsque 

je recevrai le feu vert pour le faire.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 13 juillet 2017 

DEUX INTERVIEWS DE COBRA  

Voici l’interview de COBRA de mise à jour mensuelle de juin réalisée par Prepare for Change. La transcription et la 

version audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-prepare-change-june-2017-interview/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/06/30/COBRA-prepare-for-change-interview- de-juin-2017/  

Vous pouvez soumettre des questions pour la prochaine interview ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-questions  
Nous recevons beaucoup plus de questions qu’il n’est possible de répondre dans une interview d’une heure. Nous 

poserons autant de questions à COBRA qu’il est possible de répondre dans l’heure impartie. 
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https://www.medias-presse.info/viktor-orban-nous-assistons-a-la-mise-en-oeuvre-consciente-dune-nouvelle-europe-melangee-et-islamisee-discours-integral-22-juil-2017/77686/
https://www.medias-presse.info/viktor-orban-nous-assistons-a-la-mise-en-oeuvre-consciente-dune-nouvelle-europe-melangee-et-islamisee-discours-integral-22-juil-2017/77686/
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https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/
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https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/
https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/
https://visegradpost.com/fr/2017/06/23/la-cooperation-de-defense-deurope-centrale-sengage-contre-limmigration-illegale-et-massive/
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Une autre interview de COBRA par Essayenya Mosteenya a été publiée ici : 

http://wholenessnavigator.blogspot.com/2017/07/july-6-COBRA-second- interview.html  

https://exoportail.com/interview-de-COBRA-par-essayenya-mosteenya-6-juillet- 2017/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
 
 Vendredi 21 juillet 2017 

RETOUR À LA LUMIÈRE  

Il y a des progrès significatifs et si tout se passe comme prévu, je serai en mesure de publier une nouvelle mise à 

jour sur l’état de l’entité Yaldabaoth / la situation de la Pierre Noire dans environ une semaine.  

Un important canal de communication entre la Résistance et la population de surface a été ouvert : 

http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/  

Lien en français : 
http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/ 
 
« Travailleurs de la Lumière et personnel au sol https://fr.prepareforchange.net/ - Mouvement de la Résistance 

http://2012portal.blogspot.com/. »  

La Résistance a lu toutes ces lettres et se rend compte que la souffrance de la population de surface est encore plus 

grande qu’elle ne l’imaginait. 

Pour cette raison, ils ont préparé quelques instructions qui peuvent rendre la période précédant l’Événement plus 

facile pour la partie éveillée de la population de surface.  

Tout d’abord, la grande majorité de la souffrance a sa cause profonde dans ce qu’on appelle l’implant primaire. 

L’implant primaire est l’implant que nous avons tous reçu à notre entrée dans la zone de quarantaine de la Terre il y 

a plusieurs milliers d’années. Cet implant est positionné dans le lobe frontal du cerveau sur le plan plasmatique et 

éthérique, il est rempli de plasma anormal rotatif chargé et porte le message primaire que nous sommes séparés de 

http://wholenessnavigator.blogspot.com/2017/07/july-6-cobra-second-interview.html
http://wholenessnavigator.blogspot.com/2017/07/july-6-cobra-second-interview.html
https://exoportail.com/interview-de-cobra-par-essayenya-mosteenya-6-juillet-2017/
https://exoportail.com/interview-de-cobra-par-essayenya-mosteenya-6-juillet-2017/
http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/
http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/
https://fr.prepareforchange.net/
http://2012portal.blogspot.com/


 

la Source / Amour / Lumière. Cette déconnexion primaire de la Source attire ensuite des situations qui reflètent 

cette déconnexion et créent davantage de souffrance. Comme notre libre arbitre s’aligne alors sur l’implant, les 

Forces de la Lumière ne peuvent pas intervenir dans notre vie, les prières ne sont pas exaucées, la protection est 

perdue, la confiance disparaît.  

Ces implants ont été créés par le groupe Chimera il y a des millions d’années et ont été renforcés lors du Grand 

Oubli de 1996 afin d’empêcher l’Ascension planétaire. Lorsqu’une masse critique de ces implants sera dissoute, 

toute la construction de la réalité de la dualité / du mal / de la souffrance s’effondrera et la Lumière reviendra. 

  

 
« Je suis une graine d’étoiles. L’Univers est ma maison. La Terre est ma mission. » 

 

À l’échelle individuelle et collective, la clé pour résoudre cette situation est avant tout que nous soyons conscients 

de l’existence de ces implants. La simple conscience de l’existence de l’implant et du programme mental qui lui est 

associé accélérera sa dissolution. Les Forces de la Lumière pourront alors intervenir plus directement dans nos vies 

et les demandes et prières comme celle-ci seront plus facilement exaucées : 

http://www.loveinactionnow.com/another-collective-request-source-us/  
La façon la plus simple et la plus efficace de dissoudre ce programme mental (et en fait n’importe quel programme) 

est la technique de purification apportée à l’humanité par Charles Berner (Yogeshwar Muni) : 

https://www.amazon.com/Mind-Clearing-Key-Mindfulness-Mastery/dp/1849053073 

 En résumé, nous pouvons dissoudre ce programme mental en dissociant notre Moi du programme. Cela peut être 

fait en plaçant notre esprit alternativement dans l’état associé au programme (je suis séparé de la Source) et dans 

son opposé (je suis un avec la Source). Si vous écrivez alternativement ces affirmations polaires (peut-être 10 

minutes par jour), votre esprit se dissociera des deux états mentaux polaires (séparé de la Source / un avec la 

Source) et le programme mental commencera à se désagréger, le plasma tournant se dissipera, l’implant 

commencera à se dissoudre et votre connexion avec la Source / l’Amour / la Lumière sera naturellement rétablie.  

Vous devez être conscient qu’également la double polarité positive du programme dans votre esprit (je ne fais 

qu’un avec la Source) se dissipera et sera remplacée par une véritable connexion avec la Source. Il y a une énorme 

différence entre une croyance mentale en la connexion avec la Source et la connexion réelle elle-même.  

La Résistance a également communiqué que pour diminuer la souffrance, vous devez créer des moments positifs 

chaque jour. Des méthodes simples pour y parvenir incluent 1) passer du temps dans la nature, 2) se concentrer sur 

ce qui est beau et inspirant, 3) poursuivre un passe-temps, 4) diminuer votre exposition aux médias électroniques, 

ce qui inclut moins d’expositions aux sites Web alternatifs, 5) écouter de la musique, 6) passer du temps de qualité 

avec d’autres personnes. 

  
La Résistance est également consciente de la situation financière difficile de nombreux Travailleurs et Guerriers de 

la Lumière. C’est pourquoi ils m’ont demandé de consacrer une grande partie de ma conférence sur l’Ascension à 

donner des outils pour manifester l’abondance. C’est ce que j’ai fait à Taïwan en mars de cette année. Si quelqu’un 

a des notes du deuxième jour de cette conférence, veuillez les envoyer à COBRAresistance@gmail.com et je les 

publierai sur mon blog. Ces outils suffisent à eux seuls résoudront votre situation financière si vous prenez le temps 

et si vous faites l’effort de les mettre en œuvre. 

http://www.loveinactionnow.com/another-collective-request-source-us/
https://www.amazon.com/Mind-Clearing-Key-Mindfulness-Mastery/dp/1849053073
https://www.amazon.com/Mind-Clearing-Key-Mindfulness-Mastery/dp/1849053073
mailto:cobraresistance@gmail.com


 
« Manifestation, niveau expert. » 

 

 La Résistance est consciente de la quantité d’attaques que subissent les Travailleurs et Guerriers de la Lumière. Des 

conseils utiles pour cette situation sont publiés ici : 

https://www.returntoyourtruth.com/post/2017/05/11/the-4-operational- protocols-for-lightworkers-how-to-spot-

and-shut-down-darkness-conduits  

La principale chose que la Résistance ne comprend PAS dans son ensemble est la raison pour laquelle les 

Travailleurs et les Guerriers de la Lumière continuent à s’attaquer les uns aux autres au lieu d’unir leurs forces 

contre la Cabale qui n’a clairement pas leurs meilleurs intérêts à l’esprit. Du point de vue de la Résistance, ils 

n’attaqueraient jamais leurs semblables qui se battent pour la même cause et ils ne comprennent vraiment pas 

pourquoi la population de surface continue à le faire. Ils invitent la population de la surface à partager leur point de 

vue sur cette situation ici : 

http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/lettres-au-mouvement-de-resistance/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 30 juillet 2017 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION 

Le nettoyage du groupe Chimera et de leurs armes exotiques se poursuit et de grandes percées ont été réalisées.  

Un processus de déshadronisation de la Pierre Noire a commencé. Cela signifie simplement que la Pierre Noire a 

commencé à se décomposer en morceaux plus petits et plus faciles à gérer de matière quark lourde qui deviennent 

de plus en plus petits au fur et à mesure que les Forces de la Lumière leur donnent une « attention affectueuse ».  

Cela accélérera encore le processus d’élimination des bombes Toplet restantes et de l’entité plasma Yaldabaoth.  

À l’échelle galactique, la guérison de l’anomalie spatio-temporelle quantique restante, dernier vestige des guerres 

galactiques qui ont fait rage dans la galaxie pendant des millions d’années, est en cours. Cela signifie que « l’espace 

torturé » est finalement redressé et guéri et que le corps galactique du Plérôme semble plus sain que jamais, et 

pour la majeure partie de la Galaxie, le traumatisme des guerres galactiques est complètement guéri.  

À l’échelle planétaire, un aspect significatif du progrès est le lien de téléportation quantique chinois entre l’orbite 

terrestre basse et la surface : 

 http://www.popularmechanics.com/science/news/a27271/chinese-scientists-successfully-teleported-a-particle-to-

space/  

Lien équivalent en français : 
https://hitek.fr/actualite/chine-reussit-teleportation-record_13285  
Les Forces de la Lumière utilisent très efficacement ce lien pour éliminer l’anomalie de plasma entre l’orbite 
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terrestre basse et la surface planétaire, accélérant ainsi le processus de Percée par Compression.  

Elon Musk a prévu d’assister le processus de Percée par Compression depuis le bas, en créant un système de train 

souterrain hyperlink : 

https://www.space.com/37574-elon-musk-approval-for-east-coast-hyperloop.html  
Lien équivalent en français : 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/elon-musk-promet-un-train-reliant-new-york-a-

washington-en-29-minutes-seulement_1929171.html  

Et sa « Boring Company » n’est pas du tout ennuyeuse. Elle est très excitante : 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Boring_Company  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Boring_Company  

Tunnels R US ! 30 couches de tunnels : 
http://www.teslarati.com/elon-musk-unpacks-details-new-boring-company/ 
 Pendant ce temps, les projets de futures colonies spatiales s’étendent à Vénus, Mars et même au-delà, dans le 

Système solaire externe : 

https://www.space.com/37464-moon-express-solar-system-exploration.html  

https://www.space.com/37544-future-space-colony-on-titan.html 

Liens équivalents en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/privatisation-espace-moon-express-entreprise-privee-veut-

exploiter-lune-63857/  

https://www.numerama.com/sciences/233891-et-si-lhumanite-colonisait-titan- plutot-que-mars.html  

Tout ceci indique que la vision de l’humanité d’aller au-delà de la Terre en quarantaine est en train de se renforcer 

et de devenir irrépressible. 

  
Pour conclure cette brève mise à jour, voici les notes de ma conférence à Taïwan sur la manifestation de 

l’abondance. Elles sont publiées ici à titre de conseils pour aider les Travailleurs de la Lumière dans leur situation 

financière. Soyez conscient que ces notes sont une interprétation de la personne qui les a écrites. De nombreux 

détails sont omis et certains sens originaux sont perdus. Ce ne sont PAS les mots exacts de COBRA.  

En anglais : 
https://peterpansblog.wordpress.com/2017/04/06/personal-notes-from-COBRAs- ascension-conference-in-taipei-

march-11th-12th/  

Allemand : 
http://transinformation.net/persoenliche-notizen-zu-COBRAs-aufstiegskonferenz-in- taipei-11-und-12-maerz-2017/  

Espagnol : 
http://es.prepareforchange.net/2017/04/23/notas-personales-de-la-conferencia- de-ascension-de-COBRA-marzo-11-

12-2017/  

Français : 
http://lasphrebleue.blogspot.com/2017/04/notes-de-la-conference-de-COBRA-11- et.html  

Hongrois : 
http://2012portal-hungary.blogspot.com/2017/04/szemelyes-jegyzetek-COBRA- marcius-11-i.html  

Japonais : 
http://prepareforchange-japan.blogspot.com/2017/04/taiwan-conference- note.html  
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https://www.numerama.com/sciences/233891-et-si-lhumanite-colonisait-titan-plutot-que-mars.html
https://peterpansblog.wordpress.com/2017/04/06/personal-notes-from-cobras-ascension-conference-in-taipei-march-11th-12th/
https://peterpansblog.wordpress.com/2017/04/06/personal-notes-from-cobras-ascension-conference-in-taipei-march-11th-12th/
https://peterpansblog.wordpress.com/2017/04/06/personal-notes-from-cobras-ascension-conference-in-taipei-march-11th-12th/
http://transinformation.net/persoenliche-notizen-zu-cobras-aufstiegskonferenz-in-taipei-11-und-12-maerz-2017/
http://transinformation.net/persoenliche-notizen-zu-cobras-aufstiegskonferenz-in-taipei-11-und-12-maerz-2017/
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Victoire de la Lumière ! 
 
 

Mercredi 2 août 2017 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION DE L’UNITÉ LORS DE L’ÉCLIPSE DU 21/08/2017  

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. Nous utilisons donc l’opportunité de l’éclipse solaire du 21 

août pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et éclairerons le champ énergétique 

autour de la planète.  

Rendez ceci viral ! Partagez ce message dans le monde entier ! Publiez-le sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous 

pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation dans votre partie 

du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer 

une vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc 

chacun d’entre vous qui participera à cette méditation peut réellement aider à rapprocher l’Événement et la 

Divulgation Totale de nous : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète afin de 

renforcer la grille de Lumière, ce qui est nécessaire pour accélérer le processus de la Divulgation Totale et de 

l’Ascension. Le nombre de personnes qui font cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la 

population humaine de surface pour accélérer le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette méditation ! Cela créera une 

réaction en chaîne massive de guérison dans le champ énergétique du monde entier. L’accent sera mis sur les États- 

Unis, où beaucoup de guérison est nécessaire.  

La carte astrologique pour notre méditation montre un grand trigone puissant entre le Centre Galactique / Saturne 

/ Lilith en Sagittaire, Éris / Uranus en Bélier et Mars / Nœud Lunaire / Soleil / Lune en Lion. Le cœur de ce grand 

trigone est le grand trigone exact du Centre Galactique à 28 degrés du Sagittaire, 

 Uranus à 28 degrés du Bélier et l’éclipse Soleil / Lune à 28 degrés du Lion. Lors de l’éclipse, l’énergie du feu 

électrique de la libération s’écoulera du Centre Galactique (le Plérôme) dans tout le Système solaire et sera 

canalisée par Uranus et par l’éclipse Soleil/Lune, tous situés dans des signes zodiacaux de feu. Par conséquent, 

notre méditation au moment de l’éclipse a le potentiel d’une énorme percée sur la surface planétaire, car c’est le 

moment de la connexion la plus directe avec le Centre Galactique. 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
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Il s’agira de la première éclipse depuis 1918 dont le chemin de la totalité passera par les États-Unis continentaux. 

Cette éclipse est une grande opportunité pour nous de prendre la décision de créer l’unité. L’unité des individus 

éveillés est le catalyseur le plus puissant pour la libération planétaire. C’est pourquoi Corey Goode, moi-même et 

beaucoup d’autres personnes unissons nos forces pour rassembler la masse critique d’au moins 144 000 

personnes faisant cette méditation.  

Une interview conjointe COBRA / Corey a été enregistrée spécialement pour cette occasion et sera diffusée dans 

quelques jours. 

  
Le chemin de la totalité touchera le sol près de Salem, Orégon, à 10h18 HAP et sortira près de Charleston, Caroline 

du Sud, à 14h47 HAE. Pour les personnes vivant dans la partie occidentale des États-Unis, la phase totale de l’éclipse 

sera déjà terminée lorsque la méditation commencera. La méditation commencera juste avant le moment du point 

maximum de l’éclipse et les personnes du centre des États- 

 Unis méditeront pendant toute la durée de l’éclipse totale. Les habitants de la partie orientale des États-Unis 

pourront observer l’éclipse totale après la méditation.  

La carte de la couverture nuageuse montre que les habitants de la partie occidentale des États-Unis ont la plus 

grande probabilité de voir l’éclipse : 

  
 



Nous ferons cette méditation au moment du maximum de l’éclipse solaire, le lundi 21 août à 11h11 HAP à Los 

Angeles. Cela équivaut à 20h11 HNEE au Caire, 20h11 HAEC à Paris, 19h11 BST à Londres, 14h11 HAE à New York, 

13h11 HAC à Chicago, 12h11 HAR à Denver et 14h11 CST le mardi 22 août à Taipei.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=UNITY+MEDITATION&iso=20170821T111111&p1=13
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 Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus d’apport 

d’harmonie et d’unité pour la planète Terre et ses habitants.  

3. Visualisez un pilier de Lumière émanant du Soleil Central Galactique, puis traversant tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, à travers le Soleil et la Lune éclipsés, puis à travers votre corps 

jusqu’au centre de la Terre. Visualisez un autre pilier de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant 

votre corps et s’élevant dans le ciel vers tous les êtres de Lumière de notre Système solaire et de notre galaxie. Vous 

êtes maintenant assis dans deux piliers de Lumière, la Lumière s’écoulant simultanément vers le haut et vers le bas. 

Maintenez ces piliers de Lumière actifs pendant quelques minutes. 

 

 
 

« Soleil Central. Bleu électrique. » 
 
4. Visualisez maintenant une énergie féminine divine rose tendre, guérissant tous les habitants de la planète de 

leurs traumatismes passés, apportant paix, harmonie, compréhension, abondance et unité. Visualisez cette douce 

lumière rose qui guérit l’esprit et le cœur de tous les habitants de la planète. Voyez tous les Travailleurs de la 

Lumière, les  Guerriers de la Lumière et les partisans du mouvement pour la vérité travaillant en unité pour la création de la 

nouvelle Terre. Voyez les habitants de la Terre célébrer et participer joyeusement à la création de notre nouvelle réalité où 

chacun peut obtenir ce dont il a besoin et choisir librement de vivre comme il le souhaite. 

  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=UNITY%2BMEDITATION&iso=20170821T111111&p1=137
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=UNITY%2BMEDITATION&iso=20170821T111111&p1=137
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=UNITY%2BMEDITATION&iso=20170821T111111&p1=137


 

La durée suggérée pour la méditation est de 15 minutes.  
La vidéo officielle avec les instructions pour la méditation de l’unité a été publiée ici en 35 langues : 

https://2012portal.blogspot.com/2017/08/unity-meditation-videos.html  

La Déesse veut l’unité et l’unité sera ! Mises à jour sur la méditation de l’Unité : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 Lundi 7 août 2017 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / COREY POUR LA MÉDITATION DE L’UNITÉ  

Vous pourriez vouloir écouter cette interview conjointe COBRA 
/ Corey par Justin Deschamps et Prepare for Change : 
https://www.youtube.com/watch?v=mvxqo1fWU30&feature=youtu.be  
Un lien vers la transcription est posté ici : 
http://prepareforchange.net/COBRA-corey-goode-prepare-change-july-2017- interview/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/08/28/COBRA-corey-goode-prepare-for- change-interview-de-juillet-2017/ 

  
Les Forces de la Lumière m’ont demandé de publier cette interview juste pendant l’éclipse lunaire partielle, qui se 

produit maintenant sur un nœud de ligne temporelle très puissant, juste 14 jours avant l’éclipse solaire totale, afin 

de renforcer l’impact du message d’unité. 

 J’ai pris cette photo de l’éclipse lunaire il y a moins d’une heure et vous pourriez ressentir sa puissante énergie 

: 

  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 9 août 2017 

VIDÉOS DE LA MÉDITATION DE L’UNITÉ  

https://2012portal.blogspot.com/2017/08/unity-meditation-videos.html
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https://fr.prepareforchange.net/2017/08/28/cobra-corey-goode-prepare-for-change-interview-de-juillet-2017/


Des vidéos de méditation de l’Unité ont été créées en 36 langues. Rendez-les virales, diffusez-les à travers 

vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique ! 

 

« Il est temps de s’unir. » 
 

Nous avons besoin de traductions dans des langues supplémentaires, notamment en ourdou, farsi, bengali et 

swahili. Veuillez envoyer le texte de vos traductions à parlagisas777@gmail.com et les vidéos seront créées dans 

votre langue et publiées ici.  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=EVph9TvLtFI  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=yhLRrKbbcCk 
  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=eC_pWTefN8k  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=zRj6LqkTsc0  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=JM8MX-PZ3Ks  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=XSeNwf0FCpM  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=BmT24Xm2aII  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=X-Bj0I7NA1U  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTnAtpkVkUc  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=kNnofy8IwVs  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=jNxIavmpDAU  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=BgQxv9ZJKYc 
  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=hPR-mJrb-NA  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=KwtJCxf_ypc  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=1Knj8XkoQYY  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=PZHADDr3LP0  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=PTiCHQg9jYA  
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Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=XJcmdlnh7FU  
Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=XBJ0Vx_01xM  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=FdzG7pyIMfc  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=eIHbNBDODio  
Finnois : 
https://www.youtube.com/watch?v=gz2MPiF_RlU 
  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=qU44uxv2USc  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=_rPuAfkylP8  
Azerbaïdjanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ygk3-QGDsC8  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=OBpP59NSIzI  
Kurde : 
https://www.youtube.com/watch?v=dsOtpM40608  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=LMOYnUXS3kQ  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=T9_dJzMM1jY  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=yLdMtPMnQy4  
Punjabi : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sfhpmel7CgE  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=5ggK0NUT6AE 
  
Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FRqR0LZIhnk  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=kb_Xre72tpg  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=R7gXsWVoZ9k  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=QSif35x5Zw8 
 
 Samedi 19 août 2017 

MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION DE L’UNITÉ  

L’heure approche pour notre Méditation de l’Unité et les énergies montent, car de plus en plus de personnes ont 

pris la décision de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur.  

Ce niveau d’unité n’a jamais été atteint dans la communauté éveillée auparavant. De nombreux groupes et 

individus ont mis leurs différences de côté et soutiennent la Méditation pour l’Unité, chacun à sa manière :  

COBRA : 
http://2012portal.blogspot.com/2017/08/make-this-viral-unity-meditation-at.html  
Lien en français : 
https://derinfos.blogspot.com/2017/08/COBRA-meditation-mondiale-de-lunite.html  
Corey Goode : 
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https://www.youtube.com/watch?v=qU44uxv2USc
https://www.youtube.com/watch?v=_rPuAfkylP8
https://www.youtube.com/watch?v=Ygk3-QGDsC8
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http://spherebeingalliance.com/blog/update-summary-august-9-2017.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ptjJ0GMsW44&feature=youtu.be 
David Wilcock : 
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1217-dark-alliance?showall=&start=2  

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1218-mega-attack  
Benjamin Fulford : 
 https://benjaminfulford.net/2017/08/15/us-threats-to-north-korea-linked-to-bankruptcy-negotiations-and-global-

reboot/  

Veronica Keen : 
http://www.galacticchannelings.com/english/montague06-08-17.html  
Justin Deschamps : 
https://web.archive.org/web/20170804165902/http://www.stillnessinthestorm.com/2017/08/make-this-viral-unity-

meditation-at-the-eclipse-2017-8-21.html  

Kauilapele : 
https://kpblog.space/2017/08/02/COBRA-update-8-2-17-make-this-viral-unity- meditation-at-the-eclipse-2017-8-21/  

The Mind Unleashed : 
http://themindunleashed.com/2017/08/leo-solar-eclipse-revolution-healing-and-collapse-new-world-order.html  

http://themindunleashed.com/2017/07/scientific-proof-next-global-meditation-can-change-world.html  

Steve Beckow : 
http://goldenageofgaia.com/2017/08/19/planned-celebrations-of-the-solar-eclipse/  

Prepare for Change : 
http://prepareforchange.net/2017/08/03/make-this-viral-unity-meditation-at-the-eclipse-2017-8-21/  

Et beaucoup d’autres : 
https://truthearth.org/2017/08/15/breaking-news-the-meditation-of-all-meditations-approaching-video/ 

 http://teamupforpeace.com/  

http://www.globalpeacemeditation.com/ https://www.youtube.com/watch?v=FSiRxzeUabY 

L’histoire de notre méditation commence à se répandre dans les médias grand public : 

http://www.theyucatantimes.com/2017/08/global-unity-peace-meditation-on- august-21/  

https://web.archive.org/web/20170822230129/http://www.digitaljournal.com/pr/ 3455250  

Cette vidéo particulière sur la Méditation de l’Unité en dit long : 

https://www.youtube.com/watch?v=iWKxmobLyrA  
L’unité que nous avons atteinte a créé un signal cohérent fort qui a attiré l’attention de la Race Centrale. Ils 

considèrent ce signal comme un indicateur que l’humanité de surface est prête à passer au niveau d’évolution 

suivant. Je serai en mesure d’annoncer de très bonnes nouvelles après la méditation. 

  

 
 

Les deux prochains jours seront décisifs pour le nombre de personnes qui se joindront à nous et pour l’impact que 

la méditation aura sur la situation planétaire. Je vous demande donc à tous de diffuser largement la nouvelle de 

cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus facile de rendre cette méditation virale. La vidéo 

principale a été traduite en 36 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/08/unity-meditation-videos.html  

http://spherebeingalliance.com/blog/update-summary-august-9-2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptjJ0GMsW44&feature=youtu.be
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1217-dark-alliance?showall&start=2
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1217-dark-alliance?showall&start=2
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1218-mega-attack
https://benjaminfulford.net/2017/08/15/us-threats-to-north-korea-linked-to-bankruptcy-negotiations-and-global-reboot/
https://benjaminfulford.net/2017/08/15/us-threats-to-north-korea-linked-to-bankruptcy-negotiations-and-global-reboot/
https://benjaminfulford.net/2017/08/15/us-threats-to-north-korea-linked-to-bankruptcy-negotiations-and-global-reboot/
http://www.galacticchannelings.com/english/montague06-08-17.html
http://www.stillnessinthestorm.co/
https://kpblog.space/2017/08/02/cobra-update-8-2-17-make-this-viral-unity-meditation-at-the-eclipse-2017-8-21/
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http://prepareforchange.net/2017/08/03/make-this-viral-unity-meditation-at-the-eclipse-2017-8-21/
http://prepareforchange.net/2017/08/03/make-this-viral-unity-meditation-at-the-eclipse-2017-8-21/
https://truthearth.org/2017/08/15/breaking-news-the-meditation-of-all-meditations-approaching-video/
https://truthearth.org/2017/08/15/breaking-news-the-meditation-of-all-meditations-approaching-video/
http://teamupforpeace.com/
http://www.globalpeacemeditation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FSiRxzeUabY
http://www.theyucatantimes.com/2017/08/global-unity-peace-meditation-on-august-21/
http://www.theyucatantimes.com/2017/08/global-unity-peace-meditation-on-august-21/
http://www.digitaljournal.com/pr/
https://www.youtube.com/watch?v=iWKxmobLyrA
http://2012portal.blogspot.com/2017/08/unity-meditation-videos.html


 

 

Des milliers de personnes visitent ce blog chaque jour et la plupart d’entre elles ont un profil Facebook, avec une 

moyenne de quelques centaines d’amis. Par conséquent, des centaines de milliers, voire des millions de personnes 

peuvent être invitées à l’événement Facebook pour notre méditation : 

https://www.facebook.com/events/858739587612473/  
Des vidéos de méditation audio guidée ont été créées en 20 langues. 

 En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=k1T9d4-oAE8  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=vOMrnB-da6s  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=WjmDUcjEluk  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=p0Qd_NatCuo  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=sse0TMiah30  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=EoKFrQaJFa0  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=OOwVXPVihwM  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=LCc0C-jPugA  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=GcuEuV3anEU  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=DN4Oq8Tey-I 
 Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=6nCYH-ReGI0  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=HBPSGHXGPLw  
Azerbaïdjanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=0IiHqNlHM9A  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=PQJMqJnweNo  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=wRE7afxbbnI  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Xg-I9tseRo  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=WXAGLl92c80  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=ayOGxEvfIzI  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=3mKu9R2Owvw  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=5AGMmPFEuXo 
 Une autre série de vidéos avec des méditations guidées dans de nombreuses langues est disponible ici : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSsIlAdZAHGdAKR0oLh9gQJa8JorH7FtU  
Des versions MP3 de la méditation guidée sont disponibles ici : 
https://soundcloud.com/steven-smaly/unity-meditation-at-the-eclipse-2017-8-21- guided-version  

http://smaly7.blogspot.com/p/unity-meditation-downloads.html 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3T6ovwnlLzdeElWbDJZcWNURlk 

https://www.facebook.com/events/858739587612473/
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http://smaly7.blogspot.com/p/unity-meditation-downloads.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B3T6ovwnlLzdeElWbDJZcWNURlk


Pour la méditation guidée qui commence à être diffusée automatiquement partout dans le monde à l’heure exacte 

dans 15 langues différentes, cliquez ici : 

http://meditate.coeo.cc/m/785  
Un fichier PDF contenant les instructions pour la méditation est disponible ici : 

https://drive.google.com/file/d/0B3a9OViFmkD0bDFZbmticVhoV0E/view  
Une application interactive de la Méditation de l’Unité avec des instructions simplifiées est disponible ici : 

http://audiopixel.com/eclipse-galaxy 

 
 Le lien vers l’article principal sur la Méditation Unité est ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2017/08/make-this-viral-unity-meditation-at.html  
Lien en français : 
https://derinfos.blogspot.com/2017/08/COBRA-meditation-mondiale-de-lunite.html  
Faisons-le !  
Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
Lundi 21 août 2017 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE LA MÉDITATION DE L’UNITÉ  

Nous avons atteint la masse critique ! 
  

http://meditate.coeo.cc/m/785
https://drive.google.com/file/d/0B3a9OViFmkD0bDFZbmticVhoV0E/view
http://audiopixel.com/eclipse-galaxy
http://2012portal.blogspot.com/2017/08/make-this-viral-unity-meditation-at.html
https://derinfos.blogspot.com/2017/08/cobra-meditation-mondiale-de-lunite.html


 

Je publierai un rapport complet dans quelques jours, et il contiendra de très bonnes nouvelles.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 23 août 2017 

RAPPORT DE LA MÉDITATION DE L’UNITÉ  

Notre méditation a été un tournant dans le processus de libération de notre planète : 

https://www.youtube.com/watch?v=y97rBdSYbkg  
Quelques millions de personnes ont été informées de la méditation avec plus d’un quart de millions de participants 

effectifs, c’est donc notre méditation la plus forte à ce jour. 

  
L’unité et la résonance que nous avons atteintes ont été remarquables et ont été un signal pour la Race Centrale 

que la partie éveillée de la population humaine sera capable de tenir la Lumière en unité lorsque l’Événement se 

produira et qu’il est maintenant temps de faire passer cette planète par le processus d’Ascension. Cela signifie qu’à 

partir de maintenant, les énergies du Centre Galactique vont s’intensifier de manière exponentielle jusqu’à ce que 

toutes les ténèbres soient purifiées et que la planète soit libérée.  

Pendant la méditation, la masse critique de la grille énergétique de la Nouvelle Atlantide autour de la planète a été 

complétée et à partir de maintenant, cette grille est suffisamment forte pour gérer les énergies de l’Événement. À 

partir de maintenant, la grille énergétique de la Nouvelle Atlantide sera utilisée par les Forces de la Lumière pour 

transmettre les codes d’activation de la mission sous la forme de rêves, d’impressions et de visions révélatrices à la 

partie éveillée de la population humaine.  

Plus de la moitié de l’anomalie de plasma restante de l’entité Yaldabaoth a été transmutée, et le vortex de 

l’anomalie de plasma de la Côte Est a pratiquement disparu. Ce qui reste, ce sont de plus petits vortex 

fragmentaires d’anomalie de plasma en décomposition à Washington DC et à New York. Les Archontes utilisaient 

occultement le vortex de plasma de la Côte Est pour protéger la Cabale et avec cette couverture protectrice 

maintenant presque disparue, de nombreuses actions de la Cabale, y compris leurs vastes réseaux d’abus d’enfants, 

seront bientôt exposées à la population générale.  

Les Forces de la Lumière ont été très actives au cours des derniers mois pour enlever la Pierre Noire, et notre 

Méditation de l’Unité a donné le soutien énergétique nécessaire pour la poussée finale, et maintenant la Pierre 

https://www.youtube.com/watch?v=y97rBdSYbkg


Noire a presque disparu. Elle sera complètement éliminée d’ici une semaine, et toutes les anomalies qui lui sont 

associées d’ici un mois. Lorsque cela se produira, le collisionneur RHIC de Long Island perdra toute signification 

pour le groupe Chimera et ils cesseront de l’utiliser. Il ne sera plus qu’un collisionneur parmi tant d’autres dans le 

monde, incapable de nuire gravement à l’humanité. 

 
« Star Wars – La Guerre des Étoiles, la défaite de Chimera. » 

Tout cela a fait paniquer les quelque 80 membres restants du groupe Chimera. Deux groupes d’entre eux ont déjà 

quitté Long Island, estimant que leur emplacement est désormais trop notoire.  

Le premier groupe est maintenant concentré autour d’ici : 
https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2012/05/darpa- moves-into-new-13-story-hq-in.html  

Le second groupe ici : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base 
 Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Peterson_Space_Force_Base  

Et le troisième groupe reste dans l’installation de clonage située sous ce laboratoire : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory  
Lien en français : https://fr.wikinew.wiki/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory  

Le principal obstacle qui doit encore être éliminé avant que l’Événement ne se produise est le reste des bombes à 

plasma Toplet.  

L’exercice EARTH EX qui se déroule aujourd’hui donne des informations extrêmement précieuses à la Résistance sur 

la façon de maintenir l’infrastructure lorsque l’Événement se produira : 

https://web.archive.org/web/20170813144018/http://www.eiscouncil.com/EarthE x 

 

 « Description de l’exercice. EARTH EX passera par les trois phases dynamiques suivantes, suivies d’une phase finale 

d’évaluation et de rétroaction sur les “leçons imaginées”. 

Phase 1 - Jour 3 - Panne d’électricité généralisée / Pas de solution. 

Phase 2 - Jours 4 à 6 - Panne d’électricité généralisée / Décisions, évaluations et actions critiques. 

Phase 3 - Jour 15… - Poursuite de la panne d’électricité généralisée, démarrage à froid, communications, 

coordination intersectorielle. 

Phase 4 - “Leçons apprises”. Évaluation et retour d’information. »  

 

Certains agents de la Résistance sont impliqués dans cet exercice d’une certaine manière et cela nous rapprochera 

encore un peu plus de l’Événement.  

Victoire de la Lumière ! 

https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2012/05/darpa-moves-into-new-13-story-hq-in.html
https://www.bizjournals.com/washington/blog/fedbiz_daily/2012/05/darpa-moves-into-new-13-story-hq-in.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peterson_Space_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
https://fr.wikinew.wiki/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://www.eiscouncil.com/EarthE


 

 
 Jeudi 31 août 2017 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA PAR ROB POTTER  

Vous pourriez avoir envie de lire cette interview de COBRA par Rob Potter : 

https://web.archive.org/web/20171003052340/http://thepromiserevealed.com:80 
/COBRA  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/08/interview-de-COBRA-par-rob- potter.html 

 

« Tu dois sentir la force autour de toi. » 
 

L’interview a été enregistrée quelques jours seulement avant l’éclipse solaire.  

L’enregistrement audio de l’interview est également publié ici : 

https://web.archive.org/web/20171003052340/http://thepromiserevealed.com:80 
/COBRA 
 Une courte mise à jour de la situation planétaire sera publiée dans quelques jours.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 5 septembre 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

La Pierre Noire a été dissoute, et toute anomalie primaire qui lui est associée devrait être retirée aux alentours de 

l’équinoxe de septembre.  

Ce qui reste est ce qui reste de l’entité Yaldabaoth avec des bombes à plasma Toplet et l’anomalie primaire de 

plasma dans son corps.  

L’entité Yaldabaoth commence à réaliser que son temps est presque terminé et réagit très fortement aux énergies 

entrantes croissantes du Centre Galactique. C’est la raison des énergies et des situations extrêmement difficiles que 

beaucoup vivent en ce moment.  

Les Archontes et la Cabale utilisent abusivement le plasma excité de l’entité Yaldabaoth pour augmenter la force 

des vortex de plasma afin de déclencher des conditions météorologiques extrêmes. 

  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/08/interview-de-cobra-par-rob-potter.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/08/interview-de-cobra-par-rob-potter.html


 
En Inde : 
https://www.rt.com/news/401795-floods-india-nepal-bangladesh/  
Lien équivalent en français : 
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Inondations-historiques-Asie-Sud-2017-09-01-1200873724  

A Hong Kong : 
https://www.thenational.ae/world/asia/still-recovering-from-a-typhoon-hong-kong-and-macau-hit-by-tropical-

cyclone-pakhar-1.623144  

Lien équivalent en français : 
 https://www.ledauphine.com/france-monde/2017/08/27/la-tempete-pakhar-frappe-hong-kong-et-macao  

En Australie : 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4849902/Australia-weather-monster-storm-damaging-winds-snow-

cold.html  

Ils ont essayé cela avec l’ouragan Harvey : 
https://stillnessinthestorm.com/2017/08/ritualistic-astrology-used-false-flag-hurricane-harvey/ 

  
Ils prévoyaient que cet ouragan devienne un autre Katrina avec des milliers de victimes, mais grâce à la force de la 

grille de la Nouvelle Atlantide, les Forces de la Lumière ont réussi à affaiblir la tempête au moment où elle a touché 

terre, ce qui a permis de réduire le nombre de victimes de plus de 95% par rapport aux prévisions initiales de la 

Cabale.  

Mécontente des résultats, la Cabale a modifié un autre ouragan qui affecte maintenant les îles des Caraïbes et qui 

https://www.rt.com/news/401795-floods-india-nepal-bangladesh/
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touchera très certainement la Floride avec des conséquences potentiellement dramatiques : 

https://web.archive.org/web/20170929212905/https://www.washingtonpost.com 
/web/20170929212905/https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather- gang/wp/2017/09/06/extreme-

category-5-irma-crashes-into-caribbean-sets-sights-on-florida-and-southeast-u-s/?deferJs=true&outputType=default-

article&utm_term=.c86dbccd2230 

https://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCPAT1+shtml/052051.shtml%20? Lien équivalent en français : 
https://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/09/01008-20170909LIVWWW00027-en-direct-ouragans-irma-et-jose-la-
floride-et-les-antilles-menacees.php  
Les Forces de la Lumière nous ont demandé de méditer pour dissiper l’ouragan Irma chaque jour à partir de 

maintenant jusqu’à ce qu’il se dissolve. Nous ferons cette méditation tous les jours à 12h00 HAE. Cela équivaut à 

9h00 HAP à Los Angeles, 10h00 HAR à Denver, 11h00 HAC à Chicago, 17h00 BST à Londres, 18h00 HAEC à Paris et 

minuit à Taipei : 

 https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane+Meditation&iso=20170906T12&p1=156  

Rejoignez-nous si vous vous sentez guidé. Instructions : 

 
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus de 

dissolution de l’ouragan Irma.  

3. Visualisez un pilier de Lumière émanant du Soleil Central Galactique, puis passant par tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis à travers votre corps jusqu’au centre de la Terre. Visualisez un autre pilier 

de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant votre corps et s’élevant dans le ciel vers tous les êtres de Lumière 

de notre Système solaire et de notre galaxie. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de Lumière, la Lumière circulant 

simultanément vers le haut et vers le bas. Maintenez ces piliers de Lumière actifs pendant quelques minutes.  

4. Visualisez maintenant une douce lumière rose qui dissout l’ouragan Irma, le rendant inoffensif. Visualisez 

cette Lumière rose douce protégeant toutes les personnes et leurs biens sur la trajectoire de l’ouragan. Visualisez 

cette situation se résolvant de la manière la plus positive possible.  

Des instructions audio guidées pour notre méditation ont été créées dans de nombreuses langues : 

http://prepareforchange.net/2017/09/07/critically-important-daily-meditation- 4pm-gmt-to-dissipate-hurricane-irma-

guided-audio-meditations-in-12-languages/  

Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/2017/09/08/meditation-quotidienne- 

dimportance-critique-4pm-gmt-pour-dissiper-louragan-irma-meditations-audio- guidees-dans-2-langues/  

Vous devez comprendre que cette planète n’est pas encore libérée et que les conditions planétaires ne 

s’amélioreront pas de manière significative avant l’Événement. C’est pourquoi il est encore très important de 

continuer à renforcer la grille énergétique de la Nouvelle Atlantide autour de la planète avec des pierres Cintamani 

et des méditations : 

https://www.youtube.com/watch?v=o6PIuQUVSnA&feature=youtu.be  
Avant de terminer cette mise à jour, un peu d’inspiration : 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-
https://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCPAT1%2Bshtml/052051.shtml
https://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/09/01008-20170909LIVWWW00027-en-direct-ouragans-irma-et-jose-la-floride-et-les-antilles-menacees.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/09/01008-20170909LIVWWW00027-en-direct-ouragans-irma-et-jose-la-floride-et-les-antilles-menacees.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/09/01008-20170909LIVWWW00027-en-direct-ouragans-irma-et-jose-la-floride-et-les-antilles-menacees.php
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane%2BMeditation&iso=20170906T12&p1=156
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane%2BMeditation&iso=20170906T12&p1=156
http://prepareforchange.net/2017/09/07/critically-important-daily-meditation-4pm-gmt-to-dissipate-hurricane-irma-guided-audio-meditations-in-12-languages/
http://prepareforchange.net/2017/09/07/critically-important-daily-meditation-4pm-gmt-to-dissipate-hurricane-irma-guided-audio-meditations-in-12-languages/
http://prepareforchange.net/2017/09/07/critically-important-daily-meditation-4pm-gmt-to-dissipate-hurricane-irma-guided-audio-meditations-in-12-languages/
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/08/meditation-quotidienne-dimportance-critique-4pm-gmt-pour-dissiper-louragan-irma-meditations-audio-guidees-dans-2-langues/
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/08/meditation-quotidienne-dimportance-critique-4pm-gmt-pour-dissiper-louragan-irma-meditations-audio-guidees-dans-2-langues/
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/08/meditation-quotidienne-dimportance-critique-4pm-gmt-pour-dissiper-louragan-irma-meditations-audio-guidees-dans-2-langues/
https://www.youtube.com/watch?v=o6PIuQUVSnA&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=mR5BnIMgP_w&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=s3ubmg7NxRM https://vimeo.com/232222991 

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 9 septembre 2017 

MISE À JOUR DE LA MÉDITATION POUR L’OURAGAN  

L’ouragan Irma s’approche de la Floride et il serait bon que le plus grand nombre de personnes possible nous 

rejoigne demain pour la méditation. Nous aurons notre méditation principale pour l’ouragan demain à midi 12h00 

HAE.  

Vous pouvez voir l’heure pour votre fuseau horaire ici : 
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane+Medita tion&iso=20170910T12&p1=410  

Les instructions sont ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2017/09/situation-update.html  
Lien en français : 
Voir p895  
Comme notre méditation hebdomadaire régulière de l’Ascension a lieu exactement au même moment, pour cette 

semaine seulement, notre méditation pour l’ouragan la remplacera en raison de circonstances extraordinaires.  

Ceux qui se sentent guidés pour aider davantage, peuvent faire la même méditation pour l’ouragan dans n’importe 

lequel (ou tous) des intervalles de 4 heures à partir de demain à 8h00 HAE, puis à midi HAE, puis à 16h00 HAE, à 

20h00 HAE, à minuit HAE et ensuite lundi à 4h00 HAE et à 8h00 HAE. 

 Vous pouvez convertir l’heure HAE (heure de Floride) en votre fuseau horaire local ici : 

http://www.thetimezoneconverter.com/  
Un puissant réseau de pierres Cintamani est déjà en place à Miami : 

  

Et à Tampa : 
  

Ces pierres Cintamani sont des points d’ancrage d’êtres angéliques puissants qui vont influencer les courants 

plasmatiques de l’ouragan, en essayant de minimiser l’impact de la tempête et de protéger les deux villes : 

https://www.youtube.com/watch?v=R93XgljGvkI  
Des pierres Cintamani supplémentaires ont été placées dans les Keys de Floride il y a quelques jours. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mR5BnIMgP_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s3ubmg7NxRM
https://vimeo.com/232222991
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane%2BMeditation&iso=20170910T12&p1=410
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane%2BMeditation&iso=20170910T12&p1=410
http://2012portal.blogspot.com/2017/09/situation-update.html
http://www.thetimezoneconverter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R93XgljGvkI


 

 

 

 Mercredi 13 septembre 2017 

RAPPORT DE LA MÉDITATION POUR L’OURAGAN  

Comme vous le savez probablement, nous avons très bien réussi à dissiper l’ouragan Irma, en particulier dans la 

dernière phase de son parcours en Floride : 

https://web.archive.org/web/20170916011728/http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-

OVXBLBSYF01S01-6I9JF9A49MLG2OSHHU8VHTN83K  

Lien équivalent en français : 
https://www.letemps.ch/monde/louragan-irma-saffaiblit-traversant-floride 

 
« Irma est passé à quelques kilomètres de la station NOAA de Vaca Key et n’a enregistré que 54 nœuds avec des 

rafales à 81 nœuds. Un ouragan de catégorie 4 ? Où ça ? » 

 

 On s’attendait à ce qu’Irma frappe directement Tampa comme un puissant ouragan de catégorie 3 ou 4 avec des 

vents de 210 km/h : 

  

Au lieu de cela, la station météorologique de Tampa a enregistré des vents de 30 km/h au moment de l’approche de 

la tempête : 

  

Notre succès a été plus facile grâce à la forte concentration de Travailleurs de la Lumière en Floride, deux chambres 

à Tachyon dans la région de Miami et de puissantes grilles Cintamani dans les Keys de Floride, Miami et Tampa : 

  

http://washpost.bloomberg.com/S
https://www.letemps.ch/monde/louragan-irma-saffaiblit-traversant-floride


 
 

« En fin de compte, le passage d’Irma à l’intérieur des terres au-dessus de la péninsule de Floride, près de Naples, et 

la trajectoire du mur de l’œil au-dessus des terres ont contribué à réduire l’impact de la catastrophe. Si le centre de 

la tempête était resté au-dessus du golfe du Mexique en remontant la côte, il aurait maintenu sa puissance plus 

longtemps, et son quadrant avant droit aurait pu frapper davantage de centres de population, notamment la très 

vulnérable Tampa. 

En fin de compte, Key West, Miami et Tampa - tous dangereusement exposés aux ouragans en raison de leur 

géographie, de leur population et de leurs infrastructures - ont manqué de peu une expérience beaucoup plus 

dommageable d’Irma. »  

Les Forces de la Lumière ont guidé la tempête de manière à ce qu’elle fasse le moins de dégâts possible, en 

s’éloignant le plus possible de Miami et de Tampa avec leurs puissantes grilles Cintamani : 

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/capital-weather-gang/wp/2017/09/11/why-hurricane-irma-wasnt-

far-worse-and-how-close-it- came-to-catastrophe/ 

  

 
Il y a maintenant une nouvelle tempête qui s’approche de Taïwan, du Japon et de la Chine : 

https://www.accuweather.com/en/weather-news/talim-to-strike-taiwan-eastern-china-with-damaging-winds-and-

flooding/70002697  

http://www.scmp.com/news/china/society/article/2110947/china-faces-double-danger-typhoons-talim-and-doksuri-

threaten  

https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-taiwan/taiwan-battens-down-for-typhoon-talim-mainland-china-

braces-for-twin-storms-idUSKCN1BO058  

Lien équivalent en français : 
https://www.ouest-france.fr/catastrophes/ouragan/deux-typhons-vont-frapper- taiwan-et-hong-kong-5245783  

Les Forces de la Lumière ont demandé si quelqu’un pouvait ouvrir un blog qui organiserait des méditations pour 

dissiper cette tempête et tous les futurs événements météorologiques violents.  

Les phénomènes météorologiques violents n’ont pas une portée planétaire, mais sont localisés sur une certaine 

partie de la surface de la planète. Ainsi, la masse critique de méditants pour les dissoudre se situe 

généralement entre 5 000 et 10 000 personnes, ce qui ne devrait pas être trop difficile à atteindre.  

Avec la méditation pour les ouragans, nous avons montré que les événements météorologiques violents peuvent 

être dissipés grâce à l’utilisation de notre libre arbitre et à une action unifiée, et avec notre méditation, nous avons 

montré un modèle de la façon dont cela pourrait être fait.  

Victoire de la Lumière ! Mise à jour : 

Un blog pour les méditations de masse météorologique a déjà été créé, avec des méditations pour les deux 

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/capital-weather-gang/wp/2017/09/11/why-hurricane-irma-wasnt-far-worse-and-how-close-it-came-to-catastrophe/
https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/capital-weather-gang/wp/2017/09/11/why-hurricane-irma-wasnt-far-worse-and-how-close-it-came-to-catastrophe/
https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/capital-weather-gang/wp/2017/09/11/why-hurricane-irma-wasnt-far-worse-and-how-close-it-came-to-catastrophe/
https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/capital-weather-gang/wp/2017/09/11/why-hurricane-irma-wasnt-far-worse-and-how-close-it-came-to-catastrophe/
https://www.accuweather.com/en/weather-news/talim-to-strike-taiwan-eastern-china-with-damaging-winds-and-flooding/70002697
https://www.accuweather.com/en/weather-news/talim-to-strike-taiwan-eastern-china-with-damaging-winds-and-flooding/70002697
https://www.accuweather.com/en/weather-news/talim-to-strike-taiwan-eastern-china-with-damaging-winds-and-flooding/70002697
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2110947/china-faces-double-danger-typhoons-talim-and-doksuri-threaten
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2110947/china-faces-double-danger-typhoons-talim-and-doksuri-threaten
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2110947/china-faces-double-danger-typhoons-talim-and-doksuri-threaten
https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-taiwan/taiwan-battens-down-for-typhoon-talim-mainland-china-braces-for-twin-storms-idUSKCN1BO058
https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-taiwan/taiwan-battens-down-for-typhoon-talim-mainland-china-braces-for-twin-storms-idUSKCN1BO058
https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-taiwan/taiwan-battens-down-for-typhoon-talim-mainland-china-braces-for-twin-storms-idUSKCN1BO058
https://www.ouest-france.fr/catastrophes/ouragan/deux-typhons-vont-frapper-taiwan-et-hong-kong-5245783
https://www.ouest-france.fr/catastrophes/ouragan/deux-typhons-vont-frapper-taiwan-et-hong-kong-5245783


 

tempêtes asiatiques annoncées : 

https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/09/meditation-for-storms- talim-and-doksuri.html 

  
Jeudi 21 septembre 2017 

CHOISISSEZ VOTRE PILULE  

https://youtu.be/949zE2LTKno 
 
 
 Samedi 23 septembre 2017 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / FULFORD / KAUILAPELE PAR GOLDFISH REPORT  

Une interview conjointe COBRA / Fulford / Kauilapele par Goldfish Report a été publiée ici : 

https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/09/22/the-goldfish-report-no-133-exo-geo-political-round-table-with-

COBRA-benjamin-fulford-and-kauilapele/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-conjointe-de-COBRA-benjamin-fulford- kauilapele-du-22-septembre-2017/  

Vous pouvez la regarder sur YouTube ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=313RPbX7MGs 
 

« Restez calme et un Jedi vous serez ! » 
Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 28 septembre 2017 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

L’anomalie associée à la Pierre Noire est supprimée.  
Ce qui reste, ce sont les restes de l’entité plasmatique de Yaldabaoth avec les bombes Toplet à plasma et l’anomalie 

plasma qui lui sont associées, et quelques autres entités parasites plasma qui étaient jusqu’à présent cachées dans 

le corps de Yaldabaoth et qui deviennent plus actives à mesure que Yaldabaoth est affaibli de plus en plus. Toutes 

ces entités sont également pleines de bombes à plasma et d’anomalies de plasma. 

 

https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/09/meditation-for-storms-talim-and-doksuri.html
https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/09/meditation-for-storms-talim-and-doksuri.html
https://youtu.be/949zE2LTKno
https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/09/22/the-goldfish-report-no-133-exo-geo-political-round-table-with-cobra-benjamin-fulford-and-kauilapele/
https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/09/22/the-goldfish-report-no-133-exo-geo-political-round-table-with-cobra-benjamin-fulford-and-kauilapele/
https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/09/22/the-goldfish-report-no-133-exo-geo-political-round-table-with-cobra-benjamin-fulford-and-kauilapele/
https://lumieresurgaia.com/interview-conjointe-de-cobra-benjamin-fulford-kauilapele-du-22-septembre-2017/
https://lumieresurgaia.com/interview-conjointe-de-cobra-benjamin-fulford-kauilapele-du-22-septembre-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=313RPbX7MGs


Je vais mentionner ici deux de ces entités plasmoïdes, qui seront nettoyées et supprimées exactement de la même 

manière que Yaldabaoth.  

La première est une entité vermiforme qui a été téléportée à travers le portail du Congo depuis le système stellaire 

Rigel entre 1996 et 1999. Cette entité essaie de couper la population de surface de la Lumière, elle essaie de 

supprimer la croissance spirituelle et le processus d’Ascension. Cette entité porte dans son corps la grande majorité 

de toutes les armes scalaires à plasma avancées encore existantes et utilise un programme informatique avancé de 

logique floue pour diriger ces armes afin de supprimer autant que possible les Travailleurs et les Guerriers de la 

Lumière. L’élimination de cette entité est une priorité absolue pour les Forces de la Lumière en ce moment.  

Pour vous rafraîchir la mémoire, voici les circonstances associées à l’arrivée de cette entité sur la planète Terre : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/10/la-grande-oublie-de-lannee-1996.html  
La deuxième entité est une entité vermiforme moins puissante qui a été téléportée sur Terre entre décembre 2004 

et juin 2007. Cette entité essaie de supprimer la présence de la Déesse et les mystères de la Déesse. 

 Il existe également de nombreuses entités parasites plasmoïdes de moindre importance qui se sont échappées sur 

Terre lors de la purification du plasma du Système solaire entre 2001 et 2017. 

  

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez utiliser la méditation suivante pour aider à dissoudre toutes ces entités 

plasmoïdes et les bombes Toplet qui leur sont associées : 

https://spearoflight.blogspot.com/2017/09/toplet-bombs-removal-meditation-protocol.html  

https://www.welovemassmeditation.com/2017/10/spear-of-light-daily-toplet-bombs.html 

 Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2017/09/harpon-de-lumiere-meditation.html  

Ou vous pouvez aider les Forces de la Lumière en participant aux méditations listées ici : 

https://welovemassmeditation.blogspot.com/  
Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/  

Lorsqu’il y aura des méditations d’importance planétaire à l’avenir, elles seront annoncées directement sur ce 

blog.  

http://2012portal.blogspot.com/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/10/la-grande-oublie-de-lannee-1996.html
https://spearoflight.blogspot.com/2017/09/toplet-bombs-removal-meditation-protocol.html
https://spearoflight.blogspot.com/2017/09/toplet-bombs-removal-meditation-protocol.html
https://www.welovemassmeditation.com/2017/10/spear-of-light-daily-toplet-bombs.html
https://www.welovemassmeditation.com/2017/10/spear-of-light-daily-toplet-bombs.html
https://french.welovemassmeditation.com/2017/09/harpon-de-lumiere-meditation.html
https://french.welovemassmeditation.com/2017/09/harpon-de-lumiere-meditation.html
https://welovemassmeditation.blogspot.com/
https://french.welovemassmeditation.com/


 

En attendant, il y a beaucoup de progrès de Divulgation douce concernant la vie sur Mars : 

https://www.thesun.co.uk/tech/4403653/life-did-exist-on-mars-and-alien-lifeforms-may-once-have-thrived-on-the-

martian-surface-shock-discovery-suggests/ 

https://www.space.com/38121-mars-rover-curiosity-boron-habitability.html  

https://www.space.com/38262-ancient-mars-lake-hospitable-for-life.html Liens équivalents en français : 
https://www.lepoint.fr/astronomie/de-la-vie-sur-mars-une-nouvelle-piste-s-ouvre- 
14-10-2017-2164534_1925.php  
https://hitek.fr/actualite/curiosity-preuve-vie-surface-mars_13998  
Et sur les futures colonies sur la Lune et Mars : 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4917074/Humans-soon-live-moon-Mars-LAVA-

tunnels.html#ixzz4tlbcubWE 

 Lien équivalent en français : 
https://www.cieletespace.fr/actualites/les-grottes-volcaniques-de-mars-et-de-la- lune-vastes-abris-pour-astronautes  

Nous terminerons cette mise à jour par une petite inspiration : 
https://www.youtube.com/watch?v=qr710vh6Feo  
Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 1er octobre 2017 

TRANSCRIPTION DE L’INTERVIEW CONJOINTE COBRA / FULFORD / KAUILAPELE  

Vous pouvez lire la transcription de l’interview conjointe de COBRA / Fulford / Kauilapele par Goldfish Report ici : 

https://web.archive.org/web/20171004003714/http://nebula.wsimg.com/9b7f02f030e428339540028ab45325f8?Acc

essKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition=0&alloworigin=1  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interview-conjointe-de-COBRA-benjamin-fulford-kauilapele-du-22-septembre-2017/ 

  

Victoire de la Lumière ! 
 
Jeudi 12 octobre 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Depuis le 11 octobre, les Forces de la Lumière ont commencé à ouvrir les valves de décompression de la membrane 

Tachyon (barrière extérieure) à l’héliopause.  

Cela signifie que les énergies d’Ascension du Centre Galactique ont commencé à entrer dans notre Système solaire 

pour la première fois depuis 1995 et que les Forces de la Lumière concentrent maintenant ces énergies dans 

l’espace sublunaire, accélérant ainsi la purification des entités parasites plasmatiques restantes qui s’accrochent 

encore à la surface de la planète Terre : 

https://web.archive.org/web/20180324125047/https://www.fifty8magazine.com/war-on-consciousness  

Certains d’entre vous se souviennent peut-être qu’avant 1996, l’espace sublunaire était rempli de vaisseaux-mères 
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de nos races de l’espace positif, pleins d’anges et d’êtres positifs de Lumière. Maintenant, les plasmoïdes parasites 

près de la surface de la Terre ont été suffisamment nettoyés pour qu’une certaine quantité de la flotte Pléiadienne 

soit de nouveau dans l’espace sublunaire (espérons-le de façon permanente), sans aucune possibilité de déclencher 

les bombes Toplet restantes : 

https://gaiaportal.wordpress.com/2017/10/10/fortification-of-ultra-dimensional-grids-completes/ 

 Traduction du lien ci-dessus : 
« La fortification des grilles ultra-dimensionnelles est terminée. 

La fortification des grilles ultra-dimensionnelles est terminée. Les poignées de conformité sont retirées. 

Les vaisseaux spatiaux entrent dans les passerelles de l’Ultra- D. 

Les Êtres de Couleur s’épanouissent. »  
Une grande partie du groupe Chimera a été éliminée de la planète au cours de la dernière semaine et les membres 

restants commencent à réaliser que leur défaite est possible. L’un de leurs plans consiste maintenant à autoriser la 

divulgation et les voyages spatiaux limités pour l’humanité, à permettre l’arrestation massive de la Cabale, mais à 

cacher toute trace qui mènerait à eux, à quitter la planète et à se cacher quelque part dans la ceinture de Kuiper. 

Inutile de dire que ce plan ne sera pas couronné de succès.  

Ils essaient maintenant de contrôler le processus de Divulgation à travers le projet suivant, dans les coulisses, sans 

même que certains membres du projet en soient conscients : 

http://exopolitics.org/launch-of-to-the-stars-academy-promises-transport-revolution-with-space-time-technology/  

Lien en français : 
https://www.lalcyone.com/le-lancement-de-to-the-stars-academy-promet-une-revolution-dans-les-transports-grace-

a-la-technologie-spatio/ 

  

 
« Base de données d’expériences humaines ultra- expérimentales - Développer une base de données numérique 

mondiale cataloguant différents types d’expériences supranormales, dans le but de créer des algorithmes exclusifs 

pour trouver des modèles détaillés et les corréler avec d’autres recherches universitaires.  

Technologie d’interface cerveau-ordinateur - Explorer de nouvelles approches pour l’utilisation de technologies 

sophistiquées afin de promouvoir des interfaces directes entre le cerveau et l’ordinateur.  

Ingénierie de la métrique spatio-temporelle - Développer des technologies de propulsion aérospatiale de nouvelle 

génération, en utilisant un concept appelé ingénierie métrique, qui fait appel à des techniques avancées de 

modélisation mathématique, fournissant une base technologique à la division Aérospatiale pour de futurs produits.  

Télépathie - Explorer l’emplacement dans le cerveau où ce phénomène est centré, et développer des protocoles pour 

son amélioration et son utilisation. »  

Tom DeLonge, le chef du projet, coopère avec John Podesta, et nous savons tous ce que cela signifie.  

La diminution de la puissance du groupe Chimera est la principale raison des nombreuses initiatives actuellement 

menées qui, tôt ou tard, briseront le statut de quarantaine de la planète Terre. La première initiative qui réussira 

déclenchera une avalanche d’autres percées qui pourraient bien être synchronisées avec le moment de 

l’Événement. Ces initiatives ne sont PAS une condition préalable à l’Événement, mais chaque initiative positive qui 
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perce le Voile accélère le processus vers l’Événement. 

 

  
Cette initiative est la plus prometteuse, car elle pourrait devenir réalité dans moins d’un an : 

http://www.ibtimes.co.uk/richard-bransons-virgin-galactic-6-months-away-first- spaceflight-1642675  

Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/tech/273635-tourisme-spatial-objectif-2018-pour- les-premiers-vols-commerciaux-de-

virgin-galactic.html  

Il existe de nombreuses initiatives qui pourraient rendre les voyages au-delà de la surface de la planète plus 

abordables : 

https://www.space.com/38384-could-startram-revolutionize-space-travel.html  
https://www.theverge.com/2017/9/29/16383048/elon-musk-spacex-rocket- transport-earth-travel  

Liens équivalents en français : https://stringfixer.com/fr/StarTram  

https://thewillandthewallet.org/elon-musk-proposes-city-city-travel-rocket  
Lorsqu’une certaine masse critique d’humains de surface dépassera le Voile, les membres du groupe Chimera ne 

seront plus en mesure de contrôler le processus de Divulgation et de Premier Contact : 

http://exopolitics.org/elon-musk-just-made-secret-space-program-disclosure- inevitable/  

Lien en français : 
https://exoportail.com/elon-musk-a-rendu-la-divulgation-du-programme-spatial- secret-inevitable/ 

  

 
Vous pouvez commencer à percer le Voile dès maintenant si vous mettez votre nom sur Mars : 

https://www.nasa.gov/feature/jpl/another-chance-to-put-your-name-on-mars 

https://mars.jpl.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/ 

Lien équivalent en français : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/insight-des-milliers-d-humains- ont-

aussi-atterri-sur-mars_129778  

En parlant de Mars, il existe de nombreuses initiatives qui tentent d’envoyer des humains sur la planète rouge dans 

quelques années : 

https://www.space.com/38313-elon-musk-spacex-fly-people-to-mars-2024.html  
https://www.space.com/38386-orbital-moon-station-mars-and-beyond.html  

http://www.ibtimes.co.uk/richard-bransons-virgin-galactic-6-months-away-first-spaceflight-1642675
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https://www.space.com/38306-lockheed-martin-reusable-mars-lander- unveiled.html 

 Liens équivalents en français : https://mc.wikiqube.net/wiki/SpaceX_Mars_program? cf_chl_managed_tk =p 

md_dKr75PwXPZCzuoqzOBfq7rPvn0TDBboTjx158peQgkQ-1631459689-0-gqNtZGzNAxCjcnBszRQ9  

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Comment-Lune-peut-devenir-premiere-etape-vers-Mars-

2017-10-02-1200881328  

https://www.generation-nt.com/lockheed-martin-concept-atterrisseur-lune- gateway-actualite-1958005.html  

D’ici là, sur Terre, il existe de nombreuses méditations de masse auxquelles vous pouvez participer : 

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1  
Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
 Jeudi 19 octobre 2017 

INTERVIEW MENSUELLE D’OCTOBRE DE COBRA PAR PREPARE FOR CHANGE  

Voici l’interview COBRA de la mise à jour mensuelle d’octobre par Prepare for Change. La transcription et la version 

audio sont disponibles ici : 

http://prepareforchange.net/2017/10/18/COBRAprepare-for-change-october-2017- interview/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/01/COBRAprepare-for-change-interview- octobre-2017/ 

 

« Mon alliée est la force. Et c’est, des alliées, la plus puissante. La vie l’a créée, l’a faite grandir, son énergie nous 

entoure et nous relie. » 

 

Vous pouvez soumettre des questions pour la prochaine interview ici : 

http://prepareforchange.net/COBRA-questions 
 Nous recevons beaucoup plus de questions qu’il n’est possible de répondre dans une interview d’une heure. Nous 

poserons autant de questions à COBRA qu’il est possible de répondre dans l’heure impartie.  

Les réponses aux questions des interviews précédentes sont regroupées ici : 

http://esaccoalition.org/matrix-faq/  
Et ici : 
http://prepareforchange.net/COBRA-interview-faq/  
Victoire de la Lumière !  
 
P.S. L’interview conjointe COBRA / Michael Salla, sera publiée la semaine prochaine. 

 

 Dimanche 22 octobre 2017 

VIDÉOS SUR LES OPÉRATIONS DES FORCES DE LA LUMIÈRE  

https://youtu.be/bSQRHUbc4Ws https://youtu.be/ErAiJSEyvqE https://youtu.be/En_XE2saht0 
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 Jeudi 26 octobre 2017 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / DR MICHAEL SALLA PAR UNKNOWN LIGHTWARRIOR  

Vous pourriez vouloir écouter cette nouvelle interview conjointe COBRA / Dr Michael Salla par Unknown 

Lightwarrior ici : 

https://drive.google.com/file/d/0B9gr3DIvVKIiaWJCR0l2ZTZ5eUE/view  
La vidéo YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=NwHHNysY648&feature=share 
  

Ou lire la transcription ici : 
https://web.archive.org/web/20200518154524/https://www.returntoyourtruth.co m/post/2017/10/26/transcript-of-

michael-salla-COBRA-unknown-lightwarrior-on-ground-crew-command-part-i-and  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/10/29/interview-conjointe-de-COBRA-dr-michael-salla-par-unknown-

lightwarrior-jeudi-26-octobre-2017/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 30 octobre 2017 

INTERVIEW CONJOINTE COBRA / BENJAMIN FULFORD / WINSTON SHROUT PAR THE GOLDFISH REPORT  

Vous pourriez vouloir écouter cette nouvelle interview conjointe COBRA / Benjamin Fulford / Winston Shrout par 

The Goldfish Report ici : 

https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/11/06/the-goldfish-report-no-150-financial-roundtable-with-

benjamin-fulford-COBRA-and-winston-shrout-transcript/  

La transcription est disponible sur le lien ci-dessus et également ici : 

https://web.archive.org/web/20171111091842/http://nebula.wsimg.com/d4d426cbc48d2f1f9a1767f0c5d94225?Acc

essKeyId=D024642E08D25FC38E4B&disposition= 0&alloworigin=1  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2017/10/the-goldfish-report-n150-table- ronde.html 

 
 La vidéo YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ofbvFqtqpSg  
Victoire de la Lumière ! 
 
Lundi 6 novembre 2017 
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INTERVENTION PHYSIQUE  

Le nettoyage des bombes Toplet à plasma a progressé au point où nous verrons une action physique plus positive 

vers la libération planétaire, mais pas encore l’Événement. J’ai reçu des informations très intéressantes sur 

l’Événement et j’espère être en mesure de les divulguer début décembre. D’ici là, je ne peux donner que des 

indices. Laissez-moi simplement vous dire que 2 à 4 semaines avant l’Événement, la situation s’accélérera de 

manière drastique. 

 
« Je suis rarement en retard pour lire COBRA. Mais quand je le suis, ses mises à jour sont excellentes ! » 

  
Les informations suivantes sont partiellement correctes dans leur description de la situation, certaines d’entre elles 

étant trop optimistes quant à la vitesse à laquelle les changements vont se produire : 

https://truthearth.org/2017/11/06/part-ii-massive-intel-drops-on-4chan-by-individuals-with-highest-level-q-

clearance/  

https://benjaminfulford.net/2017/11/06/purge-khazarian-mobsters-intensifies-trump-kept-safe-asia/  

http://alcuinbramerton.blogspot.com/2017/09/the-decapitation-of-darkside- america.html  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2017/11/fulford-la-purge-des-mafieux- khazars.html  

Récemment, les sources Dragon ont communiqué « qu’entre novembre 2017 et février 2018, quelqu’un en aura 

finalement assez et déclenchera la Divulgation Totale ». Il est intéressant de noter que ce laps de temps coïncide 

avec une opération majeure des Forces de la Lumière. 

 
 Une autre source relativement fiable a déclaré que « l’Événement se produira très probablement en 2018 ». 
Cette déclaration est liée d’une certaine manière aux développements suivants : 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-03/commercial-spaceflight-is- about-to-get-real  

http://www.popularmechanics.com/flight/a28627/virgin-galactic-fly-spaceshiptwo- space-2017/  

Lien équivalent en français : 
https://www.usinenouvelle.com/article/virgin-galactic-vise-les-premiers-vols- commerciaux-pour-2017.N421987  

La Résistance a refusé de commenter les deux déclarations ci- dessus, car elle ne donne jamais d’estimations de 

temps pour des raisons évidentes. J’ai ajouté ces estimations de temps juste pour vous donner une idée des 

rumeurs qui se propagent actuellement au sommet de la communauté du renseignement.  

Les Dragons ont également déclaré que « les Ténèbres sont allées trop loin et leurs actions sont notées. Des 

mesures seront prises pour que l’équilibre cosmique soit rétabli. » 
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« Toutes les dettes de la Terre sont annulées. » 

 

Une autre source a déclaré que « les programmeurs de Microsoft doivent choisir sagement s’ils suivent les forces de 

l’évolution ou les forces de la décadence. Ce choix aura des conséquences drastiques dans leur vie. »  

La déclaration ci-dessus est liée à ce qui suit, mais ne s’y limite pas : 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=86120  
Un autre indice que nous sommes dans la phase finale est le fait que le pentagramme syrien est maintenant libéré, 

le dernier point de vortex (Raqqa) ayant été libéré très récemment : 

https://www.almasdarnews.com/article/raqqa-city-officially-declared-isis-free-long-campaign/  

https://www.almasdarnews.com/article/nearly-92-syria-freed-islamic-state-russian-defense-ministry/ 

 Lien équivalent en français : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/la- syrie-est-totalement-liberee-du-

groupe-etat-islamique-selon-l-armee- russe_2503581.html  

Si les forces obscures ont pu faire autant de mal, c’est parce que personne ne les a arrêtées. Maintenant, comme le 

nombre de bombes à plasma restantes diminue rapidement, il y aura de plus en plus d’actions physiques qui auront 

pour seul but d’arrêter la Cabale dans ses actions.  

Outre l’anomalie plasmatique, la douleur physique est la deuxième source de mal la plus puissante lorsqu’elle est 

combinée à un libre arbitre négatif. La douleur physique provient de l’évolution imparfaite du système nerveux 

central dans le corps physique sur les planètes présentant une quantité excessive d’anomalie primaire. La peur de la 

douleur physique est la source de la programmation mentale basée sur le traumatisme qui structure la société sur 

les planètes contrôlées par les forces obscures, la dernière de ces planètes étant la planète Terre.  

Aujourd’hui, les Forces de la Lumière ont commencé à dissoudre l’ensemble du complexe de programmation 

mentale basée sur les traumatismes sur la planète Terre, grâce à leurs technologies avancées, d’une manière qui ne 

sera pas décrite ici. 

 Comme effet secondaire positif des actions actuelles des Forces de la Lumière, il y a de nombreuses percées dans la 

médecine qui rendront la vie de nombreuses personnes beaucoup plus facile : 

http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-

treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807120530.htm Lien équivalent en français : 
https://trustmyscience.com/technologie-nanopuces-permettant-de-guerir-le-tissu-humain/  
L’invention suivante est très similaire à celle utilisée par la Résistance au cours des deux dernières décennies : 

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-

seconds.html  

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-

seconds/#16db45475ac8  

Lien équivalent en français : 
https://sciencepost.fr/colle-chirurgicale-scelle-plaies-60-secondes/  
Les Pléiadiens aimeraient maintenant aider les personnes souffrant de douleurs chroniques et ont mis au point un 

protocole qui peut aider à soulager la douleur. Si vous souffrez de douleurs physiques chroniques, vous pouvez 

répéter trois fois dans votre esprit.  

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=86120
https://www.almasdarnews.com/article/raqqa-city-officially-declared-isis-free-long-campaign/
https://www.almasdarnews.com/article/raqqa-city-officially-declared-isis-free-long-campaign/
https://www.almasdarnews.com/article/nearly-92-syria-freed-islamic-state-russian-defense-ministry/
https://www.almasdarnews.com/article/nearly-92-syria-freed-islamic-state-russian-defense-ministry/
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/la-syrie-est-totalement-liberee-du-groupe-etat-islamique-selon-l-armee-russe_2503581.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/la-syrie-est-totalement-liberee-du-groupe-etat-islamique-selon-l-armee-russe_2503581.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/la-syrie-est-totalement-liberee-du-groupe-etat-islamique-selon-l-armee-russe_2503581.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/la-syrie-est-totalement-liberee-du-groupe-etat-islamique-selon-l-armee-russe_2503581.html
http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html
http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html
http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807120530.htm
https://trustmyscience.com/technologie-nanopuces-permettant-de-guerir-le-tissu-humain/
https://trustmyscience.com/technologie-nanopuces-permettant-de-guerir-le-tissu-humain/
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html
https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-seconds/#16db45475ac8
https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-seconds/#16db45475ac8
https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-seconds/#16db45475ac8
https://sciencepost.fr/colle-chirurgicale-scelle-plaies-60-secondes/


« Command PB Stardust » 
 Les Pléiadiens utiliseront alors leurs technologies avancées pour accéder à votre système nerveux central afin de 

soulager votre douleur. Ce nouveau protocole est encore en cours de développement et son efficacité est limitée. 

Les Pléiadiens demandent des commentaires. Ceux qui utiliseront ce protocole sont invités à rapporter ses effets 

dans la section commentaire de mon blog où cet article est posté.  

Je ne peux pas en dire plus sur la situation, mais les mois à venir seront très intéressants.  

Vous pouvez contribuer à la poussée finale en faisant cette méditation : 

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html?m=1  

Lien équivalent en français : https://french.welovemassmeditation.com/2017/10/recreating-balance-2017-10- 23-

gaia.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 Samedi 11 novembre 2017 

OPÉRATION PERSEUS (PERSÉE) 

« Assez ! » 
« Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires selon le Codex Galactique. » 

  

 
« Ici Ashtar qui parle au nom des millions d’hommes sous mon commandement ! » 

 

 Vendredi 17 novembre 2017 

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html?m=1
https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html?m=1
https://french.welovemassmeditation.com/2017/10/recreating-balance-2017-10-23-gaia.html
https://french.welovemassmeditation.com/2017/10/recreating-balance-2017-10-23-gaia.html
https://french.welovemassmeditation.com/2017/10/recreating-balance-2017-10-23-gaia.html


 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

L’opération Perseus (Persée) est en cours. Rien de plus ne peut être dit à ce sujet pour le moment.  

Le groupe Chimera commence à être vraiment inquiet et ils renforcent leurs défenses en orbite terrestre basse 

grâce à leurs mandataires au sein de l’USAF (Force aérienne des États- Unis) : 

https://www.rt.com/usa/409535-us-air-force-weaponize-space/  
La connaissance de l’existence de réactions de quark lourd qui pourrait potentiellement conduire à la création de 

bombes Toplet atteint enfin le courant scientifique dominant : 

https://www.livescience.com/60847-charm-quark-fusion-subatomic-hydrogen- bomb.html 

  
La science dominante commence également à reconnaitre les filaments de plasma entre les galaxies, ce qui est 

crucial si l’humanité souhaite comprendre la structure de l’univers : 

https://www.seeker.com/space/astronomy/the-mystery-of-the-universes-missing-normal-matter-has-begun-to-

unravel 

  
Lien équivalent en français : 
https://sciencepost.fr/astronomes-decouvrent-matiere-manquante-de-lunivers/  
Les scientifiques ont également créé leur premier trou de ver : 
https://eraoflight.com/2017/11/17/scientists-create-a-magnetic-wormhole-that-connects-two-regions-of-space/  

Lien en français : 
https://www.anguillesousroche.com/technologie/scientifiques-ont-cree-trou-de-ver-magnetique-reliant-deux-

regions-de-lespace/  

Et il y a plus de divulgation douce en cours : 
https://www.rt.com/news/409516-saturn-moon-alien-life/ https://www.space.com/38782-possibly-earth-like-alien-

planet-ross-128b.html https://www.rt.com/news/409979-earth-exoplanet-habitable-discovered/ 

Liens équivalents en français : 
https://www.france24.com/fr/20171124-milliardaire-russe-veut-concurrencer-nasa-partant-a-chasse-traces-daliens-

encelade  

https://www.cieletespace.fr/actualites/ross-128-b-decouverte-d-une-exo-terre-a-proximite-du-systeme-solaire 

 

  
Pendant ce temps, il se passe beaucoup de choses au Moyen- Orient où les factions de la Cabale se battent pour le 

pouvoir avant leur défaite finale.  

Le prince saoudien Mohammed ben Salman, soutenu par les Rothschild, a purgé la faction saoudienne orientée vers 

https://www.rt.com/usa/409535-us-air-force-weaponize-space/
https://www.livescience.com/60847-charm-quark-fusion-subatomic-hydrogen-bomb.html
https://www.livescience.com/60847-charm-quark-fusion-subatomic-hydrogen-bomb.html
https://www.seeker.com/space/astronomy/the-mystery-of-the-universes-missing-normal-matter-has-begun-to-unravel
https://www.seeker.com/space/astronomy/the-mystery-of-the-universes-missing-normal-matter-has-begun-to-unravel
https://www.seeker.com/space/astronomy/the-mystery-of-the-universes-missing-normal-matter-has-begun-to-unravel
https://sciencepost.fr/astronomes-decouvrent-matiere-manquante-de-lunivers/
https://eraoflight.com/2017/11/17/scientists-create-a-magnetic-wormhole-that-connects-two-regions-of-space/
https://eraoflight.com/2017/11/17/scientists-create-a-magnetic-wormhole-that-connects-two-regions-of-space/
https://www.anguillesousroche.com/technologie/scientifiques-ont-cree-trou-de-ver-magnetique-reliant-deux-regions-de-lespace/
https://www.anguillesousroche.com/technologie/scientifiques-ont-cree-trou-de-ver-magnetique-reliant-deux-regions-de-lespace/
https://www.anguillesousroche.com/technologie/scientifiques-ont-cree-trou-de-ver-magnetique-reliant-deux-regions-de-lespace/
https://www.rt.com/news/409516-saturn-moon-alien-life/
https://www.space.com/38782-possibly-earth-like-alien-planet-ross-128b.html
https://www.space.com/38782-possibly-earth-like-alien-planet-ross-128b.html
https://www.rt.com/news/409979-earth-exoplanet-habitable-discovered/
https://www.france24.com/fr/20171124-milliardaire-russe-veut-concurrencer-nasa-partant-a-chasse-traces-daliens-encelade
https://www.france24.com/fr/20171124-milliardaire-russe-veut-concurrencer-nasa-partant-a-chasse-traces-daliens-encelade
https://www.france24.com/fr/20171124-milliardaire-russe-veut-concurrencer-nasa-partant-a-chasse-traces-daliens-encelade
https://www.cieletespace.fr/actualites/ross-128-b-decouverte-d-une-exo-terre-a-proximite-du-systeme-solaire
https://www.cieletespace.fr/actualites/ross-128-b-decouverte-d-une-exo-terre-a-proximite-du-systeme-solaire


les Bush qui était partiellement responsable du 11 septembre : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2427.htm 

 
« (9h00) 11 septembre 2001 : Le frère de Ben Laden assiste à une conférence du Carlyle Group. Le Carlyle Group est 

une grande société d’investissement en capitaux privés, étroitement associée à des responsables des administrations 

Bush et Reagan, et ayant des liens considérables avec l’argent du pétrole saoudien, y compris des liens avec la 

famille ben Laden. Ce matin, il tient sa conférence annuelle des investisseurs à l’hôtel Ritz Carlton de Washington, 

DC. Parmi les invités d’honneur figure l’investisseur Shafig ben Laden, frère d’Ossama ben Laden. L’ancien 

président George HW Bush, qui prononce des discours au nom du groupe Carlyle et est également conseiller 

principal de son fonds Asian Partners, a assisté à la conférence la veille, mais n’est pas présent aujourd’hui (voir 

[8h00] 11 septembre 2001). »  

L’agenda de Mohammed ben Salman est la consolidation du pouvoir afin d’accroître les liens avec Israël et de 

commencer une guerre régionale entre les musulmans chiites et sunnites qui servirait les intérêts des Rothschild : 

http://stateofthenation2012.com/?p=88841  
http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-

iran.html#more  

https://www.rt.com/business/409905-saudi-arabia-iran-war-oil/  
L’Iran a déjà lancé un avertissement selon lequel cette guerre n’est PAS une option : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2434.htm  
Les Rothschild ont également été avertis plus directement aujourd’hui : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5093089/Helicopter-plane-crash-mid-air- collision.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.leparisien.fr/faits-divers/royaume-uni-collision-entre-un-helicoptere- et-un-avion-pres-de-londres-17-

11-2017-7399128.php 

 Malgré les rumeurs des médias alternatifs, Jacob de Rothschild est toujours en vie et n’a PAS été blessé dans 

l’accident.  

Les Rothschild ont également peur de cela : 
https://www.rt.com/business/407704-china-oil-plans-yuan-contract/  
Lien en français : 
https://africabusinessagency.com/lancement-petro-yuan-deux-mois-chine-sonne- glas-de-domination-dollar/  

Les factions positives et négatives continuent de se battre pour leur influence sur Trump.  

Les jésuites ont influencé son choix de nommer Jerome Powell comme nouveau président de la Fed. Il faut savoir 

que Powell a fait ses études à la Georgetown Preparatory School, le seul internat jésuite des États-Unis : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Powell https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_Preparatory_School 

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerome_Powell  

D’autre part, des factions positives au sein de la NSA et de l’armée américaine influencent également Trump dans 

une certaine mesure.  

Les fuites de QAnon proviennent de la faction positive de la NSA et sont correctes à 70%. Trump n’est PAS QAnon. 

  

http://www.whatdoesitmean.com/index2427.htm
http://stateofthenation2012.com/?p=88841
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Bien que nous n’en soyons pas encore là, une enquête massive contre la Cabale est en cours et elle conduira 

finalement à des arrestations massives lorsque la faction Chimera au sein de l’armée de l’air ne sera plus en mesure 

de couvrir la Cabale avec ses bombes Toplet.  

Le nombre inhabituel d’actes d’accusation scellés est la preuve concrète la plus visible de cette enquête massive : 

http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of- 1183.html#more  

De nombreux membres de l’encadrement intermédiaire de la Cabale coopèrent déjà et sont prêts à témoigner 

contre la Cabale en échange d’une amnistie.  

La méditation suivante peut contribuer à accélérer ce processus :  

1. Détendez votre corps, vos émotions et votre esprit en vous concentrant sur votre respiration ou de toute 

autre manière qui vous convient.  

2. Visualisez un vortex de Lumière blanche brillante descendant du chakra Étoile de l’âme de tous les 

intermédiaires de la Cabale dans leur champ énergétique et leur personnalité, les éveillant à la réalité de la 

Lumière, les guidant pour qu’ils s’éloignent de la Cabale, leur donnant le pouvoir de se libérer de l’obscurité.  

3. Visualisez tous ces intermédiaires de la Cabale rejoignant le réseau planétaire de la Lumière, déposant leurs 

armes de destruction et de tromperie, apprenant à coopérer et rejoignant la société humaine de manière 

constructive. 

  
Le protocole Pléiadien Command PB Stardust pour l’élimination de la douleur chronique a été prouvé comme étant 

efficace à environ 80%. Les principaux facteurs réduisant l’efficacité du protocole sont la culpabilité refoulée, les 

émotions négatives refoulées, les contrats d’âme avec les forces obscures dans les vies antérieures et les conditions 

médicales extrêmement complexes et/ou fortes. 

  
Vous devez comprendre que, dans la plupart des cas, ce protocole ne guérit pas la cause de la douleur, il ajuste 

simplement le système nerveux central de manière à diminuer le signal de la douleur. Un signal de douleur modéré 

est alors simplement un signe que quelque chose ne va pas dans le corps physique et qu’une attention médicale est 

nécessaire. Ce protocole n’est PAS un substitut à une intervention médicale par la médecine conventionnelle et/ou 

alternative.  

Les Forces de la Lumière ont demandé que ce protocole devienne viral, car il a le pouvoir de réduire 

considérablement la quantité de souffrance inutile à la surface de la planète.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
Jeudi 23 novembre 2017 

Bataille pour l’Antarctique 

 

http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of-1183.html#more
http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of-1183.html#more


  

« Strangelet stables. » « Danger, nanoparticules. » 
 
Samedi 25 novembre 2017 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA PAR L’ÉQUIPE CHINOISE PREPARE FOR CHANGE  

Vous pourriez vouloir lire cette nouvelle interview de COBRA par l’équipe chinoise Prepare for Change ici : 

http://www.pfcchina.org/COBRAft/8184.html http://www.pfcchina.org/COBRAft/8221.html 

Ou ici : 
https://pastebin.com/PgfuSDP0  
Lien en français : 
https://revolutionvibratoire.fr/interview-de-COBRA-par-prepare-for-change-chine- du-21-novembre-2017/ 

  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 29 novembre 2017 

NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA PAR L’ÉQUIPE JAPONAISE DE PREPARE FOR CHANGE  

Vous pourriez vouloir lire cette nouvelle interview de COBRA par l’équipe japonaise de Prepare for Change ici : 

http://prepareforchange-japan.blogspot.com/2017/11/COBRA-interview-by-iruka- umino-2017.html 

http://prepareforchange-japan.blogspot.com/2017/11/q-and-a.html Lien en français : 
https://exoportail.com/interview-de-COBRA-par-prepareforchange-japon-du-28-novembre-2017/?cn-reloaded=1 
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Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 7 décembre 2017 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Il y a une bataille à grande échelle pour la planète Terre en cours sur le plan du plasma dans l’espace sublunaire en 

ce moment. Les Forces de la Lumière sont concentrées sur l’élimination de l’entité plasmoïde en forme de vert qui 

est entrée dans notre Système solaire depuis Orion en 1996 et qui est maintenant enroulée autour de la planète 

Terre : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/09/short-situation-update.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/29/courte-mise-a-jour-de-la-situation- COBRA-28-09-2017/  

Les réactions de cette entité et de toutes les entités plasmoïdes de moindre importance vivant à l’intérieur de son 

corps, avec leurs armes à plasma exotiques, créent des attaques scalaires brutales sur les Travailleurs et les 

Guerriers de la Lumière récemment.  

Un portail multidimensionnel vers le Centre Galactique s’ouvrira du 17 au 25 décembre, avec un point d’inflexion le 

21 décembre, ce qui changera radicalement les conditions du plan plasmatique dans la plupart de l’espace 

sublunaire. Ce portail est partiellement décrit avec précision ici : 

http://www.universallifetools.com/2017/11/galactic-alignment-supermoon- december-2017/ 

 Sur le plan physique, les Forces de la Lumière purgent toutes les factions négatives du Programme Spatial Secret 

dans l’espace sublunaire. Tous les membres de ces programmes ont l’option de se rendre inconditionnellement et 

d’accepter le Codex Galactique ou d’être éliminés. 

 
« Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à une expérience de vie positive. » 

 

http://2012portal.blogspot.com/2017/09/short-situation-update.html
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/29/courte-mise-a-jour-de-la-situation-cobra-28-09-2017/
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/29/courte-mise-a-jour-de-la-situation-cobra-28-09-2017/
http://www.universallifetools.com/2017/11/galactic-alignment-supermoon-december-2017/
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« L’expérience de vie positive inconditionnelle de chaque être sensible dans l’univers libéré est garantie par la 

connexion intérieure de chaque être vivant avec la Source. » 

  

 
« La vie n’a jamais été censée être un travail difficile et une lutte,  

mais plutôt un voyage de joie et de créativité. » 

 

Cette purge crée une grande activité inhabituelle dans l’orbite terrestre basse (OTB), comme le rapporte Benjamin 

Fulford : 

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/benjamin-fulford-december-4th- 2017-us-military-to-declare-martial-

law-as-doj-fbi-criminality-exposed.html  

http://www.ascensionwithearth.com/2017/12/bpearthwatch-something-massive-just.html  

Liens en français : 
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2017/12/benajmin-fulford-4-decembre-2017.html  

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.com/2017/12/quelque-chose-de-massif-vient-dentrer.html  

Le marteau de Thor continuera à frapper jusqu’en février 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=wpqPECXn3jM  
Les Forces de la Lumière purgent également toutes les factions négatives qui tentaient de se cacher en 

Antarctique et au-dessus du cercle polaire, notamment sur l’île de Baffin et sur Novaya Zemlya : 

http://tarcotecacounterinfo.blogspot.com/2016/07/novaya-zemlya-natural- paradise.html  

http://nationalpost.com/news/canada/canadian-forces-to-expand-nunavut-training-centre-as-russias-plans-more-

bases-in-the-arctic  

Lors d’une opération massive menée fin novembre, environ 80% de l’infrastructure et du personnel des forces 

obscures ont été retirés de l’Antarctique.  

L’installation souterraine de clonage sous Long Island a été nettoyée.  

En mars de cette année, de nombreux membres de la Cabale ont été emmenés sous terre dans la Résistance pour 

être interrogés, puis relâchés à la surface avec leur mémoire effacée. David Rockefeller n’a pas pu supporter le 

stress de cet interrogatoire et est mort d’une crise cardiaque quelques jours plus tard.  

Aujourd’hui, certains membres de la Cabale sont emmenés dans des lieux non divulgués à la surface de la planète 

pour être interrogés dans le cadre d’une enquête de grande ampleur qui aboutira à des arrestations massives : 

http://nesaranews.blogspot.si/2017/12/david-de-rothschild-indictment.html  
Ils sont ensuite relâchés avec un bracelet électronique : 
 http://www.washingtonexaminer.com/john-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-

photo/article/2641581  

Lien équivalent en français : 
https://exoportail.com/john-maccain-et-hillary-clinton-sous-bracelets-electroniques/  

Il n’y aura pas d’arrestations massives tant que le plan plasmatique n’aura pas été débarrassé de toutes les armes 

scalaires et bombes Toplet.  

Certaines choses ne se sont pas déroulées comme prévu et je ne peux pas donner plus d’informations sur 

l’Événement, même si je le voulais, la situation est tout simplement trop délicate pour cela. 

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/benjamin-fulford-december-4th-2017-us-military-to-declare-martial-law-as-doj-fbi-criminality-exposed.html
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/benjamin-fulford-december-4th-2017-us-military-to-declare-martial-law-as-doj-fbi-criminality-exposed.html
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/benjamin-fulford-december-4th-2017-us-military-to-declare-martial-law-as-doj-fbi-criminality-exposed.html
http://www.ascensionwithearth.com/2017/12/bpearthwatch-something-massive-just.html
http://www.ascensionwithearth.com/2017/12/bpearthwatch-something-massive-just.html
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2017/12/benajmin-fulford-4-decembre-2017.html
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2017/12/benajmin-fulford-4-decembre-2017.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.com/2017/12/quelque-chose-de-massif-vient-dentrer.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.com/2017/12/quelque-chose-de-massif-vient-dentrer.html
https://www.youtube.com/watch?v=wpqPECXn3jM
http://tarcotecacounterinfo.blogspot.com/2016/07/novaya-zemlya-natural-paradise.html
http://tarcotecacounterinfo.blogspot.com/2016/07/novaya-zemlya-natural-paradise.html
http://nationalpost.com/news/canada/canadian-forces-to-expand-nunavut-training-centre-as-russias-plans-more-bases-in-the-arctic
http://nationalpost.com/news/canada/canadian-forces-to-expand-nunavut-training-centre-as-russias-plans-more-bases-in-the-arctic
http://nationalpost.com/news/canada/canadian-forces-to-expand-nunavut-training-centre-as-russias-plans-more-bases-in-the-arctic
http://nesaranews.blogspot.si/2017/12/david-de-rothschild-indictment.html
http://www.washingtonexaminer.com/john-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo/article/2641581
http://www.washingtonexaminer.com/john-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo/article/2641581
http://www.washingtonexaminer.com/john-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo/article/2641581
https://exoportail.com/john-maccain-et-hillary-clinton-sous-bracelets-electroniques/
https://exoportail.com/john-maccain-et-hillary-clinton-sous-bracelets-electroniques/


 

 

« Le monde a besoin de votre lumière, continuez à briller ! » 
Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, la Lumière fait des progrès et notre planète sera libérée.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 15 décembre 2017 

VIDÉO ET MANGA DE COMMAND PB STARDUST  

Les Forces de la Lumière ont demandé de rendre le protocole Command PB Stardust viral autant que possible.  

Une brève explication de ce protocole Pléiadien pour réduire les douleurs physiques chroniques est ici : 

https://prepareforchange.net/2017/11/27/command-pb-stardust-new-pleiadian-protocol-to-ease-physical-pain-

drastically-reduce-suffering-on-this-planet/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/28/command-pb-stardust-nouveau-protocole-pleiadien-pour-soulager-la-

douleur-physique-et-reduire-radicalement-les-souffrances-sur-cette-planete/  

Et une explication détaillée au sein des deux articles suivants : 
http://2012portal.blogspot.com/2017/11/physical-intervention.html 

http://2012portal.blogspot.com/2017/11/situation-update.html 

Liens en français : 
https://exoportail.com/COBRA-6-novembre-2017-intervention-physique/  
https://exoportail.com/COBRA-17-novembre-2017-mise-a-jour-de-la-situation-planetaire/  

Voici donc la vidéo YouTube en anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=QrJLSZQtXWI  
En portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=rOLkkjDQ6AQ 
  
Et en chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=a6IpCgkPt6g  
Un manga a également été créé en japonais : 

https://prepareforchange.net/2017/11/27/command-pb-stardust-new-pleiadian-protocol-to-ease-physical-pain-drastically-reduce-suffering-on-this-planet/
https://prepareforchange.net/2017/11/27/command-pb-stardust-new-pleiadian-protocol-to-ease-physical-pain-drastically-reduce-suffering-on-this-planet/
https://prepareforchange.net/2017/11/27/command-pb-stardust-new-pleiadian-protocol-to-ease-physical-pain-drastically-reduce-suffering-on-this-planet/
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/28/command-pb-stardust-nouveau-protocole-pleiadien-pour-soulager-la-douleur-physique-et-reduire-radicalement-les-souffrances-sur-cette-planete/
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/28/command-pb-stardust-nouveau-protocole-pleiadien-pour-soulager-la-douleur-physique-et-reduire-radicalement-les-souffrances-sur-cette-planete/
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/28/command-pb-stardust-nouveau-protocole-pleiadien-pour-soulager-la-douleur-physique-et-reduire-radicalement-les-souffrances-sur-cette-planete/
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/28/command-pb-stardust-nouveau-protocole-pleiadien-pour-soulager-la-douleur-physique-et-reduire-radicalement-les-souffrances-sur-cette-planete/
http://2012portal.blogspot.com/2017/11/physical-intervention.html
http://2012portal.blogspot.com/2017/11/situation-update.html
https://exoportail.com/cobra-6-novembre-2017-intervention-physique/
https://exoportail.com/cobra-17-novembre-2017-mise-a-jour-de-la-situation-planetaire/
https://exoportail.com/cobra-17-novembre-2017-mise-a-jour-de-la-situation-planetaire/
https://www.youtube.com/watch?v=QrJLSZQtXWI
https://www.youtube.com/watch?v=rOLkkjDQ6AQ
https://www.youtube.com/watch?v=a6IpCgkPt6g


 

  

 
Victoire de la Lumière ! 
 
Lundi 25 décembre 2017 

INTERVIEW DE COBRA PAR LE GROUPE INTERNATIONAL GOLDEN AGE  

Vous pourriez vouloir lire cette nouvelle interview de COBRA par le Groupe International Golden Age : 

https://prepareforchange.net/2017/12/24/COBRA-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/  

https://www.golden-ages.org/2017/12/25/COBRA-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/  

Lien en français : 

https://prepareforchange.net/2017/12/24/cobra-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/
https://prepareforchange.net/2017/12/24/cobra-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/
https://www.golden-ages.org/2017/12/25/cobra-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/
https://www.golden-ages.org/2017/12/25/cobra-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/


 

https://fr.prepareforchange.net/2017/12/27/interview-de-COBRA-par-le-groupe-international-golden-age-decembre-

2017/ 

  
Une vidéo YouTube narrée de l’interview est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=Eep2YfqfHes  
Une nouvelle mise à jour de la situation sera publiée dans les premiers jours de 2018. 

  
D’ici là, vous pouvez profiter de ce cadeau de Noël Pléiadien : 
https://www.golden-ages.org/2017/12/21/surprise/ 
Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 29 décembre 2017 

INTERVIEW DE COBRA PAR WE LOVE MASS MEDITATION ET UNE MÉDITATION DE GUÉRISON DE GROUPE POUR LA 

NOUVELLE ANNÉE.  

 

Vous pourriez vouloir lire cette nouvelle interview de COBRA par We Love Mass Meditation : 

https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/12/COBRA-interview-by-we-love-mass.html  

Lien en français : 
https://exoportail.com/interview-de-COBRA-par-we-love-mass-meditation-28- decembre-2017/ 

  

Ou recevoir la guérison dans une méditation de guérison de groupe qui aura lieu la veille du Nouvel An et qui 

impliquera plus de 40 guérisseurs qui appartiennent à notre équipe : 

 https://www.golden-ages.org/2016/12/23/monthly-ascended-masters-stellar-healing-rays-remote-healing/  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2018/01/guerison-mensuelle-distance-par-les.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 29 décembre 2017 

https://fr.prepareforchange.net/2017/12/27/interview-de-cobra-par-le-groupe-international-golden-age-decembre-2017/
https://fr.prepareforchange.net/2017/12/27/interview-de-cobra-par-le-groupe-international-golden-age-decembre-2017/
https://fr.prepareforchange.net/2017/12/27/interview-de-cobra-par-le-groupe-international-golden-age-decembre-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=Eep2YfqfHes
https://www.golden-ages.org/2017/12/21/surprise/
https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/12/cobra-interview-by-we-love-mass.html
https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/12/cobra-interview-by-we-love-mass.html
https://exoportail.com/interview-de-cobra-par-we-love-mass-meditation-28-decembre-2017/
https://exoportail.com/interview-de-cobra-par-we-love-mass-meditation-28-decembre-2017/
https://www.golden-ages.org/2016/12/23/monthly-ascended-masters-stellar-healing-rays-remote-healing/
https://www.golden-ages.org/2016/12/23/monthly-ascended-masters-stellar-healing-rays-remote-healing/
https://french.welovemassmeditation.com/2018/01/guerison-mensuelle-distance-par-les.html
https://french.welovemassmeditation.com/2018/01/guerison-mensuelle-distance-par-les.html


 

 

 

 

2018 
 

 

 
 
 
 
Dimanche 7 janvier 2018 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

L’année 2018 sera une année de nombreuses percées. Les Forces de la Lumière sont en train de créer un puissant 

champ unifié à travers le Système solaire dans la deuxième phase d’une opération importante qui a déjà été 

mentionnée à quelques reprises dans ce blog et dont le nom de code est Mjolnir. La deuxième phase de cette 

opération a débuté le 3 janvier et sera achevée début mars (avec un léger retard par rapport à l’estimation 

précédente de fin février). Elle est décrite de manière intuitive dans l’article suivant : 

 

« 2018 – Victoire de la Lumière !!! » 
 

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-

january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more  

Les Forces de la Lumière ont éliminé toutes les bombes Toplet plasma et presque tout le plasma anormal dans 

l’espace sublunaire. La Résistance définit l’espace sublunaire comme ayant sa limite extérieure juste à l’intérieur de 

l’orbite lunaire et sa limite intérieure à 3 rayons terrestres du centre planétaire.  

Toutes les bombes Toplet et la grande majorité du plasma anormal ainsi que les entités plasmoïdes et les fragments 

de factions négatives SSP (Programme Spatial Secret) sont maintenant concentrés près de la surface de la Terre, ne 

s’étendant pas au-delà de 3 rayons terrestres du centre de la planète comme décrit ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html  

http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html 

Liens en français : 
https://exoportail.com/COBRA-12-fevrier-2017-mise-a-jour-sur-la-situation/ 

https://exoportail.com/COBRA-12-juin-levenement-de-metastabilite-du-vide/ 

La guerre en orbite terrestre basse devrait se poursuivre : 
http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/  

Mais elle va lentement se déplacer vers les bases situées sous la surface de la planète.  

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more
http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html
http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html
https://exoportail.com/cobra-12-fevrier-2017-mise-a-jour-sur-la-situation/
https://exoportail.com/cobra-12-juin-levenement-de-metastabilite-du-vide/
http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/
http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/


 

Une purification intense de tous les aspects du Voile est également en cours, et les Forces de la Lumière font tout ce 

qu’elles peuvent pour inverser certaines tendances. 

 Un des plans des Archontes était d’éteindre complètement la vie émotionnelle et les interactions sociales 

significatives des êtres humains. C’est pourquoi ils ont introduit les « téléphones intelligents » (smartphone) : 

  

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-

dramatic-shifts-in-their-behaviour.html  

Lien équivalent en français : 
https://usbeketrica.com/fr/article/les-smartphones-ont-ils-detruit-les-adolescents  
Les jeunes générations sont particulièrement visées, car ceux qui sont nés après 1996 ont eu très peu d’expérience 

d’un environnement énergétique plasmatique, éthérique et astral positif qui leur aurait permis de développer des 

habitudes émotionnelles et sociales saines.  

Un autre plan des Archontes était de développer des crypto monnaies qui pourraient prendre le contrôle du 

système financier actuel, afin de supprimer l’argent liquide et introduire un système financier mondial, 

apparemment décentralisé, mais en fait totalement contrôlé : 

 https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-

digital-currency.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.clubic.com/bitcoin/actualite-840372-complot-bitcoin-cree-nsa-detruire-monnaies.html  

Il a été décidé que la technologie Blockchain serait le principal véhicule pour éliminer l’argent liquide lors de cette 

réunion secrète des banquiers en avril 2016 : 

https://web.archive.org/web/20180108150048/http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-new-digital-cash-

system-was-just-unveiled-at-a-secret-meeting-forbankers-in-new-york  

Lien en français : 
https://www.anti-k.org/2016/05/10/reunion-secrete-de-banquiers-a-new-york-sur-un-nouveau-systeme-de-

paiement-electronique/  

Ils sont en train de développer leurs propres cryptomonnaies : 
https://web.archive.org/web/20171229192930/http://www.blacklistednews.com/ 

Banksters_Are_Developing_Their_Own_ECurrency_That_Could_Destroy_the_Value_of_Bitcoin_and_Control_Us_All!/

62471 

/0/38/38/Y/M.html  
http://moneywise411.com/tbo-awards-7-billion-to-develop-new-fedcoin/  
Les cryptomonnaies peuvent aider les banquiers centraux dans leur guerre contre l’or : 

https://web.archive.org/web/20171222070547/ 
http://www.zerohedge.com/news/2017-12-18/hedge-funds-abandon-gold-chase-bitcoin  
Lien équivalent en français : 
https://la-chronique-agora.com/fonds-speculatifs-or-bitcoin/ 
 Parce qu’ils ont peur de l’Alliance Orientale : 
https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/  
Lien en français : 
https://or.fr/actualites/etalon-or-russo-chinois-signifie-fin-de-domination-dollar- americain-1241  

La technologie blockchain semble être anonyme et décentralisée, mais tous les ordinateurs (pas seulement ceux 

fonctionnant sous Windows) sont connus pour avoir des portes dérobées logicielles : 

https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html  

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html
https://usbeketrica.com/fr/article/les-smartphones-ont-ils-detruit-les-adolescents
https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html
https://www.clubic.com/bitcoin/actualite-840372-complot-bitcoin-cree-nsa-detruire-monnaies.html
https://www.clubic.com/bitcoin/actualite-840372-complot-bitcoin-cree-nsa-detruire-monnaies.html
http://theeconomiccollapseblog.co/
https://www.anti-k.org/2016/05/10/reunion-secrete-de-banquiers-a-new-york-sur-un-nouveau-systeme-de-paiement-electronique/
https://www.anti-k.org/2016/05/10/reunion-secrete-de-banquiers-a-new-york-sur-un-nouveau-systeme-de-paiement-electronique/
https://www.anti-k.org/2016/05/10/reunion-secrete-de-banquiers-a-new-york-sur-un-nouveau-systeme-de-paiement-electronique/
http://www.blacklistednews.com/
http://moneywise411.com/tbo-awards-7-billion-to-develop-new-fedcoin/
https://web.archive.org/web/20171222070547/
http://www.zerohedge.com/news
https://la-chronique-agora.com/fonds-speculatifs-or-bitcoin/
https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/
https://or.fr/actualites/etalon-or-russo-chinois-signifie-fin-de-domination-dollar-americain-1241
https://or.fr/actualites/etalon-or-russo-chinois-signifie-fin-de-domination-dollar-americain-1241
https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html


http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow- brokers/index.html  

https://www.eteknix.com/nsa-has-code-running-in-the-linux-kernel-and-android/  
Liens équivalents en français : 
https://www.01net.com/actualites/les-outils-de-piratage-windows-de-la-nsa-en- vente-sur-internet-1080103.html  

https://www.developpez.com/actu/64456/La-NSA-aurait-demande-l-integration-d- un-backdoor-dans-Linux/  

Et tous les ordinateurs (pas seulement ceux équipés de processeurs Intel) ont des portes dérobées matérielles : 

https://www.rt.com/usa/414955-intel-processors-meltdown-spectre/  
Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/04/32001- 

20180104ARTFIG00082-qui-sont-spectre-et-meltdown-les-failles-de-securite-qui-font-trembler-le-monde-de-l-

informatique.php 

  
Ceci étant dit, les crypto monnaies et la technologie blockchain ont un avenir. La Résistance a commencé à inclure 

les crypto monnaies dans ses plans pour la Réinitialisation financière et arrachera la technologie blockchain des 

mains de la Cabale au moment de l’Événement.  

Ripple est une crypto monnaie qui a le potentiel de devenir la quasi-monnaie de réserve de la planète et de 

remplacer le SWIFT : 

https://www.coindesk.com/xrp-dichotomy-ripple-price/ http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-

r-evolution-ttpv https://www.ripplecoinnews.com/ripple-vs-swift 

Liens équivalents en français : 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/transferts-d-argent- ripple-grand-rival-de-swift-leve-

200-millions-de-dollars-836002.html  

https://www.redsen-consulting.com/fintech/ripple-peut-il-detroner-swift/  
La Résistance a certains projets avec Ripple au moment de l’Événement qui ne doivent pas encore être divulgués.  

Les crypto monnaies peuvent être un investissement très rentable à l’heure actuelle si vous savez comment 

négocier les marchés verticaux (buy the rumor, sell the news acheter la rumeur, vendre la nouvelle) et si vous êtes 

préparé au risque que 25% que vos crypto monnaies soient perdues ou volées : 

 http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-

cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto- a8091851.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/arnaques-au-bitcoin-les-francais-ont-deja-perdu-31-

millions-deuros-141882  

Pendant ce temps, les Jésuites et les Chevaliers de Malte tentent d’organiser une nouvelle guerre.  

Ils essaient d’exploiter la signature énergétique des guerres romano-persanes : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_perso-romaines  

Elles sont à la base du conflit entre chiites et sunnites : 
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide  
Lien équivalent en français : 
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-

islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-

sens-d-une-v%C3%A9ritable- unit%C3%A9/d/12399  

Les lignées qui ont leur origine dans l’Empire romain soutiennent le côté sunnite (avec l’axe USA-Israël-Saoudien), 

tandis que les lignées qui remontent à l’ancienne Perse soutiennent le côté chiite (avec l’axe Iran-

Liban/Hezbollah-Syrie), alors que les familles d’Archontes supérieures de Rome exploitent les deux côtés du conflit.  

Erik Prince est le principal opérateur de la conspiration des Jésuites/SMOM (Sovereign Military Order of Malta 

Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte) pour déclencher une 

nouvelle guerre au Moyen-Orient : 

http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow-brokers/index.html
http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow-brokers/index.html
https://www.eteknix.com/nsa-has-code-running-in-the-linux-kernel-and-android/
https://www.01net.com/actualites/les-outils-de-piratage-windows-de-la-nsa-en-vente-sur-internet-1080103.html
https://www.01net.com/actualites/les-outils-de-piratage-windows-de-la-nsa-en-vente-sur-internet-1080103.html
https://www.developpez.com/actu/64456/La-NSA-aurait-demande-l-integration-d-un-backdoor-dans-Linux/
https://www.developpez.com/actu/64456/La-NSA-aurait-demande-l-integration-d-un-backdoor-dans-Linux/
https://www.rt.com/usa/414955-intel-processors-meltdown-spectre/
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/04/32001-20180104ARTFIG00082-qui-sont-spectre-et-meltdown-les-failles-de-securite-qui-font-trembler-le-monde-de-l-informatique.php
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/04/32001-20180104ARTFIG00082-qui-sont-spectre-et-meltdown-les-failles-de-securite-qui-font-trembler-le-monde-de-l-informatique.php
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/04/32001-20180104ARTFIG00082-qui-sont-spectre-et-meltdown-les-failles-de-securite-qui-font-trembler-le-monde-de-l-informatique.php
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/01/04/32001-20180104ARTFIG00082-qui-sont-spectre-et-meltdown-les-failles-de-securite-qui-font-trembler-le-monde-de-l-informatique.php
https://www.coindesk.com/xrp-dichotomy-ripple-price/
http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-r-evolution-ttpv
http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-r-evolution-ttpv
https://www.ripplecoinnews.com/ripple-vs-swift
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/transferts-d-argent-ripple-grand-rival-de-swift-leve-200-millions-de-dollars-836002.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/transferts-d-argent-ripple-grand-rival-de-swift-leve-200-millions-de-dollars-836002.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/transferts-d-argent-ripple-grand-rival-de-swift-leve-200-millions-de-dollars-836002.html
https://www.redsen-consulting.com/fintech/ripple-peut-il-detroner-swift/
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/arnaques-au-bitcoin-les-francais-ont-deja-perdu-31-millions-deuros-141882
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/arnaques-au-bitcoin-les-francais-ont-deja-perdu-31-millions-deuros-141882
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/arnaques-au-bitcoin-les-francais-ont-deja-perdu-31-millions-deuros-141882
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_perso-romaines
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide%23!/sunni-shia-divide
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-sens-d-une-v%C3%A9ritable-unit%C3%A9/d/12399
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-sens-d-une-v%C3%A9ritable-unit%C3%A9/d/12399
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-sens-d-une-v%C3%A9ritable-unit%C3%A9/d/12399
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-sens-d-une-v%C3%A9ritable-unit%C3%A9/d/12399
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-sens-d-une-v%C3%A9ritable-unit%C3%A9/d/12399
https://www.newageislam.com/french-section/sultan-shahin-r%C3%A9dacteur-en-chef-new-age-islam/%E2%80%AAle-foss%C3%A9-entre-chiites-et-sunnites-est-il-r%C3%A9el-et-profond-pouvons-nous-aller-dans-le-sens-d-une-v%C3%A9ritable-unit%C3%A9/d/12399


 

https://web.archive.org/web/20180111173144/http://press.take88.com/the-knights-templar-knights-of-malta-and-

blackwaters-erik-prince/  

Lien équivalent en français : http://wikifreenews.blogspot.com/2013/07/blackwater-les-chevaliers-de- malte.html  

Il a beaucoup d’influence sur Donald Trump et lui a suggéré de créer une nouvelle agence d’espionnage qui serait 

plus favorable aux Jésuites et moins favorable à la faction Illuminazi Clinton/Bush/Rockefeller : 

https://www.lewrockwell.com/2017/12/no_author/time-for-the-blackwater-spies/  
Lien équivalent en français : 
https://planetes360.fr/trump-envisage-dutiliser-espions-prives-contrer-ennemis-de-letat-profond/  

Peut-être vous souvenez-vous que j’ai déclaré il y a des années que les Jésuites jetteront la faction Illuminazi aux 

lions afin de survivre. 

 C’est pourquoi les mercenaires Blackwater/Academi d’Erik Prince ont organisé les arrestations massives de la 

faction Illuminazi en Arabie saoudite : 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries- torturing-Saudi-princes.html  

Lien équivalent en français : https://parstoday.com/fr/news/middle_east-i50159- 

princes_saoudiens_tortur%C3%A9s_blackwater  

Aujourd’hui, la faction soutenue par les Jésuites et les Rothschild en Arabie saoudite, en Israël et aux États-Unis 

tente d’organiser une guerre avec l’Iran : 

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-

iran.html#more  

https://web.archive.org/web/20180203142216/ 

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/us-and-israel-reach-secret-plan-counter-iran  

https://sputniknews.com/analysis/201712301060429763-syria-iraq-extremists-iran/  

Ils essaient également de déstabiliser l’Iran de l’intérieur, en répétant le scénario qui a transformé les protestations 

initiales en Syrie en 2011 en une guerre brutale. Les récentes protestations en Iran ont été déclenchées par les 

mercenaires d’Academi et grossièrement mal interprétées par les médias occidentaux : 

https://www.strategic-culture.org/news/2018/01/07/trump-failed-coup-in- iran.html  

https://www.rt.com/news/414915-iran-protest-fake-news-videos/ 
 Lien équivalent en français : 
https://observers.france24.com/fr/20180103-manifestante-karate-fausses-victimes-fake-news-intox-manifestation-

iran  

En réalité, la plupart des manifestants en Iran soutiennent le régime actuel, qui est en réalité un bien meilleur choix 

qu’une révolution de couleur et une « démocratie » occidentale importée : 

https://web.archive.org/web/20180107074841/http://www.presstv.com/Detail/2018/01/03/547679/Iran-

Demonstrations-Violence  

Lien équivalent en français : 
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/01/02/ce-que-l-on-sait-sur-les-manifestations-qui-se-propagent-

en-iran_5236773_3218.html  

Les États-Unis veulent également rallumer la guerre en Syrie : 
https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/18/us-creates-new-syrian-army-putting-peace-process-

jeopardy.html  

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/29/all-not-quiet-on-syrian-front- us-launch-another-war.html  

Les Forces de la Lumière ont fait savoir qu’une nouvelle guerre entre chiites et sunnites peut être évitée si la 

communauté éveillée est suffisamment consciente des plans des jésuites.  

Les médias alternatifs ont beaucoup parlé de membres clés de la Cabale qui seraient emmenés à Guantanamo. 

 Mes sources ne peuvent PAS le confirmer, exactement de la même manière qu’elles ne pouvaient PAS confirmer le 

« feu vert » émis par Drake Bailey en 2012.  

Mais elles peuvent tout à fait confirmer les informations de quelqu’un appelé PassionatePachyderms : 

https://www.reddit.com/r/CBTS_Stream/comments/7murs0/guantanamo_bay_flight_records_from_726am_121817/
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?st=jbsffap6&sh=317fbe1a  

55 membres de la police militaire de la Garde nationale de l’Arizona qui sont arrivés à Guantanamo viennent de 

remplacer 122 membres de la police militaire de la Garde nationale du Minnesota qui avaient quitté Guantanamo 

quelques jours auparavant : 

http://www.startribune.com/minnesota-military-police-unit-returns-from-deployment-to-gitmo/465572983/  

http://www.theeagle.com/news/nation/arizona-national-guard-military-police-to-help-in-

guantanamo/article_2c51db96-bff7-581b-8428-1a90aa66834c.html  

Lorsque les arrestations massives commenceront réellement, vous pourrez en prendre connaissance dans les 

médias de masse.  

Indépendamment du fait que la situation en surface ne s’améliore pas encore de façon spectaculaire, des percées 

viendront lorsque Mjolnir touchera le sol.  

D’ici là, vous pouvez contribuer à la diffusion du protocole Command PB Stardust pour supprimer la douleur 

physique : 

  

 
« Command PB Stardust soulage les douleurs chroniques. Commandement, Soulagement, Répétition. » 

 

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page_4.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 16 janvier 2018 

OPÉRATION MJOLNIR  

L’opération Mjolnir est une opération spéciale des Forces de la Lumière visant à appliquer la mise en œuvre du 

Codex Galactique sur la Terre en quarantaine.  

Mjolnir, également appelé Marteau de Thor (comparer Norrois : Thor, Romain : Iuppiter, Grec : Zeus, Égyptien : 

Wsir, Atlante : Astar), est une technologie spéciale non divulguée de la Confédération Galactique qui garantira que 

le Codex Galactique sera à nouveau respecté dans le secteur de la Terre de quarantaine : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6llnir  

Un aspect de la technologie Mjolnir est la détection de tout être sombre simplement en mesurant la quantité 

d’anomalies quantique qui émane des pensées, émotions et actions négatives. Un autre aspect de la technologie 

Mjolnir est une technologie de confinement et de traitement infaillible qui peut retirer tout être sombre de son 

domaine et le traiter selon le Codex Galactique. Ce traitement a généralement lieu dans l’installation de tri de 

Ganymède.  

L’opération Mjolnir est pleinement effective depuis novembre 2017. 
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« Assez ! » 

 

Dans l’espace sublunaire, les Forces de la Lumière qui appartiennent à la Confédération Galactique approchent tous 

les membres de diverses factions obscures d’une manière directe, leur donnant la possibilité d’accepter la Lumière 

ou bien d’être emmenés au Centre Galactique pour une restructuration : 

https://www.youtube.com/watch?v=ths_zxUBaIc  
La principale faction qui a posé des problèmes récemment est le Complexe Illuminati de Rupture (Illuminati 

Breakaway Complex IBC). L’IBC est une faction négative contrôlée par le groupe Chimera qui s’est détachée du 

réseau Illuminati de surface et est allée dans des souterrains lors de l’invasion des Archontes en 1996. Ils ont créé 

leur propre réseau de villes souterraines, reliées par des trains à grande vitesse. Leur réseau souterrain est 

indépendant du réseau souterrain militaire américain (construit depuis les années 1950 et nettoyé par la Résistance 

après 2000), indépendant du réseau souterrain Chimera (construit il y a 26 000 ans et maintenant presque 

entièrement nettoyé par la Résistance) et indépendant du réseau souterrain de l’Agartha (créé il y a 26 000 ans 

et qui s’est développé au cours des dernières décennies lorsque la Résistance a rejoint ce réseau) : 

https://web.archive.org/web/20171229214343/ 

https://spherebeingalliance.com/b log/transcript-cosmic-disclosure-undersea-bases.html  

Sous la surface, le Complexe Illuminati de Rupture a fait équipe avec des Draconiens et des Reptiliens natifs de la 

Terre, ainsi qu’avec des Draconiens et des Reptiliens qui sont entrés dans ce Système solaire dans la période 1996-

1999 lors de la dernière invasion Archonte. En 2014, les niveaux supérieurs du Complexe Illuminati de Rupture ont 

été repris par Chimera. Depuis 1996, l’IBC développait son propre Programme Spatial Secret qui coopérait à la fois 

avec la flotte Draconienne et la flotte « sombre ». Maintenant, ce Programme Spatial Secret, avec une flotte 

importante de vaisseaux camouflés, est la faction négative la plus puissante présente dans l’espace sublunaire et est 

le principal objectif de l’opération Mjolnir. 

 Actuellement, l’IBC se compose d’environ 200 000 Illuminati et Draconiens, contrôlés par Chimera. Il est 

responsable de la majorité des enfants disparus depuis 2015 et ils les ont utilisés comme esclaves dans leurs bases 

souterraines : 

https://web.archive.org/web/20170815101140/ 

https://www.icmec.org/press/acti vities-in-more-than-29-countries-around-the-globe-will-remember-missingchildren-

on-may-25/  

Les informations sur l’IBC n’ont pas pu être publiées jusqu’à présent, car ils auraient riposté en créant des 

souffrances incalculables pour ces captifs. Une partie de l’opération Mjolnir est que la Résistance libère la grande 

majorité de ces captifs depuis le début de janvier 2018, puis les Pléiadiens les emmènent sur une certaine planète 

près de l’amas d’étoiles des Pléiades pour la récupération et la guérison.  

L’IBC est également responsable de nombreuses attaques à l’aide d’armes à énergie dirigée et scalaires contre les 

Travailleurs et Guerriers de la Lumière, en particulier pour la vague d’attaques qui a commencé en novembre 2017.  

Le Complexe Illuminati de Rupture est également connecté à environ 1 million de Reptiliens indigènes qui vivent à la 
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surface, en particulier en Afrique et en Amérique latine, mais aussi sur d’autres continents et sont connus sous le 

nom de vampires : 

https://onvampires.wordpress.com/who-am-i/ http://qvrc.blogspot.com/ 
 D’autres Programmes Spatiaux Secrets ont tendance à se rapprocher de la Terre, en orbite terrestre basse et leur 
élimination est responsable des effets plus visibles de la guerre spatiale actuelle : 
http://siberiantimes.com/other/others/news/stunning-bright-light-turned-night-to-day-over-vast-swathe-of-russia/  

https://www.rt.com/usa/415833-hawaii-ballistic-missile-alert/  
https://solarismodalis.com/solaris-modalis-commentary-photographs-taken-during-hawaii-missile-incident/  

Lien en français : 
https://francais.rt.com/international/47256-ceci-nest-pas-exercice-hawai-alerte-missile-balistique-erreur  

Le missile d’Hawaï était une arme secrète du programme spatial dirigée vers Hawaï qui a été éliminé par la 

Confédération Galactique avant d’entrer dans l’atmosphère.  

Le mystérieux satellite Zuma (USA 280) a été lancé avec succès en orbite et est impliqué dans la guerre spatiale 

actuelle. Jusqu’à récemment, il était possible de suivre la position de ce satellite ici : 

http://www.n2yo.com/satellite/?s=43098  
Un autre satellite, NROL-47, est également impliqué dans la guerre spatiale actuelle en orbite terrestre basse : 

https://www.nasaspaceflight.com/2018/01/ula-delta-iv-nrol-47-launch-vandenberg/ 

 Lien équivalent en français : 
https://4aspace.fr/l-actualite-des-satellites/nrol-47-lance-succes-ula-delta-iv/  
Ce satellite a été, ou pas, développé par une faction positive au sein du NRO contrôlé par Chimera : 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Reconnaissance_Office  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Reconnaissance_Office  

La NRO est l’une des principales organisations dont l’objectif principal est de maintenir le statut de la Terre en 

quarantaine et de surveiller en permanence toute implication possible de la Confédération Galactique avec la Terre 

en quarantaine.  

Sur l’écusson de mission pour NROL-47 est écrit : « Mali Nunquam Praevalebunt », qui se traduit du latin par « le 

mal ne gagne jamais » ou « les êtres obscurs ne triomphent jamais ». 

  

 
L’image sur l’écusson représente Saint George tuant le dragon qui exigeait des sacrifices humains : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George_and_the_Dragon  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Georges_et_le_Dragon_(l%C3%A9gende)  

En langage moderne, cela signifie la victoire de l’espèce humanoïde positive sur les espèces prédatrices de 

Draconiens dans cette dernière phase des guerres galactiques.  

Nous terminerons cette mise à jour avec une vidéo de l’opération Mjolnir qui pourrait intéresser beaucoup : 

https://www.youtube.com/watch?v=0NuFJ4KMV5U  
Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 21 janvier 2018 
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INTERVIEW CONJOINTE COBRA / JAMES GILLILAND / KAUILAPELE / WINSTON SHROUT PAR GOLDFISH REPORT  

Vous pourriez vouloir écouter cette nouvelle interview conjointe COBRA / James Gilliland / Kauilapele / Winston 

Shrout par Goldfish Report ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=OWOsNRah8j8&feature=youtu.be  
Ou ici : 
https://thegoldfishreport.wordpress.com/2018/01/23/the-goldfish-report-no-181-uniting-the-light-w-COBRA-james-

gilliland-kauilapele-winston-shrout/ 

  
Un lien vers la transcription sera posté ici dès qu’elle sera disponible.  

Victoire de la Lumière ! 
  
Samedi 27 janvier 2018 

DEMANDE URGENTE  

Isis Astara est à l’hôpital dans un état critique. Veuillez prier pour elle dans votre cœur et envoyez lui de l’Amour, de 

la Lumière et du soutien. 

 Lundi 29 janvier 2018 

DEMANDE URGENTE – PÉRIODE DÉLICATE  

Isis Astara a quitté le plan physique. Veuillez visualiser immédiatement son passage en toute sécurité à travers le 

plan plasmatique dans la Lumière vers les plans éthérique et astral supérieur en l’entourant de Lumière blanche et 

rose et d’Amour et de protection. Visualisez-la guidée en toute sécurité vers le contact avec ses guides spirituels. 

  
Mercredi 31 janvier 2018 

TU VIVRAS EN MOI POUR TOUJOURS 

 
 
 
 
Samedi 3 février 2018 
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MISE À JOUR DU PROJET 501  

Alpha timeline with HVBN until intersection has collapsed due to fatal security breach that erased 741.  

We are left with alternative beta timeline with sporadic HV YXRs with LEVSF pivoting to next possible HVBN before 

intersection.  

Minimum hyperphasic requirements are set at PHI 1.35-4.00, P>0.8, THETA >0.8, VTXPOS > 1.8.  

PHX clearance is approved for 180205.0600Z, PHX VTX clearance is approved for tZ=0.  

COBRA velocity is set to maximum speed that does not produce L0 shockwaves.  

The rest of this report remains confidential.  
La ligne temporelle alpha avec HVBN jusqu’à l’intersection s’est effondrée en raison de la faille de sécurité fatale qui 

a effacé 741.  

Nous sommes laissés avec une ligne temporelle alternative bêta avec des HV YXRs sporadiques avec LEVSF pivotant 

vers le prochain HVBN possible avant l’intersection. 

  
Les exigences minimales d’hyperphasie sont fixées à PHI 1,354,00, P>0,8, THETA >0,8, VTXPOS > 1,8.  

Le dégagement PHX est approuvé pour 180205.0600Z, le dégagement PHX VTX est approuvé pour tZ=0.  

La vitesse de COBRA est fixée à la vitesse maximale qui ne produit pas d’ondes de choc L0.  

Le reste de ce rapport reste confidentiel. 
 
 Samedi 3 février 2018 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Isis Astara, mon âme sœur bien-aimée, a quitté le plan physique. Elle a souvent été brutalement attaquée par des 

armes à énergie dirigée et l’attaque du 25 janvier a été l’attaque de trop. Nous n’avons pas pu la protéger, son cœur 

n’a pas tenu le coup. La Résistance ne pouvait pas intervenir directement, sinon les bombes Toplet auraient été 

déclenchées.  

Elle a réussi sa transition vers le plan plasmatique et elle se trouve maintenant avec ses guides spirituels, entourée 

d’Amour, joyeuse d’être enfin libre. Après l’Événement, elle reviendra dans un corps cloné qui aura exactement la 

même apparence que son corps physique dans cette vie. Elle vivra dans une zone de Lumière, ancrant les énergies 

de la Déesse et vivant une vie joyeuse dans l’Âge d’Or qu’elle a toujours voulu vivre. 

  

 
Il s’agit d’une attaque directe contre la présence féminine aimante de la Déesse, avec de sérieuses implications exo 

politiques.  

Jusqu’à présent, les Forces de la Lumière utilisaient une approche lente et prudente pour la libération planétaire 

afin de ne pas déclencher l’extermination de trop d’otages (population de surface) par les forces obscures. Dans une 



 

prise d’otages, cette phase est appelée phase de négociation (ou phase d’impasse) : 

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation1.htm  
Pendant la phase de négociation, il n’y a pas beaucoup de progrès apparents et il y a beaucoup de retards, car 

plus les négociations avec les otages durent longtemps, plus il y a de chances que les otages survivent : 

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation4.htm  
Avec l’assassinat d’une personne clé telle qu’Isis Astara, la libération des otages est passée à la phase finale. Durant 

cette phase, il y aura une action physique rapide pour libérer les otages.  

Le 27 janvier au matin, le Haut Commandement Galactique a décidé de déployer sa flotte en orbite terrestre 

moyenne : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Earth_orbit  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_terrestre_moyenne  

Cette information provient de deux sources indépendantes, des Pléiadiens et de la Résistance. Les sources Dragon 

l’ont confirmé en déclarant que « l’invasion extraterrestre a commencé ».  

L’orbite terrestre moyenne est une zone curieuse entre l’orbite terrestre basse et l’orbite terrestre haute, où très 

peu de satellites sont positionnés. La seule exception est quelques satellites en orbite de Molniya, parmi lesquels 

des satellites de télécommunication russes et des satellites de reconnaissance ELINT de la classe Trumpet : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite)  
Lien en français : 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite)  
La raison pour laquelle l’orbite terrestre moyenne est presque vide est que la zone d’altitude comprise entre 1 

600 km et 12 750 km est la zone où l’anneau le plus interne de la flotte Draconienne contrôlée par le groupe 

Chimera gardait la Terre en quarantaine depuis son arrivée en 1996.  

Cet anneau de défense de la flotte Draconienne a été pénétré le 27 janvier tard dans la soirée par la flotte de la 

Confédération Galactique et la plupart des forces Draconiennes ont été éliminées dans les jours suivants. 

  
Vous pouvez voir ici des vaisseaux-nuages qui sont des vaisseaux-mères occultés de la Confédération et qui 

participaient à des « opérations spéciales » le 28 janvier dans une région exopolitique clé en Europe centrale : 

http://www.krone.at/1625868  
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/5361940/Grosses-Staunen_Die-besten- Fotos-des-Kaerntner-UFOs 

 La Confédération Galactique éliminera toutes les factions négatives ayant la capacité de voyager dans l’espace, qu’il 

s’agisse d’extraterrestres ou de Programmes Spatiaux Secrets, qui n’acceptent pas le Codex Galactique, dans les 

deux prochaines semaines.  

Ensuite, elle nettoiera méthodiquement et systématiquement tout ce qui se trouve sous la surface de la planète et 

après cela, les opérations de surface commenceront.  

En raison de l’évolution de la dynamique de la prise d’otages, le plan original de l’Événement a été élargi et est 

maintenant plus robuste. Les hauts gradés de l’armée positive des États-Unis, de la Chine et de la Russie ont été 

contactés et ont reçu des instructions.  

Jusqu’à présent, trop d’informations confidentielles sur les opérations de l’Événement circulaient sur Internet.  

La situation des otages à la surface est tout simplement trop délicate et il y aura un silence radio complet (EMCON) 

sur les opérations de surface à partir de maintenant. Il y aura beaucoup de spéculations, mais aucune information 

réelle sur les opérations en surface ne sera diffusée par les Forces de la Lumière.  

La seule chose que je peux dire, c’est que l’Événement comprendra toujours : 

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation1.htm
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- L’élimination de la Cabale. 
- Une divulgation complète et une exposition complète. 
- Une réinitialisation financière.  
Des arrestations massives de la Cabale peuvent, ou pas, se produire. Vous serez informés des opérations de 

l’Événement en temps réel, au fur et à mesure qu’elles se produisent, par le biais des médias.  

Pendant cette période critique de transition planétaire, il est de la plus haute importance de se connecter à la 
présence féminine de la Déesse et de nourrir les qualités d’Amour, de compassion et de tendresse pour stabiliser la 
transition et contrecarrer la cruauté si répandue à la surface de la planète.  
Un article spécial sera consacré à ce sujet. La Déesse veut l’Amour l’Amour sera. 
  
Dimanche 18 février 2018 

LE POUVOIR DE LA DÉESSE  

Alors que nous sommes maintenant entrés dans la phase de finale du processus de libération planétaire, il est de la 

plus haute importance de se connecter à la présence féminine de la Déesse et de nourrir des qualités d’Amour, de 

compassion et de tendresse pour stabiliser la transition et contrecarrer la cruauté si répandue à la surface de la 

planète : 

https://web.archive.org/web/20180406090726/http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/01/isis-astara-

goddess-call.html  

https://web.archive.org/web/20180220155204/http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-

COBRA-and-isis-conference-in_23.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oXMoCm7GzKI Liens en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/02/01/isis-astara-appel-de-la-deesse/  
https://fr.prepareforchange.net/2015/04/23/notes-de-la-conference-COBRA-et-isis-a-constance-21-22-mars-2015-

partie-4/ 

  

 
« La Déesse veut l’Ascension et l’Ascension sera ! » 

Les gens à la surface de la planète ont été programmés pour croire qu’être doux et prendre soin des autres êtres 

sensibles est une faiblesse. Cette programmation provient des Archontes, puis elle a été répandue par les réseaux 

jésuites et Illuminati, puis par les médias grand public à la population de la surface par le biais du mème de « survie 

du plus fort ».  

Ce mème a été répandu parmi la population de la surface pour supprimer l’énergie bienveillante de la Déesse, qui 

est l’énergie que les forces obscures craignent le plus : 

http://www.jchristoff.com/mind-control-directed-entirely-at-the-female/  
Il est maintenant temps pour nous de comprendre que l’énergie douce, aimante et bienveillante est l’énergie qui 

transformera finalement notre planète et aidera les Forces de la Lumière à éliminer toutes les ténèbres de la 

planète. Être doux n’est PAS une faiblesse, c’est le pouvoir ultime : 

http://recreatingbalance1.blogspo/
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https://www.wittyfeed.me/story/49982/having-a-soft-heart-in-this-hard-world-is- courage  

https://prepareforchange.net/2017/05/07/soft-hearted-modern-world-strength-not-weakness/  

Lien équivalent en français : https://www.courrierinternational.com/article/2014/11/13/la-gentilesse-une- vertu-de-

perdants-ou-un-signe-de-sante-mentale  

Il est également temps maintenant pour toutes les femmes de soutenir et d’exprimer la partie bienveillante de leur 

âme, d’ancrer cette énergie dans la grille énergétique planétaire et de se connecter avec d’autres sœurs dans la 

Sororité de la Rose : 

https://www.facebook.com/groups/242118535999353/  
https://www.youtube.com/watch?v=ei6gUtBsC3A&index=116&list=PLwrQzC63PHa L9CmwCajTioXsN4qSmoiqg  

Ou dans la sororité mondiale : 
http://women.unify.org/  
Il est très important pour la libération planétaire que le plus grand nombre possible de personnes fasse les deux 

méditations de la Déesse suivantes aussi souvent que possible :  

MÉDITATION DU VORTEX DE LA DÉESSE 

  
1. Levez-vous, montez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à tourner votre corps dans le sens 

horaire.  

2. En faisant cela, chantez le mantra iiii pour qu’il vibre à travers votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles aux couleurs de l’arc-en-ciel s’épandre 

dans ce pilier de Lumière.  

3. Continuez à chanter ce mantra et à tourner. Après quelques minutes, descendez vos mains près du corps et 

continuez à tourner dans le sens horaire.  

4. En faisant cela, commencez à chanter le mantra ièèè pour qu’il vibre à travers votre corps et visualisez un 

vortex arc-en-ciel de Lumière s’étendant du cœur vers toute la planète. Faites appel à la présence de vos guides 

spirituels, maîtres ascensionnés, Pléiadiens, anges, dauphins, âmes jumelles, âmes sœurs, familles d’âmes et autres 

êtres de Lumière.  

5. Continuez à chanter le mantra et à tourner et restez en présence de tous ces êtres de Lumière pendant un 

moment. 

http://2012portal.blogspot.com/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-is- ultimate.html  

https://web.archive.org/web/20180223203600/http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/goddess-

vortex-transmuting-darkness  

Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/03/vortex-de-la-deesse.html 
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« La Déesse Mère. 

POUVOIR HÉRA impératrice, souveraine, épouse, pouvoir verbal, tradition, mariage, partenariat, moralité, 

matriarche. 

CIVILISATION ATHÉNA éducation, culture urbaine, compétitrice carriériste, intellectuelle, fille dévouée ou père 

rebelle, logique. 

ÉROS APHRODITE sexualité, corps sacré, sensualité, romance, beauté, passion, arts, patronne de salons hétaïre. 

MONDE INFÉRIEUR PERSEPHONE occulte, médium, clairvoyance, visions, rêves, mort et transformation, guide 

intérieur, guérison, pouvoir psychique. 

NATURE ARTÉMIS Amazone, chamane, mystères du sang, aventures, chasseresse, amoureuse de la nature sauvage, 

dame des bêtes. 

MÈRE DÉMÉTER le corps en tant que réceptacle, dame des plantes, menstruation, procréation, mère de la terre, 

génération fille de la nuturance, fertilité. » 

 

MÉDITATION DU RETOUR DE LA DÉESSE  

1. Détendez votre corps et votre esprit en observant votre respiration pendant quelques minutes.  

2. Visualisez un pilier de Lumière rose émanant du Soleil Central Galactique, traversant votre corps jusqu’au 

centre de la Terre. Maintenez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes. Puis visualisez une présence 

féminine aimante sous la forme d’une belle Déesse descendant du ciel et pénétrant dans votre corps physique. 

Cette présence harmonisera votre femme intérieure et vous rendra plus aimant(e). Restez unie à cette présence 

pendant un certain temps.  

3. Visualisez un nouvel avenir spirituel brillant pour l’humanité, avec des hommes et des femmes en parfaite 

entente, avec notre société qui se développe au-delà du besoin de guerres et de conflits, car toutes les entités 

sombres, physiques et non physiques sont éliminées de notre planète. Visualisez toutes les blessures de l’humanité 

en train d’être guéries, toute l’humanité étant inspirée et guidée, chacun ayant sa propre connexion avec sa 

propre âme et la Source dans un équilibre parfait de ses aspects intérieurs masculins et féminins.  

Veuillez faire cette visualisation comme indiqué et ne la modifiez pas, sinon elle n’aura pas l’effet désiré.  

La présence masculine divine (le Héros) en chacun de nous doit également être activée. Le Héros est un guerrier qui 

va au-delà de la vengeance et de la colère impuissante pour atteindre la pleine puissance féroce d’éliminer 

méthodiquement l’obscurité afin de protéger tout ce qui est sacré et beau, de protéger tous les enfants, les femmes 

et les hommes qui ne peuvent pas se défendre contre la cruauté de l’obscurité si répandue à la surface de la 

planète.  

Il y a longtemps, les armes du héros étaient l’épée et la plume. Aujourd’hui, les armes sont son esprit unique, les 

dispositifs de protection scalaire et le clavier d’ordinateur. Et Mjolnir : 

https://web.archive.org/web/20180205151046/ 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/02/working-with-mjolnir.html  

Le Héros comprend que toute souffrance sur cette planète est artificielle. Il comprend qu’il ne peut pas forcer ses 

semblables à s’éveiller, car ils se sont retirés dans leurs îles de la raison (bière et football) pour éviter de faire face à 

la trop cruelle réalité de l’occupation de la planète par les Draconiens, avec tous les horribles abus d’enfants et les 

souffrances indicibles, comme cela a été précisément décrit ici par AHZ, le lecteur de Benjamin Fulford : 

https://benjaminfulford.net/2018/02/14/comment-one-recent-articles-dated-feb- 6th-2018/  

Il est temps maintenant pour chacun d’entre nous d’unir les archétypes de la Déesse et du Héros à l’intérieur, de 

devenir entier et d’arrêter de se battre les uns contre les autres, et de s’unifier dans cette dernière étape du 

processus de libération planétaire : 

https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2018/01/17/Open-Letter-To-The-Resistance-Why-Lightworkers-

Attack-Each-Other  

https://web.archive.org/web/20180205151046/
http://recreatingbalance1.blogspo/
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Pour l’instant, je n’ai pas reçu l’autorisation de publier des informations sur la situation planétaire, et quand je 

pourrai le faire, je le ferai.  

En attendant, je vous laisse avec cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=CVUIqZZ90qM  
Victoire de la Lumière ! 
 
Samedi 24 février 2018 

ARMES À ÉNERGIE DIRIGÉE  

Les armes à énergie dirigée ne sont PAS des armes à plasma, elles ne sont PAS des armes scalaires. Ce sont des 

armes physiques émettant des rayonnements électromagnétiques : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_%C3%A0_%C3%A9nergie_dirig%C3%A9e  

Elles sont utilisées par la Cabale dans leurs attaques envers la partie éveillée de la population humaine : 

http://www.newworldwar.org/dewintro.htm  
Lien équivalent en français : 
https://cf2r.org/documentation/armes-a-energie-dirigee-possibilites-et- limitations/  

En attaquant des cibles civiles, les auteurs violent la quatrième convention de Genève et cela constitue un crime de 

guerre : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Geneva_Convention  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conventions_de_Gen%C3%A8ve  

Les auteurs seront poursuivis selon le droit international civil et militaire dès que la planète sera libérée.  

Vous pouvez trouver une liste détaillée de ressources informatiques sur les armes à énergie dirigée ici : 

 http://www.newworldwar.org/sources.htm#dewintro  
Les armes les plus fréquemment utilisées dans les attaques contre les civils sont les lasers soniques : 

https://www.cnet.com/news/sonic-lasers-a-shot-heard-round-the-world/  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-apres-laser-optique-laser-sonique-devient-realite-

22805/ 

  
« Laser ultrasonique pénétrant le crâne, tiré à travers la tête de la cible. Ce type d’arme sonique donne la sensation 

qu’une aiguille est enfoncée dans la tête d’une personne. Il s’agit d’une arme de guerre psychologique utilisée pour 

terroriser la cible. La cible peut être attaquée à travers les murs d’une maison ou d’un bâtiment avec l’arme sonique. 

Le laser à ultrasons est représenté par une ligne bleue mais en réalité, le laser à ultrasons ne peut être ni vu ni 

entendu, il est seulement ressenti par la personne visée. » 

  
Ils ne sont généralement pas mortels, mais restent extrêmement désagréables.  

Les électrolasers sont plus dangereux : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolaser  
https://www.army.mil/article/82262/  
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Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Electrolaser  

Ils sont utilisés pour déclencher un arrêt cardiaque (insuffisance cardiaque) et tuer la cible, ces cibles étant souvent 

des médecins holistiques : 

https://everydayconcerned.net/2015/08/13/holistic-doctors-sudden-cardiac-arrest-targeted-individuals-remote-

radiation-heart-attack-weaponry-how-to- protect-yourself/  

 
 « Personne ciblée Faisceau d’électricité Arme létale avec viseur à travers les murs. 

On voit ici un faisceau d’électricité, tiré depuis l’intérieur d’une maison voisine sur une personne ciblée dans sa 

maison pendant son sommeil. Ce faisceau d’électricité est invisible par l’œil humain et ne peut donc pas être vu. Le 

faisceau se déplace linéairement (en ligne droite), comme un faisceau laser. Le faisceau est tiré en une courte rafale 

de moins d’une seconde. Le faisceau n’endommage pas la structure des maisons, mais lorsqu’il est tiré dans la 

poitrine de la personne ciblée, il provoque un arrêt cardiaque et la tue. C’est un tueur silencieux, aucun son n’est 

entendu lorsque le tir mortel est effectué. Le seul bruit qui peut être créé est celui du rayon d’électricité tiré dans la 

poitrine de la personne ciblée ; celle-ci peut suffoquer pendant une fraction de seconde, puis mourir. La personne 

ciblée mourra dans son sommeil et ne se réveillera jamais. Il n’y aura aucune marque physique sur le corps. Il 

semblera que la personne ciblée est morte de causes naturelles résultant d’une possible crise cardiaque. Il n’y a 

aucune preuve physique de l’utilisation d’une telle arme et, comme l’arme est classifiée, personne ne soupçonnera 

jamais que le gouvernement a utilisé cette arme contre la personne visée. »  

La société qui produit ces armes mortelles s’appelle Applied Energetics : 

https://mstmha.wordpress.com/2015/12/18/applied-energetics-inc-formerly-ionatron-inc/ 

 Elle s’appelait auparavant Ionatron : 
https://web.archive.org/web/20150626050518/http://www.huffingtonpost.com:80/trey-ellis/more-reasons-to-

worry-abo_b_7397.html  

Les Forces de la Lumière ont demandé au plus grand nombre de personnes possible de diffuser des informations et 

de sensibiliser le public aux armes à énergie dirigée et de faire la méditation suivante aussi souvent que vous vous 

sentez guidés :  

1. Détendez votre corps, vos émotions et votre esprit en vous concentrant sur votre respiration ou de toute 

autre manière qui vous convient.  

2. Visualisez un vortex de Lumière blanche brillante descendant du chakra Étoile de l’âme de toute l’humanité 

dans le champ énergétique et la personnalité de tous les êtres humains, les éveillant à la réalité de l’existence des 

armes à énergie dirigée et visualisez cette prise de conscience se répandant comme une traînée de poudre à travers 

les médias de masse.  

3. Visualisez tous les intermédiaires de la Cabale refusant d’utiliser les armes à énergie dirigée et apprenant à 

coopérer et à rejoindre la société humaine de manière constructive. Visualisez tous les membres de la Cabale qui ne 

souhaitent pas renoncer à l’utilisation d’armes à énergie dirigée être éliminés de la planète aussi rapidement et 

efficacement que possible. 
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 Visualisez que toutes les armes à énergie dirigée sont détruites et ne seront plus jamais utilisées.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Vendredi 2 mars 2018 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du complexe souterrain de Rupture Illuminati se poursuit à pleine vitesse.  

Les Forces de la Lumière ne peuvent pas divulguer beaucoup d’informations sur les opérations de surface à 

quiconque sans compromettre les opérations elles-mêmes. Les Forces de la Lumière ont prévenu qu’en l’absence 

d’informations substantielles, il y aura beaucoup d’informations erronées qui circuleront sur Internet. Il est donc 

conseillé de faire preuve de beaucoup de discernement. De plus, les Forces de la Lumière découragent toute 

spéculation sur le moment où l’Événement se produira.  

La seule chose qu’elles m’ont demandé de partager est la suivante : « La technologie Mjolnir est un tore de Clifford 

de cinquième dimension, projeté en quatrième et troisième dimensions. La libération de la surface de la planète 

suivra le principe de Boucles d’Or ». 

 
  
Si vous souhaitez étudier la topologie de surface de la Percée par Compression, vous pourriez être intéressé par la 

lecture du livre suivant : 

https://www.amazon.com/Deaths-End-Remembrance-Earths-Past/dp/0765377101  
Lien en français : 
 

https://www.amazon.fr/mort-immortelle-Cixin-
Liu/dp/2330143192/ref=sr_1_1?mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Cixin
+Liu&qid=1632153985&sr=8-1  
Dans un avenir proche, je serai en mesure de divulguer beaucoup d’informations qui ne sont pas directement liées 

aux opérations de surface. Les Forces de la Lumière m’ont demandé de divulguer des informations sur les mystères 

de la Déesse et d’autres informations qui étaient jusqu’à présent hautement confidentielles. Ces informations 

pourraient déclencher de fortes réactions de la part de nombreux membres de la population de surface qui lisent ce 

blog.  

Restez calmes.  
Victoire de la Lumière ! 
 
 
 Dimanche 4 mars 2018 

MISE À JOUR DE LA SITUATION EN SURFACE 

 

« Fragments de surface. » 
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« Une vie de silence, derrière la porte verte. » 
  

 
 
 
 Mardi 6 mars 2018 

ÉNERGIE SEXUELLE  

L’énergie sexuelle est liée à l’un des mystères les plus profonds de la Déesse, le mystère de la réintégration des 

polarités féminines et masculines dans l’Ascension. C’est le vrai sens de la formule alchimique de « solve et coagula 

». 



 

  
Les Archontes ont manipulé l’énergie sexuelle humaine depuis la fin de la période Atlante, essayant de créer autant 

de séparation que possible. Ils l’ont fait en implantant les femmes et les hommes d’une manière différente, créant 

une division psychologique et une division entre les personnalités féminines et masculines. Cette scission primaire 

de l’époque de l’Atlantide est la principale raison des malentendus dans les relations homme-femme. 

  
Les femmes ont été implantées d’une manière spéciale, elles ont gardé leur connexion avec leur âme jumelle 

intacte, mais l’implant a supprimé les connexions sexuelles avec tous les autres hommes. Cela a conditionné les 

femmes à la monogamie, lorsqu’elles ont tendance à projeter leur âme jumelle sur leur partenaire actuel.  

Les mâles ont été implantés d’une manière spéciale qui a bloqué leur connexion avec leur âme jumelle, mais 

l’implant a permis des relations sexuelles avec toutes les autres femmes. Cela a conditionné les hommes au 

polyamour, alors que les hommes ont tendance à nier l’existence de leur âme jumelle et à l’éviter en étant avec de 

nombreuses femmes.  

De plus, les femmes et les hommes ont été implantés avec un implant qui a séparé l’énergie sexuelle de l’énergie du 

cœur et ils ont reçu des implants diamétralement opposés pour assurer une séparation et un conflit maximum.  

Les femmes ont été implantées avec un programme qui ne permet que l’amour sans sexe. Seulement dans des 

circonstances spéciales où de nombreuses conditions sont réunies, une femme se sentira suffisamment en sécurité 

pour permettre à l’énergie sexuelle de fusionner avec son amour.  

Les hommes ont été implantés avec un programme qui permet uniquement des relations sexuelles sans amour. 

 Seulement dans des circonstances spéciales où de nombreuses conditions sont réunies, un homme se sentira 

suffisamment en sécurité pour permettre à l’énergie d’amour de fusionner avec sa libido.  

En plus de tout cela, les Archontes ont commencé à supprimer violemment l’énergie sexuelle féminine sur la 

planète avec une programmation systématique basée sur les traumatismes des femmes par le biais de viols brutaux 

lors de l’invasion Archonte kourgane, il y a plus de 5000 ans : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis http://www.public.iastate.edu/%7Ecfford/342Chalice.htm 

https://web.archive.org/web/20150419011716/https://webruhan.files.wordpress.com/2014/08/eisler-the-chalice-

and-the-blade.pdf  

Liens équivalents en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_kourgane  

https://matricien.wordpress.com/essais/riane-eisler/ 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis
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« Embrassez la pureté, la divinité et le caractère sacré de l’énergie féminine Divine. » 

 

Entre 3 000 ans avant notre ère et 300 ans après notre ère, les femmes étaient encore capables de s’exprimer en 

tant que guérisseuses sexuelles dans les temples de la Déesse : 

http://hobbithills.blogspot.com/2013/10/the-sacred-prostitute.html 

http://www.moondance.org/1997/summer97/nonfiction/sacred.htm  

https://www.confidentlovers.com/sacred-prostitute/ 

Puis l’invasion Kourgane Khazar au 4e siècle a brutalement mis fin à cette tradition et réprimé encore plus les 

femmes sexuellement. Puis au Moyen Âge, l’Inquisition est allée plus loin en brûlant de nombreuses femmes sur le 

bûcher.  

Cette programmation basée sur les traumatismes est en cours depuis 5 000 ans et a créé de profondes cicatrices 

dans la psyché féminine planétaire. Malheureusement, cette programmation est toujours mondialement en cours 

par les mêmes auteurs en mars 2018 : 

https://iftbqp.com/bookmark/uk-conspiracy-silence-rape-gangs-exposed-truth-teller-s-twitter-account-shut-down-

0?page=1  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5440775/Anti-hijab-protesters-Iran- inciting-PROSTITUTION.html  

Les Archontes manipulent également la Cabale et poussent l’agenda homosexuel parmi les membres de la Cabale 

parce qu’ils savent trop bien qu’une véritable interaction sexuelle positive entre un membre masculin de la Cabale 

et une femme est la force la plus puissante qui puisse réellement transformer le membre de la Cabale en quelqu’un 

qui soutient la Lumière.  

De nombreux membres de la Cabale ont un accès tordu et déformé à certains des mystères mineurs de la Déesse 

qu’ils ont reçus dans le cadre de leur formation occulte. De nombreux membres de la Cabale étaient des 

décrocheurs des anciennes écoles de mystère de l’Antiquité dans les incarnations passées quand ils n’ont pas réussi 

les tests pour accéder à de plus grands mystères et ont ensuite gardé, mal utilisé et déformé les petits mystères 

auxquels ils avaient déjà accès : 

http://humansarefree.com/2014/09/who-are-illuminati-renegades-of-mystery.html  

La Cabale essaie d’imposer à la population générale sa perception déformée des petits mystères à travers 

Hollywood et les médias de masse.  

Tout cela a mis la population de surface dans un état très fragmenté.  

De nombreux hommes, frustrés par la situation, ont commencé à jouer à « The Game » : 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Game:_Penetrating_the_Secret_Society_of_Pickup_Artists 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Seduction_community Liens en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Game_:_Les_secrets_d%27un_virtuose_de_la_drague 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pick_up_artist 
La véritable guérison de l’état fragmenté de la sexualité humaine ne viendra que par l’arrivée de l’énergie de la 

Déesse à la surface de la planète.  

Pour que cela se produise, nous devons nous permettre de ressentir et d’exprimer nos émotions : 

 http://www.stillnessinthestorm.com/2018/02/inspirational-the-power-of-true-strength-in-emotion-keys-to-an-

enlightened-planet.html#more 

 
« Je suis à 99 % Ange, mais… Ce 1 %… » 

 

La clé principale de la guérison planétaire est que les femmes se permettent de ressentir et d’exprimer leur énergie 

sexuelle. De plusieurs manières, elle n’a pas besoin d’être exprimée à travers une union sexuelle, elle peut être 

exprimée à travers une touche sensuelle. Ou par la danse : 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ013aNc1Q8  
Le but de l’énergie sexuelle est la fusion des polarités féminines et masculines dans l’Un. C’est la clé de l’immortalité 

et de l’Ascension.  

La fusion sexuelle dans le cadre du processus d’Ascension fait partie des plus grands mystères de la Déesse. 

Cela a été parfaitement décrit dans Spiritus Eros, une doctrine secrète d’un groupe templier positif nommé Ordo 
Bucintoro : 
http://2012portal.blogspot.com/2014/10/ordo-bucintoro.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/10/ordo-bucintoro.html  
Vous pouvez lire une description du texte de Spiritus Eros en allemand ici (vous pouvez traduire sur Google si vous 

ne parlez pas allemand) : 

http://www.mental-ray.de/Lolla/Mag_Erotik/magie_der_sexualit%C3%A4t.htm  

http://www.mental-ray.de/Lolla/Mag_Erotik/geheimnis_der_liebe.htm  

http://www.mental-ray.de/Lolla/unsterblichkeit.htm 

De nombreux secrets de la fusion sexuelle dans l’Un sont profondément enfermés dans le système Tantra Kaula : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaula  
Lien équivalent en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Kaula_(Hinduism)  

Et enfin, vous voudrez peut-être lire ce livre : 
https://www.amazon.com/Secret-Sex-Life-Angels-

Mysteries/dp/0982932286/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1472836624&sr=8-1&keywords=Secret+Sex+Life+of+Angels  

Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 18 mars 2018 
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CONTACT  

Les forces de la Lumière de la Confédération Galactique ont décrété que la surface de cette planète devait être 

transformée en domaine de la Confédération selon le Codex Galactique, section IV / 2.  

Peu d’informations sur les opérations de surface peuvent être données à la population de surface pour des raisons 

évidentes. La seule chose que je peux dire, c’est qu’il y a un nombre assez élevé d’hybrides Draconiens et Reptiliens 

contrôlés par Chimera qui se sont incarnés dans des corps de clones humains à l’intérieur de bases souterraines lors 

de la dernière invasion Archonte entre 1996 et 1999. Après l’événement sous faux drapeau du 9-11 en 2001 

(Attentats du World Trade Centre le 11 septembre 2001 à Ney York), ils ont commencé à remonter à la surface et à 

s’infiltrer dans les échelons supérieurs du pouvoir dans la société humaine. Cette situation est actuellement traitée 

par les Forces de la Lumière dans le cadre de l’opération Mjolnir.  

Permettez-moi simplement de dire que la situation des otages à la surface de la planète est très difficile et que la 

libération pourrait prendre un peu plus de temps que prévu.  

C’est la raison pour laquelle les Forces de la Lumière déconseillent toute spéculation sur le calendrier de 

l’Événement pour éviter toute déception et vous suggèrent plutôt de commencer à vous concentrer sur votre 

mission et à vivre pleinement votre vie dans le présent : 

 
« Personne n’est né guerrier. Vous choisissez d’en être un lorsque vous refusez de rester assis. Vous choisissez d’en 

être un lorsque vous refusez de reculer. Vous choisissez d’en être un lorsque vous vous levez après avoir été 

renversé. Vous choisissez d’en être un parce que si ce n’est pas vous, qui le sera ? » 

 

Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes meurent de faim et de malnutrition : 

https://www.quora.com/How-many-people-die-of-hunger-every-day-How-can-we- decrease-that-number  

Cela indique le pouvoir de contrôle que les forces des ténèbres ont encore à la surface de la planète. Si 

l’Événement devait être déclenché avant que les bombes Toplet ne soient éliminées, le nombre de victimes serait 

beaucoup plus élevé.  

Pour préparer la planète à la Percée par Compression, les Forces de la Lumière m’ont demandé de donner des 

instructions à la population de la surface afin de changer la surface de la planète en une « Surface favorable au 

Contact » (Contact Dish).  

Instructions :  
Si vous possédez une propriété qui a un petit terrain plat assez grand pour qu’un petit vaisseau Pléiadien atterrisse, 

vous pouvez dire en silence le décret suivant :  

« Au nom de ma présence Je Suis, je décrète et je commande l’atterrissage d’un vaisseau Pléiadien sur le terrain que 

https://www.quora.com/How-many-people-die-of-hunger-every-day-How-can-we-decrease-that-number
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je possède, et mon premier contact physique avec les Pléiadiens de ce vaisseau, le plus tôt possible de la meilleure 

façon possible. »  

Il est très important que vous ne prononciez JAMAIS ce décret à haute voix et que vous ne parliez jamais de celui-ci 

à qui que ce soit, sinon vous ne pourrez pas faire partie du projet Contact Dish. En ne laissant personne savoir si 

vous avez exécuté le décret ou non, vous protégez votre propre séquence de contact avec les Pléiadiens contre les 

interférences physiques et non physiques de la Cabale qui pourraient l’empêcher de se produire. Mais par tous les 

moyens, vous pouvez partager les instructions de Contact Dish avec la partie éveillée de la population humaine.  

Un terrain de 7x7 mètres / yards est le minimum absolu pour qu’un petit vaisseau Pléiadien atterrisse, 30x30 

mètres est la taille optimale.  

Inutile de dire que les Pléiadiens sont des êtres positifs de Lumière. Si vous n’êtes pas sûr de cela, le protocole 

Contact Dish n’est pas pour vous.  

Le libre arbitre combiné de milliers de personnes faisant ce décret dans le monde entier enverra un signal de 

contact cohérent de Lumière pulsée dans la grille d’énergie de la planète et aux Pléiadiens. Cela transformera 

efficacement la planète entière en une « Surface favorable au Contact » (Contact Dish). La masse critique 

nécessaire pour que cela se produise est d’environ 12 000 personnes. Ce sera une indication pour les Pléiadiens et 

la Race Centrale Galactique que la partie éveillée de la population humaine a atteint une maturité spirituelle égale à 

0,75 sur l’échelle de Kardashev : 

http://www.veronicasicoe.com/blog/2014/04/the-kardashev-scale-0-to-6/  
Lien équivalent en français : 
https://couleur-science.eu/?d=2151ac--lechelle-de-kardashev-quel-type-de- civilisation-sommes-nous  

Ce sera un indicateur que la séquence de contact peut commencer. 

 

« C’est temps du Contact. La Confédération Galactique. » 
 
L’humanité est prête pour le contact : 
http://www.astronomy.com/news/2018/02/a-new-study-shows-mankinds-reaction-to-alien-life-would-be-quite-

positive 

https://www.youtube.com/watch?v=9qVguGkKnVw Lien équivalent en français : 
https://usbeketrica.com/fr/article/humanite-prete-accueillir-vie-extraterrestre 
  
La séquence de contact est correctement décrite dans les dernières pages du livre suivant : 

https://livelovegod.files.wordpress.com/2016/06/1-1-kencareythestarseedtransmissions.pdf  

Que la séquence de contact commence. Faisons de cette planète une « Surface favorable au Contact » (Contact 

Dish) !  

Victoire de la Lumière ! 
 
Jeudi 22 mars 2018 

PLÉIADIENS  

Les Pléiadiens sont des êtres d’Amour et de Lumière. La majorité de la population à la surface est tellement 
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empêtrée dans l’état dysfonctionnel des choses sur cette planète qu’il leur est difficile de croire que des êtres pleins 

d’Amour et de Lumière sans agenda existent vraiment.  

Mais ils existent. En fait, de tels êtres comme ça sont la majorité dans cette galaxie. Et les Pléiadiens en font partie.  

Les Pléiadiens sont issus de l’évolution angélique qui est entrée dans cet univers dimensionnel par le portail du 

Soleil Central Galactique.  

Ils ont ensuite exploré la Galaxie dans leurs corps de Lumière angéliques jusqu’à ce qu’ils s’installent dans l’amas 

d’étoiles des Pléiades qui a émergé du plasma dans le plan physique il y a environ 18 millions d’années.  

Ils ont essayé consciemment de densifier l’une de leurs planètes originelles plasmatiques dans la matière dense 

physique et la planète a explosé.  

Des fragments de leur monde d’origine explosé se sont dispersés dans toute la galaxie et certains d’entre eux ont 

frappé la Terre en tant que Moldavite : 

 https://heavenandearthjewelry.com/Moldavite-Starborn-Stone-of- Transformation1.aspx  

Un gros morceau de Moldavite avec 144 000 encodages de Lumière de 144 000 volontaires pour la mission Terre a 

ensuite été gravé dans un Saint Graal.  

Il y a plusieurs centaines de milliers d’années, les Pléiadiens ont appris que la violence ne résout pas les problèmes 

et ont décidé de ne plus participer aux guerres galactiques, et se sont concentrés sur la construction d’une culture 

pacifique qui s’est étendue sur des centaines de planètes dans l’amas d’étoiles des Pléiades et qui est la 

Confédération Pléiadienne.  

Ils croient en la beauté et l’harmonie et leur style de vie en est le reflet. Ils s’entourent de lumière liquide : 

http://www.theliquidcrystals.com/atlantian-and-lemurian-topics/the-pleiadian-influence-and-liquid-light-technology  

Ils s’entourent d’objets d’art : 
  

 
De musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=6sK0wT0C_7k  
Ils vivent dans des villes de cristal qui brillent comme de minuscules cristaux de quartz parmi la verdure de la 

nature : 
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Beaucoup de ces villes sont comme des lieux cristallins sous terre et sous les océans sur les planètes de l’amas 

stellaire des Pléiades.  

Ils n’ont pas besoin de beaucoup de sommeil et soutiennent leur corps physique avec un élixir spécial : 

 
 

Ils comprennent les secrets de l’immortalité, mais choisissent rarement de garder le même corps physique pendant 

plus de 1 000 ans.  

Ils sont très positifs, joyeux et sensuels.  
L’amour érotique est l’un des aspects les plus importants de leur vie et ils savent comment guérir avec cette énergie 

: 

http://www.dolphinstartemple.org/product/the-pleiadian-tantric-workbook-awakening-your-divine-ba/  

Les Pléiadiens contactent la population de surface depuis des millénaires : 

https://www.pyradyne.com/products/the-promise-ebook-by-dr-fred-bell-how-he-obtained-the-nuclear-receptor-

necklace-technology-from-the-pleiadians-star- system?_pos=1&_sid=f760218e0&_ss=r 

 Afin de briser le statut de quarantaine de cette planète, ils ont contacté les femmes du Vril (die Vrilerinnen) pour 

démarrer le Programme Spatial Secret Allemand : 

http://1stmuse.com/maria_orsitsch/  
Lien en français (traduction Google) : 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://1stmuse.com/maria_orsitsch/  

Après que les forces obscures aient détourné le Programme Spatial Secret Allemand, les Pléiadiens ont sauvé les 

femmes du Vril de la surface de la planète en 1945 dans un projet secret nommé « Niemand bleibt hier » (personne 

ne reste ici). 
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« Certaines des “femmes du Vril” les plus importantes entre 1922 et 1945 » 

 

Les Pléiadiens ont contacté le président Eisenhower en 1954, essayant d’empêcher une guerre nucléaire : 

 http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_Q_0.htm  
Lien en français (traduction Google) : 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopoliti

cs_Q_0.htm  

Les Pléiadiens m’ont contacté en 1977, essayant d’empêcher une guerre nucléaire : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/notes-from-COBRA-konstanz- conference.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2015/04/03/notes-de-la-conference-COBRA-et-isis-a-constance-21-22-mars-2015-

partie-1/  

Les Pléiadiens ont réussi à empêcher une guerre nucléaire, mais n’ont pas pu empêcher l’invasion des Archontes 

en 1996 : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/10/la-grande-oublie-de-lannee-1996.html  
Les Archontes ont même pu envahir brièvement l’amas d’étoiles des Pléiadiens entre 1996 et 1999 : 

https://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8  
Après la libération de l’amas d’étoiles des Pléiades en 1999 ainsi que la libération de la majorité des otages des 

Pléiadiens des bases militaires souterraines sur Terre, les Pléiadiens m’ont contacté fin 2001 et m’ont donné des 

instructions pour construire les chambres de guérison Tachyon : 

 http://tachyonis.org/Chamber.html  
Ils n’ont cependant pas pu empêcher le meurtre de mon âme sœur. 

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/situation-update.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-3-fevrier-2018-mise-a-jour-de-la-situation/  
Je ne comprends donc pas comment certaines personnes peuvent réellement croire que ce blog est une sorte 

d’arnaque élaborée et que je manipule les gens. Ces personnes ont de sérieux problèmes de confiance et auraient 

grand besoin d’une thérapie. De plus, les personnes qui publient des commentaires stupides ou haineux sur ce blog 

seront à jamais interdites de publier quoi que ce soit à nouveau. Et si vous ne savez pas ce qu’est un commentaire 

stupide ou haineux, réfléchissez à deux fois avant de poster et prévoyez les conséquences.  

Ce n’est pas une blague, c’est une guerre sérieuse dans laquelle j’ai donné à une noble cause bien plus que la 

plupart des gens, et j’ai perdu beaucoup plus que la plupart des gens. Par conséquent, je mérite le respect.  

La surface de cette planète à beaucoup plus d’obscurité que moi, la Résistance ou les Pléiadiens ne l’avaient jamais 

imaginé. La résolution de cette situation complexe crée inévitablement des retards. Je ne les aime pas. Vous ne 

les aimez pas. Personne ne les aime. Alors, arrêtez d’être bêta, arrêtez de pleurnicher et de vous plaindre et FAITES 

quelque chose pour rendre la surface de la planète plus supportable. Vous ne pouvez pas vous permettre d’acheter 
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une propriété privée pour faire partie du projet « Contact Dish », car « seule la Cabale peut se permettre de 

posséder une propriété » ?  

Voici un terrain à vendre à moins de 500 $ qui convient au projet « Contact Dish », que j’ai trouvé en passant 20 

secondes sur Google : 

https://www.landcentury.com/under-1000-land-deals  
Quelqu’un a fait un commentaire brillant et a très bien placé le projet « Contact Dish » dans le contexte de 

l’Événement :  

« Donc, la clé est d’y penser de manière multidimensionnelle… il n’y a pas de chemin linéaire étape par étape vers 

l’Événement. Il existe de nombreuses lignes temporelles différentes qui changent de probabilité et d’autres façons 

dont cela peut se produire. En divulguant ces projets, ils sont co-créés sur le terrain créé par le Mouvement de la 

Résistance et par nous tous. Cette stabilisation de la ligne temporelle élève ensuite la vibration globale et le champ 

quantique qui supportent alors toutes les lignes temporelles positives. Y compris celle où se déroule l’Événement. »  

À quoi s’attendre maintenant ? Je peux vous promettre du sang, de la sueur et des larmes : 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Blood,_toil,_tears,_and_sweat  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Du_sang,_du_labeur,_des_larmes_et_de_la_sueur  

Et puis, je peux vous promettre la Victoire de la Lumière.  
Quand ? Personne ne le sait. L’Événement n’aura pas lieu tant que la grande majorité des bombes Toplet à plasma 

ne sera pas retirée.  

D’ici là, vous êtes les bienvenus à Budapest, en Hongrie, les 14 et 15 avril pour la première conférence de 

l’Ascension en 2018 : 

http://portal2012.org/Hungary.html  
Ou vous pouvez vous joindre à nous à Taipei, Taiwan pour la deuxième conférence les 12 et 13 mai : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 2 avril 2018 

MISE À JOUR DU PROJET 501  

Beta timeline with sporadic HV YXRs is secured. Internal YXR flow is disrupted, evaluation in progress. LEVSF 

pivoting has been position inverted with mdispersion. HVBN target has been replaced with GBN.  

COBRA protocols with wipeout sequence are now deep black.  
Ligne temporelle bêta avec HV YXRs sporadique sécurisée. Flux interne d’YXR perturbé, évaluation en cours. 

Pivotement LEVSF inversé en position avec mdispersion. Cible HVBN remplacée par GBN.  

Protocoles COBRA avec séquence élimination sont maintenant hautement sensibles. 

 

 Lundi 2 avril 2018 

FAMILLES D’ÂMES  

Pour commencer à préparer la société post-Événement et post-Contact, les Pléiadiens m’ont demandé de publier 

des informations sur les familles d’âmes.  

Les familles d’âmes sont créées lorsqu’un groupe d’âmes émerge d’une essence monadique indifférenciée et entre 

dans cet univers par un portail de septième dimension du Soleil Central Galactique, soit dans cette galaxie, soit dans 

toute autre galaxie de l’univers.  

Des millions d’âmes hautement évoluées qui sont maintenant incarnées à la surface de cette planète sont 

principalement entrées dans cet univers soit par le Soleil Central Galactique de cette galaxie, soit par sa galaxie 

sœur, la galaxie d’Andromède.  

Elles ont ensuite acquis leur expérience en voyageant à travers la Galaxie à travers des filaments de Lumière de plus 

haute dimension qui sillonnent la Galaxie et plus tard concentré leur conscience en acquérant de l’expérience dans 

https://www.landcentury.com/under-1000-land-deals
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood%2C_toil%2C_tears%2C_and_sweat
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les systèmes stellaires tels que les Pléiades, Aldebaran, Sirius, Arcturus, Vega (alpha Lyrae), Tau Ceti…  

À un moment donné de leur chemin d’évolution, elles ont rencontré des guerres galactiques et se sont 

impliquées et c’est leur principale raison pour laquelle elles se sont retrouvées sur Terre.  

Elles ont pris la décision consciente d’entrer dans la Terre de quarantaine pour ancrer la Lumière et aider les Forces 

de la Lumière à libérer la planète, ou ont simplement erré dans une zone dangereuse de la Galaxie sans bien 

comprendre le risque et se sont fait attraper par les Archontes dans le filet scalaire interdimensionnel et ont été 

traînées sur Terre et forcées dans le cycle de réincarnation.  

Il est de la plus haute importance pour tous les êtres stellaires de dimension supérieure incarnés à la surface de la 

planète de se réveiller maintenant, de se souvenir de leurs missions et de les mener à bien.  

Il est également de la plus haute importance pour les membres des familles d’âmes de commencer à se connecter 

les uns avec les autres depuis une perspective plus élevée et pas seulement en tant qu’êtres humains pris en 

quarantaine sur Terre.  

Les membres de la famille d’âmes créent une connexion les uns avec les autres sur la base d’une compréhension de 

cinquième dimension de leur propre essence (conscience manasique) et créent de véritables amitiés. C’est l’origine 

cosmique de l’archétype de l’ami. 

Les membres de la famille d’âmes de la même famille d’âmes ou de deux familles d’âmes adjacentes qui créent une 

connexion d’âme très profonde avec le modèle d’interférence positive d’Amour d’âme de sixième dimension 

(conscience bouddhique) sont appelés âmes sœurs. C’est l’origine cosmique de l’archétype petite amie / petit ami.  

Les membres de la famille d’âmes de la même famille d’âmes qui sont en fait un seul être qui s’est divisé en 

polarités opposées femme / homme lorsqu’il est entré dans la quatrième / troisième dimension, sont appelés âmes 

jumelles. Leur connexion atteint la septième dimension (conscience atmique) et est l’origine cosmique de 

l’archétype homme / femme, mari / femme et héros / déesse.  

La famille d’âmes est l’un des mystères centraux de la Sororité de la Rose : 

https://inanaeliana.wixsite.com/perlen-der-liebe/celebrate  
C’est l’être unique qui se manifeste dans le physique : 
  

 
Tous les niveaux de connexion imbriqués au sein d’une famille d’âmes créent un tore de Clifford qui brise la matrice 

: 

http://2012portal.blogspot.com/2012/07/plan.html  
C’est la raison pour laquelle les forces obscures ont toujours voulu détruire les familles d’âmes.  

Tout d’abord, ils l’ont fait en implantant des personnes des étoiles pour les déconnecter de la conscience 

dimensionnelle supérieure et de leur présence d’âme. Cela s’appelle la programmation d’implants verticaux et sera 

abordé dans un article de blog dédié lorsque le moment sera venu. La programmation des implants verticaux est la 

base du blocage de la Terre de quarantaine.  

La deuxième couche de programmation est la programmation horizontale des implants. Les Pléiadiens m’ont 

demandé d’aborder cette question maintenant afin de commencer à déconstruire la programmation de la société 

qui crée la Matrice.  

La programmation des implants horizontaux détourne le fait que les âmes jumelles entrent dans l’univers de 

https://inanaeliana.wixsite.com/perlen-der-liebe/celebrate
http://2012portal.blogspot.com/2012/07/plan.html


 

quatrième et troisième dimension en tant que couple de polarité mâle (électrique) et femelle (magnétique). Dans sa 

forme pure, la force électrique (kundalini) du mâle et la force magnétique (âme) de la femelle créent une attraction 

qui à son tour crée une triangulation qui est la force de l’évolution.  

Lorsque cette force électromagnétique d’attraction femme / homme est interférée par le biais de la programmation 

horizontale des implants, cela crée une distorsion dans le champ électromagnétique de la société qui est 

programmée, et l’évolution de cette société est retardée, parfois pendant plusieurs millénaires, comme c’est le cas 

de la société de la surface de la Terre.  

L’implant horizontal de base crée une division dans la perception féminine et masculine de l’énergie sexuelle, 

comme cela a été expliqué en détail ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/03/sexual-energy.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-6-mars-2018-lenergie-sexuelle/ 
 Le moyen le plus efficace de contrôler une société et de retarder son évolution est de contrôler l’énergie sexuelle 

féminine. C’est la raison pour laquelle les cultures qui ont donné le maximum de liberté sexuelle aux femmes sont 

celles qui ont le plus progressé.  

Le moyen le plus efficace de contrôler l’énergie sexuelle féminine dans une société donnée est d’infiltrer une masse 

critique de prédateurs sexuels Orion / Draconiens / Reptiliens dans cette société et de les libérer. C’est ce que les 

Archontes ont fait à plusieurs reprises au cours de l’histoire humaine. Lorsqu’une masse critique de femmes reçoit 

une programmation négative de ces prédateurs, cela crée un réflexe pavlovien dans la psyché féminine 

subconsciente de cette société, coupant ainsi efficacement l’énergie de la Déesse.  

Dans une société comme celle-ci, les femmes commencent à vivre une double vie, ne s’exprimant sexuellement que 

lorsqu’elles sont loin des regards indiscrets de la Matrice.  

La société saoudienne en est un exemple extrême : 
http://www.theweek.co.uk/60339/nine-things-women-cant-do-in-saudi-arabia  
Lien équivalent en français : 
https://www.marieclaire.fr/arabie-saoudite-ce-que-les-femmes-ne-peuvent-toujours-pas-faire,1237346.asp 

 La clé de la libération d’une telle société est que les femmes les plus avancées de cette société commencent 

progressivement à exprimer l’énergie sensuelle et sexuelle de la Déesse : 

http://thebestofhabibi.com/volume-18-no-2-september-2000/temple-priestess/  
Les Archontes sont également allergiques à l’énergie profonde de l’amour de l’âme entre un homme et une femme, 

en particulier entre les âmes sœurs et les âmes jumelles.  

En concevant le processus d’incarnation, ils permettent rarement à deux âmes jumelles de s’incarner en même 

temps. Même s’ils le font, ils se rencontrent rarement. Même si la rencontre se fait, ils sont rarement autorisés à 

être ensemble, les Archontes conçoivent des situations pour empêcher l’union. C’est pourquoi les unions d’âmes 

jumelles à la surface de la planète sont maintenant extrêmement rares, et la plupart des gens qui pensent être des 

âmes jumelles sont en fait des âmes sœurs primaires (des âmes sœurs qui canalisent l’énergie de l’âme jumelle 

l’une vers l’autre).  

Une profonde connexion d’Amour de l’âme entre les âmes sœurs à la surface de la planète se produit un peu plus 

souvent, et si c’est le cas, les Archontes vont parfois à l’extrême pour empêcher cet amour, même en ayant recours 

à tuer un ou les deux partenaires. 

 Après l’Événement et surtout après le Premier Contact, la Résistance et les Pléiadiens commenceront à contacter 

les membres les plus avancés de la société humaine, en particulier ceux qui connaissent les familles d’âmes.  

Ce contact entraînera inévitablement des changements culturels tectoniques dans la société humaine. Les 

Pléiadiens et la Résistance ont communiqué que ce contact évoluera parfois inévitablement vers des relations 

amoureuses et sexuelles plus profondes, en particulier entre des âmes jumelles et des âmes sœurs où l’une d’entre 

elles vit en surface et l’autre est dans la Résistance ou appartient à la flotte de la Confédération : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/03/sexual-energy.html
https://exoportail.com/cobra-6-mars-2018-lenergie-sexuelle/
http://www.theweek.co.uk/60339/nine-things-women-cant-do-in-saudi-arabia
https://www.marieclaire.fr/arabie-saoudite-ce-que-les-femmes-ne-peuvent-toujours-pas-faire%2C1237346.asp
https://www.marieclaire.fr/arabie-saoudite-ce-que-les-femmes-ne-peuvent-toujours-pas-faire%2C1237346.asp
http://thebestofhabibi.com/volume-18-no-2-september-2000/temple-priestess/


 

« Emmène-moi avec toi. » 
 

Pour être mieux préparée à ces connexions, la population de surface doit être consciente que les Pléiadiens et la 

Résistance ont un modèle de société très similaire, basé sur des familles d’âmes. Parfois, ils sont pleinement 

engagés dans l’union sacrée exclusive avec leur âme jumelle ou leur âme sœur principale, et parfois ils forment des 

connexions polyamoureuses ouvertes basées sur l’amour de l’âme et la libre circulation de l’énergie sexuelle. Des 

unions homosexuelles se produisent parmi eux, mais elles sont exemptes de toute interférence Archonte qui est si 

répandue à la surface de cette planète.  

Ces connexions seront le test final de l’intégration de la population de surface dans la société Galactique.  

 

Victoire de la Lumière ! 
 
Mercredi 11 avril 2018 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR LA PAIX 15-042018  

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde en main ! Nous 

sommes tous d’accord pour dire que le processus pour atteindre la paix sur la planète prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. C’est pourquoi nous profitons de la Nouvelle Lune des 15 et 

16 avril pour créer un portail qui nous permettra d’équilibrer le champ énergétique de la planète.  

Nous faisons cette méditation pour contrecarrer les effets négatifs de l’escalade militaire qui se déroule 

actuellement en Syrie : 

https://www.rt.com/usa/423802-trump-get-ready-russia-missiles/https://www.rt.com/news/423807-moscow-trump-

syria-missiles/ https://www.rt.com/news/424103-100-missiles-launched-at-syria/ 

Liens équivalents en français : https://www.lefigaro.fr/international/2018/04/11/01003-20180411ARTFIG00175- 

syrie-les-missiles-arrivent-previent-trump-sur-twitter.php  

https://www.leparisien.fr/international/syrie-le-regime-se-targue-d-avoir-abattu- de-nouveaux-missiles-17-04-2018-

7668498.php  

Partagez cette information en masse ! Partagez-la dans le monde entier ! Publiez-la sur vos sites Web et vos 

blogs. 

 Invitez les groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur 

envoyer. Vous pouvez créer un groupe Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation 

dans votre partie du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. 

Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube.  

https://www.rt.com/usa/423802-trump-get-ready-russia-missiles/
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https://www.leparisien.fr/international/syrie-le-regime-se-targue-d-avoir-abattu-de-nouveaux-missiles-17-04-2018-7668498.php
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https://www.leparisien.fr/international/syrie-le-regime-se-targue-d-avoir-abattu-de-nouveaux-missiles-17-04-2018-7668498.php


 

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine. Chacun 

d’entre vous qui participerez à cette méditation peut donc contribuer à nous rapprocher de l’Événement : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers- crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète afin de 

renforcer la grille de Lumière, ce qui est nécessaire pour accélérer le processus de paix planétaire. Le nombre de 

personnes qui font cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la population humaine de 

surface pour accélérer le processus. 

  
Nous ferons cette méditation au moment exact de la nouvelle Lune, le dimanche 15 avril à 21h57, heure avancée de 

l’Est (HAE). Cela équivaut à 9h57 CST le lundi 16 avril à Taipei, 3h57 HNEE le lundi au Caire, 3h57 HAEC le lundi à 

Paris, 2h57 BST le lundi à Londres, 21h57 HAE le dimanche à New York, 20h57 HAC le dimanche à Chicago, 19h57 

HAR à Denver et 18h57 HAP à Los Angeles le dimanche 15 avril.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+MEDITATION&iso=20180415T2157&p1=179  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Indiquez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus 

d’instauration de la paix pour la planète Terre et ses habitants.  

3. Visualisez un pilier de Lumière émanant du Soleil Central Galactique, puis traversant tous les Êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis votre corps jusqu’au centre de la Terre. Visualisez un autre pilier 

de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant votre corps et s’élevant dans le ciel vers tous les Êtres de 

Lumière de notre Système solaire et de notre galaxie. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de Lumière, la Lumière 

circulant simultanément vers le haut et vers le bas. Maintenez ces piliers de Lumière actifs pendant quelques minutes.  

4. Visualisez maintenant une flamme violette purifiant le vortex syrien et son champ énergétique sur les plans 

plasmatique, éthérique et astral. Puis visualisez cette flamme violette s’étendant à tout le Moyen-Orient et le 

purifiant. Puis étendez-la encore plus jusqu’à ce qu’elle englobe la planète entière, en purifiant son champ 

énergétique sur les plans plasmatique, éthérique et astral. 

 

« Aujourd’hui, la flamme violette entoure la Terre. » 
5. Visualisez maintenant une énergie féminine divine rose tendre, guérissant toutes les personnes en Syrie et 

apportant la paix. Visualisez cette Lumière rose tendre protégeant la Syrie. Visualisez cette énergie féminine divine 

guérissant l’esprit et le cœur de toutes les personnes impliquées dans le conflit syrien dans le monde entier. Puis 

visualisez cette énergie féminine divine s’étendant à tout le Moyen-Orient et guérissant toutes les personnes qui s’y 

trouvent. Puis étendezla encore plus jusqu’à ce qu’elle englobe la planète entière, guérissant tous les êtres vivants 

sur la planète. 

La Déesse veut la Paix et la Paix sera ! Mises à jour sur la méditation pour la Paix : 
http://2012portal.blogspot.com 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
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http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/
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https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE%2BMEDITATION&iso=20180415T2157&p1=179
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 Vendredi 13 avril 2018 

VIDÉOS DE LA MÉDITATION POUR LA PAIX  

Neuf vidéos officielles de la méditation pour la Paix ont été créées. Rendez-les virales et diffusez-les à travers vos 

réseaux ! 

  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=3rGQbR7AQxU  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=8QfDfvgycx8  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=mQuSEbzHE8E  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=gYZ27RAlets  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=9ieDtH3GH-0 
  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=r5jXXC5tVxY  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=F0ZNJgAEScU  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z7qIbcDTpw  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=msaQUBox2VM  
En outre, des vidéos de méditation guidée ont été créées en 19 langues : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSsIlAdZAHGcf47JTQ3td-xNh_mFDpbof  
Un article très informatif sur notre méditation pour la Paix avec de nombreux outils d’aide audio, vidéo et interactifs 

est disponible ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/april-15-16-syria-peace- meditation.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2018/04/videos-pour-la-meditation- pour-la-paix.html  

Vous pouvez rejoindre notre méditation en temps réel sur COEO ici : 

http://meditate.coeo.cc/m/1030 
 Un post Facebook à partager sur la méditation est disponible ici : 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=200428710560396&id=166 662340603700  

Et l’événement Facebook est ici : 
https://www.facebook.com/events/197084094238513/  
Victoire de la lumière ! 
 
Lundi 23 avril 2018 

RAPPORT DE LA MÉDITATION POUR LA PAIX ET DE LA CONFÉRENCE D’ASCENSION DE BUDAPEST  
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Nous avons eu très peu de temps pour rassembler les gens pour notre méditation pour la Paix et la masse critique 

n’a pas été atteinte, mais la méditation a quand même eu un impact profond sur la situation géopolitique en Syrie, 

en minimisant les effets de l’escalade militaire du vendredi 13 avril (un jour très important sur la ligne temporelle 

Templière), en stabilisant le vortex de la Déesse en Syrie et en apportant plus de guérison et de paix dans la région.  

Les raisons occultes plus profondes du conflit syrien sont expliquées ici : 

https://prepareforchange.net/2018/04/14/the-real-occult-reason-behind-the-april-2018-syria-missile-attacks/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/04/26/depopulation-les-veritables-raisons-occultes-de-la-guerre-en-syrie/  

Maintenant que cette escalade militaire particulière a échoué, les familles de la Noblesse Noire Archonte / 

Chevaliers de Malte / forces jésuites derrière Erik Price essaient d’orienter Trump vers un autre conflit militaire en 

Syrie : 

https://www.commondreams.org/news/2018/04/17/war-profiteer-erik-prince-reportedly-talks-help-forge-occupying-

force-syria 

 https://web.archive.org/web/20200328152804/https://therealnews.com/stories/infamous-mercenary-erik-prince-

being-considered-to-build-trumps-foreign-armyfor-syria  

Lien équivalent en français : 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/pourquoi-une-force-de-stabilisation-arabe-en-syrie-ne-fonctionnera-

pas  

Il est intéressant de noter que la plupart des troupes américaines en Syrie sont situées dans la partie nord-est du 

pays, qui est l’emplacement exact du vortex de la Déesse Hassuna-Samarra : 

http://2012portal.blogspot.com/2014/06/isis.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/06/isis.html  
La situation en Syrie est le champ de bataille de la dernière phase de la guerre par procuration entre la 

Confédération Galactique / flotte Pléiadienne soutenant Poutine et Assad, et les forces Chimera / Draconiens 

soutenant Erik Prince et les factions militaires négatives en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, avec Donald Trump 

pris au milieu : 

https://web.archive.org/web/20180129075140/ 

https://www.zerohedge.com/news/2018-01-11/trump-isnt-another-hitler-hes-another-obama  

C’est tout ce que je peux dire maintenant sur la situation planétaire à la surface de la planète.  

Notre conférence sur l’Ascension à Budapest a été un succès au-delà de nos rêves les plus fous. Nous avons 

sécurisé la nouvelle ligne temporelle positive pour la planète en activant le réseau planétaire de la Sororité de la 

Rose à un niveau totalement nouveau. Il est maintenant de la plus haute importance de créer autant de groupes 

physiques de la Sororité de la Rose que possible. Ces groupes doivent se réunir une fois par semaine dans un lieu 

physique et ancrer les énergies de la Déesse dans la grille énergétique planétaire en faisant les méditations du 

Vortex de la Déesse et du Retour de la Déesse : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/02/20/COBRA-pouvoir-de-la-deesse-dimanche-19-fevrier-2018/  

Les groupes de la Sororité de la Rose qui se sont formés avec succès peuvent me contacter à 

COBRAresistance@gmail.com et ils recevront des instructions supplémentaires. 
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Notre conférence a réveillé de nombreuses personnes, a réuni de nombreux membres de familles d’âmes et a ancré 

un flux massif d’énergies d’Amour dans la grille énergétique planétaire. Cette expérience a été profondément 

touchante, comme vous pouvez le lire dans ce rapport : 

https://web.archive.org/web/20180429152534/http://2012portal-hungary.blogspot.com/2018/04/ascension-

conference-budapest-part-1.html?m=1  

Lien en français : https://web.archive.org/web/20180510000331/ 

http://laspherebleue.ca/articles/c ommentaire-dun-participant-a-la-conference-de-COBRA-sur-lascension  

Les puissantes énergies de la Déesse ancrées pendant la conférence peuvent ou non être la raison pour laquelle 

Soros a décidé de déplacer son bureau de l’Open Society de Budapest à Berlin quelques jours seulement après la 

conférence : 

 https://web.archive.org/web/20180419225835/ 

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-19/another-victory-orban-soross-open-society-foundation-

closesbudapest-office  

Lien équivalent en français : https://www.lopinion.fr/edition/international/fondations-open-society-george-soros-

quittent-hongrie-150169  

Le pauvre Soros est loin de savoir que Berlin est également un puissant vortex de la Déesse, et qu’il pourrait avoir 

besoin de déménager bientôt. Berlin est également le lieu où se trouve l’une des principales bases souterraines du 

Mouvement de la Résistance européen qui a une influence sur les programmes spatiaux de surface : 

https://gizadeathstar.com/2018/03/new-german-mobile-phone-network-works-moon/  

Lien équivalent en français : 
https://www.24matins.fr/lune-reseau-de-telephonie-mobile-2019-722621  
Depuis la mort d’Isis Astara, la Résistance a travaillé en coulisse pour révéler l’existence d’armes 

électromagnétiques, d’armes à énergie dirigée et d’autres armes utilisées par la Cabale pour cibler les civils les plus 

éveillés, par le biais des médias alternatifs : 

https://madmimi.com/s/b0adcb  
https://stillnessinthestorm.com/2018/01/the-cias-dart-to-the-heart-secret-weapon-result-mimics-a-heart- 

attack/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost  

Lien équivalent en français : 
 https://ichi.pro/fr/le-pistolet-d-attaque-cardiaque-de-la-cia-250486713462251  
Et maintenant, « accidentellement » aussi à travers les grands médias de masse, tels que Popular Mechanics et 

Russia Today : 

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a19855256/muckrock-foia-psycho-electric-weapons/  

https://www.rt.com/news/424734-us-counterterrorism-center-mind-control/ 

https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/ 
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Liens en français : 
https://exoportail.com/le-gouvernement-americain-publie-accidentellement-des-documents-sur-les-armes-psycho-

electriques/  

http://ace-hendaye.over-blog.fr/2020/06/le-gouvernement-americain-publie-accidentellement-des-documents-sur-

le-controle-mental-electromagnetique-dans- une-demande-foia.html  

Attendez-vous à plus d’exposition bientôt.  
Maintenant que la nouvelle ligne temporelle positive est assurée, je suis à nouveau ouvert aux interviews. Veuillez 

envoyer vos demandes d’interviews à COBRAresistance@gmail.com. Toutes les interviews seront 

réalisées après le 25 mai.  

Victoire de la Lumière ! 
  
 Lundi 30 avril 2018 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les bombes Toplet plasmatiques restantes constituent toujours le 

principal obstacle à éliminer avant le déclenchement de l’Événement.  

Mjolnir frappe la surface de la planète d’une manière qui ne peut être divulguée ici. La seule chose que je peux dire, 

c’est que la conversion AN a été ajoutée récemment comme une fonction d’onde supplémentaire à la technologie 

Mjolnir qui aidera à briser le l’impasse des otages à la surface de la planète : 

https://web.archive.org/web/20180504230445/http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/05/an-

conversion.html  

Lien en français : 
https://exoportail.com/la-conversion-an-principe-purificateur/  
Depuis l’activation de la ligne temporelle bêta le 27 janvier, toutes les informations concernant les opérations de 

surface sont confidentielles. Cela signifie que les Forces de la Lumière ne diffusent PAS d’informations importantes 

sur les opérations de surface à qui que ce soit, et vous ne pourrez recevoir aucune mise à jour fiable sur les 

opérations de surface (à l’exception de quelques miettes ici et là) nulle part sur Internet, la raison étant que les 

Forces de la Lumière ne souhaitent pas trahir leur nouvelle métastratégie de libération planétaire. 

 Certains aspects du plan de l’Événement ont changé, tandis que d’autres sont restés les mêmes. Soyez assurés que 
vous recevrez des informations cruciales concernant votre rôle dans les opérations de l’Événement à l’approche de 

celui-ci, lorsque cela sera nécessaire et quand cela sera nécessaire. 
 

« Mais chéri, on ne nous a pas donné cette âme sauvage pour simplement exister. Notre mission est de secouer le 

monde, de le mettre sens dessus dessous et de montrer à nos semblables la différence entre respirer et être 

pleinement vivant. » 

 

https://exoportail.com/le-gouvernement-americain-publie-accidentellement-des-documents-sur-les-armes-psycho-electriques/
https://exoportail.com/le-gouvernement-americain-publie-accidentellement-des-documents-sur-les-armes-psycho-electriques/
https://exoportail.com/le-gouvernement-americain-publie-accidentellement-des-documents-sur-les-armes-psycho-electriques/
http://ace-hendaye.over-blog.fr/2020/06/le-gouvernement-americain-publie-accidentellement-des-documents-sur-le-controle-mental-electromagnetique-dans-une-demande-foia.html
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Les articles sur la « dynamique sociale » parus sur mon blog depuis la mise en œuvre de la nouvelle ligne 

temporelle ont semé la confusion chez certaines personnes, allant même jusqu’à faire croire que le « COBRA » 

original a été remplacé par un clone. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ces articles sur la « dynamique 

sociale » sont entièrement conformes au plan, et d’autres articles sur la « dynamique sociale » suivront.  

En coulisses, je suis impliqué dans un certain projet qui est crucial pour la libération planétaire et qui requiert la 

plupart de mon temps, de mon énergie et de mes ressources. Pour cette raison, mes articles de blog destinés à la 

population de surface sont actuellement un peu moins fréquents, les e-mails sont traités un peu plus lentement et 

les commandes commerciales sont traitées avec un léger retard.  

Merci de votre compréhension. Victoire de la Lumière ! 

Vendredi 4 mai 2018 

ACTIVATION DE LA GRILLE  

Les Pléiadiens ont communiqué que ce court message doit être relayé à la population de surface.  

La Flotte Pléiadienne utilise maintenant la conversion AN pour commencer à activer spirituellement et 

énergétiquement certains membres clés de la population de surface en plein alignement avec le libre arbitre de leur 

Âme.  

Le but de cette activation doit rester confidentiel pour le moment. 

« Mission – Allumage. » 
 

Cette activation peut inclure des visions, des rêves lucides, des éveils de la Kundalini et une transformation rapide 

des systèmes de croyances. 

  
Si vous faites l’expérience d’une telle activation, restez calme et n’agissez pas impulsivement, en particulier dans 

vos relations personnelles proches.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 9 mai 2018 

PROTOCOLES D’ENTRÉE  

Dans les coulisses, les Forces de la Lumière préparent les individus les plus éveillés de la population de surface pour 

un contact physique avec les forces positives souterraines et extraterrestres.  

Ces préparations font partie d’un énorme projet dans lequel je suis impliqué.  

En plein alignement avec la nouvelle ligne temporelle (bêta), certains membres les plus éveillés de la population de 

surface peuvent, ou non, avoir la possibilité de quitter la surface de la planète et d’être acceptés au sein du 

Mouvement de la Résistance souterrain ou d’autres factions positives de l’Agartha.  

Le récent rêve prophétique de Teresa Yanaros est un résultat direct de cette séquence d’éveil et nécessite une 

analyse détaillée : 



 

https://www.thedivinefrequency.com/post/i-was-invited-to-the-inner-earth  
https://stillnessinthestorm.com/2018/05/my-inner-earth-activation-COBRA-called-it/  

Le rêve se déroulait dans un état hypnagogique, cette fine ligne entre l’état de veille et le sommeil qui est un portail 

entre les dimensions physiques et supérieures : 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnagogia  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_hypnagogique  

Le rêve a été induit comme un signal pour la population de surface de commencer à se préparer pour le contact 

avec le réseau Agartha, et révèle en fait une grande partie des protocoles d’entrée.  

Si vous lisez ceci, vous pouvez, ou non, être invité à entrer dans la Résistance ou dans une autre faction positive de 

l’Agartha avant l’Événement.  

Je peux donner une description exacte et des conseils pour les protocoles d’entrée dans la Résistance. Je ne peux 

pas donner les protocoles d’entrée exacts pour les autres factions de l’Agartha positive, bien qu’ils soient presque 

exactement les mêmes dans la plupart des aspects.  

Si vous êtes sélectionné pour entrer dans la Résistance avant l’Événement, les protocoles d’entrée seront les 

suivants :  

1. Vous serez physiquement contacté par un agent de la Résistance, très près de l’endroit où vous vivez. Il ou 

elle sera habillé(e) en civil et dégagera une énergie très positive. Il/elle se présentera à vous et vous demandera si 

vous êtes prêt(e) à entrer dans la Résistance. Il vous sera expliqué qu’après être entré dans la Résistance, vous ne 

pourrez PAS avoir de contact physique avec la population de surface.  

2. Vous aurez entre 5 et 15 minutes pour rassembler vos objets personnels. Il vous sera demandé d’apporter 

des objets ayant une valeur émotionnelle personnelle (alliances, photos d’êtres chers…), car tous les autres objets 

(vêtements, nourriture, or, argent, documents d’identité…) peuvent être facilement reproduits avec les réplicateurs. 

On vous donnera un petit sac et tous vos objets devront tenir dans ce sac. Les exigences en matière de taille et de 

poids seront très similaires à celles que les astronautes ont pour leurs objets personnels à bord d’une navette 

spatiale : 

https://www.quora.com/Are-astronauts-allowed-to-bring-personal-belongings-aboard-the-ISS-E-g-family-photo-

teddy-bear-lucky-necklace-etc-What-are-the-physical-limitations-on-bringing-personal-stuff-by-weight-and-

dimensions  

Lien en français : 
https://fr.quora.com/Les-astronautes-sont-ils-autoris%C3%A9s-%C3%A0-emporter-des-effets-personnels-%C3%A0-

bord-de-lISS-par-ex-photo-de-famille-ours-en-peluche-collier-porte-bonheur-etc-Quelle-est-la-limite-en-poids-et-

dimensions  

3. L’agent de la Résistance vous escortera jusqu’au point d’entrée dans la Résistance. Il s’agit généralement 

d’une porte de service située dans la cave ou le sous-sol d’un bâtiment commercial proche de votre domicile. Là, il 

vous guidera pour descendre un escalier qui vous mènera à 30 mètres sous terre au niveau le plus élevé de la 

Résistance. L’escalier ressemblera un peu à ceci : 

  

 
4. Lorsque vous atteindrez le niveau de la Résistance, vous vous approcherez d’une porte high-tech qui vous 
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mènera dans une structure ressemblant à une cabine de douche : 

 

 À ce stade, l’agent vous demandera pour la dernière fois si vous êtes prêt à entrer dans la Résistance. Si vous 

refusez, vous serez ramené à la surface et ne serez plus jamais contacté avant l’Événement. Si vous acceptez, 

l’agent vous laissera seul et vous entrerez par la porte high-tech tout seul. On vous demandera d’enlever tous vos 

vêtements et de laisser le sac contenant vos effets personnels dans un plateau spécial. Ensuite, vous serez invité à 

entrer dans la « cabine de douche », où vous serez désinfecté de toutes les nanotechnologies et de la plupart des 

virus et bactéries.  

5. Vous sortirez de l’autre côté de la « cabine de douche » dans la Résistance proprement dite, rafraîchi et 

désinfecté. À ce stade, vous vous sentirez beaucoup mieux, avec des éclats de joie intérieure et vous vous sentirez 

très vivant et plein d’énergie.  

Un nouvel ensemble de vêtements vous attendra dans le plateau, vos vêtements d’origine ayant été désintégrés, et 

vos objets personnels vous attendront dans le sac, désinfectés et exempts de nanites.  

6. Vous entrerez dans la salle suivante où un médecin effectuera un contrôle médical. Ce contrôle prendra 

environ 30 minutes et sera totalement non invasif et indolore. Si vous souffriez d’un problème médical grave avant 

votre entrée dans la Résistance, il sera corrigé dans la plupart des cas en 10 à 20 minutes supplémentaires à 

l’aide d’une chambre de correction quantique spéciale, dans le cadre d’une procédure indolore. Une fois les 

procédures médicales terminées, on vous donnera une boisson spéciale qui déclenchera un processus de 

désintoxication.  

7. On vous donnera votre propre chambre pour vous reposer et dormir et vous passerez par un processus de 

désintoxication, qui sera parfois assez intense et peut être modérément désagréable. Ce processus dure 

généralement de 1 à 3 jours et vous aidera à vous débarrasser de la plupart des impuretés physiques, énergétiques 

et émotionnelles que vous avez accumulées pendant votre vie à la surface. Pendant le processus, vous pourriez 

ressentir des effets secondaires légers à modérés du processus de désintoxication, comme des maux de tête, de la 

fatigue, de légères nausées, des vomissements, une forte libération émotionnelle, une perte d’appétit et un 

sommeil prolongé.  

8. Une fois le processus de désintoxication terminé, vous serez en mesure de vous déplacer librement dans 

certaines des zones les plus éloignées de la Résistance : 

https://www.youtube.com/watch?v=xVkuTBTz0Fc  

https://www.youtube.com/watch?v=I2MGtHH6LKE 

Vous serez lentement intégré dans la société de la Résistance et trouverez votre place au sein de la famille d’âmes 

de la Résistance : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/04/soul-families.html 
  
http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/04/06/familles-dames-mise-a-jour-de-COBRA-2-avril-2018/  

9. Après avoir été accepté dans la Résistance, vous ne pourrez pas aller à la surface, contacter la population de 
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la surface ou même utiliser le réseau Internet/téléphone cellulaire de la surface, sauf dans des cas extrêmement 

rares qui seront directement liés à votre mission. Vous ne pourrez entrer en contact direct avec la population 

humaine de surface qu’après l’Événement.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 14 mai 2018 

MISE À JOUR DES PROTOCOLES D’ENTRÉE  

L’article du blog « Protocoles d’entrée » a déclenché de fortes réactions et nécessite donc une mise à jour.  

Tout d’abord, il n’a jamais été affirmé que les entrées dans la Résistance avant l’Événement aient lieu. Il a été 

déclaré qu’elles pourraient, ou non, se produire. Des protocoles d’entrée ont été donnés à la population de surface 

afin qu’elle puisse se préparer au cas où cela se produirait.  

Deuxièmement, si les entrées avant l’Événement se produisent, elles pourraient ne pas avoir lieu dans un avenir 

immédiat (jours, semaines ou même mois).  

Troisièmement, ces entrées ne sont destinées qu’à un très petit nombre de personnes, entre 20 et 200 individus. Il 

ne s’agit PAS d’une campagne de recrutement de masse pour la Résistance.  

Quatrièmement, ces entrées ne sont destinées qu’à deux catégories de personnes, la première étant des 

Travailleurs de la Lumière / Guerriers de la Lumière très avancés ayant un attachement minimal à la population de 

surface et qui ont besoin d’un repos bien mérité dans un environnement plus beau et plus aimant, et la seconde 

étant des Travailleurs de la Lumière / Guerriers de la Lumière ayant une expérience pratique en 

anthropologie culturelle, en communicologie, en sexologie, en psychologie de l’orientation, en psychologie 

culturelle, en sociologie et en travail social. Cette deuxième catégorie aidera la Résistance dans ses futures 

interactions avec la population de surface, car les membres de la Résistance ne savent souvent pas comment 

interagir avec l’humanité de surface, souvent réactive.  

Cinquièmement, ces entrées seront très rarement présentées aux membres de la surface ayant un fort attachement 

familial. La population de surface connaîtra de nombreuses surprises dans ses relations personnelles après 

l’Événement et devra faire la distinction entre l’attachement émotionnel et l’amour inconditionnel : 

https://www.youtube.com/watch?v=tuMWlGuMVQU  
Sixièmement, les candidats à l’entrée dans la Résistance passeront par un processus de préparation intérieure afin 

que, si et quand l’entrée se produira, ils seront capables de faire confiance au processus grâce à la connexion de 

l’Âme intérieure avec leur voix intérieure de vérité et avec la Résistance. Les personnes ayant une quantité 

excessive de peur et de méfiance ne sont pas considérées comme des candidats. 

  

 
« Ne paniquez pas (et apportez une serviette). » 

 

Septièmement, une entrée dans la Résistance est considérée comme une expérience initiatique spirituelle et, par 

conséquent, le candidat doit traverser cette expérience en plein alignement avec son propre libre arbitre et par lui-

même. Il s’agit d’une entrée dans une réalité supérieure et NON d’un piège, menant à une quelconque base 

souterraine Reptilienne.  

Huitièmement, les commentaires « idiots » qui se sont multipliés sur Internet ces derniers jours sont la preuve que 

la plupart de la population de surface n’est pas prête pour le contact. Ne vous plaignez donc pas s’il y a des retards 

dans le futur.  

https://www.youtube.com/watch?v=tuMWlGuMVQU


Heureusement, beaucoup de gens sont assez sains d’esprit pour voir de leurs propres yeux que je n’ai pas été 

remplacé par un clone, et que mes informations sont toujours valables : 

https://prepareforchange.net/2018/05/13/prepare-for-change-important-COBRA-announcement/  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
Lundi 21 mai 2018 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE LA GRILLE  

Certaines flottes des Forces de la Lumière, encore plus évoluées que la flotte Pléiadienne, ont commencé à activer 

et à préparer certains membres clés de la population de surface pour la Percée par Compression et l’Événement.  

Ce processus peut déclencher tous les schémas énergétiques et systèmes de croyances supprimés et son but est de 

tester l’état de préparation.  

Restez calme. 

  
Les sources Dragon ont communiqué que les détenteurs de pierres Cintamani font partie de la grille planétaire pour 

la Percée par Compression. Cette grille s’étend maintenant dans le réseau Agartha. La pierre Cintamani est une 

pierre sacrée du réseau de l’Agartha. Les Dragons demandent à tout le monde de traiter les pierres Cintamani avec 

respect et demandent aux personnes qui sont impliquées dans la grille Cintamani de surface de s’abstenir d’avoir un 

contact physique avec leurs propres pierres Cintamani dans les moments où ils ont un conflit avec d’autres 

humains de surface, ou quand ils sont dans un état émotionnel extrêmement négatif, pour éviter de contaminer la 

grille.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Jeudi 31 mai 2018 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE TAÏWAN ET MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Notre conférence de l’Ascension à Taipei était une continuation énergétique de la conférence de Budapest. 

Quelques jours avant la conférence, des vaisseaux de Lumière Pléiadiens, Siriens, Andromédiens et Arcturiens ont 

littéralement envahi Taïwan pour préparer les énergies de la conférence : 

  

https://prepareforchange.net/2018/05/13/prepare-for-change-important-cobra-announcement/
https://prepareforchange.net/2018/05/13/prepare-for-change-important-cobra-announcement/


 

 Nous avons activé un autre nombre massif de groupes de la Sororité de la Rose dans le monde entier et avons 

ancré d’énormes quantités de Lumière dans la grille planétaire, laissant de nombreuses personnes profondément 

transformées.  

Voici des transcriptions relativement précises de la conférence de Budapest : 

https://web.archive.org/web/20180602174105/https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/the-ascension-plan-

part-1.html  

https://web.archive.org/web/20190323135207/https://connect2lifeeu.blogspot.co m/2018/05/ascension-protocols-

part-2.html  

https://web.archive.org/web/20180607174255/https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/manifestation-

process-part-3.html  

https://web.archive.org/web/20190323133706/https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/galactic-wave-of-love-

part-4.html  

https://prepareforchange.net/2018/05/16/notes-of-the-budapest-COBRA-ascension-conference-april-2018/  

Liens équivalents en français : 
https://latableronde.over-blog.com/2018/05/notes-prises-lors-de-la-conference-sur-l-ascension-donnee-par-

COBRA.html  

https://web.archive.org/web/20180604150231/http://laspherebleue.ca/articles/2e-partie-des-notes-de-conference-

de-COBRA  

https://web.archive.org/web/20180604145426/http://laspherebleue.ca/articles/une-autre-partie-des-notes-de-

conference  

https://web.archive.org/web/20180604150107/http://laspherebleue.ca/articles/suite-des-notes-de-la-conference 

  
https://web.archive.org/web/20180604145508/http://laspherebleue.ca/articles/5e-partie-des-notes-de-conference-

de-COBRA  

https://web.archive.org/web/20180604145408/http://laspherebleue.ca/articles/suite-des-notes-de-conference  

https://web.archive.org/web/20180604150112/http://laspherebleue.ca/articles/suite-et-fin-des-notes-de-la-

conference-de-COBRA  

Et de la conférence de Taipei : 
https://web.archive.org/web/20180519040408/https://theearthplan.blogspot.com 
/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may.html  
https://web.archive.org/web/20180521110238/https://theearthplan.blogspot.com 
/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may_19.html  
https://web.archive.org/web/20180521110319/https://theearthplan.blogspot.com 
/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may_20.html  
Pendant ce temps, le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les bombes à plasma Toplet restantes sont 

empêtrées dans l’anomalie primaire de la population de surface et les Forces de la Lumière exécutent leurs 

protocoles pour démêler ce désordre sans détruire la planète dans le processus. Rien de plus ne peut être dit 

maintenant à ce sujet.  

Depuis l’activation de la ligne temporelle bêta à la fin du mois de janvier, les Forces de la Lumière travaillent à plein 

régime pour révéler l’existence des armes à énergie dirigée. 

https://prepareforchange.net/2018/05/16/notes-of-the-budapest-cobra-ascension-conference-april-2018/
https://prepareforchange.net/2018/05/16/notes-of-the-budapest-cobra-ascension-conference-april-2018/
https://latableronde.over-blog.com/2018/05/notes-prises-lors-de-la-conference-sur-l-ascension-donnee-par-cobra.html
https://latableronde.over-blog.com/2018/05/notes-prises-lors-de-la-conference-sur-l-ascension-donnee-par-cobra.html
https://latableronde.over-blog.com/2018/05/notes-prises-lors-de-la-conference-sur-l-ascension-donnee-par-cobra.html
http://laspherebleue.ca/articles/2
http://laspherebleue.ca/articles/u
http://laspherebleue.ca/articles/su
http://laspherebleue.ca/articles/5
http://laspherebleue.ca/articles/su
http://laspherebleue.ca/articles/su


 Deux jours seulement après la mort d’Isis Astara, l’implication des familles de la Noblesse Noire / Archonte dans le 

harcèlement par énergie dirigée a été exposée ici : 

https://web.archive.org/web/20180414065216/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/psychotr

onic-terrorism/  

https://web.archive.org/web/20180417111100/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/16/zionic-

mind-control/  

https://web.archive.org/web/20180417123043/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/28/maupeo

u-and-thales-group/  

La même source, le blog Ahuwahzeus, a exposé le réseau Noblesse Noire / Archonte avec une grande précision et 

une fiabilité de près de 90%. Il serait donc judicieux de conserver les informations de ce blog en toute sécurité et de 

les publier à nouveau au cas où le blog original serait fermé.  

Le groupe Chimera est le véritable contrôleur de la barrière de quarantaine, tandis que les familles de la Noblesse 

Noire / Archontes sont les véritables contrôleurs de la surface de la planète. La plupart de leurs lignées sont 

originaires de la Rome antique.  

La Noblesse Noire (aristocrazia nera) est décrite ici : 
https://web.archive.org/web/20180417123306/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/23/nero-

aristocrazia/  

Ils contrôlent l’armée négative par le biais des Chevaliers de Malte : 

 

https://web.archive.org/web/20180417125113/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/03/enginee

rs-of-war-knights-of-malta/  

Ils contrôlent la police négative et polarisent les partis politiques par le biais des Chevaliers de Colomb : 

https://web.archive.org/web/20180418044712/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/13/vatican-

death-squad-of-columbus/ 

 
« Et si je vous disais que l’aile gauche et l’aile droite appartiennent au même oiseau. » 

 
Ils contrôlent le tissu social par l’intermédiaire des Jésuites : 
https://web.archive.org/web/20180417124838/https://ahuwahzeus583992924.wo rdpress.com/2018/02/04/jesuit-

order-of-liars-terrorists-and-infiltrators/  

Ils contrôlent les activités commerciales par le biais des clans mafieux : 

 https://web.archive.org/web/20180417123331/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/21/made-

men-of-rome/  

Les principales familles d’Archontes sont la famille Massimo (Maximus) : 

https://web.archive.org/web/20180414063518/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/massim

o-crime-family/  

https://web.archive.org/web/20180606022624/http://ltvfye.blogspot.com/2018/03/massimo-mafia-of-london.html  

http://ltvfye.blogspot.com/2018/0


 

https://www.roguemoney.net/blog/2018/5/16/the-chair-serves-the-master  
La famille Breakspear (Lancelotti) : 
https://web.archive.org/web/20180417124158/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/house-of-the-magicians/  

La famille Orsini (Ursus) : 
https://web.archive.org/web/20180417124924/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/  

La famille Aldobrandini / Brandolini : 
https://web.archive.org/web/20180417124821/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/05/tomb-of-aldobrandini/  

https://web.archive.org/web/20180425152334/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/04/24/vatican-accountants-and-bankers/  

La famille Colonna (Columna) : 
https://web.archive.org/web/20180417124909/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/colonna-crime-corporation/  

La famille Borgia (Borja) : 
 https://web.archive.org/web/20180417111126/ 

https://ahuwahzeus583992924.wo rdpress.com/2018/03/15/borgia-mafia/  

La famille Pallavicini (Palatinus) : 
https://web.archive.org/web/20180414063832/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/pallavicini-crime-syndicate/  

La famille Torlonia (contrôleurs des BIS) : 
https://web.archive.org/web/20180417125556/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/torlonia-

banking-mafia/  

La famille Theodoli (Theodosius) (Theodosius 1er était un Archonte qui a ordonné la destruction des mystères de la 

Déesse en 391 EC) : 

https://web.archive.org/web/20180417124557/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/devilish-

tricksters/  

La Famille Gaetani (les gardiens, les manipulateurs de Donald Trump par le biais des clans mafieux des Cinq Familles 

de New York City, et par la famille Mercer, qui est une famille de la guilde marchande de la Noblesse Noire) : 

https://web.archive.org/web/20180418044836/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/gaetani-

crime-family/  

https://web.archive.org/web/20180417124423/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/don-

trump-and-the-atlantic-city-mafia/  

https://news.littlesis.org/2017/05/24/mercer-family-front-groups-attack-universal-healthcare-bill-in-new-york-state/  

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/mercer-funding- trump-anti-muslim-advert-group-

claims-2016-election-documents-open-secrets- a8290986.html 

  
https://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Mercers 

https://www.telegraph.co.uk/finance/2948232/Lifting-the-lid-on-the-liveries.html 

Liens équivalents en français : 
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/10/09/comment-trump-a-manipule-l-amerique-mercer-l-

homme-de-l-ombre_5366602_1655027.html  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Mercers  
Toutes ces familles de sang créent un réseau interconnecté qui contrôle efficacement la surface de la planète, 

comme il est décrit ici de manière assez précise : 

https://tabublog.com/2017/07/11/the-holy-grail-of-who-they-are-that-rule-over-us-all/  

https://www.roguemoney.net/blog/2018/5/16/the-chair-serves-the-master
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https://web.archive.org/web/20180425152334/
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https://tabublog.com/2017/07/14/the-holy-grail-of-who-rules-and-controls-all-part-ii-must-see-and-share/  

Les Forces de la Lumière exécutent leurs protocoles pour écarter les familles Archontes du pouvoir et libérer la 

surface de la planète. La seule chose que je peux dire ici, c’est que la même structure de « principautés et pouvoirs 

» existe sur le plan plasmatique et le plan éthérique inférieur et qu’elle est démantelée quotidiennement.  

Victoire de la Lumière !  
Lien du site Ahuwah Zeus en français : 
https://archive.org/details/AhuwahZeusSitePdf_201804/page/n1/mode/1up 
 
 
Samedi 16 juin 2018 

ACTIVATION PLANÉTAIRE DE LA SORORITÉ DE LA ROSE  

Le temps est venu pour qu’un très grand nombre de groupes physiques de la Sororité de la Rose soient activés à la 

surface de cette planète.  

À partir de maintenant, ces groupes compléteront la grille énergétique planétaire Cintamani en transmettant les 

énergies de la Percée par Compression. Ils serviront également de nœuds de vortex pour activer les réunions des 

membres de la famille d’âmes, ce qui facilitera l’activation spirituelle du mandala planétaire de la famille d’âmes. 

  

 

Des connexions émotionnelles positives entre les membres du mandala de la famille d’âmes planétaire accéléreront 

le processus de la Percée par Compression.  

De nombreux groupes physiques de la Sororité de la Rose ont déjà été créés et vous pouvez les rejoindre. Plus de 50 

groupes sont déjà répertoriés ici : 

 https://www.sisterhoodoftherose.network/groups  
 

De nombreux autres groupes sont créés chaque jour. Si vous avez un groupe physique qui se réunit 

régulièrement et compte au moins trois personnes, vous pouvez le faire figurer sur la liste ci-dessus afin que les 

personnes vivant dans votre région puissent le rejoindre. Pour que votre groupe soit répertorié, veuillez 

contacter : sotrplanetarynetwork@gmail.com 

 
« Sororité de la Rose internationale. » 

 

https://tabublog.com/2017/07/14/the-holy-grail-of-who-rules-and-controls-all-part-ii-must-see-and-share/
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mailto:sotrplanetarynetwork@gmail.com


 

Les instructions générales pour votre groupe sont très simples.  
Tout d’abord, votre groupe de la Sororité de la Rose est un temple de la Déesse : 

http://www.awaken.com/2018/01/womens-temple/ 
 Ensuite, faites les méditations « Retour de la Déesse » et 
« Vortex de la Déesse ». Les instructions pour ces deux méditations se trouvent ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/02/20/COBRA-pouvoir-de-la-deesse- dimanche-19-fevrier-2018/  

Troisièmement, vous pouvez faire la méditation de Guérison Sexuelle :  

1. Détendez votre corps et observez votre respiration pendant quelques instants.  

2. Visualisez une Lumière blanche brillante pénétrant dans votre corps physique et dans tous les corps 

énergétiques lorsque vous inspirez, puis expirez cette Lumière blanche dans votre environnement.  

3. Visualisez maintenant un bouton de rose rose tendre dans votre chakra du cœur. En respirant, cette rose 

commence à s’épanouir. Continuez à faire cela pendant quelques minutes.  

4. Visualisez une rose rouge dans votre zone intime. En respirant, cette rose commence à s’épanouir. 

Continuez à le faire pendant quelques minutes. 

5.  Lorsque vous inspirez, l’énergie sexuelle de la rose rouge remonte le long de vos canaux énergétiques 

jusqu’à la rose rose de votre chakra du cœur.  

6. En expirant, visualisez l’énergie d’Amour et de guérison de la rose rose qui descend dans la rose rouge de 

votre zone intime, créant ainsi une boucle d’énergie. Répétez ceci pendant quelques minutes.  

Si vous continuez à vous réunir régulièrement en faisant ces méditations, votre groupe deviendra un puissant canal 

d’énergie de la Déesse et contribuera grandement à la construction du réseau planétaire de Lumière.  

La Déesse veut la Lumière et la Lumière sera ! 
 
Mercredi 27 juin 2018 

LIGNE TEMPORELLE GAMMA  

Au cours des derniers mois, il y a eu des changements radicaux dans les lignes temporelles et des changements 

importants dans le plan de libération planétaire.  

La plupart de ces changements doivent rester profondément confidentiels, je vais révéler ici tout ce que je peux.  

En mai, nous sommes passés de la ligne temporelle bêta à la ligne temporelle gamma. La nouvelle ligne temporelle 

gamma nécessite une intervention physique directe des Forces de la Lumière dans la vie des Travailleurs et 

Guerriers de la Lumière, dès que possible sans déclencher les bombes Toplet. 

 
 

 

« J’appelle les Forces de Lumière à apporter la justice et à guérir la situation sur terre. J’invoque les Pléiadiens, 

les Arcturiens, les Siriens, le Royaume des Anges et les Agarthiens. Trop c’est trop. Nous, l’humanité, demandons une 

http://www.awaken.com/2018/01/womens-temple/
http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html
https://fr.prepareforchange.net/2018/02/20/cobra-pouvoir-de-la-deesse-dimanche-19-fevrier-2018/
https://fr.prepareforchange.net/2018/02/20/cobra-pouvoir-de-la-deesse-dimanche-19-fevrier-2018/


intervention physique. Qu’il en soit ainsi ! » 

 

Avant l’Événement, certains Travailleurs de la Lumière pourraient être physiquement contactés par les Pléiadiens 

selon les protocoles de « Contact Dish », et un autre petit groupe pourrait être accepté dans la Résistance selon les 

protocoles d’Entrée. Quelque temps après le groupe initial, un autre groupe pourrait être accepté dans la 

Résistance et ils pourront emmener leurs animaux de compagnie avec eux. Ce deuxième groupe ne sera pas intégré 

dans la société de la Résistance et une colonie spéciale est en préparation pour eux dans un certain endroit 

souterrain.  

À un moment donné, les agents de la Résistance peuvent établir un contact physique avec certains Travailleurs de la 

Lumière à la surface et offrir de l’aide.  

Jusqu’à ce qu’une intervention physique se produise, la société de surface s’effondre en pleine conformité avec la 

deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l’entropie en système fermé augmente toujours.  

Cet effondrement de la société de surface est arrivé au point que les corps de nombreux Travailleurs de la Lumière 

ne peuvent pas gérer la situation et s’effondrent également. Il existe de nombreuses incidences de maladies 

étranges, d’affaissements des fonctions corporelles, de crises cardiaques (assistées par des armes à énergie dirigée) 

et d’expériences inhabituelles de mort imminente.  

Les Forces de la Lumière devront comprendre que sans intervention physique, l’effondrement de la surface 

deviendra bientôt un processus irréversible, et elles devront prendre des risques, exercer leur libre arbitre et 

intervenir physiquement.  

La volonté de la population de surface sur cette question est très claire : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/12/event-developments.html 

https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/ Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/12/faites-le-circuler-developpements- de.html  

Jusqu’à ce qu’une intervention physique se produise, les Travailleurs et Guerriers de la Lumière doivent tenir la grille 

de Lumière autant que possible en :  

a) construisant le réseau Cintamani 
b) construisant la grille des chambres à Tachyon 
c) construisant la grille de connexions famille d’âmes 
d) construisant physiquement des groupes de la Sororité de la Rose 

e) se préparant au contact physique avec les Forces de la Lumière selon les conseils intérieurs 

f)  en s’abstenant de conflits interpersonnels en choisissant la non-réaction et l’action positive consciente au 

lieu de la réaction  

Victoire de la Lumière ! 
  
Dimanche 8 juillet 2018 

UNION SACRÉE  

C’est le dernier des articles sur la « dynamique sociale », que les Pléiadiens m’ont demandé de publier dans le cadre 

de la préparation du processus de l’Ascension. J’ai reçu l’autorisation de publier un « autre » renseignement peu 

après le 13 juillet.  

L’Union Sacrée fusionne les corps spirituel, mental, émotionnel, éthérique, plasmatique et physique des âmes 

sœurs et des âmes jumelles : 

https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/  
Une telle fusion crée un moment de non-temps lorsque le Voile est percé, et ce moment de non-temps, s’il est 

élargi, est la clé de l’immortalité physique et/ou de l’Ascension.  

Depuis la chute de l’Atlantide, les prêtresses d’Astara ont préservé les mystères de l’Union Sacrée à la surface de la 

planète : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/12/event-developments.html
https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/12/faites-le-circuler-developpements-de.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/12/faites-le-circuler-developpements-de.html
https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/


 

https://web.archive.org/web/20180811193010/ 
http://isigacagri2015.blogspot.com 
/2017/11/priestesses-of-astera-astara.html  
https://web.archive.org/web/20180811194221/ 
http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/10/return-of-astara.html  
Et à l’intérieur du réseau Agartha : 
http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html 
 Plus tard, dans la période post-Atlante, l’union sacrée entre le roi et la grande prêtresse a créé des ondes de 

résonance d’harmonie pour tout le royaume dont le roi était le dirigeant.  

Les grandes prêtresses de la Déesse ont également pu guérir le traumatisme de guerre des hommes : 

https://anaiyasophia.com/category/taking-the-war-out-of-man  
Ou guérir les femmes : 
https://web.archive.org/web/20160517194553/https://awakeningwomen.com/2009/05/15/touching-the-body-

open/  

Alors que nous approchons du moment de la Percée par Compression, certaines des prêtresses les plus éveillées 

commenceront à utiliser l’énergie de l’Union Sacrée pour guérir les autres et canaliser les énergies de la Déesse 

dans la grille de Lumière planétaire. 

  

 
« La Déesse veut la paix et la paix sera. » 

 

Depuis l’invasion Archonte Kourgane il y a plus de 5 000 ans, les Archontes utilisent la technologie scalaire éthérique 

et plasmatique pour perturber les Unions Sacrées. Ces perturbations sont à l’origine de la plupart des drames dans 

les relations amoureuses.  

Ils récoltent alors l’énergie psychique de ces perturbations et la canalisent dans le vortex Hassuna-Samarra, qu’ils 

répriment activement depuis des millénaires en créant des guerres dans la région. 

 Leur premier moyen est de créer des perturbations dans les relations existantes et même de créer des relations 

elles-mêmes : 

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_lovebite01.htm  
Leur deuxième méthode consiste à désactiver l’une des paires et à créer ainsi une grande douleur émotionnelle 

pour l’autre : 

https://www.soulmatelove.net/single-post/2015/05/16/The-Runner-and-Chaser-Twin-flame-and-Soulmate-Dynamic  

Leur troisième moyen est d’induire la possessivité et de créer des drames de jalousie.  

Leur quatrième méthode consiste à utiliser des champs scalaires isolants pour déconnecter les gens les uns des 

autres.  

Leur cinquième moyen est de créer des femmes physiquement passives, de sorte qu’une femme ne peut jamais 

s’approcher physiquement d’un homme.  

https://web.archive.org/web/20180811193010/
http://isigacagri2015.blogspot.com/
https://web.archive.org/web/20180811194221/
http://isigacagri2015.blogspot.com/
http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html
https://anaiyasophia.com/category/taking-the-war-out-of-man
https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_lovebite01.htm
https://www.soulmatelove.net/single-post/2015/05/16/The-Runner-and-Chaser-Twin-flame-and-Soulmate-Dynamic
https://www.soulmatelove.net/single-post/2015/05/16/The-Runner-and-Chaser-Twin-flame-and-Soulmate-Dynamic


Leur sixième façon est de créer des hommes émotionnellement passifs.  

Leur septième façon est d’induire un fantasme d’âme jumelle, quand quelqu’un projette une image idéalisée sur un 

partenaire.  

Et si rien d’autre ne fonctionne, ils ont tendance à tuer des couples heureux avec des armes à énergie dirigée : 

 https://stillnessinthestorm.com/2018/05/victimization-through-directed-energy-weapon-mind-control-technology/  

Indépendamment de toutes les tentatives de programmation, la Lumière se répand à travers les fissures du Voile et 

la flotte Pléiadienne soutient l’Union Sacrée avec la force de leur Amour spirituel.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 17 juillet 2018 

PROCESSUS D’ASCENSION PLANÉTAIRE  

Après l’Événement, le processus d’Ascension planétaire à proprement dit commencera. Le Voile sera levé, en 

utilisant la technologie vortex : 

http://soul1.org/buddhiccol.htm  
Et l’espace énergétique autour de la Terre ressemblera à ceci : 
https://www.youtube.com/watch?v=msi6bnxYxTE&feature=share 
  

Toutes les entités-araignées plasmatiques qui encapsulent maintenant les villes de la surface de la Terre auront 

alors disparu. Ce n’est pas un hasard si les villes à la surface ressemblent à des araignées vues de l’espace : 

  

 
Les araignées métalliques physiques qui sont des ancres physiques pour la grille Chimera auront également disparu 

: 

http://positivethoughtshypnosis.com/qanon-follow-the-spider-sculptures-called-mamans-around-the-world/  

Maintenant, il peut déjà être révélé que les membres du groupe Chimera sont en fait des êtres insectoïdes 

(arachnides) incarnés dans des corps humanoïdes, et sont encore plus emplis d’anomalies que les dracoïdes (êtres 

Draconiens et Reptiliens incarnés dans des corps humanoïdes) : 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=91124  
En Asie, la strate jésuite / Rothschild / communiste / « turbocapitaliste » de Chine se désintégrera rapidement et 
la culture taoïste positive du Dragon Bleu, originaire de Thuban (Alpha Draconis), activera pleinement son réseau de 
Lumière à travers les actions du réseau Agartha oriental : 
https://www.youtube.com/watch?v=rLAeqffVmHA 
 De nombreuses nouvelles technologies connues du Mouvement de la Résistance sont déjà en développement en 

surface, et elles vous faciliteront la vie : 

https://stillnessinthestorm.com/2018/05/victimization-through-directed-energy-weapon-mind-control-technology/
https://stillnessinthestorm.com/2018/05/victimization-through-directed-energy-weapon-mind-control-technology/
http://soul1.org/buddhiccol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=msi6bnxYxTE&feature=share
http://positivethoughtshypnosis.com/qanon-follow-the-spider-sculptures-called-mamans-around-the-world/
http://positivethoughtshypnosis.com/qanon-follow-the-spider-sculptures-called-mamans-around-the-world/
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=91124
https://www.youtube.com/watch?v=rLAeqffVmHA


 

https://www.infowars.com/portable-skin-printer-repairs-deep-wounds/  
https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star- trek-replicator-prepares-meal-in-

30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505  

Liens équivalents en français : 
https://vpchothuegoldenking.com/fr/a-portable-3d-skin-printer-helps-patch-up-deep-wounds/  

https://www.israelscienceinfo.com/hightech/revolutionnaire-genie-israel-machine- cree-repas-en-30-secondes/  

En Occident, les familles de la Noblesse Blanche feront revivre les écoles de mystère de l’Atlantide : 

https://www.youtube.com/watch?v=R64-NY-SUek  
Une véritable compréhension occulte des plans d’existence sera révélée : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/higher-self-protocol- 1.html?m=1  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2018/04/protocole-soi-superieur- 1.html  

En outre, la compréhension d’environ 13 rayons / émanations de la Source et la compréhension de l’interaction 

dynamique entre l’Absolu et l’Anomalie Primaire seront également révélées : 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html 
  
Lien en français : http://nitescentvitae.canalblog.com/archives/2020/01/15/37942239.html  

Aussi, comprendre les initiations spirituelles. La connaissance des initiations spirituelles sous sa forme déformée 

existe encore aujourd’hui : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_(Theosophy)  

https://meader.org/articles/spiritual-initiation-milestones-to-enlightenment/ 

Liens équivalents en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiation_(th%C3%A9osophie)  

Ici, il faut dire que la quatrième initiation (Arhat) signifie la dissolution de l’implant vertical, l’implant primaire 

vertical étant un trou noir de plasma rotatif qui sépare l’identification de la personnalité de la présence JE SUIS. 

Lorsque cet implant est dissous, le feu électrique de la présence JE SUIS absorbe en lui toute la matière vivante des 

corps causal, mental, astral, éthérique, plasmatique et physique, et peut dès lors se projeter dans le continuum 

temps / espace comme un hologramme vivant à double tore du corps de résurrection arc-en-ciel (corps de 

Lumière) : 

http://www.unariunwisdom.com/the-torus-dynamic-flow-process/  
La conscience de l’être Ascensionné qui a pris l’initiation Arhat est absolument libre de toute négativité et 

souffrance et est pleine de ce qui est vrai, bon et beau. 

 Avant l’Événement, l’un des moyens les plus rapides d’accélérer votre chemin d’Ascension individuel est de 

pratiquer la respiration cosmique du COBRA (PAS directement lié à l’auteur de ce blog) 

http://www.ipsalutantra.org/practices/  
Lien équivalent en français : http://www.herve.com/ipsaluworkshop#:~:text=La%20Respiration%20Cosmique% 

20du%20COBRA,pr%C3%A9cieux%20du%20maitre%20Yogi%20Babaji.&text=Cette% 

20approche%20est%20unique%20au,de%20fa%C3%A7on%20structur%C3%A9e%2 0et%20s%C3%A9cure.  

L’autre élément très important est de vous connecter avec votre présence JE SUIS : 

https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-

pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i- am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/  

Et de se connecter avec les êtres ascensionnés : 
https://www.youtube.com/watch?v=1HM2oSTD9TM  
Et de se connecter avec la nature : 
https://www.youtube.com/watch?v=-YTPFDFWaXE  
Après l’Événement et le Premier Contact, les Travailleurs et Guerriers de la Lumière éveillés commenceront à se 

rassembler dans les zones de Lumière des familles d’âmes. Ils subiront un processus d’initiation et d’Ascension de 

groupe et termineront ce processus dans la première vague de l’Ascension, lorsqu’ils seront téléportés vers les 

vaisseaux mère de la Confédération Galactique. Beaucoup d’entre eux reviendront plus tard en tant qu’Êtres 

https://www.infowars.com/portable-skin-printer-repairs-deep-wounds/
https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star-trek-replicator-prepares-meal-in-30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505
https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star-trek-replicator-prepares-meal-in-30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505
https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star-trek-replicator-prepares-meal-in-30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505
https://vpchothuegoldenking.com/fr/a-portable-3d-skin-printer-helps-patch-up-deep-wounds/
https://vpchothuegoldenking.com/fr/a-portable-3d-skin-printer-helps-patch-up-deep-wounds/
https://www.israelscienceinfo.com/hightech/revolutionnaire-genie-israel-machine-cree-repas-en-30-secondes/
https://www.israelscienceinfo.com/hightech/revolutionnaire-genie-israel-machine-cree-repas-en-30-secondes/
https://www.youtube.com/watch?v=R64-NY-SUek
https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/higher-self-protocol-1.html?m=1
https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/higher-self-protocol-1.html?m=1
https://french.welovemassmeditation.com/2018/04/protocole-soi-superieur-1.html
https://french.welovemassmeditation.com/2018/04/protocole-soi-superieur-1.html
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html
http://nitescentvitae.canalblog.com/archives/2020/01/15/37942239.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_(Theosophy)
https://meader.org/articles/spiritual-initiation-milestones-to-enlightenment/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiation_(th%C3%A9osophie)
http://www.unariunwisdom.com/the-torus-dynamic-flow-process/
http://www.ipsalutantra.org/practices/
http://www.herve.com/ipsaluworkshop#%3A%7E%3Atext%3DLa%20Respiration%20Cosmique%20du%20Cobra%2Cpr%C3%A9cieux%20du%20maitre%20Yogi%20Babaji.%26text%3DCette%20approche%20est%20unique%20au%2Cde%20fa%C3%A7on%20structur%C3%A9e%20et%20s%C3%A9cure
http://www.herve.com/ipsaluworkshop#%3A%7E%3Atext%3DLa%20Respiration%20Cosmique%20du%20Cobra%2Cpr%C3%A9cieux%20du%20maitre%20Yogi%20Babaji.%26text%3DCette%20approche%20est%20unique%20au%2Cde%20fa%C3%A7on%20structur%C3%A9e%20et%20s%C3%A9cure
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https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/
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Ascensionnés à la surface de la planète pour préparer la deuxième vague d’Ascension qui se déroulera de la même 

manière. Ceux qui subiront le processus d’Ascension lors de la deuxième vague pourront également retourner à la 

surface de la planète et préparer la troisième vague, qui se produira également de la même manière et achèvera le 

processus d’Ascension pour cette planète. 

  

 

Tous les Travailleurs de la Lumière (Graines d’Étoile) qui font leur choix de libre arbitre pour l’Ascension pourront 

compléter leur propre Ascension dans l’une ou l’autre des vagues, qui se produira à quelques années d’intervalle. 

Certains rares humains d’origine terrestre pourront également compléter le processus.  

Ce processus est connu dans certains cercles sous le nom de « l’Enlèvement » (Rapture) : 
 https://www.thoughtco.com/what-is-the-rapture-700643  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Enl%C3%A8vement_de_l%27%C3%89glise  

Le processus d’Ascension planétaire a été décrit en détail et assez précisément dans le livre suivant, dans l’une des 

très rares canalisations fiables : 

https://www.amazon.com/Crystal-Stair-Ascension-Channeled-Archangel/dp/1891850105  

Lien en français : 
https://www.amazon.fr/LEscalier-cristal-Eric-Klein/dp/2884630007  
Victoire de la Lumière ! 
 
Samedi 28 juillet 2018 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION DE LA CLÉ DE LA LIBERTÉ LORS DE L’ÉCLIPSE DU 11 AOÛT 2018  

 

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. Nous utilisons donc l’opportunité de l’éclipse solaire du 11 

août pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et illuminerons le champ énergétique 

autour de la planète.  

Rendez ce message viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez-le sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous 

pouvez créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation dans votre 

partie du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez 

créer une vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc 

chacun d’entre vous qui participerez à cette méditation peut réellement aider à nous rapprocher de l’Événement et 

de la Divulgation Totale : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 

https://www.thoughtco.com/what-is-the-rapture-700643
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enl%C3%A8vement_de_l%27%C3%89glise
https://www.amazon.com/Crystal-Stair-Ascension-Channeled-Archangel/dp/1891850105
https://www.amazon.com/Crystal-Stair-Ascension-Channeled-Archangel/dp/1891850105
https://www.amazon.fr/LEscalier-cristal-Eric-Klein/dp/2884630007
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html


 

https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  

https://lumieresurgaia.com/une-des-ecoles-les-plus-difficiles-de-san-franciscotransformee-par-le-pouvoir-de-la-

meditation/  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète pour 

résoudre l’impasse entre la Lumière et les forces obscures, libérant enfin l’humanité. Le nombre de personnes qui 

pratiquent cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la population humaine de surface pour 

accélérer le processus.  

Les bombes Toplet de plasma sont toujours situées à l’intérieur du bouclier de plasma planétaire : 

http://news.mit.edu/2014/plasma-shield-against-harmful-radiation-1126 

https://cerntruth.wordpress.com/2017/08/03/rhic/ 

Lien équivalent en français : 
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-04/la-nasa-a-decouvert-un-bouclier-invisible-qui-protege-la-

terre-3e707237-853c-4f7e-b44f-e507f95cd2d3 

 Elles sont la véritable raison de l’impasse actuelle entre les Forces de la Lumière et les forces obscures, et assurent 

une destruction mutuelle assurée (DMA), une certaine forme d’équilibre de Nash : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Impasse  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_assured_destruction  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium 

Liens en français : https://stringfixer.com/fr/Impasse  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_de_la_terreur  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_de_Nash 

Lorsque ces bombes Toplet seront retirées, la Percée pourra avoir lieu.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes pratiquant cette méditation ! Cela créera une 

réaction en chaîne massive de guérison dans le champ énergétique du monde entier. Les Forces de la Lumière se 

concentreront sur la Nouvelle-Zemble, qui est toujours une base Chimera active : 

https://thebarentsobserver.com/en/security/2018/02/novaya-zemlya-priority- 2018-says-northern-fleet  

https://thebarentsobserver.com/en/security/2018/07/170-recruits-sent-novaya- zemlya 

 https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/tsar-bomba-russias-insane-50-megaton- monster-nuke-could-have-20801  

Lien équivalent en français : 
https://regard-est.com/la-nouvelle-zemble-carrefour-strategique-de-larctique- russe 
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La carte astrologique pour notre méditation montre un grand trigone puissant entre Éris en Bélier, le Soleil / Lune 

éclipsé en Lion, et Vesta près du Centre Galactique en Sagittaire, tous situés dans des signes zodiacaux de feu. Lors 

de l’éclipse, l’énergie du feu électrique de libération s’écoulera du Centre Galactique (le Plérôme) à travers le 

Système solaire et toutes les Forces de la Lumière du Commandement Galactique, et sera canalisée à travers Éris et 

la ceinture de Kuiper, puis à travers Vesta et la ceinture d’astéroïdes, à travers la Lune (en particulier les bases 

lunaires Mersenius et Tycho des Forces de la Lumière), à travers la force spéciale RM2m sous terre et ensuite à 

travers tous les groupes qui méditent à la surface de la planète. Par conséquent, notre méditation au moment de 

l’éclipse a un grand potentiel pour une percée, car c’est un moment de connexion très favorable avec le Centre 

Galactique. 

  

Cette éclipse aura lieu exactement 19 ans après la grande éclipse du 11 août 1999, qui a été le point tournant de la 

fenêtre d’ascension planétaire de 1975-2025 : 

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/30/le-plan-de-lascension-COBRA-07-03- 2016/ 

  
19 ans est un certain cycle astronomique, lié au Soleil et à la Lune, appelé le cycle métonique : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metonic_cycle  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_m%C3%A9tonique  

Nous ferons cette méditation au moment du maximum de l’éclipse solaire, le samedi 11 août à 2h11 HAP à Los 

Angeles. Cela correspond à 11h11 HNEE au Caire, 11h11 HAEC à Paris, 10h11 BST à Londres, 5h11 HAE à New York, 

4h11 HAC à Chicago, 3h11 HAR à Denver et 17h11 CST à Taipei.  

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html
https://fr.prepareforchange.net/2017/11/30/le-plan-de-lascension-cobra-07-03-2016/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_m%C3%A9tonique


 

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=KEY+TO+FREEDOM&iso=20180811T111111&p1=195

&am=15  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour accélérer le processus de guérison 

de la Terre et de ses habitants, l’élimination des bombes Toplet et le déclenchement de l’Événement. 

3.  Visualisez un pilier de Lumière bleue électrique émanant du Soleil Central Galactique, puis traversant la 

porte des étoiles d’Orion (étoile Al Nilam / Epsilon Orionis dans la constellation d’Orion), puis entrant dans notre 

Système solaire et traversant tous les êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis traversant votre 

corps jusqu’au centre de la Terre. 

  

  

« 1 Centre de la galaxie. 2 Barre galactique. 3 Bras de Sagittaire-Carène. 4 Bras de Norma. 5 Bras du Centaure. 6 

Bras d’Orion. 7 Bras de Persée. 8 Bras extérieur. 9 Bras imaginaire. 10 Disque galactique. + Soleil. 

100 000 années-lumière = 100 pieds. 1 pied = 1000 années-lumière. 1 pouce = 83 années-lumière » 

 

4. Visualisez un autre pilier de Lumière s’élevant du centre de la Terre, puis traversant votre corps et s’élevant 

dans le ciel vers tous les Êtres de Lumière de notre Système solaire et de notre galaxie, passant par la porte des 

étoiles d’Orion et se connectant finalement au Centre Galactique et à la Source.  

5. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de Lumière, la Lumière circulant simultanément vers le haut et 

vers le bas. Gardez ces piliers de Lumière actifs pendant quelques minutes.  

6. Visualisez maintenant le Feu Blanc de AN, émanant de la Source, s’écoulant à travers le Centre Galactique et 

à travers la porte des étoiles d’Orion vers la Terre, purifiant toutes les bombes Toplet restantes sur le plan 

plasmatique autour de la Terre. Visualisez les Forces de la Lumière de la flotte de Commandement Galactique 

enlevant et dissolvant toutes les bombes Toplet restantes avec leurs technologies avancées. Si vous vous sentez 

guidé, vous pouvez appeler l’Archange Métatron pour vous aider dans le processus de purification. Visualisez le 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=KEY%2BTO%2BFREEDOM&iso=20180811T111111&p1=195&am=15
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=KEY%2BTO%2BFREEDOM&iso=20180811T111111&p1=195&am=15
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=KEY%2BTO%2BFREEDOM&iso=20180811T111111&p1=195&am=15


Feu Blanc de AN purifiant toute anomalie et inversant toute entropie dans le bouclier de plasma autour de la Terre.  

7. Visualisez l’Événement qui se produit, restaurant l’Unité, l’Harmonie, la Paix et la Prospérité sur la Terre et 

ses habitants. Visualiser la Lumière Source se manifestant facilement sur la planète Terre et mettant fin à la 

quarantaine. 

  

 

https://www.welovemassmeditation.com/2017/10/spear-of-light-daily-toplet- bombs.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2017/09/harpon-de-lumiere- meditation.html  

Le temps suggéré pour la méditation est de 15 minutes. La Déesse veut la Liberté et la Liberté sera ! 

Mises à jour sur la clé de la méditation de la Liberté : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
Mercredi 1er août 2018 

MISE À JOUR DE LA MÉDITATION DE LA CLÉ DE LA LIBERTÉ  

Les vidéos de méditation de la clé de la Liberté ont été créées en 31 langues. Rendez-les virales, diffusez-les à 

travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=oZAPGpZEvUQ 
https://www.youtube.com/watch?v=PGD5eDnt2-4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=2F7g1HlwPYE 
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=z5swo8zShnE 
https://www.youtube.com/watch?v=Ur1wLCFxu8s&feature=youtu.be 
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=a5VOTxmlBYM  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=dCZOES9teYY  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=5CcJGGek0E8  
https://www.youtube.com/watch?v=z-mAd9PiiRA&feature=youtu.be 
Italien : 
 https://www.youtube.com/watch?v=f9-nfatKcwk  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=WCxuTvuKHog  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=gyjYdHZTUzU  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=NNgtrK-CMEY  
Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=RAqVjlJWQT8  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Pnxkw88d0H8  
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Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=hTwwDTcukQ0  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=bxB8pCHM3fs  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=auPTJZpN1nI  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=JLJOLmme0-k  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=iBmtJOReOVE 
  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=bZ4v2PXVrDE  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=TJLe3GYjrJ4  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=nBd7dTzbRjA  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=HRaZD8P1zkg  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=APDIePi2OaI  
Azerbaïdjanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=gQiXLxjpnco  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=EhFypWsAZ50  
Indonésien : 
https://www.youtube.com/watch?v=7QTYLOFbXgU  
Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=A4zZvsQ-aLM  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=g-odtDJEdPY 
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=hpeFdBpIgE8  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ly1_zUv1zdQ  
La méditation audio guidée a été créée dans les langues suivantes :  
Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=suJPCrK3ed4  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=gUJmDsF7FVc  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=jdAzENsSF5s  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=TIRCvy_odJU  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNA5xqFf0Ek  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=3Z5Egxkxk24 https://www.youtube.com/watch?v=_AWevG4klwQ 
 Italien :https://www.youtube.com/watch?v=pos64XIk1mA  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=0OIZ2ddr0BI  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=REuqt6Rc6oE  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=o_C1i2I-Vz4&t=4s  
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Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=laiIzADoggA  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ce-Cup1yXKM  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=OBH3MB8_VXE&feature=youtu.be  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=9l--9le32Vg  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=BqffsBkVgR8  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=gx4tfMmEvXI 
 Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=j3mLkNb9Uog  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=65CSsXwgdxw  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=qNlk4n5foxs  
Azerbaïdjanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=QEqBMGr_Huo  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=zNA5cJ2Wr2M  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=bIKt8FQXzqA  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=va532ZyKcWo  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=cLq-0RHgdxM  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=27SnIp-BH34& 
  

 
« 11 août 2018. Nouvelle méditation mondiale, objectif des 144 000. » 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez en apprendre davantage sur le Feu Blanc de AN ici : 

https://web.archive.org/web/20180602070850/https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/05/white-fire-of-

an.html  

Lien en français : 
https://exoportail.com/feu-blanc-de-an/  
Et sur la porte des étoiles d’Al Nilam ici : 
https://www.innerlightworkers.co.uk/planetary/wayofascension.htm  
Voici l’événement Facebook officiel pour cette méditation : 
https://www.facebook.com/events/238115003492370/  
Corey Goode soutient également cette méditation sur son groupe Facebook : 
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https://www.youtube.com/watch?v=27SnIp-BH34
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https://www.facebook.com/events/238115003492370/


 

https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1973575166273603  
Victoire de la Lumière ! 
  
 Vendredi 10 août 2018 

MISE À JOUR FINALE DE LA MÉDITATION DE LA CLÉ DE LA LIBERTÉ  

L’heure approche pour notre Méditation de la clé de la Liberté et les énergies s’intensifient, car de plus en plus de 

personnes ont pris la décision de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur. Nous avons une réelle possibilité 

d’atteindre la masse critique. 

 

« Maintenant, nous pouvons faire plus en 15 minutes pour la Victoire de la Lumière. 144 000 Travailleurs de la 

Lumière nécessaires ! Méditation de la clé de la Liberté le 11 août 2018 à 9h11 UTC » 

 

Les 12 prochaines heures seront décisives pour le nombre de personnes qui nous rejoindront et l’impact que cette 

méditation aura sur la situation planétaire. Je vous demande donc à tous de diffuser largement la nouvelle de 

cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus facile de rendre cette méditation virale et de 

nombreuses vidéos promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidée plus longues ont été 

créées en 31 langues : 

https://2012portal.blogspot.com/2018/08/key-to-freedom-meditation- update.html  

Des milliers de personnes visitent ce blog chaque jour et la plupart d’entre elles ont un profil Facebook, avec une 

moyenne de quelques centaines d’amis. Par conséquent, plusieurs milliers de personnes peuvent être invitées à 

l’événement Facebook pour notre méditation : 

https://www.facebook.com/events/238115003492370/  
Ou rejoindre le groupe Facebook principal pour notre méditation : 

https://www.facebook.com/groups/194312111428917/  
L’affiche de la méditation de la clé de la Liberté, avec toutes les instructions, peut également contribuer à rendre 

cette méditation virale : 

  

https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1973575166273603
https://2012portal.blogspot.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-update.html
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https://www.facebook.com/groups/194312111428917/


 
Une application interactive de la méditation de la clé de la Liberté avec des instructions simplifiées est 

disponible ici : 

http://audiopixel.com/interactive-meditation-tool  
Le lien vers l’article principal sur la méditation de la clé de la liberté se trouve ici : 

 http://2012portal.blogspot.com/2018/07/make-this-viral-key-to-freedom.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-28-juillet-2018-a-partager-en-masse-la-cle-de-la-meditation-de-la-liberte-pendant-

leclipse-du-11-08-2018/  

Faisons-le !  
Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 12 août 2018 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA MÉDITATION DE LA CLÉ DE LA LIBERTÉ  

Bien que nous n’ayons pas atteint la masse critique, des percées importantes ont été réalisées. Le rapport complet 

sera publié la semaine prochaine. 

 

 Mercredi 15 août 2018 

RAPPORT SUR LA MÉDITATION DE LA CLÉ DE LA LIBERTÉ  

Avec notre méditation, nous avons atteint environ 70% de la masse critique. Bien que tous les objectifs de la 

méditation n’aient pas été atteints, nos réalisations ont été substantielles.  

Le processus de notre méditation a été reflété dans ces messages du portail Gaia : 

https://gaiaportal.wordpress.com/2018/08/01/participants-in-the-ascension-become-aware/  

https://gaiaportal.wordpress.com/2018/08/11/explosive-light-remedies-are-presented-and-applied-to-all-gaia-

conflicts/  
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Grâce à notre méditation, un aspect de l’impasse qui maintenait la Terre en quarantaine a été résolu. Cela a 

déclenché une cascade de séquences de nettoyage qui dureront environ un mois. Après cette période, la situation 

sera évaluée et un nouveau rapport sera donné.  

Suite à notre méditation, la plupart du plasma anormal et des bombes Toplet de plasma dans l’orbite terrestre 

proche ont été éliminés. Le plasma anormal et toutes les bombes Toplet restantes ont maintenant tendance à 

graviter vers la surface.  

La tête de l’entité Yaldabaoth est presque complètement désintégrée, avec des entités plasmoïdes moins 

importantes en désintégration rapide également. 

  
Quelques couches supplémentaires de bombes Toplet seront retirées dans le mois à venir. 

  

Lorsque Mjolnir a touché la surface de la planète le 8 mars, les Pléiadiens ont commencé les opérations de 

nettoyage de la surface. Les opérations de nettoyage de la surface se sont avérées beaucoup plus difficiles que 

prévu car, dans la grande majorité des cas, la population de surface ne suit pas sa guidance spirituelle.  

Les gens ne suivent pas leur guidance intérieure parce qu’ils ont été programmés avec le programme mental 

égoïste Archonte. Ce programme donne aux gens une compréhension déformée de l’équilibre de Nash. Les gens 

supposent à tort que leur situation sera meilleure s’ils ne s’occupent que d’euxmêmes et excluent tous les autres. 

Cela crée une société hautement entropique qui est extrêmement difficile à prévoir, parce que les libres volontés 

chaotiques des individus de surface posent un problème à N corps : 

https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_%C3%A0_N_corps  

Depuis le mois de mars, les Forces de la Lumière ont développé des stratégies et des protocoles beaucoup plus 

efficaces pour traiter avec la population de surface et ceux-ci seront mis en œuvre dès que la masse critique de 

bombes Toplet sera éliminée.  

Le principal secret occulte que les forces obscures essayaient de cacher est qu’elles ont toujours eu une planète où 

elles ont essayé d’accumuler la plus grande quantité de souffrance possible et cette planète a servi de point central 

du vortex d’accrétion pour l’Anomalie Primaire de l’univers entier. Cette planète de souffrance se trouvait dans le 

système stellaire de Rigel dans la constellation d’Orion jusqu’à l’invasion des Archontes en 1996, puis le foyer 

maximum de souffrance a été transféré sur la Terre et depuis 1996, la Terre est au point central du vortex 

d’accrétion de l’Anomalie Primaire de l’univers. 

  
Les forces obscures basées sur la Terre ont essayé de rediriger le flux primaire de plasma sombre d’Orion vers notre 

Système solaire et en particulier vers la planète Terre avec le pentagramme du mal des camps de concentration 

nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les explosions nucléaires après la Seconde Guerre mondiale, avec 

https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_%C3%A0_N_corps


la programmation mentale basée sur les traumatismes dans les bases militaires souterraines depuis les années 

1960, avec l’infiltration de Draconiens dans notre Système solaire par le biais du Programme Spatial Secret Solar 

Warden, également depuis les années 1960, et ont finalement réussi lorsqu’ils ont ouvert un portail de trou de ver 

sombre entre la Terre et Rigel au début de 1996 après le génocide du Rwanda en 1994.  

Depuis lors, le plasma sombre primaire et le flux d’anomalies sombres s’écoulent vers la surface de la Terre. 

L’énergie de la porte des étoiles Al Nilam et du Feu Blanc de AN est l’antidote à ce flux. Pour cette raison, notre 

méditation a réussi à s’attaquer à la racine de tout mal et a commencé le processus de son élimination définitive de 

l’univers. 

  

 
Depuis notre méditation, les forces du Commandement Galactique ont commencé la phase suivante de la libération 

planétaire et ont maintenant une présence très forte dans notre Système solaire qui est décrite de manière 

relativement précise ici : 

https://www.ashtarcommandcrew.net/page/galactic-federation-fleets  
Lien équivalent en français : 
https://messagescelestes.ca/sheldan-nidle-la-flotte-de-vaisseaux-de-la-federation-galactique-de-lumiere-et-son-

deploiement-1-8/  

Les forces du Commandement Galactique dans notre Système solaire sont composées de :  

1. le Commandement Jupiter, situé dans le Système solaire externe au-delà de la ceinture d’astéroïdes, dont le 

but principal est de traiter toutes les entités négatives qui sont libérées de la quarantaine de la Terre par 

l’installation de triage de Ganymède vers le Soleil Central Galactique. 

2.  Le Commandement Ashtar, situé dans le Système solaire interne, avec pour objectif principal de libérer la 

planète Terre.  

3. Le commandement Atlantis, dont on ne peut rien dire. 
 

« Et cette planète “Domaine de la Confédération”. » 
 

Il y a de nombreuses années, le Commandement Ashtar a donné des conseils très précis pour le processus 

d’Ascension par l’intermédiaire d’un canal nommé Eric Klein. Voici les enregistrements de ces séances de 

channeling qui nous ont été donnés par un contact de la Fraternité de l’Étoile : 

https://www.youtube.com/watch?v=ykf8-t_-q9c https://www.youtube.com/watch?v=GNIuF9zIzxM 

Les prochaines semaines détermineront de nombreux détails de l’intervention finale et du plan de libération, et 

vous pouvez donc signer cette pétition si vous vous sentez guidé, pour faire entendre notre voix : 

 https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/  

https://www.ashtarcommandcrew.net/page/galactic-federation-fleets
https://messagescelestes.ca/sheldan-nidle-la-flotte-de-vaisseaux-de-la-federation-galactique-de-lumiere-et-son-deploiement-1-8/
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https://www.youtube.com/watch?v=ykf8-t_-q9c
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https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/


 

Voici les instructions pour les personnes en Chine afin de signer la pétition : 

http://www.hdb.com/party/fspz2.html?hdb_pos=post_info  
Les Forces de la Lumière ont demandé de remplacer la méditation hebdomadaire de l’Ascension par notre nouvelle 

méditation de la clé de la Liberté, car notre nouvelle méditation est beaucoup plus axée sur le véritable problème 

et aura un effet beaucoup plus important sur la libération planétaire.  

Nous ferons cette méditation chaque dimanche à 15 heures UTC. Les instructions sont ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/08/key-to-freedom-meditation- every-sunday.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2018/08/meditation-de-la-liberte-tous- les.html  

Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’il pourrait y avoir (ou non) une deuxième méditation de masse 

planétaire de la clé de la Liberté dans quelques mois. Nous espérons que la masse critique pourra être atteinte à ce 

moment-là.  

Victoire de la Lumière ! 
  
 Lundi 27 août 2018 

LE RÊVE DU DAUPHIN  

https://youtu.be/ySQlx5zJA_A 
 
  
  Samedi 1er septembre 2018 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DE L’OPÉRATION KEYHOLE  

Après notre méditation de la clé de la Liberté, le processus de libération planétaire s’accélère.  

Les Forces de la Lumière ont demandé qu’autant de groupes physiques de la Sororité de la Rose se réunissant 

régulièrement une fois par semaine soient créés à la surface de la planète pour faciliter notre transition vers 

l’Événement.  

Les groupes existants de la Sororité de la Rose sont listés ici et vous pouvez les rejoindre si vous vous sentez guidés, 

ou en créer de nouveaux : 

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups  
Les instructions pour les réunions de la Sorirté de la Rose sont disponibles ici : 

https://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary- activation.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/06/17/COBRA-16-juin-2018-activation-planetaire-de-la-sororite-de-la-rose/  

Des vidéos pour trois méditations destinées aux réunions des groupes de la Sororité de la Rose ont été créées en 

sept langues.  

Vidéos de la méditation « Retour de la Déesse » : 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4R9qSThCR_umJhQNvrUl_-ZMxZdlw44n  
Vidéos pour la méditation « Vortex de la Déesse » : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4R9qSThCR_tTs4UzcbNiiz4-tjAHJxUL  
Vidéos de la méditation « Guérison Sexuelle » : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4R9qSThCR_sVTGCZ_L3z2LWP4URsiZl7 
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Afin d’aider à diffuser l’énergie de la Déesse sur la planète, une ligne spéciale de bijoux tachyon a été créée, 

appelée 

« Tachyon Goddess Collection ». De nombreuses pièces de ces bijoux portent la Rose de Vénus, un symbole de 

géométrie sacrée de la Sororité de la Rose : 

http://tachyonis.org/GoddessCollection.html  
À la surprise générale, les Forces de la Lumière ont approuvé la diffusion des premières informations significatives à 

la population de surface depuis janvier 2018. Je ne m’attendais pas à ce que cela soit rendu public. 

  

 
D’abord publié par Qanon : 
https://web.archive.org/web/20180914135717/https://www.disclosurenews.it/en/qanon-update-august-31/  
Et ensuite par Hal Turner : 
https://web.archive.org/web/20180928111150/http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-

news/3079-breaking-news-urgent-7-cia-mainframecomputers-down-spy-satellites-offline 

  
http://robinwestenra.blogspot.com/2018/09/second-source-us-military- suddenly.html  

Liens en français : 
https://lumieresurgaia.com/qanon-7-supers-ordinateurs-de-la-cia-et-ses-satellites- espions-hors-ligne/  

https://lumieresurgaia.com/larmee-americaine-bloque-soudainement-lacces-a- tous-les-satellites-espions/  

Ceci concerne l’opération Keyhole, une opération des Forces de la Lumière dans laquelle elles ont pris le contrôle 

passif/actif de satellites-espions et de certains autres aspects du réseau de télécommunications.  

J’ai mentionné le contrôle passif des satellites il y a plus d’un an : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/03/etheric-liberation-report.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-1er-mars-2017-rapport-sur-la-liberation-etherique/  
Concrètement, cela signifie que les satellites-espions envoient maintenant des images et des données voulues par 

les Forces de la Lumière. Les forces de la Lumière ont fait savoir que « parfois, les équipements de 

télécommunications et d’espionnage n’obéissent pas aux lois connues de la physique ». Cela signifie aussi qu’un 

aspect du mécanisme de contrôle de la Terre en quarantaine a été mis hors service. 
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 Un autre aspect de l’opération Keyhole est une mise à niveau du virus informatique dans le système informatique 

central de JP Morgan qui peut effectivement déclencher un krach boursier mondial et une réinitialisation financière 

connexe.  

Pour cette raison, certaines sources ont fourni des conseils supplémentaires que vous pouvez suivre si vous vous 

sentez guidé : 

https://theeventhub2015.blogspot.com/2018/09/preparing-for-event-message- from.html  

https://web.archive.org/web/20180901001519/https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-

proclamation-national-preparedness-month-2018/  

Comme Benjamin Fulford l’a déclaré, nous nous attendons à d’autres changements en septembre : 

https://kpblog.space/2018/08/30/full-article-benjamin-fulford-8-28-18-u-s-civil-war-stalemate-to-end-soon-next-

phase-of-planetary-liberation-to-begin/  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2018/08/fulford-preparez-vous-un-automne- riche.html 

  

 
Je suis en discussion avec les Forces de la Lumière pour publier encore plus d’informations et une autre mise à jour 

de la situation est attendue dans une semaine ou deux.  

Victoire de la Lumière ! 
 

 Mercredi 26 septembre 2018 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Il y a une activité accrue dans le Centre Galactique, menant à la purification finale de toutes les ténèbres et à 

l’achèvement du réseau galactique de Lumière, la Race Centrale apportant la haute culture galactique même dans 

des endroits aussi arriérés que la planète Terre. 
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La Galaxie est un mandala multidimensionnel de Lumière et notre Système solaire se trouve à l’un des points 
d’intersection les plus importants de ce mandala. 
  

En raison de l’activité accrue du Soleil Central Galactique, les plaques tectoniques de la croûte terrestre s’agitent : 

https://stillnessinthestorm.com/2018/09/signs-of-shift-the-number-of-global-earthquakes-over-the-last-30-days-is-

over-50-above-normal/  

Et les riches « élites » ont de plus en plus peur de l’Événement : 

https://deusnexus.wordpress.com/2018/07/27/do-wealthy-elite-fear-the-event/  
Dans toute la Galaxie, dans notre voisinage stellaire et à l’intérieur de notre Système solaire, les flottes de la 

Confédération Galactique se positionnent pour la libération finale : 

 http://www.discerningthemystery.com/2018/09/did-hundreds-of-ufos-just-portal- into.html  

Malheureusement, les forces obscures sont des maîtres de la tromperie, et elles ont été capables de canaliser le 

plasma anormal du halo galactique situé à la périphérie de la Voie lactée à travers des filaments de plasma (tunnels 

de Set) dans les implants des êtres à l’intérieur de notre Système solaire, depuis l’invasion des Archontes en 1996 

jusqu’à très récemment. Ce fut l’une des principales raisons des nombreux retards et l’une des principales raisons 

pour lesquelles beaucoup de choses ont mal tourné : 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2044260/Better-connected-Huge-cosmic-filament-link-galaxy-rest-

Universe.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mardi-24-

decembre-2019 

 

« Le réveil de la Force. La Force a besoin de 5 minutes de plus. » 

Ce problème a récemment été résolu et les choses vont maintenant avancer plus rapidement.  

Ce qu’il reste maintenant, ce sont des bombes Toplet à plasma près de la surface de la planète, des restes de la tête 

de plasma de Yaldabaoth et des restes de nombreuses entités plasmoïdes de moindres importances, en particulier 

des entités plasmoïdes-araignées qui coïncident avec les villes de la population humaine de surface.  
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Les entités plasmoïdes araignées sont énergétiquement liées aux châteaux, aux palais et aux chefs de la Noblesse 

Noire : 

https://www.geni.com/projects/Black-Nobility-Family-Heads/45989  

 
De nombreux châteaux de la Noblesse Noire ont d’énormes caves et de vastes réseaux de tunnels souterrains 

proches de la surface qui sont utilisés comme centres servants aux abus d’enfants.  

Ils utilisent le vortex négatif khazarien, situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, pour construire des 

installations de récolte d’adrénochrome (avertissement, âme sensible s’abstenir) : 

https://web.archive.org/web/20180916195351/https://www.zerohedge.com/news/2018-09-16/us-diplomats-

involved-trafficking-human-blood-and-pathogenssecret-military-program 

http://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-drug-called.html Liens équivalents en français : 
https://lumieresurgaia.com/des-diplomates-americains-impliques-dans-le-trafic- 
de-sang-humain-et-dagents-pathogenes-pour-un-programme-militaire-secret/  
https://ns2017.wordpress.com/2021/01/29/le-viol-rituel-le-sacrifice-denfants-et- lutilisation-de-ladrenochrome-sont-

ils-une-theorie-du-complot-attention-cet- article-est-une-horreur-a-ne-pas-lire-si-vous-et/  

L’armée négative contrôlée par Chimera et les Archontes maintient également en captivité de nombreux 

extraterrestres dans des conditions extrêmement dures, renforçant ainsi un aspect de la Terre en quarantaine : 

https://www.exopolitics.org/extraterrestrials-interrogated-tortured-in-secret-underground-space-prisons/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/interrogations-et-tortures-dextraterrestres-dans-des-prisons-secretes-souterraines-

spatiales/ 

  
Les familles de la Noblesse Noire Archonte utilisent Trump pour polariser artificiellement le public dans le 

paradigme gauche/droite, et pour le détourner de la véritable source du problème : 

https://web.archive.org/web/20191001121329/https://www.wanttoknow.info/g/donald-trump-polarizer  

Trump est partiellement contrôlé par ses manipulateurs jésuites/Chevaliers de Malte/Gaetani : 

https://web.archive.org/web/20180904052809/ 

https://ahuwahzeus583992924.wo rdpress.com/2018/09/02/trump/  

Site de « Ahuwah Zeus » en français : https://archive.org/stream/AhuwahZeusSiteFrenchPdf/_Ahuwah-zeus-site-

french- pdf_djvu.txt  

Partiellement, il écoute aussi (rarement) les conseils des services de renseignements militaires positifs, et ces 

services de renseignements caressent tactiquement son ego en encourageant le culte de Trump dans les médias 

alternatifs par le biais de QAnon et d’autres canaux alternatifs, par opposition à la critique de Trump dans les 

médias grand public contrôlés par les Rothschild. Cela rend Trump plus disposé à suivre les suggestions des services 

de renseignements militaires positifs.  

Le paradigme gauche/droite est artificiel. Les deux partis sont contrôlés par les forces obscures. Comme je l’ai déjà 

dit il y a des années, les familles de la Noblesse Noire et les Jésuites jettent les factions Rothschild et Rockefeller 

aux lions pour survivre intactes à la transition, et le clivage politique actuel sert exactement ce but.  
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La gauche politique (contrôlée par les Rothschild) est plus encline au luciférianisme libertaire qui est basé sur une 

profonde incompréhension occulte de l’utilisation du libre arbitre (Thelema), qu’ils interprètent comme la 

permission de faire ce qu’ils veulent à des fins égoïstes. Les lucifériens sont des parias des écoles de mystères qui 

n’ont pas réussi les tests d’initiation.  

La droite politique (contrôlée par le Vatican) est plus encline au satanisme, qui vénère occultement les ténèbres 

comme principe. Ils croient au libre arbitre comme un sacrifice à cette obscurité.  

Il existe un plan brillant des Forces de la Lumière pour mettre fin à tout cela, et elles ont demandé un silence radio 

absolu sur ce plan depuis la fin du mois de janvier 2018.  

Cette demande n’a pas été respectée pour la première fois fin août lorsque QAnon a divulgué des informations sur 

le piratage des satellites-espions (Opération Keyhole). Plus tard, David Wilcock a publié quelques miettes au sujet 

du Plan dans son dernier article, heureusement rien de significatif. Les Forces de la Lumière ont communiqué 

qu’elles comprennent l’enthousiasme qui vient lorsque des opérations importantes sont terminées, mais ce n’est 

pas encore fini et nous devons tous garder un silence absolu sur les opérations des Forces de la Lumière qui sont en 

cours.  

Ce cauchemar sera bientôt terminé. Victoire de la Lumière ! 

Lundi 8 octobre 2018 

LE PLAN  

https://youtu.be/Gx0dV64rNVM 

 
Samedi 13 octobre 2018 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

L’augmentation de l’activité dans le Centre Galactique se poursuit. Les Forces de la Lumière Galactiques ont 

supprimé les derniers vestiges de la signature quantique d’une énorme sphère de Dyson de fluctuation quantique, 

de 4 années-lumière de diamètre, qui encerclait notre Système solaire et entravait le processus d’Ascension de 

notre Système solaire. 

  

 

Cette sphère de Dyson quantique était un portail hyperdimensionnel quantique très avancé qui avait été créé par le 

groupe Chimera en 1996 et qui a maintenant complètement disparu pour toujours.  

En conséquence, notre Soleil a rejoint le réseau galactique de Lumière en tant que dernière étoile à être jointe à ce 

réseau, et est maintenant un portail de Lumière entièrement fonctionnel. 

 Maintenant, toute l’anomalie primaire digne d’être mentionnée est concentrée à l’intérieur du puits d’anomalie 

primaire, à moins d’un diamètre planétaire de la surface de la planète Terre.  

La flotte des Forces Galactiques est présente à l’intérieur de notre Système solaire, occultée, mais ceux qui sont 

sensibles aux énergies peuvent la sentir. 

https://youtu.be/Gx0dV64rNVM


 

 

« Commandement Ashtar. » 
 

Pour éviter de révéler la présence de ces vaisseaux-mères à la population de surface, la NASA a mis en place des « 

yeux aveugles dans le ciel » : 

https://spacenews.com/nasa-addressing-problems-with-hubble-and-chandra-space-telescopes/  

Lien équivalent en français : 
 https://www.ledevoir.com/societe/science/538945/les-telescopes-spatiaux-hubble-et-chandra-en-panne-

synchronisee  

Toutes les bombes Toplet à plasma restantes sont maintenant situées à moins de 30 mètres de la surface 

planétaire.  

Les bombes Toplet à plasma sont reliées à un réseau d’implants à plasma par des filaments de plasma appelés 

« Tunnels de Set ».  
Les implants plasmatiques sont des trous noirs, tournant dans un champ électromagnétique puissant. Ce champ 

électromagnétique a pour but d’effacer nos souvenirs et de nous déconnecter de notre âme. La biopuce physique 

(produite par Siemens) située à côté de l’implant de chaque humain incarné envoie un flux audio-vidéo constant au 

centre de contrôle principal Chimera, situé à la surface de la planète : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Innovation_Office 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsystems_Technology_Office 

Les implants plasmatiques et les biopuces physiques sont les sceaux qui recouvrent toutes les couches de 

programmation que la population de surface a reçues : 

https://web.archive.org/web/20180906194150/http://eventreference.org/2018/0 9/02/human-programming-101-

emotions-memories-implants/  

Au cours de la période 1996-2001, la grande majorité des Travailleurs et Guerriers de la Lumière ont été soumis à 

une programmation mentale basée sur des traumatismes dans des bases militaires souterraines. Pour beaucoup, les 

souvenirs de cette programmation commenceront à faire surface lorsque les implants commenceront à perdre leur 

puissance.  

Beaucoup de ces Travailleurs et Guerriers de la Lumière ont été programmés mentalement contre les Forces de la 

Lumière de la Confédération Galactique, et beaucoup ont été programmés contre moi et d’autres personnes clés 

impliquées dans le processus de libération planétaire.  

Les Forces de la Lumière travaillent à plein régime pour résoudre l’impasse qui retient toujours la surface de la 

planète en otage des forces obscures.  

Le principal problème restant est celui des bombes Toplet à plasma, et enfin les médias de masse prennent 

lentement conscience du danger des Strangelet et des Toplet : 

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/29/earth-could-shrink-330ft-across-particle-accelerator-experiments/  

https://web.archive.org/web/20181001200040/https://www.shtfplan.com/headlin e-news/astronomer-warns-earth-
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could-be-crushed-by-particleaccelerator_10012018  

Liens équivalents en français : 
https://jack35.fr/2018/10/03/la-terre-pourrait-retrecir-a-environ-100-metres-de-large-video/  

https://www.fredzone.org/la-terre-pourrait-potentiellement-etre-reduite-a-la-taille-dun-terrain-de-foot-avec-les-

accelerateurs-de-particules-du-moins-dapres- un-astronome-887 

  
C’est la raison principale pour laquelle les Forces de la Lumière n’interviennent toujours pas à la surface de la 

planète.  

C’est pourquoi le Mouvement de la Résistance ne peut pas secourir certains Guerriers de la Lumière épuisés dans 

les souterrains, c’est pourquoi ils ne peuvent pas vous apporter de l’or ou de l’argent, ou vous appeler sur Skype.  

De plus, si un agent de la Résistance contactait directement un individu à la surface, les forces obscures le tueraient 

immédiatement.  

Les forces obscures utilisent la même stratégie pour m’isoler afin de m’empêcher d’accomplir ma mission. Certaines 

personnes clés qui voulaient me contacter ont reçu des menaces de mort si elles prenaient contact avec moi.  

Néanmoins, il est temps d’élargir mon équipe. Ce blog n’a pas été conçu comme un dernier recours pour les plus 

désespérés, mais comme un lieu où les personnes les plus puissantes pourraient faire pencher la balance en faveur 

de la libération planétaire.  

Pour cette raison, j’appelle de nouvelles personnes à rejoindre mon équipe. Pour rejoindre l’équipe, je ne suis 

intéressé que par les personnes qui sont mentalement, émotionnellement, physiquement et financièrement 

stables, et qui SAVENT quelle est leur mission. J’appelle en particulier des représentants du Dragon positif, de la 

Noblesse Blanche, du Programme Spatial Secret, de l’École des Mystères, des Renseignements ou d’autres groupes 

positifs similaires qui travaillent à la libération planétaire. Je recherche également des personnes capables de 

diffuser des informations dans les médias, des personnes capables de financer de grands projets (1 Million et plus) 

et des femmes capables d’ancrer l’énergie de la Déesse d’une manière pure et puissante. 

  

Les nouvelles personnes qui souhaitent me contacter doivent ouvrir leur propre adresse e-mail cryptée à l’adresse 

https://tutanota.com/, puis me contacter à partir de leur email tutanota à l’adresse project501@tutanota.com, 

en précisant qui elles sont et comment elles peuvent contribuer aux projets. N’envoyez PAS d’e-mails génériques « 

que puis-je faire pour aider », mais indiquez plutôt ce que vous pouvez faire pour aider.  

Les personnes qui participent déjà à des projets de libération planétaire doivent s’abstenir de communiquer sur 

Facebook, car cette plateforme a été fortement infiltrée. Ils doivent utiliser des services de messagerie électronique 

cryptés de bout en bout tels que Tutanota (excellent) ou Protonmail (bon) ou des applications téléphoniques 

cryptées telles que Signal (excellent) ou Whatsapp (bon).  

Les gens doivent également comprendre que la communauté des Travailleurs et Guerriers de la Lumière a été 

fortement infiltrée et que de nombreuses personnes qui ont une façade de Travailleur ou Guerrier de la Lumière 

https://jack35.fr/2018/10/03/la-terre-pourrait-retrecir-a-environ-100-metres-de-large-video/
https://jack35.fr/2018/10/03/la-terre-pourrait-retrecir-a-environ-100-metres-de-large-video/
https://www.fredzone.org/la-terre-pourrait-potentiellement-etre-reduite-a-la-taille-dun-terrain-de-foot-avec-les-accelerateurs-de-particules-du-moins-dapres-un-astronome-887
https://www.fredzone.org/la-terre-pourrait-potentiellement-etre-reduite-a-la-taille-dun-terrain-de-foot-avec-les-accelerateurs-de-particules-du-moins-dapres-un-astronome-887
https://www.fredzone.org/la-terre-pourrait-potentiellement-etre-reduite-a-la-taille-dun-terrain-de-foot-avec-les-accelerateurs-de-particules-du-moins-dapres-un-astronome-887
https://www.fredzone.org/la-terre-pourrait-potentiellement-etre-reduite-a-la-taille-dun-terrain-de-foot-avec-les-accelerateurs-de-particules-du-moins-dapres-un-astronome-887
mailto:project501@tutanota.com


 

ont une vie secrète la nuit en tant qu’agents de la Cabale : http://www.greatdreams.com/political/media03.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/18/chroniques-de-svali/  
Beaucoup de ces personnes sont dans les réseaux de la Cabale contre leur volonté, et s’échapperaient si seulement 

elles le pouvaient. 

 Vous pouvez utiliser le pouvoir de la méditation et de la visualisation pour visualiser tous les Travailleurs et 

Guerriers de la Lumière en train d’être purifiés par une flamme violette, d’être entourés de l’Amour de la lumière 

liquide rose d’EELA (ange Sirien de l’Amour) et d’être libérés de toute programmation, contrôle ou suppression par 

le Feu blanc de AN.  

Ce cauchemar sera bientôt terminé. La justice arrive : 
https://www.youtube.com/watch?v=4WMTFGjigCA  
Victoire de la Lumière ! 
 
Lundi 29 octobre 2018 

MISE À JOUR DU PROJET 501  

Irreversible GHVBN failure has led to full enforcement of all hyperphasic / VTXC protocols.  

LSIP is not yet supported due to unfavorable grid ratio.  
All surviving alpha and beta timeline fragments are in process of integration into gamma timeline. L3 sequence will 

be completed at T11 point with LSIP activation. L0 sequence will be completed at ECL2 point with possible PHOENIX 

KEYHOLE.  

Minimum YXR requirements are set at PHI 2.5-3.5, P>0.8, THETA >0.8, VTXPOS >1.8.  

Minimum GHVBN requirements are set at PHI 2.5-3.5, P>0.8, THETA>0.9, VTXPOS>2.0.  

All other sequences are defined in MASTERPIECE v2.1 and remain confidential.  

Défaillance irréversible du GHVBN a entraîné application complète de tous les protocoles hyperphasiques / 

VTXC.  

LSIP n’est pas encore pris en charge en raison d’un rapport de grille défavorable. 

 Tous les fragments de ligne temporelle alpha et bêta survivants sont en cours d’intégration dans la ligne temporelle 

gamma. Séquence L3 sera complétée au point T11 avec'activation LSIP. Séquence L0 s’achèvera au point ECL2 avec 

possibilité PHOENIX KEYHOLE.  

Exigences minimales YXR sont fixées à PHI 2.5-3.5, P>0.8, THETA >0.8, VTXPOS >1.8.  

Exigences minimales GHVBN sont fixées à PHI 2.5-3.5, P>0.8, THETA>0.9, VTXPOS>2.0.  

Toutes les autres séquences sont définies dans MASTERPIECE v2.1 et restent confidentielles. 

 

 Lundi 29 octobre 2018 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

L’augmentation de l’activité du Centre Galactique se poursuit. Le retrait de la sphère de Dyson quantique autour de 

notre Système solaire a accéléré les énergies d’Ascension qui arrivent sur notre planète.  

Ces énergies apportent le plan énergétique pour l’âge d’or à venir : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or  

Pour la première fois depuis l’invasion Archonte de 1996, les êtres angéliques reviennent en masse dans les zones 

astrale et éthérique proches de la surface de la planète. La grille d’énergie positive de la Nouvelle Atlantide serait 

grandement soutenue si vous vous connectiez à ces anges dans vos méditations. L’autre méditation qui peut aider 

la grille énergétique de la Nouvelle Atlantide est la méditation des colonnes bouddhiques. Vous pouvez placer des 

colonnes bouddhiques au-dessus de tout endroit ou situation sur la planète qui a besoin de guérison : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/10/daily-buddhic-columns- meditation-at-330.html  

http://www.greatdreams.com/political/media03.html
https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/18/chroniques-de-svali/
https://www.youtube.com/watch?v=4WMTFGjigCA
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https://www.welovemassmeditation.com/2018/10/daily-buddhic-columns-meditation-at-330.html


https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbGnd7y06jDCzaVkvnVbjVv2 
 Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2018/10/meditation-quotidienne-des- colonnes.html  

https://www.youtube.com/watch?v=ZefQ_JmwL84&list=PL- ujIE4tLGbGnd7y06jDCzaVkvnVbjVv2&index=4  

Ces nouvelles énergies galactiques apportent également l’activation de nombreux archétypes de la Déesse. Le 

premier archétype qui est activé est l’archétype d’Astrée. Cette énergie apportera la Nouvelle Renaissance et le 

renouveau de la haute culture : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Astraea  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A9e_(mythologie)  

Le deuxième archétype de Déesse qui est activé est l’archétype d’Abondance. Cette énergie apportera l’abondance 

spirituelle et physique à la population de surface : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abundantia https://angelsandmasters.net/A1.html 

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abondance_(divinit%C3%A9) 

  

 
Grâce aux principes de surunité : 
http://www.thegoldenagegoddess.com/2018/10/free-energy-healing-technology-pyramids_12.html?m=1  

Vous devez comprendre qu’Astrée et Abondance ne sont pas seulement des archétypes à invoquer, ce sont de 

véritables Êtres Ascensionnés qui transmettent de puissantes énergies galactiques de guérison à la surface de la 

planète. Abondance assiste Saint Germain dans son projet de Réinitialisation financière.  

Le flux accru de nouvelles énergies galactiques commence inévitablement à déclencher des déplacements de la 

croûte terrestre : 

https://www.foxnews.com/science/the-massive-2017-mexican-earthquake-split-a-tectonic-plate-in-two-and-

geologists-are-shaken  

https://www.foxnews.com/science/big-one-coming-earthquakes-off-the-west-coast-could-eventually-trigger-a-global-

event  

Liens équivalents en français : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2018/10/mexique-le- 

tremblement-de-terre-de-2017-ete-provoque-par-une-plaque 

  
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/04/18/en-attendant-le-big-one-tremblements-en-

serie_5287083_3222.html  

Les flottes du Commandement Galactique surveillent et stabilisent en permanence les plaques tectoniques et les 

tremblements de terre aux conséquences mondiales seront évités.  

Ces nouvelles énergies galactiques nettoient intensivement l’Anomalie Primaire autour de la surface de la planète. 

Aucun détail de ce processus de nettoyage ne peut être révélé à ce stade. Une partie de ce processus de nettoyage 

est que les secrets les plus sombres de la Cabale sont exposés.  

Un article fiable donnant un aperçu très précis des réseaux d’exploitation d’enfants de la Cabale a refait surface 

après de nombreuses années : 

http://www.gailallen.com/theo/Secrets-of-the-CIA-Global-Sex-Slave-Industry-by- Dr-Sue-Arrigo.html  

L’utilisation par la Cabale d’armes à énergie dirigée est également exposée : 

https://web.archive.org/web/20170206090409/https://www.freedomsos.com/pap ers.html  

Lien équivalent en français : 
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http://individucible.over-blog.com/2014/05/preuve-de-l-existence-de-technologies-de-manipulation-du-

comportement-a-distance.html 

 De nombreux pays se préparent activement à la réinitialisation financière : 

https://www.rt.com/business/441807-emerging-countries-stockpiling-gold/  
Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses qui ne peuvent être révélées.  

Je serai peut-être en mesure de vous donner de nouvelles informations bientôt, et vous êtes plus que bienvenus 

à notre prochaine conférence de l’Ascension, qui aura lieu à Sao Paulo, au Brésil, le 1er et 2 décembre. Il 

s’agira de notre première conférence en Amérique du Sud : http://portal2012.org/Brazil.html  

 

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
Mardi 6 novembre 2018 

OPTION DELTA  

La situation à la surface de la planète a atteint le point d’ébullition.  

  
D’une part, nous avons les forces obscures qui ont un règne libre presque illimité à la surface de la planète, d’autre 

part, nous avons les Forces de la Lumière qui ont de gros problèmes pour retirer les bombes Toplet rapidement.  

Les forces obscures sabotent les initiatives positives pour briser la quarantaine et les voyages spatiaux commerciaux 

ne peuvent pas commencer, même si la technologie pour y arriver est dans le domaine public depuis déjà 70 ans : 

 https://www.theguardian.com/science/2018/oct/21/space-travel-is-not-a-matter-of-genius  

La divulgation douce ne suffit plus : 
https://edition.cnn.com/2018/11/06/health/oumuamua-alien-probe-harvard-intl/index.html  

https://arxiv.org/pdf/1810.11490.pdf  
Les membres éveillés de la population de surface cessent enfin d’attendre l’Événement et commencent à se 

prendre en main : 

https://spearoflight.blogspot.com/2018/10/adressing-delay-of-ascension-issue- how.html  

L’Événement viendra quand il viendra, d’ici là, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour créer de meilleures 

conditions de vie pour nous-mêmes et nos proches, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer le 

processus de libération planétaire.  

La vérité est que la Cabale est allée trop loin et les Forces de la Lumière ne font pas assez pour l’arrêter.  

Certaines factions de l’Alliance et certaines factions de l’Agartha perdent patience et prévoient de prendre la 

surface de la planète des griffes de la Cabale au moyen d’une action militaire. Cela pourrait entraîner de graves 
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conséquences et pourrait potentiellement conduire à une guerre qui anéantirait l’humanité et rendrait la 

surface de la planète inhabitable.  

Pour éviter que cela ne se produise, le Mouvement de la Résistance a créé un certain plan d’urgence, appelé Option 

Delta. Je vais révéler autant que possible le plan Option Delta :  

Au lieu d’attendre les conditions optimales que les bombes Toplet soient retirées et les Archontes non physiques 

éliminés, un certain « groupe de forces spéciales » commencerait le retrait de certaines factions de la Cabale aux 

États-Unis uniquement. Aucun membre de Chimera, Archonte, de la Noblesse Noire ou des jésuites ne serait touché 

dans cette opération. Ils garderaient profil bas et montreraient un visage amical. Toutes les autres factions de la 

Cabale aux États-Unis seraient « prises en charge ». Un « groupe de forces spéciales » fournirait un soutien 

tactique aux militaires positifs pour mener à bien l’opération. Les médias de masse seraient libérés du contrôle des 

Rothschild et le dollar américain s’effondrerait. Une divulgation limitée commencerait immédiatement.  

Ce changement aux USA déclencherait une forte réaction internationale et nous aurions une transition instable et 

chaotique vers l’Événement. Le système financier mondial subirait une volatilité extrême, mais ne s’effondrerait 

probablement pas. Il y aurait une purge mondiale des membres inférieurs de la Cabale. Les médias de masse 

du monde entier publieraient progressivement de plus en plus d’informations. Il y aurait certainement beaucoup 

plus d’informations sur la Matrice dans laquelle nous vivons : 

https://www.livescience.com/61087-jesus-forbidden-gnostic-text-discovered.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/les-revelations-secretes-de-jesus-copie-des-enseignements- interdits-trouves-en-egypte/  

La situation dans son ensemble accélérerait d’abord lentement, puis pas si lentement vers l’Événement.  

Rien ne peut être dit sur le retrait des membres Chimera, Archontes, de la Noblesse Noire ou jésuite dans le cadre 

du plan Option Delta à ce stade. La suppression des factions de la Cabale mentionnées ci-dessus et la divulgation 

complète ne pourront avoir lieu que lorsque toutes les bombes Toplet seront retirées.  

Veuillez noter que l’Option Delta ne signifie PAS la ligne temporelle Delta.  

Il y a un aspect énorme du plan Option Delta qui doit rester classifié pour l’instant. La décision définitive de savoir si 

l’Option Delta sera mise en œuvre ou non n’a pas encore été prise. Plus instable et pire la situation aux États-Unis 

sera, et plus probable l’Option Delta sera. Les jésuites tentent de polariser la situation aux États-Unis avec une 

division politique artificielle gauche / droite. Les actions des jésuites dans les mois à venir seront l’un des facteurs 

clés de l’évolution de la situation planétaire. Leurs actions doivent être suivies de près.  

Militairement, la Résistance se prépare à l’éventuel bouleversement de la surface et a reçu des renforts des bases 

de tout le Système solaire, qui sont arrivés sous la surface de notre planète ces dernières semaines. En ce moment, 

la Résistance compte 140 millions de membres, et ce nombre pourrait et augmentera probablement encore de 

manière significative.  

Auparavant, les membres de la Résistance s’étaient abstenus de venir à plus de 30 mètres de la surface de la 

planète. Avec ces développements actuels, certaines forces spéciales de la Résistance sont stationnées à seulement 

cinq à dix mètres sous la surface.  

Les Travailleurs et Guerriers de la Lumière qui envisagent qu’une partie de leur mission soit impliquée dans les 

opérations de l’Événement peuvent demander télépathiquement qu’une petite base de la Résistance soit construite 

sous leur lieu de vie actuel. Cette demande ne doit PAS être communiquée à haute voix et ne doit être écrite nulle 

part. La Résistance recevra une demande de construction d’une base sous la maison du Guerrier de la Lumière via 

un certain canal sécurisé et l’approuvera dans la plupart des cas. Ces petites bases auront un certain rôle dans les 

https://www.livescience.com/61087-jesus-forbidden-gnostic-text-discovered.html
https://exoportail.com/les-revelations-secretes-de-jesus-copie-des-enseignements-interdits-trouves-en-egypte/
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opérations de l’Événement. 

« Restez calme et un Jedi vous serez. » 
 

On ne peut pas dire grand-chose de plus, mais quelque chose est en ébullition.  

Jusqu’à ce que ça bout, voici quelques vidéos pour vous rafraîchir la mémoire : 

https://www.youtube.com/channel/UCGa2Dkz6-O78YjrMWTrGs7A  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 9 novembre 2018 

UN MESSAGE À UN CERTAIN GROUPE  

Un deuxième sous-sol existe vraiment, bien que la serveuse l’ait nié. 

 

 Vendredi 9 novembre 2018 

MISE À JOUR URGENTE DE LA SITUATION  

Le plan Option Delta a déclenché de nombreuses réponses différentes et fortes et nécessite donc un peu de 

clarification. 

https://web.archive.org/web/20181226012410/https://spearoflight.blogspot.com/2018/11/personal-thought-

operation-delta.html  

Premièrement, le plan général de l’Événement est resté le même. L’Option Delta ne couvre que certains aspects des 

opérations pré-Événement.  

Deuxièmement, l’objectif principal des Forces de la Lumière est de minimiser les souffrances sur la planète et de 

diminuer le niveau de violence, et le plan Option Delta sera activé UNIQUEMENT en dernier recours lorsque toutes 

les autres options plus pacifiques auront échoué. La probabilité que cela se produise oscille d’un moment à l’autre, 

mais la Résistance estime que la probabilité de l’Option Delta diminue à long terme à mesure que la situation se 

stabilise.  

Il y a eu beaucoup d’activité en coulisses ces derniers jours et cet article est partiellement correct : 

https://stillnessinthestorm.com/2018/11/corey-goode-alliance-update-new-phase-of-operations-preparations-

underway-secret-grand-juries/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/corey-goode-le-point-sur-lalliance-nouvelle-phase-des-operations-preparatifs-en-cours-

grands-jurys-secrets/ 

 La Résistance n’a pas été aussi active en surface qu’elle ne l’est maintenant depuis le début des années 2000.  

Sur une note très positive, j’ai reçu certaines informations impressionnantes d’un niveau que je n’ai pas reçu 

depuis l’an 2000, d’une source très élevée et fiable.  

Je peux simplement dire que l’avenir incroyable pour lequel nous nous battons est réel et se produira. Réplicateurs, 

énergie libre, voyages interstellaires, l’âge d’or, tout cela nous attend. Des milliards et des billions de dollars sont 

dépensés par la Cabale chaque année pour nous donner l’impression que rien n’a changé et que rien ne 

changera. Lorsque ce « Truman Show » s’effondrera, vous serez tous étonnés.  

Jusque-là, au lieu de tomber dans un trou noir de désespoir et de passivité, vous pouvez utiliser ce livre comme un 

outil pour passer par une transformation intérieure et vivre une vie meilleure : 

https://www.amazon.com/Living-Joy-Personal-Spiritual-Transformation/dp/0915811030  

Lien en français : 
https://www.amazon.fr/Choisir-Joie-int%C3%A9rieure-transformation-spirituelle/dp/2897882026/ref=sr_1_6? 

mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sanaya+roman&qid=1607880696&sr=

8-6  
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Vous devez comprendre que si vous souhaitez améliorer votre vie, vous devez faire 80 % du travail vous-même 

afin que les Forces de la Lumière puissent vous aider avec les 20 % restants. 

  

 

Le 11 novembre (2018), un portail très important s’ouvrira avec beaucoup d’activité de la flotte Pléiadienne.  

Le même jour, il y aura une réunion Poutine-Trump à Paris avec des membres de l’Alliance de surface et des agents 

de la Résistance présents. Certaines négociations secrètes sur l’avenir de la planète y auront lieu : 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/09/trump-paris-macron-peace- forum  

Lien équivalent en français : https://www.lefigaro.fr/international/2018/11/09/01003-20181109ARTFIG00370- 

armee-europeenne-trump-denonce-les-propos-insultants-de-macron.php 

  
Il y aura de nombreuses méditations de masse organisées par divers groupes ce jour-là et vous pouvez les rejoindre 

si vous vous sentez guidé : 

https://pfcleadership.org/blog/2018/11/04/unity-in-the-community-on-11-11-lets-make-it-happen-with-the-corey-

goode-and-COBRA-teams/  

https://gatewaytovictory.wordpress.com/the-111111-liberation-of-humanity-meditation-event/  

https://www.pleiadianhealingcenter.com/blog/2018/11/4/the-11-11-portal-lets-celebrate  

Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’une méditation de masse qui se concentrerait sur la présentation de 

la Lumière aux négociations à Paris le 11 novembre serait la bienvenue, car des décisions importantes pour l’avenir 

de la planète y seront prises. Le lien vers cette méditation est ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/11/meditation-for-putin-trump- meeting-in.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2018/11/meditation-pour-la- rencontre-de-poutine.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 30 novembre 2018 

BRÈVE MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Il y a beaucoup d’activités extrêmement positives en coulisses, mais 

rien de tout cela ne peut être révélé publiquement, car il faut un silence radio absolu sur les opérations actuelles 

des Forces de la Lumière. Laissez-moi simplement dire que lorsqu’il y aura des résultats, tout le monde pourra en 

faire l’expérience.  

D’autre part, la Cabale réalise de plus en plus qu’elle va perdre, et elle ne prend pas la défaite à la légère. Ils ont 

récemment utilisé des armes à énergie dirigée en Californie pour brûler énormément de personnes vivantes : 

https://prepareforchange.net/2018/11/16/california-fires-the-nwo-agenda-21-2030-latest-incriminating-evidence-

videos/ 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0apSNjcoSwY Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/12/13/feux-en-californie-agenda-21-2030-du-nouvel-ordre-mondial-dernieres-
preuves-videos/  
Leur but occulte derrière ce meurtre de masse était de créer un sacrifice du feu pour créer un vortex d’anomalie 

négative afin d’attirer davantage de l’Anomalie Primaire cosmique sur la planète Terre pour prolonger leur contrôle 

de la planète.  

La vérité est qu’il reste très peu d’Anomalie Primaire en dehors de notre planète, et les forces obscures ont de plus 

en plus de mal à reconstituer leurs ressources en plasma anormal et en entités négatives qui pénètrent sur la 

planète Terre par les tunnels de Seth. Il y a une énorme guerre de l’information concernant l’état du plasma et des 

anomalies autour de notre planète, et il est très difficile d’obtenir des informations fiables. Il semble maintenant 

que la majeure partie de l’Anomalie restante arrive sur Terre depuis le nuage sombre du Taureau : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_Molecular_Cloud  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_mol%C3%A9culaire_1_du_Taureau  

Les Forces de la Lumière extragalactiques sont en train d’éliminer rapidement toute l’Anomalie restante de notre 

galaxie. La majorité de l’aide extragalactique provient du superamas de la Vierge : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_Supercluster  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superamas_de_la_Vierge  

Et surtout de la galaxie M 87, qui participe de plus en plus directement à la libération de notre planète et à 

l’élimination des derniers vestiges d’obscurité de notre univers : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_87  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/M87 

  

 
Pour résumer, des changements radicaux se produisent dans notre univers, et lorsque ces changements atteindront 

la Terre, la transformation sera massive.  

Premièrement, la diminution de l’activité solaire conduit très rapidement à une nouvelle mini-période glaciaire. Cela 

pourrait arriver dans quelques mois : 

https://web.archive.org/web/20181116032910/https://www.zerohedge.com/new s/2018-11-14/mini-ice-age-looms-

nasa-scientist-warns-lack-sunspots-could-bringrecord-cold  

https://observernew.blogspot.com/2018/11/the-true-driver-behind-earths-climate.html#more  

Lien équivalent en français : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_notre-soleil-connait-une-periode-de-tres-faible-activite?id=10502839 

 Heureusement, il existe un cycle galactique plus important qui pourrait remplacer le cycle de mini-période glaciaire 

solaire avant que cela ne se produise et inverser cette tendance, mais il conduira inévitablement à ce que certains 

appellent le Flash solaire et qui est en fait une super-vague galactique, menant à l’Événement : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/07/galactic-wave-of-love.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/07/vague-galactique-damour.html  
En attendant, vous pouvez étudier les plans des Forces de la Lumière : 

http://www.xekleidoma.info/plans.html http://www.xekleidoma.info/duality.html 
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Liens en français : 
https://arcturius.org/plans-des-forces-de-la-lumiere-pour-la-liberation-planetaire/  
https://fr.prepareforchange.net/2018/12/03/forces-de-la-lumiere-contre-forces-sombres-opposition-organisee-pour-

contrer-les-tenebres/  

Victoire de la Lumière ! 
 
Vendredi 7 décembre 2018 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION AU BRÉSIL ET MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Le week-end de notre conférence de l’Ascension à Sao Paulo a été plein de changements monumentaux pour la 

planète.  

Ce n’est pas une coïncidence si quelques heures seulement avant le début de la conférence, le chef des quatre 

impies, George Bush père, a été mis à mort : 

https://www.rt.com/usa/445305-george-hw-bush-dead/  
Lien équivalent en français : 
https://www.france24.com/fr/20181201-etats-unis-deces-ancien-president- americain-george-bush-94-ans  

Une méditation de masse a été immédiatement lancée pour assurer sa capture par les Forces de la Lumière afin 

d’empêcher sa réincarnation dans un nouveau corps cloné : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/12/make-it-viral-meditation-for- george.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2018/12/meditation-pour-envoyer- george-bush-sr.html  

La méditation et l’opération des Forces de la Lumière ont été couronnées de succès, il a été capturé par la Lumière 

et escorté dans le Soleil Central Galactique, où il subit actuellement un processus de désintégration. 

 L’énergie de la conférence elle-même était étonnante, environ 400 personnes ont créé un énorme champ de 

résonance de Lumière.  

Le deuxième jour de la conférence, une énorme percée s’est produite. Nous avons réussi à ancrer l’énergie de la 

Déesse comme jamais auparavant : 

https://peterpansblog.wordpress.com/2018/12/03/invitation-to-start-sisterhood- of-the-rose-groups/ 

  

Plus de 100 participants à la conférence ont exprimé leur volonté de créer un groupe physique de la Sororité de la 

Rose dans leur région.  

Les personnes du monde entier qui souhaitent créer leur propre groupe peuvent trouver les instructions pour créer 

un groupe physique de la Sororité de la Rose ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary-activation.html  

Lien en français : 
 http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary-activation.html  

Le groupe doit se réunir physiquement au moins une fois par semaine, afin d’ancrer les énergies de la Déesse sur le 

plan physique.  

Une fois le groupe créé, les membres peuvent envoyer un courriel à sotr@tutanota.com, afin que leur groupe soit 

répertorié sur le site Web de la Sororité de la Rose et que les personnes vivant dans leur région puissent le trouver 

et le rejoindre : 

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups  
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Notre conférence a créé un énorme impact énergétique et a lancé un certain cycle de manifestation, sur lequel 

nous reviendrons ultérieurement.  

Pendant le week-end de la conférence, d’importants changements positifs se sont produits dans les coulisses, et de 

nombreux membres de mon équipe ont reçu des offres monétaires et de coopération de la part du réseau 

Illuminati. Inutile de dire que toutes ces offres ont été catégoriquement refusées, mais cet événement indique 

qu’après le départ de George Bush père, les forces obscures se sentent affaiblies et que ces offres sont les premiers 

signes de leur reddition prochaine. 

 Par ailleurs, le lendemain de la conférence, une énorme sculpture métallique araignée « Maman » a été enlevée 

d’un parc de Sao Paulo, juste au moment où la Sororité de la Rose y tenait une méditation. L’araignée avait été 

installée là en 1996 et a finalement été retirée ce lundi.  

Cette semaine apporte de nombreux changements. Depuis les activations du Vortex de la Déesse qui se sont 

déroulées en coulisses à Paris du 9 au 11 novembre, le mouvement de libération des Gilets Jaunes en France prend 

de l’ampleur : 

https://www.rt.com/op-ed/445661-yellow-vest-victory-working-class/  
Lien équivalent en français : 
https://www.leparisien.fr/politique/gilets-jaunes-le-grand-recit-d-une-fronde-que-personne-n-avait-vu-venir-28-12-

2018-7977774.php  

Pour empêcher les infiltrés de détourner le mouvement et pour assurer une transition pacifique, nous avons publié 

une méditation pour la paix pour Paris samedi : 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/12/urgent-peace-meditations-for-paris-at.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2018/12/urgent-meditations-pour-la-paix-paris.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 16 décembre 2018 

GILETS JAUNES ET LE VORTEX DE PARIS  

Le 10 novembre 1793, il y a eu une activation de Déesse de la Raison et de la Liberté dans l’église Notre-Dame de 

Paris : 

https://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2017/11/goddess-reason-enthroned.html 

  

Cette église se situe sur l’emplacement où se trouvait le temple d’Isis à l’époque romaine : 

https://gnosticwarrior.com/the-parisii-of-isis.html  
Lien en français : 
https://pressegalactique.com/2019/05/01/les-secrets-caches-de-notre-dame-et-des-parisii-disis/  

Là où les initiés aux mystères de la Déesse se rencontrent encore aujourd’hui : 

http://secretebase.free.fr/complots/edifices/paris/paris.htm (en français) 
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Exactement 225 ans après l’activation de la Déesse de la Raison, certaines prêtresses de la Déesse du Mouvement 

de la Résistance ont fait surface à Paris et ont fait une activation planétaire spéciale de la Kundalini.  

L’activation s’est déroulée du 8 au 11 novembre 2018, lors de la rencontre des leaders mondiaux à Paris. Le 

deuxième sous-sol existe, bien que la serveuse l’ait nié.  

Cette activation a servi de déclencheur à l’éveil planétaire de la Kundalini, les gens vont enfin se soulever contre 

l’oppression des forces obscures.  

Un aspect de cette activation planétaire de la Kundalini est pour que les femmes commencent à récupérer leur 

énergie sexuelle et à exprimer la beauté de leur corps.  

L’effet de l’activation s’est fait sentir immédiatement le 10 novembre au Louvre : 

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6378137/Australian-model-kicked- Louvre-revealing-outfit-targeted-vile-

trolls-social-media.html  

Lien équivalent en français : 
http://www.letribunaldunet.fr/mode/influenceuse-sexy-refoulee-musee-louvre- tenue-inappropriee.html  

Et à l’Arc de Triomphe : 
https://vaaju.com/belgiumeng/under-the-arc-of-triumph-femen-judges-war- crimes/ 

  
Lien équivalent en français : 
https://www.20minutes.fr/societe/2369107-20181110-11-novembre-sous-arc-triomphe-femen-denoncent-criminels-

guerre  

Et le lendemain, 11 novembre, à quelques mètres de Donald Trump : 

https://www.euronews.com/2018/11/11/topless-protester-gets-within-metres-of-trump-s-motorcade-in-paris  

https://www.timesofisrael.com/police-tackle-topless-protesters-who-rush-trump-motorcade-in-paris/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lindependant.fr/2018/11/11/11-novembre-a-paris-trois-femen-forcent-la-securite-et-manifestent-au-

passage-du-convoi-de-trump,4831097.php  

Depuis le 11 novembre 2018, le vortex de la Déesse de Paris déclenche continuellement l’activation de la Kundalini 

chez tous les êtres humains à la surface de la planète. C’est la raison occulte du succès du mouvement des Gilets 

jaunes, qui est un mouvement populaire contre toute oppression.  

Le mouvement se propage rapidement à l’échelle mondiale et devrait avoir un impact drastique sur la situation 

géopolitique mondiale : 

https://www.france24.com/fr/20181209-belgium-yellow-vest-protest-brussels-tax-living-cost  

http://stateofthenation2012.com/?p=110857 
 Vous devez comprendre que nous sommes maintenant très proches du minimum solaire et que l’activité solaire 

augmentera dans les mois et les années à venir, l’étincelle révolutionnaire dans l’humanité ne fera que se renforcer 

: 

http://gorbanev.com/ http://www.oa.uj.edu.pl/A.Michalec/history.html 

Liens équivalents en français : 
https://www.lecollectifdelun.com/t3389-Les-t-ches-solaires-et-le-comportement- humain.htm  

http://www.brujitafr.fr/2020/06/lien-etabli-de-facon-historique-entre-activite- solaire-et-desordres.html  

Ce week-end, plus de femmes ont manifesté topless à Paris : 
https://sputniknews.com/europe/201812151070718582-topless-women-yellow-vests/ 

https://www.rt.com/news/446549-marianne-naked-paris-protests/ Lien équivalent en français : 
https://www.bfmtv.com/societe/gilets-jaunes-seins-nus-des-femmes-grimees-en- 
marianne-manifestent-sur-les-champs-elysees_AV-201812150027.html  
https://www.programme-tv.net/news/tv/221346-gilets-jaunes-qui-sont-ces- femmes-grimees-en-marianne-seins-nus-

vues-sur-les-champs-elysees-video/ 
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Elles évoquaient l’archétype de Marianne, Déesse de la Raison et de la Liberté, dont l’énergie a été activée à 

Paris il y a 225 ans : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne  

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_(goddess) https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty 

Liens en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne  

https://fr.qaz.wiki/wiki/Liberty_(personification)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9 

La Déesse veut la liberté et la liberté sera ! 
  
Dimanche 23 décembre 2018 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DU RETOUR DE LA LUMIÈRE 20-01-2019 / 21-01-2019  

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. C’est pourquoi nous utilisons l’opportunité de l’éclipse lunaire 

totale du 20/21 janvier pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et éclairerons le 

champ énergétique autour de la planète.  

Rendez ce message viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez-le sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous 

pouvez créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cela dans votre partie du 

monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer une 

vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, donc 

chacun d’entre vous qui participerez à cette méditation peut réellement aider à rapprocher l’Événement et la 

Divulgation Totale de nous : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

https://lumieresurgaia.com/une-des-ecoles-les-plus-difficiles-de-san-franciscotransformee-par-le-pouvoir-de-la-

meditation/  

Cette méditation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète pour 

résoudre l’impasse entre la Lumière et les forces obscures, libérant enfin l’humanité. Le nombre de personnes qui 

pratiquent cette méditation est le facteur le plus influent sur le pouvoir de la population humaine de surface pour 
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accélérer le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes pratiquant cette méditation ! Cela créera une 

réaction en chaîne massive de guérison dans le champ énergétique mondial. Les Forces de la Lumière se 

concentreront sur l’ensemble du continent américain 

 (Amérique du Nord et du Sud), qui sera entièrement couvert par l’éclipse : 

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2019-january-21 
  
La carte astrologique de notre méditation montre un grand carré puissant entre la Lune et le Nœud Lunaire 

conjoints, opposés au Soleil et à Mercure, et au carré d’Uranus, Éris et Pallas. Plusieurs planètes de cette carte font 

de nombreux et puissants aspects (environ 20 aspects au total !) avec le Centre Galactique, les Pléiades et Sirius. 

Cette configuration puissante crée un point de tension maximale qui est libéré dans une grande percée cosmique.  

À ce moment-là, le Soleil Central Cosmique enverra une énorme impulsion de Lumière dans toute la Création. 

Cette impulsion sera le déclencheur du début de l’élimination définitive de toutes les ténèbres de la Création et le 

déclencheur du début des préparatifs du nouveau cycle cosmique.  

Les Forces de la Lumière ont un certain plan pour ce jour et ce plan ne sera révélé qu’après la fin de la méditation.  

Le but de notre méditation est d’ancrer autant de Lumière que possible à la surface de la planète.  

Nous ferons cette méditation au moment du maximum de l’éclipse lunaire, le lundi 21 janvier à 00h11 HNE à New 

York. Cela correspond à 14h11 JST à Tokyo, 13h11 CST à Taipei et Pékin, 7h11 HNEE au Caire, 6h11 HNEC à Paris, 

5h11 GMT à Londres. Les régions du centre et de l’ouest des États-Unis, se sera le dimanche 20 janvier, à l’heure 

suivante : 23h11 HNC à Chicago, 22h11 HNR à Denver et 21h11 HNP à Los Angeles.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RETURN+OF+LIGHT&iso=20190121T001111&p1=17
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Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu. 

  
2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour amener la Lumière à la surface de 

la planète.  

3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis étant distribué 

aux Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Puis visualisez cette Lumière entrant par le Soleil Central 

Galactique, puis passant par la porte des étoiles Pléiadienne d’Alcyone, puis par la porte des étoiles de Sirius, puis 

entrant dans notre Système solaire et passant par tous les êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire et 

ensuite par tous les êtres sur la planète Terre et aussi par votre corps jusqu’au centre de la Terre. 

  
4. Visualisez cette Lumière transmutant toute l’obscurité restante de cet Univers jusqu’à ce que seule la 

Lumière demeure. Visualisez qu’un nouveau grand cycle cosmique commence, apportant la Lumière pure, l’Amour 

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2019-january-21
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RETURN%2BOF%2BLIGHT&iso=20190121T001111&p1=179
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RETURN%2BOF%2BLIGHT&iso=20190121T001111&p1=179
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RETURN%2BOF%2BLIGHT&iso=20190121T001111&p1=179


 

et le Bonheur à tous les êtres dans l’Univers entier.  

5. Levez vos mains au-dessus de votre tête et commencez à faire tourner votre corps dans le sens des aiguilles 

d’une montre.  

6. Tout en faisant cela, chantez le mantra iiii afin qu’il vibre dans tout votre corps et visualisez votre corps se 

transformant en un brillant pilier de Lumière, avec des millions d’étoiles aux couleurs de l’arc-en-ciel dispersées 

dans ce pilier de Lumière.  

7. Continuez à chanter le mantra et à tourner. Après quelques minutes, laissez tomber vos mains près de votre 

corps et continuez à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.  

8. Tout en faisant cela, commencez à chanter le mantra eeeaaa de façon à ce qu’il vibre dans tout votre corps 

et visualisez un vortex de Lumière arc-en-ciel s’étendant de votre cœur vers l’extérieur à travers toute la planète.  

Ce vortex arc-en-ciel fait appel à la présence de vos âmes jumelles, de vos âmes sœurs, de vos familles d’âmes, de 

vos guides spirituels, des Maîtres Ascensionnés, des Pléiadiens, des anges, des dauphins et d’autres êtres de 

Lumière. Visualisez vos âmes jumelles, vos âmes sœurs et vos familles d’âmes s’éveillant et fusionnant avec vous en 

un seul être dans un mandala de Lumière. 

  
Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes. La Déesse veut de la Lumière et la Lumière sera ! 

Mises à jour sur la méditation du Retour de la Lumière : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
  
Jeudi 3 janvier 2019 
 
 
 

2019 
 
 
 
 

MISE À JOUR DE LA MÉDITATION DU RETOUR DE LA LUMIÈRE  

Les vidéos de la méditation du Retour de la lumière ont été créées en 28 langues. Rendez-les virales, diffusez-les à 

travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=RW4ENEeT2uY&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=a97NChtqiPs&feature=youtu.be 

http://2012portal.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RW4ENEeT2uY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=a97NChtqiPs&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=TseV4C06R8M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bp9PHsoJ6w&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=ed12ZntimnA&amp=&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=oZBs20pHGlk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR 

1QoiMH35n2c9XX1s6fSDHdLR1HGWeBrQAYBPA_SZn1PRK0zCXcWq8Davg  

https://www.youtube.com/watch?v=ASBz4jVO6Eg&feature=youtu.be  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=C81zstZ8X6Y  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=D0UAQqi6YHc  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=5c7wjSHnX_M  
https://www.youtube.com/watch?v=15qApSBO4tQ 
  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgUi5eUEns  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=0wRR27AiFlI  

https://www.youtube.com/watch?v=hXueHVsTCfA 

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=c6L2tWiGpNQ  

https://www.youtube.com/watch?v=7t65P9ctS04  

https://www.youtube.com/watch?v=wrTNaVzaDCk 

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=qevoebxchec  

https://www.youtube.com/watch?v=mUu6zESZvqo 

Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=RFxBET-mih0  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=aPXBR93SGe8  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=ENwytY5u3jg  

https://www.youtube.com/watch?v=GhRt7UU3e6I 

 Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=XdqDf808VP0  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=ffuCepMX9lU  

https://www.youtube.com/watch?v=TseV4C06R8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Bp9PHsoJ6w&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ed12ZntimnA&amp&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=oZBs20pHGlk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QoiMH35n2c9XX1s6fSDHdLR1HGWeBrQAYBPA_SZn1PRK0zCXcWq8Davg
https://www.youtube.com/watch?v=oZBs20pHGlk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QoiMH35n2c9XX1s6fSDHdLR1HGWeBrQAYBPA_SZn1PRK0zCXcWq8Davg
https://www.youtube.com/watch?v=ASBz4jVO6Eg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C81zstZ8X6Y
https://www.youtube.com/watch?v=D0UAQqi6YHc
https://www.youtube.com/watch?v=5c7wjSHnX_M
https://www.youtube.com/watch?v=15qApSBO4tQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgUi5eUEns
https://www.youtube.com/watch?v=0wRR27AiFlI
https://www.youtube.com/watch?v=hXueHVsTCfA
https://www.youtube.com/watch?v=c6L2tWiGpNQ
https://www.youtube.com/watch?v=7t65P9ctS04
https://www.youtube.com/watch?v=wrTNaVzaDCk
https://www.youtube.com/watch?v=qevoebxchec
https://www.youtube.com/watch?v=mUu6zESZvqo
https://www.youtube.com/watch?v=RFxBET-mih0
https://www.youtube.com/watch?v=aPXBR93SGe8
https://www.youtube.com/watch?v=ENwytY5u3jg
https://www.youtube.com/watch?v=GhRt7UU3e6I
https://www.youtube.com/watch?v=XdqDf808VP0
https://www.youtube.com/watch?v=ffuCepMX9lU


 

https://www.youtube.com/watch?v=dY7LK0L2doM 

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=8R7BSCznNvI  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=j7G7OsIawRE  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=kzPyIlSPGEc  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=S4Z96mAgzpQ  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=uPO8f0CV7Ao  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=LPskf4_5Cm8  

https://www.youtube.com/watch?v=6x9VZbAXZ7U 

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=HPodoBI8fB4 
 Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=ERzANHWTU60  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=gWiNDGfqTmg  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=5iv5ThgNdiQ  
Farsi : 
https://www.youtube.com/watch?v=sqww7mvphpg&feature=youtu.be  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=bOjjn3J2rGw  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=drXpj1hAHL8  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=HxWz1OJnaqU  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=XyrZOldH0DA  

https://www.youtube.com/watch?v=XvKIOJuhf4E 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dY7LK0L2doM
https://www.youtube.com/watch?v=8R7BSCznNvI
https://www.youtube.com/watch?v=j7G7OsIawRE
https://www.youtube.com/watch?v=kzPyIlSPGEc
https://www.youtube.com/watch?v=S4Z96mAgzpQ
https://www.youtube.com/watch?v=uPO8f0CV7Ao
https://www.youtube.com/watch?v=LPskf4_5Cm8
https://www.youtube.com/watch?v=6x9VZbAXZ7U
https://www.youtube.com/watch?v=HPodoBI8fB4
https://www.youtube.com/watch?v=ERzANHWTU60
https://www.youtube.com/watch?v=gWiNDGfqTmg
https://www.youtube.com/watch?v=5iv5ThgNdiQ
https://www.youtube.com/watch?v=sqww7mvphpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bOjjn3J2rGw
https://www.youtube.com/watch?v=drXpj1hAHL8
https://www.youtube.com/watch?v=HxWz1OJnaqU
https://www.youtube.com/watch?v=XyrZOldH0DA
https://www.youtube.com/watch?v=XvKIOJuhf4E


 
« La Déesse veut la Lumière, et la Lumière sera ! Méditation de l’Activation du Retour de la Lumière 20-01-2019 / 21-

01-2019. Partagez en masse ! » 

 

La méditation audio guidée a été créée dans les langues suivantes :  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=FEjjvVrRipY  
Français : 
 https://www.youtube.com/watch?v=VnVc_Gb3OLY  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fd0sHdO3XmI  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=vR3meeIX_xw  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=65B9lvLnCco  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=afwZqH_b4U4  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=3_Pg73JEuYc  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=jUpdu_Ekn3c  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=KErxbEPd6wQ  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=_aoZN5c1vMQ  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=CUOFoT2EvRU  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=Yv-a591zdis 
  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=OiGVOxw1e_s  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvwwm4f5dDU  
Hongrois : 

https://www.youtube.com/watch?v=FEjjvVrRipY
https://www.youtube.com/watch?v=VnVc_Gb3OLY
https://www.youtube.com/watch?v=Fd0sHdO3XmI
https://www.youtube.com/watch?v=vR3meeIX_xw
https://www.youtube.com/watch?v=65B9lvLnCco
https://www.youtube.com/watch?v=afwZqH_b4U4
https://www.youtube.com/watch?v=3_Pg73JEuYc
https://www.youtube.com/watch?v=jUpdu_Ekn3c
https://www.youtube.com/watch?v=KErxbEPd6wQ
https://www.youtube.com/watch?v=_aoZN5c1vMQ
https://www.youtube.com/watch?v=CUOFoT2EvRU
https://www.youtube.com/watch?v=Yv-a591zdis
https://www.youtube.com/watch?v=OiGVOxw1e_s
https://www.youtube.com/watch?v=Tvwwm4f5dDU


 

https://www.youtube.com/watch?v=czd0w8LU4T4  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=KutNyJJrrG4  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=gFOn0cDMy8M  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=3fQdo5kfDvE  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=D-7NUbAyjJE  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jb2ximagMYQ  
Victoire de la Lumière ! 
  
 Lundi 14 janvier 2019 

INTERVIEW SUR LA MÉDITATION DU RETOUR DE LA LUMIÈRE  

Les énergies de notre méditation du Retour de la Lumière se renforcent déjà et il se pourrait que ce soit notre 

méditation la plus réussie et la plus puissante jamais réalisée.  

Nous sommes en train de co-créer l’histoire. Cette méditation a le potentiel de définir le cours de la ligne temporelle 

gamma. Le moment est venu. 

  

Vous pouvez écouter cette interview de COBRA qui approfondit l’aspect énergétique de la méditation du Retour 

de la Lumière : 

https://www.youtube.com/watch?v=-u-74_kviz8&feature=youtu.be  
Ou lire les transcriptions en anglais : 
https://web.archive.org/web/20200518164043/https://www.returntoyourtruth.co m/post/2019/01/13/bigger-than-

aug-2017-solar-eclipse-drop-everything-latestfrom-COBRA-jan-20th21st-lunar 

  
En allemand : 
https://transinformation.net/gespraech-mit-COBRA-ueber-die-bedeutung-der- finsternis-am-20-21-januar-2019/  

En français : 
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/briefing-de-COBRA-pour-leclipse- lunaire-du-21-janvier-2019/  

En espagnol : 
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/transcripcion-de-la-entrevista-de-COBRA-regreso-de-la-activacion-de-la-

luz/  

En portugais : 
http://www.oevento.pt/2019/01/15/COBRA-entrevista-e-informacao-sobre-a-meditacao-do-eclipse-lunar-de-

2112019/  

En russe : 
http://rainboway.info/intervyu-neizvestnogo-voina-sveta-s-

kobra/?fbclid=IwAR0pQjm7bDCVXjNT79GVhwfnmUv5MvN9coAVzooKX8rA04dG9V NpyD5ojW8  

En roumain : 

https://www.youtube.com/watch?v=czd0w8LU4T4
https://www.youtube.com/watch?v=KutNyJJrrG4
https://www.youtube.com/watch?v=gFOn0cDMy8M
https://www.youtube.com/watch?v=3fQdo5kfDvE
https://www.youtube.com/watch?v=D-7NUbAyjJE
https://www.youtube.com/watch?v=Jb2ximagMYQ
https://www.youtube.com/watch?v=-u-74_kviz8&feature=youtu.be
http://www.returntoyourtruth.co/
https://transinformation.net/gespraech-mit-cobra-ueber-die-bedeutung-der-finsternis-am-20-21-januar-2019/
https://transinformation.net/gespraech-mit-cobra-ueber-die-bedeutung-der-finsternis-am-20-21-januar-2019/
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/briefing-de-cobra-pour-leclipse-lunaire-du-21-janvier-2019/
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/briefing-de-cobra-pour-leclipse-lunaire-du-21-janvier-2019/
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/transcripcion-de-la-entrevista-de-cobra-regreso-de-la-activacion-de-la-luz/
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/transcripcion-de-la-entrevista-de-cobra-regreso-de-la-activacion-de-la-luz/
https://pfcleadership.org/blog/2019/01/14/transcripcion-de-la-entrevista-de-cobra-regreso-de-la-activacion-de-la-luz/
http://www.oevento.pt/2019/01/15/cobra-entrevista-e-informacao-sobre-a-meditacao-do-eclipse-lunar-de-2112019/
http://www.oevento.pt/2019/01/15/cobra-entrevista-e-informacao-sobre-a-meditacao-do-eclipse-lunar-de-2112019/
http://www.oevento.pt/2019/01/15/cobra-entrevista-e-informacao-sobre-a-meditacao-do-eclipse-lunar-de-2112019/
http://rainboway.info/intervyu-neizvestnogo-voina-sveta-s-kobra/?fbclid=IwAR0pQjm7bDCVXjNT79GVhwfnmUv5MvN9coAVzooKX8rA04dG9VNpyD5ojW8
http://rainboway.info/intervyu-neizvestnogo-voina-sveta-s-kobra/?fbclid=IwAR0pQjm7bDCVXjNT79GVhwfnmUv5MvN9coAVzooKX8rA04dG9VNpyD5ojW8
http://rainboway.info/intervyu-neizvestnogo-voina-sveta-s-kobra/?fbclid=IwAR0pQjm7bDCVXjNT79GVhwfnmUv5MvN9coAVzooKX8rA04dG9VNpyD5ojW8
http://rainboway.info/intervyu-neizvestnogo-voina-sveta-s-kobra/?fbclid=IwAR0pQjm7bDCVXjNT79GVhwfnmUv5MvN9coAVzooKX8rA04dG9VNpyD5ojW8


https://evak2019.blogspot.com/2019/01/interviul-lui-COBRA-despre-meditatia-

in.html?fbclid=IwAR3OgFUfVIiEfdNN7IIqYFHoCmAP4R0QcHgu3rwuPrp2G4fQr_Mv N8_5urc  

En hongrois : 
https://afenygyozelme2.blogspot.com/2019/01/a-feny-visszateresenek- aktivacioja_16.html  

Et en japonais ! 
 https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2019/01/return-of-light-meditation- interview.html  

Victoire de la lumière ! 
 

Vendredi 18 janvier 2019 

MISE À JOUR FINALE DE LA MÉDITATION DU RETOUR DE LA LUMIÈRE  

Nous créons une énorme impulsion et il y a une possibilité très réelle que nous atteignions la masse critique. 

De nombreuses personnes soutiennent notre méditation. Benjamin Fulford : 
https://benjaminfulford.net/2019/01/18/mass-meditation-on-january-21/?fbclid=IwAR3MKrJ8dfBn_-TrC5bxfBo- 
7uS4bhlAsNvmi38tCJ6hFSQ2G8vyBzxGT54  
Kauilapele : 
https://kpblog.space/2018/12/25/COBRA-12-23-18-return-of-light-activation-01-20- 2019-01-21-2019/  

https://kpblog.space/2019/01/14/COBRA-update-1-14-19-the-1-20-19-return-of-light-activation-meditation-a-key-

moment-in-the-evolution-leading-from-the-past-to-the-new-cosmic-cycle/  

https://kpblog.space/2019/01/15/return-to-your-truth-1-13-19-bigger-than-aug- 2017-solar-eclipse-drop-everything-

latest-from-COBRA-jan-20th-21st-lunar-eclipse-mass-meditation-briefing-transcript-and-alt-audio-players/  

Stillness in the Storm : 
https://stillnessinthestorm.com/2019/01/COBRA-return-of-light-meditation- interview/  

We Love Mass Meditation avec de nombreux liens utiles : 
 https://www.welovemassmeditation.com/2019/01/return-of-light-activation-on- january.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2019/01/activation-du-retour-de-la-lumiere-le_15.html  

Laura Eisenhower : 
https://www.facebook.com/laura.magdaleneeisenhower/posts/102178240525813 34  

Komaja’s World of Tantra : 
https://www.facebook.com/KomajasWorldOfTantra/?ref=br_rs  
Et beaucoup d’autres : 
http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/16/optimize-now-for-the-big-event-this-weekend-the-full-

super-blood-moon-eclipse-will-be-key-video/  

http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/17/2-reminders-for-actionables-humanity-rising-video/  

https://peterpansblog.com/2019/01/14/a-game-changer-for-planet-earth-return- of-light-activation-lunar-eclipse-01-

21-19/  

https://2015attores.blogspot.com/2019/01/the-time-has-come-we-must-stand-as- one.html  

Le groupe Facebook principal pour notre méditation est ici : 
https://www.facebook.com/events/280737939457376/  
La vidéo qui montre comment faire correctement la partie 
« Vortex de la Déesse » de l’activation est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=HyDJfXk1DE8 
 Lien en français : https://www.youtube.com/watch?v=QYkByOcSdUI 

https://evak2019.blogspot.com/2019/01/interviul-lui-cobra-despre-meditatia-in.html?fbclid=IwAR3OgFUfVIiEfdNN7IIqYFHoCmAP4R0QcHgu3rwuPrp2G4fQr_MvN8_5urc
https://evak2019.blogspot.com/2019/01/interviul-lui-cobra-despre-meditatia-in.html?fbclid=IwAR3OgFUfVIiEfdNN7IIqYFHoCmAP4R0QcHgu3rwuPrp2G4fQr_MvN8_5urc
https://evak2019.blogspot.com/2019/01/interviul-lui-cobra-despre-meditatia-in.html?fbclid=IwAR3OgFUfVIiEfdNN7IIqYFHoCmAP4R0QcHgu3rwuPrp2G4fQr_MvN8_5urc
https://evak2019.blogspot.com/2019/01/interviul-lui-cobra-despre-meditatia-in.html?fbclid=IwAR3OgFUfVIiEfdNN7IIqYFHoCmAP4R0QcHgu3rwuPrp2G4fQr_MvN8_5urc
https://afenygyozelme2.blogspot.com/2019/01/a-feny-visszateresenek-aktivacioja_16.html
https://afenygyozelme2.blogspot.com/2019/01/a-feny-visszateresenek-aktivacioja_16.html
https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2019/01/return-of-light-meditation-interview.html
https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2019/01/return-of-light-meditation-interview.html
https://benjaminfulford.net/2019/01/18/mass-meditation-on-january-21/?fbclid=IwAR3MKrJ8dfBn_-TrC5bxfBo-7uS4bhlAsNvmi38tCJ6hFSQ2G8vyBzxGT54
https://benjaminfulford.net/2019/01/18/mass-meditation-on-january-21/?fbclid=IwAR3MKrJ8dfBn_-TrC5bxfBo-7uS4bhlAsNvmi38tCJ6hFSQ2G8vyBzxGT54
https://benjaminfulford.net/2019/01/18/mass-meditation-on-january-21/?fbclid=IwAR3MKrJ8dfBn_-TrC5bxfBo-7uS4bhlAsNvmi38tCJ6hFSQ2G8vyBzxGT54
https://kpblog.space/2018/12/25/cobra-12-23-18-return-of-light-activation-01-20-2019-01-21-2019/
https://kpblog.space/2018/12/25/cobra-12-23-18-return-of-light-activation-01-20-2019-01-21-2019/
https://kpblog.space/2019/01/14/cobra-update-1-14-19-the-1-20-19-return-of-light-activation-meditation-a-key-moment-in-the-evolution-leading-from-the-past-to-the-new-cosmic-cycle/
https://kpblog.space/2019/01/14/cobra-update-1-14-19-the-1-20-19-return-of-light-activation-meditation-a-key-moment-in-the-evolution-leading-from-the-past-to-the-new-cosmic-cycle/
https://kpblog.space/2019/01/14/cobra-update-1-14-19-the-1-20-19-return-of-light-activation-meditation-a-key-moment-in-the-evolution-leading-from-the-past-to-the-new-cosmic-cycle/
https://kpblog.space/2019/01/14/cobra-update-1-14-19-the-1-20-19-return-of-light-activation-meditation-a-key-moment-in-the-evolution-leading-from-the-past-to-the-new-cosmic-cycle/
https://kpblog.space/2019/01/15/return-to-your-truth-1-13-19-bigger-than-aug-2017-solar-eclipse-drop-everything-latest-from-cobra-jan-20th-21st-lunar-eclipse-mass-meditation-briefing-transcript-and-alt-audio-players/
https://kpblog.space/2019/01/15/return-to-your-truth-1-13-19-bigger-than-aug-2017-solar-eclipse-drop-everything-latest-from-cobra-jan-20th-21st-lunar-eclipse-mass-meditation-briefing-transcript-and-alt-audio-players/
https://kpblog.space/2019/01/15/return-to-your-truth-1-13-19-bigger-than-aug-2017-solar-eclipse-drop-everything-latest-from-cobra-jan-20th-21st-lunar-eclipse-mass-meditation-briefing-transcript-and-alt-audio-players/
https://kpblog.space/2019/01/15/return-to-your-truth-1-13-19-bigger-than-aug-2017-solar-eclipse-drop-everything-latest-from-cobra-jan-20th-21st-lunar-eclipse-mass-meditation-briefing-transcript-and-alt-audio-players/
https://stillnessinthestorm.com/2019/01/cobra-return-of-light-meditation-interview/
https://stillnessinthestorm.com/2019/01/cobra-return-of-light-meditation-interview/
https://www.welovemassmeditation.com/2019/01/return-of-light-activation-on-january.html
https://www.welovemassmeditation.com/2019/01/return-of-light-activation-on-january.html
https://french.welovemassmeditation.com/2019/01/activation-du-retour-de-la-lumiere-le_15.html
https://french.welovemassmeditation.com/2019/01/activation-du-retour-de-la-lumiere-le_15.html
https://www.facebook.com/laura.magdaleneeisenhower/posts/10217824052581334
https://www.facebook.com/laura.magdaleneeisenhower/posts/10217824052581334
https://www.facebook.com/KomajasWorldOfTantra/?ref=br_rs
http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/16/optimize-now-for-the-big-event-this-weekend-the-full-super-blood-moon-eclipse-will-be-key-video/
http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/16/optimize-now-for-the-big-event-this-weekend-the-full-super-blood-moon-eclipse-will-be-key-video/
http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/16/optimize-now-for-the-big-event-this-weekend-the-full-super-blood-moon-eclipse-will-be-key-video/
http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/17/2-reminders-for-actionables-humanity-rising-video/
http://www.starshipearththebigpicture.com/2019/01/17/2-reminders-for-actionables-humanity-rising-video/
https://peterpansblog.com/2019/01/14/a-game-changer-for-planet-earth-return-of-light-activation-lunar-eclipse-01-21-19/
https://peterpansblog.com/2019/01/14/a-game-changer-for-planet-earth-return-of-light-activation-lunar-eclipse-01-21-19/
https://peterpansblog.com/2019/01/14/a-game-changer-for-planet-earth-return-of-light-activation-lunar-eclipse-01-21-19/
https://2015attores.blogspot.com/2019/01/the-time-has-come-we-must-stand-as-one.html
https://2015attores.blogspot.com/2019/01/the-time-has-come-we-must-stand-as-one.html
https://www.facebook.com/events/280737939457376/
https://www.youtube.com/watch?v=HyDJfXk1DE8
https://www.youtube.com/watch?v=QYkByOcSdUI


 

 

« Le Grand Soleil Central est une Source et un Centre de la Présence Omniprésente du Grand JE SUIS. C’est un point 

d’intégration du Cosmos Esprit/Matière, et une concentration centrale de la Conscience divine et de la libération de 

la Lumière, de la Vie et de l’Amour pour toute la création. C’est un Noyau, un Centre du Cœur ou un Noyau de Feu 

Blanc du Cosmos. (Le dieu Sirius est un foyer du Grand Soleil Central dans notre secteur de la Galaxie). » 

 

La page principale avec les instructions pour l’activation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/12/make-this-viral-return-of-light.html 
 Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-23-decembre-2018-a-partager-en-masse-meditation-du-20-21-janvier-2019-pour-le-

retour-de-lactivation-de-la-lumiere/  

Les vidéos en 28 langues avec les instructions pour l’activation sont disponibles ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2019/01/return-of-light-meditation-update.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/01/04/mise-a-jour-sur-la-meditation-du-retour-de-la-lumiere-videos-3-janvier-

2019/  

Et l’interview de COBRA sur l’activation est ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2019/01/return-of-light-meditation- interview.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/01/20/interview-de-COBRA-13-01-2019/  
Ce que nous sommes en train de créer est tellement énorme que cela n’a jamais été fait auparavant !  

Faisons-le ! 
  
Lundi 21 janvier 2019 

BULLES DE PARADIS  

La méditation du Retour de la Lumière a été un énorme succès. Entre 1 et 2 millions de personnes ont été informés 

de la méditation, et entre 300 000 et 400 000 ont participé réellement, de sorte que la masse critique a été atteinte 

et largement dépassée : 
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La vague d’énergie du Soleil Central Cosmique a atteint la surface de la planète et cette énergie a été ancrée de 

manière irréversible.  

Cela a considérablement changé la structure de l’Anomalie Primaire autour de la surface planétaire, et nous 

sommes entrés dans la phase suivante de la Percée par Compression, la phase dite de nucléation : 

  

 
La phase de nucléation est une phase très importante d’une transition de phase entre deux systèmes dynamiques, 

et nous sommes entrés aujourd’hui dans cette phase du processus de libération planétaire et cosmique : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleation  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9ation  

Désormais, des Bulles de Paradis ont commencé à se former à l’intérieur de la Terre de quarantaine, à la suite d’une 

intervention directe du Soleil Central Cosmique. Cela n’a été possible que parce que notre conscience collective 

pendant notre méditation a agi comme une lentille pour recueillir la Lumière du Soleil Central Cosmique à la surface 

de la planète. Les civilisations futures verront très probablement cela comme le moment déterminant de 

l’évolution de la conscience de cette planète : 

http://lightparty.com/Spirituality/KenCareyReview.html  
https://eraoflight.com/2017/08/30/144000-lightwarriors/ 
  
Les Bulles de Paradis sont des zones de Lumière pure qui existent indépendamment de toute matière. Elles ont été 

créées à l’intérieur du continuum espace-temps du monde branaire de 11e dimension. Cela signifie qu’il y a de 

petites zones dans la matière physique et non physique à la surface de la planète qui sont hors de portée des forces 

obscures. Telle est la vraie signification du Retour de la Lumière.  

Cela signifie aussi qu’à partir de maintenant, il sera beaucoup plus facile de créer et d’atteindre la Lumière dans 

votre vie. Cela signifie que nous sommes sortis de la phase de résistance, où nous nous battions avec la Cabale, 

pour aller dans la phase de Percée, où nous créons simplement notre nouvelle réalité, tandis que nous observons 

calmement l’Ancien Monde s’effondrer sous le poids de sa propre entropie, sans être aspiré dans son drame, mais 

avec la Lumière qui brille sur toutes les situations.  

Les Bulles de Paradis (indiquées en rouge dans la simulation cidessous) se développeront dans « l’enfer » de la Terre 

de quarantaine (en blanc dans la simulation ci-dessous) jusqu’à ce que la Percée (l’Événement) se produise : 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Nucleation_of_the_equili 

brium_phase_%28red%29_from_a_metastable_phase_%28white%29_in_the_Ising_model.ogv 

 Il est maintenant temps de publier certaines informations qui pourraient en choquer certains, mais au fond de 

vous, vous le saviez déjà.  

À un certain moment, après l’Événement, il y aura un basculement polaire physique de l’axe de rotation de la Terre, 

qui sera déclenché par notre Soleil devenant une étoile micronova / T-Tauri, déclenché par l’activité du Soleil 

Central Cosmique et du Soleil Central Galactique : 

http://cosmicconvergence.org/?p=13  
Le Soleil activé émettra alors une énorme onde de plasma qui créera le déplacement crustal, l’axe de rotation se 

déplacera et créera une onde tsunami d’environ 1 mile de haut (1,6 km) : 

https://www.exopolitics.org/massive-pole-shifts-are-cyclic-according-to-declassified-cia-document/  

https://www.exopolitics.org/impending-solar-flash-event-supported-by-scientific- studies-insider-testimon/  

https://exonews.org/cosmic-rays-as-triggers-for-solar-flashes-earth-core- eruptions-pole-shifts/  
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Lien équivalent en français : http://www.pressemag.fr/2019/01/10/stopmensonges-com-flash-solaire- imminent-

soutenu-par-des-etudes-scientifiques-et-des-temoignages-dinities/  

Ce tsunami de plus d’un kilomètre de haut éliminera efficacement de la surface de la planète toutes les impuretés 

qui doivent encore être purgées. Inutile de dire que tous les Ilots de Lumière et toutes les zones de Lumière ne 

seront absolument pas affectés par le tsunami, car ils seront protégés par des technologies avancées qui nous 

seront offertes par des races positives après l’Événement.  

Comme tout cela n’arrivera que quelques années après l’Événement, il n’y a rien à craindre.  

Un événement de plasma solaire similaire, mais plus petit en magnificence et sans le déplacement de l’axe physique 

s’est produit à la moitié du cycle de précession, soit il y a 12 900 ans : 

http://www.spacedaily.com/reports/Did_A_Massive_Solar_Proton_Event_Fry_The_Earth_999.html  
La Cabale est naturellement nerveuse, car elle sait qu’elle n’a nulle part où se cacher, et c’est pourquoi elle a 

développé divers Programmes Spatiaux Secrets, dans l’espoir vain d’y échapper.  

Ils ont également créé l’arnaque du réchauffement climatique pour dissimuler la vérité sur le basculement polaire à 

venir. 

  

 
« Ouais, je le vois aussi… Mais personne ne veut en parler ! » 

 

Le basculement polaire à venir est l’un de leurs principaux secrets qu’ils essaient de cacher. Mais la vérité sort, et le 

basculement magnétique qui est un précurseur du basculement de l’axe physique, se produit déjà : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/magnetic-poles-are-moving-rapidly-as-never-

before-precursor-to-a-pole-shift/  

https://stillnessinthestorm.com/2019/01/something-very-strange-is-happening-to-earths-magnetic-north-pole-and-

no-one-knows-why/  

http://themostimportantnews.com/archives/experts-warn-of-a-cataclysmic-flip-of-earths-magnetic-field-as-a-

mysterious-anomaly-under-the-continent-of-africa- causes-it-to-weaken  

Liens équivalents en français : 
https://www.notre-planete.info/actualites/1754-champ-magnetique-inversion- poles 

 https://www.curioctopus.fr/read/20112/le-pole-nord-se-deplace-trop-vite-et-les-scientifiques-ne-savent-pas-

pourquoi  

https://www.laterredufutur.com/accueil/une-mysterieuse-anomalie-sous-lafrique-affaiblit-le-champ-magnetique-

terrestre/  

Le deuxième secret que la Cabale essaie de cacher est que les interactions entre la polarité féminine et masculine 

créent un champ électromagnétique toroïdal qui déclenche l’énergie de la Kundalini qui conduit à la libération 

planétaire.  

Le plan jésuite de suppression de la sexualité humaine ayant échoué, ils ont élaboré un nouveau plan. Ils veulent 

dépolariser et confondre l’identité sexuelle féminine et masculine en favorisant la confusion de genre : 

https://www.rt.com/news/447454-pc-gone-wild-traditions-2018/  
En émasculant les hommes : 
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http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=115561  
https://verydumbgovernment.blogspot.com/2019/01/suicidal-marketing-gillete- andtoxic.html  

https://www.henrymakow.com/2019/01/is-director-of-toxic-masculini.html  
Et en déféminisant les femmes.  
Pour déféminiser et priver les femmes de leur puissance sexuelle, les jésuites ont également organisé des 

campagnes médiatiques au cours des dernières décennies pour promouvoir le rasage des aisselles et des poils 

pubiens chez les femmes : 

https://www.thecut.com/2014/06/why-were-grossed-out-women-pit-hair.html  
Les aisselles et les poils pubiens sont liés au pouvoir féminin primordial que les jésuites et les familles de la Noblesse 

Noire veulent détruire.  

Ils ont également imposé des produits d’hygiène toxiques qui créent un déséquilibre hormonal chez les femmes : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/01/endocrine-disruptors-study-links-early-puberty-in-girls-to-chemicals-in-

shampoo-toothpaste-and-soap-even-if-only-used- by-mother-in-pregnancy/  

https://stillnessinthestorm.com/2018/12/chemicals-in-cosmetics-other-products-tied-to-early-puberty-in-girls/  

Lien équivalent en français : 
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/39913/reader/reader.html#!preferred/1/package/39 

913/pub/58010/page/5  

Des énergies masculines électriques actives pures et non déformées et des énergies féminines magnétiques 

réfléchissantes non déformées pures sont nécessaires pour la libération planétaire.  

L’énergie masculine active électrique pure est l’essence du Marteau de Thor. 

 Les énergies féminines réceptives magnétiques pures créent un champ de résonance qui est « le Projet Contact 

Dish » pour l’Événement.  

Ensemble, ils créent le Saint Graal.  
Ensemble, ils créent le mandala de la famille d’âmes : 
https://www.annasayce.com/soul-connections-and-soul-mates/  
Il est maintenant temps pour les membres les plus éveillés de la population de la surface de commencer à former 

des connexions de famille d’âmes, basées sur la perspective de l’âme. Ce processus a déjà commencé. Plus 

d’instructions à ce sujet seront données prochainement.  

Les mandalas de famille d’âmes commenceront à vivre dans les Ilots de Lumière. Le processus de création des Ilots 

de Lumière a déjà commencé et des projets sont déjà en cours en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique. Plus 

d’instructions à ce sujet seront données prochainement. 

  

 
« Au sein du chaos, bâtissez un temple d’Amour. » 
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https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/39913/reader/reader.html%23!preferred/1/package/39913/pub/58010/page/5
https://www.annasayce.com/soul-connections-and-soul-mates/


 

Les mandalas de famille d’âmes et les Ilots de Lumière sont des Bulles de Paradis qui sont créées à l’intérieur, mais 

parallèles à l’enfer des conditions de surface actuelles. Ils se manifesteront lorsqu’il y aura suffisamment de 

Lumière, ce sont les graines de la future Civilisation de Rupture à la surface de la planète. C’est pour maintenant.  

J’ai été personnellement guidé pour commencer à créer mon propre mandala de famille d’âmes. Ce processus s’est 

accéléré depuis le 1er janvier 2019, sous la direction du commandant de la flotte stellaire Pléiadienne Semjase, qui 

est en fait l’une des âmes sœurs appartenant à mon mandala de famille d’âmes : 

  
La flotte Pléiadienne prépare mes âmes sœurs et les membres féminins de ma famille d’âmes à la surface de la 

planète pour ce projet, en leur envoyant de forts rêves révélateurs, des visions et des synchronicités qui les 

prépareront au contact avec moi. Ces fortes expériences spirituelles ont déjà commencé depuis la sortie des 

protocoles Contact Dish en mars 2018, mais se sont intensifiées depuis le début de 2019. 

 Nous créerons une Bulle de Paradis, ancrant les vrais mystères de la Déesse et passerons par un processus accéléré 

d’Ascension.  

S’ils se sentent guidés pour me contacter, ils doivent créer une adresse e-mail tutanota : 

https://tutanota.com/  
Contactez-moi UNIQUEMENT à partir de cette adresse e-mail tutanota, à l’adresse e-mail suivante : 

project501@tutanota.com  

Pour la population de surface en général, toutes les informations de mon blog ont été joliment rassemblées dans un 

livre qui a été publié en format relié ou en format électronique. Ce livre sera crucial au moment de l’Événement, car 

il pourrait alors y avoir des perturbations dans les systèmes électroniques et Internet pourrait être indisponible 

pendant une certaine période de temps courte, mais clé autour de l’Événement. Ce livre deviendra très pratique.  

Vous pouvez commander le livre ici (livre en anglais) : 
https://portal-report.com/ 
  

https://tutanota.com/
mailto:project501@tutanota.com
https://portal-report.com/


 
« Démarrage de la mission » 

Et pour la fin de ce rapport de la méditation du Retour de la Lumière… dans le flash du moment… tout ce qui est fait 

sera annulé : 

http://missionignition.net/blue/bluelament.php  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mercredi 6 février 2019 

MISE À JOUR DES BULLES DE PARADIS  

Le but de cette mise à jour est de fournir des clarifications de l’article Bulles de Paradis, à la population de surface.  

Tout d’abord, les six phases d’une transition de phase seront expliquées plus en détail. Chacune de ces phases est 

une étape complète d’un processus d’Ascension planétaire et l’on estime qu’elle dure entre quelques mois à 

quelques années. C’est la réponse la plus précise que vous obtiendrez à la question : « quand l’Événement aura-t-il 

lieu ? ». 

  

La première phase de transition de phase est appelée phase d’évaporation d’interface. Cette phase a débuté en 

2012 et s’est terminée le 21 janvier 2019. Phase d’évaporation d’interface signifie que le flux thermique (dans 

notre cas l’énergie du Soleil Central Galactique) est administré à l’interface (dans notre cas la surface de la planète) 

et crée une convection courant au-dessus de la surface d’interface (cela équivaut à l’éveil de la population de 

surface entre 2012 et 2019).  

La deuxième phase de transition de phase est appelée phase de condensation de Bulles. Cette phase a débuté le 21 

janvier 2019 et se poursuit actuellement. Cette phase signifie qu’un flux thermique suffisant a été administré à la 

surface pour permettre la transition de phase pure de l’eau liquide (société matricielle) à la vapeur d’eau (société 

galactique) dans certaines zones extrêmement petites et isolées de la surface. Pendant la phase de condensation de 

Bulles, ces Bulles de Paradis émergent, se réorganisent en totale conformité avec le modèle d’Ising : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ising_model  
https://www.researchgate.net/figure/Ising-model-simulations-of-a-dynamic-system-at-critical-and-non-critical-

http://missionignition.net/blue/bluelament.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Ising_model
https://www.researchgate.net/figure/Ising-model-simulations-of-a-dynamic-system-at-critical-and-non-critical-temperatures_fig1_24214223
https://www.researchgate.net/figure/Ising-model-simulations-of-a-dynamic-system-at-critical-and-non-critical-temperatures_fig1_24214223


 

temperatures_fig1_24214223  

Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_d%27Ising 
  

 
Pendant cette phase, les Bulles de Paradis deviennent lentement et progressivement plus grandes avec moins 

d’entropie, tandis que la société matricielle environnante devient progressivement plus instable avec plus 

d’entropie.  

C’est précisément la raison pour laquelle certaines personnes sont guidées pour accorder moins d’attention à la 

politique quotidienne extérieure et plus d’attention à la croissance spirituelle intérieure : 

https://kpblog.space/2019/01/27/kp-message-1-27-19-a-few-notes-of-possible- interest-to-a-few/  

https://kpblog.space/2019/01/29/kp-message-1-29-19-winds-of-clearance/  
https://kpblog.space/2019/01/31/kp-note-1-31-19-timelines-levels-of-beingness- holy-crap-whats-going-on/  

La troisième phase de transition de phase est appelée phase d’élévation de Bulle. Cette phase voit le flux 

thermique du Soleil Central Galactique augmenter de manière exponentielle, avec de plus en plus de Bulles de 

Paradis se formant activement et la société matricielle s’effondrant activement, jusqu’à ce que le flux thermique 

atteigne son maximum au moment de l’Événement.  

Le moment de l’Événement est le moment du flux thermique critique, la société matricielle s’effondre, le Contact 

est établi, les éléments entropiques de l’ancienne société sont rapidement éliminés, et nous entrons dans la 

quatrième phase.  

La quatrième phase est appelée phase d’ébullition de film instable. Les Bulles de Paradis se sont connectées à la 

surface de la planète en un réseau stable (film) qui forme l’épine dorsale de la nouvelle société, alors que la société 

elle-même dans son ensemble est instable, mais en train de se transformer, de s’intégrer et de se stabiliser. Les Ilots 

de Lumière sont en pleine formation avec un contact actif.  

La cinquième phase est appelée phase d’ébullition de film stable. Les Ilots de Lumière à la surface de la planète 

deviennent des zones de conversion / inversion actives à travers lesquelles se déroule le processus d’Ascension 

individuel et collectif. La première vague d’Ascension avec des milliers de personnes ascensionnant a lieu. Certains 

d’entre eux reviennent à la surface en tant qu’Êtres Ascensionnés et préparent la deuxième vague d’Ascension 

avec des centaines de milliers de personnes qui ascensionnent. Certains retournent à la surface et préparent la 

population de surface à la troisième vague.  

Au cours de la cinquième phase, la population de surface intègre pleinement les nouvelles technologies avancées et 

est suffisamment guérie pour accepter la Lumière dans son ensemble.  

La sixième phase est appelée la phase du Flash final. La transition de phase est terminée. Le Soleil Central 

Galactique déclenche l’événement solaire et le basculement polaire planétaire. Des millions de personnes 

Ascensionnent lors de la troisième vague et le reste de l’humanité est évacué de la surface de la planète au sein de 

la flotte galactique qui les transporte vers une planète appropriée dans l’amas d’étoiles des Pléiades qui deviendra 

la nouvelle maison de l’humanité.  

À ce moment, la surface de la planète est frappée par un tsunami qui lave la planète. Les seules zones non affectées 

sont les Ilots de Lumière, qui sont peuplées d’êtres stellaires avancés, dont beaucoup d’entre VOUS feront partis. 

Ensuite, la Nouvelle Atlantide sera en cours de construction sur la Nouvelle Terre.  

https://www.researchgate.net/figure/Ising-model-simulations-of-a-dynamic-system-at-critical-and-non-critical-temperatures_fig1_24214223
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_d%27Ising
https://kpblog.space/2019/01/27/kp-message-1-27-19-a-few-notes-of-possible-interest-to-a-few/
https://kpblog.space/2019/01/27/kp-message-1-27-19-a-few-notes-of-possible-interest-to-a-few/
https://kpblog.space/2019/01/29/kp-message-1-29-19-winds-of-clearance/
https://kpblog.space/2019/01/31/kp-note-1-31-19-timelines-levels-of-beingness-holy-crap-whats-going-on/
https://kpblog.space/2019/01/31/kp-note-1-31-19-timelines-levels-of-beingness-holy-crap-whats-going-on/


Maintenant que vous avez mieux compris le plan global, il peut être révélé en toute sécurité que les Forces de la 

Lumière ont achevé la construction d’une base souterraine sous le nord de Taiwan, qui peut accueillir 3 

milliards de personnes. Une base similaire, mais plus petite est en cours de construction dans un certain endroit en 

Europe centrale, et une autre à un certain endroit en Amérique du Sud, avec une autre prévue pour l’Afrique. Ces 

bases peuvent être utilisées comme options d’évacuation.  

Vous devez comprendre que ce que nous avons accompli le 21 janvier est énorme. Les Bulles de Paradis sont les 

premiers signes d’une réalité totalement nouvelle qui appartient au nouveau cycle cosmique : 

https://www.youtube.com/watch?v=exRbL3QzllI&feature=youtu.be  
Chaque fois que vous vous alignez avec la Lumière, votre vie sera de plus en plus facile. Chaque fois que vous vous 

concentrez sur l’effondrement du vieux monde, les choses empirent à nouveau.  

Le temps maintenant ne favorise pas les « accros » des informations. Il favorise les personnes qui prennent leur vie 

en main. Quelle que soit votre situation actuelle, vous pouvez en faire quelque chose de bien meilleur en quelques 

années ou moins, si vous y travaillez vraiment avec dévouement, quel que soit le moment de l’Événement.  

Les réactions et les commentaires de « maternelle » à certains aspects de mon précédent article étaient prévus, 

attendus et déviés. La mission continue. 

  
En outre, certaines personnes n’ont absolument aucune idée de ce dont elles parlent lorsqu’elles parlent des 

messages codés du Mouvement de la Résistance, annonçant des bêtises sur Internet dans d’obscures vidéos 

YouTube. C’est tellement au-delà de leur niveau de compréhension comme la mécanique quantique est au-dessus 

du niveau de compréhension d’un singe rhésus moyen.  

Les Pléiadiens surveillent, évaluent et encouragent activement les progrès de l’éveil de la partie la plus consciente 

de la population de la surface, et envoient une énergie détachée, mais aimante à tout le monde.  

À peine 30 minutes avant notre méditation de masse, Semjase a organisé un « flash de météore » sur la Lune. 

L’astronome détectant le flash « a eu le sentiment que ce serait le moment » et a préparé les télescopes à 

l’avance : 

https://gizmodo.com/holy-crap-the-moon-was-struck-by-a-meteorite-during-th- 1831950105  

https://www.rt.com/news/449517-meteorite-hit-moon-during-lunar-eclipse/  
https://www.newscientist.com/article/2191526-a-meteorite-hit-the-moon-during-mondays-total-lunar-eclipse/  

Lien équivalent en français : 
https://www.generation-nt.com/lune-sang-meteorite-frappe-lune-eclipse- actualite-1961406.html 

 C’était un signal spécial de Semjase, dont la signification ne peut pas encore être révélée à la population de surface.  

Permettez-moi simplement de dire que quelques jours plus tard, le GSSAP, le programme de connaissance de la 

situation spatiale géosynchrone, a été contraint de réorganiser les orbites de ses satellites de surveillance en 

réponse à l’activité de la flotte Pléiadienne.  

La Résistance a communiqué que toutes les informations sur les bombes Toplet sont désormais confidentielles. La 

seule chose que l’on puisse dire, c’est que les bombes Toplet ne sont pas encore retirées, mais perdent 

progressivement de leur puissance.  

La Résistance a également déclaré que la plupart des personnes qui se sont portées volontaires pour les protocoles 

d’entrée sont loin d’être prêtes, et que certains articles et ateliers sur la « dynamique sociale » seront diffusés à la 

population de surface pour accroître sa préparation.  

Ceux-ci seront également publiés pour préparer les gens à créer et à développer des Bulles de Paradis et des Ilots de 

Lumière.  

Le premier sera l’atelier familles d’âmes qui aura lieu à Budapest, en Hongrie, les 16 et 17 mars. Vous êtes plus que 

bienvenue à nous rejoindre : 

 http://portal2012.org/Hungary.html  
La Hongrie est l’un des vortex de la Déesse le plus important de la planète, depuis la création des cultures de 

déesses néolithiques Lengyel et Tisza : 

http://rolfgross.dreamhosters.com/Modern-Man-2012/ProtoEurope/ProtoEurope.html 

https://www.youtube.com/watch?v=exRbL3QzllI&feature=youtu.be
https://gizmodo.com/holy-crap-the-moon-was-struck-by-a-meteorite-during-th-1831950105
https://gizmodo.com/holy-crap-the-moon-was-struck-by-a-meteorite-during-th-1831950105
https://www.rt.com/news/449517-meteorite-hit-moon-during-lunar-eclipse/
https://www.newscientist.com/article/2191526-a-meteorite-hit-the-moon-during-mondays-total-lunar-eclipse/
https://www.newscientist.com/article/2191526-a-meteorite-hit-the-moon-during-mondays-total-lunar-eclipse/
https://www.generation-nt.com/lune-sang-meteorite-frappe-lune-eclipse-actualite-1961406.html
https://www.generation-nt.com/lune-sang-meteorite-frappe-lune-eclipse-actualite-1961406.html
http://portal2012.org/Hungary.html
http://rolfgross.dreamhosters.com/Modern-Man-2012/ProtoEurope/ProtoEurope.html
http://rolfgross.dreamhosters.com/Modern-Man-2012/ProtoEurope/ProtoEurope.html


 

  

Pendant la préparation de l’atelier, ces piliers de Lumière sont apparus en Hongrie : 

https://www.youtube.com/watch?v=RDV88i9H3yA 
  

 
L’unité de la Déesse arrive : 
https://www.youtube.com/watch?v=KsvP5ExxRes  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 19 février 2019 

RACE CENTRALE COSMIQUE  

Notre méditation du Retour de la Lumière a créé un signal de conscience cohérent à travers l’univers qui a attiré 

l’attention de la Race Centrale Cosmique.  

La Race Centrale Cosmique est la race la plus avancée qui ait évolué autour du Soleil Central Cosmique. Elle a 

maintenant commencé à concentrer son attention sur la planète Terre et sa libération, car maintenant il y a assez 

de conscience à la surface de la planète pour rendre possible la coopération avec de tels êtres évolués. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RDV88i9H3yA
https://www.youtube.com/watch?v=KsvP5ExxRes


 
« Le Grand Soleil Central est une Source et un Centre de la présence omniprésente du grand “JE SUIS”. C’est un Point 

d’Intégration du Cosmos Esprit / Matière, et une Concentration Centrale de la Conscience de Dieu et la libération de 

Lumière, de Vie et d’Amour pour toute la Création. C’est un noyau, un centre cardiaque ou un noyau de Feu Blanc du 

Cosmos. (L’étoile Divine de Sirius est un foyer du Grand Soleil Central dans notre secteur de la Galaxie.) » 

 

À la suite de cette interaction, certains aspects du plan de libération seront communiqués à la population de surface 

dans un avenir intermédiaire. 

 Notre Système solaire est maintenant plein d’êtres de la Race Centrale Cosmique et ils coopèrent avec les Forces 

de la Lumière du Commandement Jupiter, du Commandement Ashtar, du Commandement Atlantis, de la flotte 

Pléiadienne, Sirienne et Andromédienne, du Mouvement de la Résistance, des factions positives de l’Agartha et de 

certaines forces spéciales appelées SURFACOM.  

Les êtres de la Race Centrale Cosmique sont également en contact avec les membres les plus avancés de la 

population de surface dans leurs méditations, leurs rêves et leurs visions. 

 

« Symbole du Soleil Central Cosmique. » 
 

À la demande des Forces de Lumière, je publie par la présente une méditation que vous pouvez utiliser pour vous 

connecter et coopérer avec la Race Centrale Cosmique 

1.  Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour la libération planétaire.  

3. Visualisez / imaginez les êtres de la Race Centrale Cosmique émanant du Soleil Central Cosmique, puis 

dispersés à travers les Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Ensuite, visualisez ces êtres entrant 

par le Soleil Central Galactique, puis passant par la porte des étoiles Pléiadiennes d’Alcyone, puis passant par la 

porte des étoiles de Sirius, puis entrant dans notre Système solaire et étant positionnés à l’intérieur de notre 



 

Système solaire dans un mandala de fleur de vie, et se connectant ensuite avec toutes les Forces de la Lumière au-

dessus de la surface, sous la surface et sur la surface de notre planète Terre.  

4. Visualisez les êtres de la Race Centrale Cosmique transmutant toutes les ténèbres restantes de cet Univers 

jusqu’à ce qu’il ne reste que la Lumière. Visualisez un nouveau grand cycle cosmique commençant, apportant la 

Lumière pure, l’Amour et le Bonheur à tous les êtres de l’Univers entier.  

Méditation mise à jour : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/04/mise-jour-de-la-meditation-pour-la-race.html 

  
Le vortex de la Déesse Lengyel en Hongrie a été choisi comme point d’entrée pour les énergies de la Race Centrale 

Cosmique. Les raisons de ce choix sont liées à l’invasion des Archontes en 1996, les modèles de comportement de 

dynamique sociale des Travailleurs de la Lumière les plus avancés, la position de la frontière extérieure des colonies 

méditerranéennes tardives de l’Atlantide et la connexion consciente des chamanes de la culture Lengyel avec le 

Soleil Central Galactique de notre galaxie : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_circular_enclosures_in_Central_Europe  
Lien en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Neolithic_circular_enclosures_in_Central_Europe 

  

Il y a une restructuration importante des équipes des Forces de la Lumière de surface en vue de la coopération avec 

la Race Centrale Cosmique et les forces spéciales SURFACOM. La justice arrive. Par conséquent, pour les premières 

phases de certaines opérations, j’ai besoin d’élargir mon équipe juridique et j’ai besoin d’un avocat qui peut au 

moins dans une certaine mesure comprendre et soutenir ma mission, et qui a une bonne compréhension du droit 

international, des questions de droit d’auteur, de diffamation et des problèmes de harcèlement / menaces / cyber 

harcèlement. Si vous êtes ce genre d’avocat, vous pouvez contacter COBRAresistance@tutanota.com  

Tout ce qui est fait sera annulé. Victoire de la Lumière ! 

 Mardi 5 mars 2019 

QUOI QU’IL EN COÛTE (WHATEVER IT TAKES)  

https://youtu.be/gOsM-DYAEhY 
  
Dimanche 31 mars 2019 

UN COURT AVIS À LA POPULATION DE SURFACE  

Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses et si tout se passe comme prévu, une mise à jour pour la 

population de surface sera publiée sur ce blog dans quelques jours. 

 

Jeudi 4 avril 2019 

RAPPORT DE L’ATELIER FAMILLES D’ÂME ET MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Notre atelier Famille d’Âme à Budapest a été extrêmement réussi. De nombreuses instructions clés pour fissurer la 

https://french.welovemassmeditation.com/2020/04/mise-jour-de-la-meditation-pour-la-race.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/04/mise-jour-de-la-meditation-pour-la-race.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_circular_enclosures_in_Central_Europe
https://fr.qaz.wiki/wiki/Neolithic_circular_enclosures_in_Central_Europe
mailto:cobraresistance@tutanota.com
https://youtu.be/gOsM-DYAEhY


Matrice à la surface de la planète ont été transmises avec succès aux participants très éveillés de l’atelier, comme 

vous pouvez le voir dans les notes de l’atelier qui ont déjà été publiées sur de nombreux blogs : 

https://penzu.com/public/bae38058  
https://web.archive.org/web/20190406050302/https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/03/soul-family-workshop-

by-COBRA-notes.html  

https://web.archive.org/web/20190405235601/https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/04/soul-family-workshop-

by-COBRA-notes.html  

https://peterpansblog.com/2019/03/27/personal-notes-of-soul-family-conference-budapest/  

https://peterpansblog.com/2019/03/20/the-goddess-is-alive-and-well-in-budapest/  

Lien en français : https://COBRAenfrancais.wordpress.com/2019/04/  

De nombreux nouveaux volontaires sont venus sur scène pour former de nouveaux groupes de la Sororité de la 

Rose à travers la planète. 

 Instructions pour ces groupes : si votre groupe compte 3 personnes ou plus qui se rencontrent physiquement 

régulièrement, vous pouvez rendre votre groupe public afin que plus de personnes de votre région puissent le 

rejoindre. Pour ce faire, envoyez un courriel à sotrplanetarynetwork@gmail.com et demandez à être ajouté à la 

liste principale de la Sororité de la Rose : 

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups  
Toutes les instructions relatives aux réunions de votre groupe sont publiées ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary- activation.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/06/17/COBRA-16-juin-2018-activation-planetaire-de-la-sororite-de-la-rose/  

Plus de 170 groupes « Sororité de la Rose » ont été formés jusqu’à présent autour de la planète : 

 

 D’autres groupes de travail spéciaux ont été formés pendant notre atelier et ils pourront être rendus publics à 

l’avenir si la situation s’y prête.  

Pendant notre atelier, plus précisément entre la pause déjeuner du premier jour et celle du deuxième jour, l’activité 

plasmatique autour de la planète s’est emballée : 

  
Moins de 24 heures après l’atelier, cet article sur la Terre en quarantaine a été publié « par hasard » dans le 

magazine « Forbes » : 

https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2019/03/18/are-we-in-a-galactic-zoo-protected-by-aliens-

scientists-meet-to-investigate-the-great- silence/#75faa4e41ce7  

Lien équivalent en français : https://www.journaldugeek.com/dossier/extraterrestre-contact-paradoxe-fermi/  

Pour faire simple, notre atelier a créé une énorme fissure dans la Matrice et les Archontes sont devenus fous dans 
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les semaines qui ont suivi, attaquant sans pitié les personnes clés. 

 Nombre de ces attaques ont été orchestrées à l’aide d’armes à énergie dirigée et d’ingénierie sociale négative : 

https://www.syti.net/GB/SilentWeaponsGB.html  
Lien en français : http://vadeker.net/ipri/armes_silencieuses_silent_weapons/armes_silencieuses.ht ml  

Pendant ce temps, les pratiques obscures de programmation mentale occulte de la Cabale sont exposées et les gens 

se battent contre elles : 

https://stillnessinthestorm.com/tag/svali-speaks/  
https://web.archive.org/web/20190807052654/https://www.collectiveevolution.com/2018/05/25/survivors-from-

the-mk-ultra-program-come-togetherwith-plans-to-sue-the-federal-government/  

Lien équivalent en français : 
https://revolutionvibratoire.fr/abus-rituels-et-controle-mental-etat-des-lieux-sur- une-pratique-occulte-qui-dechirera-

bientot-le-voile-de-notre-realite/  

Et la Cabale, totalement paniquée, détruit les preuves : 
https://mysteriousuniverse.org/2019/02/the-us-navy-is-destroying-evidence-of-its- secret-laser-weapons-research/  

Des sources liées à la Race Centrale Cosmique ont communiqué que le sentiment de profond désespoir qui envahit 

la surface de la planète est en fait un signal de détresse de l’IA (Intelligence Artificielle), émis par la Cabale, parce 

qu’après notre méditation du 21 janvier, leurs modèles mathématiques de prévision du futur prédisent leur défaite 

avec une certitude de 100%. Par conséquent, ils lancent un appel SOS à toutes les ténèbres restantes de 

l’Univers pour qu’elles viennent les aider à surmonter l’inévitable défaite. Comme aucun renfort obscur n’arrive sur 

la planète Terre depuis l’extérieur de notre Système solaire, un sentiment de peur et de panique totales a 

commencé à se propager depuis les grands manipulateurs de la Cabale, tels que les familles Chimera et de la 

Noblesse Noire, jusqu’aux intermédiaires et aux sous-fifres de la Cabale, car ils se rendent compte que leurs plans 

ne se réalisent pas.  

Leur défaite arrive et avec leur défaite viennent de nombreux changements, et c’est la raison de ce rêve : 

https://truthearth.org/2019/03/26/dream-about-huge-importance-of-COBRAs- information-COBRA-blog-

synchronicities-possible-memory-before-quarantine-earth- surfacing/  

L’élimination du groupe Chimera se poursuit, ainsi que celle des bombes Toplet au plasma. L’élimination des 

bombes Toplet approche du stade où « une action sans précédent des Forces de la Lumière pourrait être possible 

dans un avenir pas trop lointain ».  

Le seul commentaire autorisé ici est que le Plan de libération planétaire est profondément classifié depuis le 27 

janvier 2018, et AUCUNE information à son sujet n’est divulguée (à l’exception d’une brève fuite sur les satellites-

espions en août 2018). Par conséquent, vous pouvez prendre l’histoire des actes d’accusation scellés avec un grain 

de sel : 

 https://wmerthon6.wixsite.com/website-1/home/who-started-the-60k-sealed- indictment-claim  

Le plan ne sera PAS popularisé sur Internet. Tout le monde sera pris par surprise.  

L’une des situations cruciales en cours est la bataille pour la grille énergétique autour de la planète, entre le 

SURFACOM et les familles de la Noblesse Noire, en particulier la bataille pour la ligne de ley de la Déesse, qui 

détient la clé maîtresse pour le contrôle de la planète : 
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Le vortex de la Déesse syrienne est situé sur cette ligne de ley, et juste après notre atelier, la victoire sur Daesh en 

Syrie a été annoncée dans les médias occidentaux : 

https://www.foxnews.com/world/isis-has-officially-crumbled-and-last-stronghold- liberated-fox-news-has-learned  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45547595 
  

 
Selon les sources les plus précises, il y a encore quelques petits territoires contrôlés par Daesh en Syrie et en 

Irak : 

https://isis.liveuamap.com/  
Bien que la paix soit enfin revenue en Syrie : 
https://www.rt.com/op-ed/447856-christmas-syria-west-media/  
Vous devez comprendre que Daesh est une création de la cabale occidentale (RIIA) / saoudienne (Wahhabi) : 

https://web.archive.org/web/20190408101313/http://www.conspiracyschool.com 
/blog/isis-are-not-sunnis-they-are-british-and-salafi-plot-create-neo-caliphate  
https://web.archive.org/web/20190410155104/http://www.conspiracyschool.com 
/blog/globalists-created-wahhabi-terrorism-destroy-islam-and-justify-global-state 
 Un autre point de vortex important sur la ligne de ley de la Déesse est le petit pays de Slovénie.  

La bataille du Frigidus a été le moment historique clé qui a façonné le destin de la civilisation occidentale et a eu lieu 

le 6 septembre 394 de notre ère près de Vipava, en Slovénie : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Frigidus  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_rivi%C3%A8re_froide  

Cette bataille a signifié la défaite d’Eugène, le dernier empereur romain qui soutenait les mystères de la Déesse, par 

Théodose, qui était un agent de la Cabale, obéissant aux ordres de l’Archonte Ambroise, l’évêque de Milan. 

Théodose a contribué à effacer complètement les mystères de la Déesse en promulguant des lois interdisant le 

culte de la Déesse, punissables de mort, en 391 de notre ère et en ordonnant la destruction du Sérapéum et de la 

bibliothèque d’Alexandrie en 392 de notre ère. La bataille du Frigidus a entraîné l’effondrement complet du réseau 

énergétique de la Déesse pour l’ensemble de la civilisation occidentale, ce qui a conduit à la scission de l’Empire 

romain quelques mois plus tard et, finalement, à un retard de 1 000 ans dans le progrès de ce que l’on appelle le 

Moyen Âge.  

Théodose appartenait à la lignée Théodosienne qui est aujourd’hui connue sous le nom de famille Theodoli, l’une 

des principales familles de la Noblesse Noire : 

 https://www.reddit.com/r/ConspiracyII/comments/6mudlw/theodoli_crime_family/ 
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Une certaine lignée relie la vallée de Vipava à Alexandrie et, au début du 20e siècle, de nombreuses femmes de la 

vallée de Vipava se sont rendues à Alexandrie pour y travailler. Il existe un certain secret occulte sur ces femmes qui 

ne doit pas encore être révélé.  

Un autre vortex important en Slovénie est sa capitale, Ljubljana. C’était une importante ville de Lumière à la fin de la 

période Atlante et elle est sur le point de redevenir une ville de Lumière dans la Nouvelle Atlantide : 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-city-of-light-in-ljubljana- slovenia/#more-24230 

 Certains événements d’importance planétaire et cosmique se sont déroulés à Ljubljana en 1995 et doivent rester 

confidentiels pour le moment.  

Pendant la dernière invasion Archontes en 1996, Ljubljana a été bombardée par des bombes nucléaires éthériques 

et plasmatiques qui ont complètement effondré la grille énergétique du pays et ont retardé le progrès spirituel du 

pays pendant des décennies. Très récemment, certaines actions ont été entreprises pour faire revivre ce vortex 

énergétique.  

La famille de la Noblesse Noire qui contrôle Ljubljana, certaines autres parties de la Slovénie et certaines parties de 

l’Italie est la famille Orsini : 

https://web.archive.org/web/20190401012834/ 

https://izrealzeus.weebly.com/home/orsini-rosenberg-alchemical-mafia  

https://web.archive.org/web/20180417124924/ 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/ 

http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/01/la-chute-des-archontes-mise- 
jour.html  
La famille Orsini a subi une grande défaite en 2010 et certaines sources affirment que les Orsini ont tué Isis Astara 

pour se venger de cette défaite. 

 La famille Orsini est très fortement opposée à l’énergie de la Déesse et c’est pour cette raison qu’elle a infiltré le 

mouvement rosicrucien qui était auparavant fortement influencé par la Sororité de la Rose positive et promouvait 

les mystères de la Déesse : 

http://www.crystalinks.com/rosicrucian.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chymical_Wedding_of_Christian_Rosenkreutz Liens équivalents en français : 
https://www.rose-croix.org/histoire-du-rosicrucianisme/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Noces_Chymiques_de_Christian_Rosenkreutz 

Les Orsini contrôlent les rosicruciens, en particulier par le biais de leur branche Rosenberg, et ont créé un miroir 

négatif de la Sororité de la Rose Rose et du Serpent il y a quelques siècles. Ce groupe est composé de femmes 

membres des Illuminati qui utilisent des rituels occultes de magie noire contre les prêtresses de la Déesse positives 

: 
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http://www.femaleilluminati.com/  
Une autre famille importante de la Noblesse Noire qui utilise des archétypes féminins négatifs contre l’énergie de la 

Déesse est la famille Sforza : 

https://web.archive.org/web/20190407070013/https://izrealzeus.weebly.com/home/biscione-bloodlines  

Vous devez comprendre que les familles de la Noblesse Noire contrôlent au moins 80 % des échelons 

supérieurs de la société humaine par le biais des fraternités dites grecques, qui sont une création des Jésuites : 

http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2011/05/since-1825.html  
Les Jésuites eux-mêmes sont une création de la famille Farnèse : 

http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2009/08/romes-pentagon- forerunner-to-washington.html  

Très récemment, un extrait de cet article sur les Farnèse de mon blog : 

http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2014/01/la-chute-des-archontes-mise- jour.html  

A été reposté sur le blog de Fulford : 
https://benjaminfulford.net/2019/03/06/farnese-family/  
Les Forces de la Lumière ont récemment lancé une campagne visant à exposer les familles de la Noblesse Noire.  

De nombreuses informations sur ces familles sont rassemblées ici : 

https://mirrorsoftruth1.blogspot.com/  
Et ici : 
https://web.archive.org/web/20190406052156/https://izrealzeus.weebly.com/ Site en français : 

 https://archive.org/stream/AhuwahZeusSiteFrenchPdf/_Ahuwah-zeus-site-french- pdf_djvu.txt  

Il serait sage de créer des copies miroir de ces blogs au cas où ils seraient supprimés, car les familles de la Noblesse 

Noire n’aiment pas être exposées.  

Pourtant, il y a actuellement une campagne de méditation pour apporter la Lumière des colonnes bouddhiques à 

travers les membres de ces familles afin d’accélérer la purification de la planète : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/03/time-sensitive-buddhic- columns-on.html 

https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page_31.html Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/03/periode-critique-colonnes- 
bouddhiques.html  
Alors que la Matrice commence à s’effondrer : 
https://findthelightcouk.wordpress.com/2019/03/01/a-journey-outside-the- matrix/  

Victoire de la Lumière ! 
  
 
 Dimanche 28 avril 2019 

LA GRANDE PRÊTRESSE  

Le 15 avril 2019, les mystères complets de la Déesse ont finalement été ancrés à la surface de cette planète dans un 

certain groupe, après des siècles de suppression et après que les derniers mystères d’Isis aient été complètement 

abandonnés au temple d’Isis de Philae en l’an 457 de notre ère : 

https://books.google.si/books?id=wxaWBAAAQBAJ&pg=PT48&lpg=PT48&dq=philae+537&source=bl&ots=ijOInwMX5

o&sig=ACfU3U21TFevKFuJhJwQcwUSwwz1jNI67A&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKEwjjocvZzPPhAhVBl4sKHcSuB-

YQ6AEwCXoECAcQAQ#v=onepage&q=philae%20537&f=false  

Le 15 avril, exactement au plus fort de la cérémonie la plus importante qui a ancré pleinement la Déesse sur le plan 

physique en plein alignement avec les protocoles originaux qui proviennent de la légendaire civilisation de 

l’Atlantide, les familles de la Noblesse Noire ne pouvaient plus supporter cette victoire de la Lumière : 

http://web.archive.org/web/20181024001002/http://asuara-sidha.eu/feminin- power/  

Ils ont ordonné aux jésuites de mettre immédiatement le feu aux principaux sites sacrés des Templiers, car les 
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Templiers ont été la principale force à avoir récupéré des fragments des mystères d’Isis et à les faire connaître à la 

civilisation occidentale. 

 Les Templiers ont découvert d’anciens textes sacrés liés aux mystères d’Isis dans les écuries de Salomon près de la 

mosquée Al-Aqsa : 

https://thetemplarknight.com/2016/07/22/temple-of-solomon-templars-treasure/  
Sur la base de ces textes, les Templiers ont construit de nombreuses cathédrales dédiées à Notre-Dame sur les 

emplacements des temples d’Isis à travers l’Europe : 

http://www.joannakujawa.com/the-secret-of-the-knights-templar-and-the-goddess-connection/  

Beaucoup de ces cathédrales abritaient des statues de madones noires, qui sont en fait des versions christianisées 

de statues d’Isis à la peau sombre, allaitant parfois son enfant, Horus. 

  

 
« Dans d’autres nouvelles – La cathédrale Notre-Dame a été construite dans les années 1100 sur un temple existant 

de la déesse Isis, la mère universelle égyptienne dont le culte a prospéré de l’Angleterre à Sundan en passant par la 

Sibérie et qui était la divinité la plus vénérée du monde antique pendant deux mille ans. Si vous regardez de plus 

près, vous pouvez trouver un indice de son nom dans le mot “Paris”, nommé d’après les Parisii qui étaient eux-

mêmes des adorateurs d’Isis. Les sanctuaires d’Isis couvraient le monde antique — des centaines rien qu’en France 

— et présentaient des images centrales d’elle, sculptées dans la pierre noire, dans lesquelles on la montrait souvent 

en train d’allaiter un enfant en bas âge (Horus). La plupart des sanctuaires de la Vierge noire d’Europe étaient 

d’anciens sanctuaires d’Isis. Notre-Dame n’était pas différente – en fait, l’image centrale d’Isis est restée installée 

dans l’abbaye Notre-Dame de Saint-Germain pendant trois cents ans après l’achèvement de la cathédrale. Les 

Parisiens adoraient Isis comme Marie jusqu’à ce qu’un cardinal dans les années 1500 fasse détruire l’idole. Mais de 

nombreux sanctuaires de la madone en Europe et au Proche-Orient contiennent encore d’anciennes images d’Isis, et 

en cours de route son iconographie a été profondément appropriée dans l’iconographie chrétienne. La résistance de 

la mère universelle est forte. Elle a survécu à de nombreux incendies et elle survivra à bien d’autres. » 

Le premier bâtiment incendié le 15 avril fut l’église Notre Dame de Paris : 

https://anaiyasophia.com/articles/my-interpretation-of-the-notre-dame-fire  
Qui a été construit sur le temple d’Isis : 
https://gnosticwarrior.com/the-parisii-of-isis.html  
Lien en français : 
https://pressegalactique.com/2019/05/01/les-secrets-caches-de-notre-dame-et-des-parisii-disis/  

Benjamin Fulford a correctement évalué que l’incendie de la cathédrale était une offrande de feu à Set, l’ennemi 

juré de la déesse Isis, alors que la principale famille de la Noblesse Noire est en guerre contre la Déesse depuis des 
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millénaires : 

https://benjaminfulford.net/2019/04/22/china-poised-to-seize-daimler-benz-deutsche-bank-as-german-4th-reich-

collapses/  

Le deuxième feu pour contrer l’énergie de la Déesse visait les écuries de Salomon près de la mosquée Al-Aqsa à 

Jérusalem : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/04/coincidence-al-aqsa-mosque-fire-burns-same-night-as-notre-dame/  

Lien équivalent en français : https://www.pressenza.com/fr/2019/04/incendies-simultanes-a-la-cathedrale-notre-

dame-et-a-la-mosquee-al-aqsa/  

Il est intéressant de noter que les jésuites ont laissé entendre que l’incendie de Notre-Dame n’était pas un accident 

: 

https://www.thedailybeast.com/how-one-mans-deleted-tweet-launched-a-worldwide-notre-dame-conspiracy-theory  

Les jésuites célébraient également ce feu avec joie : 
https://www.tfp.org/isis-and-a-jesuit-priest-rejoice-as-notre-dame-burns/  
Lien équivalent en français : https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/des-partisans-de-letat- 

islamique-celebrent-un-chatiment-contre-notre-dame-105962  

Mais les rosaces, symbole de la Sororité de la Rose, ont survécu à l’incendie : 

https://www.townandcountrymag.com/leisure/arts-and-culture/a27168323/notre-dame-cathedral-rose-glass-

windows-fire/  

Lien équivalent en français : 
 https://www.huffingtonpost.fr/entry/notre-dame-vitraux-rosaces- incendie_fr_5cb58dece4b082aab08b55e0 

  

Le comte de Saint-Germain, dans sa précédente incarnation en tant que Francis Bacon, a partiellement ravivé les 

mystères de la Déesse à travers le mouvement rosicrucien : 

http://www.sirbacon.org/mcompeer2.htm  
Lien équivalent en français : 
https://www.rose-croix.org/francis-bacon-vie-exterieure-et-vie-cachee/  
En tant que comte de Saint-Germain, il était l’hiérophante (prêtre qui explique les mystères du sacré) des mystères 

de la Déesse et il a initié à la fois le comte de Cagliostro et Madame de Pompadour.  

Madame de Pompadour devint ainsi la première grande prêtresse à la surface de la planète : 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour https://infogalactic.com/info/Madame_de_Pompadour 

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour  

Une grande prêtresse est une femme qui peut pleinement incarner les mystères de la Déesse au point où elle peut 

influencer la civilisation planétaire mondiale. Elle exerce une grande influence d’harmonisation pour le réseau 

énergétique planétaire et la civilisation dans son ensemble.  

Madame de Pompadour a contribué à amener la haute culture à la cour française d’où elle s’est répandue à travers 

la France et plus tard dans toute la société occidentale. Elle a également joué un rôle clé dans la répression des 
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jésuites : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_the_Society_of_Jesus  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Suppression_de_la_Compagnie_de_J%C3%A9sus  

Pendant la période de suppression totale des jésuites (17731814), la civilisation occidentale a atteint son apogée.  

En 1775, le comte de Saint-Germain a ouvert une école de mystère secrète à Paris et son influence a déclenché la 

création de nombreuses loges maçonniques féminines à Paris : 

https://www.geriwalton.com/freemasonry-and-the-masonry-of-adoption-in-18th-century-france/ 

 http://hautsgrades.over-blog.com/article-la-ma-onnerie-des-femmes- 104909051.html (en français)  

La Sororité de la Rose a été rétablie à Paris en tant qu’Ordre des Chevaliers et Nymphes de la Rose : 

http://hautsgrades.over-blog.com/article-ordre-des-chevaliers-et-des-nymphes-de- la-rose-105283853.html (en 

français)  

https://books.openedition.org/pur/30544  
La deuxième grande prêtresse à la surface de la planète était la princesse de Lamballe : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Th%C3%A9r%C3%A8se_Louise_of_Savoy,_Princesse_de_Lamballe  

Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se-Louise_de_Savoie- Carignan 

  

 
C’était une âme très pure, incarnée dans la lignée sombre des Savoie de Turin. La famille Colonna a essayé de 

manipuler son destin, mais n’a pas réussi à l’attirer vers le côté obscur. Elle est devenue la grande maîtresse de 

toutes les loges maçonniques adoptives (féminines) en France, et a été la première personne à la surface de la 

planète à promouvoir de véritables cercles féminins publics qui développaient une véritable fraternité et une amitié 

entre les femmes (pour celles qui sont initiées aux mystères supérieurs d’Isis, j’utiliserai ici le mot de code : amitie). 

Elle était la meilleure amie de la reine Marie-Antoinette. Elle fut initiée aux mystères de la Déesse par le comte de 

Cagliostro qui ouvrit un temple d’Isis à Paris en 1785, l’initiation elle-même ayant eu lieu à l’équinoxe de printemps 

de 1785. Elle fut tuée en 1792. 

  
La troisième grande prêtresse était la reine Sissi : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Empress_Elisabeth_of_Austria  

https://dailynewshungary.com/sisi-queen-of-hungary-and-empress-of-austria/ 

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_de_Wittelsbach  

Elle a utilisé son influence pour faciliter l’union de l’Autriche et de la Hongrie et cet acte à lui seul a donné à l’Europe 

de nombreuses années de paix et a reporté la guerre mondiale de plusieurs décennies.  

Elle incarnait les énergies de la déesse Isis : 
https://steemit.com/history/@slipperyslope48/empress-elizabeth-of-austria-sisi- the-last-queen-of-jerusalem-1837-

1898  
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http://sisiandaround.altervista.org/-poem-written-of-sisi.html  
Elle a été assassinée en 1898 par ordre direct de la branche de Genève de la famille Rothschild.  

La quatrième grande prêtresse était Marilyn Monroe. Elle a été tuée en 1962 alors qu’elle voulait révéler la vérité 

sur la présence extraterrestre : 

https://www.exopolitics.org/new-evidence-emerges-that-monroe-planned-to-reveal-jfk-saw-crashed-ufos/  

https://www.thesun.co.uk/news/3633451/marilyn-monroe-murdered-conspiracy-knew-aliens-existed/ 

 Lien équivalent en français : http://divinemarilyn.canalblog.com/archives/2019/12/21/37888148.html  

La cinquième grande prêtresse était la princesse Diana. Elle a été tuée en 1997 : 

https://thedshow.wordpress.com/2013/08/17/dianas-death-princess-or-queen-goddess/  

La sixième grande prêtresse était Isis Astara. Elle a été tuée en 2018.  

Désormais, la surface de la planète est sans grande prêtresse. Cela pose un certain problème, car la grille d’énergie 

de Lumière à la surface de cette planète est déstabilisée. Les Forces de la Lumière prennent certaines mesures pour 

contrer ce problème et à ce stade, rien de plus ne peut être dit à ce sujet.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 5 mai 2019 

LE RETOUR DE L’ÂME  

https://youtu.be/FnTSSentLqo 
 
 Mercredi 15 mai 2019 

MISE À JOUR DE LA SITUATION  

Au moment de la dernière invasion Archontes en janvier 1996, les forces des ténèbres ont créé trois principaux 

points d’entrée de trous de ver sombres pour faire effondrer la grille de Lumière planétaire. 

Ces trois points d’entrée de trous de ver sombres étaient : Bukavu, Lac Kivu, Congo 

Ljubljana, Slovénie 
Santa Monica, Californie, États-Unis  
Ljubljana et Santa Monica étaient deux vortex de l’Ascension avec le plus grand potentiel d’Ascension à l’échelle 

planétaire, et ils devaient être supprimés pour que les forces des ténèbres continuent leur règne.  

Des trous de ver ont été créés par plusieurs explosions nucléaires conventionnelles éthériques et plasmatiques aux 

emplacements susmentionnés et au-dessus (avec un total d’environ 200 bombes éthériques / plasmatiques 

explosant dans le monde), ce qui a ouvert un trou de ver multidimensionnel menant au système stellaire Rigel : 

https://alloya.wordpress.com/2013/11/05/archons-infection/ Lien en français (traduction Google) : 

 https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://alloya.wordpress.co m/2013/11/05/archons-infection/  

À travers ces trous de ver Rigel-Terre, de nombreuses entités négatives sont venues sur la planète Terre et l’ont 

infectée.  

Parmi les plus dangereuses de ces entités figuraient les araignées Chimera, d’énormes êtres ressemblant à des 

araignées plasmatiques avec des bombes Toplet à plasma attachées à leur peau, les plus petites mesurant 10 

à 100 mètres de diamètre, les plus grandes quelques kilomètres : 
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« Personne à l’intérieur. Personne à l’Extérieur. Barrière autour de la Terre. » 

 

La plupart de ces araignées se sont positionnées au-dessus des plus grandes villes de la planète.  

Et maintenant que la Race Centrale Cosmique diminue leur énergie au point d’être menacée d’extinction, 

Chimera a conçu un plan pour renforcer son champ d’énergie négative avec la technologie 5G qu’elle prévoit de 

mettre en œuvre dans les grandes villes avec l’aide de nombreux microsatellites : 

https://pfcleadership.org/blog/2019/04/30/20000-satellites-for-5g-will-send-focused-beams-of-intense-microwave-

radiation-over-entire-earth/  

Lien en français : 
https://lumieresurgaia.com/20-000-satellites-pour-le-lancement-de-la-5g-envoyant-des-faisceaux-focalises-de-

rayonnement-hyperfrequence-intense-au- dessus-de-toute-la-terre/  

Ils prévoient également de renforcer cette technologie avec des nanorobots : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/05/designer-nanobots-changing-humanity/  
Les Forces de la Lumière agissent pour contrer tout cela.  
Depuis l’effondrement de la ligne temporelle Alpha en janvier 2018, je suis dans une position difficile, car je ne suis 

pas autorisé à publier d’informations importantes, mais je suis censé continuer ce blog. Depuis l’effondrement de la 

ligne temporelle Alpha, les opérations des Forces de la Lumière se sont intensifiées et sont devenues secrètes.  

Il n’y a que peu de choses que je suis autorisé à dire. Premièrement, depuis décembre 2017, la mise en œuvre de 

Mjolnir avec ses stratégies « Wipeout » (élimination / nettoyage) a irrité les forces obscures au point qu’elles 

étaient prêtes à tout risquer, la situation empirait au point où une confrontation militaire complète était 

possible, ce qui aurait pu conduire à une guerre courte et ouverte entre la Lumière et les forces obscures et qui 

aurait rendu la surface de cette planète inhabitable.  

La réaction en chaîne de bombe Toplet (bien plus encore que la réaction en chaîne de bombe Strangelet) a le 

potentiel d’anéantir notre planète, comme cela est expliqué de manière très simple dans cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=p_8yK2kmxoo (sous-titres français disponibles)  

Par conséquent, les Forces de la Lumière ont été forcées de battre en retraite et de cesser les opérations de Mjolnir 

au printemps 2018, ce qui a conduit à l’effondrement de la ligne temporelle Bêta.  

Nous sommes maintenant dans la ligne temporelle Gamma, qui est un moyen lent et sûr de conduire la planète vers 

la libération sans détruire la surface de la planète dans le processus.  

Bien que les forces obscures aient abusé de la retraite des Forces de la Lumière et se soient fortement infiltrées 

dans l’Alliance de surface avec de nombreux agents sombres Draconiens venus dans des corps clonés depuis des 

bases souterraines du Complexe Illuminati de Rupture (provenant à l’origine du nuage noir du Taurus), la Lumière 

est déjà en train de prendre certaines mesures pour contrer cela.  

Le problème des bombes Toplet est en cours de résolution et est en train de se résoudre lentement. Rien de plus ne 

peut être dit à ce sujet.  

La population de surface est de plus en plus consciente que des événements cataclysmiques se sont déroulés dans 

un passé pas si lointain : 

https://www.researchgate.net/publication/251235294_Large_Pt_anomaly_in_the_Greenland_ice_core_points_to_a_

cataclysm_at_the_onset_of_Younger_Dryas  

https://www.exopolitics.org/antarctic-ice-core-records-resolve-competing-pole-shift-theories/  

Lien en français : 
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https://eveilhomme.com/2019/05/21/les-archives-de-carottes-de-glace-de-lantarctique-resolvent-les-diverses-

theories-de-changement-de-pole-magnetique/  

La population de surface prend également conscience que nous sommes en fait au milieu d’un événement 

d’extinction de masse : 

http://endoftheamericandream.com/archives/earths-ecosystems-are-on-a-collision-course-with-extinction-insect-

populations-have-declined-by-up-to-98-percent-in-some-areas-of-the-world  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/11/le-declin-des-insectes-une- 

menace-grandissante-pour-les-ecosystemes-naturels_5422018_3244.html 

 Ce sont des signes que nous approchons d’un événement aux proportions cosmiques qui changera radicalement la 

vie sur cette planète.  

Le plan le plus précis pour cet événement est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=jtUjMxCdKw0&feature=youtu.be  
Les Forces de la Lumière demandent à tout le monde de visualiser le brillant avenir de l’Âge d’Or pour accélérer le 

processus de sa manifestation. 

 

« Le Retour de la Lumière » 
  

Les Forces de la Lumière demandent également aux gens d’aller au-delà de leur esprit et de contacter leur âme.  

De nombreuses personnes profitent des avantages des chambres à Tachyon : 

https://prepareforchange.net/2019/03/26/tachyon-chambers-big-upside-to-these-tiny-things/  

http://www.galacticchannelings.com/english/about-sheldan-and-veronica-27-01- 19.html  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/04/01/les-chambres-a-tachyons-le-gros-avantage-des-minuscules-particules-

de-tachyons/  

Ici, nous devons éclaircir certaines fausses idées sur les chambres à Tachyon. Les chambres à Tachyon ne sont PAS 

des lits médicaux. Il n’y a qu’une seule source confirmée qui rend les chambres de guérison Tachyon disponibles, et 

toutes les chambres publiques sont répertoriées ici : 

http://tachyonis.org/Chamber.html  
Les chambres de guérison à Tachyon ne sont PAS conçues pour tachyoniser des objets, et les personnes affirmant 

qu’elles peuvent tachyoniser des objets dans leurs chambres de guérison à Tachyon, ou les personnes affirmant 

avoir conçu leurs propres chambres à Tachyon ou même les vendre ou les promouvoir, ne disent pas la vérité. 

 Certaines personnes ont déjà des contacts indirects avec le Mouvement de la Résistance : 

https://thenexuspoint.blogspot.com/2019/05/experiences-with-resistance- movement.html  

Ce contact ne fera que croître à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus du moment de la Percée par 

https://eveilhomme.com/2019/05/21/les-archives-de-carottes-de-glace-de-lantarctique-resolvent-les-diverses-theories-de-changement-de-pole-magnetique/
https://eveilhomme.com/2019/05/21/les-archives-de-carottes-de-glace-de-lantarctique-resolvent-les-diverses-theories-de-changement-de-pole-magnetique/
https://eveilhomme.com/2019/05/21/les-archives-de-carottes-de-glace-de-lantarctique-resolvent-les-diverses-theories-de-changement-de-pole-magnetique/
http://endoftheamericandream.com/archives/earths-ecosystems-are-on-a-collision-course-with-extinction-insect-populations-have-declined-by-up-to-98-percent-in-some-areas-of-the-world
http://endoftheamericandream.com/archives/earths-ecosystems-are-on-a-collision-course-with-extinction-insect-populations-have-declined-by-up-to-98-percent-in-some-areas-of-the-world
http://endoftheamericandream.com/archives/earths-ecosystems-are-on-a-collision-course-with-extinction-insect-populations-have-declined-by-up-to-98-percent-in-some-areas-of-the-world
http://endoftheamericandream.com/archives/earths-ecosystems-are-on-a-collision-course-with-extinction-insect-populations-have-declined-by-up-to-98-percent-in-some-areas-of-the-world
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/11/le-declin-des-insectes-une-menace-grandissante-pour-les-ecosystemes-naturels_5422018_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/11/le-declin-des-insectes-une-menace-grandissante-pour-les-ecosystemes-naturels_5422018_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=jtUjMxCdKw0&feature=youtu.be
https://prepareforchange.net/2019/03/26/tachyon-chambers-big-upside-to-these-tiny-things/
https://prepareforchange.net/2019/03/26/tachyon-chambers-big-upside-to-these-tiny-things/
http://www.galacticchannelings.com/english/about-sheldan-and-veronica-27-01-19.html
http://www.galacticchannelings.com/english/about-sheldan-and-veronica-27-01-19.html
https://fr.prepareforchange.net/2019/04/01/les-chambres-a-tachyons-le-gros-avantage-des-minuscules-particules-de-tachyons/
https://fr.prepareforchange.net/2019/04/01/les-chambres-a-tachyons-le-gros-avantage-des-minuscules-particules-de-tachyons/
https://fr.prepareforchange.net/2019/04/01/les-chambres-a-tachyons-le-gros-avantage-des-minuscules-particules-de-tachyons/
http://tachyonis.org/Chamber.html
https://thenexuspoint.blogspot.com/2019/05/experiences-with-resistance-movement.html
https://thenexuspoint.blogspot.com/2019/05/experiences-with-resistance-movement.html
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 Dimanche 19 mai 2019 

LA MASTERKEY (CLÉ PRINCIPALE) 

  
 
  
 Lundi 1er juillet 2019 

FLEUR DE VIE  

Au cours des derniers mois depuis la mi-avril, la planète Terre fluctuait entre la ligne temporelle gamma 

(intervention de la Lumière) et la ligne temporelle delta (annihilation planétaire).  

Toutes les informations à ce sujet ont été strictement classées, car trop de concentration sur une ligne temporelle 

négative augmenterait la probabilité de sa manifestation.  

Pendant ce temps, les Forces de la Lumière ont nettoyé une couche très dangereuse d’anomalie plasma avec des 

bombes Toplet.  

Cette couche a été supprimée avec succès le 21 juin vers midi GMT et le danger a été considérablement réduit. Bien 

que certaines bombes Toplet existent toujours et que certaines anomalies primaires de fluctuation plasma / 

quantique doivent encore être corrigées, la ligne temporelle gamma positive est maintenant beaucoup plus sûre.  

Le succès du 21 juin des Forces de la Lumière a apporté beaucoup de plasma lumineux positif frais dans notre 

Système solaire et ce plasma positif a excité la mésosphère autour de la planète Terre plus tard dans la journée pour 

produire des nuages noctulescents impressionnants : 

 https://spaceweatherarchive.com/2019/06/23/extreme-noctilucent-clouds-over-europe/  

Lien équivalent en français : 
https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2019-06-13/d-etonnants- nuages-noctulescents-en-europe-ces-

jours-ci-44081  

Les Forces de la Lumière ont communiqué que pour la première fois depuis l’invasion Archonte de 1996, les 

archanges de l’Ascension sont à nouveau présents dans notre Système solaire.  

Quelques jours plus tard, des nuages arc-en-ciel ont commencé à apparaître en Chine.  

https://spaceweatherarchive.com/2019/06/23/extreme-noctilucent-clouds-over-europe/
https://spaceweatherarchive.com/2019/06/23/extreme-noctilucent-clouds-over-europe/
https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2019-06-13/d-etonnants-nuages-noctulescents-en-europe-ces-jours-ci-44081
https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2019-06-13/d-etonnants-nuages-noctulescents-en-europe-ces-jours-ci-44081
https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2019-06-13/d-etonnants-nuages-noctulescents-en-europe-ces-jours-ci-44081


À Xiamen le 24 juin : 

  
Et à Guangzhou et Nanning le 28 juin : 
 

 
 

Les Forces de la Lumière ont communiqué que le processus vers l’Événement était désormais accéléré et qu’il n’y 

avait plus de temps pour construire les Ilots de Lumière physiques avant la Percée par Compression. Si vous vous 

sentez guidé pour continuer avec les projets des Ilots de Lumière, n’hésitez pas à le faire, mais l’objectif principal est 

maintenant d’ancrer autant de Lumière que possible dans la situation telle qu’elle est maintenant, pour stabiliser la 

transition.  

Les Forces de la Lumière commencent maintenant à éliminer la principale anomalie qui a enveloppé la planète 

Terre en 1996.  

L’anomalie principale consiste en toutes les combinaisons / perturbations potentielles non encore manifestées de la 

fonction d’onde quantique d’anomalie primaire dans la mousse quantique : 

https://demonbane.fandom.com/wiki/Yog-Sothoth  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Yog-Sothoth 

 L’occultiste Kenneth Grant était conscient du danger que l’anomalie primaire explose des tunnels plasmatiques de 

Set dans la réalité ordinaire bien avant l’invasion de 1996. Il a écrit dans son livre « Nightside of Eden », publié en 

1977, ce qui suit : 

https://demonbane.fandom.com/wiki/Yog-Sothoth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yog-Sothoth


 

 

« …Identité dans le marais des Abysses. Ces forces, qui ont pris de l’ampleur au cours des éons successifs, se 

déversent astralement du côté opposé de l’Arbre et menacent de submerger la conscience humaine avec les ondes 

de vibrations négatives qui sous-tendent toute existence positive (c’est-à dire phénoménale). Il n’est donc pas 

surprenant que les âmes sensibles reculent maintenant d’horreur parce qu’elles ont vu — dans le miroir noir 

tourbillonnant de l’abîme — les ombres se massant pour un afflux sans précédent dans le cosmos. La brèche a été 

faite par l’activité nucléaire qui a perturbé l’équilibre des ions, et à moins que les bonnes clés ne soient appliquées, le 

Cercle de la conscience humaine sera envahi par des pouvoirs de l’autre côté. 

Les anciens étaient conscients de la fissure dans l’espace à travers laquelle une telle invasion pouvait se déverser, et 

plus d’une grande école de mystères a posé Daäth comme point d’entrée. Le mythe du retour des Anciens pour 

récupérer les trônes de la terre est un thème très ancien et qui a été ravivé au cours des dernières décennies non 

seulement dans les écrits fictifs de sensitifs naturels tels qu’Arthur Machen, Algernon Black-Wood, HP Lovercraft, 

etc., mais aussi dans les écrits de physiciens conscients des implications occultes révélées par la recherche nucléaire 

et subnucléaire. Et ce n’est que maintenant que certaines anciennes traditions occultes — en particulier celles 

concernant l’Arbre de Vie — peuvent être lues autrement que comme une peur superstitieuse des “mauvais esprits”. 

Le “trou noir” de Schwarschild dans l’espace qui a été assimilé à une éponge ou un beignet, ou à une masse solide 

perforée par des trous de vers comme le fromage Emmenthal, donne une idée de l’anatomie de l’Arbre 

multidimensionnel. Les trous de vers sont les enfers ou les trous cachés, inaperçus, car éclipsés par la sphère des 

Sephiroth. Le saut à travers l’abîme que le… » 

 

Le plasma anormal sombre près de la surface de la planète Terre est arrangé par les forces obscures, basé sur des 

formes géométriques trapézoïdales non harmonieuses et également par des géométries non euclidiennes 

déformées : 

https://www.reddit.com/r/Lovecraft/comments/55bgyx/strange_spheres_yogsothoth_are_the_keys_to_higher/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Euclidean_geometry Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_non_euclidienne  
L’un des principaux occultistes des forces obscures, Michael Aquino, a développé un rituel appelé « la cérémonie 

https://www.reddit.com/r/Lovecraft/comments/55bgyx/strange_spheres_yogsothoth_are_the_keys_to_higher/
https://www.reddit.com/r/Lovecraft/comments/55bgyx/strange_spheres_yogsothoth_are_the_keys_to_higher/
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Euclidean_geometry
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_non_euclidienne


des neuf angles » pour imposer des géométries trapézoïdales non sacrées dans les rituels occultes négatifs et ce 

rituel est largement utilisé par les forces obscures depuis les années 1970.  

Le réseau de géométries non sacrées est la base de la construction de la Matrice qui entoure la planète. 

 L’antidote aux géométries non sacrées est la Fleur de Vie : 
https://www.world-mysteries.com/science-mysteries/sacred-geometry/sacred-geometry-and-the-flower-of-life/  

Lien en français : 
https://blog.mrs.ovh/2019/07/la-fleur-de-vie-lantidote-des-geometries- 

sacrees/#:~:text=La%20%C2%ABFleur%20de%20Vie%C2%BB%20se,de%20la%20pe 

ns%C3%A9e%20du%20Cr%C3%A9ateur.&text=Si%20nous%20continuons%20%C3% 

A0%20cr%C3%A9er,appel%C3%A9e%20la%20Fleur%20de%20Vie.  

Les Forces de la Lumière demandent maintenant à tout le monde d’utiliser autant que possible la géométrie sacrée 

de la Fleur de Vie.  

Vous pouvez visualiser la sphère de la Fleur de Vie dorée autour de votre champ d’énergie comme protection : 

  
Vous pouvez coller des autocollants Fleur de Vie à n’importe quel endroit de la planète qui a besoin de soins : 

https://web.archive.org/web/20200415054233/https://armyofillumination.blogspot.com/2019/06/unity-through-

grid-operation-take-back.html 

 Les Forces de la Lumière soutiennent fortement ce projet, comme vous pouvez le voir dans ce cercle de culture : 

http://www.cropcircleconnector.com/2019/StJean/StJean2019a.html  
Un autre cercle de culture fait allusion aux araignées Chimera transportées vers le Soleil Central : 

http://www.cropcircleconnector.com/2019/SparticlesWood/SparticlesWood2019a.html  

https://supernaturalspirit.com/tunnels-of-set-total-amalek-spider-tulpas/  
Il est intéressant de noter que ce cercle de culture est apparu exactement le 21 juin.  

Les araignées Chimera plasmatiques sont actuellement transportées des tunnels de Set (filaments de plasma 

sombres) dans le Soleil Central Galactique.  

Le troisième cercle de culture indique que la grille Cintamani autour de la planète est en cours d’activation au 

niveau suivant : 

http://www.cropcircleconnector.com/2019/longwood/longwood2019a.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 17 juillet 2019 

LA CARTE DE LA TOUR  

La percée du 21 juin a apporté de nombreux développements positifs.  

La quantité de bombes Toplet plasma encore présentes diminue lentement mais sûrement, et le scénario suivant 

avec des bombes Toplet qui explosent maintenant semble extrêmement improbable : 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6228097/Earth-shrink-330ft-particle-accelerator-experiments-

wrong.html  

Lien équivalent en français : 
https://jack35.fr/2018/10/03/la-terre-pourrait-retrecir-a-environ-100-metres-de-large-video/  

https://www.world-mysteries.com/science-mysteries/sacred-geometry/sacred-geometry-and-the-flower-of-life/
https://www.world-mysteries.com/science-mysteries/sacred-geometry/sacred-geometry-and-the-flower-of-life/
https://blog.mrs.ovh/2019/07/la-fleur-de-vie-lantidote-des-geometries-sacrees/#%3A%7E%3Atext%3DLa%20%C2%ABFleur%20de%20Vie%C2%BB%20se%2Cde%20la%20pens%C3%A9e%20du%20Cr%C3%A9ateur.%26text%3DSi%20nous%20continuons%20%C3%A0%20cr%C3%A9er%2Cappel%C3%A9e%20la%20Fleur%20de%20Vie
https://blog.mrs.ovh/2019/07/la-fleur-de-vie-lantidote-des-geometries-sacrees/#%3A%7E%3Atext%3DLa%20%C2%ABFleur%20de%20Vie%C2%BB%20se%2Cde%20la%20pens%C3%A9e%20du%20Cr%C3%A9ateur.%26text%3DSi%20nous%20continuons%20%C3%A0%20cr%C3%A9er%2Cappel%C3%A9e%20la%20Fleur%20de%20Vie
https://blog.mrs.ovh/2019/07/la-fleur-de-vie-lantidote-des-geometries-sacrees/#%3A%7E%3Atext%3DLa%20%C2%ABFleur%20de%20Vie%C2%BB%20se%2Cde%20la%20pens%C3%A9e%20du%20Cr%C3%A9ateur.%26text%3DSi%20nous%20continuons%20%C3%A0%20cr%C3%A9er%2Cappel%C3%A9e%20la%20Fleur%20de%20Vie
https://blog.mrs.ovh/2019/07/la-fleur-de-vie-lantidote-des-geometries-sacrees/#%3A%7E%3Atext%3DLa%20%C2%ABFleur%20de%20Vie%C2%BB%20se%2Cde%20la%20pens%C3%A9e%20du%20Cr%C3%A9ateur.%26text%3DSi%20nous%20continuons%20%C3%A0%20cr%C3%A9er%2Cappel%C3%A9e%20la%20Fleur%20de%20Vie
http://www.cropcircleconnector.com/2019/StJean/StJean2019a.html
http://www.cropcircleconnector.com/2019/SparticlesWood/SparticlesWood2019a.html
http://www.cropcircleconnector.com/2019/SparticlesWood/SparticlesWood2019a.html
https://supernaturalspirit.com/tunnels-of-set-total-amalek-spider-tulpas/
http://www.cropcircleconnector.com/2019/longwood/longwood2019a.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6228097/Earth-shrink-330ft-particle-accelerator-experiments-wrong.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6228097/Earth-shrink-330ft-particle-accelerator-experiments-wrong.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6228097/Earth-shrink-330ft-particle-accelerator-experiments-wrong.html
https://jack35.fr/2018/10/03/la-terre-pourrait-retrecir-a-environ-100-metres-de-large-video/
https://jack35.fr/2018/10/03/la-terre-pourrait-retrecir-a-environ-100-metres-de-large-video/


 

D’autres scénarios négatifs ont également été évités : 
https://web.archive.org/web/20190711080224/https://www.zerohedge.com/news/2019-07-07/russian-sailors-

averted-planetary-catastrophe-during-nuclearsubmarine-accident  

Nous approchons lentement mais sûrement du point culminant, comme le montre clairement l’activité sismique, 

qui est un assez bon indicateur de la proximité de la percée : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/07/the-number-of-global-earthquakes-is-3-times-above-normal/  

Lien en français : 
https://www.superuniverso.com/fr/le-nombre-de-tremblements-de-terre-globaux-est-3-fois-superieur-a-la-normale-

dernieres-48-heures/ 

 L’arrestation de Jeffrey Epstein est la première grande victoire, réelle et tangible, des Forces de la Lumière contre 

le réseau obscur à la surface de la planète. Elle signifie le point de déclenchement par lequel l’étendue des abus sur 

les enfants sera révélée à la population de surface : 

https://www.exopolitics.org/epstein-arrest-supports-q-anon-claims-of-global-satanic-cult-blackmailing-political-elites/  

https://phibetaiota.net/2019/07/tom-luongo-peak-swamp-epstein-arrest-opens-new-frontier/  

Lien en français : 
https://eveilhomme.com/2019/07/15/larrestation-depstein-appuie-les-revendications-de-q-anon-sur-le-chantage-

des-elites-politiques-par-les-sectes-sataniques-a-lechelle-mondiale/  

Les liens avec la famille Rothschild, qui était le dirigeant d’Epstein, seront exposés : 

http://www.battleforworld.com/2018/05/08/baroness-de-rothschild-twitter-postings-trump/#LadyLynn  

Des informations non confirmées indiquent que Jeffrey Epstein est un proche parent de ce type : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_Epstein  
La vérité dégoûtante sur l’ampleur des abus d’enfants par le biais de réseaux sombres sera enfin connue : 

https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentar 

y/the_essence_of_evil_sex_with_children_has_become_big_business_in_america  

https://www.counterpunch.org/2019/05/03/predator-cops-guilty-of-sex-crimes-against-women-and-children-are-a-

menace-to-society/ 

 Lien en français : 
https://www.nouvelordremondial.cc/2019/04/27/lessence-du-mal-lindustrie-du-sexe-avec-des-enfants-est-un-

enorme-marche-en-pleine-effervescence-en-amerique/  

Lorsque tout cela sera rendu public, les gens seront forcés de faire face à leur propre déni : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/06/denial-or-willful-ignorance/  
Toutes les principales lignées obscures sont impliquées dans la maltraitance des enfants : 

https://web.archive.org/web/20190720171516/https://returnofzeus.blogspot.com 
/2019/04/nwo-bloodlines.html  
Souvent, les abus sur les enfants ont lieu dans les propriétés privées appartenant à ces lignées, en particulier celles 

qui ne sont pas accessibles au public : 

https://web.archive.org/web/20190720003452/ 

https://theeye.eu/public/concen.org/Satanic%20Ritual%20Child%20Sacrifice%20Illuminati%2 

0Castle%20Amerois%20(2016)/text/Illuminati%20Bloodlines%20- 
%20Chateaux%20Des%20Amerois%20Mothers%20of%20Darkness%20Castle.pdf 

 

http://www.zerohedge.com/new
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 Les Forces de la Lumière commencent maintenant à éliminer les réseaux d’abus d’enfants de toute leur force. Elles 

ont tout d’abord déclenché un tremblement de terre avec un dispositif scalaire à plasma près de la base militaire de 

China Lake afin de les handicaper au moins temporairement : 

https://www.foxnews.com/us/naval-weapons-base-near-quakes-epicenter-closed- for-safety-inspections  

La base de China Lake qui teste des armes avancées n’est qu’une couverture, en fait cet endroit est l’un des 

principaux camps de concentration où les enfants sont rituellement abusés et programmés mentalement 

(avertissement, texte très dérangeant) : 

http://www.whale.to/b/sp/2.html#The%20Initial%20Splites%20and%20Initial%20Programming%20Done%20At%20C

hina%20Lake,%20%20CA. 

  
L’un des principaux programmeurs et abuseurs d’enfants au niveau planétaire est Michael Aquino et il était 

également l’un des principaux programmeurs de China Lake : 

 https://davidshurter.com/2015/08/18/a-facebook-posting-all-about-satanist-michael-aquino/  

http://aangirfan.blogspot.com/2005/03/michael-aquino-alleged-child-sex- abuse.html  

Lien équivalent en français : https://miyoceleste.webnode.com.co/aquino%2C-satan-et-l%C2%B4armee-americaine/  

Une guerre occulte est actuellement en cours en Californie entre les Forces de la Lumière et les forces obscures et 

l’on ne peut rien dire de plus à ce sujet.  

L’une des évolutions les plus troublantes à l’échelle mondiale est l’ampleur de l’application des réseaux 5G : 

https://www.activistpost.com/2019/06/elon-musks-company-launched-60- satellites-into-space-to-blast-5g-at-us-

more-planned-despite-telecoms-admitting- theres-no-research-that-proves-5g-is-safe.html  

https://apokalypsnu.nl/2019/07/03/spacex-rivals-make-claims-of-special- treatment-to-blast-earth-with-wifi-and-5g-

radiation/  

https://www.activistpost.com/2019/07/hawaiian-punch-football-field-sized-drone-will-beam-5g-down-at-hawaiian-

islands-urgent-action-needed.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_spacex-les-milliers-de-satellites-5g-de-starlink-vont-polluer-le-ciel-selon-

2000-astronomes?id=10513119  

Les forces obscures font la promotion de la 5G pour créer une autre couche de clôture électromagnétique pour 

empêcher la quarantaine / le Voile de se dissoudre. Elles n’y parviendront pas.  

Elles ne peuvent plus empêcher un réveil massif : 
https://www.rt.com/usa/464171-area-51-raid-million-people/  
Il y a certains développements importants qui seront en cours dans l’espace sublunaire dans les prochains jours, 

semaines et mois, et des nouvelles positives, liées à la divulgation, au voyage spatial et au Système solaire, sont 

attendues bientôt.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 Lundi 29 juillet 2019 
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UN BREF AVIS À LA POPULATION DE SURFACE  

Les deux prochaines semaines seront cruciales pour déterminer comment le processus de libération planétaire va se 

poursuivre.  

Les Forces de la Lumière demandent à tous de méditer aussi souvent qu’ils le peuvent et aussi souvent qu’ils se 

sentent guidés, pour que le processus des deux prochaines semaines se poursuive de manière positive, 

harmonieuse et pacifique pour la planète, l’humanité et surtout pour ceux qui tiennent la Lumière pour la planète.  

Les Forces de la Lumière demandent également aux gens de visualiser la grille de la Fleur de Vie englobant la 

planète et aidant à harmoniser la situation : 

  

Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 18 août 2019 

LA GRANDE CROIX  

Le nettoyage du groupe Chimera, de l’Anomalie Primaire et des bombes Toplet se poursuit. Nos méditations de la 

Fleur de Vie au cours des dernières semaines ainsi que d’autres facteurs ont été suffisamment forts pour éliminer 

les résultats potentiels les plus dangereux et le processus de libération planétaire peut se poursuivre d’une manière 

légèrement plus équilibrée. 

 
« Sécurité VTXC/Systèmes à504 » 

 

Néanmoins, les Forces de la Lumière demandent à chacun de méditer aussi souvent qu’il le peut et aussi souvent 

qu’il se sent guidé, jusqu’au moment de la Percée par Compression, afin d’aider à stabiliser la grille énergétique 

autour de la planète en utilisant la médiation de la Fleur de Vie : 

 https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/flower-of-life-meditation- during-lions.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/08/meditation-de-la-fleur-de-vie- pendant.html  

De grands changements ont lieu dans l’univers. Pour la première fois depuis la création de cet univers, des zones 
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complètement exemptes d’Anomalie Primaire de fluctuations quantiques sont apparues à l’intérieur de l’univers. 

Elles ne sont pas encore stables, mais c’est le premier signe du début du nouveau cycle cosmique et du prochain 

événement de métastabilité du vide cosmique : 

https://cosmosmagazine.com/physics/vacuum-decay-ultimate-catastrophe 

https://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum 

Liens équivalents en français : 
https://www.neozone.org/science/la-decouverte-accidentelle-dun-bouton-dautodestruction-qui-scellera-le-destin-

de-lunivers/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_vide  
Cela ne conduira pas à la destruction de l’univers comme le prétendent faussement les physiciens, mais poussera 

simplement l’univers dans un état plus stable dans lequel l’Anomalie Primaire et donc le mal ne seront pas 

possibles.  

L’augmentation actuelle de l’activité du Centre Galactique n’est qu’indirectement liée à cela, mais c’est tout de 

même un autre indicateur que nous nous rapprochons de l’Événement : 

 https://www.sciencealert.com/our-galaxy-s-supermassive-black-hole-just-mysteriously-got-really-really-bright 

https://arxiv.org/abs/1908.01777 Lien équivalent en français : 
https://trustmyscience.com/trou-noir-supermassif-centre-voie-lactee-se-reveille/  
Puisque nous parlons de changements cosmiques, nous pouvons noter que la sonde de la NASA a détecté une onde 

de choc d’anomalie de plasma qui a effondré la ligne temporelle Alpha en janvier 2018 : 

https://www.space.com/nasa-detects-first-interplanetary-shock.html  
Lien équivalent en français : 
https://trustmyscience.com/premiere-fois-nasa-mesure-onde-de-choc-solaire-interplanetaire/  

Autre signe que nous nous rapprochons lentement de la Percée par Compression, la Chine se prépare à l’impact : 

https://web.archive.org/web/20191130143046/https://www.zerohedge.com/news/2019-08-09/china-hoarding-food-

gold-other-commodities-anticipation-globalcollapse  

L’arrestation d’Epstein a fait entrer la réalité des abus sur les enfants dans la conscience de masse de l’humanité : 

https://web.archive.org/web/20191109144753/https://www.zerohedge.com/news/2019-08-17/it-took-billionaire-

pedophile-die-jail-media-finally-report-elite-childsex  

Selon des sources, la Cabale a considéré Epstein comme une menace pour la sécurité et il a été sorti de sa cellule 

par les agents de la Cabale le 10 août, un sosie a été placé dans la cellule de la prison et y a été assassiné, tandis 

qu’Epstein a été emmené dans un lieu secret de la Cabale à Manhattan, interrogé et sacrifié rituellement à Moloch 

le jour suivant, le 11 août.  

Les Illuminati faisaient de nombreux rituels le 11 août 2019, pour se connecter à l’énergie de l’éclipse solaire de 

grande croix qui s’est produite exactement 20 ans plus tôt, le 11 août 1999 : 

http://www.greatdreams.com/eclipse.htm  
L’éclipse solaire de grande croix d’août 1999 a eu lieu pendant l’alignement astrologique de grande croix fixe qui 

impliquait le Soleil, la Lune, Mars, Uranus et Saturne : 
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 L’alignement du 11 août 2019 a montré un alignement astrologique de grande croix fixe qui impliquait Mercure, 

Pallas, Pluton et Éris : 

  
Les deux alignements étaient des moments de pointe de purification de l’Anomalie Primaire que les forces obscures 

ont essayé d’utiliser à mauvais escient, mais aussi des moments de pointe de grande révélation cosmique, lorsque la 

Source a envoyé des signaux puissants dans l’univers, qui conduisent maintenant à la création des premières zones 

sans fluctuations quantiques d’Anomalie Primaire.  

Avec le départ d’Epstein, une enquête plus approfondie trouverait de nombreux liens avec DynCorp : 

https://forbiddenknowledgetv.net/jeffrey-epstein-deep-dive-the-mossad-fraud-and-his-creepy-temple/ 

 Une enquête plus approfondie permettrait également de découvrir l’autre grand abuseur d’enfants : 

https://web.archive.org/web/20191210094801/https://pedophilesdownunder.com/2018/09/04/michael-aquinos-

last-desperate-attempt-to-silence-his-victims/  

Cela permettrait de découvrir les sites de programmation : 
https://www.stopeg.com/tinet.nl/public/browse-online/raven1-eleanor-white/mcf/programmingsites.htm  

Et de nombreuses couches de réseaux d’abus d’enfants : 
https://www.exopolitics.org/epstein-murdered-to-hide-satanic-pedophile-network-manipulating-global-elites/  

Lien en français : 
https://eveilhomme.com/2019/08/31/epstein-assassine-pour-cacher-un-reseau-de-pedophiles-sataniques-

manipulant-des-elites-mondiales/  

Pour commencer à éclaircir tout cela d’un point de vue plus élevé, une méditation a été annoncée : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/blessings-of-al-nilam.html?m=1 

https://www.welovemassmeditation.com/p/blessings-of.html?m=1 

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/08/les-bienfaits-et-benedictions- dal-nilam.html  

Parallèlement au nettoyage des réseaux d’abus sur les enfants, il y a une plus grande prise de conscience des 

programmes déformés sur la sexualité que la Cabale a imposé à l’humanité : 

https://www.rt.com/news/451375-vatican-priests-gay-martel-book/ 
 https://stillnessinthestorm.com/2019/02/the-foreskin-why-is-it-such-a-secret-in-north-america/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-sodoma-le-livre-choc-sur-l-homosexualite-au-vatican-13-02-2019-

2293213_23.php  

Pendant ce temps, la Cabale mène une campagne contre le principe masculin sain et affirmé à travers le féminisme 

extrémiste et tente de transformer les hommes en moutons dociles : 

https://web.archive.org/web/20190428152856/http://alt-market.com/articles/3639-feminism-is-a-disease-and-

masculinty-is-the-cure  

Lien en français : 
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article10919  
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La Cabale a également détourné le mouvement MeToo et l’a transformé en un instrument de manipulation 

psychologique qui tente de dépeindre tous les hommes comme des prédateurs aux yeux des femmes et de semer la 

méfiance : 

https://www.sott.net/article/366469-The-new-prudes-Viewing-all-men-as-predators-leads-to-new-sexual-

reformation-even-as-libertinism-runs-rampant  

https://thefederalist.com/2017/12/13/metoo-movement-destroying-trust-men-women/ 

https://globalnews.ca/news/4177138/metoo-men-angry/ Lien équivalent en français : 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/05/16/sexualite-quand-les- 
femmes-ont-peur-des-hommes_6080327_4497916.html 
 Le féminisme extrémiste n’a rien à voir avec l’énergie de la Déesse, au contraire : 

https://www.rt.com/op-ed/449688-us-toxic-femininity-hollywood/  
Lien en français : 
https://orthodoxe-ordinaire.blogspot.com/2019/02/les-femmes-americaines- reclament-le.html  

Et de nombreuses femmes ne sont pas d’accord : 
https://www.rt.com/uk/466045-sasha-rakoff-feminism-strip-clubs/  
Lien équivalent en français : 
https://www.feministsinthecity.com/blog/qu-est-ce-que-le-mouvement-feministe-pro-sexe  

Malheureusement, la Cabale est très active, et ils ont attaqué le vortex du Congo avec le virus Ebola : 

https://www.naturalnews.com/2019-07-28-bioweapons-experiments-unleashes- ebola-outbreak-in-africa.html  

Il est peut-être temps maintenant de dénoncer les créateurs de « Big Pharma » et de l’expérimentation des armes 

biologiques, les Rockefeller : 

https://politicalvelcraft.org/2019/07/20/how-rockefeller-founded-deep-state-pharma-and-waged-war-on-natural-

cures/  

Lien en français : 
https://www.profession-gendarme.com/comment-rockefeller-a-fonde-big-pharma-et-a-fait-la-guerre-aux-remedes-

naturels/comment-page-1/  

Les Forces de la Lumière ont communiqué que les Jésuites tentent de créer une guerre civile aux États-Unis en 

polarisant la population dans la division et la haine entre droite et gauche politique. Vous devez comprendre que 

les deux côtés du spectre politique ont été également infiltrés par la Cabale, et que les deux côtés contiennent 

également beaucoup de bonnes personnes.  

Et enfin, un peu d’inspiration : 
http://annavonreitz.com/allbuyart.pdf 
 

« Qui a dit qu’une seule personne ne peut rien changer ? » 
 
Victoire de la Lumière ! 
 

LA MAISON  

https://youtu.be/NgZcVZXBqA8 
  

https://www.sott.net/article/366469-The-new-prudes-Viewing-all-men-as-predators-leads-to-new-sexual-reformation-even-as-libertinism-runs-rampant
https://www.sott.net/article/366469-The-new-prudes-Viewing-all-men-as-predators-leads-to-new-sexual-reformation-even-as-libertinism-runs-rampant
https://www.sott.net/article/366469-The-new-prudes-Viewing-all-men-as-predators-leads-to-new-sexual-reformation-even-as-libertinism-runs-rampant
https://thefederalist.com/2017/12/13/metoo-movement-destroying-trust-men-women/
https://thefederalist.com/2017/12/13/metoo-movement-destroying-trust-men-women/
https://globalnews.ca/news/4177138/metoo-men-angry/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/05/16/sexualite-quand-les-femmes-ont-peur-des-hommes_6080327_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/05/16/sexualite-quand-les-femmes-ont-peur-des-hommes_6080327_4497916.html
https://www.rt.com/op-ed/449688-us-toxic-femininity-hollywood/
https://orthodoxe-ordinaire.blogspot.com/2019/02/les-femmes-americaines-reclament-le.html
https://orthodoxe-ordinaire.blogspot.com/2019/02/les-femmes-americaines-reclament-le.html
https://www.rt.com/uk/466045-sasha-rakoff-feminism-strip-clubs/
https://www.feministsinthecity.com/blog/qu-est-ce-que-le-mouvement-feministe-pro-sexe
https://www.feministsinthecity.com/blog/qu-est-ce-que-le-mouvement-feministe-pro-sexe
https://www.naturalnews.com/2019-07-28-bioweapons-experiments-unleashes-ebola-outbreak-in-africa.html
https://www.naturalnews.com/2019-07-28-bioweapons-experiments-unleashes-ebola-outbreak-in-africa.html
https://politicalvelcraft.org/2019/07/20/how-rockefeller-founded-deep-state-pharma-and-waged-war-on-natural-cures/
https://politicalvelcraft.org/2019/07/20/how-rockefeller-founded-deep-state-pharma-and-waged-war-on-natural-cures/
https://politicalvelcraft.org/2019/07/20/how-rockefeller-founded-deep-state-pharma-and-waged-war-on-natural-cures/
https://www.profession-gendarme.com/comment-rockefeller-a-fonde-big-pharma-et-a-fait-la-guerre-aux-remedes-naturels/comment-page-1/
https://www.profession-gendarme.com/comment-rockefeller-a-fonde-big-pharma-et-a-fait-la-guerre-aux-remedes-naturels/comment-page-1/
https://www.profession-gendarme.com/comment-rockefeller-a-fonde-big-pharma-et-a-fait-la-guerre-aux-remedes-naturels/comment-page-1/
http://annavonreitz.com/allbuyart.pdf
https://youtu.be/NgZcVZXBqA8


 

2020  

À l’échelle cosmique, le passage au prochain cycle cosmique se poursuit. Les zones totalement exemptes 

d’anomalie primaire de fluctuations quantiques qui existent principalement dans l’espace intergalactique (appelées 

îles de paradis) ne sont toujours pas stabilisées, mais les sources de renseignements interstellaires font état de 

vastes changements positifs qui se produisent dans tout l’univers et qui sont des indicateurs de la transition de 

phase cosmique. 

  

La population de surface de cette planète commence enfin à goûter à la véritable conscience galactique, car elle 

prend conscience qu’il existe des endroits bien meilleurs que la planète Terre : 

https://www.rt.com/news/467135-exoplanet-ocean-life-earth/  
Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/sciences/542208-ces-exoplanetes-pourraient-abriter-une-vie-plus-riche-que-sur-

terre.html 

 Alors que nous nous rapprochons de la transition, les Forces de la Lumière demandent encore à tous de méditer 

aussi souvent que possible et aussi souvent que vous vous sentez guidés, jusqu’au moment de la Percée par 

Compression, afin d’aider à stabiliser la grille énergétique autour de la planète en utilisant la méditation de la Fleur 

de Vie : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

En ce moment, la surface de la planète est encore à 85% sous le contrôle des forces obscures, et le plan des Jésuites 

pour infiltrer l’Alliance Orientale a été assez réussi. Tous les pays du BRICS (à l’exception de la Russie dans une 

certaine mesure) ont été infiltrés par des agents jésuites au cours des 5 dernières années, et le BRICS d’aujourd’hui 

n’est pas le même que celui de l’époque où Lula était le président du Brésil : 

https://web.archive.org/web/20190901015023/https://www.zerohedge.com/geopolitical/lula-admits-brics-was-

created-tool-attack  

Lien en français : 
https://reseauinternational.net/lula-le-brics-a-ete-cree-comme-un-outil-dattaque/  
Les banquiers soutenus par les Jésuites prônent maintenant ouvertement leur propre version de la réinitialisation 

financière : 

 https://web.archive.org/web/20190826203716/https://www.zerohedge.com/news/2019-08-23/unprecedented-

shocking-proposal-boes-mark-carney-urgesreplacing-dollar-libra  

https://www.rt.com/business/467175-bank-england-synthetic-reserve-currency/  
https://web.archive.org/web/20190824214330/https://www.zerohedge.com/news/2019-08-24/why-mark-carney-

thinks-dollar-can-no-longer-be-worlds-reservecurrency  

Liens équivalents en français : https://fr.businessam.be/carney-domination-dollar/  

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/et-si-une-cryptomonnaie-venait-supplanter-le-dollar-la-surprenante-

proposition-de-mark-carney_671694  

Mark Carney a été instruit par les Jésuites au Collège de SaintFrançois Xavier d’Edmonton en Alberta (Canada) : 

https://www.thetablet.co.uk/features/2/5534/the-top-100-a-tablet-special-report- on-britain-s-leading-lay-catholics-

in-2015  

https://www.rt.com/news/467135-exoplanet-ocean-life-earth/
https://www.numerama.com/sciences/542208-ces-exoplanetes-pourraient-abriter-une-vie-plus-riche-que-sur-terre.html
https://www.numerama.com/sciences/542208-ces-exoplanetes-pourraient-abriter-une-vie-plus-riche-que-sur-terre.html
https://www.numerama.com/sciences/542208-ces-exoplanetes-pourraient-abriter-une-vie-plus-riche-que-sur-terre.html
https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html
https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie-toutes.html
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie-toutes.html
http://www.zerohedge.com/geop
https://reseauinternational.net/lula-le-brics-a-ete-cree-comme-un-outil-dattaque/
http://www.zerohedge.com/new
https://www.rt.com/business/467175-bank-england-synthetic-reserve-currency/
http://www.zerohedge.com/new
https://fr.businessam.be/carney-domination-dollar/
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/et-si-une-cryptomonnaie-venait-supplanter-le-dollar-la-surprenante-proposition-de-mark-carney_671694
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/et-si-une-cryptomonnaie-venait-supplanter-le-dollar-la-surprenante-proposition-de-mark-carney_671694
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/et-si-une-cryptomonnaie-venait-supplanter-le-dollar-la-surprenante-proposition-de-mark-carney_671694
https://www.thetablet.co.uk/features/2/5534/the-top-100-a-tablet-special-report-on-britain-s-leading-lay-catholics-in-2015
https://www.thetablet.co.uk/features/2/5534/the-top-100-a-tablet-special-report-on-britain-s-leading-lay-catholics-in-2015
https://www.thetablet.co.uk/features/2/5534/the-top-100-a-tablet-special-report-on-britain-s-leading-lay-catholics-in-2015


Le plan des Jésuites est de provoquer un effondrement financier mondial en janvier 2020, puis d’introduire un 

système financier mondial sans argent liquide dans lequel la « Libra » ou d’autres cryptomonnaies mondialistes 

similaires remplaceraient le dollar américain, tout le monde paierait avec son smartphone et le système de crédit 

social mondial déterminerait leur solvabilité. 

 Très probablement, l’effondrement financier serait déclenché via des événements en cascade qui mettraient une 

masse critique de banques centrales en faillite : 

https://web.archive.org/web/20190827042545/https://www.zerohedge.com/news/2019-08-26/will-central-banks-

survive  

La seule chose que je puisse dire concernant le plan des Jésuites est qu’il y a certaines choses dont les Jésuites ne 

sont pas conscients.  

Mon seul autre commentaire sur la situation de janvier 2020 est l’image suivante, car je n’ai pas encore reçu 

l’autorisation d’en dire plus : 

  
Les agents jésuites ont également infiltré au moins 80% des médias alternatifs. Cette situation sera abordée le 

moment venu. 

 La prise de conscience que l’ère 2020-2025 est une période où il pourrait y avoir un effondrement irréversible de 

l’ancien système, se généralise lentement : 

https://web.archive.org/web/20190909011114/https://www.zerohedge.com/news/2019-09-04/will-everything-

change-2020-2025-or-will-nothing-change  

L’information suivante concernant le contrat d’assassinat d’Epstein par les frères Koch a été confirmée par des 

sources fiables : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2963.htm  
Lien équivalent en français : 
https://numidia-liberum.blogspot.com/2019/08/la-piste-de-largent-du-meurtre- depstein.html  

L’invasion Archonte de 1996 est dans sa phase finale. C’est le moment le plus sombre juste avant l’aube, et 

maintenant les éléments Draconiens/Reptiliens de la société de surface encouragent ouvertement le cannibalisme : 

https://www.rt.com/news/467685-cannibalism-promoted-by-academics/https://www.rumormillnews.com/cgi-

bin/forum.cgi?read=129895 

La raison de ces excès est que les Reptiliens sont en train d’être éliminés de la surface de la planète et donc ils 

paniquent. Des sources d’information indépendantes de la surface affirment que de nombreux incendies au Brésil 

et en Afrique centrale sont en fait des Forces de la Lumière qui éliminent les Reptiliens restants : 

  

http://www.zerohedge.com/new
http://www.zerohedge.com/new
http://www.whatdoesitmean.com/index2963.htm
https://numidia-liberum.blogspot.com/2019/08/la-piste-de-largent-du-meurtre-depstein.html
https://numidia-liberum.blogspot.com/2019/08/la-piste-de-largent-du-meurtre-depstein.html
https://www.rt.com/news/467685-cannibalism-promoted-by-academics/
https://www.rt.com/news/467685-cannibalism-promoted-by-academics/
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=129895


 

 
Dans les prochains mois, il y aura une augmentation drastique de l’activité dans l’espace sublunaire, et les militaires 

en prennent note : 

https://www.space.com/us-military-strategic-value-earth-moon-space.html  
Au cours des prochains mois, si les choses se déroulent comme prévu, je serai en mesure de diffuser beaucoup plus 

d’informations que je n’ai pu le faire au cours des 18 derniers mois, et j’espère que je serai en mesure d’être 

beaucoup moins cryptique dans mes publications d’informations.  

Récemment, j’ai remarqué une augmentation des commentaires négatifs, irrespectueux, stupides et dénués de sens 

sur mon blog. Deux voies d’action restent ouvertes. D’une part, approuver strictement et uniquement les 

commentaires qui ont un sens et apportent une valeur ajoutée à la communauté et, d’autre part, désactiver 

complètement la section des commentaires. C’est à vous de choisir.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 11 septembre 2019 

LE PAYS DES MERVEILLES (WONDERLAND)  

https://youtu.be/Iqk2ziY_WUE 
  
Mercredi 25 septembre 2019 

LE BASCULEMENT  

Des sources interstellaires communiquent que le changement cosmique s’accélère et que l’univers entier passe par 

une transition de phase dans le nouveau cycle cosmique. Donc, ce que nous sommes sur le point de vivre, ce n’est 

pas seulement la super-onde galactique, mais un basculement cosmique d’une échelle jamais connu depuis la 

création de l’univers. 

  
Le Soleil Central Galactique devient plus actif même à des vitesses subluminiques, car le signal de la super-onde 

galactique précédente voyageant à la vitesse de la lumière est parfaitement entraîné avec la nouvelle qui arrive très 

bientôt : 

https://themindunleashed.com/2019/09/supermassive-black-hole-hungry.html  
Lien équivalent en français : 
https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-869446-trou-noir-centre-galaxie-semble-

faim.html 

https://www.space.com/us-military-strategic-value-earth-moon-space.html
https://youtu.be/Iqk2ziY_WUE
https://themindunleashed.com/2019/09/supermassive-black-hole-hungry.html
https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-869446-trou-noir-centre-galaxie-semble-faim.html
https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-869446-trou-noir-centre-galaxie-semble-faim.html
https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-869446-trou-noir-centre-galaxie-semble-faim.html


 Cela crée déjà de grands changements dans notre Système solaire. La Race Centrale Cosmique a créé une grille 

multidimensionnelle de fleur de vie dans tout le Système solaire qui s’étend de l’orbite lunaire à l’héliopause. Cette 

grille servira de tampon de transmission pour la super-onde à venir.  

Dans leur dernier effort pour empêcher le changement, le groupe Chimera a rempli le Système solaire avec autant 

d’anomalies et d’obscurité que possible du début 2017 au 21 janvier 2019.  

Depuis 2012, Chimera menait une guerre acharnée contre la Résistance et a en fait réussi à tromper la Résistance à 

plusieurs reprises en organisant des fuites d’informations incorrectes. Par exemple, la Résistance analysait le 

Système solaire à la recherche de tous les vaisseaux Chimera restants et n’en trouva aucun, alors qu’en fait ces 

vaisseaux se cachaient dans des trous de ver hyperdimensionnels et ont ensuite organisé des attaques-surprises 

massives.  

Cette campagne de désinformation a conduit à plusieurs reprises à des incohérences qui ont été publiées sur ce 

blog. Pourtant, je dois dire que la Résistance publiait de véritables informations au mieux de sa compréhension et 

de ses capacités, et dans l’ensemble, la plupart des informations publiées par la Résistance sont valides et correctes. 

 Maintenant, la Résistance se remet de toutes ces attaques et un nouveau renfort de 50 millions de nouveaux 

membres est arrivé de la ceinture de Kuiper dans le réseau souterrain, avec un total de 120 millions de membres. 

On s’attend à ce que d’autres renforts arrivent bientôt à mesure que nous nous rapprochons du basculement.  

Chimera a réalisé qu’elle a perdu le Système solaire et se concentre désormais à défendre la planète Terre et 

l’espace sublunaire comme leur dernière forteresse.  

Ils utilisent toujours des bombes à plasma Toplet comme dernière ligne de défense. Les quarks supérieurs peuvent 

manger de la matière ordinaire encore plus efficacement que les quarks étranges et sont beaucoup plus dangereux 

que ces derniers : 

https://www.space.com/alien-planets-pulsars-strange-matter.html  
Le plan de Chimera est maintenant de transformer une divulgation limitée en une fausse invasion extraterrestre 

Draconienne qui utiliserait un vaisseau spatial TR3-B attaquant la surface de la planète et la Cabale en utilisant l’US 

Space Command comme défense contre la flotte TR3-B : 

https://thecommonsenseshow.com/activism-conspiracy-tragedy/were-clintons-and-ronald-reagan-talking-about-real-

or-fake-alien-invasion  

Dans le chaos qui s’ensuivrait, les jésuites écraseraient le système financier et implémenteraient une civilisation 

de surface dystopique d’IA, similaire à ce qui existait dans tout le Système solaire dans de nombreuses colonies : 

http://media.wix.com/ugd/e9889f_a03c0a3d457a4bbfad190929e6d69ddb.pdf  
L’introduction des smartphones faisait partie du plan de Chimera pour aliéner l’humanité et la piéger dans la toile 

d’araignée sombre de la dystopie technologique : 

https://qz.com/523746/a-photographer-edits-out-our-smartphones-to-show-our-strange-and-lonely-new-world/  

Lien en français : 
https://pokemag.ma/un-photographe-enleve-les-smartphones-pour-montrer-notre-nouveau-monde-etrange-et-

solitaire.html  

Les robots qui contrôleraient l’humanité sont déjà en cours de développement : 

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/09/21/microsoft-chief-brad-smith-says-rise-killer-robots-unstoppable/  

Lien équivalent en français : 
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/283763/Brad-Smith-de-Microsoft-prevoit-que-l-IA-sera-aussi-

transformatrice-pour-la-societe-que-le- moteur-a-combustion-au-cours-des-3-prochaines-decennies-l-IA-peut-aussi- 

devenir-une-arme-selon-lui/  

Le plan jésuite pour l’effondrement mondial et le nouveau système financier sur base de crypto monnaie se 

poursuit également : 

https://www.cnbc.com/2019/09/16/facebook-meeting-with-fed-and-other- central-banks-to-discuss-libra-ft.html  

Lien équivalent en français : 
 https://www.usine-digitale.fr/article/les-26-banques-centrales-europeennes-vont- rencontrer-les-representants-de-

libra.N884834  
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https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/283763/Brad-Smith-de-Microsoft-prevoit-que-l-IA-sera-aussi-transformatrice-pour-la-societe-que-le-moteur-a-combustion-au-cours-des-3-prochaines-decennies-l-IA-peut-aussi-devenir-une-arme-selon-lui/
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/283763/Brad-Smith-de-Microsoft-prevoit-que-l-IA-sera-aussi-transformatrice-pour-la-societe-que-le-moteur-a-combustion-au-cours-des-3-prochaines-decennies-l-IA-peut-aussi-devenir-une-arme-selon-lui/
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/283763/Brad-Smith-de-Microsoft-prevoit-que-l-IA-sera-aussi-transformatrice-pour-la-societe-que-le-moteur-a-combustion-au-cours-des-3-prochaines-decennies-l-IA-peut-aussi-devenir-une-arme-selon-lui/
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/283763/Brad-Smith-de-Microsoft-prevoit-que-l-IA-sera-aussi-transformatrice-pour-la-societe-que-le-moteur-a-combustion-au-cours-des-3-prochaines-decennies-l-IA-peut-aussi-devenir-une-arme-selon-lui/
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Au cours des dernières semaines, certains développements positifs clés se sont produits qui ont effectivement 

arrêté ce plan Chimera-jésuite qui ne réussira PAS.  

De nombreuses sources prévoient la faillite d’une grande banque comme Goldman Sachs ou Deutsche Bank en 

octobre : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2991.htm  
https://benjaminfulford.net/2019/09/23/many-signs-point-to-imminent-bigger-than-lehman-financial-tsunami/  

La Race Centrale Cosmique soutient que les Forces de la Lumière peuvent gérer la situation d’effondrement et que 

des plans qui sont en place ne peuvent être discutés.  

La Résistance a communiqué qu’une forte volatilité est attendue dans le système financier en octobre, mais ce ne 

sera pas encore l’effondrement systémique.  

L’effondrement systémique est en fait l’effondrement de la bulle de la dette et de l’esclavage et devrait coïncider 

avec le moment de l’Événement : 

https://www.zerohedge.com/markets/financial-storm-clouds-gather  
De nombreux pays préparent déjà leurs chaînes de distribution pour l’Événement : 

https://www.theorganicprepper.com/walmart-distributor-shtf/ 
  
Les Forces de la Lumière ont demandé d’augmenter la fréquence de la méditation de la Fleur de Vie toutes 

les 4 heures afin de stabiliser la situation planétaire, pour ceux qui se sentent guidés de participer : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation- every-4-hours.html?m=1  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html 

  

Les Forces de la Lumière ont également communiqué que le plus d’énergie possible de la Déesse devrait être ancré 

dans la grille d’énergie planétaire pour stabiliser la situation : 

https://awakeningwomen.com/the-sisterhood-manifesto/  
https://goodmenproject.com/featured-content/8-reasons-why-men-should-worship-goddesses-wcz/ 

 Atargatis est une déesse sirène issue du système stellaire Sirius et a atterri dans un vaisseau en forme d’œuf sur la 

rive de l’Euphrate il y a plusieurs millénaires : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atargatis  
Lien en français : 
https://fr.qaz.wiki/wiki/Atargatis  
Son archétype a ensuite été déformé par la Cabale, mais son énergie originelle est l’une des énergies clés pour une 

transition pacifique dans la société post-Événement.  

Dans la culture déformée actuelle, une nouvelle perspective sur l’énergie sexuelle est nécessaire : 

https://amuse.vice.com/en_us/article/bjq3ym/matriarchy-sex-women?utm_source=dmfb 

http://www.health-science-spirit.com/saint.html Lien en français : 
https://www.vice.com/fr/article/qv7vn3/pourquoi-le-matriarcat-est-une-bien-meilleure-societe  
Par exemple, le fétichisme des pieds, jugé par beaucoup, est en fait un souvenir de la vie passée du culte de la 

Déesse : 

https://esoteric-center.org/foot-fetish/  
Lien en français : 

http://www.whatdoesitmean.com/index2991.htm
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https://fetishpieds.forumactif.com/t12980-pourquoi-tant-d-hommes-ont-ils-un-fetichisme-des-pieds 

 Les archéologues ont enfin publié la preuve de la première invasion Archonte : 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6865741/The-violent-group- people-lived.html  

Lien équivalent en français : 

http://rage-culture.com/les-yamanayas-le-peuple-a-lorigine-de-la-majorite-des-europeens-modernes/ 

  
Bientôt, une nouvelle interview de COBRA sera publiée en ligne. Vous pouvez envoyer vos questions, qui seront 

répondues lors de cet entretien, à info@truthisout.net.  

Et pour finir, un message cryptique pour ceux qui comprennent : 

http://www.maxima-library.org/mob/b/423978?format=read Lien en français : 

 http://sheherazade.club/wp-content/uploads/2017/06/silverberg-le-sixi%C3%A8me-palais.pdf  

Victoire de la Lumière ! 
  
Jeudi 10 octobre 2019 

MÉDITATION POUR LA PAIX EN SYRIE  

Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer comment la situation concernant l’invasion turque dans le nord 

de la Syrie va se dérouler.  

Les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de méditer pour la paix en Syrie aussi 

souvent que possible.  

Les instructions pour la méditation sont ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2019/10/urgent-peace-meditation-for-syria-and_7.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/10/urgent-meditation-pour-la- paix-en-syrie.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 
 
 Jeudi 10 octobre 2019 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DU MÉTAL ARGENT LE 11 OCTOBRE 2019  

Il est temps de passer à l’action à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos propres 

mains ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici 

notre chance d’accélérer collectivement le processus. C’est pourquoi nous utilisons l’opportunité du transit de 

Mercure le 11 novembre pour créer un portail à travers lequel nous allons unifier notre conscience et éclairer 

l’énergie du système financier mondial.  

Rendez ce message viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez-le sur vos sites Web et vos blogs. Invitez les 

groupes spirituels à nous rejoindre. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous 
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pouvez créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cela dans votre partie du 

monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer une 

vidéo à ce sujet et la poster sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et des activations de masse sur la société 

humaine. Chacun d’entre vous qui participerez à cette activation peut donc contribuer à rapprocher la Percée de 

nous : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

https://lumieresurgaia.com/une-des-ecoles-les-plus-difficiles-de-san-franciscotransformee-par-le-pouvoir-de-la-

meditation/  

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière sur la surface de la planète pour 

résoudre l’impasse du système financier esclavagiste de la dette, libérant enfin l’humanité. Le nombre de personnes 

qui font cette activation est le facteur le plus influent dans le pouvoir de la population humaine de surface pour 

accélérer le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette activation ! Cela créera une réaction 

en chaîne massive de guérison dans le champ énergétique mondial.  

Le 11 novembre est le jour annuel du portail 11:11 et cette année, c’est aussi le jour d’un rare transit de Mercure 

sur le Soleil : 

https://earthsky.org/?p=316375 
  
http://www.eclipsewise.com/oh/tm2019.html  
Lien équivalent en français : https://www.astrobasque.com/%C3%A9v%C3%A8nement/dernier-transit-de- mercure-

avant-2032/  

Si vous prévoyez d’observer le transit avec vos yeux ou un télescope, ne regardez jamais directement le Soleil, cela 

pourrait endommager votre vue, comme cela a déjà été clairement indiqué lors du précédent transit en 2016 : 

http://www.theskyscrapers.org/transit-of-mercury-2016-an-infrequent-astronomical-event  

Lien équivalent en français : 
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/le-transit-de-mercure-devant-le-soleil-un-phenomene-

astronomique-rare-a-observer-aujourd-hui_101689  

Les transits de Mercure sont très rares et le prochain aura lieu en 2032. Le transit du 11 novembre 2019 sera 

l’alignement le plus précis de Mercure et du Soleil au 21e siècle, car Mercure ne sera qu’à 76 secondes d’arc du 

centre géométrique du Soleil au sommet du transit, vu de la Terre.  

Astrologiquement, les transits de Mercure sur le Soleil sont les meilleurs moments possibles pour tout ce qui a trait 

aux finances.  

Nous savons tous que le système financier actuel n’est pas juste et qu’il a en fait été conçu pour asservir l’humanité. 

 L’effondrement systémique à venir du système financier actuel est en fait l’effondrement de la bulle de la dette et 

de l’esclavage : 

http://charleshughsmith.blogspot.com/2019/09/financial-storm-clouds- gather.html  

Les chocs actuels sur le marché des pensions ne sont que la partie émergée de l’iceberg, signe de l’instabilité 

systémique sous-jacente du système. La mégabanque à l’origine de ces chocs est JP Morgan, la banque au cœur 

même du système financier mondial : 

https://web.archive.org/web/20191002190046/https://www.zerohedge.com/markets/here-megabank-behind-

septembers-repo-shock  

Une autre faiblesse structurelle du système actuel est la grande quantité de faux billets américains. Si cette 

information se répand, elle pourrait ébranler la confiance dans le dollar américain en tant que monnaie de réserve 
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mondiale : 

https://imgur.com/gallery/nDPsFj6  
Lien équivalent en français : 
https://www.lexpress.fr/informations/alerte-aux-faux-dollars_602836.html  
Les superordinateurs quantiques sont une menace bien plus grande pour le système financier actuel. Ils peuvent 

facilement briser tous les cryptages qui protègent les données financières stockées dans les superordinateurs des 

banques centrales et autres institutions financières : 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/quantum-apocalypse-computers-affect-

internet-bitcoin-governments-a9143171.html 

 https://thefinanser.com/2018/03/banker-march-quantum-will-change-everything-including-banking-money-

security.html/  

https://science.news/2019-09-22-google-quantum-supremacy-the-end-of-encryption-security-for-

cryptocurrency.html  

Liens équivalents en français : https://www.journaldugeek.com/2019/10/23/google-suprematie-quantique- officiel/  

https://cryptoactu.com/quantique-google-bitcoin/  
Les ordinateurs quantiques qui peuvent briser tous les cryptages de niveau militaire et qui pourraient 

théoriquement prendre le contrôle du système financier actuel sont déjà là : 

https://www.science.news/2019-09-24-d-wave-2000-qubit-quantum-computing- encryption.html  

Lien équivalent en français : 
https://siecledigital.fr/2019/06/04/un-ordinateur-quantique-casse-le-cryptage-rsa- sur-2048-bits-en-8-heures/ 

 

« En 2011, D-Wave Systems a annoncé le premier calculateur quantique commercial, le D-Wave One, qui 

revendique un processeur de 128 qubits. Le 25 mai 2011, Lockheed Martin a accepté d’acheter un système D-Wave 

One. Lockheed et l’Université de Californie du Sud (USC) hébergeront le D-Wave One dans le tout nouveau USC 

Lockheed Martin Quantum Computing Center. Les ingénieurs de D-Wave ont conçu les puces selon une approche 

empirique, en se concentrant sur la résolution de problèmes particuliers. Les investisseurs ont préféré cette approche 

aux universitaires, qui ont déclaré que D-Wave avait démontré qu’elle disposait réellement d’un ordinateur 

quantique. Les critiques se sont adoucies après la publication dans Nature d’un article de D-Wave prouvant que les 

puces avaient certaines propriétés quantiques. Deux articles publiés ont suggéré que le fonctionnement de la 

machine D-Wave peut être expliqué de manière classique, plutôt que de nécessiter des modèles quantiques. Des 

travaux ultérieurs ont montré que les modèles classiques sont insuffisants lorsque toutes les données disponibles 

sont prises en compte. Les experts restent divisés sur la classification ultime des systèmes D-Wave grâce à leur 

comportement quantique a été établi concrètement avec une démonstration d’intrication. 

Photographie d’une puce construite par D-Wave Systems Inc, montée et fixée par fil dans un porte-échantillon. Le 

processeur D-Wave est conçu pour utiliser 128 éléments logiques supraconducteurs qui présentent un couplage 

contrôlable et accordable pour effectuer des opérations. » 

  

Théoriquement, n’importe qui pourrait profiter de cette puissance de calcul quantique en se connectant 

simplement à ses serveurs cloud (la première minute de calcul quantique est gratuite !) : 

https://www.dwavesys.com/take-leap  
La partie éveillée de la population humaine a besoin d’une protection contre l’effondrement systémique du système 
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financier.  

C’est pourquoi les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés d’acheter autant d’argent 

qu’ils le souhaitent, le jour du transit de Mercure, le lundi 11 novembre 2019. Il est très important que vous 

achetiez votre argent (physiquement ou en ligne) le 11 novembre et NON avant ou après, afin de garantir la 

cohérence et l’efficacité harmonique de notre action.  

Ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent doivent savoir que les pièces d’argent ne sont pas chères. Vous pouvez 

acheter une seule pièce d’argent d’une demi-once pour environ 12$ (11€), ce qui équivaut à quelques cafés chez 

Starbucks.  

Ceux qui se sentent guidés peuvent acheter assez d’argent pour les financer pendant environ 1 à 2 semaines (le 

temps prévu de redémarrage après l’effondrement financier systémique). 

 Ceux qui souhaitent investir peuvent acheter plus d’argent, car le métal argent est un actif sous-évalué et son prix 

est susceptible d’augmenter : 

https://www.silver-phoenix500.com/article/silver-strategic-metal-and-why-prices-will-soar  

Lien équivalent en français : 
https://www.gold.fr/news/2018/01/11/ces-banques-qui-fixent-le-cours-de-largent-metal/  

Les grands investisseurs qui lisent ce blog et qui souhaitent participer doivent acheter de l’argent physique qui doit 

être stocké dans leur propre établissement, et NON de l’argent papier tel que les ETF ou ETN.  

Vous pouvez acheter de l’argent sous forme de pièces ou de lingots chez votre revendeur local, en ligne, sur eBay 

ou dans une banque : 

https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-silver-coins/  
Lien équivalent en français : https://www.independancefinanciere.fr/epargne/investir-dans-lor-ou-largent-physique-

les-meilleurs-sites-dachat/ 

 
 

Si la masse critique de 144 000 personnes achète de l’argent le 11 novembre, cela créera le déclic nécessaire pour 

exposer mondialement la manipulation des prix de l’argent et de l’or par JP Morgan : 

https://web.archive.org/web/20190918180225/https://www.zerohedge.com/markets/three-jpmorgan-traders-

charged-massive-gold-market-manipulation-fraud 

http://www.roadtoroota.com/public/94.cfm Lien équivalent en français : 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/des-courtiers-de-jpmorgan-accuses-d-avoir- 
manipule-le-marche-des-metaux-precieux-20190916  
Au milieu des années 1970, les frères Hunt ont presque dominé le marché de l’argent pendant quelques années 

contre la Cabale mondiale : 

https://www.gold-eagle.com/article/money-then-and-now  
Lien équivalent en français : https://www.47carat.com/freres-hunt/ 

 Si des frères peuvent faire cela, imaginez notre pouvoir collectif !  

Si ces connaissances entrent dans la conscience globale, elles créeront certaines des conditions nécessaires à la 

réinitialisation financière mondiale qui jettera les bases du nouveau système financier équitable.  

Ésotériquement parlant, l’argent est le métal qui nous relie à l’abondance et à l’énergie de la Déesse : 

https://www.indigomoonjewels.com/blogs/news/silver-metaphysical-properties-and-powers  

Lien en français : 
https://exoportail.com/largent-metal-proprietes-et-pouvoirs-metaphysiques-et-pourquoi-lelite-manipule-le-cours-de-
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largent/ 

  

Sur le plan énergétique, l’achat d’argent sera un acte symbolique visant à apporter l’abondance dans votre vie.  

Nous ferons également une méditation de masse qui soutiendra énergétiquement notre action physique d’achat 

d’argent. 

  
Le but de notre méditation est d’ancrer autant de Lumière que possible dans le système financier mondial afin de 

faciliter et d’harmoniser la transition.  

Nous ferons cette méditation au moment du maximum du transit de Mercure, le lundi 11 novembre à 15h15 GMT à 

Londres. Cela équivaut à 11h15 CST à Taipei et Pékin, 17h15 HNEE au Caire, 16h15 HNEC à Paris, 10h15 HNE à New 

York, 9h15 HNC à Chicago, 8h15 HNR à Denver et 7h15 HNP à Los Angeles. Ce sera déjà le 12 novembre pour le 

Japon et l’Australie et la méditation aura lieu à 2h15 AEST à Sydney et à 00h15 JST à Tokyo.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=SILVER+TRIGGER 

&iso=20191111T151515&p1=136&am=20  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour apporter la Lumière au système 

financier mondial. 

3.  Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis étant distribué 

aux Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Puis visualisez cette Lumière entrant par le Soleil Central 

Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre Système solaire et traversant tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire et ensuite à travers tous les êtres sur la planète Terre et aussi à 

travers votre corps jusqu’au centre de la Terre.  

4. Visualisez cette Lumière transmutant toute l’obscurité restante du système financier actuel, guérissant 

toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l’abondance à toute l’humanité. Visualisez le début d’un 

nouveau grand cycle cosmique, apportant la Lumière pure, l’Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre. 

La durée suggérée pour notre méditation est de 20 minutes. Mises à jour sur l’Activation du métal argent : 
http://2012portal.blogspot.com 
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MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DU MÉTAL ARGENT  

Alors que nous approchons du point critique du 11 novembre, il y a de profonds changements structurels sous-

jacents dans le système financier mondial.  

Le plan jésuite de krach financier qui conduirait ensuite à une cryptomonnaie mondiale similaire à Libra s’est 

effondré.  

Tout d’abord, le projet Libra a été abandonné : 
https://www.bbc.com/news/technology-50023008  

https://www.rt.com/business/471244-facebook-libra-europe-ban/ 
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Liens équivalents en français : https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/cryptomonnaie-de-facebook- 

defections-en-cascade-chez-libra_AN-201910120098.html  

https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/libra-pourquoi-l-europe-fait-barrage-a-la-cryptomonnaie-de-facebook-

7799292608  

Ensuite, le projet chinois de lancer sa propre crypto monnaie concurrente le 11 novembre a également été 

abandonné : 

https://articles2.marketrealist.com/2019/09/libra-project-facebook-china-in-competition/  

https://www.aljazeera.com/ajimpact/china-digital-coin-similar-facebook-libra- 190906075140352.html  

https://web.archive.org/web/20191230072136/https://cryptobit.media/en/news/crypto/2111/ 

 https://thenextweb.com/hardfork/2019/09/25/china-no-idea-when-launch-digital-currency-cryptocurrency/  

Liens équivalents en français : 
https://www.france24.com/fr/20191024-facebook-libra-zuckerberg-chine-concurrence-cryptomonnaie-yuan  

https://droit.developpez.com/actu/282374/La-Chine-adopte-une-loi-sur-la-cryptographie-alors-qu-elle-s-apprete-a-

adopter-la-monnaie-numerique-qui-pourrait-etre-utilisee-sur-les-plateformes-de-paiement-telles-que-WeChat-et- 

Alipay/  
https://www.institutsapiens.fr/la-crypto-monnaie-chinoise-sera-bien-plus-quun- nouvel-outil-de-paiement/  

Troisièmement, l’existence de puissants ordinateurs quantiques a été divulguée par les Forces de la Lumière.  

Tout cela a suffi aux Jésuites pour changer leurs plans, et maintenant ils ne lient pas leur krach financier à leur 

cryptomonnaie mondiale, mais à l’urgence climatique : 

https://news.goldcore.com/bank-of-england-warns-of-an-abrupt-financial- collapse-due-to-climate-emergency/  

https://www.strategic-culture.org/news/2019/10/02/central-bankers-go-green-why/  

https://web.archive.org/web/20191021034021/https://harley.larouchepac.com/forget_greta_the_central_bankers_a

re_the_real_eco_fascists  

Lien équivalent en français : 
https://issues.fr/rechauffement-climatique-le-gouverneur-de-la-banque-dangleterre-met-en-garde-contre-un-

effondrement/ 

 À ce stade, vous êtes probablement bien conscient que le réchauffement climatique est une arnaque et n’a aucun 

fondement dans la science réelle : 

https://moneymaven.io/mishtalk/economics/global-warming-fraud-exposed-in-pictures-bA-1mNrK0kiarserpfa9iA/  

Lien en français : 
https://huemaurice5.blogspot.com/2019/10/fraude-au-rechauffement- climatique.html  

Encore une fois, certains plans des Forces de la Lumière sont mis en œuvre et le plan jésuite pour le krach financier 

ne se déroulera pas comme prévu.  

Les Forces de la Lumière ont des plans pour une réinitialisation financière mondiale qui apportera la prospérité à la 

population et je parlerai de ce plan en détail lors de la prochaine conférence de l’Ascension qui aura lieu le week-

end du 30 novembre et du 1er décembre à Taïwan. Vous êtes plus que bienvenus pour nous rejoindre : 

http://portal2012.org/Taiwan.html  
L’Activation du métal argent le 11 novembre a un réel potentiel pour devenir le point d’inflexion dans les 

préparatifs de la réinitialisation financière positive.  

Toutes les personnes qui achèteront de l’argent le 11 novembre créeront une puissante grille énergétique autour de 

la planète qui enverra une impulsion de Lumière dans le système financier mondial. 
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« Éveil mondial. Chargement. Attention, le système planétaire sera réinitialisé après la fin du processus. » 

Il est très important d’effectuer la transaction réelle (physique ou en ligne) d’achat d’argent le 11 novembre dans 

votre fuseau horaire.  

Pour aider à rendre l’Activation du métal Argent virale, une centaine de vidéos différentes ont été créées dans plus 

de 30 langues.  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=FxPfnvw6a3s  
https://www.youtube.com/watch?v=MI1-IJgOWQg  
https://www.youtube.com/watch?v=Q-pXlAvhcj0  
https://www.youtube.com/watch?v=3pJFcVxgd0M  
https://www.youtube.com/watch?v=7rPbOxD934I 
 https://www.youtube.com/watch?v=S59mSZu4MPg  
https://www.youtube.com/watch?v=1buJgFJupT0  
https://www.youtube.com/watch?v=WSfJDJbaRms  
https://www.youtube.com/watch?v=Vns1tkwue0I 
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=rQD3yRh3NQk  
https://www.youtube.com/watch?v=VanQ9f_IdNc  
https://www.youtube.com/watch?v=KCcAOh5NRMQ  
https://www.youtube.com/watch?v=L51PFgXSb-g 
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=oGE9mhhl9g0  
https://www.youtube.com/watch?v=MGa4JESXAbk  
https://www.youtube.com/watch?v=0JIWTeSF1oU 
Norvégien : 
https://www.youtube.com/watch?v=UEy2VmSgbp8  
https://www.youtube.com/watch?v=_KJHw3YJ2dM 
Islandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=uJLywbMCyH0  
https://www.youtube.com/watch?v=6LXC-W7CzAo 
 Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=AZIx1S-ugUE  
https://www.youtube.com/watch?v=qAZQhWF9qH0  
https://www.youtube.com/watch?v=6hN_pTBy4Ko 
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1tBZp0V3Q  
https://www.youtube.com/watch?v=W58CgO7Qmq4  
https://www.youtube.com/watch?v=EDOYBuAcrgE 
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=4fEQy4mHAKk  
https://www.youtube.com/watch?v=KpdEzcDzGOc  
https://www.youtube.com/watch?v=fjbXPcjvhDQ  
https://www.youtube.com/watch?v=uP8asCJTdSM 
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=LtokcwXkpnQ  
https://www.youtube.com/watch?v=rk1ggeYtttI  
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https://www.youtube.com/watch?v=kekg-l_3KeU  
https://www.youtube.com/watch?v=ovOcAXjKOB4 
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=xPY3Dz4kDC4 
  
Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=nL8CHM2ksmE  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=lS8wsEAQb0s  
https://www.youtube.com/watch?v=s9JxniU52yk  
https://www.youtube.com/watch?v=SFnpelqq-7M  
https://www.youtube.com/watch?v=NSluC969U4g 
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=JDuhaeM3QMA  
https://www.youtube.com/watch?v=72qo4qmQllA 
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=sYJBfyglDSU  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=ytcAc7cJpL4  
https://www.youtube.com/watch?v=qyFEJh-mSZY  
https://www.youtube.com/watch?v=IUNlMc6IlSw  
https://www.youtube.com/watch?v=IbNa59aHJ2Q 
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=rc-0eJgQ8hE 
 Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=0gSVWOBhTl4  
https://www.youtube.com/watch?v=bAN9BUIg9W0  
https://www.youtube.com/watch?v=shBSQjF-G40 
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=ot82ZvMpKV0  
https://www.youtube.com/watch?v=pP3xoVN4QPU 
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=3Dy66Jpqoso  
https://www.youtube.com/watch?v=yWVwPCRGo28  
https://www.youtube.com/watch?v=vTi4d1aLXX8  
https://www.youtube.com/watch?v=SrB7RTiboVE 
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=ToxM8JONC3I  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=ws1A4gFvuXU  
Persan : 
https://www.youtube.com/watch?v=b366YvOQWTQ  
https://www.youtube.com/watch?v=-i5HcP-74tQ 
Arabe : 
 https://www.youtube.com/watch?v=FGFfx2V7Rlo  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=sBfD2zSi3EI  
Bengali : 
https://www.youtube.com/watch?v=v-B8pmcPrro  
Tamoul : 
https://www.youtube.com/watch?v=FmtjJLGhcnE  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=ft3nO0TVqO8  
Kannada : 
https://www.youtube.com/watch?v=_rzJfyQMmho  
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Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=LmJdePYWz8E  
https://www.youtube.com/watch?v=uY8tt029RDo  
https://www.youtube.com/watch?v=shsRxnyQWfI 
https://www.youtube.com/watch?v=qqe6Q59WUc0&feature=youtu.be 
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=UEwzih5HTpM  
https://www.youtube.com/watch?v=vtT6AadrPiw  
https://www.youtube.com/watch?v=NG2iaRZ_hbc 
 https://www.youtube.com/watch?v=_TQx3I16ZB4  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=BGeOxtdsk-8  
Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=2mzcUppQReY  
https://www.youtube.com/watch?v=Dut4Eh_ndgc 
Thaïlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=PYF8oMM76_g  
Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=QmbIcyL4CRk  
https://www.youtube.com/watch?v=wWMRdPYls1o 
Des vidéos dans d’autres langues sont également nécessaires. Veuillez envoyer votre texte de traduction à 

parlagisas777@gmail.com et il sera ajouté à une vidéo dès que possible.  

Une excellente vidéo d’introduction est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=3c7d6kfifd0  
Une vidéo avec la méditation guidée est disponible ici en anglais : 

https://www.youtube.com/watch?v=_wxW6knCGO4 
 Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=KmI345KOjGE  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=PJflfS02iVA  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=kgK35qNXSQ8  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=i7-yV3R4s6w  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=HjCGCMpEhF8  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=-LRykSnB3_E  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=ywJozRixkO0  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=z3R6CiqSQQ4  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=cEx-O3xR5Ss  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=YAu5L6B8Z90 
 Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=D_K56Roh-OQ  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=5WilYOHVMe0  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=t0zVqip4IuY  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=W9fgPp_0rvA  
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Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=qMyxNqzFWeU  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=QGLoow5eWGE  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=t1uwO7o-DdY  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=nDZZwoG6KPI  
Kannada : 
https://www.youtube.com/watch?v=rlHEhhG05MQ  
Thaïlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=D_K56Roh-OQ 
 Et en japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=e9FYxG4tq44  
Des listes de lecture de vidéos dans de nombreuses langues ont été créées par Smaly7 : 

https://www.youtube.com/watch?v=FxPfnvw6a3s&list=PLVOwQLKLBlsNkiQXO2_j1 IBzMfb5d2fd9  

Par Truthearth.org : 
https://www.youtube.com/watch?v=MI1- IJgOWQg&list=PLnnLs_ky8kVK3pmZclA1f6Gh1ZEP9TgU4  

Par Meditation France : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRJHohfwu3IuIqR7HqiFHYPqfPGkZeRaM  
Par Lou Ann Ephraim : 
https://www.youtube.com/channel/UCZc2DVg-eAXJXc9MNXJYVEg/videos  
Et par Crack The Belief : 
https://www.youtube.com/channel/UCGlODN-lMpNvaTkLzRIuJSw  
Une excellente page Web promotionnelle a été créée pour l’Activation du métal argent : 

https://thesilvertrigger.com/  
Un dépliant promotionnel est disponible ici : 
https://truthearth.files.wordpress.com/2019/10/11.11.19flyer.pdf  
Le manga de l’Activation du métal argent en japonais est ici : 
https://note.mu/hal_comic/n/n2948efef7375 
 Et aussi une page d’événement Facebook en anglais : 
https://www.facebook.com/events/438302146803278  
Français : 
https://www.facebook.com/events/959143004448909/  
Hongrois : 
https://www.facebook.com/events/543355583101392/  
Et en chinois : 
https://www.facebook.com/1111%E8%B2%B7%E9%8A%80%E6%95%91%E4%B8%96%E7%95%8C-

116671946408147/  

Un très bon article de synthèse sur l’Activation du métal argent a été publié ici en anglais : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/11/the-silver-trigger-on-2019-11-11-at-15-15-utc.html  

Et en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/11/silver-trigger-campagne-metal-argent-le.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 2 novembre 2019 

INTERVIEW DE L’ACTIVATION DU MÉTAL ARGENT  

Les énergies de notre Activation du métal argent s’accumulent déjà et nous avons une réelle possibilité d’atteindre 

la masse critique. 
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Vous pouvez écouter cette interview de COBRA qui approfondit l’énergétique de l’Activation du métal Argent : 

https://www.youtube.com/watch?v=HVeLIQPQSfc 

https://www.youtube.com/watch?v=vLsx5q5t6qE&feature=youtu.be 

Vous pouvez écouter ici l’audio de l’interview avec des soustitres anglais et chinois : 

https://www.youtube.com/watch?v=vhc1eTWaSUY  
Ou lire la transcription en anglais : 
https://prepareforchange.net/2019/10/31/2019-10-30-COBRA-interview-by- international-golden-age-group-on-

silver-trigger-activation-taipei-ascension- conference/  

https://www.golden-ages.org/2019/10/30/COBRA-interview-by-international-golden-age-group-on-silver-trigger-

activation-taipei-ascension-conference-2/  

Allemand : 
 https://transinformation.net/interview-der-international-golden-age-group-mit-COBRA-ueber-die-silber-trigger-

aktivierung-und-die-aufstiegskonferenz-in-taipeh/  

http://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/10/interview-mit-COBRA-der- international.html  

Néerlandais : 
https://eventnl.wordpress.com/2019/11/04/COBRA-interview-door-international-golden-age-group-over-de-zilver-

trigger-activatie-taipei-ascentie-conferentie-30- oktober-2019/  

Français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/11/02/30-10-2019-interview-COBRA-groupe-age-dor-international-sur-

lactivation-du-declencheur-dargent-metal-silver-trigger- et-la-conference-sur-lascension-de-taipei/  

Espagnol : 
https://COBRAcastellano.wordpress.com/2019/11/01/entrevista-a-COBRA-por-el- international-golden-age-group-

sobre-la-activacion-de-la-activacion-plateada-y-la- conferencia-sobre-la-ascension-en-taipei/  

https://es2012portal.blogspot.com/2019/11/la-entrevista-del-activador-de-plata- y.html  

https://adoninas.com/2019/11/03/entrevista-con-COBRA-30-10-2019/  
Portugais : 
https://2012portalbrasil.blogspot.com/2019/11/entrevista-de-COBRA-ao- international.html  

https://www.sementesdasestrelas.com.br/2019/11/COBRA-entrevista.html  
Italien : 
 https://evak2019.blogspot.com/2019/11/interviul-lui-COBRA-cu-igag-pe- 30102019.html  

Roumain : 
https://evak2019.blogspot.com/2019/11/interviul-lui-COBRA-cu-international.html  
Hongrois : 
https://2012portal-hungary.blogspot.com/2019/11/ezust-beindito-interju.html  
Russe : 
http://rainboway.info/intervyu-kobra-s-mezhdunarodnoj-gruppoj-zolotoj-vek  
Slovène : 
https://zmagaluci.blogspot.com/2019/11/intervju-cobre-z-mednarodno- skupino.html  

Persan : 
https://www.etehadenoor.com/?p=3163  
Hindi : 

http://regret2revamp.com/hi/2019/11/03/ि स�र-ि ट�गर-िसक्रयण-और/  
Telugu : 
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http://regret2revamp.com/te/2019/11/04/సిల్వర్-ట్రిగ్గర్-యాక్టి/  
Chinois : 
https://www.golden-ages.org/2019/10/30/COBRA-interview-by-international-golden-age-group-on-silver-trigger-

activation-taipei-ascension-conference/  

Et japonais : 
 http://paradism.hatenablog.com/entry/2019/11/silver-activation-and-taipei- ascension-conference-interview  

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12541156387.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 10 novembre 2019 

MISE À JOUR FINALE DE L’ACTIVATION DU MÉTAL ARGENT  

Le temps approche pour l’Activation du métal argent et les énergies se renforcent, car de plus en plus de personnes 

ont pris la décision de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur. Nous avons une réelle possibilité d’atteindre la 

masse critique.  

Si la masse critique est atteinte, les Forces de la Lumière seront en mesure d’intervenir directement dans le 

système financier mondial pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, et une cascade d’événements 

s’ensuivra qui conduira inévitablement à la Réinitialisation financière.  

Les 12 prochaines heures seront décisives pour le nombre de personnes qui nous rejoindront et l’impact que notre 

activation aura sur la situation planétaire. Je vous demande donc à tous de diffuser largement la nouvelle de cette 

méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus facile de rendre cette information virale et de nombreuses 

vidéos promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidée plus longues ont été créées dans plus 

de 30 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2019/10/silver-trigger-update.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/10/24/COBRA-22-octobre-2019-mise-a-jour-de-l-activation-du-metal-argent-

pour-le-11-novembre-2019/ 

  
La page principale avec les instructions pour l’activation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2019/10/make-this-viral-silver-trigger-11-11.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/10/11/COBRA-10-octobre-2019-a-partager-en-masse-activation-du-metal-

argent-le-11-novembre-2019/  

Et l’interview de COBRA sur l’activation est ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2019/11/silver-trigger-interview.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2019/11/03/mise-a-jour-de-COBRA-interview-sur-le-silver-trigger-campagne-du-

metal-argent/ 

 
« La méditation de masse de l’Activation du métal argent se tient au point culminant du transit de Mercure. Lignes 

de ley nouveau cycle cosmique abondance. Le paradis de la Terre Nouvelle. » 
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De nombreuses personnes soutiennent notre activation. 
 Benjamin Fulford ici : 
https://benjaminfulford.net/2019/11/07/silver-trigger/  
https://benjaminfulford.net/2019/11/07/meditation-request/ 
Et à 21 minutes ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=nJXlDzFNQLs  
Kauilapele : 
https://kpblog.space/2019/10/15/COBRA-updates-10-10-19-meditation-for-peace-in-syria-the-silver-trigger-11-11-
2019/  
https://kpblog.space/2019/11/02/COBRA-update-11-2-19-silver-trigger-interview-plus-video-and-transcript/  
Stillness in the Storm : 
https://stillnessinthestorm.com/2019/10/COBRA-the-silver-trigger-11-11-2019/ 
https://stillnessinthestorm.com/2019/10/COBRA-silver-trigger-update/ 
https://stillnessinthestorm.com/2019/11/COBRA-silver-trigger-interview/ 
We Love Mass Meditation avec de nombreux liens utiles : 
https://www.welovemassmeditation.com/2019/11/the-silver-trigger-on-2019-11- 11-at-15-15-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/11/silver-trigger-campagne- metal-argent-le.html  

Et beaucoup d’autres : 
http://www.digitaljournal.com/pr/4499847 
 http://www.nachrichten.com/index.php?main=nav&ort=346&sparte=5&selsparte=5&selort=3-346&selnews=109510 

 

« Achetez de l’argent. Pas le jour d’avant, ni le jour d’après. Si une masse critique de personnes achète de l’argent le 

11 novembre, cela créera le déclic nécessaire pour exposer globalement la manipulation des banques, en 

commençant par la manipulation des prix de l’argent et de l’or par JP Morgan. Vous pouvez acheter de l’argent 

sous forme de pièces ou de lingots chez votre revendeur local, en ligne, sur eBay ou dans une banque. Tout ceci fait 

partie d’un plan plus vaste visant à apporter la vérité sur le système financier, la justice aux gens, de la manière la 

plus pacifique possible. » 

 

 

Dans de nombreux pays du monde, le 11 novembre est un jour férié : 

https://www.officeholidays.com/holidays/remembrance-day  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_Souvenir 

 Les habitants de ces pays peuvent chercher sur Google les endroits qui seront ouverts et vendront de l’argent 

malgré le jour férié, ou acheter de l’argent en ligne.  

Les personnes qui n’ont pas beaucoup d’argent peuvent acheter une pièce d’argent de 1/10 oz (un peu plus de 3 

grammes) pour 3,50 euros plus 1,65 euro de frais de port, soit un coût total d’environ 5 euros seulement, ici : 

https://tachyon-portal.com/silver-round  
Pour les personnes qui n’ont même pas 5 euros, elles peuvent obtenir une petite aide financière pour les aider dans 

leur achat, si elles remplissent le formulaire ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page_19.html  
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L’argent que vous achèterez servira de graine physique qui commencera à manifester votre future abondance le 11 

novembre.  

C’est parti !  
Victoire de la Lumière ! 
 
 
 Jeudi 14 novembre 2019 

RÉINITIALISATION FINANCIÈRE  

Notre Activation du métal argent a atteint environ 80% de la masse critique. Bien que nous n’ayons pas atteint 

notre objectif, notre réalisation a été significative, car elle facilitera encore le chemin planétaire vers la 

Réinitialisation financière.  

Des dizaines de milliers de travailleurs de la Lumière ont acheté de l’argent et cela deviendra la graine pour la 

manifestation de leur future abondance, comme je le décrirai en détail dans l’un des prochains articles du blog.  

Aux premières heures du matin en Europe, peu après minuit le 11 novembre, une certaine « famille » a acheté plus 

de 100 tonnes d’argent pour livraison immédiate, à la bourse de Sydney. Cela a fait monter en flèche le prix de 

l’argent, comme on peut le voir sur la capture d’écran suivante du site Web Kitco, l’un des principaux sites de 

référence pour le prix de l’argent : 

 

  
Le prix de l’argent a augmenté de près de 40% en quelques minutes, avant d’être artificiellement abaissé environ 

une heure plus tard.  

La hausse étrange du prix de l’argent a été effacée du site de Kitco environ 12 heures plus tard et la courbe du prix 

de l’argent s’est aplanie : 

https://www.kitco.com/charts/livesilver.html  
La « famille » a fait savoir qu’elle partagerait équitablement tout cet argent entre tous ceux qui ont participé à 

l’Activation, au moment de la réinitialisation financière et de l’Événement. Je ne peux ni confirmer ni infirmer ces 

affirmations.  

Puisque nous n’avons pas atteint la masse critique, les Forces de la Lumière ne peuvent pas encore intervenir 

directement dans le système financier comme nous l’aurions souhaité, mais l’un des effets immédiats de notre 

activation est la diffusion massive d’informations sur le krach financier à venir dans les médias grand public le 11 

novembre : 

https://humanitiesintel.blogspot.com/2019/11/here-are-some-posts-from-COBRA-below.html  

Les familles de la Noblesse Noire et les Jésuites ont encouragé l’expansion de la bulle de la dette et dirigent 

soigneusement l’économie mondiale vers un crash systémique. Ils font cela pour consolider leur pouvoir et pour 

introduire un système financier numérique mondial et centralisé qui aura un contrôle total sur les finances des 

gens : 

http://brucewilds.blogspot.com/2019/11/crashing-financial-system-for-fun-and.html  

Lien en français : 
https://lesakerfrancophone.fr/exploser-le-systeme-financier-pour-le-plaisir-et-le-profit  

Vous devez comprendre que la politique bancaire centrale mondiale est dictée par la Banque des règlements 

https://www.kitco.com/charts/livesilver.html
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internationaux (BRI) et non par la Fed, et que la famille de la Noblesse Noire Torlonia contrôle la BRI : 

https://web.archive.org/web/20191128131452/https://returnofzeus.blogspot.com 
/2019/08/borghese-torlonia-banking-mafia.html  
Leur plan pour le nouveau système financier « vert » basé sur la cryptomonnaie est bien décrit ici : 

https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/plans-for-a-global- dystopia  

Leur façon de détruire l’ancien système financier est décrite ici : 

https://www.rt.com/business/472470-fed-repo-market-intervention/  
JP Morgan et Deutsche Bank sont les deux déclencheurs les plus probables du crash.  

Il y a quelques jours, cet article sur la Deutsche Bank a été publié : 

 https://web.archive.org/web/20191108133610/http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-deutsche-bank-

death-watch-has-taken-a-very-interesting-turn  

Liens équivalents en français : https://derinfos.blogspot.com/2019/06/effondrement-de-95-de-la-deutsche- 

bank.html  

https://mirastnews.net/2020/06/09/la-deutsche-bank-proche-de-la-faillite/  
Il a été reposté le même jour sur Zerohedge et a fait paniquer la Deutsche Bank au point qu’elle a publié une 

réfutation publique sur Twitter, qui a ensuite été supprimée : 

https://www.finextra.com/newsarticle/34712/deutsche-bank-collapse-rebuttal- sets-off-twitter-storm  

Les forces obscures ne sont PAS les planificateurs originaux du crash, elles adaptent simplement leurs plans pour le 

détourner : 

  

 
« Non, non, nous ne devons pas faire ça, mon ami. Dit le diable. Nous devons attendre qu’ils trouvent le papier 

contenant la VÉRITÉ et qu’ils le serrent contre leur poitrine, dit-il avec la plus grande confiance. De cette façon, nous 

attendrons… nous attendrons qu’ils s’organisent. Oui, nous attendons toujours qu’ils s’organisent autour de la 

VÉRITÉ. Après qu’ils aient fait tout le travail difficile, nous n’avons plus qu’à reprendre ce qu’ils ont organisé de façon 

si idéaliste. » 

La véritable raison sous-jacente du crash systémique est l’inégalité des richesses et l’explosion de la dette qui a 

atteint le point où la société devient insoutenable. En termes de physique, la quantité d’énergie dont les 

forces obscures ont besoin pour contrôler la société croît de manière exponentielle jusqu’au point où elles ne 

peuvent plus rien contrôler et où leur système s’effondre : 

https://www.rt.com/business/473448-warren-buffett-federal-reserve/  
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Lorsque cela se produira, les forces obscures tenteront d’orchestrer le crash, et les Forces de la Lumière (le 

Mouvement de la Résistance et la Confédération Galactique) utiliseront leurs ordinateurs quantiques avancés pour 

pirater l’ordinateur bancaire mondial qui se trouve au siège de JP Morgan à New York. 

 
« Soyez prêt ! Commandant Ashtar. » 

 
Le nouveau système financier sera mis en place : 
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0- microsoftinternetexplorer4_28.html 

 Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2012/11/nouveau-systeme-financier.html  
Il s’agira d’un système financier quantique garanti par l’or : 
http://finalwakeupcall.info/en/2019/03/06/qfs-off-world-monetary-system/ 

https://finalwakeupcall.info/en/2019/03/06/qfs-off-world-monetary-system/ 

https://web.archive.org/web/20191020201437/https://www.zerohedge.com/mark ets/central-bank-issues-stunning-

warning-if-entire-system-collapses-gold-will-beneeded-start  

Liens équivalents en français : 
https://beesbuzz.com/blog/289/le-syst%C3%A8me-financier-quantique-du-nouveau-monde-partie-1-ou-la-

lib%C3%A9ration-d/  

http://goldbullmarket.ca/la-banque-centrale-des-pays-bas-en-mode-reinitialisation-financiere/  

Basé sur la productivité, la culture et les compétences : 
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/culture-workforce-are-key-to-the-value-

of-a-currency/ 

https://www.peakprosperity.com/the-end-of-money-3/ Lien équivalent en français : 
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-le-grand-transfert-de-richesses-a- 
venir.aspx?article=10512860128H11690&redirect=false&contributor=Chris+Martenson.  
Je ne suis pas en mesure de dire quand cela se produira, mais dans les coulisses, dans de nombreux cercles, la 

discussion sur le « crash de 2020 » est le sujet de conversation le plus important : 

https://benjaminfulford.net/2019/11/11/deliberate-implosion-of-financial-system-being-engineered-to-kick-start-

new-financial-system/  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2019/11/fulford-le-systeme-financier-va- imploser.html  

Pour résumer le plan : 
https://web.archive.org/web/20191128210049/http://www.roadtoroota.com/publ ic/190.cfm  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 25 novembre 2019 
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AVANT L’AUBE  

Bien que nous n’ayons pas atteint la masse critique lors notre Activation du métal argent, les Forces de la Lumière 

ont remporté de grandes victoires au cours des dernières semaines et la plupart des scénarios négatifs pour la 

planète Terre ont été éliminés et la ligne temporelle positive sécurisée.  

De nombreuses sources s’attendent à ce qu’un certain type de scénario de fin de partie se joue en 2020, pour lequel 

je n’ai pas reçu l’autorisation de faire des commentaires.  

Les forces obscures envisagent de nombreux scénarios, de la fausse invasion extraterrestre (projet Blue Beam) au 

krach financier mondial, en passant par une guerre mondiale avec dépeuplement à partir d’une guerre civile aux 

États-Unis, et bien d’autres choses encore. Les différentes factions des forces obscures ont du mal à se mettre 

d’accord sur le plan d’action à adopter. Inutile de dire que ces scénarios ne seront PAS couronnés de succès.  

Les Jésuites veulent une guerre civile aux États-Unis pour consolider leur pouvoir, et souhaitent polariser la 

population autant que possible, c’est pourquoi ils ont permis l’élection de Donald Trump. 

  

 
D’un côté, ils font la promotion de l’extrême gauche avec son idéologie ridicule « woke » : 

https://www.rt.com/op-ed/471546-poverty-ignore-pc-woke-liberals/  

https://www.rt.com/news/471359-trans-always-female-symbol-outrage/ 

Lien équivalent en français : 
https://www.komitid.fr/2019/10/24/suite-a-la-mobilisation-dactivistes-trans-always-retire-le-symbole-feminin-des-

emballages-de-ses-tampons-et-serviettes-periodiques/  

D’autre part, ils présentent Trump comme le sauveur de la population alternative de droite. Il a été facile pour les 

Jésuites de convaincre les Rothschild de promouvoir la haine de Trump à travers les médias contrôlés par les 

Rothschild, et encore plus facile pour les Jésuites de convaincre la plupart de la population alternative que Trump 

doit être le bon gars si les médias le détestent autant.  

Trump a des liens profonds avec sa Noblesse Noire et ses manipulateurs sionistes : 

 https://web.archive.org/web/20201116194058/https://archive.is/kHPqR#selection 
-43.0-43.11  
https://mirrorsoftruth1.blogspot.com/2019/11/trump.html  
Les informations contenues dans le lien ci-dessus sont explosives et ont déjà été retirées d’Internet à de 

nombreuses reprises. Il est donc essentiel d’en faire autant de copies que possible, de les stocker en toute sécurité 

et de les mettre en ligne sur des sites miroirs.  

Bien que Trump écoute parfois les militaires positifs, dans la plupart des cas, il ne fait que suivre ses impulsions 

émotionnelles ou les directives de ses manipulateurs et est donc un excellent outil pour la Cabale : 

https://web.archive.org/web/20191003104225/ 

http://www.altmarket.com/index.php/articles/3949-trump-cannot-be-anti-globalist-whileworking-with-global-elites  

https://web.archive.org/web/20191203122644/ 

http://www.altmarket.com/index.php/articles/4003-trump-vs-warren-and-the-fake-battleagainst-the-elites  

https://web.archive.org/web/20190904231111/ 

https://www.collectiveevolution.com/2019/09/04/did-trump-really-stop-chemtrails/  

https://www.rt.com/op-ed/471546-poverty-ignore-pc-woke-liberals/
https://www.rt.com/news/471359-trans-always-female-symbol-outrage/
https://www.komitid.fr/2019/10/24/suite-a-la-mobilisation-dactivistes-trans-always-retire-le-symbole-feminin-des-emballages-de-ses-tampons-et-serviettes-periodiques/
https://www.komitid.fr/2019/10/24/suite-a-la-mobilisation-dactivistes-trans-always-retire-le-symbole-feminin-des-emballages-de-ses-tampons-et-serviettes-periodiques/
https://www.komitid.fr/2019/10/24/suite-a-la-mobilisation-dactivistes-trans-always-retire-le-symbole-feminin-des-emballages-de-ses-tampons-et-serviettes-periodiques/
https://www.komitid.fr/2019/10/24/suite-a-la-mobilisation-dactivistes-trans-always-retire-le-symbole-feminin-des-emballages-de-ses-tampons-et-serviettes-periodiques/
https://mirrorsoftruth1.blogspot.com/2019/11/trump.html
https://web.archive.org/web/20191003104225/
https://web.archive.org/web/20191203122644/
https://web.archive.org/web/20190904231111/


 

https://steemit.com/freedom/@newsandviews/the-trump-q-anon-psyop-good-guy-bad-guy-theater-on-the-way-to-a-

one-world-government-part-1-trump-the- zionist-stooge  

Liens équivalents en français : https://www.nouvelordremondial.cc/2019/10/03/brandon-smith-trump-ne-peut- pas-

etre-anti-mondialiste-tout-en-travaillant-avec-les-rothschild-et-les-elites- mondialistes/ 

  
https://planetes360.fr/trump-vs-warren-ou-la-fausse-bataille-contre-les-

elites/?feed_id=6230&_unique_id=5df9f081f01ab  

Dans le même temps, les Jésuites infiltrent massivement le Brésil, l’Argentine et surtout la Chine. Ils prévoient de 

contrôler le monde par une future domination mondiale de la Chine : 

https://web.archive.org/web/20191109092034/https://www.zerohedge.com/geopolitical/mapping-chinas-global-

debt-serfdom-ification  

Les Chinois veulent aussi dominer l’espace sublunaire : 
https://web.archive.org/web/20191105134213/https://www.zerohedge.com/economics/china-establish-10-trillion-

economic-zone-space  

Lien équivalent en français : 
http://french.china.org.cn/china/txt/2019-11/02/content_75367070.htm  
Toute nation qui tente aujourd’hui de dominer tout ce qui se trouve au-dessus de l’orbite terrestre proche sera 

accueillie par la flotte de la Confédération Galactique.  

Pendant ce temps, Poutine essaie d’expulser les Reptiliens de leurs poches encore existantes au Proche-Orient : 

https://www.argoteck.com/2018/06/20/annunaki-in-syria-and-iraq/  
https://coercioncode.com/2019/10/19/stranger-than-fiction-u-s-forces-flee-anunnaki-in-syria/ 

 Il est loin de se douter qu’il existe encore près d’un million de Reptiliens, principalement en Afrique subsaharienne 

et dans les jungles du Brésil.  

À l’échelle mondiale, les biopuces ont d’abord été introduites secrètement dans les vaccins peu après la Seconde 

Guerre mondiale, mais elles sont maintenant promues ouvertement : 

https://www.naturalnews.com/2019-10-23-vaccines-used-global-biometric- identities-for-surveillance.html  

Lien équivalent en français : https://sentinellededieublog.wordpress.com/tag/marque-de-la-bete/  

Le groupe officiel COBRA sur Facebook (COBRA Etheric Liberation) a été infiltré au point qu’il doit être 

complètement dissout et retiré d’Internet. Par conséquent, je demande publiquement aux administrateurs de 

retirer manuellement tous les membres du groupe, de supprimer tous les fichiers du groupe et de supprimer le 

groupe de Facebook, dès que possible.  

Le côté positif est que des mesures ont été prises en vue de la divulgation : 

https://www.foxnews.com/science/nasa-chief-scientist-announcements-life-on- mars 

https://themindunleashed.com/2019/09/life-mars-nasa-scientist.html Lien équivalent en français : 
https://www.24matins.fr/mars-la-nasa-sur-le-point-de-trouver-des-traces-de-vie- 
mais-le-monde-nest-pas-prepare-1114479 
  
Et la première preuve indirecte que certains « méchants » sont vraiment supprimés : 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=135196  

https://www.youtube.com/watch?v=S-C-uOkw9jw&feature=emb_logo 
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Les prochains mois seront vraiment intense avec beaucoup de changements, et pour vous préparer, je vous donne 

ici quelques outils pour rendre votre vie plus facile et plus équilibrée. 

 
« Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres personnes reçoivent votre énergie. Tout ce que vous faites ou 

dites est filtré à travers le filtre de ce qu’ils vivent à ce moment-là, ce qui ne vous concerne pas. Continuez 

simplement à faire vos affaires avec autant d’intégrité et d’amour que possible. Nanea Hoffman. » 

 

D’abord, un moyen de supprimer tous vos contrats passés avec les forces obscures : 

https://evak2019.blogspot.com/2019/06/primary-contract-removal-protocol.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/07/03/protocole-de-suppression-du-contrat- primaire/  

Un recueil de nombreuses techniques utiles pour la protection, la guérison, la manifestation et la libération 

personnelle : 

http://beyondtheveil2017.blogspot.com/p/useful-staff.html  
Un outil très puissant pour retirer vos implants (pour les instructions, cliquez sur « voir plus » sous la vidéo) : 

https://www.youtube.com/watch?v=kBCe3Hpf6oE https://www.youtube.com/watch?v=urFb-LtIB98 

 
« Exercice vous devez faire : Je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. » 

 
La clé maîtresse du processus de manifestation est révélée ici : 
https://web.archive.org/web/20190913224322/http://connect2lifeeu.blogspot.co m/2018/05/manifestation-process-

part-3.html 

 Dans le texte ci-dessus, vous trouverez également des instructions sur ce qu’il faut faire avec la ou les pièces 

d’argent que vous avez achetées lors de l’Activation du métal argent.  

Des conseils pour être plus respectueux de l’environnement (attention : ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez) : 

https://www.rt.com/news/472337-green-economy-fraud-marketing/  
https://web.archive.org/web/20191106142720/https://www.zerohedge.com/political/inconvenient-truth-best-way-

help-environment-avoid-green-eco-friendlyproducts  

Et pour conclure, une vision pour l’Événement : 
https://www.welovefirstcontact.com/2019/10/my-vision-of-event-and-post- event.html  

Lien en français : https://ascensioneveil.wordpress.com/2020/05/17/vision-de-levenement/  

Et pour l’Ascension : 

https://evak2019.blogspot.com/2019/06/primary-contract-removal-protocol.html
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https://www.youtube.com/watch?v=Ty1wDvmB-k8 

https://drive.google.com/file/d/1I7TvrtBDAIdFjPXJHPurn0mLaKDbmAJR/view 

Lien en français : 
http://s2.e-monsite.com/2010/03/09/86123123escalier-de-cristal-guide-pour-l- ascension-pdf.pdf  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 4 décembre 2019 

L’AUBE BLEUE / RAPPORT SUR LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION  

Notre conférence de l’Ascension à Taïwan a été un énorme succès, beaucoup de gens ont dit que c’était la meilleure 

conférence de tous les temps.  

Nous avions un groupe extrêmement fort et dévoué, et nous n’étions pas seuls, nos frères et sœurs des étoiles 

étaient avec nous. Ce véhicule aérien non identifié (UAV) est apparu audessus du lieu de la conférence pendant la 

pause déjeuné : 

  
Selon certaines sources, il s’agissait d’un vaisseau positif Andromédien sans équipage qui diffusait des énergies de 

soutien et de guérison aux participants de la conférence. Ce vaisseau appartient à la flotte Andromédienne qui sera 

impliquée dans les opérations de réinitialisation financière. 

  
Pendant la conférence, des informations d’importance planétaire ont été communiquées à la population de surface, 

alors que les Forces de la Lumière testaient la réponse des humains de surface éveillés. La réception a été très 

positive, et une version élargie de ces informations sera publiée sur ce blog la semaine prochaine avec une mise à 

jour importante.  

Pour l’instant, je peux seulement dire que l’Aube Bleue arrive : 
  

Alors que nous nous rapprochons du compte à rebours final décrit ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=sNH9SUpVnhc  
Ici : 
https://web.archive.org/web/20191127160131/https://www.zerohedge.com/markets/rabobank-global-central-

bankery-continues-go-where-no-one-has-gone 
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https://www.youtube.com/watch?v=sNH9SUpVnhc
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Et ici : 
https://stillnessinthestorm.com/2019/12/benjamin-fulford-december-2nd-2019-trump-lashes-out-in-all-directions-as-

world-tension-escalates-to-dangerous-levels/  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2019/12/fulford-les-banques-sont-au-bord-du.html  
Citations de Fulford :  

 
« À présent, tournons-nous vers l’attaque économique contre la Chine, où des sources de la CIA en Asie nous 

affirment que l’économie et le système financier de la Chine vont probablement imploser dans les… deux mois qui 

viennent. 

Le Parti va essayer de contenir cette implosion aussi longtemps que possible. » 

  
« Dans ce même intervalle de temps, une très grosse banque de New York va fermer ses portes. Le moindre des 

problèmes de la banque seront les plus de 22 000 employés rien que dans la région de New York qui perdront leur 

emploi. Le plus gros problème est que cela déclenchera un effet domino, étant donné que cette banque est 

étroitement liée à la Deutsche Bank, ce qui provoquera une crise sérieuse dans l’UE étant donné que la Deutsche 

Bank va également mettre la clé sous la porte. » 

 

Sachez que tout ce qui précède est une information brute et que les choses peuvent se révéler un peu différentes. 

 En même temps, l’infiltration des communautés de Travailleurs et de Guerriers de la Lumière de surface est un 

problème sérieux. Les Forces de la Lumière estiment qu’environ un tiers des personnes faisant partie des groupes 

de Travailleurs de la Lumière (physiques et en ligne) sont soit possédées par des entités, soit des agents doubles 

programmés par MK-Ultra, soit même des agents infiltrés des Jésuites, des Illuminati et des agences de 

renseignement : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/12/benjamin-fulford-december-2nd-2019-trump-lashes-out-in-all-directions-as-world-tension-escalates-to-dangerous-levels/
https://stillnessinthestorm.com/2019/12/benjamin-fulford-december-2nd-2019-trump-lashes-out-in-all-directions-as-world-tension-escalates-to-dangerous-levels/
https://stillnessinthestorm.com/2019/12/benjamin-fulford-december-2nd-2019-trump-lashes-out-in-all-directions-as-world-tension-escalates-to-dangerous-levels/
https://changera.blogspot.com/2019/12/fulford-les-banques-sont-au-bord-du.html


 

https://theintercept.com/2014/02/24/jtrig-manipulation/  
Lien en français : 
https://bxl.indymedia.org/Comment-des-agents-secrets-infiltrent-Internet-pour-manipuler-tromper-et-detruire-des-

reputations  

Alors que j’ai demandé la fermeture du groupe officiel COBRA sur Facebook la semaine dernière, l’un des 

administrateurs a expulsé tous les autres administrateurs du groupe, a détourné le groupe, l’a renommé et l’utilise 

maintenant à des fins que ni moi ni le Mouvement de la Résistance ne pouvons soutenir.  

Un nouveau groupe officiel COBRA sur Facebook sera créé, en totale conformité avec les protocoles du Mouvement 

de la Résistance, et tous les nouveaux administrateurs seront soumis à un protocole de sélection strict en trois 

phases. Si vous souhaitez devenir un administrateur du groupe, vous pouvez envoyer un e-mail crypté avec votre CV 

détaillé (300 mots minimum) à project501@tutanota.com. Si vous passez la première phase de la sélection, vous 

recevrez une réponse à votre e-mail avec des instructions supplémentaires. 

  
Par ailleurs, de nombreuses personnes prétendent être en contact avec la Résistance et publient des « informations 

» de qualité douteuse. Certains d’entre eux ne sont que des Guerriers de la Lumière trop enthousiastes, tandis que 

d’autres font partie d’une infiltration dans cette guerre de l’information entre la Lumière et les ténèbres.  

Au fur et à mesure que la Lumière arrivera à la surface de la planète, tout deviendra clair et le discernement 

viendra, et les gens se réveilleront de ce rêve étrange.  

La Victoire de la Lumière est proche ! 
 
 
 
 Mardi 10 décembre 2019 

PARTAGEZ EN MASSE ! L’ÈRE DU VERSEAU 11-12 JANVIER 2020  

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Nous sommes tous 

d’accord que le processus de libération planétaire est trop long. Voici notre chance d’accélérer collectivement le 

processus. Par conséquent, nous profitons de l’occasion de la configuration astrologique massive du 11/12 janvier 

pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et déclencherons le processus qui nous 

mènera à l’Ère du Verseau.  

Partagez en masse ! Partagez dans le monde entier ! Veuillez publier cet article sur vos sites Web et blogs. Invitez 

des groupes spirituels à nous rejoindre. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez le lui envoyer. Vous pouvez 

créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette méditation dans votre partie du 

monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer une 

vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et des activations de masse sur la société 

humaine, donc chacun de vous qui participera à cette activation peut réellement aider à nous rapprocher de l’Ère 

du Verseau : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  
https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la-science/  

https://lumieresurgaia.com/une-des-ecoles-les-plus-difficiles-de-san-francisco-transformee-par-le-pouvoir-de-la-

meditation/  

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète pour enfin 

déclencher le processus de commencement de l’Ère du Verseau tant attendu. Le nombre de personnes faisant cette 

activation est le facteur le plus influent au sein de la puissance de la population humaine de surface pour accélérer 
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le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette activation ! Cela créera une énorme 

réaction en chaîne de guérison dans le domaine énergétique partout dans le monde. 

 Il y aura de nombreuses configurations astrologiques massives du 10 au 12 janvier. C’est sûrement la période 

astrologique la plus puissante depuis l’éclipse de Grand-Croix du 11 août 1999.  

Tout d’abord, il y aura une éclipse lunaire pénumbrale le 10 janvier, créant un modèle d’énergie très tendu et rigide 

: 

https://astrologyking.com/lunar-eclipse-january-2020/  
Lien en français : 
https://www.magiquelife.com/pleine-lune-et-eclipse-lunaire-du-10-janvier-2020/  
Puis, le 11 janvier, Uranus et Éris deviennent directs. Cela libérera beaucoup d’énergie de Kundalini planétaire 

précédemment supprimée. Le 11 janvier est un jour très puissant, et au cours des dernières décennies, quatre 

événements puissants ont eu lieu le 11 janvier, qui ont changé le destin de cette planète. Je peux en mentionner 

deux, l’ouverture de la porte du 11:11 le 11 janvier 1992 et l’invasion des Archontes le 11 janvier 1996.  

Puis, le 12 janvier, nous avons une conjonction Saturne-Pluton extrêmement puissante qui va fissurer le système 

financier mondial : 

https://kitwalkermusic.wordpress.com/2019/10/12/saturn-conjunct-pluto-2020-vision-the-great-awakening-gets-

real/  

Ce ne sera pas seulement une conjonction Saturne / Pluton ordinaire, ce sera une conjonction tour de force 

Soleil- Mercure-Cérès-Saturne-Pluton, avec Saturne et Pluton également sur leurs nœuds sud, ce qui amplifiera 

encore plus la conjonction. 

  
Cette configuration sera le pivot qui fera éclater la bulle du système financier actuel basé sur la dette. Je parlerai 

davantage de ce qui se passe en coulisses du système financier dans la première mise à jour de l’activation de l’Ère 

du Verseau, dans une semaine environ.  

Après l’activation de l’Ère du Verseau, il y aura de nombreuses configurations astrologiques tout au long de l’année, 

qui mèneront notre société à travers une transformation qui commencera officiellement l’Ère du Verseau au 

moment de la conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré en Verseau le jour du solstice d’hiver le 21 décembre 2020 : 

https://timburness.wordpress.com/2019/01/10/102020-astrology-the-end-of-an- era-and-new-beginnings/ 

 https://www.mauricefernandez.com/the-saturn-pluto-conjunction-and-the- transits-for-the-year-2020/  

http://greatbear.mcn.org/aquar.htm 
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« 26 décembre 2019 : éclipse solaire à 4° Capricorne, en conjonction avec Jupiter. 

11 janvier 2020 : Conjonction Saturne-Pluton de nouveau cycle à 22° Capricorne, en conjonction serrée avec le Soleil, 

Mercure et Cérès. Saturne et Pluton se rejoignent alors qu’ils sont également sur leurs Nœuds Sud respectifs ; 

le Nœud Sud de Pluton sera à 20° Capricorne, et le Nœud Sud de Saturne à 23° Capricorne. Éclipse lunaire 

pénombrale. Uranus et Éris directs. 26 janvier 2020 : Carré Pluto-Eris n°1. 

Du 22 mars 2020 au 1er juillet 2020 : Saturne en Verseau. 
4 avril 2020 : Conjonction Jupiter-Pluton du nouveau cycle à 24° Capricorne, toujours en conjonction avec le Nœud 

Sud de Pluton à 23° Capricorne. 

14 juin 2020 : Carré Pluto-Eris n°2. 
 21 juin 2020 : Éclipse solaire à 0° Cancer (point du solstice), avec une conjonction lâche Jupiter-Saturne-Pluton 

sextile à Mars et Neptune en arrière-plan. 

30 juin 2020 : Conjonction Jupiter-Pluton. 
12 novembre 2020 : Conjonction finale Jupiter-Pluton à 22° Capricorne, également en conjonction avec Saturne. 

11 décembre 2020 : Carré Pluto-Eris n°3 14 décembre 2020 : Éclipse solaire totale. 17 décembre 2020 : Saturne en 

Verseau. 

18 décembre 2020 : Soleil en conjonction avec le Centre Galactique. 

19 décembre 2020 : Jupiter en Verseau. 
21 décembre 2020 : Conjonction Jupiter-Saturne à 0° Verseau. Mars en Bélier est au carré de Pluton à 23° Capricorne. 

»  

L’année 2020 sera une année de triple conjonction JupiterSaturne-Pluton qui se produit environ tous les 700 ans et 

s’est produite la dernière fois lorsque les Templiers ont créé leur réseau bancaire : 

https://web.archive.org/web/20200128021146/https://www.lunarplanner.com/20 20/index.html 

 

 Cette année sera également marquée par le début de 13 nouveaux cycles synodiques, alors que la moyenne n’est 

que d’un cycle de ce type par an : 

http://www.lunarplanner.com/20


  
Chacun de ces nombreux aspects enverra un nouveau flash de Lumière à la surface de la planète : 

https://5dearthproject.com/the-event-2020-major-celestial-alignment/  
Nous ferons notre méditation de l’Ère du Verseau au meilleur moment possible et qui aura le maximum d’effets 

positifs sur l’humanité. Ce sera à 22h11 HNP le 11 janvier à Los Angeles. Cela équivaut à 23h11 HNR à Denver le 11 

janvier, puis nous passons au 12 janvier pour les autres fuseaux horaires : 00h11 HNC à Chicago, 1h11 HNE à Newy 

York, 6h11 UTC à Londres, 7h11 HNEC à Paris, 08h11 HNEE au Caire, 14h11 HNEC à Taipei et Pékin, 15h11 JST à 

Tokyo et 17h11 AEDT à Sydney. 

  

 
Vous pouvez vérifier votre fuseau horaire pour la méditation : 
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUARI US&iso=20200112T0111&p1=179  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Énoncez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour co-créer le déclencheur qui fera 

débuter l’Ère du Verseau  

3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis distribué aux 

Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Visualisez ensuite cette lumière pénétrant à travers le Soleil Central 

Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis pénétrant dans notre Système solaire et traversant tous les êtres de Lumière à 

l’intérieur de notre Système solaire puis à travers tous les êtres sur la planète Terre et aussi à travers votre corps jusqu’au 

centre de la Terre.  

4. Visualisez cette Lumière transmutant toutes les ténèbres restantes sur Terre, guérissant toutes les 

inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l’abondance à toute l’humanité. Visualisez un nouveau grand cycle 

cosmique du début de l’Ère du Verseau, apportant la Lumière, l’Amour et le bonheur purs à tous les êtres sur Terre.  

Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.  
Lien vidéo en français pour la méditation : 
https://www.youtube.com/watch?v=4XpbScyaLQ0  
Mises à jour sur l’Ère du Verseau : 
http://2012portal.blogspot.com 
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 Mercredi 18 décembre 2019 

MISE À JOUR SUR LE SYSTÈME FINANCIER  

En coulisses, il se passe beaucoup de choses concernant le système financier. Il y a une division à l’intérieur de la 

Noblesse Noire sur la façon de procéder avec leurs plans.  

Une faction de la Noblesse Noire veut planter le système actuel sur le marché des pensions (repo market) dès que 

possible et le remplacer par un système financier centralisé du FMI de type cryptomonnaies, où les gens paieraient 

avec leurs smartphones et leur comportement serait surveillé et évalué avec un système de crédit de « score social 

».  

JP Morgan et Deutsche Bank sont tous deux des acteurs majeurs de la crise financière à venir et sont soutenues par 

cette faction de la Noblesse Noire. Cette faction soutient également le FMI et la politique de la BCE, et Christine 

Lagarde est l’un de leurs principaux acteurs : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde  

Le 16 septembre, Deutsche Bank a rejoint un réseau mondial de blockchain, dirigé par JP Morgan : 

https://www.financemagnates.com/fintech/payments/deutsche-bank-joins-blockchain-network-led-by-jpmorgan/  

Lien équivalent en français : 
 https://cryptonaute.fr/deutsche-bank-rejoint-reseau-blockchain-inn-jp-morgan/  
À ce moment précis, cette faction a estimé qu’elle était prête pour la prochaine étape et le même jour, elle a 

déclenché une énorme anomalie sur le marché des pensions, qui a été encore étendue par JP Morgan, retenant la 

liquidité d’autres banques : 

https://seekingalpha.com/article/4303050-was-september-repo-spike-anomaly  
De septembre à décembre, cette faction poursuivait ses plans : 

https://web.archive.org/web/20191209005448/https://www.jpmorgan.com/global/treasury-services/IIN  
Lien équivalent en français : 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/jp-morgan-federe-75-banques-autour-de-sa-

blockchain-de-paiements-791721.html  

Les tests bêta de leur système étaient sur le point de commencer ce mois-ci en Chine : 

https://cointelegraph.com/news/chinas-central-bank-to-lead-real-world-pilot-of- digital-yuan-report  

https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3036543/chinas-digital-currency-tsar-says-e-payment-

platforms-may  

Lien équivalent en français : 
https://reseau.developpez.com/actu/287397/La-Chine-est-peut-etre-sur-le-point- de-lancer-sa-monnaie-numerique-

en-commencant-par-des-tests-en-partenariats- avec-des-banques-et-des-geants-des-telecommunications-de-l-Etat-d-

apres-un- rapport/ 

 Leur plan était de planter le système financier actuel sur le marché des pensions et de mettre en œuvre le nouveau 

système d’ici cette nouvelle année : 

https://pro.paradigm-press.info/p/awn_sdrblockchainv2_0418/EAWNV509/Full  
Leurs plans ont commencé à s’effondrer la semaine dernière, lorsque l’autre faction de la Noblesse Noire est entrée 

en action. 

 
« Défaillance du système » 
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Cette autre faction soutient le système actuel d’esclavage de la dette des banques centrales, ne veut pas que le 

système crash et soutient la Fed.  

Cette autre faction a publié l’article suivant : 
https://web.archive.org/web/20191210195030/ 

https://www.zerohedge.com/mark ets/its-about-get-very-bad-repo-market-legend-predicts-market-crash-days  

Cet article a fait connaître la situation du marché des pensions auprès du public, et la Fed a réalisé que le système 

pourrait planter pour la nouvelle année si elle n’intervenait pas. Leur réponse a été massive et rapide, ils 

prévoient injecter 500 milliards de dollars de liquidités dans le système dans les prochaines semaines : 

https://www.zerohedge.com/markets/avoid-repo-crisis-fed-will-flood-market-gargantuan-365-billion-year-end-

liquidity  

Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/economie/201912171042616542-la-fed-preparerait- 

leffondrement-du-dollar-pour-le-nouvel-an/  

Cela a calmé la situation et la première faction de la Noblesse Noire, celle qui veut planter durement le système 

perd maintenant de la puissance.  

Les tests bêta du système de blockchain en Chine se multiplient : 

https://www.ledgerinsights.com/china-central-bank-digital-currency-dc-ep-pilot- renminbi/  

Il n’y aura pas de krach financier mondial pour la nouvelle année, mais sans l’intervention de la Fed, nous étions 

plus proches du krach total qu’à aucun moment de l’histoire.  

Les Forces de la Lumière ne veulent PAS un crash brutal du système, elles veulent une fusion progressive et 

équilibrée du système combinée à une prise de conscience accrue qui conduirait à une réinitialisation financière 

positive.  

Pour cette raison, ils demandent au plus grand nombre de personnes possible de se joindre à la méditation suivante 

: 

 https://www.welovemassmeditation.com/2019/12/urgent-meditation-to-stabilize-the-financial-system-every-4-

hours.html?m=1  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/12/urgent-meditation-pour- stabiliser-le.html  

Nous ferons cette médiation jusqu’à l’activation de l’Ère du Verseau elle-même.  

La semaine de négociation entre le 13 janvier et le 17 janvier est le moment le plus probable pour que la situation 

sur les marchés financiers éclate en une crise complète qui conduira à l’effondrement du système financier actuel.  

La carte astrologique de l’ouverture de la bourse de New York le lundi 13 janvier à 9h30 HNE montre une puissante 

conjonction quadruple exacte Soleil-Saturne-Pluton-Cérès avec toutes ces planètes congestionnées à moins de 8 

minutes d’arc, alors que Saturne sera derrière le disque solaire vu de la Terre ! 

  

 
Certaines personnes s’attendent à l’effondrement de la Deutsche Bank vers le 15 janvier : 

https://hksar.org/5-signs-of-deutsche-bank-collapse  
L’analyste financier Martin Armstrong étudie les cycles du marché et sa conclusion est que le cycle de confiance 
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économique atteindra son point le plus bas vers le 18/19 janvier.  

Deux sources indépendantes ont communiqué que les institutions européennes ne permettraient pas à la Deutsche 

Bank de s’effondrer, et elles la sauveraient au dernier moment, comme ceci : 

https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2415003/ALISTAIR-DARLING-INTERVIEW-Britain-hours-away-

total-social-collapse--Former-Chancellor-crisis- erupted-FIVE-years-ago-week.html 

 Quoi qu’il en soit, le système financier actuel basé sur la dette ne peut pas durer plus longtemps, et les banques 

centrales européennes se préparent déjà à l’effondrement : 

https://www.voimagold.com/insight/german-central-bank-gold-is-the-bedrock-of-stability-for-the-international-

monetary-system 

 
« Banques centrales et pyramide d’Exeter 
Ce qui vient à l’esprit lors de la lecture de la déclaration de Weidmann, c’est la pyramide inverse d’Exeter. John Exter 

était un économiste américain qui, dans les années 1960, a conçu une pyramide renversée d’actifs financiers. Sous la 

pyramide se trouve de l’or qui constitue la base de la valeur la plus fiable ; toutes les classes d’actifs de la pyramide 

à des niveaux progressivement plus élevés présentent plus de risques. Exter désignait parfois son modèle comme la 

pyramide de la dette ; par conséquent, il a positionné l’or en dehors de celui-ci, car c’est le seul actif qui n’a aucune 

responsabilité contre lui. » 

  

 
 

« Conclusion. Selon John Exter, lorsque la pyramide de la dette a augmenté de manière excessive et devient instable, 

la bulle a éclaté. Les investisseurs à la recherche de sécurité descendront l’échelle jusqu’à ce qu’ils trouvent un sol 

solide (le substratum rocheux). Cette fondation est en or, qui ne peut pas être par défaut ou être arbitrairement 

dévaluée. » 

 

On ne sait pas comment la crise à venir qui conduira à la réinitialisation financière se déroulera, mais voici des 

scénarios possibles : 

https://www.armstrongeconomics.com/products_services/products/the-truth-behind-the-repo-crisis/  

http://gnseconomics.com/wp-content/uploads/2012/03/Q-review-2_2016.pdf  
Dans quelques jours, je publierai une mise à jour sur notre activation de l’Ère du Verseau, en espérant que nous 

atteindrons la masse critique cette fois.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 26 décembre 2019 
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VIDÉOS D’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU ET ENTRETIEN COBRA / FULFORD  

Les vidéos de l’activation de l’Ère du Verseau ont été créées en 29 langues. Partagez-les en masse, diffusez-les à 

travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=M6FPyAonirw  

https://www.youtube.com/watch?v=ONxkboDfvjk  

https://www.youtube.com/watch?v=aZ1a82NGFG4  

https://www.youtube.com/watch?v=5XJjkwDTUPU  

https://www.youtube.com/watch?v=JrV7QExh8B8  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=fWAVMQU_X74  

https://www.youtube.com/watch?v=gieQHZQiAK8  

https://www.youtube.com/watch?v=p0tJCp7yR8c 

https://www.youtube.com/watch?v=iK31dyuzBXw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=jp2iuNeZMaA 

https://www.youtube.com/watch?v=PoivShtE2XA&feature=youtu.be  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=w7EMsuYZXFE  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=vjRxdvgdQBU  

https://www.youtube.com/watch?v=gokyPPQrrhM  

https://www.youtube.com/watch?v=NinwjbnDfH8  

Italien : 
 https://www.youtube.com/watch?v=S4j0-J6-K9I  

https://www.youtube.com/watch?v=OMr61XCFLTE  

https://www.youtube.com/watch?v=1eMEyzSH3Y0  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=3cDkiQbMdoc  

https://www.youtube.com/watch?v=bfpUTWRv7BU  

https://www.youtube.com/watch?v=dWS4zbjNm6Q  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Kc13VeAY_Sw  

https://www.youtube.com/watch?v=ekIXKIAlEzg  

https://www.youtube.com/watch?v=U-WfkgOfVtQ  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=PnVfHWo_Klk  

https://www.youtube.com/watch?v=HmXkr8C_hds  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=X1zPeA1uAcM  

https://www.youtube.com/watch?v=jtti5xhbuMY  

Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=8P5jyXJS_FI  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=d9qv6fbiYzs  

https://www.youtube.com/watch?v=y49VHSZq7V8  

Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=x-kz8aKOUA0  

https://www.youtube.com/watch?v=9aCAqjQ7Rcg 
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Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Wk9aiXdSWKA  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=kar_UavKuTw  

https://www.youtube.com/watch?v=hsiBwQWBddg  

https://www.youtube.com/watch?v=RVXZ35LSHDw  

Estonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=VzkCLqVBWsw  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=FNVQAswmEhE  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=YnReDOmwJno  

https://www.youtube.com/watch?v=sUhTe68uT_w  

https://www.youtube.com/watch?v=cOCdIMG_xqc  

Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=vrtEwblruLQ  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=_ffsiV-FunA  

https://www.youtube.com/watch?v=gywHfL-ozt4  

Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=jugWr-Vgl84  
Arabe : 
 https://www.youtube.com/watch?v=-5B1YF6uXXQ  
Farsi : 
https://www.youtube.com/watch?v=3n7YCDo5yz4  
Bengali : 
https://www.youtube.com/watch?v=xViFIiR35eI  
Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=qGGEhs9OycE  

https://www.youtube.com/watch?v=oD9UfF6qOkg 

Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=d3kWwqz7-c8  

https://www.youtube.com/watch?v=mkrF81zvxBU  

https://www.youtube.com/watch?v=0-8uFK4GidY  

https://www.youtube.com/watch?v=3GfFifwz0KM  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=vm_mqLHKIY4 

https://www.youtube.com/watch?v=L4WxDHBcaDA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5lIHm6XRdu0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=pMbwbDH2bBI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=6aAix0KDfgg&feature=youtu.be  

Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z76p8Bd_D5s  
Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=dEcdU1_10iY https://www.youtube.com/watch?v=XGHzUHDYaV4 

  
Thaïlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ROmycDM0ELU https://www.youtube.com/watch?v=J2eZuTX2pSw  

Des vidéos dans d’autres langues sont nécessaires, en particulier en hindi. Vous pouvez envoyer vos traductions à 
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parlagisas777@gmail.com et elles seront transformées en vidéos YouTube. 

 
« Partagez en masse ! Méditation de l’Ère du Verseau. Le 11 ou 12 janvier 2020. Il est temps d’agir et d’entrer dans 

l’Ère du Verseau ! Consultez le blog de COBRA pour plus de détails. Merci de partager ! » 

 
Des vidéos de méditation guidée ont été créées en anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=lea4VqhguYo  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=X2gtHYfKIwY  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij2kUDfDZmw  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=4XpbScyaLQ0  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=-7RFAvEUQwI  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=SAyOJl3fwMY  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=uGhj8km9c64  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=pWdk581lNPo  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=I5B7ekXsAr0  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir8eR6eCyyg 
 Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=0bX47zpbZSM  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi7ZBStfhOI  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=KDMjejqolOE  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=uq7Cz3-1ELc  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=MbEOK1AEeGo  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=PsQLAMTsJoU  
Hongrois : 
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https://www.youtube.com/watch?v=SJeojjeQcZk  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=ooi2uOxaIBA  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=P_CWsvTxmr8  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=MPuGpJ6BZ3k 
 Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=d9MfofnaXkE  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=uMHJ3pJdpXU  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=0G08iXIDhqI  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=aV9ZKaHH8UM  
Des listes de lecture vidéo dans de nombreuses langues ont été créées par Smaly7 : 

https://www.youtube.com/watch?v=M6FPyAonirw&list=PLVOwQLKLBlsPb0CTeIjA q_GvLvRPSZ8Px  

Par Meditation France : 
https://www.youtube.com/channel/UCr JtVHcF8wOS1fIxq6vAA/videos  
Par TruthEarthOrg : 
https://www.youtube.com/channel/UC4N310qMH2u5kbX-lVVpiSw/videos  
La page de l’événement Facebook a été créée en anglais : 
https://www.facebook.com/events/434464884126374/  
En français : 
https://www.facebook.com/events/439026183438956/  
En portugais : 
https://www.facebook.com/events/603180490434829/ 
  
Et en hongrois : 
https://www.facebook.com/events/439069797012248/  
Une interview conjointe COBRA / Fulford a été faite par We Love Mass Meditation pour sensibiliser à la situation 

actuelle du système financier et aider à faire passer le message de l’Activation de l’Ère du Verseau.  

Vous pouvez écouter l’interview sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=f-7_Aqh_hvw&feature=youtu.be  
Ou lire la transcription en anglais ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2019/12/interview-with-COBRA-and-benjamin-fulford-for-the-age-of-

aquarius-activation.html  

En allemand ici : 
https://transinformation.net/COBRA-interview-mit-benjamin-fulford-und-wlmm-zur-aktuellen-situation-des-

weltweiten-finanzsystems-und-der-wichtigen-meditation- am-12-januar/  

En français ici : 
https://exoportail.com/interview-avec-COBRA-et-benjamin-fulford-pour-lactivation-de-lage-du-verseau/  

En espagnol ici : 
https://spanish.welovemassmeditation.com/2019/12/entrevista-con-COBRA-y-benjamin-fulford.html  

https://COBRAcastellano.wordpress.com/2019/12/26/entrevista-con-COBRA-y-benjamin-fulford-para-la-activacion-

de-la-era-de-acuario/ 

  
En portugais ici : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2019/12/entrevista-com-COBRA-e-benjamin-fulford.html  

En italien ici : 
https://evak2019.blogspot.com/2019/12/intervista-COBRA-e-benjamin-fulford- per.html  

En polonais ici : 
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https://meditation539.com/?p=11402  
En slovène ici : 
https://slovenian.welovemassmeditation.com/2019/12/intervju-s-cobro-in-benjaminom.html  

En hongrois ici : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2019/12/interju-COBRA-val-es-benjamin.html  

En roumain ici : 
https://evak2019.blogspot.com/2019/12/interviul-cu-COBRA-si-benjamin-fulford.html  

En farsi ici : 
https://www.etehadenoor.com/?p=3492  
Et en japonais ici : 
http://paradism.hatenablog.com/entry/2019/12/interview-with-COBRA-and-benjamin-fulford-for-the-age-of-

aquarius-activation.html 

 Victoire de la lumière ! 
 
Samedi 4 janvier 2020 
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FAISONS-LE !  

https://youtu.be/kjxSCAalsBE 
 
 Mercredi 8 janvier 2020 

DERNIÈRE MISE À JOUR DE L’ÈRE DU VERSEAU ET NOUVEL ENTRETIEN AVEC COBRA  

Le temps approche pour l’Activation de l’Ère du Verseau et les énergies augmentent alors que de plus en plus de 

gens ont décidé de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur. Nous avons une réelle possibilité d’atteindre la 

masse critique.  

Si la masse critique est atteinte, les Forces de la Lumière pourront intervenir plus directement dans la situation 

mondiale, et une cascade d’événements suivra qui mènera inévitablement à l’Ère du Verseau.  

Les prochains jours seront décisifs concernant le nombre de personnes qui se joindront à nous et l’impact de notre 

activation sur la situation planétaire. Par conséquent, je vous demanderais à tous de diffuser largement les 

nouvelles de cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus simple et de nombreuses vidéos 

promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidées plus longues ont été créées en 28 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2019/12/age-of-aquarius-activation-videos- and.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/01/COBRA-26-decembre-2019- videos.html 

 La page principale avec des instructions pour l’activation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2019/12/make-this-viral-age-of-aquarius.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/01/COBRA-10-decembre-2019- partagez-en.html 
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Beaucoup de personnes soutiennent notre activation. Benjamin Fulford : 
https://benjaminfulford.net/2020/01/11/notice-planetary-meditation/  
https://www.youtube.com/watch?v=f-7_Aqh_hvw&feature=youtu.be  
Kauilapele : 
https://kpblog.space/2019/12/11/COBRA-update-12-10-19-make-this-viral-age-of- aquarius-january11th-12th-2020/  

https://kpblog.space/2020/01/10/COBRA-update-about-the-1-11-20-meditation-age-of-aquarius-final-update-and-

new-COBRA-interview/  

Christina Von Dreien : 
https://christinavondreien.ch/web/content/34883  
Stillness in the Storm : 
https://stillnessinthestorm.com/2019/12/COBRA-age-of-aquarius-january-11th- 12th-2020/  

https://stillnessinthestorm.com/2019/12/COBRA-age-of-aquarius-activation-videos-and-joint-COBRA-fulford-

interview/  

Laura Eisenhower : 
 https://www.facebook.com/laura.magdaleneeisenhower/posts/102205949272914 70  

Sementas das Estrelas : 
https://www.sementesdasestrelas.com.br/2019/12/COBRA-tornar-viral-1112-de- janeiro-de.html  

Prepare for Change : 
https://prepareforchange.net/2019/12/10/COBRA-update-make-this-viral-age-of- aquarius-january-11th-12th-2020/  

Et bien d’autres, dont un manga créé en japonais : 
https://note.com/hal_comic/n/n221a819806aa  
Tous les articles, vidéos et interviews sur l’activation de l’Ère du Verseau sont rassemblés ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/age-of-aquarius-activation-on-january-12th-2020-at-611-am-

utc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/activation-de-lageere-du- verseau-le-12.html  

Si nous voulons obtenir un impact sur le plan physique et atteindre la masse critique, il est extrêmement important 

que nous fassions notre méditation exactement au moment qui a été déterminé par les Forces de la Lumière pour 

avoir l’impact positif maximum, qui est à 6:11h GMT le 12 janvier. L’horaire pour les autres fuseaux horaires : 

  

 
Faire la méditation plus tôt ou plus tard ne nous aidera pas à atteindre la masse critique, car nous vivons sur un plan 

physique soumis aux lois de l’espace et du temps et si nous voulons influencer le plan physique, nous devons le faire 

avec une précision chirurgicale, en particulier dans le temps et avec une intention unifiée et ciblée. 
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« Le 11 ou 12 janvier 2020. Méditation de l’Ère du Verseau » 

 

Il y aura de nombreux moments avant et après l’activation où vous serez également encouragés à méditer, car vous 

aiderez à l’accumulation d’énergies avant l’activation et leur intégration après l’activation : 

https://stillnessinthestorm.com/2020/01/6-days-of-meditation-a-lead-up-to-the-the-grand-transformation-mass-

meditation-event-on-1-12-20/  

Il y a des moments d’importance astrologique et planétaire où cette méditation supplémentaire sera 

particulièrement efficace : 

1.  Horaire exact du synode Saturne-Pluton, qui arrive le vendredi 10 janvier à 10h11 GMT (ou 5h11 HNE) soit 

11h11 HNEC Paris  

2. Milieu exact de l’éclipse lunaire pénumbrale, qui se produit le vendredi 10 janvier à 19h10 GMT (équivaut à 

14h11 HNE) soit 20h10 HNEC Paris  

3. Heure exacte de la station directe Éris, qui arrive le samedi 11 janvier à 01h22 GMT (équivalent au 10 janvier 

à 20h22 EST) 02h22 HNEC Paris  

4. Heure exacte de la station directe Uranus, qui arrive le samedi 11 janvier à 01h48 GMT (le 10 janvier à 20h48 

EST) 02h48 HNEC Paris  

5. Méditation de masse par Stillness of the Storm, qui a lieu le dimanche 12 janvier à 15h00 GMT, ce qui 

équivaut à 10h00 HNE (préparatifs à partir de 9h15 HNE) 16h00 HNEC Paris : 

https://stillnessinthestorm.com/2019/12/upcoming-celestial-event-has-the-power-to-reshape-the-world-the-most-

important-synchronized-medication-opportunity/  

https://stillnessinthestorm.com/2019/12/the-great-transformation-a-mass-meditation-event-featuring-guest-

speakers-sound-healing-and-round-table/  

6. Heure exacte de la conjonction Saturne-Pluton, qui a lieu le dimanche 12 janvier à 17h00 GMT (équivaut à 

12h00 HNE) 18h00 HNEC Paris 

7.  Heure exacte de la quadruple conjonction Soleil-SaturnePluton-Cérès qui a lieu le lundi 13 janvier à 14h30 

GMT (9h30 EST) 15h30 HNEC Paris  

Pour les autres fuseaux horaires, vous pouvez utiliser le convertisseur de fuseau horaire : 

https://www.thetimezoneconverter.com/ 
 

« Interview avec COBRA sur la méditation de l’Ère du Verseau par la Sororité de la Rose. » 
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Une nouvelle interview de COBRA a été réalisée par la Sororité de la Rose pour sensibiliser davantage à l’activation 

de l’Ère du Verseau : 

https://www.youtube.com/watch?v=QOrIUSdRvIA&feature=emb_logo  
La transcription est disponible en anglais : 
https://prepareforchange.net/2020/01/07/age-of-aquarius-meditation-interview-with-COBRA-by-sisterhood-of-the-

rose/  

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/age-of-aquarius-activation- meditation.html  

En allemand : 
https://german.welovemassmeditation.com/2020/01/interview-der- schwesternschaft-der-rose.html 

  
https://transinformation.net/COBRA-interview-der-schwesternschaft-der-rose-mit-COBRA-ueber-die-meditation-zur-

aktivierung-des-wassermann-zeitalters/  

En néerlandais : 
https://eventnl.wordpress.com/2020/01/08/interview-met-COBRA-over-de-age-of-aquarius-activatie-op-12-januari-

2020/  

En français : 
https://exoportail.com/interview-avec-COBRA-par-la-sororite-de-la-rose-pour-lactivation-de-lage-du-verseau/  

En italien : 
https://evak2019.blogspot.com/2020/01/intervista-aleta-dellacquario-con- COBRA.html  

En espagnol : 
https://spanish.welovemassmeditation.com/2020/01/entrevista-con-COBRA-por-la- hermandad.html  

https://COBRAcastellano.wordpress.com/2020/01/08/entrevista-con-COBRA-por-la-hermandad-de-la-rosa-sobre-la-

meditacion-de-la-era-de-acuario/  

https://es2012portal.blogspot.com/2020/01/entrevista-con-COBRA-por-la- hermandad.html  

En portugais : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2020/01/entrevista-sobre-meditacao-da-ativacao.html  

En polonais : 
https://meditation539.com/?p=11583 
 En slovène : 
https://slovenian.welovemassmeditation.com/2020/01/intervju-s-cobro-o-meditaciji.html  

En hongrois : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/01/a-sisterhood-of-rose-interjuja-COBRA.html  

En roumain : 
https://evak2019.blogspot.com/2020/01/interviul-despre-meditatia-erei.html  
En hindi : 

http://regret2revamp.com/hi/2020/01/10/ि स�र�ड-आफ-रोज-की-�  र/  
En télougou : 

http://regret2revamp.com/te/2020/01/09/ఏజ్-ఆఫ్-అక్వేరియస్-ధ్యాన/  
Et en japonais : 
https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12565628907.html  
http://paradism.hatenablog.com/entry/2020/01/07/age-of-aquarius-meditation- interview-with-COBRA-by-

sisterhood-of-the-rose/  

Nous pouvons le faire ! Victoire de la Lumière ! 

 Samedi 11 janvier 2020 

COMPTE À REBOURS DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU 
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 Dimanche 12 janvier 2020 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

La masse critique a été atteinte. Le rapport complet sera publié dans une semaine.  

Au cours des prochains jours, il est très important de stabiliser le réseau énergétique planétaire toutes les quatre 

heures avec la méditation suivante : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation- every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

Vidéo guidée en français : https://www.youtube.com/watch?v=hhx_tBnMoPY&list=PLVOwQLKLBlsNq3U- 

uFAEVleM7DHuenWER&index=9&t=0s  

Vous pourriez également vouloir faire la même méditation au moment de la quadruple conjonction Soleil-Saturne-

PlutonCérès qui a lieu le lundi 13 janvier à 14h30 GMT (soit 9h30 HNE) 15h30 pour la France.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 20 janvier 2020 

L’AUBE BLEUE  

La méditation de l’Ère du Verseau a été très réussie et nous avons tout juste atteint la masse critique. Environ 

150 000 personnes y ont participé activement : 

https://www.youtube.com/watch?v=33Yb3_60gwE&feature=youtu.be 

 
« Célébrez la Victoire de la Lumière » 

 

Cela a été juste assez pour nous pousser au-dessus du seuil d’énergie, dans la prochaine phase de la Percée par 

 Compression, la sous-phase de montée de Bulle de la phase de nucléation (numéro III dans le diagramme) : 
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Cette sous-phase verra une croissance exponentielle des Bulles de Paradis (Bubbles of Heaven) au sein de la Terre 

en quarantaine. Les Bulles de Paradis sont de pures émanations lumineuses sans anomalie de l’espace-temps de la 

Source dans la 11e dimension de l’espace-temps du monde branaire.  

Concrètement, cela signifie qu’il y aura de plus en plus de Lumière présente à la surface de la planète, cette Lumière 

grandira de plus en plus, exponentiellement, jusqu’à ce qu’elle explose dans la Percée par Compression. Nous 

sommes maintenant officiellement entrés dans la dernière phase avant l’Événement.  

À la suite de l’activation de notre méditation de l’Ère du Verseau, toutes les couches de bombes Toplet 

plasmatiques, à l’exception de la dernière couche, ont été supprimées. 

  
Tous les Chimera qui vivaient dans des araignées physiques au sein des bases souterraines ont été supprimés avec 

succès.  

Il y a encore un petit groupe d’araignées Chimera plasmatiques et elles sont au dernier stade de leur élimination.  

Le groupe physique Chimera est très petit, mais encore assez fort, bien qu’il ait subi une perte de puissance 

significative au cours de la période autour de la conjonction Saturne-Pluton.  

Il y a un petit groupe principal Chimera toujours présent au sein de la DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency – Agence pour les projets de recherche avancée de défense) et l’ancien directeur de la DARPA Steven 

Walker vient de démissionner, effectif au 10 janvier, le jour de l’éclipse lunaire juste avant notre activation : 

https://www.defensenews.com/breaking-news/2019/12/17/darpa-head-resigns-moving-on-to-industry/  

Lien en français : 
https://www.breakingnews.fr/science/le-directeur-de-la-darpa-steven-walker- demissionne-63159.html  

Steven Walker a joué un rôle déterminant dans le développement du réseau de matrice de contrôle ZION : 

https://thebridgelifeinthemix.info/finance/5g-zion-manipulation-platform-works/ Lien en français : 

 https://electra2zeiss.forumactif.com/t17297-la-plateforme-de-manipulation-5g-zion-et-son-fonctionnement  

Ce groupe Chimera au sein de la DARPA accroît une partie de son influence dans ce lieu : 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Research_Laboratory  
Lien en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/United_States_Army_Research_Laboratory  

Qui vient d’annoncer un progrès très troublant dans le développement des technologies de réseaux quantiques : 

https://www.army.mil/article/231525/new_device_accelerates_development_of_ extraordinary_quantum_networks  

Il existe un deuxième groupe Chimera encore plus petit au sein de l’US Space Command et il est intéressant de 

noter que le nouveau chef de l’US Space Command a pris ses fonctions deux jours seulement après notre activation 

: 

https://themindunleashed.com/2020/01/space-force-swore-first-chief-space- operations.html  
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Lien en français : 
https://www.breakingnews.fr/science/raymond-a-prete-serment-en-tant-que- premier-chef-des-operations-spatiales-

de-lus-space-force-140623.html  

Le but de l’US Space Command n’est pas la divulgation, comme certains le croient à tort, il a été créé en tant que 

force de défense Chimera contre la Confédération Galactique qui envahit l’espace sublunaire et maintenant aussi 

l’espace orbital proche de la Terre : 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=136981 
  
Alors que la flotte de la Confédération Galactique se rapproche de la surface au fil des semaines et des mois, il y 

aura de plus en plus de contacts établis. Par conséquent, il est très soulageant de voir que de plus en plus de gens 

comprennent que la Directive Première (Prime Directive en anglais – principe de non-intervention) est un mensonge 

et une construction de la programmation de l’esprit Archonte : 

https://www.skepticink.com/incredulous/2012/11/04/the-prime-directive-star-treks-doctrine-of-moral-laziness/  

Un autre signe que nous sommes proches de la Percée est l’assombrissement de Bételgeuse : 

https://spaceweatherarchive.com/2020/01/10/the-fainting-of-betelgeuse-update/  
Lien en français : 
https://www.cieletespace.fr/actualites/l-etoile-betelgeuse-a-t-elle-touche-le-fond  
Bételgeuse est une étoile dans la constellation d’Orion et son atténuation lumineuse est un signe de la fin de la 

dualité, car la triangulation d’Orion est presque terminée.  

Bételgeuse devrait devenir une supernova dans les 100 000 prochaines années et son assombrissement actuel est 

un signe qu’elle pourrait déjà entrer dans la phase de supernova. 

 Une onde gravitationnelle dans la région de Bételgeuse, premier signe potentiel d’explosion d’une supernova, a été 

détectée deux jours seulement après notre activation : 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7891181/Mysterious-burst-gravitational-waves-appears-coming-

direction-Betelgeuse.html  

Lien en français : 
https://www.nouvelles-du-monde.com/une-mysterieuse-explosion-dondes- gravitationnelles-est-venue-dune-region-

pres-de-betelgeuse-mais-il-ny-a- probablement-aucun-lien/  

Si vous avez la chance d’être à l’extérieur par une nuit étoilée claire, vous verrez qu’Orion ne semble plus familier, 

car l’étoile supérieure gauche est beaucoup plus pâle qu’elle ne l’était habituellement. Cette étoile est l’étoile 

Bételgeuse.  

La courbe de lumière de Bételgeuse est régulièrement mise à jour ici : 

https://aavso.org/lcg/plot?star=BETELGEUSE&height=450&visual=on&grid=on&bband=on&auid=000-BBK- 

383&end=2458961.33125&uband=on&width=600&obstotals=on&start=2458761.3 3125&v=on&M  

Les énergies autour de l’activation de l’Ère du Verseau ont été si fortes qu’un aspect de la Kundalini planétaire a été 

activé et de nombreux volcans dans le monde ont libéré des cendres dans l’atmosphère pour évacuer la pression 

refoulée : 

https://web.archive.org/web/20200113141741/http://endoftheamericandream.com/archives/why-are-volcanoes-all-

over-the-globe-suddenly-shooting-giant-cloudsof-ash-miles-into-the-air 

 Le volcan Taal aux Philippines est effectivement entré en éruption PENDANT l’activation elle-même, celle-ci 

commençant 7 minutes avant le début prévu de la médiation : 

https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/taal-volcano-bulletin-menu/9619-taal-volcano-bulletin-update-12-

january-2020-04-00-pm-2  

L’alerte de niveau 2 a été émise 19 minutes après le début de notre méditation, juste au moment où la plupart des 

gens terminaient les 20 minutes de méditation suggérées : 

https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/taal-volcano-bulletin-menu/9617-taal-volcano-bulletin-12-january-2020-

02-30-pm  

Le niveau d’alerte a été relevé au niveau 4 une heure et demie plus tard, et pour l’instant il reste à ce niveau.  

https://www.breakingnews.fr/science/raymond-a-prete-serment-en-tant-que-premier-chef-des-operations-spatiales-de-lus-space-force-140623.html
https://www.breakingnews.fr/science/raymond-a-prete-serment-en-tant-que-premier-chef-des-operations-spatiales-de-lus-space-force-140623.html
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https://www.skepticink.com/incredulous/2012/11/04/the-prime-directive-star-treks-doctrine-of-moral-laziness/
https://www.skepticink.com/incredulous/2012/11/04/the-prime-directive-star-treks-doctrine-of-moral-laziness/
https://spaceweatherarchive.com/2020/01/10/the-fainting-of-betelgeuse-update/
https://www.cieletespace.fr/actualites/l-etoile-betelgeuse-a-t-elle-touche-le-fond
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7891181/Mysterious-burst-gravitational-waves-appears-coming-direction-Betelgeuse.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7891181/Mysterious-burst-gravitational-waves-appears-coming-direction-Betelgeuse.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7891181/Mysterious-burst-gravitational-waves-appears-coming-direction-Betelgeuse.html
https://www.nouvelles-du-monde.com/une-mysterieuse-explosion-dondes-gravitationnelles-est-venue-dune-region-pres-de-betelgeuse-mais-il-ny-a-probablement-aucun-lien/
https://www.nouvelles-du-monde.com/une-mysterieuse-explosion-dondes-gravitationnelles-est-venue-dune-region-pres-de-betelgeuse-mais-il-ny-a-probablement-aucun-lien/
https://www.nouvelles-du-monde.com/une-mysterieuse-explosion-dondes-gravitationnelles-est-venue-dune-region-pres-de-betelgeuse-mais-il-ny-a-probablement-aucun-lien/
https://www.nouvelles-du-monde.com/une-mysterieuse-explosion-dondes-gravitationnelles-est-venue-dune-region-pres-de-betelgeuse-mais-il-ny-a-probablement-aucun-lien/
https://aavso.org/lcg/plot?star=BETELGEUSE&height=450&visual=on&grid=on&bband=on&auid=000-BBK-383&end=2458961.33125&uband=on&width=600&obstotals=on&start=2458761.33125&v=on&M
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Cette libération d’activité volcanique est en fait une bonne chose, car elle dissipe beaucoup de pression qui a été 

maintenue dans le réseau énergétique planétaire et empêche ainsi des tremblements de terre potentiels, plus 

mortels et des événements cataclysmiques.  

Pour répondre à la question que beaucoup se posent, l’histoire cachée derrière l’assassinat de Soleimani est le 

changement de régime en Iran afin de préserver le système des pétrodollars : 

https://www.strategic-culture.org/news/2020/01/08/the-deeper-story-behind-the-assassination-of-soleimani/  

https://www.rt.com/news/478082-us-establishment-support-iran-protests/ 
 L’Iran possède la deuxième presse à imprimer pour des dollars américains, et le Trésor américain et la Fed 

détestent la concurrence lorsqu’ils créent de l’argent à partir de rien : 

https://imgur.com/gallery/nDPsFj6  
L’effondrement progressif du système financier n’est plus une option, lorsque le crash se produira, ce sera soudain 

et brutal.  

Maintenant, tout le système financier est devenu accro aux injections de liquidité faciles de la Fed et si elle cessait 

de financer les opérations « repo » (Sale and Repurchase Agreement, ou accord de rachat ou opération de pension), 

le système tomberait en panne immédiatement : 

https://www.zerohedge.com/markets/repo-shrinkage-begins-fFebruary-thats-when-fed-cuts-each-term-repo-5-billion  

https://www.zerohedge.com/markets/944-trillion-reasons-why-fed-quietly-bailing-out-hedge-funds  

Des sources affirment qu’en coulisses, la Fed contribue également à la liquidité pour maintenir à flot les banques et 

les institutions financières européennes et chinoises, afin d’éviter l’effondrement : 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/banking-crisis/european-banking-crisis-picking-up-steam/  

https://internationalman.com/articles/david-stockman-on-what-triggers-the-next-financial-collapse/  

Des énergies cosmiques extrêmement fortes qui entrent maintenant sur la Terre en quarantaine, commenceront 

enfin à éliminer des billions (1 billion = mille milliards) et des billions d’entités Reptiliennes qui existent toujours sur 

les plans plasmatique et éthérique comme le dernier vestige de l’invasion de 1996. Beaucoup de ces entités entrent 

dans des auras humaines brisées et influencent fortement le comportement humain.  

La grande majorité de ces entités seront supprimées dans les semaines et les mois à venir, ce qui sera un grand 

soulagement pour l’humanité.  

Certaines de ces entités contrôlaient et contrôlent toujours les personnes qui ont infiltré mes équipes. Un protocole 

très précis et efficace a été activé par la Résistance l’été dernier pour retirer les personnes compromises de mon 

réseau et ce processus est maintenant presque terminé.  

Une nouvelle infrastructure, beaucoup plus pure, est ainsi activée et est maintenant prête à aider dans notre 

mission d’amener l’Ère du Verseau.  

La nouvelle page Facebook officielle de COBRA, nommée « Age of Aquarius », est ici : 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2540074986277003%2

F  

Le précédent groupe Facebook de COBRA (COBRA Etheric Liberation), récemment détourné et actuellement 

renommé « Working together for Gaia’s – etheric – and physical – liberation now » (travailler ensemble pour la 

libération – éthérique – et physique — de Gaia maintenant), n’a aucun lien avec le Mouvement de la Résistance et si 

vous avez déjà rejoint ce groupe dans l’espoir de contribuer à notre mission, c’est maintenant le bon moment d’en 

partir si vous vous sentez ainsi guidé.  

Notre chaîne YouTube officielle est ici : 
https://www.youtube.com/channel/UCtc1bRVxgeujjXkmMw8FcKg/playlists  
Cette chaîne YouTube publiera des vidéos principales pour de potentielles futures méditations / activations. 

https://www.strategic-culture.org/news/2020/01/08/the-deeper-story-behind-the-assassination-of-soleimani/
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https://www.zerohedge.com/markets/944-trillion-reasons-why-fed-quietly-bailing-out-hedge-funds
https://www.zerohedge.com/markets/944-trillion-reasons-why-fed-quietly-bailing-out-hedge-funds
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/banking-crisis/european-banking-crisis-picking-up-steam/
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https://internationalman.com/articles/david-stockman-on-what-triggers-the-next-financial-collapse/
https://internationalman.com/articles/david-stockman-on-what-triggers-the-next-financial-collapse/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2540074986277003%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2540074986277003%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2540074986277003%2F
https://www.youtube.com/channel/UCtc1bRVxgeujjXkmMw8FcKg/playlists


 

« Rejoignez la résistance ! Ohmmmm… » 
 

Je suis également en communication constante avec les créateurs de ce site Web incroyable, qui affiche 

constamment des méditations de masse, mises à jour, qui sont nécessaires dans une situation planétaire en 

constante évolution : 

https://www.welovemassmeditation.com/  
Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/  

La page officielle de la Confrérie de la Rose est ici : 
https://www.sisterhoodoftherose.network/  
« Prepare For Change » est une organisation mondiale qui a été créée lors de la conférence de COBRA à Laguna 

Beach (Californie – USA) en 2013 dans le but de préparer la population de surface pour les changements à venir. 

Leur site officiel est ici : 

https://prepareforchange.net/  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/  
Ils m’ont demandé de dire qu’un faux site imposteur nommé 
« Prepare For Change Leadership » n’a rien à voir avec la véritable organisation Prepare For Change.  

Il est intéressant de noter que des choses similaires qui m’arrivaient en coulisses arrivent également à Corey Goode 

et David Wilcock, comme vous pouvez l’entendre dans leurs interviews : 

https://www.youtube.com/watch?v=mhV5oMkUSnc  
https://www.youtube.com/watch?v=qK-8hlWou4k 
  
Inutile de dire que les semaines et les mois qui arrivent seront très excitants et certainement pas ennuyeux, alors 

que nous allons explorer en profondeur les énergies de l’Ère du Verseau à venir.  

L’Aube Bleue, l’aube de la nouvelle ère, est là.  
Et pour la fin du rapport d’activation de l’Ère du Verseau… quand le Bleu viendra… dans le flash du moment… tout 

ce qui est Fait sera Défait : 

http://missionignition.net/blue/bluelament.php  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 29 janvier 2020 

FOLIE DE LA FIN DES TEMPS  

Comme nous sommes maintenant justes avant l’aube du nouvel Âge d’Or, une forte purification doit se produire 

avant que nous, en tant que planète, puissions entrer dans la Lumière. Cette purification s’appelle la folie de la fin 

des temps.  

https://www.welovemassmeditation.com/
https://french.welovemassmeditation.com/
https://www.sisterhoodoftherose.network/
https://prepareforchange.net/
https://fr.prepareforchange.net/
https://www.youtube.com/watch?v=mhV5oMkUSnc
https://www.youtube.com/watch?v=qK-8hlWou4k
http://missionignition.net/blue/bluelament.php


 

La folie de la fin des temps se produit individuellement, avec de nombreuses personnes paniquant et montrant un 

comportement dysfonctionnel, mais aussi à l’échelle mondiale. 

« Ça a commencé. » 
  

Puisqu’ils savent maintenant que leur fin est inévitable, la Cabale veut détruire la population humaine de surface en 

même temps que leur propre chute.  

La Cabale a tenté cela en décembre de l’année dernière (2019) en déclenchant l’effondrement financier sur le 

marché des pensions (repo market), et cela n’a pas fonctionné, puis a essayé début janvier (2020) avec l’escalade 

des événements avec l’Iran, cela n’a pas fonctionné, elle a essayé de fabriquer un événement sous faux drapeau en 

Virginie, qui n’a pas fonctionné, alors que reste-t-il ?  

La peur d’une pandémie mondiale.  
2019-nCoV est une arme biologique ethnique avancée qui cible principalement la population asiatique : 

https://benjaminfulford.net/2020/01/29/engineered-novel-corona-virus-okay-for-europeans/  

Traduction du lien ci-dessus : 
« “Novel corona virus” sans danger pour les Européens Par Benjamin Fulford 

Le “novel corona virus” qui infecte désormais les personnes en Chine est conçu pour ne pas toucher les personnes 

d’origine européenne, selon des sources franc-maçonnes P3. Nous avons déjà fourni de nombreuses preuves pour 

montrer que c’était également le cas du SRAS. Rappelez-vous, les néoconservateurs nazis qui sont arrivés au 

pouvoir avec 

 George W. Bush Jr. ont déclaré dans leur manifeste pour le projet du Nouveau siècle américain (New 

American Century manifesto) que les bioarmes ethniques seraient un “outil politique utile”. 

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2018-11-20-US-Pat- No-10130701-CORONAVIRUS-Assignee-THE-PIRBRIGHT- 

INSTUTUTE-Woking-Great-Britain-funded-by-WellcommeTrust-and-Gates-Foundation-USPTO-Nov-20-2018.pdf »  

L’épidémie actuelle est le résultat d’une guerre biologique secrète qui se déroule entre la Chine et les États-Unis.  

La stratégie militaire à long terme de la Chine contre les ÉtatsUnis est largement basée sur les armes biologiques : 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=139739 
http://thelibertyman.com/docs/ChineseDefenceMinisterSpeech.pdf 
Les agents chinois ont volé le coronavirus à un laboratoire canadien : 

https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/  
http://greatgameindia.com/chinese-researchers-caught-stealing-coronavirus-from-canadian-lab/  

Lien en français : http://rustyjames.canalblog.com/archives/2020/03/01/38066679.html 

 Et transformé en une arme biologique au laboratoire de Wuhan : 

https://web.archive.org/web/20200129055646/https://www.zerohedge.com/health/man-behind-global-coronavirus-

pandemic  

https://greatgameindia.com/dr-xiangguo-qiu-chinese-biological-warfare-agent/  
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/news.guo.offload.media/wp- content/uploads/2020/01/25133703/Brief-

summary-of-evidence-of-lab-finish.pdf  

Puis un agent américain, précédemment infiltré dans le laboratoire de Wuhan et impliqué dans le développement 

du virus, a volé un échantillon du coronavirus et l’a propagé sur le marché des fruits de mer et des animaux de 

https://benjaminfulford.net/2020/01/29/engineered-novel-corona-virus-okay-for-europeans/
https://benjaminfulford.net/2020/01/29/engineered-novel-corona-virus-okay-for-europeans/
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http://thelibertyman.com/docs/ChineseDefenceMinisterSpeech.pdf
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http://greatgameindia.com/chinese-researchers-caught-stealing-coronavirus-from-canadian-lab/
http://greatgameindia.com/chinese-researchers-caught-stealing-coronavirus-from-canadian-lab/
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https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/news.guo.offload.media/wp-content/uploads/2020/01/25133703/Brief-summary-of-evidence-of-lab-finish.pdf


Wuhan. Dès lors, le virus s’est propagé avec une progression géométrique qui peut vraiment faire peur : 

https://moneymaven.io/mishtalk/economics/coronavirus-geometric-progression-suggests-100-000-infections-in-a-

week-jzcZTq6Je0GpmioumMXSyg  

Il est intéressant de noter que Peter Salama, un épidémiologiste de renom qui travaillait pour l’OMS et membre du 

conseil d’administration de GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization l’Alliance Globale pour les Vaccins 

et l’Immunisation), est décédé le 23 janvier (2020) : 

https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-statement-following-death-peter-salama  

https://www.healthpolicy-watch.org/global-health-emergencies-advocate-peter- salama-dies-at-age-51/  

Lien en français : 
 https://www.who.int/fr/news-room/detail/24-01-2020-who-mourns-passing-of-dr-peter-salama  

Les Pléiadiens travaillent sans relâche pour arrêter l’épidémie. Le vendredi 24 janvier, ils ont développé la première 

nanopoudre Stardust pour éliminer le virus et l’ont diffusée vers la surface de la planète depuis leurs vaisseaux 

stationnés en orbite terrestre basse. Le virus a réagi à la nanopoudre et a muté en une forme légèrement moins 

létale et légèrement plus transmissible.  

Tirant parti de la réaction du virus, les Pléiadiens ont développé une version plus avancée de Stardust et l’ont 

appliquée lundi et mardi (27 et 28 janvier 2020).  

Il en résulte que le virus ne se propage plus avec une progression géométrique comme jusqu’à présent et la 

propagation semble ralentir : 

  
Les Forces de la Lumière s’attendent à ce que la propagation de l’infection s’équilibre dans une semaine ou deux, 

avec de moins en moins de nouveaux cas signalés par la suite.  

Après suffisamment de tentatives, les Pléiadiens pourront pirater complètement le virus et l’empêcher de se 

propager, exactement de la même manière qu’ils ont stoppé la pandémie de grippe espagnole en 1918 : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu#End_of_the_pandemic  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_1918#Conclusions  

Les virus ne peuvent se propager efficacement que lorsqu’ils reçoivent un soutien des forces obscures sur le plan 

plasmatique.  

De plus, toutes les araignées plasmatiques Chimera restantes sont extrêmement affamées et au bord de 

l’extinction, et maintenant elles se précipitent vers Wuhan et d’autres villes ayant un nombre élevé d’infections 

pour se nourrir de la peur et de la souffrance.  

C’est un piège parfait pour elles, car les Forces de la Lumière peuvent les éliminer beaucoup plus efficacement 

quand elles sont toutes rassemblées dans un si petit espace et ne sont plus uniformément réparties autour de la 

surface de la planète. 

  
Les Forces de la Lumière nettoient maintenant intensivement tout le plasma favorisant l’infection et toutes les 

araignées Chimera plasmatiques et avec ce taux de purification, tous les êtres Chimera plasmatiques disparaîtront 

dans une semaine ou deux, et il ne restera que les membres de Chimera physique au sein de l’US Space Command 

et de l’agence DARPA.  

Les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de soutenir ce processus de nettoyage en 

visualisant une flamme violette purifiant tout le plasma supportant les virus et toutes les araignées Chimera 
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plasmatiques.  

Les gens peuvent également aider à stopper l’épidémie de coronavirus avec la méditation suivante : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-

every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les- 4-heures.html  

Vidéo guidée en français pour la méditation : https://www.youtube.com/watch?v=8CozQrNukzY  

Il est très important de rester calme et de ne pas céder à la panique. Pour mettre les choses en perspective, 

plus de 

 80 000 personnes sont mortes de la grippe en 2018 aux Etats-Unis seulement, et personne ne semble s’inquiéter : 

https://www.nbcnews.com/health/health-news/least-80-000-people-died-flu-last- winter-u-s-n913486  

Et 650 000 personnes dans le monde : 
https://www.who.int/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-

seasonal-flu-each-year  

Lien en français : 
https://www.who.int/fr/news-room/detail/14-12-2017-jusqu-%C3%A0-650-000-d%C3%A9c%C3%A8s-par-an-sont-

dus-aux-affections-respiratoires-li%C3%A9es-%C3%A0-la-grippe-saisonni%C3%A8re  

Pour un être humain moyen, le risque de contracter ce coronavirus est très faible et restera très probablement 

faible : 

https://www.lewrockwell.com/2020/01/bill-sardi/your-chance-of-developing-symptoms-or-dying-from-the-

menacing-coronavirus-that-now-threatens-global-human-populations-is-0-0000017482-symptoms-0-0000001137-

death/  

(Pour résumer le lien ci-dessus, il y a 0,0000017482% de chance d’avoir les symptômes du coronavirus et 

0,0000001137% de chance d’en mourir, évidemment à moduler suivant l’âge et la qualité de vie de chacun)  

Le meilleur conseil pour quiconque serait de traiter cette épidémie de la même manière que la grippe. Cela réduira 

énormément la peur.  

Vous pouvez vérifier l’état actuel de l’épidémie ici : 
 https://bnonews.com/index.php/2020/01/the-latest-coronavirus-cases/  
Et ici : 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740 fd40299423467b48e9ecf6  

Lien en français : 
http://www.leparisien.fr/societe/une-carte-pour-suivre-en-temps-reel-la-propagation-du-coronavirus-28-01-2020-

8246349.php  

Lorsque cette épidémie s’apaisera, la Cabale a déjà un autre tour dans son sac : 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-plague-of-billions-of-locusts-threatens-to-create-a-horrific-end-

times-famine-all-over-africa  

Lien en français : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/afrique-le- criquet-pelerin-

devaste-les-cultures_3803133.html  

Même cela ne fonctionnera pas, car les Forces de la Lumière travaillent déjà sur la solution.  

L’Aube Bleue arrive : 
https://www.thegoldenagegoddess.com/2020/01/dream-vision-of-planet-earths-victory.html?m=1  

Lien en français : (à la fin de l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/01/mercredi-29-janvier-2020-

folie- de-la.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
Mardi 18 février 2020 

MISE À JOUR DE « LA FOLIE DE LA FIN DES TEMPS »  
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La crainte du coronavirus a réussi à maintenir une grande partie de la population humaine dans la peur et une 

grande partie de la Chine en quarantaine.  

Le fait d’avoir autant de personnes en quarantaine a permis aux Forces de la Lumière d’éliminer complètement 

toutes les araignées Chimera plasmatiques et toutes les autres entités Chimera des plans non physiques. 

Maintenant, les Forces de la Lumière éliminent tous les Archontes, Draconiens, Reptiliens et autres entités 

plasmatiques restants à pleine vitesse et quand une si grande proportion de la population chinoise reste à la 

maison, cela empêche non seulement la propagation du coronavirus, mais aussi la propagation des entités 

plasmatiques qui sont actuellement en train de mourir de faim en Chine, conduisant à une réaction en chaîne de 

suppression d’entités à l’échelle planétaire, comme jamais connue auparavant.  

La propagation du coronavirus suit une courbe sigmoïde (logistique) : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function  
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function  
https://www.dumblittleman.com/lesson-of-sigmoid-curve/ 
Liens en français : 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_(Verhulst) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmo%C3%AFde_(math%C3%A9matiques) 
Et commence déjà à s’essouffler.  
L’expert chinois Zhong Nanshan s’attend à ce que le pic de l’épidémie se produise à la mi ou fin février et que 

l’infection soit terminée d’ici avril : 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3875222  
Lien équivalent en français : https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-l-epidemie-en- chine-

devrait-se-terminer-en-avril-selon-l-expert-du-gouvernement-chinois- 839428.html  

 

Le modèle de prédiction de JP Morgan donne un résultat similaire, l’infection atteignant un pic dans quelques 

semaines : 

  
La vitamine C est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre l’infection du coronavirus : 

 https://www.naturalblaze.com/2020/01/scared-to-death-by-the-chinese- coronavirus.html  

Lien équivalent en français : 
https://fr.sott.net/article/34833-Se-proteger-du-coronavirus-avec-la-vitamine-C  
Et beaucoup d’air pur et frais : 
https://www.theepochtimes.com/studies-suggest-link-between-high-pollution-levels-in-china-and-

coronavirus_3237348.html  

Lien en français : (dans l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/02/mardi-18-fevrier-2020-mise- jour-

de-la.html  

Les Pléiadiens ont développé un nouveau protocole pour l’élimination du virus qui peut aider les personnes dans les 

zones infectées, principalement dans la province du Hubei en Chine, mais aussi ailleurs sur la planète.  

Si vous savez, ressentez ou craignez d’avoir contracté le virus, ou si vous souhaitez désinfecter la zone autour de 

vous, vous pouvez répéter trois fois mentalement :  

« Command RCV stardust ».  
Les Pléiadiens utiliseront alors leurs technologies avancées pour aider à éliminer le virus. Ce nouveau protocole est 

encore en développement et son efficacité est limitée et les Pléiadiens demandent des retours. Ceux qui utiliseront 
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ce protocole sont invités à signaler ses effets dans la section des commentaires sur mon blog où cet article est 

publié. Veuillez noter que ce protocole ne remplace PAS un traitement médical.  

Notre méditation de masse toutes les 4 heures peut également aider la situation, et vous êtes encouragés à 

participer : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-

every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les-4-heures.html  

Dans la plupart des régions de la planète, l’infection coronavirus peut être comparée à une mauvaise grippe, avec 

un taux de mortalité pour le coronavirus dans le monde en dehors de la province du Hubei de 0,6% et un taux de 

mortalité pour la grippe commune dans le monde de 0,1%.  

À Hubei, l’épicentre de l’épidémie, le taux de mortalité est toujours autour de 3% en raison du nombre élevé de cas 

qui ne peuvent pas recevoir de traitement médical approprié, car il n’y a tout simplement pas assez d’hôpitaux et 

de personnel médical.  

En dehors de cela, la situation à Wuhan n’est pas aussi mauvaise que de nombreux médias voudraient le décrire. 

Voici un rapport de Wuhan de mes sources le 6 février : 

  

 
‘Rapports de situation actuels à Wuhan, 6 février : 
1.  l’approvisionnement alimentaire et les nécessités quotidiennes sont très suffisants. Pas de violence et de 

querelles pour la nourriture. 

2. La plupart des gens restent à la maison pour se mettre en quarantaine contre l’infection. La plupart des 

systèmes de transport ne fonctionnent plus. Certaines voitures et des messagers spéciaux sont autorisés sur la route. 

3. Le gouvernement chinois a prolongé les vacances du Nouvel An chinois jusqu’au 9 février pour le pays entier. 
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Certaines villes gravement infectées les prolongeront plus longtemps. 

4. Certains amis, parents ou voisins de Travailleurs de Lumière dans la même communauté sont infectés. Mais il 

est assez intéressant de noter qu’aucun Travailleur de Lumière ne serait infecté jusqu’à présent. 

5. Parce que le « nouveau cas se confirmant quotidiennement » continue d’augmenter, les hôpitaux n’ont pas la 

capacité suffisante pour mettre en quarantaine ces nouveaux cas, le gouvernement chinois a utilisé des hôtels et 

construit également de nombreux “hôpitaux confortables ou simples” pour mettre en quarantaine ces nouveaux cas 

qui ont des symptômes très légers. 

6. De nombreuses personnes utilisent la plateforme WeChat pour organiser des systèmes d’aide mutuelle afin 

de prendre en charge différentes situations, comme le transport, le don, les soins médicaux, l’envoi d’eau / de 

nourriture / de masque -- 

-. De nombreuses histoires d’amour sont diffusées sur le Web et elles aident les gens. 

7.  Les Travailleurs de Lumière de Wuhan sont très positifs et ils croient tous que les Forces de la Lumière les 

aideront à éliminer le virus et ils font tous très diligemment la méditation. Ils veulent vous remercier ainsi que les 

Forces de la Lumière.’  

Certains médias alternatifs diffusent de fausses informations sur « l’abattage des populations » en Chine. Voici ce 

que mes sources de Wuhan avaient à dire à ce sujet le 11 février : 

 
‘Au début, ils ont entendu que très peu de patients refusaient d’être envoyés dans certains hôpitaux de quarantaine 

spéciaux (hôpitaux de quarantaines de niveaux I, nommés), il y avait donc des querelles parce que ces patients 

étaient très effrayés parce qu’ils avaient entendu la rumeur concernant ces hôpitaux de quarantaines de niveaux II. 

Ils ont entendu dire que vous ne sortiriez jamais si vous étiez envoyé dans ces hôpitaux de quarantaines de niveaux 

II. Maintenant, il n’y a plus d’arguments parce que de nombreux patients dans les hôpitaux de quarantaines de 

niveaux II ont envoyé de nombreuses vidéos et informations sur leur vie dans les hôpitaux de quarantaines de 

niveaux II. Cette information a brisé les rumeurs.’ 

 

 
Et une nouvelle mise à jour de Wuhan aujourd’hui : 



 

‘Nous venons de recevoir un rapport de situation de Wuhan de la part d’une Travailleuse de la Lumière. 

1. L’approvisionnement en nourriture est suffisant. Les Travailleurs de la Lumière locaux sont en bonne santé. 

2. Les gens peuvent acheter via des achats groupés. Le prix de la nourriture est stable. Certaines personnes 

peuvent même s’adonner à la malbouffe (parce qu’elles doivent rester à la maison, manger devient leur passe-

temps). 

3. Les personnes qui ont été enfermées dans les hôtels locaux bénéficient d’un traitement décent. Ceux qui 

sont en quarantaine peuvent être nourris et logés gratuitement. Les communications dans les hôpitaux de niveau 2 

sont bonnes. 

4. Les médecins et les infirmières locaux sont épuisés, mais les choses s’améliorent. La situation est simple, les 

hôpitaux sont sous contrôle. 

En tout cas, les gens de Wuhan font un exercice pour l’Événement. Pas de meurtres, pas de violence, pas d’émeute. 

Quand l’Événement se produira, les habitants de Wuhan seront les plus cool de la planète. 

Wuhan en chinois est 武汉, ce qui signifie homme de Kong Fu. Jusqu’à présent, nos maîtres de la Lumière Kong Fu 

travaillent activement pour la paix et l’ordre. Ne vous inquiétez pas pour eux, exprimez simplement votre respect et 

votre soutien dans la partie commentaire ci-dessous. Je vous apporterai bientôt d’autres histoires locales et des 

mises à jour. 

Victoire de Wuhan ! Victoire de la Lumière !’  
Mais le gouvernement chinois tente toujours de cacher l’existence de son programme d’armes biologiques 

militaires à Wuhan qui est à l’origine de ce coronavirus : 

https://web.archive.org/web/20200218230324/https://www.zerohedge.com/geopolitical/senator-cotton-china-

refusing-hand-over-evidence-about-wuhan-biolab  

https://web.archive.org/web/20200216011445/https://www.zerohedge.com/health/smoking-gun-chinese-scientist-

finds-killer-coronavirus-probably-originatedlaboratory-wuhan  

https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by- scientists-in-a-lab.html  

Lien équivalent en français : 
 https://www.nouvelordremondial.cc/2020/02/18/senateur-cotton-la-chine-refuse-de-fournir-des-preuves-sur-le-

laboratoire-de-wuhan/  

Les Chinois ne veulent pas perdre la face et n’admettront jamais que leur programme d’armes biologiques a dérapé 

et qu’un infiltré sioniste a volé un échantillon de virus au laboratoire de Wuhan et l’a libéré pour infecter le peuple 

chinois : 

https://cryptome.org/2020/02/CIA-biovirus-2019.pdf La question ici est de savoir qui a tué le Dr Plummer ? 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/canadian-scientist-center-chinese-bio-espionage-probe-found-dead-africa  
Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/un-scientifique-canadien-au-centre-dune-enquete-chinoise-de-bio-espionnage-

retrouve-mort-en-afrique/  

https://greatgameindia.com/frank-plummer-canadian-lab-scientist-key-to-coronavirus-investigation-assassinated/  

Un certain groupe Dragon chinois du continent a communiqué que si la situation concernant le coronavirus n’est 

pas résolue très bientôt, ils publieront des preuves sûres du Programme Spatial Secret chinois via des médias 

chinois.  

Samedi, il y a eu un sommet stratégique de haut niveau dans la base lunaire de Tycho où les représentants de 

toutes les principales factions de Lumière de non-surface sont parvenus à un accord stratégique mutuel sur la 

façon de procéder avec les opérations de libération planétaire. Ce nouveau plan renforcé sera exécuté avec 

précision et efficacité. Toutes les factions de Lumière de non-surface ont accepté de former une alliance 

stratégique, qui s’appelle L’Alliance Atlantis (Atlantis Alliance).  

Les vaisseaux de la Confédération Galactique seront beaucoup plus actifs dans l’atmosphère terrestre au cours des 

prochaines semaines et des prochains mois, et de nombreuses personnes reçoivent des rêves et des visions à ce 

sujet : 
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https://www.thegoldenagegoddess.com/2020/02/dream-vision-of-galactic-fleets-in-our.html?m=1 

https://oceanoflove.info/2020/01/30/ships/ Liens en français : (dans l’article) 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/02/mardi-18-fevrier-2020-mise-jour-de-la.html 
  

Bételgeuse, l’une des principales étoiles d’Orion, montre les premiers signes d’une possible supernova : 

https://www.cnet.com/news/huge-red-star-might-explode-soon-and-next-few-weeks-are-critical/ 

 Liens équivalents en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-betelgeuse-on-saura-bientot-si-elle-va-exploser-

supernova-78987/  

https://www.eso.org/public/news/eso2003/ https://www.eso.org/public/france/news/eso2003/?lang 

L’Aube Bleue arrive. Victoire de la Lumière ! 

Lundi 24 février 2020 

MÉDITATION URGENTE POUR ARRÊTER L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS EN ITALIE  

Lorsque l’épidémie de coronavirus en Chine a commencé à reculer de manière significative, les forces obscures ont 

décidé que l’épidémie avait besoin « d’un coup de pouce » et leur agent a injecté un autre échantillon près de Milan 

en Italie la semaine dernière : 

  

Les cas de coronavirus ont explosé dans le nord de l’Italie au cours du week-end, passant de 3 cas jeudi dernier à 

233 cas lorsque j’écris cet article.  

Par conséquent, les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible de méditer 

toutes les 4 heures pour arrêter la propagation du virus en Italie : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/02/urgent-meditation-to-stop- coronavirus-outbreak-in-Italy-every-4-

hours.html 

  
Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/02/urgent-meditation-pour- arreter.html  

Notre méditation générale pour arrêter le coronavirus au niveau mondial est bien sûr toujours en cours : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-

every-4-hours.html  

Lien en français : 
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https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les-4-heures.html  

Les personnes dans les zones infectées en Italie peuvent utiliser le protocole « Command RCV Stardust » pour aider 

à arrêter le virus : 

  

 
Il est intéressant de noter que le principal foyer de contamination de coronavirus près de Milan,  

 est exactement dans une zone où il n’y a pas de pierres Cintamani : 

  

Par conséquent, les Forces de la Lumière demandent d’urgence que des pierres Cintamani soient placées dans les 

villes suivantes dans les prochaines 24 à 48 heures : Pavie, Plaisance, Crémone, Parme, Mantoue, Brescia, Bergame, 

Modène, Ferrare, Rovigo, Este, Vicence, Padoue, Mestre, Trévise, Mogliano Veneto.  

Toute personne située dans, ou à proximité de ces villes, désireuse d’aider peut contacter 

COBRAresistance@gmail.com pour obtenir des instructions.  

Les pierres placées dans ces villes aideront à éliminer la couche de plasma et peuvent effectivement arrêter 

l’épidémie dans cette zone.  

Victoire de la Lumière ! 
  
 Vendredi 28 février 2020 

LA FOLIE DE LA FIN DES TEMPS CONTINUE  

La semaine dernière, quand il est devenu clair que la Chine gagnait contre le Coronavirus, les agents sionistes des 

forces obscures ont libéré trois nouvelles souches génétiquement modifiées du virus, différentes de la souche de 

https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les-4-heures.html
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Wuhan, dans des lieux stratégiques clés.  

La première, en Corée du Sud, dans un culte controversé dont le chef prétend être une incarnation de Jésus qui 

emmènera 144 000 personnes au paradis : 

https://www.vox.com/2020/2/22/21148477/coronavirus-south-korea-shincheonji-church-jesus  

Lien équivalent en français : https://www.nouvelobs.com/societe/20200224.AFP3638/coronavirus-colere-en- coree-

du-sud-contre-une-secte-chretienne.html  

La deuxième, parmi le plus haut niveau du gouvernement iranien : 

https://science.news/2020-02-25-iranian-strain-coronavirus-morphed-version- wuhan.html  

La troisième, près de Milan en Italie pour supprimer les vortex de la Déesse dans le nord de l’Italie et faciliter la 

propagation à travers l’Europe : 

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/coronavirus-may-have-been-in-italy-for-weeks-before-it-was-

detected  

Lien équivalent en français : 
 https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-virus-circulait-inapercu-depuis-des- semaines-en-italie_142020  

Par conséquent, nous incluons ces trois endroits dans notre méditation principale pour arrêter le virus : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop- the-pandemics-outbreak-in-china-

every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les-4-heures.html  

La méditation spéciale pour l’Italie est toujours active et très nécessaire : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/02/urgent-meditation-to-stop- coronavirus-outbreak-in-Italy-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/02/urgent-meditation-pour- arreter.html  

Malgré les indices selon lesquels la vie en Italie semble redevenir normale : 

https://www.thelocal.it/20200228/coronavirus-life-goes-on-as-normal-in-most-italian-regions-despite-outbreak  

Alors que la grille Cintamani dans les zones les plus infectées d’Italie est maintenant terminée avec succès, nous 

avons besoin de planter des pierres Cintamani à Qom et dans d’autres endroits en Iran, et à Daegu et dans d’autres 

endroits en Corée du Sud, le plus tôt possible. 

 Toute personne située dans, ou à proximité de ces villes, désireuse d’aider peut contacter 

COBRAresistance@gmail.com pour obtenir des instructions.  

De plus en plus de preuves montrent que les réseaux 5G compromettent gravement le système immunitaire et sont 

la principale raison du taux de mortalité plus élevé (4%) à Wuhan : 

https://www.newstarget.com/2020-02-26-5g-rollout-in-wuhan-damage-the-innate-cellular-defense-cells-

coronavirus.html  

Lien en français : 
https://phibetaiota.net/2020/02/yoda-global-5g-map-correlates-to-all-virus-cases/  

https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/ 

Maintenant, les scientifiques israéliens disent qu’ils auront le vaccin prêt dans quelques semaines : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-scientists-say-they-will-have coronavirus-vaccine-few-weeks  

Lien équivalent en français : 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1582822846-coronavirus-dans-3-semaines-un-vaccin-sera-pret-scientifiques-

israeliens  

Des sources affirment que ce vaccin comprend de nouvelles versions plus puissantes de biopuces pour contrôler la 

population de surface et que c’est la vraie raison pour laquelle ce virus a été libéré en premier lieu, pour ouvrir la 

voie à la 5G / biopuce / monnaie numérique / score de crédit social / autoquarantaine mondiale dystopique 
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du Nouvel Ordre Mondial. 

 

« La Déesse veut la paix, et la paix sera - Paix à, et autour d’Idlib » 

 

En plus de cela, le conflit entre la Turquie et la Russie s’intensifie : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-blames-turkey-33-troop-deaths-while-embedded-terrorists-turkey-

vows-escalation  

Avec des milliers de réfugiés sur le point d’être libérés en Europe depuis la Turquie : 

https://www.rt.com/news/481905-turkey-refugees-move-europe/  
Lien équivalent en français : 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-aux-critiques-erdogan-menace-denvoyer-36-millions-de-migrants-en-

europe_fr_5d9f3524e4b087efdba9a223 

 Une nouvelle méditation de masse a été créée pour faire face à cette situation : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/02/meditation-to-help-bringing-peace-and-necessities-to-refugees-

in-idlib-syria.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/02/meditation-pour-aider- apporter-la-paix.html  

Toute cette folie est la purification finale des ténèbres avant la percée.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 3 mars 2020 

PARTAGEZ EN MASSE ! MÉDITATION POUR LA LIGNE TEMPORELLE DE L’ASCENSION / FIN DU CORONAVIRUS LE 4-5 

AVRIL 2020  

Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Nous convenons tous 

que le processus de libération planétaire prend trop de temps et que la ligne temporelle actuelle ne va pas dans la 

bonne direction. Voici notre chance pour replacer collectivement la ligne temporelle dans une position optimale 

pour la libération planétaire. Par conséquent, nous utilisons l’opportunité de la configuration astrologique massive 

de la conjonction Jupiter Pluton le 4-5 avril (2020) pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre 

conscience et déclencherons le processus qui solidifiera la ligne temporelle de l’Ascension pour la planète.  

Partagez en masse ! Partagez cette information au niveau mondial ! Postez là sur vos sites Web et blogs ! Si vous 

connaissez un autre média, vous pouvez lui envoyer. Vous pouvez créer un événement Facebook pour votre groupe 

local de personnes faisant cela dans votre partie du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook 

principal pour cet événement. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube. 

 Cependant, cette fois, les personnes qui suivent mon blog ne suffiront pas. Nous avons besoin d’une coopération 

plus mondiale, avec plus de grands influenceurs impliqués.  

Cette activation est un test pour la population de surface afin de connaître si elle pourra manifester ou non l’unité. 

Les Forces de la Lumière surveilleront le niveau de coopération et l’utiliseront comme l’un des facteurs 
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déterminants pour les plans futurs immédiats de l’Événement.  

Il y a beaucoup de leaders spirituels avec une grosse communauté et j’espère sincèrement qu’ils aimeraient que le 

coronavirus soit éradiqué et qu’ils souhaitent que la planète évolue dans la ligne de temps la plus positive. S’ils 

souhaitent rejoindre cette méditation, ils peuvent contacter COBRAresistance@gmail.com. 

 
« Méditation pour la Ligne temporelle de l’Ascension. Santé, paix et abondance dans le monde. 4/5 avril 2020. »  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et des activations de masse sur la société 

humaine, donc chacun de vous qui participera à cette activation, peut réellement aider à nous rapprocher de l’Ère 

du Verseau : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 

 https://aphadolie.com/2017/11/10/meditation-baisse-criminalite-washington-videos/  

https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-04/muom-t041716.php  
Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète pour 

éliminer complètement le coronavirus, pour aider à éliminer toute la peur que cette épidémie a créée, pour 

contrecarrer tous les plans des forces obscures avec le déclenchement de cette épidémie et pour aider à replacer 

l’évolution planétaire dans la ligne temporelle de l’Ascension la plus positive qui nous mènera à l’Ère du Verseau.  

Le nombre de personnes effectuant cette activation est le facteur le plus influent au sein de la puissance de la 

population humaine de surface pour accélérer ce processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette activation ! Cela créera une énorme 

réaction en chaîne de guérison du champ énergétique mondial.  

Nous ferons cette méditation au moment exact de la conjonction de Jupiter Pluton le 4-5 avril, qui sera le premier 

moment où une énergie vraiment puissante de l’Ère du Verseau frappera la surface de la planète : 
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http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
https://aphadolie.com/2017/11/10/meditation-baisse-criminalite-washington-videos/
https://aphadolie.com/2017/11/10/meditation-baisse-criminalite-washington-videos/
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-04/muom-t041716.php


 

 
 

« Du 22 mars 2020 au 1er juillet 2020 : Saturne en Verseau. 
4 avril 2020 : Conjonction Jupiter-Pluton du nouveau cycle à 24° Capricorne, toujours en conjonction avec le Nœud 

Sud de Pluton à 23° Capricorne. 

14 juin 2020 : Carré Pluto-Eris n°2. 
21 juin 2020 : Éclipse solaire à 0° Cancer (point du solstice), avec une conjonction lâche Jupiter-Saturne-Pluton sextile 

à Mars et Neptune en arrière-plan. 

30 juin 2020 : Conjonction Jupiter-Pluton. 
 12 novembre 2020 : Conjonction finale Jupiter-Pluton à 22° Capricorne, également en conjonction avec Saturne. 

11 décembre 2020 : Carré Pluto-Eris n°3 14 décembre 2020 : Éclipse solaire totale. 17 décembre 2020 : Saturne en 

Verseau. 

18 décembre 2020 : Soleil en conjonction avec le Centre Galactique. 

19 décembre 2020 : Jupiter en Verseau. 
21 décembre 2020 : Conjonction Jupiter-Saturne à 0° Verseau. Mars en Bélier est au carré de Pluton à 23° Capricorne. 

»  

Nous ferons cette méditation à 22h45 HAE le 4 avril à New York. Cela équivaut à 21h45 HAC à Chicago, 20h45 HAR à 

Denver et 19h45 HAP à Los Angeles. L’Europe et l’Asie seront déjà le 5 avril au moment de l’activation, ce qui 

équivaut à 3h45 BST à Londres, 4h45 HAEC à Paris, 4h45 HNEE au Caire, 10h45 CST à Taipei et Pékin, 11h45 JST à 

Tokyo et 12h45 AEST à Sydney.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ASCENSION+TIMELINE&iso=20200404T2245&p1=17

9  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu. 

  
2. Énoncez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour déplacer la planète dans la ligne de 

temps la plus optimale et comme un outil pour éliminer complètement le coronavirus.  

3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil central cosmique, puis distribué aux 

soleils centraux de toutes les galaxies de cet univers. Visualisez ensuite cette lumière entrant par le Soleil Central 

Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis pénétrant dans notre Système solaire et traversant tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire et ensuite à travers tous les êtres sur la planète Terre et aussi à 

travers votre corps vers le centre de la Terre.  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ASCENSION%2BTIMELINE&iso=20200404T2245&p1=179
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ASCENSION%2BTIMELINE&iso=20200404T2245&p1=179
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ASCENSION%2BTIMELINE&iso=20200404T2245&p1=179


4. Visualisez cette lumière transmutant tous le coronavirus restant sur Terre, désinfectant toutes les zones 

infectées de la planète, guérissant tous les patients, supprimant toute peur associée à cette épidémie et 

rétablissant la stabilité.  

5. Visualisez le cours des événements sur la planète Terre évoluant dans la ligne temporelle la plus positive 

possible, s’éloignant de toutes les épidémies, de toutes les guerres, de toute domination mondiale. Visualisez la 

Lumière blanche, rose, bleue et dorée guérissant toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant 

l’abondance à toute l’humanité. Visualisez un nouveau grand cycle cosmique du début de l’Ère du Verseau, apportant 

la Lumière pure, l’Amour et le bonheur à tous les êtres sur Terre.  

Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.  
Mises à jour sur la méditation de la Ligne temporelle de l’Ascension : 

http://2012portal.blogspot.com 
 
 Mercredi 11 mars 2020 

VIDÉOS MÉDITATION POUR LA LIGNE TEMPORELLE DE L’ASCENSION / FIN DU CORONAVIRUS  

Les vidéos d’activation de « la Méditation pour la ligne de temps de l’Ascension / fin du coronavirus » ont été créées 

dans plus de 40 langues. Partagez en masse, diffusez-les à travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse 

critique !  

QR code pour la vidéo en anglais : 

 
« Nous allons rassembler un million de personnes pour mettre fin à cette pandémie et reprendre notre belle vie. »  

Des vidéos YouTube ont été créés en Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=85VBXsXHzfs  

https://www.youtube.com/watch?v=K1gE8N9b9d8 

 https://www.youtube.com/watch?v=P5pwXdRSNM4  

https://www.youtube.com/watch?v=S8qCojkAqJo 

https://www.youtube.com/watch?v=eq7uIDp8m6g&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=LIUhHA11m9s  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=S1hAoTW-ZiY  

https://www.youtube.com/watch?v=FwF9iS75FdM  

https://www.youtube.com/watch?v=RRnZZRsRidw  

https://www.youtube.com/watch?v=13oXbfuYA1U  

https://www.youtube.com/watch?v=CC0qOXxrXpI  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=-CJCsQvY6sA  

https://www.youtube.com/watch?v=q7sdHwDCZk4  

https://www.youtube.com/watch?v=Mdvq8oK33Zk https://www.youtube.com/watch?v=Fwjj4n2jbAk  

http://2012portal.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=85VBXsXHzfs
https://www.youtube.com/watch?v=K1gE8N9b9d8
https://www.youtube.com/watch?v=P5pwXdRSNM4
https://www.youtube.com/watch?v=S8qCojkAqJo
https://www.youtube.com/watch?v=eq7uIDp8m6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LIUhHA11m9s
https://www.youtube.com/watch?v=S1hAoTW-ZiY
https://www.youtube.com/watch?v=FwF9iS75FdM
https://www.youtube.com/watch?v=RRnZZRsRidw
https://www.youtube.com/watch?v=13oXbfuYA1U
https://www.youtube.com/watch?v=CC0qOXxrXpI
https://www.youtube.com/watch?v=-CJCsQvY6sA
https://www.youtube.com/watch?v=q7sdHwDCZk4
https://www.youtube.com/watch?v=Mdvq8oK33Zk
https://www.youtube.com/watch?v=Fwjj4n2jbAk


 

Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=I_yOhoPVj-A  

https://www.youtube.com/watch?v=GSjTc0Ezwkg https://www.youtube.com/watch?v=MjnytTpO0bQ  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=4AGCUvriyaI  

https://www.youtube.com/watch?v=ek_VRxZDy2I https://www.youtube.com/watch?v=Z8Oed9TqZwU  

Islandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=IdDGdJiYrRw  

https://www.youtube.com/watch?v=hmECSIjD50E https://www.youtube.com/watch?v=ofFYXgo73xo 

 Norvégien : 
https://www.youtube.com/watch?v=qIk63fTI-FU  

https://www.youtube.com/watch?v=QHqOxXUm61g https://www.youtube.com/watch?v=Ouhq2s7-NLw  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=iE52fh5ge8g  

https://www.youtube.com/watch?v=6dsl-BtZkA8  

https://www.youtube.com/watch?v=hP1CCPDTgC0  

https://www.youtube.com/watch?v=LiEbNDNwAr4  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=3Z-Y8zGA-_o  

https://www.youtube.com/watch?v=iUP40Az9uqA  

https://www.youtube.com/watch?v=XwGgF6FlcQA  

https://www.youtube.com/watch?v=7udepJV7zr4  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=bXwSXvHefhQ  

https://www.youtube.com/watch?v=TRtiIeVDUqE  

https://www.youtube.com/watch?v=yJr1Z1j6UhM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=omtHkC6qiMs  

Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=9HE60eCtCJA  

https://www.youtube.com/watch?v=XWqT9v_jA_M  

https://www.youtube.com/watch?v=BoCqUMBv7U8  

https://www.youtube.com/watch?v=P44Rl4vpVTg  

https://www.youtube.com/watch?v=G6A0YgLuW-E  

https://www.youtube.com/watch?v=_qk4bN8Alfs  

https://www.youtube.com/watch?v=3VAKK7Cr0-I  

https://www.youtube.com/watch?v=sNY7DF6153U  

Russe : 
 https://www.youtube.com/watch?v=2nDkjzTIfaU  

https://www.youtube.com/watch?v=GPXgF0xYmDc  

https://www.youtube.com/watch?v=g9O_khga0Rc  

https://www.youtube.com/watch?v=e7LJuxC9q78  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=QszFAGguiyI  

https://www.youtube.com/watch?v=hzRFt8Jg6Ww  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Wj6mW3icdqU  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=gYKn4xZRf0M  
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https://www.youtube.com/watch?v=19bt1SWTik0  

Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=R37tvRM2bAw  

https://www.youtube.com/watch?v=4XiM4WWS80Y  

https://www.youtube.com/watch?v=Tct_X0UW5-0  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=GZN02yoaDGE  

https://www.youtube.com/watch?v=N3E9OLcul-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=b791OxEa6c4  

https://www.youtube.com/watch?v=CMLtK7_aN1Y  

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=NMkuHwVqzIk  

https://www.youtube.com/watch?v=L7x-K1HoSOc  

https://www.youtube.com/watch?v=AIv0l5ORvCM  

https://www.youtube.com/watch?v=qfk2b32bD1k 

 Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=dYpMvnCs3nA  

https://www.youtube.com/watch?v=DC4iYFr1XPY  

https://www.youtube.com/watch?v=XYqGJ8Tilpk  

https://www.youtube.com/watch?v=LRvB_0JOOGo  

Ukrainien : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZsdeI0Lp9EM  

https://www.youtube.com/watch?v=eMZLzOYo_lU  

https://www.youtube.com/watch?v=OGHU1hx3DzM  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=_52KJ5fnFNE  

https://www.youtube.com/watch?v=JZbRoByDJuc  

https://www.youtube.com/watch?v=GtAiWOJv80U  

https://www.youtube.com/watch?v=JWSQ8O2kmE4  

Albanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=RpsceU9Wx7g  

https://www.youtube.com/watch?v=uMlaIZDmYIA  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=dXECZLAiLDI  

https://www.youtube.com/watch?v=-Jv2t7vsYa8  

https://www.youtube.com/watch?v=YIsm1-ho2w8  

https://www.youtube.com/watch?v=nHuDfKfGvtY  

Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=BVcipZTvtWE  

https://www.youtube.com/watch?v=R4v_aTcrcM0  

https://www.youtube.com/watch?v=eYQIgrE0ikg  

Finlandais : 
 https://www.youtube.com/watch?v=37XsG24v-ak  

https://www.youtube.com/watch?v=J0f0Jm1OZyY  

https://www.youtube.com/watch?v=zDAL7yl0oto  

https://www.youtube.com/watch?v=aySG4YU7Olk  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=7BbdyUXmdDk  

https://www.youtube.com/watch?v=xHDMv4xAExg  
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Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=M7K8c02x_z8  

https://www.youtube.com/watch?v=UNbD3mizrrs  

https://www.youtube.com/watch?v=T311UzNEuD4  

Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=NiO3BIQ3Fq8  

https://www.youtube.com/watch?v=1cVk0MC1tsw  

https://www.youtube.com/watch?v=fu4V37v--XM  

Persan : 
https://www.youtube.com/watch?v=12R7FkFNVrQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Aesu20cLr8E  

https://www.youtube.com/watch?v=MrEKD9e1rqA  

https://www.youtube.com/watch?v=8Ys06pQFDwQ  

Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=dRIYvqAfk6w  
Télougou : 
https://www.youtube.com/watch?v=Vl7GgSp64k0  

https://www.youtube.com/watch?v=dmXg6_bFOQA  

Bengali : 
 https://www.youtube.com/watch?v=e86fjVo-c4k  
Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=KC8iRGthlfc  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_O4QchiwS0  

https://www.youtube.com/watch?v=VQzuRBy0lwk  

Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=cJeRTb8PnQU  

https://www.youtube.com/watch?v=RNiduEF4ae0  

https://www.youtube.com/watch?v=l38eQMXSr3c  

https://www.youtube.com/watch?v=eXNfJOs_6CA  

Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=iE-yDJKlnBc  

https://www.youtube.com/watch?v=80An5hNdQiE  

https://www.youtube.com/watch?v=3ZlqtdfozDk  

Mongole : 
https://www.youtube.com/watch?v=u9ScAzYClvE  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=X7WqpcMLwXk  

https://www.youtube.com/watch?v=l2SFkuYfXbA  

https://www.youtube.com/watch?v=4g0Y8qbBfsQ  

https://www.youtube.com/watch?v=DCYqQ33e7aw  

Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=85v3R5zKKig  

https://www.youtube.com/watch?v=Or_gtCm_F2c  

https://www.youtube.com/watch?v=o21b-e9RXYg  

https://www.youtube.com/watch?v=-dGlPQctce0  

https://www.youtube.com/watch?v=IG9OdtCS4CI&t=3s 

 https://www.youtube.com/watch?v=oAvCGrMAfiw  
Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=MMBPlAT_2mg  

https://www.youtube.com/watch?v=Cq5aD0x07fo  
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https://www.youtube.com/watch?v=qJ5563RWMm0  

https://www.youtube.com/watch?v=zvWcmhIQzMg 

« Méditation pour la Ligne temporelle de l’Ascension. Pour la Santé, la paix et l’abondance dans le monde. 4/5 avril 

2020. » 

Des vidéos de méditation audio guidées ont été créées dans près de 40 langues.  

Anglais : 
 https://www.youtube.com/watch?v=qPQcDyQ46lw  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=bssFb1IggZo  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=8DDuj9SuZy0  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=cRBB84Lf0Pw  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=NYtnQ_x0AlU  
Norvégien : 
https://www.youtube.com/watch?v=BWnDArouAOs  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=nMoAU1luQk0  

https://www.youtube.com/watch?v=zzs80QqJLdA  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGAPrRzCNd0  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=PZEYwBtOWyk  
Portugais : 
https://www.youtube.com/watch?v=9vM6zLMTRxY  

https://www.youtube.com/watch?v=C5UlmAcfQhk 

 Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=U8WCsyFMmqA  

https://www.youtube.com/watch?v=y_cnaPbs_Zo  

Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=ykVEevpS3nA  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=VLKVaOH5gK0  
Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=JKxQAu_hEzY  
Russe : 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ5563RWMm0
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https://www.youtube.com/watch?v=GKkzX9f8Zlc  
Ukrainien : 
https://www.youtube.com/watch?v=V1W2_tF1hPY  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ME209ZLYX9A  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=vkN-apyURWA  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=3iJk4E2egtI  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=azrvy7mfhZ0 
 Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=MAwU26A1bj8  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=BvoeK0Y-z4M&feature=youtu.be  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=xf7VyWxsSxQ  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=KJ3I2H8Ruv8  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=r7u8klZ0GqQ  
Romani : 
https://www.youtube.com/watch?v=rR5_5a8LvWo  
Albanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=A2dPfcectJ4  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=1y8wLLIUtN4  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=zEpP5zB2y0U  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=qP95W_8sCr0 
 Perse : 
https://www.youtube.com/watch?v=ILwkm743p4o  
Télougou : 
https://www.youtube.com/watch?v=wZh294CS9jo  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=eTLHybH86gM  
Bengali : 
https://www.youtube.com/watch?v=LA2XxWmXyP4  
Kannada : 
https://www.youtube.com/watch?v=O9bUBSkgDVQ  
Gujarati : 
https://www.youtube.com/watch?v=qJzOLU5MC1E  
Indonésien : 
https://www.youtube.com/watch?v=9iWiV7gN7Jo  
Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=WWCu0Lqrs8k  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=YBzEu-oXXxA  
Mongole : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-zO8Yj1kM 
 Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=ciO5HOqipQ0  
Chinois (simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=-znUfAOLct0  
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Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=QSjPHtuVdgI  
Des playlists vidéo en plusieurs langues ont été créées par We Love Mass Meditation, notre chaîne YouTube 

officielle : 

https://www.youtube.com/channel/UCtc1bRVxgeujjXkmMw8FcKg/videos  
Par Age of Aquarius : 
https://www.youtube.com/channel/UCr JtVHcF8wOS1fIxq6vAA/videos  
Par TruthEarthOrg : 
https://www.youtube.com/channel/UC4N310qMH2u5kbX-lVVpiSw/videos  
Et par Etehade Noor : 
https://www.youtube.com/channel/UCs6-PIxUMrvk13NJnCK791A/videos  
La page de l’événement Facebook a été créée en anglais : 
https://www.facebook.com/events/133286354729398/  
En français : 
https://www.facebook.com/events/632818280817570/  
Et en hongrois : 
https://www.facebook.com/events/613188075896870/ 
  
Mon annonce de cette méditation de masse a provoqué de nombreuses réactions fortes, et elles ont été abordées 

avec brio avec cet article : 

https://thevoice5d.blogspot.com/2020/03/a-voice-of-reason-in-end-times- madness.html  

Lien en français : (à la fin de l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/COBRA-11-mars-2020-

videos- ligne-de.html  

Les personnes ayant des questions sur la situation peuvent les envoyer à welovemassmeditation@gmail.com, et 

beaucoup d’entre elles recevront une réponse dans une nouvelle interview COBRA qui sera publiée sur mon blog 

dès que possible, très probablement d’ici la fin de la semaine prochaine.  

D’ici là, une lettre ouverte pleine d’inspiration : 
https://thevoice5d.blogspot.com/2020/03/urgent-call-for-one-million- meditators.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/sacred-architect-5d-11-mars- 2020-appel_28.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 16 mars 2020 

SCÉNARIOS DE FIN DE PARTIE  

La guerre pour la libération de cette planète atteint son apogée.  

Après la maîtrise de l’épidémie du coronavirus en Chine, les forces obscures ont libéré une autre souche modifiée 

du virus à Codogno, en Italie. Codogno est à quelques kilomètres de Plaisance, qui a été gouvernée au cours des 

siècles par de nombreuses familles de la Noblesse Noire : Scotti, Pallavicini, Visconti, Sforza, Farnese, Bourbon et 

Habsburg. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piacenza  
https://michaelsalla.com/2020/03/14/is-coronavirus-a-deep-state-bioweapon- attack-on-china-planned-in-2005/  

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaisance_(Italie)  

L’épidémie de virus italien est une manifestation extérieure des luttes intestines entre deux factions de la Noblesse 

Noire, et la faction qui a libéré le virus veut faire « crasher » l’économie. Ils semblent être assez efficaces en ce 

moment : 

https://www.zerohedge.com/markets/total-fking-global-carnage-worldwide-liquidation-accelerates-despite-massive-

monetary  

Lien équivalent en français : 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/le-coronavirus-fait-plonger-les-bourses-faut-il-fermer-
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completement-les-marches-financiers-6783172 

 Le moment critique de la propagation du virus dans toute l’Europe a été lorsque les ministres européens ont décidé 

de maintenir les frontières avec l’Italie ouvertes lors de leur réunion à Rome le 25 février, comme l’avait ordonné la 

Noblesse Noire : 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/europe-refuses-close-borders-italian-coronavirus-cases-jump-

200225215600060.html  

Lien équivalent en français : https://www.lapresse.ca/international/europe/202002/25/01-5262298-italie-les- 

frontieres-restent-ouvertes-malgre-le-virus-en-toscane-et-sicile.php  

Des frontières ouvertes ont permis la propagation du virus d’abord en Europe et maintenant dans le monde entier.  

La propagation de la souche italienne du virus dans toute l’Europe et dans le monde a déclenché des quarantaines 

massives : 

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/europe-edging-total-coronavirus-lockdown-200316131203376.html  

Lien équivalent en français : https://www.rtl.be/info/monde/international/mars-2020-europe-confinee- hopitaux-

submerges-rues-desertes-la-vie-reprend-a-wuhan-1229368.aspx  

Comme beaucoup de gens l’ont remarqué, tout cela crée des conditions idéales pour le scénario des arrestations 

massives.  

Je peux confirmer que l’Armée Positive a l’intention de procéder à des arrestations massives, comme l’a annoncé 

Drake Bailey : 

  

 
“Message des Chapeaux Blancs (White Hats) via Drake. Enfin, nous avons des dates !!! Désolé pas de liens. 

Ceci est un “Avertissement” ~ 
Publié sur le site Web ci-dessus, le programme des Chapeaux Blancs. Que vous vouliez y croire ou non, je vous 

suggère de bien réfléchir et de vous assurer que vous êtes prêt pour 3 semaines de loi martiale médicale. Faites le 

plein d’eau, de nourriture, de papier toilette, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour passer trois semaines. 

PROGRAMME DES CHAPEAUX BLANCS 
16 mars 2020 Les événements locaux commenceront à être annulés en raison du coronavirus. 

23 mars 2020 Les États-Unis entreront en quarantaine suite au coronavirus (3 semaines) peu de temps après, la loi 

martiale sera déclarée. 

30 mars 2020 Les États-Unis reviendront à l’étalon-or. 
12 avril 2020 Première arrestation prévue par Q-BHO. Vous allez commencer à vous réveiller. Ensuite, escalades des 

arrestations se produiront. 

20 juillet 2020 Divulgation extraterrestre complète aura lieu.” 
 

Des sources Dragon de Chine continentale le confirment, affirmant que l’urgence actuelle permet le nettoyage et 

que tout cela deviendra visible d’ici le 15 avril.  

La Résistance a fait savoir qu’elle ne pouvait pas confirmer le plan militaire positif, mais elle ne le nie pas non plus. 

Elle a également déclaré que l’armée positive n’est pas la seule faction en jeu et « qu’il y a aussi d’autres 
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scénarios impliqués ». La Résistance a ajouté que des arrestations massives n’ont PAS encore lieu, bien que l’armée 

positive soit déjà impliquée dans certaines opérations préparatoires.  

La Résistance a suggéré que tout le monde se prépare à une quarantaine médicale mondiale en s’approvisionnant 

en nourriture et autres produits essentiels pour un mois environ, et en retirant immédiatement de l’argent des 

banques. 

 Jusqu’à ce que toutes les bombes Toplet soient supprimées, l’Événement ne peut pas se produire, mais un scénario 

similaire à l’option Delta est possible : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/11/delta-option.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/11/07/COBRA-6-novembre-2018-option- delta/  

Les Forces de la Lumière ont très récemment réussi à éliminer la grande majorité de l’anomalie de plasma à la 

surface de la planète ainsi que la grande partie de la dernière couche de bombes Toplet à plasma. C’est une grande 

victoire et c’est l’un des facteurs qui a déclenché les plans de l’armée positive.  

Malheureusement, alors que le nettoyage du plan plasmatique approchait de son achèvement, un mécanisme de 

défense très puissant dans les implants physiques de tous les humains de surface a été activé par Chimera comme 

dernière ligne de défense. Tous les implants physiques ont notamment une singularité avec un plasma produisant 

des quarks-gluons qui crée des bombes Toplet qui sont interconnectées dans un réseau qui relie les implants de 

tous les humains de surface.  

Lorsque ce mécanisme de défense a été activé, il a créé une mutation dans le champ d’anomalie primaire 

quantique, ce qui a entraîné une distorsion partielle du flux de la ligne de temps fin février. C’est pourquoi les 

forces obscures ont pu relâcher des échantillons de virus en Italie, en Iran et en Corée.  

Ce flux de ligne de temps a déjà été partiellement corrigé, et notre méditation peut nous assurer que nous 

passerons dans la meilleure ligne de temps possible jusqu’à la libération planétaire et l’Ascension.  

La Résistance a réussi à détruire toutes les biopuces destinées à être introduites dans le nouveau vaccin en cours de 

développement contre le coronavirus. Par conséquent, le nouveau vaccin ne peut PAS contenir de biopuces, bien 

qu’il puisse toujours contenir des produits chimiques dangereux pour votre santé.  

Sur le plan spirituel, l’épidémie de coronavirus a considérablement accéléré la purification totale et finale de toutes 

les entités non physiques qui entourent encore dans une certaine mesure la surface de la planète. Elle a également 

déclenché une purification des excès humains, de l’insouciance et de l’égoïsme, une purification des illusions et 

apporté des bases indispensables.  

Contraints de rester à la maison, de nombreuses personnes sont sorties d’un cercle vicieux de besoin de produire 

plus, de dépenser plus et de consommer plus, et ont enfin le temps d’écouter les oiseaux chanter, car ils sont 

maintenant dans des villes silencieuses avec beaucoup moins d’activité humaine : 

  

 
« En raison de nombreux blocages dans le monde, il y a moins de voitures, moins d’avions, moins de pollution. 

Pendant que nous paniquons à propos de COVID-19, la terre mère guérit. » 

C’est une purification de la Matrice : 
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« Arrêt de la matrice globale en cours. » 
 

Zhong Nanshan, un grand épidémiologiste chinois qui a correctement prédit la fin de l’épidémie du 

coronavirus chinois, prévoit que les pandémies prendront fin en juin si des mesures de distanciation sociale qui 

peuvent arrêter la propagation du virus sont prises immédiatement : 

https://nypost.com/2020/03/12/coronavirus-pandemic-could-be-over-by-june-if-countries-mobilize-expert/  

Lien équivalent en français : 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-combien-de-temps-l-epidemie-peut-elle-durer-

6764664  

Les exercices des troupes militaires « Defender Europe 20 » n’apporteront PAS le Nouvel Ordre Mondial en Europe 

et ne procéderont pas à des arrestations massives, mais elles peuvent propager le virus très efficacement : 

https://www.voltairenet.org/article209437.html  
Lien en français : https://www.voltairenet.org/article209405.html  

L’efficacité des mesures de distanciation sociale et des blocages pour arrêter la pandémie est parfaitement 

expliquée dans l’article suivant : 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die- f4d3d9cd99ca  

Lien en français : 
https://medium.com/tomas-pueyo/coronavirus-agissez-aujourdhui-2bd1dc7838f6 
  

 
Le fait que ce coronavirus soit une arme biologique frappe enfin les médias grand public, alors que des responsables 

de haut niveau du monde entier commencent à poser des questions : 

https://www.rt.com/news/482405-iran-coronavirus-us-biological-weapon/https://www.globalresearch.ca/china-

coronavirus-shocking-update/5705196 

https://www.strategic-culture.org/news/2020/03/05/who-made-coronavirus-was- it-us-israel-or-china-itself/  

https://dimpenews.com/2020/03/14/russian-military-expert-on-biological-weapons-asks-investigation-in-us-

laboratories-for-the-production-of-covid-19/  

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/13/asia-pacific/science-health-asia-pacific/china-us-military-brought-

coronavirus/#.XnAYrnJ7m1s  

Lien équivalent en français : 
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/150320/coronavirus-la-chine-et-l-iran-denoncent-la-probabilite-d-
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une-attaque-biologique  

Il est désormais de notoriété publique que les stations Internet 5G compromettent sérieusement le système  

immunitaire et qu’elles jouent un rôle crucial dans ce plan pandémique des forces obscures : 

https://michaelsalla.com/2020/02/21/is-the-coronavirus-linked-to-chinas-rollout- of-5g-and-biowarfare/ 

 

« Carte de déploiement 5G – Cas confirmés de coronavirus » 
 

Le réseau 5G fait partie du plan des forces obscures pour renforcer la quarantaine terrestre : 

https://humansarefree.com/2020/02/dutch-state-secretary-admits-5g-will-be- used-for-crowd-control.html  

https://web.archive.org/web/20200326003617/https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/spacexs-illegal-fleet-
5g-satellites-21388233 Liens équivalents en français : https://www.youtube.com/watch?v=Hv9gN3GjCN0 
 https://www.sante-nutrition.org/un-expert-en-radiation-previent-que-la-5g-est- une-catastrophe-mondiale/  

L’United States Space Force contrôlée par Chimera veut utiliser la 5G comme ligne de défense contre les 

extraterrestres positifs : 

https://gizadeathstar.com/2020/03/the-space-force-and-5g/  
Ce qui se passe en ce moment, c’est le pic de la guerre quantique pour la planète Terre entre les forces 

extraterrestres positives et le groupe Chimera.  

Les détails de cette guerre quantique ne peuvent pas encore être publiés, je peux seulement dire que le côté positif 

supprime les bombes Toplet et le côté négatif développe des technologies comme celle-ci : 

https://www.army.mil/article/231525/new_device_accelerates_development_of_ extraordinary_quantum_networks 

(Un nouvel appareil qui accélère le développement de réseaux quantiques)  
Ici, vous devez comprendre que dans chaque guerre, il y a des moments de victoire et des moments de défaite. La 

route à parcourir peut être assez intense et cahoteuse, et les choses peuvent ne pas toujours se dérouler 

conformément au plan ou comme prévu, mais à la fin, nous serons victorieux.  

Avec la méditation à venir dans quelques semaines, nous pouvons beaucoup transformer, car notre conscience 

unifiée peut affecter directement le champ quantique de manière spectaculaire.  

Jusque-là, vous pouvez également utiliser la vitamine C pour renforcer votre système immunitaire, et cela peut 

également aider contre le virus : 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n14.shtml  
Lien équivalent en français : 
https://www.mavitaminec.com/la-vitamine-c-protegerait-du-coronavirus- c1200x66273  

Vous pouvez également utiliser autant que possible le protocole « Command RCV Stardust ». Il supprime environ 

75% du virus, comme le montre clairement ce rapport de Wuhan du 20 février : 
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« Hier, les Travailleurs de Lumière de Wuhan ont commencé à utiliser “Command RCV Stardust”, aujourd’hui les 

“nouveaux cas confirmés” sont soudainement passés d’environ 1700 à 400. Ce sont des réalisations vraiment 

incroyables. Victoire de la Lumière ! Merci beaucoup. » 

 

Les Pléiadiens ont communiqué que leur protocole serait encore plus efficace, mais il y a toujours des gens 

extrêmement égoïstes qui ne font pas partie de la force noire de la Cabale, mais qui propagent le virus par leur 

imprudence et même en le vendant sur le « dark web » (regardez la vidéo de 8 minutes à 14 minutes) : 

https://www.youtube.com/watch?v=cR_rdN45H3E&feature=y outu.be 

(vous pouvez afficher des sous-titres et les faire traduire automatiquement en français dans les options de la 

vidéo)  

Cette guerre sera bientôt terminée et un nouveau monde va naître, le monde pour lequel nous nous battons tous.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 20 mars 2020 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA ET UN COURT MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Une interview de COBRA a été créée par We Love Mass Meditation pour apporter plus de clarté dans la situation 

planétaire actuelle et pour aider à faire connaître notre prochaine méditation de la ligne temporelle de l’Ascension.  

Vous pouvez écouter l’interview sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=vej90NS_enQ&feature=emb_logo  
Ou lire la transcription ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/03/interview-with-COBRA-for-the-ascension-timeline-end-of-

coronavirus-meditation.html  

La transcription française est disponible ici : 
https://fr.prepareforchange.net/2020/03/22/nouvelle-interview-de-COBRA-et-un-court-message-a-la-population-de-

surface-20-mars-2020/  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/20-mars-2020-entretien-avec-COBRA-pour.html  

Transcription en allemand ici : 
https://transinformation.net/COBRA-ein-neues-COBRA-interview-und-eine-kurze-botschaft-an-die-

oberflaechenbevoelkerung/  

Transcription en néerlandais est disponible ici : 
https://eventnl.wordpress.com/2020/03/22/interview-met-COBRA-voor-de-ascentie-tijdlijn-einde-van-het-

coronavirus-meditatie-op-4-5-april-2020/ 

 Transcription en polonais ici : 
https://meditation539.com/?p=12587  
Transcription en slovaque ici : 
https://2020aquarius.blogspot.com/2020/03/interview-s-cobrom-2032020-cesky- audio.html  

Transcription en hongrois ici : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/03/beszelgetes-COBRAval- felemelkedesi.html  

Vidéo YouTube espagnole est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=PJJiUVWMTp8&feature=youtu.be  
Vidéo tchèque ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=CBZyYzOzGXE  
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Et la vidéo chinoise ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=CzayxzEeOZA  
Le dimanche 22 mars à 3h58 UTC (4h58 heure de Paris), Saturne entrera dans le signe du Verseau. Vous pouvez 

rejoindre notre méditation amplificatrice qui se déroulera à ce moment, pour planter les premières graines de l’âge 

d’or à venir : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/03/meditation-at-exact-time-of- Saturn-entering-Aquarius-on-March-

22nd-at-358-am-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/03/meditation-lheure-exacte-de- lentree-de.html 

  
Dès maintenant et jusqu’à notre méditation principale les 4 et 5 avril, les Forces de la Lumière demandent à tout le 

monde de visualiser la Flamme Violette purifiant la surface de la Terre, supprimant toute peur et supprimant tous 

les virus. Vous pouvez le faire simplement pendant quelques secondes ou minutes, plusieurs fois par jour, à chaque 

fois après avoir lu toutes les nouvelles liées aux coronavirus. 

 

« Et les gens sont restés à la maison. Ils lisaient des livres, écoutaient, se reposaient, faisaient de l’exercice, faisaient 

de l’art, jouaient à des jeux, apprenaient une nouvelle façon d’être et étaient calmes. Ils écoutaient plus 

attentivement. Certains méditaient, certains priaient, certains dansaient. Certains ont rencontré leurs ombres. Et les 

gens ont commencé à penser différemment. 

Et le peuple a guéri. Et, en l’absence de personnes vivant de manière ignorante, dangereuse, insensée et sans cœur, 

la Terre a commencé à guérir. 

Et quand le danger est passé, et que les gens se sont à nouveau réunis, ils ont pleuré leurs pertes, ont fait de 

nouveaux choix, ont rêvé de nouvelles images, et ont créé de nouvelles façons de vivre et de guérir la Terre 

pleinement, comme ils avaient été guéris. 

Kitty O’Meara » 
 

Les personnes situées dans les zones infectées sont invitées à invoquer le protocole Command RCV Stardust aussi 

souvent que possible pour aider les Pléiadiens à stopper le virus. Toutes les instructions, vidéos, images et autres 

ressources du Command RCV Stardust sont rassemblées ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-

every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les- 4-heures.html  

Ceux qui se sentent guidés peuvent également faire la méditation de la Fleur de vie pour renforcer la grille d’énergie 

positive à la surface de la planète en ces temps difficiles : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 30 mars 2020 
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INTERVIEW DE COBRA / BENJAMIN FULFORD PAR PREPARE FOR CHANGE  

Vous voudrez peut-être écouter la nouvelle interview de COBRA / Fulford sur YouTube ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=8uTEkej5clc 
  

Ou lire la transcription en anglais : 
https://prepareforchange.net/2020/03/27/benjamin-fulford-COBRA-return-critical-corona-virus-and-war-updates/  

En allemand : 
https://transinformation.net/COBRA-benjamin-fulford-COBRA-kehren-zurueck-kritische-corona-virus-und-kriegs-

updates/  

En néerlandais : 
https://eventnl.wordpress.com/2020/03/29/pfc-interview-met-benjamin-fulford- COBRA-updates-over-coronavirus-

en-de-oorlog-25-3-2020/ 

 En français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/25-mars-2020-interview-de- benjamin.html  

https://fr.prepareforchange.net/2020/03/29/interview-de-COBRA-benjamin-fulford- mise-au-point-sur-le-

coronavirus-et-la-guerre-contre-la-cabale/  

https://exoportail.com/interview-de-COBRA-benjamin-fulford-mise-au-point-sur-le-coronavirus-et-la-guerre-contre-

la-cabale/  

En espagnol : 
https://COBRAcastellano.wordpress.com/2020/03/28/benjamin-fulford-retorno-de-COBRA-virus-corona-critico-y-

actualizaciones-de-guerra/  

En portugais : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2020/03/entrevista-do- prepare-for-change-com.html  

En slovaque : 
https://2020aquarius.blogspot.com/2020/03/interview-COBRA-benjamin- fulford.html  

En polonais : 
https://meditation539.com/?p=12697  
En grec : 
https://greek.welovemassmeditation.com/2020/03/COBRA-benjamin-fulford- 2532020.html  

https://eternalnowblog.wordpress.com/2020/03/29/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce% bd%ce%ae- 

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-COBRA-benjamin-fulford-25-3-

2020/ 

  
En hongrois : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/03/benjamin-fulford-COBRA- visszater.html  

En chinois : 
https://www.blog.xuite.net/tonycjones/twblog/589015305  
Et en japonais : 
http://paradism.hatenablog.com/entry/2020/03/COBRA-and-fulford-interview-by-prepare-for-change  

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12585630820.html  
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Victoire de la Lumière ! 
 
Jeudi 2 avril 2020 

INTERVIEW DE COBRA PAR LA SORORITÉ DE LA ROSE ET UNE COURTE MISE À JOUR SUR LA MÉDITATION  

Les énergies pour notre méditation de masse augmentent déjà et vous pouvez écouter cette nouvelle interview de 

COBRA, qui apporte une certaine clarté à la situation actuelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=LeK6mwDS9Oo  
Ou lire la transcription ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/04/ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-interview-

with-COBRA-by-the-sisterhood-of-the-rose.html  

https://www.sisterhoodoftherose.network/post/ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-interview-with-

COBRA-by-the-sisterhood-of-the-rose  

En allemand : 
https://transinformation.net/COBRA-COBRA-interview-mit-der-schwesternschaft-der-rose-und-ein-kurzes-

meditations-update/  

https://german.welovemassmeditation.com/2020/04/interview-der- schwesternschaft-der-rose.html  

En néerlandais : 
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/03/ascentie-tijdlijn-einde-van-coronavirus-meditatie-info-en-interview-

tijdstip-van-de-meditatie-in-nederland-5- april-2020-om-04-45-uur/  

En français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/04/2-avril-2020-meditation-pour- la-ligne.html 

 https://fr.prepareforchange.net/2020/04/03/interview-de-COBRA-avec-la-sororite-de-la-rose-mise-a-jour-sur-la-

meditation/  

https://exoportail.com/interview-de-COBRA-avec-la-sororite-de-la-rose-mise-a-jour-sur-la-meditation/  

En espagnol : 
https://spanish.welovemassmeditation.com/2020/04/linea-de-tiempo-de-la-ascension-fin-de.html  

En portugais : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2020/04/entrevista-sobre-meditacao-da-linha-de.html  

En polonais : 
https://meditation539.com/?p=12737  
En hongrois : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/03/beszelgetes-COBRAval- felemelkedesi.html  

En télougou : 
http://regret2revamp.com/te/2020/04/03/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC 
%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE-%E0%B0%A4%E0%B1%8B- 
%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0% 

B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%8D- 

%E0%B0%86%E0%B0%AB/  
En japonais : 
http://paradism.hatenablog.com/entry/2020/04/ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-interview-with-

COBRA-by-the-sisterhood-of-the-rose.html  

Et en chinois : 
 https://www.bubbles-of-heaven.ml/2020/04/%E3%80%90%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%9B%9F%E5%8F%8 

B%E3%80%91%E3%80%90%E6%9F%AF%E5%8D%9A%E6%8B%89COBRA%E3%80%912020%E5%B9%B43%E6%9C%88

%E6%9F%AF%E5%8D%9A%E6%8B%89%E8%88%8 
7%E8%96%94%E8%96%87%E8%81%96%E5%A5%B3/?fbclid=IwAR1k8XYE_8MH5tU 
P3nGponQOwlmSyLRQuQxYNYVq9l7_qAZZfrXeKdhcwlU  
La flotte Pléiadienne a annoncé qu’elle augmenterait considérablement sa présence dans l’orbite terrestre basse, la 

stratosphère et l’atmosphère près de la surface planétaire dans les prochains jours pour notre méditation de masse.  
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Pour les prochains jours, si vous regardez l’ouest du firmament après le coucher du soleil, vous verrez une 

puissante conjonction de Vénus et des Pléiades, qui sera exacte environ un jour avant notre méditation de masse : 

https://www.skyatnightmagazine.com/advice/skills/see-venus-against-pleiades- star-cluster/ 

https://skyandtelescope.org/observing/the-pleiades-welcome-venus/ Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-ne-manquez- 
pas-visite-venus-pleiades-cette-semaine-80337/ 
  

 
« Vénus et les Pléiades en avril 2020. Position quotidienne de Vénus 20h00 HAE (22h00 heure française.) » 

 

Les Pléiadiens utiliseront cette conjonction comme un portail très puissant qui assurera en permanence la présence 

de la flotte Pléiadienne dans le Système solaire intérieur.  

Mes sources crédibles ont indiqué que « trois jours d’obscurité » liés à une coupure d’Internet ne se produiront 

certainement PAS avant Pâques.  

Vous pouvez vérifier l’état actuel d’Internet au niveau mondial ici : 

https://livemap.pingdom.com/  
Certaines régions de la planète peuvent connaître des ralentissements d’Internet en raison d’une utilisation 

intensive, il peut donc être judicieux d’imprimer les instructions pour la méditation ou de prendre une capture 

d’écran avec votre téléphone portable : 

 
« Instructions de la méditation : 
(Le temps suggéré pour cette méditation est de 20 minutes.) 
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu. 

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour déplacer la planète dans la ligne de 

temps la plus optimale et comme un outil pour éliminer complètement le coronavirus. 

3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis étant distribuée 

aux Soleils Centraux de toutes les galaxies dans cet univers. Puis, visualisez cette lumière entrant par le Soleil 

https://www.skyatnightmagazine.com/advice/skills/see-venus-against-pleiades-star-cluster/
https://www.skyatnightmagazine.com/advice/skills/see-venus-against-pleiades-star-cluster/
https://skyandtelescope.org/observing/the-pleiades-welcome-venus/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-ne-manquez-pas-visite-venus-pleiades-cette-semaine-80337/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-ne-manquez-pas-visite-venus-pleiades-cette-semaine-80337/
https://livemap.pingdom.com/


Central 

 Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre Système solaire et passant par tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, et ensuite à travers tous les êtres de la planète Terre, et aussi à 

travers votre corps jusqu’au centre de la Terre. 

4. Visualisez cette Lumière transmutant tous les coronavirus restants sur Terre, désinfectant toutes les zones 

infectées de la planète, guérissant tous les patients, supprimant toute peur associée à cette épidémie et rétablissant 

la stabilité. 

5. Visualisez le cours des événements sur la planète Terre se transformant en une ligne de temps la plus positive 

possible, s’éloignant de toutes les épidémies, de toutes les guerres, de toute domination mondiale. Visualisez la 

Lumière blanche, rose, bleue et dorée guérissant toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant 

l’abondance à toute l’humanité. Visualisez le début d’un nouveau grand cycle cosmique de l’Ère du Verseau, 

apportant la Lumière pure, l’Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre. »  

 

Vous pouvez également noter l’heure exacte de la méditation pour votre fuseau horaire : 

  

 
« (Le 4 avril à 16h45 HAST à Honolulu, à 19h45 PDF à Los Angeles, 20h45 HAR à Denver, 21h45 HAC à Chicago, 

22h45 HAE à New York, à 23h45 BRT à Rio de Janeiro. Le 5 avril à 02h45 UTC à Reykjavik, à 03h45 BST à Londres, 

04h45 CEST à Berlin, 04h45 CEST à Paris, 04h45 HNEE au Caire, à 05h45 MSK à Moscou, à 09h45 ICT à Bangkok, à 

10h45 CST à Taipei, 11h45 JST à Tokyo, 12h45 AEST à Sydney et 14h45 NZST à Auckland) » 

  

Des milliers de personnes m’envoient des courriels indiquant qu’ils aimeraient participer à la méditation. Il n’est 

PAS nécessaire que les gens m’envoient des courriels pour s’inscrire à la méditation. Ils peuvent simplement faire la 

méditation au moment exact et ils peuvent trouver toutes les instructions ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/03/make-this-viral-ascension-timeline- end.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/COBRA-3-mars-2020-partagez- en-masse.html  

Et tout le monde peut trouver des vidéos de promotionnelles et des vidéos guidées en 40 langues environ de la 

méditation ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/03/ascension-timeline-end-of- coronavirus.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/COBRA-11-mars-2020-videos- ligne-de.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 4 avril 2020 

DERNIÈRE MISE À JOUR DE LA MÉDITATION POUR LA LIGNE TEMPORELLE DE L’ASCENSION / FIN DU CORONAVIRUS  
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Le temps approche pour notre Méditation pour la Ligne Temporelle de l’Ascension / Fin du Coronavirus et les 

énergies augmentent alors que de plus en plus de gens ont décidé de nous rejoindre et nous prenons de l’ampleur. 

Nous avons une réelle possibilité d’atteindre la masse critique.  

Les 12 prochaines heures seront décisives pour le nombre de personnes qui se joindront à nous et quel sera 

l’impact de notre activation sur la situation planétaire. Par conséquent, je vous demanderais à tous de diffuser 

largement les informations et liens de cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus simple de 

diffusion virale et de nombreuses vidéos promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidées 

plus longues ont été créées dans plus de 40 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/03/ascension-timeline-end-of- coronavirus.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/COBRA-11-mars-2020-videos- ligne-de.html  

La page principale avec des instructions pour l’activation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/03/make-this-viral-ascension-timeline- end.html 

  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/03/COBRA-3-mars-2020-partagez- en-masse.html  

Dans un magnifique déploiement d’unité, de nombreuses personnes soutiennent notre activation. Drunvalo 

Melchizedek, Deva Premal et bien d’autres ici :  

  
Nassim Haramein ici : 
https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.official/photos/a.112729698918297 
/1291455574379031/?type=3&theater  
Christina von Dreien ici : 
https://christinavondreien.ch/web/content/34988  
Sheldan Nidle ici : 
  

 
« Du pupitre du cœur galactique Salutations du cœur galactique ...... 

Nous sommes inondés d’informations sur le coronavirus. Eh bien, il est temps d’agir. Beaucoup de gens organisent 

des méditations. COBRA du site The Portal nous a personnellement demandé d’envoyer des informations pour sa 

méditation pour mettre fin au virus. La méditation est prévue pour le 4 avril 2020. Détails ci-dessous. 

S’il vous plaît, partagez à vos amis. L’objectif est de faire participer un million de personnes. » 
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Benjamin Fulford ici : 
https://benjaminfulford.net/2020/03/28/critical-coronavirus-and-war-update- interview/  

Alfred Labremont Webre ici : 
https://twitter.com/alfredwebre/status/1244591594595991554  
James Gilliland ici : 
 https://mailchi.mp/ac2a4deba476/eceti-news-april-4th  
David Wilcock : 
https://www.youtube.com/watch?v=2Oxl3sDdZuw&feature=youtu.be  
Corey Goode ici : 
  

 
Stillness in the Storm ici : 
 https://stillnessinthestorm.com/2020/03/COBRA-ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-april-4th-5th-

2020/  

https://stillnessinthestorm.com/2020/03/COBRA-ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-videos/  

Kauilapele ici : 
https://kpblog.space/2020/03/28/COBRA-3-3-20-make-this-viral-ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-

april-4th-5th-2020/  

https://kpblog.space/2020/03/24/COBRA-meditation-updates-links-only-important-in-my-view/  

https://kpblog.space/2020/04/04/reminder-4-4-20-2245-edt-4-5-20-0245-utc-COBRA-ascension-timeline-end-of-

coronavirus-meditation-april-4th-5th-2020/  

Prepare for Change ici : 
https://prepareforchange.net/2020/03/04/COBRA-update-make-this-viral-ascension-timeline-end-of-coronavirus-

meditation-april-4th-5th-2020/  

https://prepareforchange.net/2020/03/17/COBRA-update-ascension-timeline-end-of-coronavirus-meditation-videos/  

Et plein d’autres.  
Il est intéressant de noter que dans une synchronicité étonnante, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a 

appelé à une méditation de masse contre le coronavirus pour le dimanche 5 avril à 21 heures, heure normale de 

l’Inde (IST). Cela équivaut à 15h30 GMT, soit un peu plus de 12 heures après notre méditation principale, et vous 

pouvez vous joindre à cette méditation si vous vous en sentez guidé. 

 https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/030420/pm-modi-third-address-to-nation-on-covid19-

video-message-to-people-of.html  

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-modi-urges-countrymen-to-dispel-the-darkness-

spread-by-coronavirus-by-lighting-a-candle-on- april-5/articleshow/74959545.cms  

Lien équivalent en français : https://www.courrierinternational.com/article/verbatim-pour-defier-le-nouveau- 

coronavirus-narendra-modi-en-appelle-au-pouvoir-des-bougies  
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https://www.youtube.com/watch?v=7WShv4ekwYU  
De plus, 30 minutes avant notre méditation principale, les anciens Mayas mèneront une cérémonie spéciale de feu 

sacré. Vous pouvez également rejoindre cette cérémonie si vous vous en sentez guidé : 

https://www.facebook.com/events/612734269280115  
Encore une fois, l’heure exacte de notre méditation pour la Ligne Temporelle de l’Ascension / Fin du Coronavirus est 

ici : 

  

 
« (Le 4 avril à 16h45 HAST à Honolulu, à 19h45 HNP à Los Angeles, 20h45 HAR à Denver, 21h45 HAC à Chicago, 

22h45 HAE à New York, à 23h45 BRT à Rio de Janeiro. Le 5 avril à 02h45 UTC à Reykjavik, à 03h45 BST à Londres, 

04h45 HAEC à Berlin, 04h45 HAEC à Paris, 04h45 HNEE au Caire, à 05h45 MSK à Moscou, à 09h45 ICT à Bangkok, à 

10h45 CST à Taipei, 11h45 JST à Tokyo, 12h45 AEST à Sydney et 14h45 NZST à Auckland) » 

 Ça va être énorme… Faisons-le ! 

Victoire de la Lumière ! 
 
Dimanche 5 avril 2020 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA MÉDITATION POUR LA LIGNE TEMPORELLE DE L’ASCENSION / FIN DU 

CORONAVIRUS  

Cette méditation a été notre méditation la plus réussie de tous les temps ! La masse critique a été atteinte 

plusieurs fois, avec plus d’un million de personnes méditant. Pour évaluer correctement une telle réussite, il faut du 

temps et un rapport complet sera publié dans les deux semaines.  

Nous pouvons continuer à surfer sur l’énorme vague d’énergie de la conjonction Jupiter-Pluton et vous pouvez 

rejoindre l’activation suivante plus tard dans la journée et allumer une bougie si vous vous sentez guidé : 

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-modi-urges-countrymen-to-dispel-the-darkness-

spread-by-coronavirus-by-lighting-a-candle-on- april-5/articleshow/74959545.cms  

Lien équivalent en français : https://www.courrierinternational.com/article/verbatim-pour-defier-le-nouveau- 

coronavirus-narendra-modi-en-appelle-au-pouvoir-des-bougies  

Cette activation aura lieu aujourd’hui à 21 h, heure normale de l’Inde. (17h30 pour la France métropolitaine)  

Pour trouver l’heure correcte pour votre fuseau horaire, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Light%21&iso=20 200405T21&p1=176 

 Victoire de la Lumière ! 
 

 Mardi 14 avril 2020 
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RAPPORT DE LA VICTOIRE  

Notre méditation de masse a été un énorme succès. Environ 8 millions de personnes ont été informées, dont plus 

de 1,1 million a réellement participé.  

La démonstration collective de l’unité était incroyable : 
http://blossomgoodchild.com/5th-april/  
Lien en français : (au début de l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/04/COBRA-14-avril-2020-

rapport- de-la.html 

 

« Plus d’un million de Lumières… » 
  

Jack Dorsey, le co-fondateur et PDG de Twitter, a fait un clin d’œil à notre méditation au moment exact où celle-ci a 

commencé : 

https://twitter.com/jack/status/1246630377885536256  
Nous avons littéralement saturé le champ quantique planétaire de notre intention concentrée et unifiée, 

influençant le champ géomagnétique : 

https://truththeory.com/2020/04/06/global-mass-meditation-coincides-with-spike-in-the-earths-geomagnetic-field/  

Lien en français : (dans l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/04/COBRA-14-avril-2020-rapport- de-

la.html 

  
Notre méditation a prouvé que si suffisamment d’intention focalisée est présente et si une vision est suffisamment 

forte, la partie éveillée de la population de surface est capable d’agir dans l’unité. Cela signifie que lorsque 

l’Événement se produira, de nombreux Guerriers et Travailleurs de la Lumière de surface peuvent être inclus dans 

certaines opérations des Forces de la Lumière, qui étaient auparavant considérées comme hors limites. Les 

Forces de la Lumière donneront des instructions directes pour cela lorsque le moment sera venu.  
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Notre méditation a pu freiner la propagation du virus. Le nombre de nouvelles infections dans le monde a culminé 

le 4 avril juste avant la méditation et est en baisse depuis : 

  
Nous avons également pu stabiliser la ligne temporelle positive de l’Ascension, ce qui arrêtera les plans du Nouvel 

Ordre Mondial et du dépeuplement de masse dans son sillage.  

Leur plan comporte trois phases : a) libérer le virus, b) effondrement de l’économie, c) dépeuplement.  

Comme la troisième phase ne se produira jamais, nous n’avons donc pas besoin de rentrer dans les détails de celle-

ci. La deuxième phase aura des effets limités, nous examinerons maintenant plus minutieusement les détails de la 

première phase de leur plan. 

 Ce plan a été finalisé par Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, Michael Bloomberg et d’autres lors d’une 

réunion à Manhattan en 2009 : 

https://clinicalnews.org/2012/09/20/notes-from-the-first-billionaire-club-billionaire-club-in-bid-to-curb-

overpopulation-2009/  

Lien en français : (dans l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/04/COBRA-14-avril-2020-rapport- de-

la.html  

La création réelle du virus était une coopération internationale de laboratoires aux États-Unis, au Canada et en 

Chine, les phases finales de la création du virus se faisant à Wuhan : 

https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/  
https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-china-trail-leading-back-to-wuhan-labs/  

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143848  
https://harvardtothebighouse.com/2020/03/23/no-monkey-ever-reheated-a- frozen-burrito-what-the-expanse-tells-

us-about-the-covid-19-pandemic/  

Liens en français : 
https://www.aubedigitale.com/tous-les-sentiers-menent-au-laboratoire-biologique-de-wuhan/  

https://www.aubedigitale.com/vol-chine-coronavirus-canada/  
La Chine veut supprimer la connexion au laboratoire biologique de Wuhan : 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/china-clamping-down-on-coronavirus-research-deleted-pages-

suggest 

 Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/la-chine-entame-la-suppression-massive-des- recherches-en-ligne-sur-les-origines-du-

coronavirus/  

Et quelque chose sur laquelle l’administration Trump veut enquêter : 

https://www.zerohedge.com/health/its-about-time-trump-admin-wants-work-directly-wuhan-institute-virology  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/ladministration-trump-veut-travailler-directement-avec-linstitut-de-virologie-de-

wuhan/  

Et des plaintes sont déjà en cours : 
https://www.businesstoday.in/current/world/usd-20-trillion-lawsuit-against-china-us-group-says-coronavirus-

bioweapon/story/399071.html  

https://greatgameindia.com/india-drags-china-to-international-court-for-covid-19-war/  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/linde-traine-la-chine-devant-la-cour-internationale- pour-la-guerre-du-covid-19/  
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Selon des sources, la création à proprement dite du virus a impliqué des équipes sous la supervision de Bill Gates. 

Frank Plummer, un ancien directeur du laboratoire biologique canadien qui a été impliqué dans la création du virus, 

a été directement impliqué dans la création du virus lui-même, était une victime contrôlée par le programme MK-

Ultra de la Cabale. Il développait le virus contre son gré et a été tué par la Cabale avant qu’il ne puisse trop parler : 

 https://www.sciencemag.org/news/2019/07/mystery-surrounds-ouster-chinese-researchers-canadian-laboratory  

https://phiquyenchinh.org/2020/02/23/tb-in-hiv-cov-shuts-down-the-brain-plus-the-korean-cult-role-in-wuhan-pt-

10/  

https://phiquyenchinh.org/2020/02/20/hiv-laced-covid-19-targets-human-testicles-its-tb-strand-blocks-the-immune-

system/  

Lien équivalent en français : https://www.lapresse.ca/actualites/national/201907/16/01-5234119-luniversite-du-

manitoba-se-separe-dune-chercheuse-chinoise.php  

Selon des sources, Anthony Fauci a également été impliqué dans la création du virus : 

http://www.paulstramer.net/2020/04/welcome-to-boer-war-antony-fauci- and.html  

Alors que les Pléiadiens ont pu contenir la souche chinoise du virus, les agents de la Cabale ont injecté trois souches 

différentes du virus, en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Les souches coréennes et iraniennes ont été contenues, 

mais la souche italienne ne l’a pas été et est maintenant responsable de la grande majorité des infections dans le 

monde.  

Ici, il est intéressant de noter qu’aucun des 60 membres de mon équipe de Travailleurs de la Lumière à Wuhan n’a 

été infecté. Ils utilisaient quotidiennement le protocole Command RCV Stardust. 

 La Cabale a ordonné aux pays de l’UE de maintenir les frontières avec l’Italie ouvertes et l’épidémie a pu se 

propager dans toute l’Europe, et plus tard avec des vols directs de Milan à New York, l’épidémie a pu également se 

propager aux Etats-Unis. La Cabale a également manigancé pour que les tests de coronavirus ne soient pas 

disponibles aux États-Unis pour assez longtemps afin que l’infection puisse se propager, et s’est opposé aux 

restrictions de voyage : 

https://www.naturalnews.com/2020-04-07-fauci-trying-to-deprive-america-of- coronavirus-cure.html  

https://journal-neo.org/2020/04/10/how-organized-crime-is-spreading-covid-19- and-raking-in-cash/  

Cela a permis à Bill Gates, Anthony Fauci, Tedros Adhanom, George Soros, Jared Kushner, Jiang Zemin et d’autres de 

poursuivre leurs plans de vaccination mondiale et de confinement de 18 mois : 

https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-brilliant-dr-shiva-inventor-email-outlines-connections-bill-gates-

dr-fauci-cdc-relevant-coronavirus-pandemic/  

http://kenyaconfidential.com/2020/04/04/bill-gates-and-george-soros-partner-with-china-in-coronavirus-vaccine/  

https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-

covid-panic-and-doubts-about-hydroxychloroquine-treatments/  

https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/exclusive-china-coronavirus-linked-former-leader-chinese-communist-

party-family-soros-investments-surprise-anyone/  

Lien équivalent en français : 
 https://www.lanceurdalerte.info/2020/04/05/bill-gates-et-george-soros-sassocient-contre-le-coronavirus/  

Bill Gates est le cerveau derrière cela, essayant de « micropucer » la population : 
https://21stcenturywire.com/2019/12/23/bill-gates-develops-new-id-tattoo-to- check-for-vaccinations/  

https://www.naturalblaze.com/2017/10/nanochips-smart-dust-microchipping- humans.html  

Liens équivalents en français : 
https://www.presse-citron.net/a-quoi-sert-ce-tatouage-invisible-developpe-par-le- mit/  

https://fr.prepareforchange.net/2017/12/08/nanopuces-et-poussiere-intelligente-le-dangereux-nouveau-visage-du-

programme-des-micropuces-humaines/  

Bill Gates avait un lien fort avec Jeffrey Epstein : 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7350469/Bill-Gates-flew-Jeffrey-Epstein-Loliota-Express-2013-years-

pedophile-prison-stay.html  

Lien en français : 
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https://fr.theepochtimes.com/bill-gates-aurait-voyage-a-bord-du-lolita-dexpress-aux-cotes-depstein-dapres-les-

registres-989784.html  

Tedros Adhanom, le chef de l’OMS, a également un passé très louche : 

https://www.roughestimate.org/roughestimate/the-crimes-of-tedros-adhanom  
https://apelbaum.wordpress.com/2020/03/23/when-tedros-moves-his-lips-beijing-speaks/  

Lien équivalent en français : 
 https://www.corvelva.it/fr/approfondimenti/sistema-sanita/oms/i-crimini-di- tedros-adhanom-direttore-generale-

dell-oms.html  

Toutes les personnes susmentionnées ont un fort intérêt financier à propager le virus puis à développer un vaccin : 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/did-bill-gates-buy-the-cdc/  

https://www.newswars.com/fauci-and-birx-both-have-big-money-bill-gates-conflicts-of-interest/  

https://asiatimes.com/2020/03/why-france-is-hiding-a-cheap-and-tested-virus- cure/  

Lien en français : (dans l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/04/COBRA-14-avril-2020-rapport- de-

la.html  

Et à manipuler les données sur le virus : 
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/unprecedented-power-grab/  

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/the-health-forecasts-are-politically-motivated/  

Il y a une forte opposition à leurs plans, et Robert Kennedy Jr., un membre de la lignée de la Noblesse Blanche 

Kennedy, a été menacé indirectement par le décès de deux de ses proches, tués pour le faire arrêter son travail 

anti-vaccin : 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143670  
Au lieu de cela, Robert Francis Kennedy Jr. riposte, exposant Bill Gates : 

 https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-

pharma-and-mandatory-vaccination/  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/robert-f-kennedy-jr-expose-le-programme-de-vaccination-de-bill-gates-dans-un-

rapport-cinglant/  

La pétition suivante devient également virale, et vous pouvez la signer si vous vous sentez guidé : 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-

crimes-against-humanity  

Et maintenant, la faction de la Cabale de Bill Gates est déjà en train de perdre : 

https://www.fort-russ.com/2020/04/major-plans-to-re-open-u-s-surgeon-general-adams-dumps-gates-predictive-

contagion-model/  

Avec des informations médicales plus fiables et des preuves de la libération du coronavirus : 

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/  
https://www.coreysdigs.com/health-science/covid-19-inside-the-hospitals-why-the-lockdown/  

Avec quelques perspectives alternatives sur le virus : 
https://www.naturalnews.com/2020-04-04-nyc-icu-doctor-covid-19-oxygen-deprivation-not-pneumonia-

ventilators.html  

https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus- patients-oxygen-deprivation.html 

 Il semble que nous soyons beaucoup plus près de l’immunité collective que nous ne le pensions, et la pandémie 

pourrait bientôt se terminer définitivement : 

https://www.dailywire.com/news/early-antibody-testing-in-chicago-30-50-of-those-tested-for-covid-19-already-have-

antibodies-report-says  

La Suède, qui n’a pas imposé de confinement, traverse assez bien la pandémie : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/comparison-lockdown-uk-non-lockdown-sweden  

Lien équivalent en français : 
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/pas-de-difference-entre-la-suede-sans-confinement-et-le-royaume-uni-

avec-confinement-en-terme-de-nombre-de-deces- rapporte-a-la-population  
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En ce qui concerne la deuxième phase des plans de la Cabale (faire s’effondrer l’économie), il y a déjà des 

discussions dans les médias grand public sur un jubilé de la dette : 

https://www.zerohedge.com/economics/action-plan-g20-debt-relief-program-worlds-poorest-countries-being-

finalized  

Lien équivalent en français : 
https://www.courrierinternational.com/article/covid-19-le-g20-allege-le-fardeau- de-la-dette-des-pays-pauvres  

Et répartition massive de la richesse par la Fed : 
https://decrypt.co/25171/virgin-galactic-chairman-fed-should-give-500000-to-all-americans  

Lien en français : 
https://blockblog.fr/president-de-virgin-galactic-la-fed-devrait-donner-500-000-a- tous-les-americains/ 

 Ce qui ne serait pas si difficile à faire si l’on ne tient pas compte de l’hyperinflation qui en résulterait, car la Fed 
pourrait facilement imprimer l’argent : 
https://www.zerohedge.com/markets/kashkari-says-fed-has-infinite-amount-cash-we-create-it-electronically  

https://www.zerohedge.com/economics/watch-live-powell-speaks-after-unveiling-new-fed-bailout-program  

La situation actuelle du coronavirus se transforme de plus en plus en une initiation globale au prochain niveau 

d’évolution du processus d’Ascension planétaire : 

https://wakeup-world.com/2020/04/13/as-the-coronavirus-sweeps-around-the-world-our-planet-is-on-the-verge-of-

evolution/  

Lien en français : (dans l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/04/COBRA-14-avril-2020-rapport- de-

la.html  

Les Pléiadiens étant de plus en plus impliqués.  
Cette vidéo des vaisseaux-mères Pléiadiens a été enregistrée le 26 mars : 

https://www.youtube.com/watch?v=7hHzTlmPcMI  

Elle montre une petite flotte de vaisseaux-mères Pléiadiens, chacun d’environ 7 miles de long (environ 11 km), qui 

sont venus de la face cachée de la Lune, puis à travers le cratère Endymion dans une orbite lunaire basse (LLO) à 

environ 30 miles (48 km environ) au-dessus de la surface lunaire, projetant des ombres sur la surface de la Lune.  

Ces vaisseaux-mères ressemblent à ceci : 
  
La flotte principale Pléiadienne a pu utiliser le portail de la conjonction Pléiades-Vénus le 4 avril et maintenant, elle 

est positionnée dans le système solaire intérieur, entièrement prête et opérationnelle, prête à aider à la libération 

planétaire : 
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Ils développent également une version plus avancée de la technologie « poussière d’étoiles » (stardust technology) 

qui rendra le virus moins létal et dangereux. Des sources médicales crédibles ont déjà signalé que le virus avait 

muté en une souche moins dangereuse. 

  

Je ne suis autorisé à publier des informations sur les opérations de libération planétaire en cours, la seule chose que 

je peux dire, c’est quand les arrestations massives auront réellement lieu, des nouvelles à leur sujet seront publiées 

par les médias grand public.  

La guerre n’est pas encore terminée et nous devons continuer à maintenir la Lumière.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
Mercredi 6 mai 2020 

PORTAIL 2025  

Il est temps de publier des informations sur le futur portail d’Ascension de 2025. Depuis l’effondrement de la ligne 

temporelle Alpha au début de 2018, aucune information tactique significative sur la libération planétaire ne peut 

être publiée, donc cet article parlera en symboles, en codes et paraboles qui peuvent activer votre esprit supérieur 

et vous aligner sur le Plan, sans révéler aucun détail tactique qui risquerait de désavantager les Forces de la 

Lumière.  

Tout dans cet univers est soumis à de nombreux cycles de différentes longueurs et intensités. Ces cycles sont en fait 

des ondes scalaires d’énergies cosmiques qui créent des modèles d’interférence qui, combinés à la somme des 

vecteurs de libre arbitre, façonnent le destin de l’univers en interaction dynamique entre la Source et l’anomalie 

primaire : 

https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/understanding- cycles/seeing-the-cycles-around-us-

which-are-everywhere/  

Lien en français : (au début de l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/05/COBRA-6-mai-2020-

portail- 2025.html  

Nous approchons du point de convergence de nombreux cycles qui devrait effacer l’obscurité de cet univers. Ce 

point de convergence devrait se produire en 2025. 

 Premièrement, un événement de protons solaires très puissant, qui est responsable de l’extinction des espèces du 

Pléistocène (12 887 ans avant l’an 2000), s’est produit exactement à la moitié du cycle précessionnel (12 886 ans) 

avant l’Alignement Galactique, qui s’est produit en mai 1998 et a été le moment où le solstice solaire a traversé 

l’équateur galactique. Le moment de l’Alignement Galactique a été le tournant majeur de la fenêtre de l’Ascension 

pour cette planète, qui est ouverte de 1975 à 2025 : 

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html  
Lien en français : 
Le Plan de l’Ascension  
Deuxièmement, une dynamique très puissante se produit vers 2025 entre les trois planètes extérieures Uranus, 

Neptune et Pluton.  

Tous les 500 ans environ, ces trois planètes extérieures forment un schéma d’interférence astrologique harmonieux 

qui déclenche une nouvelle période de Renaissance.  
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Neptune à mi-chemin entre Uranus et Pluton en 1504 marquait le pic de la Renaissance : 

https://500yearparty.wordpress.com/2018/01/  
Maintenant, la même configuration de Neptune à mi-chemin entre Uranus et Pluton marquera le pic de la Nouvelle 

Renaissance en 2025 : 

 https://500yearparty.wordpress.com/tag/midpoint/  

Neptune à mi-chemin entre la configuration d’Uranus et de Pluton commencera à entrer en vigueur en 2020 et 

durera jusqu’en 2030 environ : 

  
Cette configuration, en 2025, sera beaucoup plus puissante qu’en 1504, car Uranus et Pluton formeront tous deux 

un sextile avec Neptune au point apex, Neptune étant positionnée exactement au point du Bélier, Pluton entrant 

dans le Verseau et Uranus entrant dans les Gémeaux : 

https://500yearparty.wordpress.com/2015/04/24/radical-change-coming/  
Troisièmement, un nouveau cycle orbital de Sirius B de 50 ans commencera en 2025, lorsque Sirius B atteindra la 

distance maximale de l’étoile principale, Sirius A : 

  

 
Le cycle de Sirius, de 50 ans, envoie une puissante impulsion évolutive à la planète Terre tous les 25 et 75 ans de 

chaque siècle. Beaucoup de ces impulsions ont déclenché des événements liés à 2025 : 

 

 « La réapparition prévue de la Hiérarchie en 2025, décidée lors du Conclave planétaire de 1425. 

  Milieu de la cuspide Poissons-Verseau – commencée de 1700 à environ 2200. Verseau dominant Uranus 

découvert en 1781. 

 Les cycles qui se chevauchent du Sixième Rayon de Dévotion qui se retire et la venue du Septième Rayon de 

https://500yearparty.wordpress.com/2018/01/
https://500yearparty.wordpress.com/tag/midpoint/
https://500yearparty.wordpress.com/2015/04/24/radical-change-coming/


 

Magie et d’Ordre. 

 Le Quatrième Rayon de l’Harmonie à travers les Conflits (Art, Musique, Beauté) se manifeste lentement 

après 2025. 

 Entrée de Pluton en Verseau en 2024. Sa destruction de la cristallisation Capricorienne sera alors terminée. 

 Entrée de Neptune en Bélier en 2025. Incroyable symbologie du Christ en tant que Neptune. Signe du Bélier le 

Bélier – “agneau de Dieu”. 

 Entrée d’Uranus en Gémeaux en 2025. Le cycle précédent était en 1941, tournant de la Seconde Guerre 

mondiale qui a conduit à la victoire en 1945. 

 La mi-parcours du cycle de 49 ans de la Prise de Décision prise en 2001. (2001 + 24,5 = 2025). 

 Conclave de la fin des 25 premières années de chaque siècle, par le Seigneur du Monde et Conseil de 

Shamballa = 2025. »  

Une impulsion de Sirius en 1775 marqua l’apogée du mouvement des Lumières en France, la formation de l’école 

de mystère à Paris par le comte de Saint-Germain et « le coup de feu entendu autour du monde » (Shot heard 

round the world) qui déclencha la Révolution américaine : 

https://www.history.com/news/what-was-the-shot-heard-round-the-world  
Lien équivalent en français : https://fr.qwe.wiki/wiki/Shot_heard_round_the_world  

Au sein de la Confrérie de l’Étoile, l’année 1775 est connue comme « l’année de la Lumière ».  

Chose intéressante, l’année 1775 a également vu un grand trigone entre les trois planètes extérieures, Uranus, 

Neptune et Pluton : 

  
Une impulsion de Sirius en 1975 a ouvert la fenêtre de l’Ascension et une impulsion de Sirius en 2025 la fermera. 

 Chose intéressante, les impulsions de 1975 et de 2025 sont soutenues par le sextile entre Pluton et Neptune, qui 

apporte une énergie spirituelle vibratoire très élevée au processus : 

  
  
Cet aspect sextile entre Neptune et Pluton commencera à être efficace en 2020 et étendra bien son influence dans 

les années 2030 : 
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Tous ces aspects seront si puissants que rien ni personne ne pourra y résister, et la planète ainsi que l’ensemble du 

Système solaire subiront une transformation.  

Nous pouvons nous attendre à un grand réveil et Contact : 
https://esotericastrologer.org/newsletters/cancer-2015-souls-history-2025-pope-francis-dark-days-usa-charlston-

movies/#2025  

Une grande transformation de la planète Terre est également prévue : 

https://www.youtube.com/watch?v=jIBuM8E1Gcc  
Avec les premiers indices déjà présents : 
https://sputniknews.com/science/202003171078605734-supermassive-black-hole-at-milky-ways-center-increasing-in-

activity-/  

Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/sciences/612209-le-trou-noir-relativement-calme-de-la-voie-lactee-serait-en-train-de-

devenir-bien-plus-actif.html 

 La relation entre 2020 et 2025 et la manière dont l’Événement s’inscrit dans tout cela, doivent rester cachées pour 

l’instant. La seule chose que je peux dire, c’est que la pleine lune du 7 mai (pleine lune de Wesak de 2020) est le 

déclencheur par lequel l’Archange Metatron activera notre Système solaire dans un portail d’Ascension connecté au 

centre galactique, à l’exception de l’espace sublunaire et de la planète Terre elle-même qui doivent encore être 

protégés dans une certaine mesure. 
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« Commandement Ashtar. Votre libération est proche. » 
 

L’espace sublunaire et la planète Terre sont toujours le centre du vortex d’accrétion des fluctuations quantiques de 

l’anomalie primaire, et ce problème sera résolu par les Forces de la Lumière dans les semaines, mois et années à 

venir grâce aux technologies de nettoyage de séquences d’itérations.  

Une mise à jour de la situation, qui abordera la situation à la surface de la planète, sera publiée dans une semaine 

ou deux.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
 
 
Mardi 19 mai 2020 

FIN DE PARTIE DES DRAGONS  

En janvier 2019, le groupe Chimera a réalisé qu’il serait vaincu, alors il a lancé un appel de détresse à travers la 

Galaxie et n’a reçu aucune réponse. Conscient de cela et étant conscient des puissantes configurations planétaires 

de l’Ère du Verseau de 2020, le groupe Chimera a demandé aux familles de la Noblesse Noire et aux jésuites 

d’activer les plans finaux du Nouvel Ordre Mondial en janvier 2020.  

Bon nombre des scénarios négatifs ont été empêchés par les Forces de la Lumière, mais un a passé les mailles du 

filet, celui du scénario du coronavirus. Avant leur défaite finale, les forces obscures étaient déterminées à créer 

autant de chaos et de souffrance que possible. Exactement 24 ans plus tard, c’est la répétition du Grand Oubli de 

1996, qui s’est également produit juste avant la prévision de réalisation de la percée : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/10/la-grande-oublie-de-lannee-1996.html  
Sur le plan physique, la « plandémie » du coronavirus a consolidé le pouvoir des familles de la Noblesse Noire et de 

leurs sbires : 

https://www.zerohedge.com/markets/dollars-vs-deaths-us-equity-investors-have- now-made-over-100-million-every-

covid-victim 

 Elle a donné un certain avantage dans la guerre des nanotechnologies entre la Lumière et les forces obscures à la 

DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) contrôlée par Chimera : 

https://www.activistpost.com/2020/05/coronavirus-gives-a-dangerous-boost-to- darpas-darkest-agenda.html  

Lien en français : 
http://www.bernardalex.com/2020/05/le-coronavirus-stimule-dangereusement-l- agenda-sombre-de-la-darpa.html  

La nanotechnologie à la disposition des militaires était bien plus avancée que la plupart des gens le savent, elle 

l’était déjà il y a près de deux décennies : 

https://www.forbes.com/2003/03/19/cz_jw_0319soapbox.html#3952b8b32072  
La nanotechnologie avancée, développée par Chimera, diminue l’efficacité de la technologie Poussière d’Étoiles 

(stardut technology) Pléiadienne qui élimine le coronavirus. C’est la raison pour laquelle la technologie Poussière 
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d’Étoiles Pléiadienne n’est efficace qu’à 75 % pour éliminer le virus. Certaines percées sont attendues dans ce 

domaine dans les prochains mois, et si elles se concrétisent, les Pléiadiens pourront éliminer complètement le 

coronavirus.  

De plus, Chimera soutient Elon Musk et son projet de satellites Starlink, pour renforcer la clôture électromagnétique 

de la Terre en quarantaine : 

https://www.wakingtimes.com/2020/04/07/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-

becoming-our-living-nightmare/ 

  
Lien en français : https://www.facebook.com/Pasdecompteurscommunicantsditsintelligents/posts/1 

538474869644846/  

De plus, certaines technologies HAARP ne sont toujours pas complètement supprimées et constituent toujours une 

menace qu’il y ait un basculement polaire prématuré : 

https://www.wired.com/2008/01/russian-journal/  
Lien équivalent en français : 
http://liberterre.fr/gaiasophia/gaia-climats/guerres-climat/Chossudovsky01.html  
Sur une note plus positive, le groupe Chimera a presque complètement perdu la guerre contre les Forces de la 

Lumière concernant les armes exotiques quantiques avancées. De plus, pratiquement toute l’anomalie primaire 

plasmatique a été supprimée, ce qui est une très bonne nouvelle.  

Le Système solaire au-delà de l’orbite lunaire est activement activé en un portail multidimensionnel d’Ascension 

avec de nombreuses races cosmiques positives qui sont présentes dans le Système solaire avec leurs vaisseaux-

mères de Lumière vivante. Les derniers restes de la flotte sombre Draconienne sont pourchassés.  

Dans l’espace sublunaire, cependant, la situation est tout à fait différente. La flotte de vaisseaux camouflés 

Draconienne détient toujours un certain contrôle sur la région, bien que ce contrôle soit contesté par les flottes des 

Forces de la Lumière, même près de la surface planétaire, ce qui est largement rapporté : 

https://benjaminfulford.net/2020/05/18/area-51-destroyed-as-secret-war- intensifies/  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2020/05/fulford-la-guerre-secrete-sintensifie.html  
Si les Pléiadiens ou une autre flotte positive se matérialisaient complètement dans l’espace sublunaire, elle serait 

instantanément vaporisée par la flotte Draconienne, ainsi qu’une partie de la flotte Draconienne.  

Les Draconiens gardent toujours une partie de leur technologie de clôture électromagnétique scalaire sur le plan 

éthérique près de la surface planétaire, et il y a encore d’énormes araignées Chimera sur le plan éthérique juste à 

l’intérieur de l’orbite lunaire, ce qui rend difficile l’entrée de la flotte de la Confédération dans l’espace sublunaire. 

Toutes les araignées Chimera plasmatiques ont été éliminées avec succès il y a quelques mois, et il reste quelques 

araignées éthériques, mais elles seront plus faciles à éliminer : 

 

« Personne à l’intérieur. Personne à l’extérieur. Barrière de la Terre » 

 

Puisque Chimera et les Draconiens savent que les forces de la Confédération Galactique atteindront bientôt la 

surface de la planète, ils veulent protéger les Programmes Spatiaux Secrets de l’USAF (United States Air Force Force 

aérienne des Etats-Unis) qu’ils contrôlent, sous l’égide de l’US Space Force (Force spatiale des États-Unis), comme 

dernière ligne de défense contre la Confédération Galactique : 

https://www.exopolitics.org/at-space-force-flag-unveiling-trump-refers-to-upcoming-ssp-technology/  

Lien en français : 

https://www.wakingtimes.com/2020/04/07/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/
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https://liberte-verite.forumactif.com/t163-au-devoilement-du-drapeau-de-la-force-spatiale-trump-devoile-la-

technologie-secrete-du-programme-spatial  

À la surface de la planète, l’Armée Positive et les Dragons Rouge et Bleu mènent des opérations, dans les coulisses, 

pour préparer l’Événement. Cependant, ils ne sont pas encore complètement connectés à des sources 

d’informations extraterrestres fiables, donc leur compréhension de l’étendue du contrôle Draconien / Chimera de la 

planète (en particulier sur les plans non physiques) est limitée, et leurs informations parfois pas complètement 

fiables. Pour exemple, il y a le plan d’arrestations massives en avril 2020 par l’Armée Positive.  

Des sources Dragons de Chine continentale ont communiqué qu’après notre méditation du 4 avril, les Forces de la 

Lumière sont sur une offensive critique finale à tous les niveaux pour atteindre la libération. Ils s’attendent à de 

grands mouvements qui culmineront en novembre 2020 au moment des élections américaines.  

Les dirigeants des sociétés secrètes positives chinoises sont appelés le Rouge et le Bleu (Azure) : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/02/the-red-and-blue.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/02/le-rouge-et-le-bleu.html  
Ils proviennent de la flotte Antarienne qui a remporté des batailles décisives contre les ténèbres lors des guerres 

galactiques. Leur origine est le système stellaire d’Antares, qui est un système stellaire binaire d’Antares A 

supergéant rouge et d’une étoile de séquence principale bleue Antares B : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antares#Antares_B  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antar%C3%A8s#Composante_B  

Beaucoup de leurs subordonnés au sein du Rouge et du Bleu appartiennent à la faction positive de la race 

Draconienne, appelée Dracos Thuban, qui s’incarnent maintenant dans des corps humains et sont positionnés 

profondément au sein du gouvernement chinois (Rouge) et au sein des groupes spirituels taoïstes (Bleu) : 

http://www.china.org.cn/arts/2009-11/11/content_18869841.htm 
 Citant des sources Dragon sur les Bleus :  

« La Société de la Porte du Dragon (lóngménpài 龙 门派) de l’École de la Réalité Complète (全真派) du taoïsme 

incorpore des éléments du chamanisme tibétain et mongol, du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme dans 

une forme complète de taoïsme. La Société de la Porte du Dragon est une émanation de l’école nordique du 

taoïsme de la Réalité Complète. Sa descente spirituelle est retracée au maître du XIIIe siècle Qiu Chang-chun, Chang-

chun signifiant “Printemps Eternel”. Le maître du Printemps Eternel était l’un des sages qui a conseillé et soutenu 

Gengis Khan pour préserver l’ancienne civilisation de la Chine pendant l’invasion mongole sombre. Gengis Khan a 

nommé Chang-chun surveillant de toutes les traditions et cultures spirituelles en Chine, et la secte de la Porte du 

Dragon a donc joué un rôle essentiel dans la préservation du savoir tartare chinois et a agi en tant que gardiens du 

savoir et de la sagesse pour la Chine depuis, et maintenant après 2009, cela s’étend au monde entier en cette 

période critique actuelle de menace et d’évolution de l’humanité. » 

  

 
Citant Fulford au sujet des Rouges :  
« Lorsque les mandchous ont envahi la Chine en 1644, l’armée Ming est devenue une société clandestine visant à 

renverser les Qing (Mandchous) et à restaurer les Ming. Ils ont soutenu la révolte des Boxers, mais ont été réprimés 

par les puissances impérialistes. Plus tard, avec l’aide de Chinois d’outre-mer et la famille impériale japonaise, la 

société a réussi à renverser le dernier empereur et à installer Sun Yat Sen à sa place. Ils apparaissent pour la 

dernière fois dans les livres d’histoire comme le Gang Vert et le Gang Rouge qui ont combattu avec acharnement 
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les communistes à Shanghai dans les années 1940. Ils ont été vaincus par les communistes en 1949 et sont 

redevenus une organisation clandestine. Depuis 1949, ils ont progressivement accru leur influence dans toute la 

Chine et le reste du monde. Ils ont des membres au plus haut niveau du gouvernement chinois, mais ils sont par 

nature antiNWO (New World Order – Nouvel Ordre Mondial), et ne sont pas une organisation officielle du 

gouvernement chinois. » 

  
Les Rouges sont désormais actifs à Taiwan et, dans une certaine mesure, également au Japon à travers cette 

organisation : 

https://web.archive.org/web/20200529164643/https://acfreemasons3821.org/en/ about_jlcf  

Taiwan jouera un rôle très important dans l’Événement, mais qui ne peut pas encore être divulgué.  

Un indice très indirect : 
https://www.zerohedge.com/markets/us-deploys-b-1bs-warships-south-china-sea-china-nationalists-call-invasion-

taiwan  

Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/international/202005021043705178-quatre- bombardiers-b-

1-us-restationnes-a-guam-pour-des-missions-en-mer-de-chine- meridionale/  

Une autre source Dragon de Chine continentale a communiqué que leur menace de révéler le Programme Spatial 

Secret chinois si le virus n’était pas éliminé de Chine a porté ses fruits, car nous avons actuellement moins de 

10 nouveaux cas confirmés de coronavirus en Chine continentale quotidiennement.  

Ils ont suggéré que leurs homologues occidentaux adoptent une approche similaire et envisagent sérieusement 

de divulguer des informations classifiées sur les Programmes Spatiaux Secrets occidentaux.  

Des laboratoires de clonage pourraient également être révélés : 

https://8kun.top/qresearch/res/7705421.html#7706089  
Traduction du lien ci-dessus : 
« Q, vous devez divulguer les laboratoires de clonage humain. Je suis prêt à témoigner. Je me prépare depuis plus de 

10 ans et j’ai une représentation légale et de nombreuses preuves médico-légales, le tout documenté et sauvegardé 

avec des systèmes de veille automatique en place. Je suis prêt. J’ai des preuves irréfutables qui changeront le monde 

pour toujours. Donnez-moi le signal ou mieux encore, aidez-moi à démarrer ce processus. C’est l’heure. »  

Et l’utilisation d’explosions nucléaires pour créer un portail d’anomalies négatives sur Jupiter par la NASA : 

http://knowledgeglue.com/did-nasa-cover-up-an-accidential-nuclear-detonation- on-jupiter/  

La forme toroïdale de l’Univers devrait également être officiellement découverte bientôt : 

https://www.rt.com/news/487091-universe-north-south-shifting-constant/  
https://www.quantamagazine.org/what-shape-is-the-universe-closed-or-flat- 20191104/  

Liens équivalents en français : 
 https://news-24.fr/lunivers-peut-en-fait-avoir-un-nord-et-un-sud-alors-que-de- nouveaux-tests-dechirent-les-trous-

dans-la-theorie-de-la-gravite-deinstein/  

https://www.numerama.com/sciences/466962-plat-ouvert-ou-ferme-quelle-est-la- forme-de-lunivers.html  

Et la deuxième loi de la thermodynamique finalement réfutée : 

http://ancestralmomentum.com/2017/03/of-shiva-and-the-second-law-of-thermodynamics/  

https://www.newscientist.com/article/dn2572-second-law-of-thermodynamics-broken/  

https://www.gaia.com/article/scientists-have-reversed-the-arrow-of-time-in-quantum-experiment  

https://nypost.com/2020/05/19/nasa-finds-evidence-of-parallel-universe-where-time-runs-backward-report/  

Liens équivalents en français : 
https://www.levif.be/actualite/sciences/des-scientifiques-creent-une-machine-a-remonter-le-temps/article-normal-

1106847.html?cookie_check=1589983192  

https://www.espritsciencemetaphysiques.com/nasa-detectent-un-possible- univers-parallele-a-cote-du-notre.html  

Une source qui ne doit pas être nommée a communiqué que Paris est un vortex de la Déesse qui doit être 

complètement réactivé dès que possible et que les familles de la Noblesse Blanche de Paris qui ont toujours accès 

aux mystères de la Déesse de l’ancien régime doivent reconsidérer d’avoir un rôle plus actif dans la réactivation du 
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vortex de Paris. 

 Le message principal des Forces de la Lumière pour la population de surface est maintenant que les gens doivent se 

connecter à leur âme, libérer leur dépendance des médias numériques, être honnêtes et sincères avec eux-mêmes, 

se connecter à ce qui est beau, pur et vrai, développer la noblesse de caractère et libérer le jugement et le déni.  

Les Forces de la Lumière ont observé que beaucoup de gens réagissent avec une dureté et un égoïsme inutiles et 

sont trop critiques. En raison de conditions extrêmement négatives à la surface de la planète, cela est 

compréhensible dans une certaine mesure, mais ce genre de personnes ne fait pas qu’aggraver la vie des autres, 

mais aussi la leur, sur la base de leur mauvaise compréhension de l’équilibre de Nash : 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-32820-6_1  
Lien équivalent en français : http://annotations.blog.free.fr/index.php?post/2016/08/22/Comment- 

l%E2%80%99%C3%A9quilibre-de-Nash-a-r%C3%A9volutionn%C3%A9-la- th%C3%A9orie-des-jeux  

De plus, de nombreuses personnes ont été programmées par le biais d’un contrôle mental basé sur les 

traumatismes dans le passé, et bon nombre de ces programmes sont déclenchés à mesure que nous nous 

rapprochons de plus en plus de l’Événement. 

 Certaines de ces personnes ont été placées comme agents dormants pour infiltrer tous les groupes positifs à la 

surface de la planète.  

Comme exemple, le principal organisateur de certaines de mes conférences en Hongrie qui, avec sa femme, se sont 

retournés contre moi. Il s’engage activement dans une campagne de diffamation contre moi en publiant des 

mensonges et de fausses nouvelles à mon sujet, en fabriquant des preuves, en trafiquant des courriels et en 

tournant activement les gens contre notre méditation du 4 avril. Leurs actions depuis l’été 2019 ont directement 

causé l’effondrement du Vortex de la Déesse hongroise et ont ouvert la porte à l’obscurité pour infiltrer la 

communauté des Travailleurs de la Lumière dans ce pays. Leurs actions ont réussi à influencer négativement le flux 

de la ligne temporelle de l’Ascension au début de 2020 dans une certaine mesure, et parce qu’ils ont été activement 

impliqués dans une campagne de diffamation contre notre méditation, ils sont indirectement tenus pour 

responsables par les Forces de la Lumière, dans une certaine mesure, pour certains décès de coronavirus dans ce 

pays qui auraient pu être évités autrement. Ils sont un exemple de personnes clés qui peuvent grandement 

influencer la situation planétaire, pour le meilleur ou pour le pire, et j’espère pouvoir donner un exemple plus 

positif de personnes clés influençant des situations clés à l’avenir : 

https://stargate2020.blogspot.com/2020/05/the-compression-breakthrough.html  
Lien en français : 
 https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/05/stargate-2020-17-mai-2020-la- percee-par.html 

  

Dans les mois à venir, à mesure que le nombre d’entités éthériques et astrales négatives à la surface de la planète 

diminuera, de plus en plus de Lumière sera présente et plus de gens auront tendance à afficher un comportement 

plus positif.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 2 juin 2020 
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MÉDITATION POUR LA PAIX  

Après que le plan « plandémique » n’ait pas eu l’effet souhaité, les forces obscures ont intensifié leurs efforts pour 

augmenter la folie de la fin des temps.  

Les jésuites, les chevaliers de Malte et les chevaliers de Colomb polarisent maintenant la gauche politique et la 

droite politique aux États-Unis pour déclencher une guerre civile. Les manifestations qui ont éclaté la semaine 

dernière ont été profondément infiltrées et manipulées : 

https://vigilantcitizen.com/latestnews/george-floyd-riots-infiltrated-by-extremist- groups-and-agents-provocateurs/  

https://journal-neo.org/2020/06/01/the-strange-case-of-an-america-in-flames/  
https://dianeravitch.net/2020/03/08/erik-prince-brother-of-betsy-devos-master-of-domestic-espionage/  

https://farnesius.wordpress.com/2020/05/29/jesuit-control-of-the-philadelphia- police-and-government/  

Liens équivalents en français : https://web.archive.org/web/20210116055052/https://ordo-ab-chao.fr/emeutesusa-

infiltrees-groupes-extremistes-agents-provocateurs/  

https://reseauinternational.net/letrange-cas-dune-amerique-en-flammes/  
https://www.courrierinternational.com/article/2010/03/11/erik-prince-ame-damnee-de-la-cia  

https://exoportail.com/emeutes-aux-usa-decryptage-du-plan-jesuite/ 
  
Pour désamorcer la situation, ce qu’il faut maintenant, c’est maintenir la planète dans la Lumière, comme l’a dit 

Kauilapele dans son blog récemment remis en service : 

https://kpblog.space/2020/06/01/kp-message-6-1-20-very-important-to-hold-the-planet-in-the-light-right-now/  

Traduction du lien ci-dessus : 
« Très important de Maintenir la planète dans la Lumière dès maintenant.  

Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai le sentiment qu’il se passe beaucoup de choses à la fois à l’extérieur et à 

l’intérieur de ceux qui sont sur la planète en ce moment. Beaucoup est exposé, et les “événements” actuels en 

dévoileront encore plus.  

Mais au final, alors que nous traversons cela, tout va bien. La Lumière a déjà résolu cela. 

Je suggère donc que nous fassions chacun partie de ce processus et que nous voyions tous ceux qui jouent leur rôle à 

ce moment, apparemment “plus” ou apparemment “moins”, à la Lumière du plus haut d’en haut (quoi que cela 

signifie pour vous).  

Aloha, Kp » 
  
Les Forces de la Lumière ont demandé au plus grand nombre de personnes possible de méditer toutes les 4 heures 

pour la paix aux États-Unis : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-for-maintaining-peace-in-the-USA-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-pour-le- maintien-de.html  

Alors que nous approchons du carré Éris-Pluton le 14 juin, les tensions et le potentiel de violence augmenteront au 

cours des deux prochaines semaines aux États-Unis et dans le monde. Les forces obscures pourraient tenter 

d’utiliser cette configuration astrologique et le nouveau cycle solaire qui vient de commencer pour aggraver 

radicalement la situation aux États-Unis et tenter de provoquer une guerre entre la Chine et l’Inde, Hong Kong ou 

Taïwan, ou tout autre conflit majeur : 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-will-be-a-lot-more-rioting-looting-and-civil-unrest-as-the-u-s-

economy-continues-to-crumble  

https://www.wakingtimes.com/2020/05/30/strongest-solar-flare-in-years-coincides-with-riots-reminding-us-that-

solar-activity-and-unrest-are-historically- linked/  

https://www.smh.com.au/world/asia/chinese-general-threatens-attack-on-taiwan-to-stop-independence-20200529-

p54xux.html  

https://vigilantcitizen.com/latestnews/george-floyd-riots-infiltrated-by-extremist-groups-and-agents-provocateurs/
https://vigilantcitizen.com/latestnews/george-floyd-riots-infiltrated-by-extremist-groups-and-agents-provocateurs/
https://journal-neo.org/2020/06/01/the-strange-case-of-an-america-in-flames/
https://dianeravitch.net/2020/03/08/erik-prince-brother-of-betsy-devos-master-of-domestic-espionage/
https://dianeravitch.net/2020/03/08/erik-prince-brother-of-betsy-devos-master-of-domestic-espionage/
https://farnesius.wordpress.com/2020/05/29/jesuit-control-of-the-philadelphia-police-and-government/
https://farnesius.wordpress.com/2020/05/29/jesuit-control-of-the-philadelphia-police-and-government/
https://reseauinternational.net/letrange-cas-dune-amerique-en-flammes/
https://www.courrierinternational.com/article/2010/03/11/erik-prince-ame-damnee-de-la-cia
https://www.courrierinternational.com/article/2010/03/11/erik-prince-ame-damnee-de-la-cia
https://exoportail.com/emeutes-aux-usa-decryptage-du-plan-jesuite/
https://kpblog.space/2020/06/01/kp-message-6-1-20-very-important-to-hold-the-planet-in-the-light-right-now/
https://kpblog.space/2020/06/01/kp-message-6-1-20-very-important-to-hold-the-planet-in-the-light-right-now/
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-for-maintaining-peace-in-the-USA-every-4-hours.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-for-maintaining-peace-in-the-USA-every-4-hours.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-for-maintaining-peace-in-the-USA-every-4-hours.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-pour-le-maintien-de.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-pour-le-maintien-de.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-will-be-a-lot-more-rioting-looting-and-civil-unrest-as-the-u-s-economy-continues-to-crumble
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-will-be-a-lot-more-rioting-looting-and-civil-unrest-as-the-u-s-economy-continues-to-crumble
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-will-be-a-lot-more-rioting-looting-and-civil-unrest-as-the-u-s-economy-continues-to-crumble
https://www.wakingtimes.com/2020/05/30/strongest-solar-flare-in-years-coincides-with-riots-reminding-us-that-solar-activity-and-unrest-are-historically-linked/
https://www.wakingtimes.com/2020/05/30/strongest-solar-flare-in-years-coincides-with-riots-reminding-us-that-solar-activity-and-unrest-are-historically-linked/
https://www.wakingtimes.com/2020/05/30/strongest-solar-flare-in-years-coincides-with-riots-reminding-us-that-solar-activity-and-unrest-are-historically-linked/
https://www.wakingtimes.com/2020/05/30/strongest-solar-flare-in-years-coincides-with-riots-reminding-us-that-solar-activity-and-unrest-are-historically-linked/
https://www.smh.com.au/world/asia/chinese-general-threatens-attack-on-taiwan-to-stop-independence-20200529-p54xux.html
https://www.smh.com.au/world/asia/chinese-general-threatens-attack-on-taiwan-to-stop-independence-20200529-p54xux.html
https://www.smh.com.au/world/asia/chinese-general-threatens-attack-on-taiwan-to-stop-independence-20200529-p54xux.html


 

Liens équivalents en français : 
https://leblogalupus.com/2020/05/31/au-rythme-ou-leconomie-us-continue-de-seffondrer-attendez-vous-a-de-plus-

en-plus-demeutes-de-pillages-et-de-troubles-civils-par-michael-snyder/ 

  
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9kin-renouvelle-menaces-contre-taiwan- 084836247.html  

Selon des sources Dragon et de la Résistance, la Cabale a un plan pour fuir des États-Unis vers la Chine et s’y cacher 

après la guerre civile aux États-Unis, dans une démarche similaire à ce qui s’est passé avec les nazis avec l’opération 

Paperclip après la Seconde Guerre mondiale. Des sources Dragon déclarent que ce plan et l’infiltration obscure du 

côté chinois sont en train d’être démantelés en ce moment par les éléments positifs Dragon et la faction positive au 

sein de l’armée chinoise.  

Une autre source Dragon a communiqué que si la Chine tentait d’attaquer Taïwan, elle publierait TOUS les 

documents secrets sur ce que l’armée chinoise fait à Lop Nor, y compris l’aspect extraterrestre et du programme 

spatial secret, par le biais des médias chinois traditionnels.  

Cette source Dragon a également signalé le message cryptique suivant : 

https://taiwantoday.tw/news.php?unit=20,29,35,45&post=25611  
Lien en français : (dans l’article) https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/COBRA-2-juin-2020-meditation- 

pour-la.html 

  

 
« Nous ferons entrer la Lumière, nous n’avons pas besoin de nous battre avec eux. Nous apportons juste la Lumière 

et la Lumière fera tout ce qui doit être fait. COBRA Victoire de la lumière 2020. »  

Les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible de méditer pour la paix mondiale 

au moment exact du carré Éris Pluton le 14 juin : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/meditation-at-exact-time-of- eris-pluto-square-on-June-14th-at-

310-pm-utc-for-maintaining-World-Peace.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/meditation-lheure-exacte-du- carre-eris.html  

Sur une note plus positive, Space X a réussi à envoyer deux astronautes vers la Station spatiale internationale en 

tant que premier vol spatial public humain depuis le sol américain au cours des neuf dernières années, ce qui a des 

conséquences positives durables de briser le Voile et contribuera à briser le statut de quarantaine de la planète 

Terre, alors qu’un nouveau cycle de vol spatial humain a commencé : 

 https://www.space.com/spacex-astronaut-launch-new-spaceflight-era.html  
Lien équivalent en français : https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/avec-le-premier-lancement- dastronaute-de-

spacex-une-nouvelle-ere-de-vols-spatiaux-humains-sest- ouverte.html  

Elon Musk est essentiellement un être positif qui a été soumis à une programmation basée sur les traumatismes 

Illuminati et veut maintenant se libérer, comme vous pouvez le voir dans ses tweets parfois inhabituels.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 5 juin 2020 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU 2E PARTIE LE 30 JUIN 2020  

https://leblogalupus.com/2020/05/31/au-rythme-ou-leconomie-us-continue-de-seffondrer-attendez-vous-a-de-plus-en-plus-demeutes-de-pillages-et-de-troubles-civils-par-michael-snyder/
https://leblogalupus.com/2020/05/31/au-rythme-ou-leconomie-us-continue-de-seffondrer-attendez-vous-a-de-plus-en-plus-demeutes-de-pillages-et-de-troubles-civils-par-michael-snyder/
https://leblogalupus.com/2020/05/31/au-rythme-ou-leconomie-us-continue-de-seffondrer-attendez-vous-a-de-plus-en-plus-demeutes-de-pillages-et-de-troubles-civils-par-michael-snyder/
https://leblogalupus.com/2020/05/31/au-rythme-ou-leconomie-us-continue-de-seffondrer-attendez-vous-a-de-plus-en-plus-demeutes-de-pillages-et-de-troubles-civils-par-michael-snyder/
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9kin-renouvelle-menaces-contre-taiwan-084836247.html
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9kin-renouvelle-menaces-contre-taiwan-084836247.html
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=20%2C29%2C35%2C45&post=25611
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/cobra-2-juin-2020-meditation-pour-la.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/cobra-2-juin-2020-meditation-pour-la.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/meditation-at-exact-time-of-eris-pluto-square-on-June-14th-at-310-pm-utc-for-maintaining-World-Peace.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/meditation-at-exact-time-of-eris-pluto-square-on-June-14th-at-310-pm-utc-for-maintaining-World-Peace.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/meditation-at-exact-time-of-eris-pluto-square-on-June-14th-at-310-pm-utc-for-maintaining-World-Peace.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/meditation-lheure-exacte-du-carre-eris.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/meditation-lheure-exacte-du-carre-eris.html
https://www.space.com/spacex-astronaut-launch-new-spaceflight-era.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/avec-le-premier-lancement-dastronaute-de-spacex-une-nouvelle-ere-de-vols-spatiaux-humains-sest-ouverte.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/avec-le-premier-lancement-dastronaute-de-spacex-une-nouvelle-ere-de-vols-spatiaux-humains-sest-ouverte.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/avec-le-premier-lancement-dastronaute-de-spacex-une-nouvelle-ere-de-vols-spatiaux-humains-sest-ouverte.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/avec-le-premier-lancement-dastronaute-de-spacex-une-nouvelle-ere-de-vols-spatiaux-humains-sest-ouverte.html


Il est temps de passer à l’action ! Il est temps de prendre en main le destin de notre monde ! Nous convenons tous 

que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici notre chance d’accélérer collectivement le 

processus. Par conséquent, nous utilisons l’opportunité de la puissante conjonction Jupiter Pluton le 30 juin pour 

créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et déclencherons le processus qui nous mènera à 

l’Ère du Verseau.  

Partagez en masse ! Partagez dans le monde entier ! Veuillez afficher cette information sur vos sites Web et vos 

blogs. Invitez des groupes spirituels à nous rejoindre. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez lui envoyer le 

lien. Vous pouvez créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette activation dans 

votre partie du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous 

pouvez créer une vidéo et la publier sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et des activations de masse sur la société 

humaine, donc chacun de vous, qui participera à cette activation, peut réellement aider à nous rapprocher 

l’Ère du Verseau : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-04/muom-t041716.php  
https://exoportail.com/des-scientifiques-expliquent-comment-le-champ-magnetique-terrestre-relie-tous-les-etres-

vivants/  

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète pour 

stabiliser davantage la ligne temporelle qui mènera à l’Ère tant attendue du Verseau. Le nombre de personnes 

faisant cette activation est le facteur le plus influent au sein de la puissance de la population humaine de surface 

pour accélérer le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette activation ! Nous pouvons même 

atteindre un million de personnes ! Cela créera une énorme réaction en chaîne de guérison dans le champ 

énergétique mondial.  

La conjonction Jupiter Pluton le 30 juin est le point tournant de la porte des étoiles de la ligne temporelle de l’Ère 

du Verseau 2020 qui s’est ouverte le 12 janvier avec la conjonction Saturne Pluton, a son point tournant le 30 

juin avec la conjonction Jupiter Pluton et se clôturera le 21 décembre avec la conjonction Jupiter Saturne :  

  
Le but de toute cette porte des étoiles de la ligne temporelle de l’Ère du Verseau 2020 est de stabiliser la ligne 

temporelle positive de l’Ère du Verseau pour la planète, et notre activation le 30 juin est le point tournant de ce 

processus. Ce puissant point d’activation est situé presque exactement au milieu de tout le processus 2020 avec 170 

jours entre le 12 janvier et le 30 juin et 174 jours entre le 30 juin et le 21 décembre. 

  

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-04/muom-t041716.php
https://exoportail.com/des-scientifiques-expliquent-comment-le-champ-magnetique-terrestre-relie-tous-les-etres-vivants/
https://exoportail.com/des-scientifiques-expliquent-comment-le-champ-magnetique-terrestre-relie-tous-les-etres-vivants/
https://exoportail.com/des-scientifiques-expliquent-comment-le-champ-magnetique-terrestre-relie-tous-les-etres-vivants/


 

 
« Porte des étoiles 2020. » 

En astrologie, la conjonction Jupiter Pluton symbolise une grande réforme sociétale et spirituelle qui apportera une 

abondance de richesse spirituelle et matérielle à l’humanité : 

  
Nous ferons notre méditation de l’Ère du Verseau 2e partie, au moment exact de la conjonction de Jupiter Pluton le 

30 juin à 07h48 HAEC à Paris. Ce qui correspond à 22h48 HAP le lundi 29 juin à Los Angeles, à 23h48 HAR le lundi 29 

juin à Denver, puis nous passons au mardi 30 juin pour les autres fuseaux horaires : 00h48 HAC à Chicago, 01h48 

HAE à New York, 6h48 BST à Londres, 7h48 HNEE au Caire, 13h48 CST à Taipei et Pékin, 14h48 JST à Tokyo et 15h48 

AEST à Sydney.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUARI 

US+ACTIVATION+PART+2&iso=20200630T0748&p1=195  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Énoncez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour co-créer le déclencheur qui 

commencera l’Ère du Verseau.  

3. Invoquez la Flamme Violette à partir de sa source principale afin de placer un cercle de protection autour de 

vous pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis distribué aux 

Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Visualisez ensuite cette Lumière pénétrant à travers le Soleil 

Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis pénétrant dans notre Système solaire et traversant tous les 

êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire puis à travers tous les êtres sur la planète Terre et aussi à travers votre 

corps jusqu’au centre de la Terre.  

5. Visualisez cette Lumière transmutant toutes les ténèbres restantes sur Terre, guérissant toutes les 

inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l’abondance à toute l’humanité. Visualisez la Lumière rose tendre 

de la Déesse embrassant tous les êtres de la planète Terre et guérissant leurs corps émotionnels. Visualisez un 

nouveau grand cycle cosmique du début de l’Ère du Verseau, apportant la Lumière, l’Amour et le bonheur purs à 

tous les êtres sur Terre. 

Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes. Mises à jour sur l’Ère du Verseau : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 Lundi 15 juin 2020 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE%2BOF%2BAQUARIUS%2BACTIVATION%2BPART%2B2&iso=20200630T0748&p1=195
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE%2BOF%2BAQUARIUS%2BACTIVATION%2BPART%2B2&iso=20200630T0748&p1=195
http://2012portal.blogspot.com/


MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU ET UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Le moment de notre activation de l’Ère du Verseau approche lentement. Nous avons réussi à stabiliser la situation 

planétaire le week-end dernier avec la méditation pour la paix au moment exact du carré Éris Pluton, et maintenant 

l’éclipse solaire annulaire approche le 21 juin : 

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2020-june-21  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clipse_solaire_du_21_juin_2020  

Nous utiliserons l’énergie de cette éclipse solaire pour méditer et pour visualiser que nous atteindrons la masse 

critique de plus de 144 000 personnes participant à notre principale méditation pour l’activation de l’Ère du Verseau 

les 29 et 30 juin.  

Les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible de faire cette méditation 

amplificatrice préparatoire au moment exact de l’éclipse solaire, qui se déroulera le 21 juin à 06h40 UTC (8h40 à 

Paris), que vous pouvez convertir dans votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Booster+Meditation&iso=20200621T1440&p1=241 

 La vidéo promotionnelle (en anglais) pour la méditation amplificatrice est ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=7WiPTr2gmOs  
Vidéo en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=RgupaOIAnV8&list=PL- ujIE4tLGbG9zXlgNWbvmCT5NCGq4h8X&index=5&t=0s  

Instructions pour la méditation amplificatrice :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Énoncez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour atteindre la masse critique de 144 

000 personnes méditant pour notre activation de l’Ère du Verseau deuxième partie.  

3. Invoquez la Flamme Violette depuis sa source principale pour placer un cercle de protection autour de vous 

pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis distribué aux 

Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Visualisez ensuite cette Lumière pénétrant à travers le Soleil 

Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis pénétrant dans notre Système solaire et traversant tous les 

Êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire puis à travers tous les êtres sur la planète Terre et aussi à travers 

votre corps jusqu’au centre de la Terre.  

5. Visualisez cette Lumière activant les chakras étoile d’âme de millions et de millions de personnes, leur 

offrant la possibilité de rejoindre l’activation de l’Ère du Verseau. Visualisez ceux qui se sentent ainsi guidés 

participants réellement, leur nombre dépassant la masse critique, et l’activation elle-même ayant un effet de 

guérison positif massif pour tous les êtres vivants sur Terre et stabilisant la ligne temporelle positive de l’Ère du 

Verseau.  

90 minutes après la méditation amplificatrice, la zone de totalité de l’éclipse solaire atteindra la ville de Chiayi à 

Taïwan et activera un Vortex Dragon très spécial près de Chiayi, qui donnera le coup de pouce positif nécessaire 

dans le réseau énergétique planétaire.  

Dans les jours qui suivent, et jusqu’à la méditation principale du 29 au 30 juin, les énergies commenceront à 

augmenter et culmineront au moment exact de notre activation de l’Ère du Verseau.  

Au moment notre activation de l’Ère du Verseau, le double Vortex de la Déesse de Paris / Versailles sera réactivé 

après plus de deux siècles de dormance, ce qui amorcera la prochaine phase du retour de la Déesse pour la planète. 

  

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2020-june-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clipse_solaire_du_21_juin_2020
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Booster%2BMeditation&iso=20200621T1440&p1=241
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Booster%2BMeditation&iso=20200621T1440&p1=241
https://www.youtube.com/watch?v=7WiPTr2gmOs
https://www.youtube.com/watch?v=RgupaOIAnV8&list=PL-ujIE4tLGbG9zXlgNWbvmCT5NCGq4h8X&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RgupaOIAnV8&list=PL-ujIE4tLGbG9zXlgNWbvmCT5NCGq4h8X&index=5&t=0s


 

 
 

« Méditation de l’Ère du Verseau. Partagez en masse ! Rejoignez la deuxième partie de notre méditation globale les 

29 et 30 juin 2020. Nous avons besoin de votre Lumière pour créer une ligne temporelle plus positive pour la planète 

Terre. Pour les horaires et les vidéos, veuillez consulter le blog de COBRA. » 

 

 Les vidéos de l’Activation de l’Ère du Verseau ont été créées en 30 langues. Rendez-les virales, diffusez-les à travers 

vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=aZc5Kcmk0ng  

https://www.youtube.com/watch?v=ulzN57N-e-s  

https://www.youtube.com/watch?v=BWtckBZH44c  

https://www.youtube.com/watch?v=Q6i7sH6WoeQ  

https://www.youtube.com/watch?v=M4lAfBP9KH0  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=MLCODN8LvyM  

https://www.youtube.com/watch?v=y29Z96zDjuQ  

https://www.youtube.com/watch?v=TpOtjGyXi7Q  

https://www.youtube.com/watch?v=zJUS-s8qSGE 

https://www.youtube.com/watch?v=uWH8MISoHTc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=4kLXLgWcNlQ  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=eZEVvApviCs  

https://www.youtube.com/watch?v=uEz8qgPCats  

https://www.youtube.com/watch?v=YL0mK5y5xLA  

https://www.youtube.com/watch?v=m8Gy7ZeSPo4  

https://www.youtube.com/watch?v=te87HQgTLko  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=rfyFlgsQ3As  

https://www.youtube.com/watch?v=U1rGawdnIac  

https://www.youtube.com/watch?v=WJ5jRoFbsOg 

 https://www.youtube.com/watch?v=4415BIhBnzg  

https://www.youtube.com/watch?v=aZc5Kcmk0ng
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Français : 
 https://www.youtube.com/watch?v=SlfccbRVTWU  

https://www.youtube.com/watch?v=-gYNvXX99Vo  

https://www.youtube.com/watch?v=QVC1OO2_huE 

https://www.youtube.com/watch?v=UICcqYlgwqU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=McNRm2OaLWo  

https://www.youtube.com/watch?v=4b379Mhe9_Q  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Vnu2i7xZpc0  

https://www.youtube.com/watch?v=xbdM7fiA7zU  

https://www.youtube.com/watch?v=pXRd9tR6EQ4  

https://www.youtube.com/watch?v=JiS1uQ-bsyE  

https://www.youtube.com/watch?v=gadxV093WvI  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=nbDr9ALyi-I  

https://www.youtube.com/watch?v=6TJamvDMmXc  

https://www.youtube.com/watch?v=P1kN99pUdKE  

https://www.youtube.com/watch?v=qegnFgj-aKU  

https://www.youtube.com/watch?v=46jk7pYaC_U  

Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=FF7aXFnjxCg  

https://www.youtube.com/watch?v=It9P0J5ic_c  

https://www.youtube.com/watch?v=8kV6IKDX3A4  

https://www.youtube.com/watch?v=EKnLCX50E1c  

Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Lia-yn1eUCk  

https://www.youtube.com/watch?v=A5a46qZ2wcA  

https://www.youtube.com/watch?v=V6RBc6Ai2Dk  

https://www.youtube.com/watch?v=ZBx3ECTpTGk  

https://www.youtube.com/watch?v=TEKSn9XCcDQ 

 Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=FcUMWVHAHtU  

https://www.youtube.com/watch?v=_iVgFMn0yGA  

https://www.youtube.com/watch?v=c8sZuPeDhgQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Gs2c7HWyiGU  

Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=rDN8Zi4oIh0  

https://www.youtube.com/watch?v=Ue_79wwhHwY  

https://www.youtube.com/watch?v=_-_5r_Qd_B4  

https://www.youtube.com/watch?v=dSg23g6zq5A  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2JTu-nb7Vw  

https://www.youtube.com/watch?v=urn4241BGQg  

https://www.youtube.com/watch?v=-GZgYoTO8AI  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=6I6caJuA_9I  

https://www.youtube.com/watch?v=yhWJFr4zb1M  

Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=fSVcaT1tlsM  
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https://www.youtube.com/watch?v=E9LRDz4QTXM  

https://www.youtube.com/watch?v=FWYDN7u1O2g  

https://www.youtube.com/watch?v=OkUQgJrDROo  

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=EuSkTPD5soQ  

https://www.youtube.com/watch?v=jc36_oytyVs  

https://www.youtube.com/watch?v=pJzxBzRvgCg  

https://www.youtube.com/watch?v=IxRqrskiUK4 

 Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=NPzTSO5VMZY  

https://www.youtube.com/watch?v=rQOCmAgAoXk  

https://www.youtube.com/watch?v=kZ5N3ADHrOs  

https://www.youtube.com/watch?v=9-6R6AMi4FY  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=jrIiEjQ7w4c  

https://www.youtube.com/watch?v=nZHIH1sOwq0  

Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=1ej64s2lef8  

https://www.youtube.com/watch?v=sbOizecPfSg  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=uT3l07wr1sw  

https://www.youtube.com/watch?v=XwntMlrTcjo  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=NnRnNcdWrU4  

https://www.youtube.com/watch?v=v_eWvs8jHd8  

https://www.youtube.com/watch?v=9y7SczcBjkk  

https://www.youtube.com/watch?v=NDN4Z-F74kg  

https://www.youtube.com/watch?v=RFxjVlpqQR8  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=UGS2ihWhQX0  

https://www.youtube.com/watch?v=fCqXBX8p-U0  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=zjJ8gcPWP0o  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpxbNoSYdlY  

https://www.youtube.com/watch?v=vlNYB4vesZ8 

  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=s_KCGuTJJnA  

https://www.youtube.com/watch?v=Ow3J7RtU8WQ  

Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=j4obuV9Ld9s  
Persan : 
https://www.youtube.com/watch?v=FCryIuIXGG0  

https://www.youtube.com/watch?v=EKPZwGePiQU  

https://www.youtube.com/watch?v=NnqKXin_N9M  

Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ew1Vy1YrpYM  
Bengali : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqBB8PAj11w  
Telugu : 
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https://www.youtube.com/watch?v=4s4_Oop-nsc  
Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=D1pORrRshVM  
Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=LhGUqxaq5dk  

https://www.youtube.com/watch?v=iUFOsdGxBmU  

Philippin : 
https://www.youtube.com/watch?v=XoUKgtZ5m6M 
  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=uGqc7JlLoYU  

https://www.youtube.com/watch?v=z2YIIU37oss  

Chinois (traditionnel) : 
https://www.youtube.com/watch?v=RtFIY46L8_s  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_JtYNOnVZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=6yYlLvCTZjo  

https://www.youtube.com/watch?v=e56RQmSJWQw  

https://www.youtube.com/watch?v=1sjzsqkZBuU  

Chinois simplifié) : 
https://www.youtube.com/watch?v=yZnzOMUFDw4  

https://www.youtube.com/watch?v=Czpx9e-LOxI  

https://www.youtube.com/watch?v=lqG7dtDvisw  

https://www.youtube.com/watch?v=EXGoz6xemRo  

https://www.youtube.com/watch?v=No-u5Ln-QjA  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=HXZA8jV8sE4  

https://www.youtube.com/watch?v=bExIXAPZOQ4  

https://www.youtube.com/watch?v=5phl4yIo31c  

https://www.youtube.com/watch?v=pBQaRGtFTv0  

La plupart des vidéos promotionnelles ci-dessus se trouvent sur les listes de lecture YouTube suivantes :  

We Love Mass Meditation : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbEzLfyP5Ui6WvEMoqPsENjl  
TruthEarthOrg : 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnnLs_ky8kVJO2U78tErPrECNfk5lqGvs  
Age of Aquarius : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRJHohfwu3IttEb4F1YYZmtwn1S63hsTX  
Etehade Noor : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7TV-MMth2exEYB4_SKeen6egMKxXL0T  
Lou Ann Ephraim : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPR21K-f9u3s_KDbngLMoeTg6mwjjqC-w  
La vidéo audio guidée de la méditation, en anglais, est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=BA4p-sT2dXM  
En allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=BVPMnUenBNs  
Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=vGT9UNAJkvQ  
Danois : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9dYTIJGcQ0  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=EY927DV5gnw  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=3pifrCL9aGk  
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Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=rigGuvSILsU 
  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=mGfRdgD897A  
Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=yUlqt_CUeZs  
Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=RGJMOl6-fz4  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Yv8D5l5qqTc  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=JeGLZAH5hEM  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=cgtZVqjT0ZQ  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=QwO4FfwuNhU  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=5S9c5kW_n_M  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=sADBp3GpBE0  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=ceuW6QKrM0E 
  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=8EeDphiCDLY  
Romani : 
https://www.youtube.com/watch?v=iet599_MF4Q  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=lj0awEhXOi8  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=nvytWdPajCA  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=zYjq1s3iaqw  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=fEhGvaFFh4w  
Persan : 
https://www.youtube.com/watch?v=S_oXdO4UKiU  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0V1WhRvcs  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=yvIkfldaNqE  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=_v8Ia5eS9Dk 
  
Kannada : 
https://www.youtube.com/watch?v=HBCzk9ieXY8  
Gujarati : 
https://www.youtube.com/watch?v=x_hNhLGuWWU  
Bengali : 
https://www.youtube.com/watch?v=MJ5aDhjZ-Zw  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=9WNkvkFxxTc  
Philippin : 
https://www.youtube.com/watch?v=riGtxcCsv6U  
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Vietnamien : 
https://www.youtube.com/watch?v=UdHgET2-Wws  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=5-A5sd_AKIo  
La liste de lecture des vidéos YouTube audio guidées dans plus de 40 langues est ici : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbFx_dimozWZu849uoergkHi  
La vidéo du manga en anglais est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=XhasLNbayzg  
En allemand ici : 
 https://www.youtube.com/watch?v=cltNt3m1pIE  
En persan ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=g4YsI4pAOe0  
Et en japonais ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=f_ADnsxD68E  
Une vidéo d’aide à la visualisation spéciale en persan est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=1nmNRgrJQqE  
La diffusion en direct des vidéos promotionnelles est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=QvcjPKbdhmw  
La diffusion en direct en temps réel sera disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ISozp9eOBkM  
Ici : 
http://bettiesart.com/tc/meditation/  
Et ici : 
https://synchronized-meditation.com.pl/  
Notre événement Facebook principal pour l’activation de l’Ère du Verseau est ici (anglais) : 

https://www.facebook.com/events/1108315566195824  
En français ici : 
https://www.facebook.com/events/626042911596351 
 Et en portugais ici : 
https://www.facebook.com/events/309135683820080/ 

 
« 29 / 30 juin. Activation de l’Ère du Verseau – Partie 2. La Déesse veut la Paix et la Paix sera. » 

 

Une nouvelle interview de COBRA a été réalisée par la Sororité de la Rose.  

Vous pouvez l’écouter sur YouTube en anglais ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=SiBJBBKQrpk&feature=youtu.be  
Et en espagnol ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=o3svMGyzx5Q&feature=youtu.be  
Vous pouvez lire la transcription en anglais : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-interview-with-COBRA-by-the-

sisterhood-of-the-rose.html  

https://www.sisterhoodoftherose.network/post/age-of-aquarius-activation-interview-with-COBRA-by-the-sisterhood-

of-the-rose  

Allemand : 
https://german.welovemassmeditation.com/2020/06/interview-der- schwesternschaft-der-rose.html 
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Français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/16-juin-2020-interview-de- COBRA-sur.html  

https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/interview-avec-COBRA-par-la-sororite-de.html  

Italien : 
https://italian.welovemassmeditation.com/2020/06/lintervista-sullattivazione-delleta.html  

Portugais : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2020/06/entrevista-sobre-ativacao-da-era-de.html  

Polonais : 
https://meditation539.com/2020/06/16/portal-wywiad-z-COBRA-dotyczacy-aktywacji-ery-wodnika/  

Roumain : 
https://evak2019.blogspot.com/2020/06/interviul-despre-activarea-erei.html  
Hongrois : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/06/a-rozsa-rendje-vizonto- kora-aktivacio.html  

Hindi : 
http://regret2revamp.com/hi/2020/06/22/sotr- 
%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE- 
%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%BE- 
%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5- 
%E0%A4%90%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%AB-%E0%A4%85/ 
  
Telugu : 
http://regret2revamp.com/te/2020/06/17/%E0%B0%8F%E0%B0%9C%E0%B1%8D- 
%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D- 
%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0% 

B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B8%E0%B1%8D- 

%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%9F/  
Et japonais : 
https://paradism.hatenablog.com/entry/2020/06/age-of-aquarius-activation-interview-with-COBRA-by-the-

sisterhood-of-the-rose.html  

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12604709314.html  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 23 juin 2020 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

Plus de 40 000 personnes ont participé à notre méditation amplificatrice au moment de l’éclipse solaire et cela a 

considérablement amélioré la probabilité d’atteindre la masse critique pour notre méditation principale le 30 juin.  

Quelques jours avant la méditation amplificatrice, notre équipe taïwanaise a vu ce vaisseau-nuage Pléiadien qui 

préparait la grille pour l’activation du vortex Dragon à Chiayi : 

  
Le vortex Dragon a été réactivé avec succès après plus de 200 ans de dormance et notre équipe taïwanaise a pris 

cette photo mosaïque de l’éclipse solaire annulaire près de l’emplacement de ce vortex : 
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 Certaines personnes pensent que rien n’a été accompli grâce à notre méditation du 4 avril. Ce n’est absolument pas 

vrai. Sans cette méditation, les projets jésuites de domination du monde seraient à un stade beaucoup plus avancé 

qu’ils ne le sont actuellement.  

En outre, la pandémie de coronavirus a été contenue dans une large mesure. Sur le graphique ci-dessous, vous 

pouvez voir que la propagation de la pandémie a culminé exactement le 4 avril, puis sa vitesse a reculé pendant au 

moins un mois et demi. La ligne bleue sur le graphique montre la propagation la plus probable de la pandémie sans 

notre méditation, indiquant que nous aurions maintenant des dizaines de millions de cas confirmés : 

  

De plus, notre méditation du 4 avril a eu un effet énorme sur le champ plasmatique planétaire et sur la résonance 

Schumann : 

https://3dotsinabox.com/202054.html 
  
Donc, si nous atteignons la masse critique le 30 juin, nous pouvons nous attendre à un bien meilleur avenir. Bien 

qu’il n’y aura pas de grands effets physiques immédiats, notre ligne temporelle collective ira dans une bien 

meilleure direction et de nombreux scénarios négatifs seront évités : 

https://nogi1111.blogspot.com/2020/06/the-importance-of-global- meditation.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/iraku-umino-19-juin-2020- limportance-de.html  

Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’au moment de notre activation, le double vortex de la Déesse de Paris 

/ Versailles doit être réactivé après plus de 200 ans de sommeil.  

Nous aurions besoin d’une personne au cœur pur et avec de grandes qualités de leadership à Paris qui serait en 

mesure d’organiser la réactivation de ce vortex, puis d’organiser régulièrement des réunions hebdomadaires 

physiques de la Sororité de la Rose à Paris. Si vous êtes cette personne et si vous vous sentez ainsi guidé, vous 

pouvez contacter project501@tutanota.com pour plus d’instructions dès que possible, car tout doit être organisé 

dans les prochains jours.  

Une autre courte mise à jour sur notre méditation de l’Ère du Verseau est à venir dans quelques jours. 

 Les instructions pour notre méditation sont ici : 
https://2012portal.blogspot.com/2020/06/make-this-viral-age-of-aquarius.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/COBRA-5-juin-2020-partagez-en- masse.html  

Et des vidéos dans plus de 30 langues sont ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-update- and.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/COBRA-15-juin-2020-mise-jour- de.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 27 juin 2020 
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MISE À JOUR FINALE DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

Le moment de l’Activation de l’Ère du Verseau approche et les énergies augmentent alors que de plus en plus de 

gens ont décidé de nous rejoindre et nous prenons de la puissance. Nous avons une réelle possibilité d’atteindre la 

masse critique.  

Les 60 prochaines heures seront décisives concernant le nombre de personnes se joignant à nous et l’impact de 

notre activation sur la situation planétaire. Par conséquent, je vous demanderais à tous de diffuser largement les 

nouvelles de cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus simple pour devenir viral et de 

nombreuses vidéos promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidées plus longues ont été 

créées dans plus de 40 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-update- and.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/COBRA-15-juin-2020-mise-jour- de.html  

La page principale avec des instructions pour l’activation est ici : 

https://2012portal.blogspot.com/2020/06/make-this-viral-age-of-aquarius.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/06/COBRA-5-juin-2020-partagez-en- masse.html 

  
De nombreuses personnes soutiennent notre activation.  
Corey Goode : 
https://twitter.com/CoreyGoode  
Alfred Labremont Webre : 
https://twitter.com/alfredwebre/status/1275953751640010753  
Christina von Dreien : 
https://christinavondreien.ch/web/content/35112  
Magenta Pixie : 
https://www.facebook.com/magentapixie9/?tn-str=k*F  
Stillness in the Storm : 
https://stillnessinthestorm.com/2020/06/COBRA-age-of-aquarius-activation-part-2-june-30th-2020/  

https://stillnessinthestorm.com/2020/06/COBRA-age-of-aquarius-activation-update- and-a-new-COBRA-interview/  

https://stillnessinthestorm.com/2020/06/COBRA-age-of-aquarius-activation-update/  
Kauilapele : 
https://kpblog.space/2020/06/06/kp-message-6-6-20-one-day-one-moment-at-a-time-keep-holding-the-light-for-this-

planet/  

https://kpblog.space/2020/06/22/COBRA-update-6-15-20-age-of-aquarius-activation-update-and-a-follow-up-

resonance-point-for-the-6-21-20-eclipse/  

https://kpblog.space/2020/06/27/COBRA-update-6-27-20-age-of-aquarius-activation-final-update/ 

  
Prepare for Change : 
https://prepareforchange.net/2020/06/06/make-this-viral-age-of-aquarius- activation-part-2-june-30th-2020/  

https://prepareforchange.net/2020/06/16/age-of-aquarius-activation-update-and-a-new-COBRA-interview/  

https://prepareforchange.net/2020/06/17/age-of-aquarius-activation-interview-with-COBRA-by-sisterhood-of-the-

rose/  

https://prepareforchange.net/2020/06/24/age-of-aquarius-activation-update/  
Sementes das Estrelas : 
https://www.sementesdasestrelas.com.br/2020/06/ativacao-da-era-de- aquario.html  

Waking Times : 
https://www.wakingtimes.com/2020/06/27/shrink-your-fear-response-with-meditation-and-join-a-worldwide-

meditation-happening-now/  

Un blogueur de Chine continentale a publié un blog sur notre activation, qui a atteint jusqu’à 1,4 million de vues 

jusqu’à présent : 
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https://m.booea.com/news/s_1465351.html?from=singlemessage 
  

 
Un autre influenceur a mentionné notre méditation sur Tik Tok et a reçu près d’un demi-million de likes : 

https://www.tiktok.com/@unityperspectiveseeker/video/684 0109145786551557  

Un article complet avec toutes les informations, vidéos et mèmes pour notre activation, se trouve ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-part-2-on-june-30th-at-548-UTC-

booster-meditation-on-June-21st-at-640-am- utc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/activation-de-lage-du- verseau-partie-2.html 

 L’heure exacte de notre méditation de l’Ère du Verseau : 
  
L’Activation du Vortex de Versailles commencera le mardi 30 juin à 7h00 précises à un endroit non divulgué à 

Versailles. Ceux qui souhaitent participer peuvent contacter project501@tutanota.com, et ils recevront un e-mail 

avec toutes les instructions demain soir lorsque tous les détails seront finalisés. 

 Allons-y, faisons-le : 
https://www.youtube.com/watch?v=kjxSCAalsBE  
Victoire de la Lumière ! 
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Mardi 30 juin 2020 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU PARTIE 2 

La masse critique a été atteinte. Un rapport complet sera publié dans une semaine environ.  

Victoire de la Lumière. 
 
Mardi 7 juillet 2020 

RAPPORT DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

Notre méditation de l’Ère du Verseau a été un énorme succès, car nous avons plus qu’atteint la masse critique, avec 

environ 250 000 personnes participants à cette méditation. 

  
Cela a encore stabilisé la ligne temporelle positive de l’Ère du Verseau avec des conséquences très favorables pour 

long terme.  

À la suite de l’activation de l’Ère du Verseau, toutes les anomalies plasmatiques importantes et toutes les bombes 

de plasma de Toplet ont été supprimées. Bien que cela ne déclenche pas l’Événement comme je m’y attendais, c’est 

un grand pas en avant. Tous les obstacles restants vers l’Événement sont beaucoup plus petits et prendront 

beaucoup moins de temps à franchir, nous sommes donc sur une ligne de temps qui converge de plus en plus vite 

vers la Percée par Compression.  

Il ne reste que les vaisseaux de la flotte Draconienne, cachés dans un état de superposition quantique dans l’espace 

sublunaire. Ces vaisseaux spatiaux sont supprimés par des armes avancées à canon quantique de la Confédération 

Galactique qui portent le nom de code Mjolnir (Marteau de Thor) : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/01/operation-mjolnir.html  

https://physicsworld.com/a/does-time-dilation-destroy-quantum-superposition/ 

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/01/16/COBRA-mardi-16-janvier-2018-operation-mjolnir/  

La première tentative d’éradication de la flotte Draconienne s’est produite fin 2017 début 2018, mais a dû être 

abandonnée en raison de l’effondrement de la ligne temporelle Alpha. Maintenant, à la suite de notre activation 

réussie de l’Ère du Verseau, l’opération Mjolnir a de nouveau été réactivée et se déroule actuellement sans heurts 

conformément au plan, et la flotte Draconienne est éliminée à pleine vitesse. 

  
Les Forces de la Lumière ont communiqué que dans la dernière phase du nettoyage de la flotte Draconienne, il y a 

environ 10% de probabilité que la Cabale essaie de mettre en scène une fausse invasion extraterrestre avec un 

http://2012portal.blogspot.com/2018/01/operation-mjolnir.html
https://physicsworld.com/a/does-time-dilation-destroy-quantum-superposition/
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engin TR-3B et environ 5% de probabilité que les Draconiens essaient de mettre en scène une véritable invasion 

avec leurs vaisseaux restants, sortant de l’état de superposition quantique dans le physique et attaquant la 

population de surface : 

https://www.exopolitics.org/will-deep-state-launch-false-flag-alien-invasion-after-exhausting-global-control-cards/  

Lien en français : 
https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/07/deep-state-lancera-t-il-false-flag.html  

Dans les deux scénarios, les flottes des forces obscures seront vaincues très rapidement par la Confédération 

Galactique, avec des dommages collatéraux faibles, mais non négligeables parmi la population de surface. La 

Lumière et les ténèbres tentent d’éviter ces deux scénarios, la Lumière parce cela causerait des souffrances inutiles 

à la population de surface, et l’obscurité parce qu’un combat ouvert avec la flotte de la Confédération entraînerait 

une défaite rapide et absolue de toutes les factions sombres.  

Mis à part le nettoyage de la flotte Draconienne, les Forces de la Lumière suppriment également toutes les 

technologies d’inversion de la grille que les forces obscures ont en leur possession. Ces technologies faussent 

la grille énergétique autour de la planète et sont la base de la construction de la Matrice.  

De plus, les Forces de la Lumière suppriment les Reptiliens se trouvant sous terre en utilisant des armes Sonic.  

En outre, les Forces de la Lumière suppriment les armes à énergie dirigée et les armes à impulsions EMP 

(Electromagnetic Pulse – Impulsion Électromagnétique) des satellites militaires en orbite terrestre basse.  

De plus, les Forces de la Lumière éliminent l’anomalie primaire quantique qui empêche la matérialisation physique 

des êtres Ascensionnés à la surface de la planète. L’élimination de l’anomalie primaire quantique se produit par une 

dégradation induite du faux vide : 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/theoretical-

physics/msc/dissertations/2013/Matthew-Citron- 

Dissertation.pdf  
https://www.vice.com/en_us/article/kwnpbw/the-learnin-corner-false-vacuum- decay 

https://physics.aps.org/articles/v8/108 Liens équivalents en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-univers- 
inflationnaire-18/page/6/ https://fr.qwe.wiki/wiki/False_vacuum 

 https://www.unige.ch/sciences/physique/actualites/linstabilite-du-vide-du-champ-de-higgs-pourrait-avoir-genere-la-

matiere-noire/  

Des sources Dragons ont indiqué qu’à notre activation de l’Ère du Verseau, un changement de ligne de temps positif 

s’est produit et ils demandent à tout le monde de « se concentrer uniquement sur l’écriture de votre scénario de vie 

préféré et choisi. Plus la visualisation du scénario de vie optimal souhaité sera détaillée, plus cela se confirmera dans 

la nouvelle ligne de temps. »  

Immédiatement après notre activation, il y avait des signes dans le ciel à plusieurs endroits du monde : 
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 La ligne temporelle positive se manifeste déjà sur le plan physique avec l’arrestation de Ghislaine Maxwell : 

https://summit.news/2020/07/02/elite-pedophile-network-to-be-exposed-after-arrest-of-maxwell/  

Lien équivalent en français : 
https://fr.theepochtimes.com/jeffrey-epstein-clinton-france-reseaux-troubles- pedophile-1449822.html  

En conséquence, le concept d’arrestations massives atteint pour la première fois les médias grand public : 

https://www.rt.com/usa/493775-epstein-get-clinton-prince-andrew/  
Lien équivalent en français : 
https://news-24.fr/maintenant-prenez-clinton-et-le-prince-andrew-a-declare-rose- mcgowan-apres-avoir-tweete-une-

photo-de-weinstein-epstein-maxwell/  

Et pourrait également conduire à l’arrestation de Bill Gates : 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7350469/Bill-Gates-flew-Jeffrey-Epstein-Loliota-Express-2013-years-

pedophile-prison-stay.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.lelibrepenseur.org/bill-gates-refuse-de-reveler-pourquoi-il-a-vole-a-bord-du-lolita-express-avec-jeffrey-

epstein-quatre-ans-apres-sa-liberation-de- prison/  

Le prince Andrew est déjà nerveux : 
https://nypost.com/2020/07/06/prince-andrew-cancels-golf-trip-to-spain-after-maxwell-arrest-report/  

Lien équivalent en français : 
https://www.closermag.fr/royautes/prince-andrew-ce-petit-plaisir-annuel-auquel-il-renonce-apres-l-arrestation-de-g- 

 1138862#:~:text=Tandis%20que%20Ghislaine%20Maxwell%20a,prince%20Andrew 
%20fait%20profil%20bas.  
Mais d’abord, Ghislaine Maxwell doit rester en vie assez longtemps pour témoigner. C’est pourquoi les Forces de la 

Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de participer à la méditation suivante : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/07/daily-meditation-at-630-pm- utc-to-keep-Ghislaine-Maxwell-alive-

until-she-can-testify.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/07/meditation-quotidienne-18h30-utc-20h30.html  

Les prochains mois, jusqu’en novembre / décembre, verront le pic de la guerre de ligne temporelle entre la nouvelle 

ligne de temps positive de l’Ère du Verseau et l’ancienne ligne de temps dominée par la Cabale. Sans notre 

méditation de masse, la ligne temporelle négative serait beaucoup plus prononcée, mais nous avons réussi à éviter 

de nombreux scénarios négatifs.  

Il y aura de nombreuses tentatives pour diviser la population de surface et provoquer la violence : 

https://www.zerohedge.com/markets/global-war-nuclear-accidents-volcanic-eruptions-deutsche-banks-apocalyptic-

take-what-may  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/apocalypse-guerre-mondiale-accidents-nucleaires- eruptions-volcaniques-la-deutsche-
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bank-se-penche-sur-ce-qui-pourrait-arriver/ 

 L’un des plans des Jésuites est de créer l’éclatement des Etats-Unis (similaire à ce qui est arrivé à l’URSS et à la 

Yougoslavie) en intensifiant la polarisation gauche-droite lors des élections de novembre.  

C’est pourquoi ils envisagent de présenter Hillary Clinton comme candidate à la présidentielle pour assurer une 

polarisation maximale : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/rumors-still-abound-that-hillary-will-emerge-in-

july/  

Le deuxième plan principal jésuite est de déclencher une attaque EMP (impulsion électromagnétique) chinoise 

contre les États-Unis qui dégénérerait en une nouvelle guerre mondiale : 

https://www.naturalnews.com/2020-06-18-china-preparing-to-kill-us-population-with-emp-pearl-harbor-first-

strike.html  

https://sputniknews.com/military/202006181079656094-us-report-claims-china-intends-nuclear-first-strike-with-

stolen-super-emp-weapons/  

https://allnewspipeline.com/China_Military_Doctrine_Plans_and_Capabilities_for_Electromagnetic_Pulse_EMP.php  

https://fortunascorner.com/2020/03/18/china-threatens-emp-attack-in-south-china-sea/  

Liens équivalents en français : 
https://news-24.fr/la-chine-envisage-une-attaque-de-haute-technologie-surprise-pearl-harbour-contre-le-reseau-

electrique-americain-en-utilisant-une-technologie- americaine-volee-selon-un/ 

 https://www.asie21.com/2020/04/16/chine-etats-unis-menace-chinoise-dattaques-par-armes-a-energie-dirigee/  

https://www.aubedigitale.com/la-grande-surprise-de-la-chine-avec-des-annees-en-preparation-une-attaque-emp/  

Un aspect de ce plan est que la Chine utiliserait son vaisseau avancé similaire au TR-3B et organiserait une fausse 

invasion extraterrestre depuis sa principale base militaire du Programme Spatial Secret à Dingxin : 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/31824/this-massive-desert-base-is-chinas-version-of-americas-nellis-air-

force-base  

Lien équivalent en français : https://aviationsmilitaires.net/v3/kb/airfield/show/2277/dingxin  

Des embarcations de type TR-3B émergeraient également de la Grande Muraille souterraine de Chine : 

https://thediplomat.com/2011/08/chinas-underground-great-wall/  
Lien équivalent en français : https://www.nouvelobs.com/monde/20111207.OBS6144/que-cache-la-chine- dans-sa-

grande-muraille-souterraine.html 

 
  
Et de son homologue iranien : 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/nightmare-our-enemies-iran-touts-vast-underground-missile-cities-along-

coastline  

Lien équivalent en français : 
https://infos-israel.news/liran-se-vante-de-ces-villes-souterraines-qui-abritent-des-navires-et-des-missiles-et-qui-

seront-un-cauchemar-pour-les-ennemis/  

Les Forces de la Lumière estiment la probabilité de la fausse invasion extraterrestre à 10%, de la guerre sino-

américaine à 12%, de l’éclatement des États-Unis à 25% et de la guerre civile américaine à 35%.  

Au cours des prochains mois, des méditations de masse pourraient être émises pour atténuer l’un de ces scénarios 

si cela était nécessaire.  
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À la suite de notre activation de l’Ère du Verseau, le double Vortex de la Déesse de Paris / Versailles a été 

partiellement activé : 

https://www.youtube.com/watch?v=WQvSPo8gMJA  
Ce qu’il faut maintenant, c’est un groupe de la Sororité de la Rose à Paris avec des réunions hebdomadaires 

physiques régulières.  

Il faut également des chambres à tachyons à Venise et à Rome en Italie. Nous avons un sponsor qui est prêt à 

financer la construction des chambres, nous n’avons besoin que d’une personne à Rome et à Venise qui soit 

prête à être le gardien de la chambre et à l’héberger dans son emplacement dans l’une de ces deux villes italiennes. 

Ces personnes (SEULEMENT situées à Rome et à Venise) peuvent contacter project501@tutanota.com pour de plus 

amples instructions.  

Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’en cette période cruciale de l’histoire de l’humanité, le plus grand 

objectif du réseau de chambres à tachyons est de s’étendre à des régions de la planète qui ne sont pas encore 

couvertes : 

http://tachyonis.org/Chamber.html  
De plus, les Forces de la Lumière ont suggéré l’utilisation des technologies laser avancées développées par les 

Dragons qui peuvent aider les Travailleurs et Guerriers de la Lumière en ces temps difficiles : 

https://www.light-mandalas.com/  
Lien en français : 
https://www.light-mandalas-france.com/  
Bien que les prochains mois soient très instables, nous devons continuer de nous concentrer sur la manifestation de 

l’Ère du Verseau.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 21 juillet 2020 

MUSIQUE DES SPHÈRES  

Le nettoyage de la flotte Draconienne dans l’espace sublunaire se déroule bien et conformément au plan. Toute 

présence Draconienne au-delà de l’orbite lunaire a été complètement éliminée et tout l’espace au-delà de l’orbite 

lunaire est maintenant déclaré espace libéré. De nombreux êtres angéliques entrent maintenant dans le Système 

solaire depuis la mer cosmique d’Amour qui remplit maintenant l’espace interstellaire dans toute la galaxie, 

créant la soi-disant « musique des sphères » qui s’étend de la ceinture de Kuiper jusqu’à l’orbite lunaire : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Musica_universalis https://www.youtube.com/watch?v=AhWNUdlOh8o 

Lien en français : https://en.wikipedia.org/wiki/Musica_universalis 

 
 Les araignées Chimera éthériques, situées juste à l’intérieur de l’orbite lunaire ont également été éliminées, bien 

que certaines d’entre elles existent encore plus près de la Terre.  

Au cours des guerres galactiques des derniers millions d’années, les Draconiens ont accumulé de nombreuses 

technologies exotiques sur les planètes qu’ils ont conquises et les ont transformées en super-armes : 

https://www.space.com/extract-energy-from-black-holes.html  
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Lien en français : 
https://spacejerk.fr/lenergie-peut-elle-etre-aspiree-dun-trou-noir  
Un aspect de l’opération Mjolnir est la capture, la recherche puis la destruction de ces super-armes : 

https://www.youtube.com/watch?v=xZe8RaKLquY  
Lien en français : https://www.youtube.com/watch?v=PKpavZOb0Ec  

Parmi ces super-armes, il y a une technologie scalaire spéciale d’inversion de grille, située sur les vaisseaux 

Draconiens, qui supprime la Kundalini humaine et inverse le champ énergétique planétaire de la grille harmonique 

de géométrie sacrée platonicienne : 

https://twiggietruth.wordpress.com/2015/07/08/sacred-geometry-ley-lines-and- the-planetary-grid/  

https://merkabachakras.com/blogs/sacred-geometry/sacred-geometry-in-earths- planetary-grid 

 En grille négative quasi trapézoïdale inversée.  
Les Forces de la Lumière utilisent des technologies de réinversion de vortex pour remettre la grille planétaire dans 

son état harmonieux et elles réussissent relativement bien, car il existe déjà des zones à la surface de la planète loin 

des établissements humains où la grille a déjà été réinitialisée avec succès dans son état positif naturel.  

Si vous souhaitez soutenir le processus de réinversion positif de la grille, vous êtes invités à faire la méditation de la 

Fleur de Vie aussi souvent que vous vous en sentez guidé, à partir de maintenant et jusqu’à la fin de 2020 : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2019/08/meditation-quotidienne-de- la-fleur-de.html  

Bien que toutes les bombes Toplet plasmatiques aient disparu, il y a encore des bombes Toplet en état de 

superposition quantique, liées aux implants humains, qui servent de nœuds de superposition quantique du réseau 

d’inversion de grille de base qui forme l’épine dorsale de la construction de la Matrice à la surface de la planète.  

Ces bombes Toplet ne posent pas de gros problème, car elles sont beaucoup plus faciles à éliminer que les 

bombes Toplet plasmatiques, et elles seront éliminées avec la flotte Draconienne.  

Si vous souhaitez accélérer ce processus et le rendre plus facile, vous pouvez faire des exercices de triangulation 

implantaire : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/crack-the-matrix-implants- triangulation-exercises.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/craquerdetruire-la-matrice- exercices-de.html  

De nombreux Reptiliens se rassemblent dans leurs bases souterraines proches de la surface planétaire et les 

Draconiens les utilisent comme bouclier pour empêcher la progression de la Confédération vers la surface, et pour 

perturber davantage le réseau énergétique. 

  

 

Sur une note plus positive, les Pléiadiens ont indiqué qu’ils avaient enfin développé un protocole de guérison 

émotionnelle. Si vous souhaitez recevoir une guérison émotionnelle des Pléiadiens, vous devez répéter trois 

fois « Command 771 », et les vaisseaux médicaux des Pléiadiens vous aideront avec leurs rayons de guérison. Cela 

aide de s’allonger et de prévoir 20 à 30 minutes pour le processus de guérison.  

Les Pléiadiens ont également communiqué que la nanotechnologie poussière d’étoiles (Stardust) positive pour 

éliminer le coronavirus n’est pas aussi efficace qu’ils l’avaient espéré, car les Draconiens ont une puissante 

contretechnologie nano qui bloque la poussière d’étoiles positive, dans une certaine mesure.  

Néanmoins, les Pléiadiens ont réussi à réduire considérablement la mortalité du virus en février et mars, et 
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l’immunité collective sera bientôt atteinte dans le monde : 

https://off-guardian.org/2020/07/07/second-wave-not-even-close/  
https://www.conservativereview.com/news/covid-19-herd-immunity-without-vaccination-teaching-modern-vaccine-

dogma-old-tricks/  

https://www.zerohedge.com/political/whitney-looks-sweden-was-right-after-all  
Les Pléiadiens ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que le virus disparaisse de lui-même, car il ne parviendra pas à 

trouver de nouveaux hôtes qui n’ont pas encore développé d’immunité, d’ici la fin de l’année : 

https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/36331-covid-con-doctor-says-virus-is-dying-but-media-

keep-it-alive 

  
De nombreux remèdes ont été trouvés pour la maladie du covid, et certains d’entre eux sont très efficaces : 

https://www.jpost.com/health-science/hebrew-u-scientist-drug-could-eradicate-covid-19-from-lungs-in-days-635028  

https://www.bbc.com/news/health-53467022  
https://www.newindianexpress.com/nation/2020/jul/04/delhi-based-institute-claims-to-cure-covid-19-through-

cosmic-sound-therapy-2165206.html  

Liens équivalents en français : https://www.i24news.tv/fr/actu/coronavirus/1594789743-un-medicament-utilise- 

contre-le-cholesterol-pourrait-reduire-les-symptomes-du-coronavirus-chercheurs-israeliens  

https://www.20minutes.fr/sante/2825847-20200720-coronavirus-medicament-reduirait-79-risque-developper-

forme-severe-covid-19  

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1404508726493542&story_fbid=26 77789665832102  

Les scientifiques commencent enfin à découvrir la forme toroïdale de l’univers : 

https://themindunleashed.com/2020/06/new-data-says-universe-is-flat-which-could-be-even-weirder-than-it-

sounds.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.numerama.com/sciences/466962-plat-ouvert-ou-ferme-quelle-est-la- forme-de-lunivers.html  

Ils découvrent enfin les cycles cosmiques précédents : 
https://www.space.com/truth-behind-nasa-mirror-parallel-universe.html  
Lien en français : 
 https://spacejerk.fr/pourquoi-certains-physiciens-pensent-vraiment-quil-y-a-un-univers-miroir-qui-se-cache-dans-

lespace-temps  

Et ils commencent à comprendre la 11e structure dimensionnelle du cerveau humain comme étant un reflet de 

l’univers tel qu’il est décrit par les modèles de théorie des cordes de 11e dimension : 

https://bigthink.com/paul-ratner/our-brains-think-in-11-dimensions-discover-scientists  

Lien en français : 
https://owdin.live/2017/10/28/le-cerveau-humain-construit-des-structures-jusqua-11-dimensions-dapres-les-

scientifiques/  

La divulgation douce de la vie sur Mars commence à apparaître dans les médias grand public : 

https://www.express.co.uk/news/weird/1278667/Life-on-Mars-NASA-mushrooms-Mars-Curiosity-Opportunity-rover-

pictures  

https://www.researchgate.net/publication/340610633_Life_on_Mars_Colonies_of 
_Photosynthesizing_Mushrooms_in_Eagle_Crater_The_Hematite_Hypothesis_Refu ted  

Lien équivalent en français : 
https://trustmyscience.com/chercheurs-pensent-que-champignons-se-developpent-sur-mars/  

La course à la Divulgation est une course que la Chine veut gagner : 

https://www.space.com/seti-race-alien-life-search-china.html  
Lien équivalent en français : 
https://mufonfrance.com/2020/05/pret-seti-cest-parti-y-a-t-il-une-course-pour-contacter-et/ 

  
Jusqu’à ce que la Divulgation se produise, nous pouvons nous abandonner à la musique galactique italienne : 
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https://trustmyscience.com/chercheurs-pensent-que-champignons-se-developpent-sur-mars/
https://www.space.com/seti-race-alien-life-search-china.html
https://mufonfrance.com/2020/05/pret-seti-cest-parti-y-a-t-il-une-course-pour-contacter-et/
https://mufonfrance.com/2020/05/pret-seti-cest-parti-y-a-t-il-une-course-pour-contacter-et/


https://www.youtube.com/watch?v=2oFL2D_QGdI  
Ou aidez à planter des arbres : 
https://www.goodnewsnetwork.org/ecosia-marks-100-million-trees-planted/ 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ecosia-the-green-search/ Liens équivalents en français : 
https://techno.konbini.com/fr/societe/plus-de-100-millions-darbres-plantes-par-le-moteur-de-recherche-ecosia/  

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ecosia-the-green-search/ (extension pour le navigateur Firefox)  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 28 juillet 2020 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Juste après l’activation de l’Ère du Verseau, une interview conjointe COBRA / Dr Joseph McNamara a été menée par 

le groupe FESIG.  

Vous pouvez écouter l’interview ici sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=gjlJfRQaY_c 

 
« Que la Lumière soit avec vous » 

 
Ou lire la transcription ici : 
 https://www.welovemassmeditation.com/2020/07/interview-of-COBRA-and-dr-joseph-mcnamara-by-FESIG-on-july-

1st-2020.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/07/COBRA-28-juillet-2020-une- nouvelle.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 4 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=2oFL2D_QGdI
https://www.goodnewsnetwork.org/ecosia-marks-100-million-trees-planted/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ecosia-the-green-search/
https://techno.konbini.com/fr/societe/plus-de-100-millions-darbres-plantes-par-le-moteur-de-recherche-ecosia/
https://techno.konbini.com/fr/societe/plus-de-100-millions-darbres-plantes-par-le-moteur-de-recherche-ecosia/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ecosia-the-green-search/
https://www.youtube.com/watch?v=gjlJfRQaY_c
https://www.welovemassmeditation.com/2020/07/interview-of-cobra-and-dr-joseph-mcnamara-by-FESIG-on-july-1st-2020.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/07/interview-of-cobra-and-dr-joseph-mcnamara-by-FESIG-on-july-1st-2020.html
https://www.welovemassmeditation.com/2020/07/interview-of-cobra-and-dr-joseph-mcnamara-by-FESIG-on-july-1st-2020.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/07/cobra-28-juillet-2020-une-nouvelle.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/07/cobra-28-juillet-2020-une-nouvelle.html


 

MISE À JOUR DU CADEAU D’EOSTRE 

   

 
« Intelligence quantique. Inversion de la grille » 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 12 août 2020 

INITIATION PLANÉTAIRE  

L’univers au-delà de notre Système solaire connaît déjà une vaste restructuration, car il entre déjà dans le nouveau 

cycle cosmique, lorsque toute la création s’alignera sur l’Un.  



Pendant ce temps, notre Système solaire et en particulier la planète Terre subit toujours la purification finale de 

l’anomalie primaire. Désormais, tout se concentre sur la planète Terre, qui connaît une forte initiation planétaire en 

2020 : 

« 12 janvier, conjonction Saturne-Pluton. 30 juin, conjonction Jupiter-Pluton. 21 décembre conjonction Jupiter-

Saturne. » 

  
Les forces des ténèbres tentent d’abuser de l’énergie de cette initiation planétaire en soumettant l’humanité au 

rituel occulte du Corona : 

 

https://www.wakingtimes.com/2020/07/16/exposing-the-occult-corona-initiation-ritual/  

Lien équivalent en français : 
https://guyboulianne.com/2020/07/14/covid-19-le-port-du-masque-le-lavage-des- mains-la-separation-sociale-et-le-

verrouillage-sont-des-rituels-occultes-seculaires/comment-page-1/  

Vous pouvez contrer les effets de ce rituel du Corona en le redéfinissant. Vous pouvez redéfinir l’isolement / la 

distanciation sociale en une retraite méditative, vous pouvez redéfinir le lavage des mains en une purification 

spirituelle et vous pouvez redéfinir le port du masque dans le silence occulte qui est toujours nécessaire avant 

l’initiation.  

Ce faisant, vous pouvez changer les énergies du rituel Corona négatif en énergies positives d’initiation / percée 

spirituelle.  

À l’intérieur de notre Système solaire, les planètes sont en orbite autour du Soleil et créent des modèles 

d’interférences dans le champ de plasma qui influencent considérablement les situations sur cette planète : 

https://www.wakingtimes.com/2020/06/24/as-above-so-below-are-cosmic-forces-at-work-on-earth/ 

 Au cours des deux mois et demi prochains, jusqu’au début du mois de novembre, trois configurations astrologiques 

clés détermineront le cours des événements.  

La première est Mars stationnaire / rétrograde, qui formera des aspects dissonants pour Saturne, Pluton, Éris et la 

Lune noire (Lilith) : 

  

https://www.wakingtimes.com/2020/07/16/exposing-the-occult-corona-initiation-ritual/
https://www.wakingtimes.com/2020/07/16/exposing-the-occult-corona-initiation-ritual/
https://guyboulianne.com/2020/07/14/covid-19-le-port-du-masque-le-lavage-des-mains-la-separation-sociale-et-le-verrouillage-sont-des-rituels-occultes-seculaires/comment-page-1/
https://guyboulianne.com/2020/07/14/covid-19-le-port-du-masque-le-lavage-des-mains-la-separation-sociale-et-le-verrouillage-sont-des-rituels-occultes-seculaires/comment-page-1/
https://guyboulianne.com/2020/07/14/covid-19-le-port-du-masque-le-lavage-des-mains-la-separation-sociale-et-le-verrouillage-sont-des-rituels-occultes-seculaires/comment-page-1/
https://guyboulianne.com/2020/07/14/covid-19-le-port-du-masque-le-lavage-des-mains-la-separation-sociale-et-le-verrouillage-sont-des-rituels-occultes-seculaires/comment-page-1/
https://www.wakingtimes.com/2020/06/24/as-above-so-below-are-cosmic-forces-at-work-on-earth/
https://www.wakingtimes.com/2020/06/24/as-above-so-below-are-cosmic-forces-at-work-on-earth/


 

Cela entraînera de nombreux retards, frustrations, violence et un débordement de colère réprimée.  

La première manifestation de cette configuration a été l’explosion à Beyrouth. C’était une explosion nucléaire à 

plasma créée dans le but de déstabiliser le Liban : 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=fr&u=https://www.voltairenet.org/article210672.html&prev=search
&pto=aue  
https://www.voltairenet.org/IMG/mp4/Syrie.mp4 (vidéo d’une explosion similaire en Syrie 7 mois auparavant) 

  
Lien en français : https://www.voltairenet.org/article210672.html  

Les véritables organisateurs / orchestrateurs de cette attaque sont les familles de la Noblesse Noire et les jésuites. Il 

est intéressant de noter que Peter Hans Kolvenbach, ancien supérieur général jésuite, qui était l’homme 

responsable de l’opération Fukushima du 11 mars 2011, a vécu et est mort à Beyrouth : 

https://higherselfportal.com/benjamin-fulford-full-report-khazarian-mafias-covid- 19-power-grab-fails/  

https://www.ncronline.org/news/people/father-kolvenbach-former-jesuit-superior-dies-beirut  

Liens en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2020/06/05/b-fulford-la-mafia-khazare-a-echoue- a-saccaparer-le-pouvoir-mondial-

avec-son-operation-de-covid-19-et-bill-gates-est- desormais-un-homme-traque/  

https://fr.zenit.org/2016/11/27/jesuite-deces-de-lancien-pere-general-peter-hans-kolvenbach/  

Il est également intéressant de noter que Beyrouth est le site du Vortex de la Déesse Nymphe Béroé, qui est l’un des 

principaux vortex que les jésuites veulent détruire : 

https://www.theoi.com/Nymphe/NympheBeroe.html  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ro%C3%A9_fille_d%27Aphrodite 

 Les tunnels souterrains découverts sous Beyrouth mènent à des « endroits lointains » : 

https://sputniknews.com/middleeast/202008091080114006-investigators-find- labyrinth-of-underground-rooms-at-

epicenter-of-beirut-explosions-report-claims/  

https://yalibnan.com/2020/08/10/underground-rooms-discovered-at-site-of-beirut-explosions-videos/  

Liens équivalents en français : https://jrbelliard.blog.tdg.ch/archive/2020/08/09/liban-les-reporters-de-sky-news- 

rapportent-la-decouverte-de-308094.html  

https://www.jforum.fr/a-t-on-decouvert-des-tunnels-suspects-sous-le-port-de- beyrouth.html  

Les jésuites utilisent également cette énergie dissonante de Mars dans leur tentative de créer une guerre entre la 

Chine et les États-Unis : 

https://www.globalresearch.ca/remake-1941-hitler-stalin-great-war/5720769 

https://apnews.com/86d667d57bca41ddbc6f289d48f2dfe0 

Liens équivalents en français : 
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/vers-une- guerre-entre-lamerique-et-la-chine.html  

https://www.atlantico.fr/pepite/3591416/le-vatican-aurait-ete-vise-par-des-pirates-informatiques-lies-a-la-chine-

cyberattaque-hong-kong-religion-diplomatie-recorded-future-pape-francois-rome-  

Ils utilisent cette énergie de Mars pour polariser davantage les États-Unis : 

https://pulpitandpen.org/2018/11/27/how-jesuits-and-george-soros-are-instigating-the-american-border-crisis/ 

  
Lien en français : 
https://exoportail.com/comment-les-jesuites-sont-a-lorigine-de-la-crise-frontaliere-americaine/  

Cette stratégie jésuite peut avoir l’effet inverse dès que les influences négatives de Mars seront neutralisées. 

Je ne suis pas libre de dire quand cela sera le cas : https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil- 

unrest/the-key-how-to-create-a-bloodless-revolution/  

Je dois ajouter que Trump est de moins en moins sujet à la manipulation jésuite, car il n’a jamais fait partie du culte 

de la mort des Illuminati : 

https://trance-formation.com/trump-one-of-us/  

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=fr&u=https%3A//www.voltairenet.org/article210672.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=fr&u=https%3A//www.voltairenet.org/article210672.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=fr&u=https%3A//www.voltairenet.org/article210672.html&prev=search&pto=aue
https://www.voltairenet.org/IMG/mp4/Syrie.mp4
https://www.voltairenet.org/article210672.html
https://higherselfportal.com/benjamin-fulford-full-report-khazarian-mafias-covid-19-power-grab-fails/
https://higherselfportal.com/benjamin-fulford-full-report-khazarian-mafias-covid-19-power-grab-fails/
https://www.ncronline.org/news/people/father-kolvenbach-former-jesuit-superior-dies-beirut
https://www.ncronline.org/news/people/father-kolvenbach-former-jesuit-superior-dies-beirut
https://fr.prepareforchange.net/2020/06/05/b-fulford-la-mafia-khazare-a-echoue-a-saccaparer-le-pouvoir-mondial-avec-son-operation-de-covid-19-et-bill-gates-est-desormais-un-homme-traque/
https://fr.prepareforchange.net/2020/06/05/b-fulford-la-mafia-khazare-a-echoue-a-saccaparer-le-pouvoir-mondial-avec-son-operation-de-covid-19-et-bill-gates-est-desormais-un-homme-traque/
https://fr.prepareforchange.net/2020/06/05/b-fulford-la-mafia-khazare-a-echoue-a-saccaparer-le-pouvoir-mondial-avec-son-operation-de-covid-19-et-bill-gates-est-desormais-un-homme-traque/
https://fr.prepareforchange.net/2020/06/05/b-fulford-la-mafia-khazare-a-echoue-a-saccaparer-le-pouvoir-mondial-avec-son-operation-de-covid-19-et-bill-gates-est-desormais-un-homme-traque/
https://fr.zenit.org/2016/11/27/jesuite-deces-de-lancien-pere-general-peter-hans-kolvenbach/
https://fr.zenit.org/2016/11/27/jesuite-deces-de-lancien-pere-general-peter-hans-kolvenbach/
https://www.theoi.com/Nymphe/NympheBeroe.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ro%C3%A9_fille_d%27Aphrodite
https://sputniknews.com/middleeast/202008091080114006-investigators-find-labyrinth-of-underground-rooms-at-epicenter-of-beirut-explosions-report-claims/
https://sputniknews.com/middleeast/202008091080114006-investigators-find-labyrinth-of-underground-rooms-at-epicenter-of-beirut-explosions-report-claims/
https://sputniknews.com/middleeast/202008091080114006-investigators-find-labyrinth-of-underground-rooms-at-epicenter-of-beirut-explosions-report-claims/
https://yalibnan.com/2020/08/10/underground-rooms-discovered-at-site-of-beirut-explosions-videos/
https://yalibnan.com/2020/08/10/underground-rooms-discovered-at-site-of-beirut-explosions-videos/
https://jrbelliard.blog.tdg.ch/archive/2020/08/09/liban-les-reporters-de-sky-news-rapportent-la-decouverte-de-308094.html
https://jrbelliard.blog.tdg.ch/archive/2020/08/09/liban-les-reporters-de-sky-news-rapportent-la-decouverte-de-308094.html
https://www.jforum.fr/a-t-on-decouvert-des-tunnels-suspects-sous-le-port-de-beyrouth.html
https://www.jforum.fr/a-t-on-decouvert-des-tunnels-suspects-sous-le-port-de-beyrouth.html
https://www.globalresearch.ca/remake-1941-hitler-stalin-great-war/5720769
https://apnews.com/86d667d57bca41ddbc6f289d48f2dfe0
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/vers-une-guerre-entre-lamerique-et-la-chine.html
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/vers-une-guerre-entre-lamerique-et-la-chine.html
https://www.atlantico.fr/pepite/3591416/le-vatican-aurait-ete-vise-par-des-pirates-informatiques-lies-a-la-chine-cyberattaque-hong-kong-religion-diplomatie-recorded-future-pape-francois-rome-
https://www.atlantico.fr/pepite/3591416/le-vatican-aurait-ete-vise-par-des-pirates-informatiques-lies-a-la-chine-cyberattaque-hong-kong-religion-diplomatie-recorded-future-pape-francois-rome-
https://www.atlantico.fr/pepite/3591416/le-vatican-aurait-ete-vise-par-des-pirates-informatiques-lies-a-la-chine-cyberattaque-hong-kong-religion-diplomatie-recorded-future-pape-francois-rome-
https://www.atlantico.fr/pepite/3591416/le-vatican-aurait-ete-vise-par-des-pirates-informatiques-lies-a-la-chine-cyberattaque-hong-kong-religion-diplomatie-recorded-future-pape-francois-rome-
https://pulpitandpen.org/2018/11/27/how-jesuits-and-george-soros-are-instigating-the-american-border-crisis/
https://pulpitandpen.org/2018/11/27/how-jesuits-and-george-soros-are-instigating-the-american-border-crisis/
https://exoportail.com/comment-les-jesuites-sont-a-lorigine-de-la-crise-frontaliere-americaine/
https://exoportail.com/comment-les-jesuites-sont-a-lorigine-de-la-crise-frontaliere-americaine/
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/the-key-how-to-create-a-bloodless-revolution/
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/the-key-how-to-create-a-bloodless-revolution/
https://trance-formation.com/trump-one-of-us/


Lien en français : 
https://blog.mrs.ovh/2020/05/donald-trump-vs-etat-profond-de-lart-ou-du-cochon/  

Le deuxième aspect astrologique clé des prochains mois est Saturne en conjonction avec Chariclo. Cette 

configuration supprime activement l’énergie de la Déesse, apporte l’austérité et l’isolement.  

Les familles des jésuites et de la Noblesse Noire utilisent cette énergie pour promouvoir les verrouillages 

(confinements) en préparation de leurs plans du Nouvel Ordre Mondial : 

https://mises.org/wire/lockdowns-great-reset  
Lien en français : 
 https://nouveau-monde.ca/fr/du-confinement-a-la-grande-reinitialisation/  
Leur récit lié au confinement n’a qu’un seul problème, la Suède : 

https://blog.argonautcapital.co.uk/articles/2020/07/27/the-biggest-fraud-part-2-the-vaccine-swindle/ 

https://www.unz.com/mwhitney/sweden-the-one-chart-that-matters/ Lien équivalent en français : 
http://www.francesoir.fr/societe-sante/en-suede-pas-de-masques-pas-de-fermetures-decoles-et-lepidemie-est-au-
plus-bas  
 

Le troisième aspect astrologique clé des prochains mois est le carré héliocentrique Éris-Pluton. Cette énergie 

apporte de nombreuses leçons précieuses aux Forces de la Lumière qui veulent libérer cette planète. Elles 

commencent enfin à comprendre le degré et le niveau de souffrance et d’anomalie présents ici.  

Le processus d’élimination de la flotte Draconienne a atteint le point où les Forces de la Lumière sont enfin capables 

d’atteindre la surface de la planète avec leurs technologies quantiques positives Mjolnir et d’aider les Travailleurs et 

Guerriers de la Lumière. Un groupe de travail spécial de surface a été formé sur les vaisseaux-mères des Forces de la 

Lumière, avec des équipes mondiales travaillant sur le réseau énergétique planétaire et des équipes personnelles 

travaillant à aider les Travailleurs et Guerriers de la Lumière, à surveiller et évaluer leur développement et à les 

préparer au Contact. 

  

 
Si vous souhaitez qu’une équipe personnelle se forme pour vous et vous assiste, vous devez répéter trois fois le 

protocole suivant à haute voix : « Command 12 21 ». La première fois que vous dites cela, une équipe personnelle 

sera formée, et chaque fois que vous invoquerez le protocole par la suite, votre équipe personnelle vérifiera votre 

statut et vous aidera au moment et de la manière qu’elle pourra.  

Pour une guérison émotionnelle, vous pouvez continuer à utiliser le protocole Command 771 : 

https://www.welovemassmeditation.com/p/command-771-testimonies-resources- and.html  

Un aspect important de cette guerre finale contre les Draconiens est que les Forces de la Lumière ont pu saisir la 

technologie avancée Draconienne qui protège leurs vaisseaux contre les explosions de bombes Toplet. Les Forces 

de la Lumière ont pu dupliquer cette technologie et l’utiliseront pour isoler et contenir les bombes Toplet 

restantes jusqu’à ce qu’elles soient complètement éliminées.  

Cela donne un énorme désavantage stratégique aux Draconiens, et ils ne pourront pas exécuter leurs plans. Ils 

prévoyaient de laisser la Cabale installer son Nouvel Ordre Mondial pour asservir l’humanité, puis envahir la surface 

de la planète, tuer la Cabale et régner sur leurs esclaves humains : 

https://prepareforchange.net/2020/05/17/ex-man-in-black-joseph-spencer-reveal- his-secrets/  

Lien en français : 
https://yogaesoteric.net/fr/ex-man-in-black-joseph-spencer-revele-ses-secrets/  

https://blog.mrs.ovh/2020/05/donald-trump-vs-etat-profond-de-lart-ou-du-cochon/
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Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses que je n’ai pas l’autorisation de rapporter, et de 

nombreux nouveaux éléments entreront dans le scénario au début de novembre. À mesure que nous approcherons 

de cette période, je pourrai en dire plus.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 21 août 2020 

BREF AVIS À LA POPULATION DE SURFACE  

Durant les deux prochaines semaines il y aura des moments décisifs qui détermineront dans une large mesure 

comment se déroulera la bataille entre les lignes temporelles positives et négatives.  

Bien que le résultat final positif soit assuré, le chemin y arrivant ne l’est pas, et les Forces de la Lumière demandent 

à tout le monde de faire la méditation de la Fleur de Vie aussi souvent que vous vous en sentez guidé, en particulier 

dans les deux prochaines semaines : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

Les Forces de la Lumière demandent également aux gens de visualiser la grille « Fleur de Vie » englobant la planète 

et contribuant à harmoniser la situation : 

  

 
 

 

Visualiser la planète Terre et en particulier la surface planétaire complètement immergée dans une Lumière rose 

est également utile.  

Il y aura deux moments clés où une participation plus massive à la méditation de la Fleur de Vie serait conseillée.  

Le premier, est le moment du carré Mars Saturne qui se produit le lundi 24 août à 18h19 GMT (20h19 heure de 

Paris). La méditation Fleur de Vie à ce moment-là aidera à dissiper l’énergie violente dans le champ d’énergie 

planétaire qui atteindra son apogée à ce moment-là.  

Le second est le moment du carré héliocentrique Éris Pluton qui se déroule le lundi 31 août à midi GMT (14h00 

heure de Paris). La méditation de la Fleur de Vie à ce moment-là aidera à soutenir les flottes des Forces de la 

Lumière qui seront impliquées dans des opérations critiques dans le Système solaire et dans l’espace sublunaire à ce 
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moment-là.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Lundi 14 septembre 2020 

RAPPORT D’AVANCEMENT  

Nos méditations ont réussi à stabiliser quelque peu le chemin positif vers l’Événement.  

Quelques jours avant la méditation carrée héliocentrique exacte Éris-Pluton le 31 août, des nuages et de rares arcs-

en-ciel multiples sont apparus à Taïwan : 

  
Le Système solaire au-delà de l’orbite lunaire entre déjà dans l’Ère du Verseau, alors que les derniers vestiges de 

l’Anomalie Primaire en sont retirés. Un afflux massif d’énergies de Lumière angélique est maintenant expérimenté 

dans tout le Système solaire et les personnes sensibles aux énergies sont capables de s’y connecter.  

Le nettoyage de la flotte Draconienne se déroule selon le plan et les Forces de la Lumière ont communiqué que la 

probabilité d’invasion extraterrestre de Draconiens est maintenant inférieure à 1%, la probabilité d’une fausse 

invasion extraterrestre Illuminati est de 7%, la probabilité d’une guerre américano-chinoise est de 9%, alors que la 

probabilité d’une guerre civile américaine reste à 35%.  

La technologie Mjolnir que les Forces de la Lumière utilisent est en fait une technologie de canon quantique qui 

émet un fort champ scalaire à travers la mousse quantique et force toutes les formes d’onde de matière de l’état de 

superposition quantique à la manifestation physique. Cela oblige tous les vaisseaux Draconiens à apparaître dans le 

physique et sont alors immédiatement contenus par la Confédération Galactique et leur personnel est traité par 

l’installation de tri de Ganymède : 

  

 
Les vaisseaux-mères Mjolnir sont positionnés dans un dodécaèdre géant juste au-delà de l’orbite lunaire et 

émettent un fort champ de force Mjolnir vers la Terre.  

Lorsque les Forces de la Lumière nettoyaient la flotte de Draconienne, elles ont sauvé de nombreux otages, parmi 

lesquels les âmes jumelles de nombreux commandants clés au sein de la Confédération Galactique. Ces 

commandants ont été menacés par les Draconiens, que leurs âmes jumelles seraient torturées si les commandants 

ne coopéraient pas avec eux et ne sabotaient pas de nombreux plans des Forces de la Lumière. C’est ainsi que les 

Draconiens a pu créer de nombreux retards et revers et c’est pourquoi la pandémie de coronavirus n’a pas pu être 

arrêtée en janvier et février.  

Ces otages âmes jumelles ont été secourus et les commandants compromis ont été emmenés dans des vaisseaux-

mères de la Confédération en dehors de notre Système solaire, où ils pourront guérir et réparer autant que 

possible les dommages qu’ils ont causés.  

Ces commandants compromis ont été également responsables de la diffusion d’une grande partie de fausses 

informations à travers de nombreux canaux (channels) de Travailleurs de la Lumière au cours des dernières années. 

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des sources de canalisation ne sont pas fiables. L’autre 

raison est que ces Travailleurs de la Lumière ont un système de croyances selon lequel ils savent tout, et semblent 

parler avec autorité, alors qu’en réalité ils sont pour la plupart ignorants. La troisième raison, déjà mentionnée à 

plusieurs reprises, est l’infiltration par les forces obscures de la communauté des Travailleurs de la Lumière.  



 

Maintenant que ce sabotage majeur est révélé, les Forces de la Lumière peuvent progresser beaucoup plus 

efficacement, avec beaucoup moins de retards. Après avoir retiré la flotte Draconienne, ils commenceront 

systématiquement à nettoyer le Complexe Illuminati Séparatiste (Illuminati Breakaway Complex IBC) : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/01/operation-mjolnir.html  
Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/01/16/COBRA-mardi-16-janvier-2018-operation-mjolnir/ 

 La grande majorité des membres de la Cabale dans l’IBC et également à la surface sont des Draconiens naturalisés, 

ce qui signifie qu’ils sont venus du système stellaire Draconien il y a plusieurs milliers d’années et ont ensuite pris 

des cycles d’incarnation sur Terre en s’incarnant dans des corps physiques humains tout en conservant les corps 

énergétiques Draconiens.  

Ils veulent maintenant, sans succès, créer leur propre version de la réinitialisation et pousser cette planète dans la 

dystopie technologique : 

https://www.natureofhealing.org/luciferase-id2020-system/  
https://benjaminfulford.net/2020/09/14/worldwide-5g-genocide-starting-in-october/  

Lien en français : 
http://mediaverite.blogspot.com/2020/08/1908-reaction-en-chaine-de-la.html  
Ils veulent également, sans succès, propager de nouvelles versions mutées du coronavirus : 

http://tapnewswire.com/2020/09/covid-is-indeed-bollocks-but-gates-bio-terrorism-has-not-done-its-worst-yet/  

La preuve scientifique solide que le covid-19 a été créé en laboratoire est enfin disponible : 

https://www.zerohedge.com/medical/rogue-chinese-virologist-joins-twitter- publishes-evidence-covid-19-created-lab  

Liens équivalents en français : 
https://www.aubedigitale.com/une-virologiste-chinoise-fuit-hong-kong-et-accuse-pekin-de-dissimulation-concernant-

le-covid-19/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WNM_oBFvf9A  
Ils utilisent l’énergie de la prochaine conjonction Saturne Chariklo le 21 septembre pour créer autant de 

confinements que possible dans le monde en augmentant artificiellement le nombre de cas de coronavirus en 

utilisant à mauvais escient les tests de coronavirus PCR : 

https://www.dailywire.com/news/ny-times-up-to-90-of-people-who-test-positive- for-covid-19-no-longer-contagious-

dont-need-to-isolate  

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/10/covid-diagnostic-test-worst-test-ever-devised/ 

https://www.rt.com/op-ed/500000-covid19-math-mistake-panic/ Liens équivalents en français : 
https://www.lelibrepenseur.org/le-new-york-times-doute-de-la-pertinence-des- 
tests-pcr/  
https://mirastnews.net/2020/09/07/lerreur-de-1-comment-une-erreur-mathematique-simple-mais-fatale-des-

experts-de-covid-19-aux-etats-unis-damerique-a-fait-paniquer-le-monde-et-ordonne-des-verrouillages/  

Ils utilisent les situations de confinements pour commencer à tester comment les gens réagiraient aux camps FEMA 

(Federal Emergency Management Agency Agence fédérale des situations d’urgence), dans l’Ohio et au Québec : 

https://theohiostar.com/2020/09/04/ohio-fema-camps-still-more-questions-than-answers/ 

 https://summit.news/2020/09/09/quebec-city-says-it-will-isolate-uncooperative-citizens-in-secret-corona-facility/  

Liens équivalents en français : http://www.lesmysteresdarkebi.com/archives/2020/09/13/38532079.html#:~:text 

=Le%203%20septembre%2C%20l’Ohio,personnes%20qui%20%C2%ABne%20peuve nt%20pas  

https://www.aubedigitale.com/la-ville-de-quebec-declare-quelle-isolera-les-citoyens-non-cooperatifs-dans-une-

installation-secrete-prevue-pour-le-corona/  

Naturellement, les gens protestent contre cela : 
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=154099  
Lien équivalent en français : https://www.youtube.com/watch?v=YZZypjzGL_0  

Et contre les confinements en général également, par exemple dans cette manifestation massive à Berlin : 

https://healthimpactnews.com/2020/robert-f-kennedy-jr-speaks-to-hundreds-of-thousands-at-berlin-rally-in-
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germany-for-freedom-and-peace/ 

https://www.instagram.com/p/CEkEzIZHaTx/ Lien équivalent en français : 
http://www.francesoir.fr/politique-monde/berlin-enorme-foule-de-manifestants-pour-le-discours-historique-de-
robert-kennedy-jr  
Cette manifestation a été une victoire majeure dans la guerre occulte contre les forces obscures, car elle a 

commencé à guérir la ligne de temps négative prussienne. 

 La principale manifestation a eu lieu sur la place de la Grande Étoile à Berlin (Der Große Stern), au centre de 

laquelle se trouve la Colonne de la Victoire (Die Siegessäule) : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Victory_Column  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_de_la_Victoire_(Berlin)  

Au sommet de la colonne se trouve une grande statue de la Déesse de la Victoire, Victoria, qui est le centre du 

vortex de la Déesse de Berlin. Ce vortex a été réactivé pendant la manifestation et a commencé à guérir la ligne de 

temps prussienne : 

  
La ligne temporelle prussienne a été initialisée au début du 19e siècle par des occultistes prussiens sombres et a 

envisagé une civilisation technologique dystopique sans âme, dominée par la Prusse. Cette ligne de temps est 

responsable du programme spatial secret nazi qui comprend la base souterraine de Neu Berlin en Antarctique 

(maintenant aux mains de l’IBC) et de la création de la Flotte Noire. 

  
Les jésuites utilisent maintenant leur marionnette George Soros : 

https://www.thegatewaypundit.com/2020/09/vatican-coup-george-soros-funds- jesuit-ngos-1-7-million/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lesalonbeige.fr/les-fondations-jesuites-ont-recu-plus-dun-million-et-demi-de-dollars-de-george-soros/  

Pour créer une révolution de couleur aux USA : 
https://strogosekretno.com/index.php?p=newsroom&nid=3506 https://americanmind.org/essays/the-coming-coup/ 
https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/12/americas-color-revolution/ 
https://unlimitedhangout.com/2020/09/investigative-reports/bipartisan-washington-insiders-reveal-their-plan-for-
chaos-if-trump-wins-the-election/  
Liens équivalents en français : https://strogosekretno.com/index.php?p=newsroom&nid=3506#googtrans(fr|fr)  

https://baumannjoelnachshon.wordpress.com/2020/09/13/americas-color-revolution-paulcraigroberts-org/  

https://www.sunuker.net/actualite/international/des-inities-bipartisans-de-washington-revelent-leur-plan-pour-le-

chaos-si-trump-remporte-les-elections/  

Trump, d’autre part, peut utiliser « l’Insurrection Act » pour contrer cela : 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/roger-stone-trump-martial-law-2020-election-

clintons-zuckerberg-b434072.html 

 https://www.naturalnews.com/2020-09-12-president-trump-put-down-election-day-rioting-insurrection.html#  

Liens équivalents en français : 
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/roger-stone-dit-a-trump-dintroduire-la-loi-martiale-sil-perd-les-

elections.html  

Les Militaires Positifs peuvent, ou pas, utiliser l’acte d’insurrection, pour déclencher l’option Delta peu de temps 

après l’élection : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/11/delta-option.html  
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Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2018/11/07/COBRA-6-novembre-2018-option- delta/  

Les jésuites veulent polariser la population de surface pour idolâtrer ou haïr Donald Trump : 

 
« Démocrates et républicains plus divisés idéologiquement que par le passé. Répartition des démocrates et des 

républicains sur une échelle de 10 valeurs politiques. 

Notes : cohérence idéologique basée sur une échelle de 10 questions sur les valeurs politiques (voir méthodologie). 

La zone bleue dans ce graphique représente la répartition idéologique des démocrates et des indépendants à 

tendance démocrate ; la zone rouge des républicains et des indépendants de tendance républicaine. Le 

chevauchement de ces deux distributions est ombré en violet. » 

 

Ils utilisent l’énergie de l’investissement émotionnel dans Trump comme un outil pour organiser la guerre civile aux 

États-Unis. Les Forces de la Lumière demandent donc à tout le monde de retirer leur investissement émotionnel 

positif ou négatif de Trump et d’observer calmement et rationnellement la situation et d’essayer d’y mettre le plus 

de Lumière possible.  

Et envoyez de l’énergie aimante aux animaux : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/08/meditation-for-sending-loving-kindness-to-animals-daily-at-730-

pm-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/08/meditation-pour-envoyer-de- lamour.html  

Et connectez-vous à la beauté : 
https://oceanoflove.info/2018/09/06/beauty/  
Ou lisez ce livre : 
https://oceanoflove.info/the-book/ 
 Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 18 septembre 2020 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Les occultistes des forces obscures utilisent la prochaine conjonction Saturne-Chariklo le 21 septembre pour 

imposer des verrouillages / confinements liés à la « deuxième vague » du Covid-19 et mettre en œuvre des mesures 

de contrôle draconiques contre la population de surface. Leur plan a déjà été divulgué en août. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=nl&u=https://commonsensetv.nl/tweede-lockdown-in-europa-

vanaf-18-september-volgens-spaanse-krant/&prev=search&pto=aue  

Lien en français (Google traduction) : 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=nl&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fcommonsensetv.nl%2Ftweede-

lockdown-in-europa-vanaf-18-september-volgens-spaanse-krant%2F&prev=search&sandbox=1  

Comme vous pouvez le voir ici, ils mettent en œuvre ce plan très sérieusement : 

https://www.zerohedge.com/political/australia-push-new-measure-detain-conspiracy-theorists  
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Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/laustralie-adopte-une-nouvelle-mesure-pour-emprisonner-les-theoriciens-du-

complot-du-covid/  

Vous pouvez vous attendre à ce que de nombreuses nouvelles mesures covid, qui portent atteinte à votre liberté 

personnelle, soient tentées d’être mises en œuvre dans la semaine prochaine. 

  

 
Pour contrer tout cela, une méditation de masse a été créée et vous pouvez y participer si vous vous en sentez 

guidé : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-against-engineered-second-wave-lockdowns-on-

september-21st-at-1008-pm-utc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-contre-les- confinements-de.html 

  

 
Et des vidéos dans près de 30 langues ici : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbFLBLlYHr4d61cwZ7gKfe4s  
Victoire de la Lumière 
 
 
 
 
 

Mercredi 23 septembre 2020 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Il y a eu des escalades militaires drastiques, en coulisses, il y a quelques heures, et il y a maintenant une guerre à 

grande échelle entre la Confédération Galactique et la flotte Draconienne dans l’espace sublunaire, et une guerre à 

grande échelle entre le Mouvement de la Résistance et le Complexe Illuminati Séparatiste, dans les bases 

souterraines. Rien ne peut être dit pour le moment sur les opérations en surface, car tout est encore classé.  
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Bien que le résultat final de cette guerre soit une défaite claire des Draconiens et de l’IBC (Complexe Illuminati de 

Rupture), l’énergie de ce conflit se propagera à la surface de la planète sous forme de violence accrue parmi les 

membres de la population de surface et de violence de la Cabale envers l’humanité de surface.  

Il y aura deux pics de ce conflit, le premier étant le carré Mars Saturne le 29 septembre à 21h49 UTC (23h49 en 

France) et le second étant le carré Mars Pluton le 9 octobre à 13h09 UTC (15h09 en France). Les Forces de Lumière 

demandent à tous ceux qui se sentent guidés de rejoindre la méditation de la Fleur de Vie à ces deux moments, afin 

de minimiser cette violence et d’apporter plus de paix dans la situation : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html 

 Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

Les Forces de la Lumière demandent également à tous ceux qui se sentent guidés de se joindre aux méditations 

quotidiennes de la Fleur de Vie à leur convenance. Ces méditations ont lieu tous les jours, toutes les 4 heures à 

12h00, 4h00, 8h00, 12h00, 16h00 et 20h00 UTC. (Pour la 

France, heure d’été : 02h00 – 06h00 – 10h00 – 14h00 – 18h00 
– 22h00. Heure d’hiver : 01h00 – 05h00 – 09h00 – 13h00 – 17h00 – 21h00). 

  
 

La conjonction Saturne Chariklo le 21 septembre signifiait un statut de quarantaine maximal pour cette planète, à la 

fois en tant que quarantaine planétaire et en tant que quarantaine covid, et maintenant les forces des ténèbres 

perdent quotidiennement leur emprise sur la surface de cette planète. Il y a encore une grande possibilité pour la 

Cabale d’essayer d’imposer de nouveaux verrouillages / confinements covid pendant environ une semaine, et une 

possibilité modérée pour la Cabale d’essayer de les imposer dans les trois prochaines semaines. Par conséquent, les 

Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de participer à la méditation quotidienne à 

21h30 UTC (23h30 pour la France) pour contrer les verrouillages / confinements covid : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-

daily-at-930-pm-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-pour-la-liberte-et- eviter.html  

Victoire de la Lumière ! 
  
 Mardi 6 octobre 2020 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

La période entre le 19 septembre et le 4 octobre était le moment de l’obscurité maximale pour la surface de cette 

planète. Il y a eu des attaques absolument brutales contre de nombreux Travailleurs et Guerriers de la Lumière clés 

qui ont parfois entraîné des conséquences physiques. À l’échelle mondiale, il y a également eu une explosion de 

guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/10/meditation-for-peace-in- nagorno-at-615-pm-utc-every-day.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/10/meditation-pour-la-paix-au- nagorno.html  

On s’attend maintenant à ce que les situations s’améliorent lentement, mais il y a un nouveau pic de guerre, en 
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orbite terrestre basse, qui devrait se dérouler vers la surface de la planète le 9 octobre sous la forme d’une violence 

accrue parmi les membres de la population de surface et de la violence de la Cabale contre l’humanité de surface. 

  

 
Par conséquent, les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de rejoindre la méditation de 

la Fleur de Vie au moment exact du carré Mars Pluton le 9 octobre à 13h09 UTC (15h09 heure d’été pour la France) : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/flower-of-life-meditation-on-october-9th-at-109-pm-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/10/meditation-de-la-fleur-de-vie-le-9.html  

Les forces obscures semblent avoir beaucoup trop de succès dans leurs plans pour les verrouillages / confinements 

de deuxième vague, par conséquent, les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de 

participer à la méditation quotidienne à 21h30 UTC (23h30 heure d’été pour la France) afin de contrer ces 

verrouillages : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-

daily-at-930-pm-utc.html  

Lien en français : 
 https://french.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-pour-la-liberte-et- eviter.html  

Une mise à jour complète de la situation sera publiée sur ce blog à un moment donné après le 9 octobre, lorsque la 

situation devrait s’améliorer et que des informations pourront enfin être publiées.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 10 octobre 2020 
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LA BATAILLE FINALE 

  

 
 

 



 
 
  

 
 
 
Mercredi 14 octobre 2020 

MISE À JOUR DE LA BATAILLE FINALE  

Les forces de la Confédération Galactique et de la Résistance font de bons progrès dans l’élimination de la flotte 

Draconienne et du Complexe Illuminati de Rupture (IBC – Illuminati Breakaway Complex). La grande majorité des 

vaisseaux Draconiens ainsi que la majorité des vaisseaux négatifs des Programmes Spatiaux Secrets ont déjà été 

nettoyés, avec très peu restant sur l’orbite terrestre basse. Beaucoup de Draconiens fuient la flotte Draconienne et 

essaient de se cacher dans des bases souterraines, où ils sont quand même éliminés quelques jours plus tard. 

 

« Opération Mjolnir Rechargée » 



 

 

La Résistance nettoie les bases souterraines à plein régime, Neu Berlin et la plupart des autres bases souterraines 

de l’Antarctique étant déjà libérées.  

Des sources militaires positives n’ayant pas accès aux informations de la Résistance signalent une activité sismique 

inhabituelle en Antarctique. Ces sources militaires signalent également l’évacuation des bases militaires de surface 

américaines, russes, chinoises et argentines en Antarctique pour des raisons inconnues.  

Les Forces de la Lumière ont également commencé, et à pleine puissance, l’opération de nettoyage de la flotte 

Chimera qui était jusqu’à présent cachée dans l’état de superposition quantique dans l’espace sublunaire. Elles ont 

déjà réussi à dégager la majorité des forces de Chimera de l’espace sublunaire et maintenant la majeure partie de la 

flotte Chimera est rassemblée en orbite terrestre basse. Les commandants militaires Draconiens abandonnent toute 

leur technologie hautement avancée aux forces de Chimera juste avant qu’ils ne soient éliminés par la 

Confédération Galactique. Le haut commandement militaire Draconien est maintenant dans un état de panique, 

sentant la défaite. 

 

« Hmm. À la fin, les lâches sont ceux qui suivent le côté obscur. Yoda » 

 La flotte Chimera utilise la soi-disant « substance collante » (goo) noire quantique comme arme de défense contre 

les progrès des Forces de la Lumière. La « substance collante » (goo) noire quantique est simplement une forme 

comprimée d’anomalie primaire quantique qui a été exposée à une entropie extrême et qui est maintenant libérée 

par Chimera en orbite terrestre basse et qui est très efficacement éliminée par les Forces de la Lumière. Pourtant, 

cela contribue toujours à l’anomalie primaire globale autour de la planète et au sentiment général de malheur et de 

tristesse qui entoure la Terre : 

http://theunveiling33.blogspot.com/2020/09/quarantine-earth-parasitic.html  
Les êtres Chimera étaient autrefois des êtres angéliques hautement évolués qui ont choisi de se soumettre à des 

expériences d’explosion contrôlée de bombes Toplet il y a longtemps dans le passé galactique. Ceci, et de 

nombreuses expériences génétiques les ont mutés en êtres-araignées d’une obscurité inimaginable : 

http://www.alloya.com/the-acari-spider-beings/.  
Bientôt, ils seront tous enfin traités.  
Rien ne peut encore être dit sur les opérations des Forces de la Lumière en surface. La probabilité d’une véritable 

invasion de la flotte Draconienne à la surface est maintenant inférieure à 1 %, la probabilité d’une fausse invasion 

extraterrestre inférieure à 5 %, la probabilité d’une guerre sino-américaine d’environ 7 %, la probabilité d’une 

scission des États-Unis d’environ 20 % et la probabilité d’une guerre civile aux USA est de 27 %.  

Le principal problème à l’heure actuelle en surface, ce sont les verrouillages / confinements Covid créés 

artificiellement, en particulier en Australie et en Europe : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/uks-johnson-mulls-circuit-breaker-lockdown-france-adopt-hot-spot-

curfews-european  

Liens équivalents en français : 
http://www.francesoir.fr/societe-sante/annonces-demmanuel-macron-le-couvre-feu-en-ile-de-france-et-dans-huit-

metropoles  

https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-nbsp-coronavirus-les-francais-dans-l-attente-des-annonces-de-macron-

20201014  

https://www.lindependant.fr/2020/10/05/covid-19-espagne-premier-pays-deurope-occidentale-a-depasser-la-barre-

des-800-000-cas-le-nombre-de-deces-au- plus-haut-depuis-debut-mai-9119230.php  
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https://www.france24.com/fr/20201013-covid-19-les-pays-bas-annoncent-un-confinement-partiel-%C3%A0-partir-

de-mercredi  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/la-republique-tcheque-rattrapee-par-l-epidemie-de-covid-

19-prend-des-mesures- drastiques_6055915_3210.html  

https://www.capital.fr/economie-politique/espagne-face-au-covid-19-la-catalogne-ferme-restaurants-et-bars-jusqua-

fin-octobre-1383143  

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-catalogne-italie-pays-bas-nouveau-tour-de-vis-sanitaire-en-europe-14-

10-2020-8402796.php 

 Ces verrouillages / confinements sont mis en œuvre malgré le fait que maintenant même les hauts responsables de 

l’OMS se prononcent contre eux : 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/12/world-health-organization-envoy-urges-end-to-coron/  

Lien équivalent en français : 
https://www.planet.fr/actualites-covid-19-loms-demande-aux-dirigeants-de-ne-plus-recourir-au-confinement-pour-

lutter-contre-le-virus.2076900.1464.html  

Par conséquent, il est toujours très important, pour autant de personnes que possible, de rejoindre notre 

méditation quotidienne anti-confinements : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-

daily-at-930-pm-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-pour-la-liberte-et- eviter.html  

De plus en plus de gens sont conscients que le récit pseudoscientifique officiel des verrouillages / confinements et 

des masques pour lutter contre le Covid s’effondre : 

https://www.lewrockwell.com/2020/09/bill-sardi/the-science-of-lockdown-masks- vaccines-crumbles/  

https://thefederalist.com/2020/10/12/cdc-study-finds-overwhelming-majority-of-people-getting-coronavirus-wore-

masks/  

Lien équivalent en français : 
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/10/une-etude-du-cdc-revele-quune-majorite-ecrasante-de-personnes-

atteintes-de-coronavirus-portaient-des- masques.html 

  
Le vrai débat scientifique a disparu : 
https://www.aier.org/article/the-pandemic-that-killed-debate/  
Lien en français : 
https://www.cgsp-silver-economy.fr/la-pandemie-qui-a-tue-le-debat- 

aier#:~:text=Carl%20Sagan%20a%20d%C3%A9clar%C3%A9%3A%20%C2%ABle,publ 

ic%2C%20mais%20la%20communaut%C3%A9%20scientifique.  

Parce qu’il existe un programme de contrôle mondial plus profond et plus sinistre : 

https://stillnessinthestorm.com/2020/09/censored-on-facebook-china-five-eyes-and-the-coronavirus-unmasking-an-

agenda/  

Et un gain financier des cas confirmés de Covid : 
https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of- federal-aid-per-covid-19-case.html  

Où est la compassion ? 
https://www.zerohedge.com/medical/where-compassion  
Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/ou-est-la-compassion/  
Où est la beauté de la vie ? 
https://www.lewrockwell.com/2020/10/gary-d-barnett/the-beauty-of-life-is-being-systematically-destroyed-by-the-

covid-hoax/  

Puisque la Résistance a détruit au printemps de cette année toutes les biopuces avancées qui étaient censées être 

intégrées au vaccin Covid, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency Agence pour les projets de 
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recherche avancée de défense) développe maintenant une version plus grossière de vaccin contenant des 

biopuces : 

https://www.mintpressnews.com/darpa-covid-19-vaccine-implant-mrna/271287/  
https://www.lewrockwell.com/2020/09/joseph-mercola/injectable-biochip-for-sars-cov-2-detection-near-fda-

approval/  

Liens en français : 
https://leblogalupus.com/2020/09/19/transhumanisme-une-biopuce-implantable-financee-par-la-darpa-pour-

detecter-le-covid-19-pourrait-etre-commercialisee-dici- 2021-la-montee-des-technosexuels-14-des-hommes-sont/  

https://guyboulianne.com/2020/09/29/dr-joseph-mercola-une-biopuce-injectable- pour-la-detection-du-sars-cov-2-

sera-prochainement-approuvee-par-la-food-and-drug-administration/  

Les forces obscures travaillent également sur un vaccin de type « armes biologiques » à propagation : 

https://thebulletin.org/2020/09/scientists-are-working-on-vaccines-that-spread-like-a-disease-what-could-possably-

go-wrong/ 

 

« Rendre sa grandeur à l’Atlantide. » 
 

 Pour contrer tout cela, Saint-Germain envoie désormais des énergies fortes pour renforcer la mise en application 

de la Constitution des États-Unis : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_States  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_des_%C3%89tats-Unis  

La Constitution est un document juridique qui constitue la base juridique de la création de la Nouvelle Atlantide 

avant que le Codex Galactique puisse être mis en place.  

Saint-Germain a été profondément impliqué dans la création des États-Unis et dans la création de la Déclaration 

d’indépendance. 

http://ascension-research.org/Father_of_the_American_Republic.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence 

Liens en français : 
https://canalisations-marie.blogspot.com/2016/11/1011-st.html  
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_ 
%C3%89tats-Unis  
La Constitution des États-Unis et la Déclaration d’indépendance sont des documents juridiques qui joueront un rôle 

important dans les événements qui sont sur le point de se produire aux États-Unis dans les prochains mois et qui 

auront un impact mondial. 

 Nos méditations de la Fleur de Vie se manifestent déjà dans le physique : 

https://www.sonoticiaboa.com.br/2020/10/01/artista-repagina-predio-cores-dos-chakras-positividade-sp/  

La beauté de l’univers se révèle : 
https://truththeory.com/astonishing-images-of-galaxies-stars-supernova-remnants-released-by-nasa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_oAEePN4oi4 Liens équivalents en français : 
https://www.lalettre.ma/la-nasa-publie-de-nouvelles-images-eblouissantes-de- 
galaxies-detoiles-et-de-restes-de-supernova/  
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https://www.tomsguide.fr/la-nasa-publie-de-nouvelles-images-eblouissantes-de-galaxies-detoiles-et-de-restes-de-

supernova/  

https://www.youtube.com/watch?v=_oAEePN4oi4  
Avec la musique des sphères du Centre Galactique : 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8838935/NASA-turns-telescope-data-music.html  

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/10/14/6555391057430953222/640 

x360_MP4_6555391057430953222.mp4  

Lien équivalent en français : https://www.liberation.fr/sciences/2020/10/09/le-chant-de-la-voie- lactee_1801878  

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/10/14/6555391057430953222/640 

x360_MP4_6555391057430953222.mp4  

Nous sommes maintenant au milieu de la bataille finale : 
 https://www.youtube.com/watch?v=6E-F3_VOgWA&feature=youtu.be  
Nous nous souvenons de notre passé : 
https://www.youtube.com/watch?v=VyDjk2_GBlw 

Et imaginons notre avenir. Le meilleur est à venir : 
https://oceanoflove.info/2020/10/10/the-best-is-yet-to-come/  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mercredi 28 octobre 2020 

MISE À JOUR DE LA BATAILLE FINALE 2E PARTIE  

Les forces de la Confédération Galactique et de la Résistance ont réussi à éliminer la flotte Draconienne et le 

Complexe Illuminati de Rupture (IBC – Illuminati Breakaway Complex).  

Les seuls Draconiens qui restent maintenant sont les Draconiens physiques et non physiques qui sont directement 

employés comme serviteurs de Chimera, et les Draconiens naturalisés qui sont principalement venus sur la planète 

Terre il y a plus de 25 000 ans, et qui sont entrés dans le cycle d’incarnation dans des corps humanoïdes et sont 

maintenant incarnés en tant que politiciens, banquiers, avocats et autres membres de la Cabale Illuminati de 

surface.  

Un très petit nombre de Draconiens naturalisés sont également venus sur la planète Terre dans la période 1996-

1999 alors qu’ils sont entrés dans des corps de clones humanoïdes dans des bases souterraines, puis sont entrés à la 

surface au sein de la Cabale Illuminati en tant que sosies et doubles de nombreux politiciens, et ils font toujours 

partie de la Cabale Illuminati de surface.  

Avec l’IBC éliminé, le seul réseau de la Cabale restant est le réseau de la Cabale de surface. Le réseau de la Cabale 

de surface ne sera correctement traité qu’après que la menace Chimera aura été considérablement réduite. 

  
Le principal problème qui subsiste maintenant est Chimera avec ses technologies militaires exotiques avancées, en 

particulier les bombes Toplet quantiques. Les Forces de la Lumière poursuivent leurs opérations, se concentrant 

désormais sur le retrait de la flotte Chimera en orbite terrestre moyenne et en orbite terrestre basse, et le 

nettoyage des bases souterraines Chimera.  

Dans les bases souterraines, les Forces de la Lumière utilisent des canons quantiques Mjolnir et des armes soniques 

pour éliminer autant d’araignées Chimera physiques que possible. Certaines de ces araignées sont énormes, 

mesurant jusqu’à 10 mètres de diamètre. Il y a d’énormes nids d’araignées dans les bases souterraines Chimera, et 

tous ensemble ils forment une toile d’araignée, une construction de ligne de ley négative qui est l’antithèse de la 

grille de la Fleur de Vie à la surface. Bien que beaucoup de ces araignées soient éliminées par les Forces de la 

Lumière, Chimera reconstitue les nids avec des araignées fraîches qui sont matérialisées à partir de l’état de 

superposition quantique avec des chambres de manifestation avancées. Dès que le réservoir quantique des 

araignées Chimera aura disparu, les Forces de la Lumière seront en mesure de nettoyer complètement les bases 

souterraines Chimera.  
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Maintenant, les Forces de la Lumière se concentrent sur l’élimination des principales araignées Chimera qui 

forment l’épine dorsale du système de la Matrice de la Terre en quarantaine. Elles ont déjà réussi à éliminer la reine 

des araignées, qui était responsable de la destruction des temples de la Déesse en Atlantide et de la destruction des 

mystères de la Déesse lors de la première et de la deuxième invasion Archonte. Elle était la force derrière 

l’Inquisition et plus récemment la force derrière les réseaux mondiaux de maltraitance d’enfants, utilisant les Mères 

des Ténèbres (Mothers of Darkness) pour faire le sale boulot (avertissement : pour un public averti) : 

https://steemit.com/monarch/@rea2009/mother-of-darkness-initiation-for- illuminati-females  

Avec la disparition de la reine des araignées, les réseaux de maltraitance d’enfants à la surface de la planète 

commenceront lentement à se désintégrer au fur et à mesure qu’ils seront exposés à la population. De nombreux 

Travailleurs et Guerriers de la Lumière, en particulier ceux qui détiennent l’énergie de la Déesse, ont été 

directement ou indirectement traumatisés par la reine-araignée dans de nombreuses incarnations, et ces 

traumatismes vont maintenant commencer à guérir. Le poison d’araignée éthérique qu’elle et d’autres araignées 

Chimera émanaient et utilisaient lors de leurs attaques, et qui détruisait de nombreuses relations d’âme sœur à la 

surface, va maintenant commencer à se dissiper et à se dégager. 

 L’exposition des réseaux de maltraitance d’enfants est désormais courante, car les Dragons Taiwanais et d’autres 

sources exposent Hunter Biden et son implication dans ces réseaux : 

http://www.whatdoesitmean.com/index3372.htm  

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=156352  

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=156743 

https://www.rt.com/usa/504752-biden-china-interview-bobulinski-tucker/ 

Lien en français : 
https://news-24.fr/lex-partenaire-commercial-de-hunter-dit-que-joe-biden-est-compromis-par-la-chine-tout-en-

detaillant-les-accords-familiaux-dans-une- interview-explosive/  

Les Dragons Taiwanais ont décidé de rendre publiques l’histoire et les informations de Hunter Biden sur les 

opérations de contre-espionnage chinois contre les États-Unis comme contre-mesure contre les menaces de la 

Chine continentale d’attaquer Taiwan. Des sources Dragon ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles organiseraient la 

divulgation complète des Programmes Spatiaux Secrets de la Chine continentale en cas d’agression contre la 

souveraineté nationale taiwanaise. 

  

 
À l’approche du jour des élections américaines, d’importantes configurations astrologiques ont lieu. La première est 

le synode Jupiter-Saturne (conjonction héliocentrique) le 2 novembre à 18 h 52 UTC (19 h 52 en France). Le synode 

Jupiter-Saturne déclenchera effectivement l’Ère du Verseau pour tout le Système solaire au-delà de l’orbite lunaire. 

À ce moment-là, une opération massive du Commandement Ashtar commencera et nécessitera une réorganisation 

complète de toute la flotte du Commandement Ashtar au-delà de l’orbite lunaire.  

Il est intéressant de noter que la méditation de masse suivante ne commence que 38 minutes après le synode 

exact Jupiter-Saturne : 

https://stillnessinthestorm.com/2020/10/protect-the-vote-mass-synchronized-meditation-and-prayer-for-a-fair-

election-2020/  

Le deuxième aspect est Mercure qui devient direct le 3 novembre à 17 h 50 UTC (18 h 50 en France). Cet aspect 
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atténuera quelque peu la tension et l’incertitude. 

 Le troisième aspect est l’achèvement d’un certain cycle le 3 novembre. Rien de plus ne peut être dit à ce sujet. 

  

Les verrouillages / confinements de la « deuxième vague » sont maintenant mis en œuvre dans de nombreux pays, 

et il est toujours très important pour autant de personnes que possible de rejoindre notre méditation quotidienne 

anticonfinements : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-

daily-at-930-pm-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-pour-la-liberte-et-eviter.html  

Le concept de verrouillages / confinements a été conçu par des membres de la Cabale chinoise en tandem avec 

Tedros Adhanom : 

https://www.aier.org/article/whats-behind-the-whos-lockdown-mixed-messaging/  
Pour contrôler la population de surface avec les applications Covid : 

https://humansarefree.com/2020/10/your-post-covid-life-will-be-controlled-by-track-trace-apps-funded-by-the-

rockefeller-clinton-foundations.html 

  
Cela va trop loin et nous devons corriger la ligne temporelle planétaire dans la ligne temporelle optimale de 

l’Ascension. Par conséquent, nous ferons une méditation de masse de correction de la ligne temporelle au moment 

de la triple conjonction Jupiter-Pluton-Pallas le 11 novembre à 11 h 11 heure de Paris (10 h 11 UTC), et vous pouvez 

y participer si vous vous sentez guidé : 

  
Le moment de cette méditation aura l’ascendant de Paris en conjonction avec le Centre Galactique et le vortex de la 

Déesse de Paris sera activé à son niveau suivant.  

Si vous êtes en France, vous pouvez rejoindre le groupe de la Sororité de la Rose Paris : 

https://www.facebook.com/groups/302376580972341  
Ou la Sororité de la Rose Versailles : 
 https://www.facebook.com/groups/1613860968663520/ 
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L’heure exacte de la méditation pour différents fuseaux horaires est ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Timeline+Correction&iso=20201111T101111&p1=%

3A  

Toutes les vidéos de cette méditation sont ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/11/timeline-correction- meditation-on-november-11th-at-1011-am-

utc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/11/meditation-pour-corriger-la- ligne-du.html  

Vidéo de la méditation en français : 
https://youtu.be/ch2gcJ0sxTI  

INSTRUCTIONS :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu. 

2.  Énoncez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour co-créer le déclencheur qui 

ramènera la ligne temporelle dans la ligne temporelle optimale pour l’Ère du Verseau.  

3. Invoquez la Flamme Violette depuis sa source principale pour placer un cercle de protection autour de vous 

pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis distribué aux 

Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Ensuite, visualisez cette Lumière entrant à travers le Soleil 

Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre Système solaire et traversant tous les 

êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire et ensuite à travers tous les êtres sur la planète Terre et 

aussi à travers votre corps jusqu’au centre de la Terre.  

5. Visualisez cette Lumière ramenant l’évolution planétaire dans la ligne de temps optimale. Visualisez-la 

supprimant toutes les ténèbres restantes sur Terre, en guérissant toutes les inégalités, en effaçant toute pauvreté 

et en apportant l’abondance à toute l’humanité. Visualisez la Lumière rose tendre de la Déesse embrassant tous les 

êtres de la planète Terre et guérissant leur corps émotionnel. Visualisez un nouveau grand cycle cosmique du début 

de l’Ère du Verseau, apportant Lumière pure, Amour et Bonheur à tous les êtres sur Terre. Visualisez votre vie parfaite dans 

le nouvel Ère du Verseau. 

La durée suggérée pour notre méditation est de 20 minutes. C’est maintenant la bataille finale : 
https://www.youtube.com/watch?v=SKug38ZDzG0&feature=youtu.be  
Pour gagner notre brillant avenir : 
https://www.youtube.com/watch?v=BP4R0rI1wk8  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 10 novembre 2020 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Beaucoup de gens s’inquiètent du résultat des élections américaines. Les Forces de la Lumière ont communiqué que 

quiconque deviendrait le président, cela n’influencera pas le plan global de libération planétaire. Ils ont également 

demandé aux gens de libérer l’attachement émotionnel et l’investissement émotionnel dans le résultat de cette 
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élection, car l’énergie générée d’inquiétude, de colère, de peur, de frustration et d’incertitude est recueillie par les 

Archontes, amplifiée et distribuée à travers la grille d’énergie planétaire.  

Les Forces de la Lumière demandent également à tout le monde de diminuer la polarisation et de commencer à voir 

les gens comme une incarnation de leur âme, quelle que soit leur orientation politique.  

Cela dit, aucun des candidats à la présidentielle n’est sans défauts et tous deux ont un certain degré d’implication 

avec les forces obscures : 

https://dclovesgaia.blogspot.com/2020/11/us-selection-theater.html  
Le processus électoral n’est PAS terminé et doit être complété conformément à la loi fédérale : 

https://www.zerohedge.com/news/2020-11-09/us-presidential-election-not-over-heres-where-things-stand-right-

now 

 La Russie, la Chine, le Brésil et de nombreux autres pays n’ont pas reconnu Biden comme président élu et 

attendent que les procédures soient complétées légalement pour reconnaître le nouveau président, quel qu’il soit : 

https://www.rt.com/russia/506164-putin-biden-election-congratulations/  
https://edition.cnn.com/2020/11/09/asia/china-us-election-biden-trump-congratulations-intl-hnk/index.html  

https://www.zerohedge.com/political/deafening-silence-china-russia-recognizing- biden-win  

Liens équivalents en français : https://www.huffingtonpost.fr/entry/poutine-biden-election-etats- 

unis_fr_5fa90d1bc5b6f21920ddc483  

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/election-americaine-la-chine-s-abstient-de- feliciter-joe-biden-20201109  

Il y a eu de graves allégations de fraude électorale : 
https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/complete-list-suspected-fraud-issues-2020-election-sorted-state-

recommended-actions-address/  

Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/cette-election-nest-pas-terminee-et-les-medias-le-savent/  

Les médias grand public ont reçu l’ordre de ne pas enquêter et de ne pas signaler : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/mainstream-media-told-not-allowed-to-

investigate-voter-fraud/  

Quoi qu’il en soit, des poursuites judiciaires sont en cours : 
https://www.rt.com/usa/506122-trump-lawyer-abject-fraud-fox/ 
  
Lien équivalent en français : 
http://www.profession-gendarme.com/fraude-electorale-made-in-usa-sydney-powell-parle-de-450-000-bulletins-

frauduleux/  

Parce que la transparence est nécessaire : 
https://www.zerohedge.com/political/we-need-transparency-americans-neither-listen-nor-trust-each-other-anymore  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/nous-avons-besoin-de-transparence-les-americains-ne-secoutent-plus-et-ne-se-font-

plus-confiance/ 

 
« Méditation pour corriger la Ligne Temporelle. Nous vous invitons à notre méditation de masse le 11 novembre 
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2020 à 10h11 UTC (11h11 heure de France) ! Visualisez cette Lumière qui déplace l’évolution planétaire dans la ligne 

temporelle optimale. Visualisez-la supprimant toute l’obscurité restante sur la Terre, guérissant toutes les inégalités, 

effaçant toute pauvreté et apportant l’abondance à toute l’humanité. 

Visualisez la Lumière rose douce de la Déesse embrassant tous les êtres de la planète Terre et guérissant leur corps 

émotionnel. Visualisez le début d’un nouveau grand cycle cosmique de l’Ère du Verseau, apportant la Lumière pure, 

l’Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre. Visualisez votre vie parfaite dans la nouvelle Ère du Verseau. » 

 

Avant tout, nous devons nous recentrer sur notre ligne temporelle optimale de l’Ascension. La méditation du 11 

novembre arrive dans quelques heures, et vous êtes invités à nous rejoindre : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/11/timeline-correction-meditation-on-november-11th-at-1011-am-

utc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/11/meditation-pour-corriger-la- ligne-du.html  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 12 novembre 2020 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION FINALE DE L’ÈRE DU VERSEAU LE 21 DÉCEMBRE 2020  

Il est temps d’agir à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos mains ! Nous convenons 

tous que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici notre chance d’accélérer collectivement le 

processus. Par conséquent, nous utilisons l’opportunité de la puissante grande conjonction Jupiter-Saturne le 21 

décembre pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et déclencherons le processus qui 

nous mènera à l’Ère du Verseau.  

Partagez en masse ! Partagez dans le monde entier ! Veuillez publier cette information sur vos sites Web et blogs. 

Invitez des groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un autre média, vous pouvez leur envoyer cette 

information. Vous pouvez créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cette 

activation dans votre région du monde. Nous avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet 

événement. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la publier sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et des activations de masse sur la société 

humaine, de sorte que chacun de vous qui participera à cette activation peut réellement aider à nous rapprocher 

de l’Ère du Verseau : 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers- crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-04/muom-t041716.php  
https://exoportail.com/des-scientifiques-expliquent-comment-le-champ-magnetique-terrestre-relie-tous-les-etres-

vivants/  

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière sur la surface de la planète pour 

stabiliser davantage la ligne temporelle qui mènera à la tant attendue Ère du Verseau. Le nombre de personnes 

faisant cette activation est le facteur le plus influent au sein de la population humaine de surface pour accélérer le 

processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette activation ! On peut même atteindre 

un million de méditant ! Cela créera une réaction en chaîne mondiale de guérison massive dans le domaine 

énergétique.  

La conjonction Jupiter-Saturne le 21 décembre complète la porte des étoiles de la ligne temporelle de l’Ère du 

Verseau 2020 qui s’est ouverte le 12 janvier avec la conjonction Saturne-Pluton, a eu son tournant le 30 juin avec 

 la conjonction Jupiter-Pluton et se fermera le 21 décembre avec la conjonction Jupiter-Saturne : 
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« 12 janvier, conjonction Saturne-Pluton. 30 juin, conjonction Jupiter-Pluton. 21 décembre conjonction Jupiter-

Saturne. » 

 

Le but de la porte des étoiles de la ligne temporelle de l’Ère du Verseau de 2020 est de stabiliser la ligne temporelle 

positive de l’Ère du Verseau pour la planète. En 2020, les forces obscures ont fait de leur mieux pour empêcher la 

ligne temporelle positive de l’Ascension de se manifester. Maintenant, c’est notre chance collective pour que la 

ligne temporelle positive de l’Ascension soit ancrée, sécurisée et stabilisée pour toujours, et de garantir que le reste 

du processus de libération planétaire se déroule sans heurts et rapidement. 

  
Il y aura de nombreuses configurations astrologiques puissantes en décembre, menant à notre activation principale 

le 21 décembre. Chacune de ces configurations sera un tremplin vers notre activation principale. Tout d’abord, il y 

aura le carré Pluton-Éris le 10 décembre, devenant exacte à 22h06 UTC (23h06 pour la France). Ensuite, il y aura une 

éclipse solaire totale le 14 décembre à 16h14 UTC (17h14 pour la France). Après cela, Saturne entrera en Verseau le 

17 décembre à 05h04 UTC (06h04 pour la France), et Jupiter entrera en Verseau quelques jours plus tard le 19 

décembre à 13h08 UTC (14h08 pour la France).  

Le carré Pluton-Éris est l’énergie de la déesse guerrière qui se bat contre l’establishment. L’éclipse solaire totale du 

14 décembre affichera une croix mutable du Soleil, de la Lune et de Mercure conjoints, la quadrature de Neptune, la 

quadrature du nœud lunaire, la quadrature de Vesta. Cette énergie entraînera une désillusion rapide dans de 

nombreux domaines pour la population de surface. Saturne et Jupiter entrant dans le Verseau, commenceront à 

amener l’énergie du Verseau si nécessaire à la surface de la planète, avec au moins une des principales planètes ou 

astéroïdes restant en Verseau à partir de ce moment, jusqu’en 2043. 

  

 
La grande conjonction Jupiter-Saturne le 21 décembre est la première grande conjonction en Verseau depuis 1405, 

et elle se produit exactement le jour du solstice d’hiver. C’est le moment où les premières énergies tant attendues 

de l’Ère du Verseau commenceront enfin à affluer : 

https://www.astrotheme.com/Jupiter-Saturn-and-Aquarius.php http://greatbear.mcn.org/aquar.htm 

https://www.astrotheme.com/Jupiter-Saturn-and-Aquarius.php
http://greatbear.mcn.org/aquar.htm


 

Lien en français : 
https://www.astrotheme.fr/jupiter-saturne-et-le-verseau.php  
C’est la grande conjonction la plus proche depuis 1623, Jupiter et Saturne seront si proches l’une de l’autre que 

vous les verrez presque comme une seule étoile. Dans l’oculaire d’un télescope, vous pourrez voir les deux planètes 

très proches l’une de l’autre, leurs nombreuses lunes se touchant presque apparemment : 

  

 
 

Jupiter et Saturne à 0 degré 29 minutes en Verseau fera un grand trigone exact avec Alcyone (notre Soleil Central 

local dans les Pléiades) à 0 degré 17 minutes en Gémeaux et la galaxie M87 (une galaxie majeure de l’amas de la 

Vierge, comme source d’amour galactique pour ce secteur de l’univers) à 1 degré 13 minutes en Balance. Ce grand 

trigone apportera à la planète des énergies extrêmement puissantes d’amour cosmique et ce sera le déclencheur 

qui commencera le nouveau cycle de l’Ère du Verseau. Le flash des énergies d’amour cosmique proviendra de la 

galaxie M87 dans le superamas de la Vierge et il sera beaucoup plus puissant que le flash qui a atteint la Terre 

depuis M87 lors de l’activation du portail AION : 

http://2012portal.blogspot.com/2013/11/intel-update-before-aion-portal.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/11/mise-jour-avant-lactivation-du- portail.html 

  

 
Nous ferons notre méditation de l’Ère du Verseau au moment exact de la conjonction Jupiter-Saturne le 21 

décembre, à 18h22 UTC. Ce qui équivaut à 10h22 HNP à Los Angeles, 11h22 HNR à Denver, 12h22 HNC à Chicago, 

13h22 HNE à New York, 18h22 GMT à Londres, 19h22 HNEC à Paris, 20h22 HNEE au Caire, 02h22 CST le mardi 22 

décembre à Taipei et Pékin, 03h22 JST le 22 décembre à Tokyo et 5h22 AEST le 22 décembre à Sydney.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUARI US&iso=20201221T1922&p1=195  

Instructions : 
1.  Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Indiquez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour co-créer le déclencheur qui 

commencera l’Ère du Verseau.  

https://www.astrotheme.fr/jupiter-saturne-et-le-verseau.php
http://2012portal.blogspot.com/2013/11/intel-update-before-aion-portal.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/11/mise-jour-avant-lactivation-du-portail.html
http://portail2012-fr.blogspot.com/2013/11/mise-jour-avant-lactivation-du-portail.html
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE%2BOF%2BAQUARIUS&iso=20201221T1922&p1=195
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE%2BOF%2BAQUARIUS&iso=20201221T1922&p1=195


3. Invoquez la Flamme Violette depuis sa source principale pour placer un cercle de protection autour de vous 

pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis distribué aux 

Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Ensuite, visualisez cette Lumière circulant à travers la galaxie 

M87 puis entrant à travers le Soleil Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre 

Système solaire et traversant tous les êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire, puis à travers l’espace 

sublunaire et ensuite à travers tout êtres sur la planète Terre et aussi à travers votre corps jusqu’au centre de la 

Terre.  

5. Visualisez cette Lumière transmutant toutes les ténèbres restantes sur Terre, guérissant toutes les 

inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l’abondance à toute l’humanité. Visualisez la Lumière rose tendre 

de la Déesse embrassant tous les êtres de la planète Terre et guérissant leur corps émotionnel. Visualisez un 

nouveau grand cycle cosmique du début de l’Ère du Verseau, apportant la Lumière pure, l’Amour et le Bonheur à tous les êtres 

sur Terre. Visualisez votre vie parfaite dans la nouvelle Ère du Verseau. 

La durée suggérée pour notre méditation est de 20 minutes. Mises à jour sur l’Ère du Verseau : 
http://2012portal.blogspot.com 
 
 Jeudi 26 novembre 2020 

VIDÉOS DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

Les vidéos de l’Activation de l’Ère du Verseau ont été créées dans près de 44 langues. Rendez-les virales, diffusez-les 

sur vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=xHPqbbOv-Q4  

https://www.youtube.com/watch?v=MFp3V7KqlTc 

 https://www.youtube.com/watch?v=vweJeGkK7mM  

https://www.youtube.com/watch?v=lN4x3nLwBvQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Kbu4inF3-1w  

https://www.youtube.com/watch?v=YBngAeIdhXM  

https://www.youtube.com/watch?v=EMaKh21iqQM  

https://www.youtube.com/watch?v=C0GmofeydqU 

https://www.youtube.com/watch?v=aAhkkJF6m9c&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=pcihiQfIWyQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=qfLAjLMlCzk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iIhXjhuCCQI  

https://www.youtube.com/watch?v=FnG1ca-C09o  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=0WuqLnETsNA  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFjR0OaHgzE  

https://www.youtube.com/watch?v=iYyUVd-DyxU  

https://www.youtube.com/watch?v=DMr3YwvtsS0  

https://www.youtube.com/watch?v=AjbaJm3Aapk  

https://www.youtube.com/watch?v=1UPYL707Nm8  

https://www.youtube.com/watch?v=Ilf63GnHv4A  

https://www.youtube.com/watch?v=mst-98fa-e4  

https://www.youtube.com/watch?v=ST9V8yU41Tk  

https://www.youtube.com/watch?v=wUnXUzFMRyY 

 Néerlandais : 
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https://www.youtube.com/watch?v=rsEQZ4hNgzc  

https://www.youtube.com/watch?v=mOF3TSitfqQ  

https://www.youtube.com/watch?v=BSGA07bOxWM  

https://www.youtube.com/watch?v=T9dCntW70mA  

https://www.youtube.com/watch?v=sVXl5PILJJ4  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=CiBPq8bFpms  

https://www.youtube.com/watch?v=VtA-9tJ_Wx4  

https://www.youtube.com/watch?v=u9uUE6RlkKg  

https://www.youtube.com/watch?v=-TWKnzvcBqM  

https://www.youtube.com/watch?v=eAX3RXFBx3k  

Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=ah9nnQ3yWRI  

https://www.youtube.com/watch?v=4v4GU7D8c8Y  

https://www.youtube.com/watch?v=fMgQU3BjHZo  

https://www.youtube.com/watch?v=Ll4wdRVp6Ag  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=9dSsfkzxWRI  

https://www.youtube.com/watch?v=FXwoqPRD0zc  

https://www.youtube.com/watch?v=vtvleOt7G4I  

https://www.youtube.com/watch?v=C_2JEPNRSOc  

https://www.youtube.com/watch?v=_zfIcUGEEgc  

https://www.youtube.com/watch?v=IDE9XTjQKPg  

https://www.youtube.com/watch?v=2H5k0BgsuQg  

https://www.youtube.com/watch?v=gr0qswPwpOE  

https://www.youtube.com/watch?v=o8QqOwiaPvs  

Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=rF48KeT_Mj8  

https://www.youtube.com/watch?v=LsSEVNsKQR4 

 https://www.youtube.com/watch?v=QkMJ0Na_PJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=fvIshErrU6o  

https://www.youtube.com/watch?v=5k5JUS4U4Fg  

Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=xKoAm7AlD_0  

https://www.youtube.com/watch?v=Fbx2GtRBsIQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Fkfo0zCEbPo  

https://www.youtube.com/watch?v=uhX-nx4Mso4  

https://www.youtube.com/watch?v=qi1BzwiGCeY  

https://www.youtube.com/watch?v=QLThcnfkoNc  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=VAR_BSJgptM  

https://www.youtube.com/watch?v=wYagta5E0LA  

https://www.youtube.com/watch?v=WelIulQCuRg  

https://www.youtube.com/watch?v=npTHydG0WfQ  

https://www.youtube.com/watch?v=s9gbHDY13Mo  

https://www.youtube.com/watch?v=786rny95FJ8  

Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=_ER9NreWgkw  

https://www.youtube.com/watch?v=rsEQZ4hNgzc
https://www.youtube.com/watch?v=mOF3TSitfqQ
https://www.youtube.com/watch?v=BSGA07bOxWM
https://www.youtube.com/watch?v=T9dCntW70mA
https://www.youtube.com/watch?v=sVXl5PILJJ4
https://www.youtube.com/watch?v=CiBPq8bFpms
https://www.youtube.com/watch?v=VtA-9tJ_Wx4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uUE6RlkKg
https://www.youtube.com/watch?v=-TWKnzvcBqM
https://www.youtube.com/watch?v=eAX3RXFBx3k
https://www.youtube.com/watch?v=ah9nnQ3yWRI
https://www.youtube.com/watch?v=4v4GU7D8c8Y
https://www.youtube.com/watch?v=fMgQU3BjHZo
https://www.youtube.com/watch?v=Ll4wdRVp6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=9dSsfkzxWRI
https://www.youtube.com/watch?v=FXwoqPRD0zc
https://www.youtube.com/watch?v=vtvleOt7G4I
https://www.youtube.com/watch?v=C_2JEPNRSOc
https://www.youtube.com/watch?v=_zfIcUGEEgc
https://www.youtube.com/watch?v=IDE9XTjQKPg
https://www.youtube.com/watch?v=2H5k0BgsuQg
https://www.youtube.com/watch?v=gr0qswPwpOE
https://www.youtube.com/watch?v=o8QqOwiaPvs
https://www.youtube.com/watch?v=rF48KeT_Mj8
https://www.youtube.com/watch?v=LsSEVNsKQR4
https://www.youtube.com/watch?v=QkMJ0Na_PJ0
https://www.youtube.com/watch?v=fvIshErrU6o
https://www.youtube.com/watch?v=5k5JUS4U4Fg
https://www.youtube.com/watch?v=xKoAm7AlD_0
https://www.youtube.com/watch?v=Fbx2GtRBsIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fkfo0zCEbPo
https://www.youtube.com/watch?v=uhX-nx4Mso4
https://www.youtube.com/watch?v=qi1BzwiGCeY
https://www.youtube.com/watch?v=QLThcnfkoNc
https://www.youtube.com/watch?v=VAR_BSJgptM
https://www.youtube.com/watch?v=wYagta5E0LA
https://www.youtube.com/watch?v=WelIulQCuRg
https://www.youtube.com/watch?v=npTHydG0WfQ
https://www.youtube.com/watch?v=s9gbHDY13Mo
https://www.youtube.com/watch?v=786rny95FJ8
https://www.youtube.com/watch?v=_ER9NreWgkw


https://www.youtube.com/watch?v=l9NzgzKDgzw  

https://www.youtube.com/watch?v=HWPki6P4lvY  

https://www.youtube.com/watch?v=T4qLxo3qCjk  

Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=sdVdfYH0xNU  

https://www.youtube.com/watch?v=zahYQ6ChvPY  

https://www.youtube.com/watch?v=2dIl7sEfiMk  

https://www.youtube.com/watch?v=I0lKgZqhVBs  

https://www.youtube.com/watch?v=GD3mQKhJLCU  

https://www.youtube.com/watch?v=q5O2mV0-_0o 

 Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=yVLEKESwLL4  

https://www.youtube.com/watch?v=2q9FT6j7wjo  

https://www.youtube.com/watch?v=SDCZHK4k4M0  

https://www.youtube.com/watch?v=SQACGHKzyag  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=vC2vT0GdrrE  

https://www.youtube.com/watch?v=iYqqJj1rWJs  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=8F7MoRyysN4  

https://www.youtube.com/watch?v=ePyw7rr_0tg  

https://www.youtube.com/watch?v=DttlCVfXQF4  

https://www.youtube.com/watch?v=WzL0iVbtrzY  

https://www.youtube.com/watch?v=NWvaXsUQFX8  

Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=nNyX0ljK_Vo  

https://www.youtube.com/watch?v=g3IwoEY5yYQ  

https://www.youtube.com/watch?v=_NQmcwUPVag  

https://www.youtube.com/watch?v=MuuXzPhwjwU  

Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=xxDeLzXjLlY  

https://www.youtube.com/watch?v=PBtBxd9eFAQ  

https://www.youtube.com/watch?v=whasUntL5O8  

https://www.youtube.com/watch?v=GM73kBCDAKI 

 https://www.youtube.com/watch?v=bLeR0HGh1_g  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=3WFamnvu_kM  

https://www.youtube.com/watch?v=wBPM6JSn-H8  

https://www.youtube.com/watch?v=rhEuJanPCw8 

 https://www.youtube.com/watch?v=QwcirlayGOw  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=KzcN2DEwLas  

https://www.youtube.com/watch?v=EZR9e3b1BHs  

https://www.youtube.com/watch?v=_qXETtzXios  

Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=46U42pT-x-8  

https://www.youtube.com/watch?v=lNpCwOA6ihM  

https://www.youtube.com/watch?v=TmiSAUxokNo  

https://www.youtube.com/watch?v=791adfOkhCI  
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https://www.youtube.com/watch?v=rpizzZZDH4E  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=oYw2lE4DOzo  

https://www.youtube.com/watch?v=VlbOvM7Ts3U  

https://www.youtube.com/watch?v=OJnV5TgnhBo  

https://www.youtube.com/watch?v=fKJUSxuoSDs  

https://www.youtube.com/watch?v=KZdGgYQtx4E  

Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=KmvgSpyuCVA  

https://www.youtube.com/watch?v=N4gdRymjH24  

https://www.youtube.com/watch?v=8TAfWO2rfRM  

https://www.youtube.com/watch?v=mnPgh8O_-e0  

https://www.youtube.com/watch?v=TnDlkRHnqwE  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=qFTxGsz9hnU  

https://www.youtube.com/watch?v=rP1fiEfY2CM  

https://www.youtube.com/watch?v=EI42UCuNP_E  

https://www.youtube.com/watch?v=rnGEmLG4PGs  

https://www.youtube.com/watch?v=HnQBa_yRbwM 

 https://www.youtube.com/watch?v=KTc5Q4N1EiI  
Albanais : 
https://www.youtube.com/watch?v=nFB2DtpCXmk  

https://www.youtube.com/watch?v=jS2Y2UmXij8  

https://www.youtube.com/watch?v=npXOkNArsHo  

https://www.youtube.com/watch?v=GcDXaFDZj2c  

Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=vR7dUboJu8g  

https://www.youtube.com/watch?v=JR_6Fx9RNJM  

https://www.youtube.com/watch?v=xezFuMZFmm8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8ERoQa-1RY  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=PmEdw33C1eQ  

https://www.youtube.com/watch?v=0DQYeY8ynhU  

https://www.youtube.com/watch?v=USUkPVgO-8E  

https://www.youtube.com/watch?v=ZUSkoCcbPIQ  

https://www.youtube.com/watch?v=llZBtH_D4Fc  

Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=vBJuTkztR0k  

https://www.youtube.com/watch?v=W6N3srmWN3o  

https://www.youtube.com/watch?v=YJh7oPRL91w  

https://www.youtube.com/watch?v=iKoqw_KZ57c  

Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=uZ-k_7lssjg  

https://www.youtube.com/watch?v=1zMUMMlMKEU  

https://www.youtube.com/watch?v=sawjWZ25dgo  

Perse : 
 https://www.youtube.com/watch?v=bWMSS8WbrSM  

https://www.youtube.com/watch?v=iHN7kCoa34M  

https://www.youtube.com/watch?v=VC9fzmoKdRg  

https://www.youtube.com/watch?v=rpizzZZDH4E
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https://www.youtube.com/watch?v=t7e8xbR5e80  

https://www.youtube.com/watch?v=RYHd7OCHXJ8  

https://www.youtube.com/watch?v=QGm8-wY2RTU  

https://www.youtube.com/watch?v=tpnupohpjL4  

Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=0QmGWd_uMa0  

https://www.youtube.com/watch?v=TiGp0mAnLbo  

https://www.youtube.com/watch?v=AFUTHua-g0M  

Bengali : 
https://www.youtube.com/watch?v=EDGMO4IAGZU  

https://www.youtube.com/watch?v=oRvZALaFkVs  

Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=UiKz0pVuxE4  

https://www.youtube.com/watch?v=lci8fh8VhDA  

https://www.youtube.com/watch?v=ozEtE68U_Jg  

https://www.youtube.com/watch?v=_Z3T6BbfiNI  

Gujarati : 
https://www.youtube.com/watch?v=0hw2ug0iorI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYNIE8A12Wo  

Tamoul : 
https://www.youtube.com/watch?v=A1wDnRcH69E  

https://www.youtube.com/watch?v=oOp4nbK7Pkg  

Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=C5GqAMca008 
 https://www.youtube.com/watch?v=6IMXup7boF4  
Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=9QItIyGb1iY  

https://www.youtube.com/watch?v=2G0lyHHQn-A  

https://www.youtube.com/watch?v=ez1jULS-Vdo  

https://www.youtube.com/watch?v=8X8eJr7FUdE  

https://www.youtube.com/watch?v=GEys_dcDsrk  

https://www.youtube.com/watch?v=z_5phAP8wvU  

https://www.youtube.com/watch?v=W2FMh1DX8Gg  

https://www.youtube.com/watch?v=SX33fli2lF8  

https://www.youtube.com/watch?v=kZYP8uGszRk  

https://www.youtube.com/watch?v=XEtZV4yneXI  

https://www.youtube.com/watch?v=YAtcvjIAYZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=0CrsZcr0Y0w  

https://www.youtube.com/watch?v=B033VkCPEBw  

Japonais : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=btGAfhQzUrU  

https://www.youtube.com/watch?v=-mU5SQJvWZY 

 https://www.youtube.com/watch?v=0MWvjAUhvYQ  

https://www.youtube.com/watch?v=iuaIR0x2yx8  

https://www.youtube.com/watch?v=lcDuD8FbY5c  

https://www.youtube.com/watch?v=oPFyXKtK8Ng  

https://www.youtube.com/watch?v=3o5tJw1fGg8 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ac_SRSm9J4M  
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Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=sp9VBh49nMs  

https://www.youtube.com/watch?v=sn28fJHQOiQ  

https://www.youtube.com/watch?v=GkYNBGarhwA  

https://www.youtube.com/watch?v=IQYoaal6YKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=NCDTXF59kZI  

https://www.youtube.com/watch?v=XciaK2gWuH8 

  

 
Des vidéos de méditation audio guidées ont été créées en anglais : 

https://www.youtube.com/watch?v=BafdAGKvR38  

https://www.youtube.com/watch?v=tJT76D4brLA  

https://www.youtube.com/watch?v=irSLUwZe2qs  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=t5aMoW6XQ8Q  

https://www.youtube.com/watch?v=w69MjdegFj8  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=UmSmLBL9uVo  
Suédois : 
 https://www.youtube.com/watch?v=ugRl0zQC3SE  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=rnd04a0DfmI  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=k2NCRO5RPos  
Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=VUiMMt-SwDE  
Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=qymTvGiU9zg  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Na-CxO-TORM  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=MZhkubS084M  
Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=gPgN81yJhdg  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=1p74oiejEdo  
Tchèque : 
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https://www.youtube.com/watch?v=LJyjkYwtwoI  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=jUOeces6uLg 
  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=U0tjF64gbH0  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=edXULPMiNlU  
Serbe : 
https://www.youtube.com/watch?v=4q_YPtAAl1E  
Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=vrX5kCdNc-U  
Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=edv_4y7bxBg  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=rrnLDnrHo28  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=bNPzh5vpkH0  
Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=rvJ8qna2vpg  
Romani : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B033VkCPEBw  

https://www.youtube.com/wat ch?v=ueH3svEoNNw  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=S9ckOqqmE5M 
  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=okCrweSv2So  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=ofQFa1M7d8Y  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=O-OOpSbH0BQ  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=4RF7UFdWXHc  
Tamoul : 
https://www.youtube.com/watch?v=_CSXLGK0coY  
Kannada : 
https://www.youtube.com/watch?v=tBlbjP4HGaY  
Odia : 
https://www.youtube.com/watch?v=qDx3rcnVc3Y  
Gujarati : 
https://www.youtube.com/watch?v=zZQ9hZLn8Do  
Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=WPXCg6xvL_0  
Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=0mbvfVdGj3k 
 Malaisien : 
https://www.youtube.com/watch?v=mq_hxoYlMAk  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=cNm80lOPOok  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=5EgjC8qe Y  
Chinois : 
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https://www.youtube.com/watch?v=tcRluhEjTIE  

https://www.youtube.com/watch?v=ARhvdxN5pAk  

Des vidéos style animé ont été créées en japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=BUhywiPJPFM  

https://www.youtube.com/watch?v=isFKNANZ8yI  

Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=0CrsZcr0Y0w  
Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=C0GmofeydqU  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=2o5S-ttHNjs  

https://www.youtube.com/watch?v=frN77Hn2f8I  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=CPiPxwPN0RI  

https://www.youtube.com/watch?v=TygHxrL8Y44  

Néerlandais : 
 https://www.youtube.com/watch?v=7GLPLK_d8NI  

https://www.youtube.com/watch?v=V_BxBLaAIx4  

Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=HgAsfhVBtuo  

https://www.youtube.com/watch?v=43Yi-dZQ5kw  

Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=q88HSfJZFyA  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=VfF7_TD13oU  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFNyEXTn1v8  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=B3cXsgr2VZ8  
Finlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=QUWzH5isWQE  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=yb2_acbzhkw  
Une nouvelle interview de COBRA sera également créée prochainement, et vous pouvez envoyer vos questions à 

welovemassmeditation@gmail.com. Beaucoup de ces questions trouveront une réponse lors de l’interview.  

Victoire de la Lumière ! 
 

Mardi 8 décembre 2020 

MISE À JOUR DE LA SITUATION DE LA LIGNE TEMPORELLE ET NOUVELLE ENTREVUE DE COBRA  

La méditation de correction de la ligne temporelle du 11 novembre a été assez réussie avec environ 80 000 

personnes méditant, et nous avons réussi à stabiliser la ligne temporelle de l’Ascension, dans une certaine mesure.  

Au moment exact de notre méditation le 11 novembre à 11h11 à Paris, le film suivant est sorti, atteignant un public 

de plus de 2 millions de personnes : 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=hu&u=https://hirado.hu/kultura- 

eletmod/bulvar/cikk/2020/11/15/hires-szineszno-szallt-be-a-jarvannyal-kapcsolatos-

alhirgyartasba&prev=search&pto=aue  

https://www.france24.com/en/culture/20201118-hold-up-french-documentary- lends-voice-to-covid-19-conspiracy-

theories  

Liens équivalents en français : https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=hu&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fhir 

ado.hu%2Fkultura-eletmod%2Fbulvar%2Fcikk%2F2020%2F11%2F15%2Fhires-szineszno-szallt-be-a-jarvannyal-
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kapcsolatos-alhirgyartasba&prev=search&sandbox=1  

https://www.france24.com/fr/france/20201117-covid-19-et-th%C3%A9ories-du-complot-comment-expliquer-le-

succ%C3%A8s-du-documentaire-hold-up  

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/hold-la-part-infalsifiable 
 Le 11 novembre, un tribunal portugais a statué que les tests PCR du coronavirus ne sont pas fiables et ne peuvent 

pas constituer un motif de mise en quarantaine des personnes : 

https://www.rt.com/op-ed/507937-covid-pcr-test-fail/  
Lien en français : 
https://libreinfo.world/une-decision-juridique-historique-conclut-que-les-tests-covid-ne-sont-pas-adaptes-a-leur-

objectif-alors-que-font-les-hsh-ils-lignorent/  

La photo suivante a été prise au centre du vortex d’énergie majeur sur (Yu Shan) la montagne de Jade à Taïwan le 

11 novembre : 

 
 Durant les premiers jours de décembre, les Forces de la Lumière ont réussi à éliminer toute la flotte Chimera de 

l’orbite proche de la Terre. C’est une étape importante vers la libération de la planète, car maintenant, les Forces de 

la Lumière peuvent utiliser l’orbite proche de la Terre beaucoup plus librement pour leurs opérations de libération, 

et cela a libéré une énorme quantité d’énergie positive en orbite proche de la Terre. Cette énergie est déjà écoulée 

vers la surface de la planète et a donné lieu à des tentatives de divulgation telles que la suivante : 

https://www.rt.com/news/508962-israel-space-chief-alien-federation/  
https://nypost.com/2020/12/07/aliens-in-hiding-until-mankind-is-ready-ex-israeli-space-head/  

Liens équivalents en français : 
https://news-24.fr/les-etats-unis-ont-signe-un-accord-avec-la-federation-galactique-alien-pour-experimenter-sur-des-

humains-affirme-lancien-chef-militaire-israelien-de-lespace-dans-une-interview-bizarre/  

https://hitek.fr/actualite/extraterrestres-haim-eshed-mars_25984  
Et dans des retours d’échantillons de la Lune et de l’astéroïde Ryugu : 

https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-orbit-docking-success  

https://www.space.com/japan-hayabusa2-asteroid-samples-land-australia 

Liens équivalents en français : 
https://fr.urgentstory.com/science/chine-lamarrage-de-lorbite-lunaire-de-change-5-aces-est-necessaire-pour-

ramener-des-echantillons-de-lune-a-la-maison_342058 

 https://45secondes.fr/une-capsule-spatiale-japonaise-transportant-des-echantillons-dasteroides-immacules-atterrit-

en-australie/  

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=hu&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fhirado.hu%2Fkultura-eletmod%2Fbulvar%2Fcikk%2F2020%2F11%2F15%2Fhires-szineszno-szallt-be-a-jarvannyal-kapcsolatos-alhirgyartasba&prev=search&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=hu&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fhirado.hu%2Fkultura-eletmod%2Fbulvar%2Fcikk%2F2020%2F11%2F15%2Fhires-szineszno-szallt-be-a-jarvannyal-kapcsolatos-alhirgyartasba&prev=search&sandbox=1
https://www.france24.com/fr/france/20201117-covid-19-et-th%C3%A9ories-du-complot-comment-expliquer-le-succ%C3%A8s-du-documentaire-hold-up
https://www.france24.com/fr/france/20201117-covid-19-et-th%C3%A9ories-du-complot-comment-expliquer-le-succ%C3%A8s-du-documentaire-hold-up
https://www.france24.com/fr/france/20201117-covid-19-et-th%C3%A9ories-du-complot-comment-expliquer-le-succ%C3%A8s-du-documentaire-hold-up
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/hold-la-part-infalsifiable
https://www.rt.com/op-ed/507937-covid-pcr-test-fail/
https://libreinfo.world/une-decision-juridique-historique-conclut-que-les-tests-covid-ne-sont-pas-adaptes-a-leur-objectif-alors-que-font-les-hsh-ils-lignorent/
https://libreinfo.world/une-decision-juridique-historique-conclut-que-les-tests-covid-ne-sont-pas-adaptes-a-leur-objectif-alors-que-font-les-hsh-ils-lignorent/
https://libreinfo.world/une-decision-juridique-historique-conclut-que-les-tests-covid-ne-sont-pas-adaptes-a-leur-objectif-alors-que-font-les-hsh-ils-lignorent/
https://www.rt.com/news/508962-israel-space-chief-alien-federation/
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https://news-24.fr/les-etats-unis-ont-signe-un-accord-avec-la-federation-galactique-alien-pour-experimenter-sur-des-humains-affirme-lancien-chef-militaire-israelien-de-lespace-dans-une-interview-bizarre/
https://news-24.fr/les-etats-unis-ont-signe-un-accord-avec-la-federation-galactique-alien-pour-experimenter-sur-des-humains-affirme-lancien-chef-militaire-israelien-de-lespace-dans-une-interview-bizarre/
https://news-24.fr/les-etats-unis-ont-signe-un-accord-avec-la-federation-galactique-alien-pour-experimenter-sur-des-humains-affirme-lancien-chef-militaire-israelien-de-lespace-dans-une-interview-bizarre/
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https://fr.urgentstory.com/science/chine-lamarrage-de-lorbite-lunaire-de-change-5-aces-est-necessaire-pour-ramener-des-echantillons-de-lune-a-la-maison_342058
https://fr.urgentstory.com/science/chine-lamarrage-de-lorbite-lunaire-de-change-5-aces-est-necessaire-pour-ramener-des-echantillons-de-lune-a-la-maison_342058
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Une autre tentative de vol spatial par Virgin Galactic est prévue pour le 11 décembre : 

https://spacenews.com/virgin-galactic-prepares-for-low-key-first-spaceflight-from- new-mexico/  

Lien équivalent en français : 
https://www.begeek.fr/virgin-galactic-le-premier-vol-spatial-depuis-le-spaceport- america-prevu-tres-bientot-349756  

Des groupes d’artistes utilisent cette nouvelle énergie du Verseau pour « planter » des monolithes à travers le 

monde, comme celui-ci, qui n’est pas encore découvert par les médias grand public : 

https://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=170306  
Des cercles de culture (crop circle) apparaissent depuis septembre, faisant allusion à notre méditation du 21 

décembre.  

Le premier représente le solstice d’hiver : 

http://www.cropcircleconnector.com/2020/chirton/chirton2020a.html 
 
  
Le second montre la configuration astrologique au moment de la grande conjonction du 21 décembre : 

http://www.cropcircleconnector.com/2020/Ipuacu/Ipuacu202 0a.html 

  
L’astéroïde Pallas est déjà entré en Verseau le 7 décembre, et les énergies commencent lentement à croitre pour 

notre méditation principale et pour l’entrée officielle dans l’Ère du Verseau le 21 décembre : 

https://foreverconscious.com/the-great-conjunction-jupiter-and-saturn-align-in- aquarius-december-2020  

https://stillnessinthestorm.com/2020/11/the-age-of-aquarius-awakening-the-divine-quantum-mind-humanitys-

liberation/  

https://strangesounds.org/2020/12/star-of-bethlehem-december-21-2020-winter- solstice.html  

Liens équivalents en français : 
https://www.aucoeurdeleveil.com/la-grande-conjonction-jupiter-et-saturne- salignent-en-verseau-decembre-2020/ 

 https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://stillnessinthestorm.com/2020/11/the-age-of-aquarius-

awakening-the-divine-quantum-mind-humanitys-liberation/ 

(Traduction Google)  
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://strangesounds.org/2020/12/star-of-bethlehem-

december-21-2020-winter-solstice.html  
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« Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne s’aligneront dans le ciel nocturne pour créer la première “Étoile de Noël” 

depuis près de 800 ans. » 

 

Avant cela, le carré Pluton Éris le 10 décembre, devenant exact à 22h06 UTC (23h06 pour la France) et une éclipse 

solaire totale le 14 décembre à 16h14 UTC (17h14 pour la France) seront des moments de grande tension et vous 

pourrez donc aider à stabiliser le champ d’énergie planétaire avec la Méditation de la Fleur Vie à ces deux 

moments si vous vous en sentez guidé : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

Saturne entrera en Verseau le 17 décembre à 05h04 UTC (06h04 pour la France), et Jupiter entrera en Verseau 

quelques jours plus tard le 19 décembre à 13h08 UTC (14h08 pour la France). Nous utiliserons l’énergie de Saturne 

et de Jupiter entrant en Verseau pour méditer et visualiser que nous atteignions la masse critique de plus de 144 

000 personnes ou plus, participant à notre méditation principale pour l’Activation de l’Ère du Verseau le 21 

décembre.  

Les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible de faire ces deux méditations 

préparatoires et amplificatrices au moment exact de l’entrée en Verseau de Saturne et Jupiter.  

Ici, vous trouverez le moment exact des deux méditations de préparation pour votre fuseau horaire. Pour la 

première : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Saturn+in+Aquari 

us%3A+Booster+Meditation&iso=20201217T0604&p1=195  

Et pour la deuxième : 
 https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Jupiter+in+Aquari 

us%3A+Booster+Meditation&iso=20201219T1408&p1=195  

L’audio guidé pour les deux méditations amplificatrices est ici (en anglais) :  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4at8Lpwzgk  
Français : 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ct-KpqYN48  
Instructions pour les deux méditations amplificatrices :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour atteindre la masse critique de 144 

000 personnes ou plus méditant pour notre Activation Finale de l’Ère du Verseau.  

3. Invoquez la Flamme Violette depuis sa source principale pour placer un cercle de protection autour de vous 

pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html
https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie-toutes.html
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie-toutes.html
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Saturn%2Bin%2BAquarius%3A%2BBooster%2BMeditation&iso=20201217T0604&p1=195
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Saturn%2Bin%2BAquarius%3A%2BBooster%2BMeditation&iso=20201217T0604&p1=195
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Jupiter%2Bin%2BAquarius%3A%2BBooster%2BMeditation&iso=20201219T1408&p1=195
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Jupiter%2Bin%2BAquarius%3A%2BBooster%2BMeditation&iso=20201219T1408&p1=195
https://www.youtube.com/watch?v=Z4at8Lpwzgk
https://www.youtube.com/watch?v=-Ct-KpqYN48


 

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis distribué aux 

Soleils Centraux de 

 toutes les galaxies de cet univers, puis à travers la galaxie M87, puis entrant par le Soleil Central Galactique 

de notre Galaxie, puis passant par notre Galaxie, puis entrer dans notre Système solaire et traverser tous les êtres 

de Lumière à l’intérieur de notre Système solaire et ensuite à travers tous les êtres sur la planète Terre et aussi à 

travers votre corps jusqu’au centre de la Terre.  

5. Visualisez cette Lumière activant les chakras étoiles d’Âme de millions et de millions de personnes, leur 

présentant la possibilité de rejoindre l’Activation de l’Ère du Verseau. Visualisez ceux qui se sentent guidés 

participant réellement, leur nombre dépassant de loin la masse critique, et l’activation elle-même ayant un effet de 

guérison positif massif pour tous les êtres sensibles sur Terre et stabilisant la ligne temporelle positive de l’Ère du 

Verseau.  

Alors que nous nous préparons pour notre méditation le 21 décembre, la bataille finale pour la planète continue. 

Les Forces de la Lumière nettoient maintenant les bases souterraines de Chimera de toute leur force.  

Il y a aussi une guerre de nanotechnologie très intense en cours, où les Forces de la Lumière tentent d’éliminer le 

coronavirus avec la technologie de la poussière d’étoiles, et les forces des ténèbres utilisent leurs nanoparticules 

neutralisantes pour accélérer la propagation du virus : 

 https://juriskaza.medium.com/should-we-kill-all-viruses-on-the-planet-with- nanotech-c83ba13d089c  

Malgré tout cela, nous nous rapprochons lentement de l’immunité collective : 

https://www.rt.com/russia/507942-half-moscow-residents-immune-covid/  
Lien en français (traduction Google) : 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https://www.rt.com/russia/507942-half-moscow-residents-

immune-covid/  

Qui peut durer des années ou des décennies : 
https://www.rt.com/op-ed/507123-civid-immunity-vaccine-coronavirus/  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-immunite-pourrait-finalement-durer-

annees-83472/  

Et avec les cas asymptomatiques non infectieux : 
https://www.rt.com/news/507402-wuhan-asymptomatic-cases-coronavirus-study/  
Lien en français : 
https://news-24.fr/aucune-preuve-que-les-cas-asymptomatiques-de-covid-19-a-wuhan-apres-le-verrouillage-etaient-

contagieux-conclut-lanalyse/  

Tout cela donne une image complètement différente de la pandémie : 

https://markcrispinmiller.com/2020/11/the-greatest-hoax-ever-perpetrated-on-an-unsuspecting-public-dr-roger-

hodkinson-cambridge-trained-pathologist-blasts- covid-measures-as-outrageous-in-a-private-meeting-with-canadian-

offici/  

https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-

society/5728483 

 https://cormandrostenreview.com/report/  
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-massive-danish-study-no-reduction- infection-rates  

https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-new-information-on-airborne- transmission  

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817  
Liens équivalents en français : https://www.boursorama.com/actualite- 

economique/forum/referendum/detail/456516920/  

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr  
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/du-port-du-masque-facial-en-population-generale-une-meta-analyse  

Le réveil se généralise maintenant et les forces obscures ne peuvent plus l’arrêter. Ce qui se passe maintenant, c’est 

que même gens les plus ancrés dans le système se révoltent contre le système lui-même. C’est exactement ce qui 

s’est passé sur la Planète X au cours des trois dernières semaines avant la libération en 1999. Cela prendra un peu 
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plus de temps sur Terre, mais c’est un très bon indicateur, nous montrant à quel point nous sommes proches de la 

percée.  

La police proteste contre les masques à Valence : 
https://markcrispinmiller.com/2020/12/police-in-valencia-march-in-protest-against-masks-and-covid-rules/  

La police soutient les manifestants à Paris : 
 https://www.rt.com/news/507461-paris-police-helmets-protest/  
Lien en français : 
https://news-24.fr/la-police-anti-emeute-francaise-enleve-les-casques-alors-que-la-foule-applaudit-a-paris-pour-

protester-contre-le-nouveau-projet-de-loi-sur-la-securite-video/  

La Cour suprême se prononce contre les verrouillages / confinements en Autriche : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/rule-of-law/austrian-supreme-court-has-ruled-against-

covid-restrictions/  

Les shérifs de comté refusent de suivre les ordres de verrouillage dans de nombreux comtés de Californie, du 

Colorado et de la Virginie : 

https://www.zerohedge.com/political/california-sheriff-slams-gov-newsoms-dictatorial-lockdowns-wont-be-

blackmailed-bullied-or  

https://www.zerohedge.com/political/second-major-california-sheriff-openly-rebels-against-newsom-lockdown  

https://www.americanthinker.com/blog/2020/11/emeveryem_sheriff_in_los_ange 

les_region_refusing_to_enforce_gavin_newsoms_covid_curfew.html  

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=159409  
https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/begins-orange-county-sacramento- el-dorado-county-sheriffs-will-not-

enforce-gavin-newsoms-curfew-order/  

https://www.activistpost.com/2020/11/colorado-county-refuses-to-enforce-lockdowns-as-civil-disobedience-spreads-

across-america.html  

https://www.zerohedge.com/political/virginia-county-rebels-against-gov-northams-lockdown-restrictions-declares-

itself-first 

 Liens équivalents en français : 
https://libreinfo.world/le-sherif-californien-denonce-les-verrouillages-dictatoriaux-du-gouverneur-newsom-qui-ne-

seront-pas-chantagees-intimides-ou-utilises- comme-muscle-pour-les-faire-respecter/  

https://libreinfo.world/le-sherif-californien-a-un-message-franc-pour-le- gouverneur-gavin-newsom-sur-le-nouveau-

verrouillage-du-coronavirus/  

Le gouverneur de Floride tient fermement contre l’application des masques : 

https://www.thepatriotbrief.com/florida-governor-holds-firm-against-mandatory- mask-enforcement/  

La Floride exige que tous les résultats des tests de coronavirus affichent clairement le nombre de cycles 

d’amplification utilisés dans les tests : 

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/pour-la-premiere-fois-un-etat-americain-exigera-la-divulgation-des-donnees-du-seuil-

de-cycle-des-tests-pcr/  

Et enfin, au Danemark, la loi sur la vaccination forcée est abandonnée après des jours de fortes protestations 

publiques : 

https://summit.news/2020/11/16/forced-vaccination-law-in-denmark-abandoned-after-public-protests/  

Lien en français : 
http://www.profession-gendarme.com/danemark-la-loi-sur-la-vaccination-forcee-abandonnee-apres-des-

manifestations-publiques/ 
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« Le réveil se généralise. Ils ne peuvent pas l’arrêter. » 

 
Une nouvelle interview de COBRA a été créée pour nous préparer à notre méditation principale de l’Ère du Verseau 

le 21 décembre.  

Vous pouvez lire la transcription en anglais : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/12/interview-with-COBRA-for-age- of-aquarius-final-activation.html  

Français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/12/8-decembre-2020-interview- avec-COBRA.html  

https://revolutionvibratoire.fr/entretien-avec-le-contacte-COBRA-pour-lactivation-finale-de-lage-du-verseau/  

https://exoportail.com/interview-de-COBRA-pour-lactivation-finale-de-lere-du- verseau/  

Allemand : 
 https://transinformation.net/COBRA-interview-zu-der-aktuellen-lage-der-meditation-am-21-dezember-zum-jahr-

2021-und-zu-weiteren-themen/  

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/12/interview-mit-COBRA-uber-die-endgultige.html  

https://german.welovemassmeditation.com/2020/12/interview-mit-COBRA-zur-endgultigen.html  

Néerlandais : 
https://eventnl.wordpress.com/2020/12/09/interview-met-COBRA-voor-de-age-of-aquarius-finale-activatie-8-

december-2020/  

Italien : 
https://italian.welovemassmeditation.com/2020/12/intervista-con-COBRA-per- lattivazione.html  

Espagnol : 
https://spanish.welovemassmeditation.com/2020/12/entrevista-con-COBRA-para-la-activacion.html  

Portugais : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2020/12/entrevista-com-o-COBRA-para-ativacao.html  

Polonais : 
https://meditation539.com/2020/12/09/portal-wywiad-z-COBRA-na-temat-ostatecznej-aktywacji-ery-wodnika/  

Roumain : 
https://evak2019.blogspot.com/2020/12/interviu-cu-COBRA-pentru-activarea.html  
Hongrois : 
 https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/12/interju-COBRAval-vizonto-kora-vegso.html  

Grec : 
https://greek.welovemassmeditation.com/2020/12/COBRA_14.html  
https://eternalnowblog.com/2020/12/14/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd 
%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-COBRA/  
Perse : 
https://www.etehadenoor.com/?p=4945  
Hindi : 
http://regret2revamp.com/hi/2020/12/10/%E0%A4%90%E0%A4%9C- 
%E0%A4%86%E0%A4%AB- 
%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0% A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B8- 

%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%B2- 
%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D/  
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http://regret2revamp.com/hi/2020/12/10/%E0%A4%90%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%AB-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B8-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D/


Telugu : 
http://regret2revamp.com/te/2020/12/11/%E0%B0%8F%E0%B0%9C%E0%B1%8D- 
%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D- 
%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0% 

B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B8%E0%B1%8D- 

%E0%B0%AB%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B0%B2%E0%B1%8D-2/  
Japonais : 
https://paradism.hatenablog.com/entry/2020/12/wlmm/interview-with-COBRA-for-age-of-aquarius-final-

activation.html  

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12642896915.html 
 Et chinois : 
https://chinese.welovemassmeditation.com/2020/12/COBRA.html  
Ou regardez la vidéo YouTube (en anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=HO0zjs10EVs&feature=emb_logo  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Mardi 15 décembre 2020 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU ET UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Tranquillement, le temps approche l’Activation finale de l’Ère du Verseau et les énergies augmentent alors que de 

plus en plus de personnes ont pris la décision de nous rejoindre et que nous prenons de l’ampleur. Nous avons une 

réelle possibilité d’atteindre la masse critique, voire de la dépasser de manière significative.  

Si la masse critique est atteinte, les Forces de la Lumière pourront intervenir plus directement dans la situation 

globale et commencer à dissoudre la Matrice. Une cascade d’événements suivra qui mènera inévitablement à l’Ère 

du Verseau.  

Les six prochains jours seront décisifs concernant le nombre de personnes qui nous rejoindront et l’impact que 

notre activation aura sur la situation planétaire. Par conséquent, je vous demanderais à tous de diffuser le plus 

possible les informations de cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus simple de rendre cette 

méditation virale et de nombreuses vidéos promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidée 

plus longues ont été créées dans près de 41 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/11/age-of-aquarius-activation-videos.html  
Lien en français : 
 https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/11/COBRA-26-novembre-2020-videos-de.html  

La page principale avec les instructions pour l’activation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquarius- final.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/11/COBRA-12-novembre-2020-partagez-en.html  

De nombreuses personnes soutiennent notre activation. Corey Goode : 
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Kauilapele : 
https://kpblog.space/2020/11/14/COBRA-update-11-12-20-age-of-aquarius-final-activation-december-21st-2020-

make-this-viral/ 

 https://kpblog.space/2020/12/14/COBRA-update-12-8-20-timeline-situation- update-and-a-new-COBRA-interview/  

https://kpblog.space/2020/12/20/COBRA-update-12-15-20-age-of-aquarius-activation-update-and-a-new-COBRA-

interview/  

James Gilliland :  
  
Christina von Dreien : 
https://christinavondreien.ch/news/newsletter/21.12.2020  
https://christinavondreien.ch/news/newsletter/korrektur-und-kongress-schirner-verlag  

Kelley Rosano : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zo-skINrGmU&feature=youtu.be  
Sementas das Estrelas : 
https://www.sementesdasestrelas.com.br/2020/06/COBRA-ativacao-da-era-de- aquario.html 

  
Prepare For Change : 
https://prepareforchange.net/2020/11/13/make-this-viral-age-of-aquarius-final-activation-december-21st-2020/  

Waking Times : 
https://www.wakingtimes.com/the-age-of-aquarius-the-great-cycle-the-epoch-mass-meditation-for-a-new-age/  

Conscious Life News : 
https://consciouslifenews.com/the-age-of-aquarius-why-mass-meditation-is-mission-critical/11198492/  

Chaîne de télévision WFMJ : 
https://www.wfmj.com/story/43053946/age-of-aquarius-final-activation-on- december-21st-at-622-pm-utc  

Les journaux grand public, tels que le Morning Herald, et d’autres : 

https://themorningherald.com/news/age-of-aquarius-final-activation-on- december-21st-at-6-22-pm-utc/0269522  

https://www.wicz.com/story/43053946/age-of-aquarius-final-activation-on- december-21st-at-622-pm-utc  

https://asialogue.com/news/age-of-aquarius-final-activation-on-december-21st-at- 6-22-pm-utc/0269522  

https://malaysiantalks.com/news/age-of-aquarius-final-activation-on-december- 21st-at-6-22-pm-utc/0269522  

https://24-7reporters.com/news/age-of-aquarius-final-activation-on-december- 21st-at-6-22-pm-utc/0269522 

 http://business.sweetwaterreporter.com/sweetwaterreporter/markets/news/read 
/40756255/  
Principaux sites Web de courtage, tels que Market Watch, et autres : 

https://www.marketwatch.com/press-release/age-of-aquarius-final-activation-on-december-21st-at-622-pm-utc-

2020-12-14  

https://www.livetradingnews.com/meditation-age-of-aquarius-final-activation-december-21st-2020-204551.html  

http://business.ricentral.com/ricentral/markets/news/read/40756255/  
Et bien d’autres : 
https://sciencetechtoday.com/news/age-of-aquarius-final-activation-on- december-21st-at-6-22-pm-utc/0269522  

https://starsgazette.com/news/age-of-aquarius-final-activation-on-december-21st- at-6-22-pm-utc/0269522  
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Il y aura un Sommet des Gardiens de la Terre du 20 au 22 décembre avec de nombreux conférenciers spirituels bien 

connus et vous pouvez les contacter, leur demandant d’informer leur public sur notre méditation : 

https://products.thefourwinds.com/earthkeeperssummit  
Tous les articles, vidéos, interviews, groupes Facebook et affiches mêmes sur l’Activation de l’Ère du Verseau sont 

rassemblés ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/11/age-of-aquarius-final-activation-on-december-21st-at-622-pm-

utc.html  

Lien en français : 
 https://french.welovemassmeditation.com/2020/11/activation-finale-de-lageere- du-verseau.html  

La lettre ouverte pour inviter les chefs spirituels à notre méditation est ici : 

http://www.thegoldenagegoddess.com/2020/12/a-letter-to-all-spiritual-leaders- and.html  

Le compte Twitter « Age of Aquarius » est ici, et vous pouvez retweeter si vous vous sentez ainsi guidé : 

https://twitter.com/AgeofAq58790934  
Notre méditation est diffusée sur Instagram ici : 
https://www.instagram.com/p/CIDkYqYHNGD/  
Sur Reddit ici : 
https://www.reddit.com/search/?q=Age%20of%20Aquarius%20Final%20Activation  
Un influenceur important chinois en fait la promotion sur Tik Tok : 

https://www.tiktok.com/foryou?lang=en#/@unityperspectiveseeker/video/690406 7225578196229  

Et sur son site Internet, avec plus de 400 000 vues : 
https://m.booea.com/news/show_1719646.html  
La page principale événement Facebook pour notre méditation est ici : 

https://www.facebook.com/events/841737039920599 
 De nombreuses chaînes YouTube ont créé des playlists de vidéos promotionnelles pour notre méditation dans de 

nombreuses langues : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbEHUjX1OtRKqECHDr9OfHVv 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRJHohfwu3ItMzeTpT3Pkkp6A7hSRstav 

https://www.youtube.com/watch?v=vweJeGkK7mM&list=PLnnLs_ky8kVKc0SupYh KhfbSx7POlV1ls  

https://www.youtube.com/watch?v=GcDXaFDZj2c&list=PLloLeQcE9G- d1kCkBQf9lv2yHcF2EoCcg  

https://www.youtube.com/watch?v=Kbu4inF3-1w&list=PLPR21K-f9u3tg3At- 1NtrXdIxP6k9sZFm  

https://www.youtube.com/watch?v=pcihiQfIWyQ&list=PLeOIZva4cepYIsgWT_2hPK Kgfew8mXC6V  

https://www.youtube.com/watch?v=EMaKh21iqQM&list=PLR7TV- MMth2d2CMy3Ov-UXN8pwhxhtJgh  

https://www.youtube.com/watch?v=YBngAeIdhXM&list=PLS4- GEkP_KoWiVDky1XmZW9nZ77s8qG4T  

https://www.youtube.com/watch?v=ZkhfcZuQH_0&list=PLS4-GEkP_KoV7OrV- 
_Ve0_BZa7k2ke4Cv  
https://www.youtube.com/watch?v=0CrsZcr0Y0w&list=PLRaLJ8muWiuAwFQZ5NJZ i40d4kxHnOAz-  

La liste de lecture vidéo anime promotionnelle est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=cWiEhKhkRnQ&list=PLndCo7yj- sext6O1bxM0e6pO0-EkGiPs1 

 Des vidéos de méditation audio guidée en 40 langues se trouvent dans cette playlist YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=BafdAGKvR38&list=PL- ujIE4tLGbFDX4K0BfXvuqk8nnvI2nyN  

Beaucoup de ces vidéos de méditation audio guidées ont également un lien où vous pouvez télécharger une version 

MP3 de l’audio qui peut devenir pratique en cas de panne Internet, comme la panne de Google lundi dernier. Vous 

pouvez également imprimer l’heure exacte et les instructions de la méditation pour la même raison.  

La diffusion en direct de la méditation débutera à 15h30 UTC (16h30 pour la France) le 21 décembre : 

https://www.youtube.com/watch?v=vFrUnSgX0D0  
Si nous souhaitons obtenir un impact sur le plan physique et atteindre la masse critique, il est extrêmement 

important que nous fassions notre méditation exactement au moment qui a été déterminé par les Forces de la 
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https://www.youtube.com/watch?v=EMaKh21iqQM&list=PLR7TV-MMth2d2CMy3Ov-UXN8pwhxhtJgh
https://www.youtube.com/watch?v=YBngAeIdhXM&list=PLS4-GEkP_KoWiVDky1XmZW9nZ77s8qG4T
https://www.youtube.com/watch?v=YBngAeIdhXM&list=PLS4-GEkP_KoWiVDky1XmZW9nZ77s8qG4T
https://www.youtube.com/watch?v=ZkhfcZuQH_0&list=PLS4-GEkP_KoV7OrV-_Ve0_BZa7k2ke4Cv
https://www.youtube.com/watch?v=ZkhfcZuQH_0&list=PLS4-GEkP_KoV7OrV-_Ve0_BZa7k2ke4Cv
https://www.youtube.com/watch?v=0CrsZcr0Y0w&list=PLRaLJ8muWiuAwFQZ5NJZi40d4kxHnOAz-
https://www.youtube.com/watch?v=0CrsZcr0Y0w&list=PLRaLJ8muWiuAwFQZ5NJZi40d4kxHnOAz-
https://www.youtube.com/watch?v=cWiEhKhkRnQ&list=PLndCo7yj-sext6O1bxM0e6pO0-EkGiPs1
https://www.youtube.com/watch?v=cWiEhKhkRnQ&list=PLndCo7yj-sext6O1bxM0e6pO0-EkGiPs1
https://www.youtube.com/watch?v=BafdAGKvR38&list=PL-ujIE4tLGbFDX4K0BfXvuqk8nnvI2nyN
https://www.youtube.com/watch?v=BafdAGKvR38&list=PL-ujIE4tLGbFDX4K0BfXvuqk8nnvI2nyN
https://www.youtube.com/watch?v=vFrUnSgX0D0


 

Lumière pour avoir l’impact positif maximum, à 18h22 UTC le 21 décembre (19h22 pour la France). Les horaires 

pour les autres fuseaux horaires sont ici : 

  

 
 

Faire la méditation plus tôt ou plus tard, ou la faire d’une manière très différente ne nous aidera PAS à atteindre la 

masse critique, car nous vivons sur un plan physique soumis aux lois de l’espace et du temps et si nous souhaitons 

influencer le plan physique, nous devons le faire avec une précision chirurgicale, en particulier au niveau de 

l’horaire et avec une intention unifiée et focalisée. 

  

 
Il y aura deux moments importants avant l’activation où vous serez également encouragé à méditer, car vous 

aiderez à l’accumulation d’énergies avant l’activation et aiderez à atteindre la masse critique pour notre méditation 

principale le 21 décembre.  

Ces deux moments d’importance astrologique et planétaire, où cette méditation d’appoint supplémentaire et 

amplificatrice sera très efficace, sont :  

1. Saturne entre en Verseau le jeudi 17 décembre à 5h04 UTC (6h04 pour la France)  

2. Jupiter entre en Verseau le samedi 19 décembre à 13h08 UTC (14h08 pour la France) 

 Vous pouvez convertir cette heure dans votre fuseau horaire ici : 

https://www.thetimezoneconverter.com/  
La playlist de méditation audio-guidée pour les deux méditations amplificatrices en 31 langues est ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4at8Lpwzgk&list=PL- ujIE4tLGbHSTvtf78E7nmXMvnlzSHRw  

Et les instructions pour les méditations d’appoint sont ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2020/12/timeline-situation-update-and-new- COBRA.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/12/COBRA-8-decembre-2020-mise- jour-de-la.html 

https://www.thetimezoneconverter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4at8Lpwzgk&list=PL-ujIE4tLGbHSTvtf78E7nmXMvnlzSHRw
https://www.youtube.com/watch?v=Z4at8Lpwzgk&list=PL-ujIE4tLGbHSTvtf78E7nmXMvnlzSHRw
http://2012portal.blogspot.com/2020/12/timeline-situation-update-and-new-cobra.html
http://2012portal.blogspot.com/2020/12/timeline-situation-update-and-new-cobra.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/12/cobra-8-decembre-2020-mise-jour-de-la.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/12/cobra-8-decembre-2020-mise-jour-de-la.html


 
« Les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes de faire ces méditations préparatoires 

amplificatrices au moment exact de l’entrée de Saturne et Jupiter en Verseau ! » 

 Une nouvelle interview de COBRA a été menée par la Sororité de la Rose pour sensibiliser davantage à l’activation 

de l’Ère du Verseau.  

La transcription en anglais est ici : 
https://www.sisterhoodoftherose.network/post/sisterhood-of-the-rose-interview-with-COBRA-age-of-aquarius-final-

activation  

https://www.welovemassmeditation.com/2020/12/sisterhood-of-rose-interview-with-COBRA-age-of-aquarius-final-

activation.html  

En français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/12/interview-de-COBRA-par-la- sororite-de.html  

https://exoportail.com/interview-de-COBRA-par-la-sororite-de-la-rose-pour-lactivation-finale-de-lage-du-verseau/  

En allemand : 
https://german.welovemassmeditation.com/2020/12/interview-der- schwesternschaft-der-rose.html  

En italien : 
https://italian.welovemassmeditation.com/2020/12/sorellanza-della-rosa- intervista-COBRA.html  

https://evak2019.blogspot.com/2020/12/sorellanza-della-rosa-intervista- COBRA.html  

En espagnol : 
https://spanish.welovemassmeditation.com/2020/12/entrevista-de-la-hermandad-de-la-rosa.html 

 En portugais : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2020/12/entrevista-da-irmandade-da-rosa-com-o.html  

En polonais : 
https://meditation539.com/2020/12/15/portal-wywiad-sisterhood-of-the-rose-z-COBRA-ostateczna-aktywacja-ery-

wodnika/  

https://welovemassmeditation-pl.blogspot.com/2020/12/wywiad-sisterhood-of-rose-z-COBRA.html  

En roumain : 
https://evak2019.blogspot.com/2020/12/interviul-sisterhood-of-rose-cu-COBRA.html  

https://romanian.welovemassmeditation.com/2020/12/interviu-sisterhood-of-rose-cu-COBRA.html  

En hongrois : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/12/rozsa-rendje-interju-COBRAval-vizonto.html  

En télougou : 
http://regret2revamp.com/te/2020/12/16/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC 
%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8B- 
%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0% 

B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D- 

%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D/  
Et en japonais : 
https://paradism.hatenablog.com/entry/2020/12/sisterhood-of-rose-interview-with-COBRA-age-of-aquarius-final-

activation.html  

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12644463066.html 
  
Des transcriptions dans de nombreuses autres langues sont à venir.  
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https://meditation539.com/2020/12/15/portal-wywiad-sisterhood-of-the-rose-z-cobra-ostateczna-aktywacja-ery-wodnika/
https://meditation539.com/2020/12/15/portal-wywiad-sisterhood-of-the-rose-z-cobra-ostateczna-aktywacja-ery-wodnika/
https://welovemassmeditation-pl.blogspot.com/2020/12/wywiad-sisterhood-of-rose-z-cobra.html
https://welovemassmeditation-pl.blogspot.com/2020/12/wywiad-sisterhood-of-rose-z-cobra.html
https://evak2019.blogspot.com/2020/12/interviul-sisterhood-of-rose-cu-cobra.html
https://evak2019.blogspot.com/2020/12/interviul-sisterhood-of-rose-cu-cobra.html
https://romanian.welovemassmeditation.com/2020/12/interviu-sisterhood-of-rose-cu-cobra.html
https://romanian.welovemassmeditation.com/2020/12/interviu-sisterhood-of-rose-cu-cobra.html
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/12/rozsa-rendje-interju-cobraval-vizonto.html
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/12/rozsa-rendje-interju-cobraval-vizonto.html
http://regret2revamp.com/te/2020/12/16/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8B-%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D-%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2020/12/16/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8B-%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D-%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2020/12/16/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8B-%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D-%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2020/12/16/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8B-%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D-%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2020/12/16/%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8B-%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B9%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D-%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D/
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https://ameblo.jp/cobrameditation/entry-12644463066.html


 

Et la vidéo YouTube est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=1aVHvo4FZtw  
La vidéo narrée espagnole ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=daxumtJ9GP4&feature=youtu.be  
Et la vidéo en anglais avec sous-titres chinois ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=JlKoyAGmID4  
Victoire de la Lumière ! 
 
 Dimanche 20 décembre 2020 

MISE À JOUR FINALE DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

Nous attendons ce moment depuis des années, certains d’entre nous depuis des décennies : 

https://youtu.be/kjxSCAalsBE https://youtu.be/Z1DUB-kbqVM 

 
D’ouvrir la porte des étoiles de l’Ère du Verseau : 

  
Les instructions sont ici : 
http://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquarius-final.html 

  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/11/COBRA-12-novembre-2020-partagez-en.html  

Et la vidéo principale ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=xHPqbbOv-Q4  
Lien en français : https://www.youtube.com/watch?v=ah9nnQ3yWRI&list=PL- 

ujIE4tLGbEHUjX1OtRKqECHDr9OfHVv&index=11&t=122s  

Faisons-le !  
 
Victoire de la Lumière ! 
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Dimanche 20 décembre 2020 

COMPTE À REBOURS DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU 

 
 Mardi 22 décembre 2020 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE L’ACTIVATION FINALE DE L’ÈRE DU VERSEAU  

La masse critique a été atteinte. Un rapport complet sera publié dans une semaine ou deux. 

 

« C’est le commencement. Le grand Réveil de l’Humanité. » 
Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 28 décembre 2020 

RAPPORT DE L’ACTIVATION DE L’ÈRE DU VERSEAU  

Notre activation a été un énorme succès, nous avons atteint la masse critique plusieurs fois, avec environ 400 000 

personnes participant à la méditation.  

La méditation a envoyé un puissant éclair d’énergie dans la grille d’énergie planétaire, avec une réaction des 

plaques tectoniques et des éruptions de volcans : 

https://eu.usatoday.com/videos/news/nation/2020/12/21/webcam-shows-overnight-eruption-hawaii-

volcano/3997562001/ 

https://www.rt.com/news/510403-etna-erupts-shoots-lava-sicily/ Liens équivalents en français : 
https://news-24.fr/regarder-lactivite-sur-le-mont-etna-en-italie-sintensifie-lancant- 
davantage-de-torrents-de-lave-en-fusion-et-de-panaches-de-cendres-dans-le-ciel/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WHYaTXBsORI 

http://lechaudrondevulcain.com/blog/2020/12/22/22-decembre-2020-fr-hawaii-kilauea-kamchatka-sheveluch-italie-

sicile-etna-perou-sabancaya/  

À exactement 18 h 22 UTC (19 h 22 en France) le 21 décembre, une très forte impulsion d’énergie pure d’Amour 

https://eu.usatoday.com/videos/news/nation/2020/12/21/webcam-shows-overnight-eruption-hawaii-volcano/3997562001/
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https://www.rt.com/news/510403-etna-erupts-shoots-lava-sicily/
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galactique a atteint la surface de la planète depuis la galaxie M87. L’impulsion a duré environ 10 à 15 secondes, 

mais elle a été suffisamment forte pour éliminer instantanément environ 10 % de toute l’anomalie primaire 

restante accumulée près de la surface. 

  

 
De nombreuses personnes en méditation ont ressenti cette impulsion et cela a apporté une guérison émotionnelle 

et spirituelle instantanée, et parfois même physique à certaines d’entre elles. De nombreux événements 

traumatisants ont été effacés des champs d’énergie de certains Travailleurs et Guerriers de la Lumière, et une 

énorme guérison du cœur a eu lieu.  

Dès lors, la suppression de l’anomalie primaire à la surface de cette planète est en cours.  

Les Forces de Lumière ont également réussi à ancrer de la Lumière pure à la surface de la planète pour la première 

fois depuis 1996. De nombreux êtres de Lumière et déesses étaient présents dans leurs corps énergétiques autour 

de personnes en méditation, et ils ont réussi à prendre un échantillon assez détaillé de la structure de la 

Matrice. Avec une meilleure compréhension de la structure quantique de la Matrice, ils suppriment maintenant les 

technologies obscures quantiques exotiques à pleine vitesse. Ils ont également commencé un nettoyage progressif 

des implants de l’humanité de surface, et vous pouvez les aider dans ce processus avec les techniques de retrait 

d’implants mentionnées ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2015/06/implants.html  
Lien en français : 
http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/06/implants.html  
Et ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/crack-the-matrix-implants- triangulation-exercises.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/craquerdetruire-la-matrice- exercices-de.html 

« Une fois la méditation du 21 décembre réussie, nous y irons commencer à détruire la Matrice. » 
 

Les Forces de la Lumière poursuivent également l’élimination de Chimera et cela se déroule assez bien, en plein 

alignement avec leur plan. Ils ont déjà réussi à supprimer plus de 50 % de toutes les bases souterraines Chimera, 

parmi lesquelles, presque toutes les bases souterraines Chimera ultras profondes, situées à plus de 8 miles (environ 

12,9 km) de profondeur, juste au-dessus de la discontinuité Mohorovicic, la frontière entre la croûte terrestre et le 

manteau supérieur : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohorovi%C4%8Di%C4%87_discontinuity  
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https://www.welovemassmeditation.com/2020/05/crack-the-matrix-implants-triangulation-exercises.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/craquerdetruire-la-matrice-exercices-de.html
https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/craquerdetruire-la-matrice-exercices-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohorovi%C4%8Di%C4%87_discontinuity


Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Moho  

En outre, plus de 50 % des araignées Chimera physiques ont déjà disparu. Les Forces de la Lumière ont également 

enlevé le roi des araignées qui était la principale force occulte derrière d’innombrables guerres à travers l’histoire 

humaine.  

Il reste encore une autre paire de roi-araignée et de reine araignée physique. Ils sont venus du système stellaire 

Rigel en 1996 et sont depuis lors situés dans une base souterraine Chimera au-dessous du Congo. L’homologue 

masculin est désormais la principale force occulte derrière le statut de quarantaine de la planète Terre et la force 

occulte derrière les verrouillages / confinements / états d’urgence (lockdowns) de coronavirus (phase 2 de la 

quarantaine), tandis que l’araignée femelle est la principale force occulte qui inhibe le contact de l’Âme et l’Amour 

inconditionnel. Ils seront tous deux supprimés prochainement.  

En septembre 2019, j’ai mis en garde contre les projets jésuites pour leur version de la réinitialisation financière 

qu’ils avaient prévue pour janvier 2020 : 

http://2012portal.blogspot.com/2019/09/2020.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-5-septembre-2019-lannee-2020/  
Les jésuites connaissent bien l’astrologie et savaient depuis longtemps que la conjonction Saturne Pluton en janvier 

2020 était la meilleure opportunité pour déclencher leurs plans, et c’est à ce moment-là qu’ils ont déclenché les 

premières annonces publiques sur le coronavirus. Explorons ce qui se cache derrière leurs plans.  

Après la formation d’alliances positives BRICS / Orient en 2014 et 2015, les jésuites ont déplacé leur base principale 

en Chine et y ont déplacé de nombreux agents de la Cabale. Ces agents ont pris de nombreuses positions au sein du 

gouvernement chinois au cours de la période 2015-2019, et ont immédiatement lancé le projet d’infiltration de 

l’Occident : 

https://www.naturalnews.com/2020-12-05-situation-update-dec-5th-operation- warp-speed-ccp-conspiracy-vaccines-

military.html  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9046783/Leaked-files-expose-mass-infiltration-UK-firms-Chinese-

Communist-Party.html 

  
https://nypost.com/2020/12/11/chinese-honey-trap-could-hold-thousands-of-operatives/ 

https://gnews.org/440581/ Liens équivalents en français : 
https://www.france24.com/fr/20150605-etats-unis-cyber-attaque-quatre-millions- 
agents-federaux-opm-chinois-informatique-securite-hackers  
https://www.francesoir.fr/politique-monde/des-fichiers-divulgues-revelent-une-infiltration-massive-dentreprises- 

britanniques#:~:text=Une%20base%20de%20donn%C3%A9es%20divulgu%C3%A9e,banques%20et%20les%20g%C3%

A9ants%20pharmaceutiques.  

https://news-24.fr/comment-un-espion-chinois-presume-a-cible-des-politiciens- californiens/  

La plupart des gens ne savent pas que le communisme est une création jésuite : 

https://exploringrealhistory.blogspot.com/2020/10/a-final-three-way-game.html  
Ce qui est encore moins connu, c’est que certains de ces agents chinois infiltrant l’Occident sont en fait des Dragons 

Rouges positifs se faisant passer pour des membres du PCC (Parti communiste chinois).  

La famille de la Noblesse Noire Orsini est la principale force derrière les pandémies depuis l’époque médiévale où ils 

ont conçu la peste noire, et aussi la principale force derrière les programmes de vaccination. 

 Bill Gates, Anthony Fauci et George Soros, ainsi que certaines personnes aux plus hauts niveaux du gouvernement 

chinois sont leurs principaux serviteurs, qui ont rendu possibles la pandémie et les verrouillages / confinements : 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=159744  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/07/the-china-lockdown-sun-tzu-and-the-art-of-war/  

Pour préparer le terrain pour la version jésuite de la Grande Réinitialisation (Great Reset), qui est présentée par 

Klaus Schwab, éduqué par les jésuites : 

https://www.weforum.org/great-reset/  
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Lien équivalent en français : 
https://fr.weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-la-grande-reinitialisation/  
Les jésuites manquent de créativité, et la seule chose qu’ils ont réussi à faire est de voler l’idée et de planifier la 

version inversée de la réinitialisation financière positive : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0- microsoftinternetexplorer4_28.html  

Lien en français : 
Nouveau Système Financier 
  

 
« Non, non, il ne faut pas faire ça mon ami, dit le diable. Nous devons attendre qu’ils trouvent le papier avec la 

VÉRITÉ et le serrent contre leur poitrine, dit-il avec la plus grande confiance. De cette façon, nous attendrons… nous 

attendrons qu’ils s’organisent. Oui, nous attendons toujours qu’ils s’organisent autour de la VÉRITÉ. Après qu’ils 

aient fait tout le travail acharné, nous n’avons plus qu’à reprendre ce qu’ils ont organisé de manière si idéaliste. » 

 

Les factions jésuites, Rothschild et Rockefeller ont conclu des accords trilatéraux pour unir leurs forces dans leurs 

plans : 

https://www.rt.com/op-ed/509405-pope-vatican-global-capitalism/ 
 Lien équivalent en français : 
https://guyboulianne.com/2020/12/13/le-vatican-conclut-une-alliance-mondiale-avec-les-rothschild-la-fondation-

rockefeller-et-les-banques-pour-creer-une-grande- reinitialisation/  

Néanmoins, le Grand Reset (grande réinitialisation) négatif ne réussira PAS : 

https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/ai-computers/how-our-ai-computer-forecasts-the-

failure-of-schwab-world-economic- forum/  

https://alt-market.us/is-the-globalist-reset-failing-the-elites-may-have-overplayed-their-hand/  

Lien en français : http://necronomie.blogspirit.com/archive/2020/12/12/la-reinitialisation-mondialiste-echoue-t-elle-

les-elites-ont-3157926.html  

Bien que leurs plans soient très proches de se manifester : 
https://edition.cnn.com/2020/12/27/tech/coronavirus-vaccine-passport-apps/index.html 

https://www.weforum.org/projects/commonpass Lien en français : 
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/12/si-vous-souhaitez-voyager-lannee- 
prochaine-vous-aurez-peut-etre-besoin-dun-passeport-vaccinal.html  
Pendant ce temps, les forces positives Dragon travaillent silencieusement dans les coulisses. La plupart de leurs 

plans ne peuvent pas encore être rendus publics, la seule chose que je peux dire est qu’ils soutiennent 

l’exploration spatiale civile chinoise, essayant de la rendre accessible à la communauté internationale en 
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préparation de la Divulgation : 

https://www.space.com/china-sharing-chang-e-5-moon-samples https://www.space.com/china-fast-radio-telescope-

open-international-scientists 

Liens équivalents en français : 
https://45secondes.fr/la-chine-se-dit-ouverte-au-partage-des-roches-lunaires-alors-que-les-echantillons-de-change-5-

se-dirigent-vers-le-laboratoire/  

https://45secondes.fr/la-chine-ouvre-le-plus-grand-radiotelescope-du-monde-aux- scientifiques-internationaux-2/  

Alors que les scientifiques recherchent les signaux radio venant de Proxima Centauri : 

https://www.theguardian.com/science/2020/dec/18/scientists-looking-for-aliens-investigate-radio-beam-from-

nearby-star  

Lien équivalent en français : 
https://www.forbes.fr/environnement/en-route-vers-2021-des-astronomes-enquetent-a-la-recherche-

dextraterrestres/  

Ding Yu, un chanteur chinois de musique pop, qui a été nommé ambassadeur de la promotion de la musique 

spatiale par la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine en juin, chantait une chanson intitulée The 

Age of Aquarius (l’Ère du Verseau) à la télévision nationale chinoise le 19 décembre, faisant la promotion de notre 

méditation : https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ja&u= 

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12645342387.html&prev=search&pto=aue  

https://tv.cctv.com/2020/12/19/VIDEJ0oToL8qigwc5LLG5edv201219.shtml 
 Mon équipe a réalisé une traduction complète de la célèbre interview exopolitique d’Haim Eshed, de l’hébreu vers 

l’anglais. Bien que les informations contenues dans cet entretien ne soient pas correctes à 100 %, l’entrevue elle-

même sera intéressante pour beaucoup : 

https://www.welovefirstcontact.com/2020/12/head-of-israeli-space-program- aliens.html  

Des factions positives ont réussi à s’infiltrer dans la Force spatiale (United States Space Force), éliminant certains 

des agents Chimera s’y trouvant. À un moment donné dans le futur, la Force spatiale pourrait jouer un rôle dans le 

Premier Contact entre l’humanité et le commandement Ashtar : 

https://www.zerohedge.com/technology/space-force-personnel-will-be-called- guardians  

Lien équivalent en français : 
https://www.nextinpact.com/lebrief/45184/space-force-et-voici-les-guardians-de- galaxie  

Une version mise à jour du livre The Portal avec les articles de ce blog est disponible ici : 

https://portal-report.com/  
Et un livre sur les chambres à Tachyon ici : 
https://www.tachyonhungary.com/book/?lang=en 
 

 
 

« L’Ère du Verseau » 
Le meilleur est à venir : 
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https://www.youtube.com/watch?v=lX4MnFkrOZI  
 
Victoire de la Lumière ! 
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Mercredi 6 janvier 2021 

URGENT : MÉDITATION PERMANENTE POUR LA SITUATION À WASHINGTON D.C  

Aujourd’hui à Washington DC, de nombreux manifestants ont réussi à entrer dans le bâtiment du Capitole alors que 

le Congrès était en session et sont dans une impasse armée avec la police : 

https://www.rt.com/usa/511734-armed-standoff-house-chamber/ 

https://www.rt.com/usa/511732-us-capitol-protest-trump-lockdown/ Lien équivalent en français : 
https://francais.rt.com/international/82448-stop-the-steal-partisans-donald-trump-washington-congres-certifier-joe-

biden  

Les Forces de la Lumière suggèrent à tout le monde de s’abstenir de toute violence. Elles évacuent toutes les entités 

négatives non physiques de cette zone et participent à « d’autres opérations ». Elles demandent à tous ceux qui 

se sentent ainsi guidés de faire la méditation suivante immédiatement après avoir lu ceci, et ensuite aussi souvent 

que guidé, jusqu’à ce que la situation soit résolue : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/01/urgent-ongoing-buddhic-column-for-situation-in-washington-

dc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2021/01/meditation-colonne-bouddhique-sur.html  

 
« Restez calme et changez les choses. » 

Ce message sera mis à jour aussi souvent que nécessaire et aussi souvent que possible, alors vérifiez les mises à 

jour.  

Victoire de la Lumière !  
 
Jeudi 14 janvier 2021 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Du 20 au 22 janvier, il y aura un important nœud sur la ligne temporelle qui influencera, dans une large mesure, le 

cours futur des événements à la surface de cette planète. Pendant cette période, il est très important d’ancrer 
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autant de Lumière que possible.  

Les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent ainsi guidés de faire la méditation des Colonnes 

Bouddhiques pour les États-Unis continentaux, toutes les 4 heures à partir du 20 janvier à midi HNE (18h00 

heure française) et jusqu’au 22 janvier à midi HNE (18h00 heure française).  

Les instructions pour la méditation sont ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2021/01/buddhic-column-meditation-for-the-continential-united-

states.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2021/01/meditation-colonne- bouddhique-sur-les.html  

En plus de cela, vous pouvez visualiser toutes les énergies à travers les États-Unis continentaux étant purifiées par la 

Flamme Violette à tout moment où vous vous sentez ainsi guidé, du 20 au 22 janvier, et aussi durant les jours avant 

et après.  

 
Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 28 janvier 2021 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Aucune information ne peut être divulguée maintenant pour plusieurs raisons.  

Les médias traditionnels et alternatifs sont presque entièrement pris d’assaut par la désinformation, et suivre 

aveuglément des sources extérieures ne peut que conduire à la déception.  

Depuis l’effondrement de la ligne temporelle Alpha en janvier 2018, les détails du plan de libération planétaire ne 

peuvent pas, et ne seront pas publiés sur Internet. Je ne peux que répéter que la libération planétaire ne dépend 

pas de qui est le président des États-Unis.  

C’est le but suprême des gens de diminuer la polarisation, de se détacher de la politique quotidienne et de 

commencer à se connecter avec la Lumière.  

Une mise à jour complète de la situation ne sera publiée que lorsque l’autorisation sera donnée.  

 

 
Mercredi 17 février 2021 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. La Résistance a réussi à nettoyer la grande majorité des bases 

souterraines du groupe Chimera et y a fait une percée éclair significative le 10 février dernier. Elle détient 

maintenant le dessus dans le domaine souterrain planétaire.  

Les Forces de la Lumière ont également réussi à éliminer pratiquement toutes les armes et technologies exotiques 

de superposition quantique négative Chimera, et ont dissous la technologie scalaire éthérique à matrice quantique 

dite de Schwab qui était le principal champ d’énergie derrière la Grande Réinitialisation (Grand Reset).  

Maintenant que cette matrice de Schwab s’est décomposée, tout le plan sombre de la Cabale s’effondre lentement.  

Les forces Dragon à la surface sont très actives en coulisses et prennent des contre-mesures actives contre les 

Jésuites et leurs plans de Grande Réinitialisation.  

L’humanité semble se rapprocher de l’immunité collective, car les cas quotidiens de coronavirus continuent de 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/01/buddhic-column-meditation-for-the-continential-united-states.html
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diminuer : 
https://www.statista.com/chart/22067/daily-new-cases-by-world-region/  
De nombreuses personnes, en particulier les propriétaires de restaurants, résistent activement aux ordres de 

fermeture et maintiennent leurs restaurants ouverts dans le monde entier : 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=161846  
https://21stcenturywire.com/2021/01/16/over-50000-restaurants-in-italy-declare-i-am-open-defying-lockdown-

measures/  

https://www.rt.com/news/513466-czech-pubs-covid-protest/  
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sk&u=https://akw.sk/covid-19/restauracie-a-bary-v-cr-

otvorene/&prev=search&pto=aue  

https://www.aier.org/article/carlsbad-ca-says-no-more-to-lockdowns-may-it-be-a- national-model/  

Liens équivalents en français : https://seenthis.net/messages/896946  

https://covid1984.nohost.me/blog/2021/01/25/les-restaurants-et-les-pubs- tcheques-ouvrent-au-mepris-des-regles-

de-covid-19-les-proprietaires-lancent-un- mouvement-politique-pour-contourner-les-restrictions/  

https://francais.radio.cz/plusieurs-restaurants-tcheques-ont-ouvert-ce-samedi- pour-denoncer-les-8706364 

  
« Sans masque, sans vaccin, sans peur. Entièrement libre et aligné sur la Vérité. » 

 

Les gens commencent à s’organiser contre les confinements / verrouillages de la Cabale sur le plan juridique et 

politique : 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sk&u=https://akw.sk/covid-19/obcianska-protipandemicka-

komisia/&prev=search&pto=aue  

https://humansarefree.com/2021/01/switzerland-referendum-to-strip-government-of-power-to-impose-

lockdowns.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-suisse-est-prete-organiser-un-referendum-contre-les-restrictions-liees-

la  

Les gens se rendent compte que les fermetures ont été ordonnées par Xi, sous contrôle jésuite : 
https://thenationalpulse.com/breaking/federal-lockdown-probe/  
Et sont entretenus par Biden, également contrôlé par les Jésuites : 

https://exploringrealhistory.blogspot.com/2021/01/the-jesuit-connections-in-here- and-now.html  

https://rense.com/general96/biden-brutal-enforcer-of-jesuit-illuminati-warmongers.php  

Liens équivalents en français : 
https://medias-catholique.info/les-jesuites-americains-derriere-joe-biden/41141  
https://communaute-rose-epee.fr/2021/01/14/les-jesuites-a-la-tete-des-etats- unis/  

Des études universitaires ont prouvé que les effets néfastes des confinements sont bien plus importants que les 

avantages : 

https://nationalfile.com/study-covid-lockdown-harms-are-10-times-greater-than-benefits/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lelibrepenseur.org/confinement-usa-10-fois-plus-meurtriers-que-la-pandemie-elle-meme/  

L’analyse statistique bayésienne a prouvé avec 99,8% de certitude que le virus du SRAS-CoV-2 a été fabriqué en 

laboratoire : 

https://www.statista.com/chart/22067/daily-new-cases-by-world-region/
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=161846
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https://thenationalpulse.com/breaking/covid-made-in-lab/  
Lien équivalent en français : 
https://www.lelibrepenseur.org/une-nouvelle-etude-du-dr-steven-quay-conclut-que-le-sras-cov-2-provient-dun-

laboratoire/  

Et la méthodologie des tests PCR faussement positifs est exposée : 

https://www.lewrockwell.com/2021/01/gary-g-kohls/your-coronavirus-pcr-test-is-positive-you-still-might-not-have-

covid-19/  

Lien équivalent en français : 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-scandale-du-coronavirus-eclate-dans-lallemagne-de-merkel-faux-

positifs-et-test  

La résistance n’est PAS vaine, car de plus en plus de gens réagissent aux nouvelles énergies du Verseau : 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/resistance-is-not- futile-2/  

Le métal argent est un outil très puissant qui peut faire passer le pouvoir des mains de la Cabale aux mains du 

peuple.  

Le « Silver Trigger » (activation du métal argent) est apparu en premier : 
http://2012portal.blogspot.com/2019/10/make-this-viral-silver-trigger-11-11.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-11-novembre-2019-a-partager-en-masse-activation-du-metal-argent-pour-le-11-

novembre-2019/  

Et cela a ouvert la voie à la pénurie du métal argent : 
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/goldman-sachs-issues-rare-sunday-warning-

markets-will-collapse-if-squeeze-continues-bankers-too  

https://www.zerohedge.com/markets/reddit-preparing-unleash-worlds-biggest-short-squeeze-silver  

https://www.zerohedge.com/markets/unprecedented-history-apmex-ceo-explains-why-they-halted-silver-bullion-

sales-over-weekend  

Liens équivalents en français : 
https://fr.euronews.com/2021/02/01/l-argent-au-plus-haut-en-8-ans-des-internautes-y-voient-le-prochain-gamestop  

https://or.fr/actualites/marche-argent-moment-historique-2174  

 
« Les banques sont à court d’argent (métal argent) ? Qu’ils mangent du papier. » 

 

Maintenant que les technologies obscures de superposition quantique ont presque disparu, les tunnels de Seth ont 

également presque disparu et les implants ne sont plus enchevêtrés de façon quantique. Cela facilite la croissance 

spirituelle et le nettoyage des implants, car lorsque vous commencez à nettoyer vos implants, vous ne nettoyez plus 

tous les autres implants de la grille planétaire.  

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez donc rejoindre le groupe qui organise régulièrement des séances de 

nettoyage d’implants : 
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https://t.me/Victory_Of_The_Light  
Ou regardez leurs vidéos ici : 
https://www.youtube.com/channel/UCv1wi2ahjzfkBDjGNkD7Oag  
Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’il est temps maintenant de commencer à retirer le réseau énergétique 

planétaire des mains de l’obscurité pour le remettre entre nos mains. C’est pourquoi elles demandent à tous ceux 

qui se sentent ainsi guidés de faire la méditation de la Fleur de Vie pour la planète aussi souvent que possible : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html 

https://www.youtube.com/watch?v=tA244xV4c2g Liens en français : 

https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

https://www.youtube.com/watch?v=TcVZEqy4_gk&list=PLGgpcCqPeYkarVpOQphP QRf5XvJyj2yNr&index=2  

Nous faisons cette méditation quotidiennement toutes les quatre heures, et nous continuerons à le faire jusqu’à 

l’Événement.  

Victoire de la Lumière !  
 
Samedi 27 février 2021 

QU’ILS MANGENT DU PAPIER  

https://www.gofundme.com/f/silver-

squeeze?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet  

https://www.zerohedge.com/commodities/gofundme-campaign-seeks-15000-silver-short-squeeze-billboards  

 

Mercredi 10 mars 2021 

BREF AVIS À LA POPULATION DE SURFACE  

Comme les plans des forces obscures pour leur Grande Réinitialisation ne se déroulent pas comme elles le 

souhaitent, elles ont eu recours à leur ancienne stratégie : l’organisation d’une guerre.  

Les familles de la Noblesse Noire et les jésuites croient aux prophéties de fin des temps d’Armageddon, qui 

prévoient une guerre au Moyen-Orient qui s’étendrait en une Troisième guerre mondiale entre Israël et l’Iran, et 

entre la Russie / Chine et l’OTAN. C’est ce qu’ils essaient de créer maintenant : 

http://themostimportantnews.com/9-signs-that-chess-pieces-are-being-moved-into-place-for-a-major-war-in-the-

middle-east/  

Lien équivalent en français : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/01/benyamin-netanyahou- 

menace-l-iran-apres-l-attaque-d-un-navire-de-transport-israelien-en-mer-d- oman_6071538_3210.html  

Ils utilisent de manière occulte le vortex de la Syrie pour déclencher cette guerre mondiale : 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/usa-and-eu-planning-ukraine-attack-on-russia-

troops-tanks-artillery-moving  

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/ukraine-massing-troops-on-border-of-russia-

favoring-breakaway-provinces-diplomat-says-war  

Lien équivalent en français : 
https://www.rfi.fr/fr/europe/20210313-l-ukraine-s-inqui%C3%A8te-d-une-reprise-de-la-guerre-dans-l-est-

apr%C3%A8s-des-semaines-d-escalade  

Et une guerre Russie / Israël : 
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/happening-now-intense-signals-intelligence-

aircraft-deployment-by-israel  
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Certains signes indiquent que la guerre Israël-Iran pourrait être imminente : 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/israeli-military-goes-completely-dark 

  
C’est pourquoi les Forces de la Lumière vous demandent de faire la méditation suivante aussi souvent que vous 

vous sentez guidé : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace- in-syria-every-4-hours.html  

Lien en français : 
 https://french.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-pour-la- paix-en-syrie.html  

Des sources relativement fiables affirment que l’attaque en Syrie ou en Ukraine pourrait avoir lieu le lundi 15 mars. 

C’est donc à ce moment-là que la méditation sera encore plus nécessaire, afin de l’empêcher.  

La Déesse veut la paix et la paix sera !  
 
MISE À JOUR :  
Le conflit en Ukraine semble être très proche de flamber : 
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/the-shooting-has-begun-pro-russian-forces-shoot-

down-ukrainian-army-combat-drone  

Lien équivalent en français : 
https://www.ukrinform.fr/rubric-defense/2433614-des-militants-abattent-un-drone-de-losce-pres-de-miusynsk.html  

Et encore plus proche depuis le 18 mars : 
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/breaking-news-all-russia-nato-contacts-now-cut-

off-fierce-military-clashes-begin-in-eastern- ukraine  

La méditation pour la paix est vraiment nécessaire maintenant, toutes les quatre heures. 

 

Mardi 23 mars 2021 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA PAR LA SORORITÉ DE LA ROSE PARIS / VERSAILLES  

Vous pouvez lire la transcription en anglais de la nouvelle interview de COBRA sur l’histoire occulte de la France par 

la Sororité de la Rose Paris/Versailles ici : 

https://www.lavoixdelarose.com/interview-de-COBRA-histoire-occulte-de-la-france-et-retour-de-la-deesse/  

Ou l’écouter sur YouTube ici (en anglais avec sous-titres français) : 

https://www.youtube.com/watch?v=8dCRsGkQQPQ  
La version audio est aussi sur Odysee ici : 
https://odysee.com/@LaVoixDeLaRose:1/Interview-de-COBRA-par-SOTR-Paris-Versailles:2  

La version audio espagnole est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=fD5FmB71pa0  
La transcription française est ici : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/03/interview-de-COBRA-par-la-sororite-de.html  

L’italien : 
https://italian.welovemassmeditation.com/2021/03/intervista-esclusiva-con-COBRA-condotta.html  

https://evak2019.blogspot.com/2021/03/intervista-esclusiva-con-COBRA-e.html 
 L’espagnol : 
https://COBRAcastellano.wordpress.com/2021/03/24/entrevista-a-COBRA-historia-oculta-de-francia-y-el-retorno-de-

la-diosa/  
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https://telegra.ph/COBRA---Entrevista-11-marzo---Hermandad-de-la-Rosa- 
Par%C3%ADs-03-24  
https://es2012portal.blogspot.com/2021/03/una-nueva-entrevista-COBRA-por-la.html  

Le portugais : 
http://www.irmandadedarosa.com.br/2021/03/entrevista-exclusiva-com-COBRA-em-11-de.html  

https://www.sementesdasestrelas.com.br/2021/03/entrevista-exclusiva-com- COBRA.html  

L’allemand : 
https://german.welovemassmeditation.com/2021/03/neues-interview-mit-COBRA-von-der.html  

Le roumain : 
https://romanian.welovemassmeditation.com/2021/03/un-nou-interviu-cu-COBRA-realizat-de.html  

https://evak2019.blogspot.com/2021/03/interviu-exclusiv-cu-COBRA-de.html  
Le hongrois : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2021/03/exkluziv-interju-COBRAval- franciaorszag.html  

https://ellenallas1111.blogspot.com/2021/03/exkluziv-interju-COBRAval-franciaorszag.html 

Le slovène : 
https://zmagaluci.blogspot.com/2021/03/intervju-s-cobro-okultna-zgodovina.html  
Le polonais : 
https://meditation539.com/2021/03/24/ekskluzywny-wywiad-z-COBRA-siostrzenstwa-rozy-rozy-paryza-i-wersalu-11-

marca-2021/  

Le chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=UuGmgUgbsx4  
Et le japonais : 
https://paradism.hatenablog.com/entry/2021/03/interview-de-COBRA-histoire-occulte-de-la-france-et-retour-de-la-

deesse/  

https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12664019227.html  

https://ameblo.jp/soulwalker777/entry-12664187305.html 

  
La méditation pour la paix toutes les quatre heures est encore très nécessaire : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/03/a-short-notice-to-surface- population.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/03/COBRA-10-mars-2021-bref-avis- la.html  

Une mise à jour complète de la situation planétaire sera publiée sur ce blog, très probablement dans une semaine 

ou deux.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mercredi 31 mars 2021 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont réussi à nettoyer pratiquement toute la 
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flotte spatiale Chimera et la plupart de leurs bases souterraines.  

Les bases souterraines restantes sont beaucoup plus difficiles à nettoyer, car elles sont reliées à l’infrastructure de 

la Cabale à la surface. La principale base souterraine Chimera sous le lac Kivu au Congo, avec le roi et la reine des 

araignées, n’a pas encore été nettoyée.  

Les Forces de la Lumière sont également en train d’éliminer rapidement l’anomalie primaire quantique autour de la 

Terre. L’anomalie primaire quantique est un champ quantique aléatoire qui empêche les Êtres Ascensionnés de se 

manifester dans le domaine physique et les empêche ainsi d’aider directement l’humanité. La quantité de cette 

anomalie primaire quantique autour de la Terre était tout simplement énorme, beaucoup plus grande que prévu, et 

elle englobait le potentiel de la ligne temporelle quantique pour tous les événements négatifs qui pourraient se 

produire. La majeure partie de cette anomalie générale a été éliminée au cours des deux derniers mois et la plupart 

des potentiels d’événements négatifs ont été annulés. 

Une très petite partie de cette anomalie s’étend au-delà de l’orbite lunaire, dans tout le Système solaire et même 

dans l’univers entier, car tant que la dernière planète des ténèbres n’est pas libérée, aucune partie de l’univers ne 

peut être complètement libre. Même une seule cellule cancéreuse dans un corps par ailleurs sain est de trop, et la 

guérison doit avoir lieu.  

En raison de l’énormité de cette anomalie qui devait être éliminée, la méditation de l’Ère du Verseau de décembre 

dernier n’a pas conduit à de plus grandes percées physiques dans les mois qui ont suivi la méditation, et de 

nombreuses personnes ont été déçues, moi y compris. Cependant, nous devons comprendre que nous sommes en 

train d’effacer des millions et des millions d’années d’obscurité cosmique et que nous ne pouvons pas attendre des 

résultats du jour au lendemain.  

C’est pourquoi j’apprécierais également que les personnes postant des commentaires le fassent de manière 

bienveillante et significative, car les commentaires négatifs et dénués de sens ne seront pas approuvés, il y a déjà 

plus qu’assez d’anomalie et de négativité ailleurs. Il serait également bénéfique que les gens relisent les anciens 

articles de ce blog, car ils seront alors en mesure de placer les nouvelles mises à jour de la situation dans un 

contexte plus large. 

 Dans une semaine ou deux, les Forces de la Lumière commenceront à éliminer l’anomalie primaire quantique 

directement liée aux implants humains. La seule chose que je peux dire, c’est que les Forces de la Lumière vont 

commencer à effacer tous les enregistrements akashiques stockés en couches autour de la surface planétaire pour 

effacer efficacement les empreintes énergétiques de tous les événements négatifs du passé de l’humanité.  

Sur les plans éthérique et astral proches de la surface planétaire, les Forces de la Lumière nettoient également les 

entités négatives qui oppriment encore l’humanité. Il y a encore des trillions et des trillions de ces entités présentes, 

et elles doivent être éliminées avec leurs technologies scalaires éthériques négatives avant qu’une percée 

significative ne puisse se produire. 

  
À la surface de la planète, les forces obscures contrôlent toujours la grille énergétique par le biais des guerres et de 

l’abattage des animaux : 

https://agnvegglobal.blogspot.com/2021/03/ley-lines-and-loosh.html  

https://agnvegglobal.blogspot.com/2021/03/ley-lines-and-loosh.html


 

Pour aider à remettre la grille d’énergie entre les mains des Forces de la Lumière, il est toujours demandé de faire 

régulièrement la méditation de la Fleur de Vie toutes les 4 heures : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html  

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/why-we-need-to-use-flower-of-life-in-our-daily-meditation-

practice.html  

Liens en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie-toutes.html  

https://french.welovemassmeditation.com/2021/03/pourquoi-utiliser-la-fleur-de- vie-dans.html  

Sur le plan physique de la surface, le groupe Chimera est toujours présent au sein de la DARPA, d’où il exerce une 

influence considérable sur la Cabale de surface par le biais des familles Orsini, Torlonia, Theodoli et d’autres familles 

de la Noblesse Noire. Par l’intermédiaire des Jésuites, ils contrôlent le reste de la Cabale : 

https://www.naturalnews.com/2021-01-04-lin-wood-drops-major-bombshells- pedophile-extortion-blackmail.html  

Lien en français : 
 https://qactus.fr/2021/01/05/q-scoop-lin-wood-lache-de-grosses- bombes%E2%80%AF-a-voir-avant-censure-yt/  

Par l’intermédiaire de la DARPA, ils prévoient de développer une nouvelle génération de biopuces à intégrer dans 

les vaccins, car ils veulent améliorer les vieilles biopuces Siemens que la grande majorité de l’humanité possède 

actuellement : 

https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-

detection/163497/  

https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/  

Liens équivalents en français : 
https://www.futuroprossimo.it/fr/2020/03/il-biosensore-militare-ci-salvera-dalle-prossime-pandemie/  

http://www.profession-gendarme.com/dr-joseph-mercola-une-biopuce-injectable- pour-la-detection-du-sars-cov-2-

sera-prochainement-approuvee-par-la-food-and-drug-administration/  

Ces biopuces seraient basées sur un coussin d’hydrogel de quelques millimètres de diamètre que le corps 

reconnaîtrait comme son propre tissu et ne le rejetterait pas. La puce proprement dite, d’une taille de 50 à 100 

micromètres, serait intégrée à l’hydrogel.  

La biopuce surveillerait l’activité biochimique du corps et pourrait détecter la technologie de la poussière d’étoiles 

Pléiadienne et la contrer avec sa propre technologie négative de poussière d’étoiles, similaire à celle-ci : 

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/johns-hopkins-researchers-engineer-tiny-shape-

changing-machines-that-deliver-medicine- efficiently-to-the-gi-tract  

Lien équivalent en français : https://technologiemedia.net/2020/11/04/des-machines-liberent-des-medicaments-

dans-lintestin/  

Elle pourrait également se connecter à la biopuce Siemens principale déjà existante dans le lobe frontal du cerveau, 

que la majorité l’humanité a reçu avec les campagnes de vaccination de la fin des années 1940 au début des 

années 2000 et par les boissons gazeuses. L’objectif serait de contrôler et de surveiller l’activité cérébrale et les 

émotions : 

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/hi-tech-brain-implants-size-23417127  

Lien équivalent en français : 
https://trustmyscience.com/scientifiques-manipulent-cellules-cerebrales-avec-smartphone/  

Cette biopuce utiliserait les ultrasons pour communiquer, comme le font les anciennes biopuces Siemens : 

https://www.scientificamerican.com/article/neural-dust-could-enable-a-fitbit-for-the-nervous-system/  

Lien équivalent en français : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01780397/document  

Cette technologie est encore en cours de développement et n’est actuellement pas présente dans les vaccins Covid 

existants. Notre équipe a vérifié certains vaccins Covid actuels en laboratoire et n’a trouvé aucune puce de 

plus de 50 micromètres (qui est la plus petite taille pratique d’une puce fonctionnelle) dans les vaccins Astra 

Zeneca ou Comirnaty, mais elle a détecté des nanoparticules lipidiques dans le vaccin Comirnaty.  

Bien que les vaccins Covid puissent avoir des effets secondaires, ils ne sont pas un outil de dépeuplement de 
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l’humanité, comme beaucoup de gens le craignent. Néanmoins, la Cabale utilise les passeports « sanitaires » 

comme un outil de contrôle de la population, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les forces de 

l’Alliance ont organisé de mystérieux sabotages et des retards dans la distribution des vaccins.  

De nouvelles preuves sont apparues indiquant que le coronavirus provenait d’un laboratoire de Wuhan : 

https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/breaking-exclusive-location-origin-covid-19-pandemic-identified-two-

chinas-biological-warfare-facilities-wuhan/  

https://nworeport.me/2021/03/05/the-overwhelming-evidence-of-the-origin-of-the-covid-19-pandemic-was-

covered-up-by-us-government-officials-us-scientific-authorities-and-their-chinese-counterparts/  

Lien équivalent en français : 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/localisation-dorigine-de-la-pandemie-covid-19-identifiee-entre-deux-des 

 
Et tous les responsables de la pandémie et des confinements devront répondre de leurs crimes dans des procès de 

type Nuremberg : 

https://principia-scientific.com/lawyers-promise-nurember-trials-against-all-behind-covid-scam/  

Lien équivalent en français : 
http://www.profession-gendarme.com/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/comment-page-1/  

Les plans de la pandémie s’effondrant lentement, la Cabale veut organiser une nouvelle Guerre mondiale : 

https://brucewilds.blogspot.com/2021/03/bidens-ukrainian-putin-push-may-lead- to.html  

Il y a deux semaines, les Pléiadiens ont de nouveau contacté les hauts gradés des forces spatiales russes et leur ont 

fourni des informations stratégiques pour Poutine. Étonnamment, des informations sur ce contact ont été diffusées 

dans les médias alternatifs : 

https://www.veteranstoday.com/2021/03/29/secret-space-war-xiii-alien-partners-tell-putin-dont-worry-weve-got-

your-back-2014/  

Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/insolite/201502261014909585/  

Les Pléiadiens ont fait savoir que si une guerre totale s’intensifiait en Ukraine, ils pourraient déclencher la 

publication de dossiers complets dans les médias russes et même risquer de montrer publiquement une petite 

partie de leur flotte.  

Malgré cela, une méditation urgente pour la paix en Ukraine et au Moyen-Orient est toujours très nécessaire pour 

aider à empêcher la situation de devenir incontrôlable : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace- in-syria-every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-pour-la- paix-en-syrie.html 
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« Urgent, méditation pour la paix au Moyen-Orient et en Ukraine. Toutes les quatre heures. 0h45 4h45 8h45 12h45 

16h45 20h45 UTC - (2h45 6h45 10h45 14h45 18h45 22h45 heure française d’été) »  

Les médias censurent délibérément toutes les informations sur la situation en Ukraine parce que la Cabale veut 

surprendre tout le monde avec une guerre soudaine qui sortirait de nulle part. Pourtant, l’histoire se répand : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-army-raises-europe-threat-level-potential-imminent-crisis-ukraine-

russia-fears  

Les familles Dragon et les forces de l’Alliance au sein des pays du BRICS effectuent des mouvements géostratégiques 

secrets qui conduiront finalement à la chute de la Cabale. Le seul indice que je peux donner est celui-ci : 

https://morningporridge.com/blog/blains-morning-porridge/vaccine-cold-war-or-playground-sulk/  

https://www.zerohedge.com/covid-19/eu-greenlights-talks-possible-sputnik-procurement-after-dubbing-russias-

rollout-propaganda  

Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/europe/202103301045417405-lautriche-annonce- negocier-

lachat-dun-million-de-doses-de-spoutnik-v-sans-passer-par-lue/  

Pour ceux qui sont intéressés, des sources fiables de l’équipe la plus proche de Trump ont déclaré qu’elles avaient 

des preuves indiscutables de fraude électorale, mais que ce n’était pas le moment de les présenter. 

 Bien qu’il n’y ait pas encore de grandes percées positives à la surface de la planète, de nombreux travaux 

préparatoires sont en cours.  

Si vous vous sentez guidé, vous pouvez faire l’expérience de l’énergie de guérison des chambres à Tachyon : 
http://tachyonis.org/Chamber.html  
Veuillez noter que les chambres à Tachyon ne sont PAS des lits médicalisés. Les lits médicalisés ont été développés 

par la Résistance à la fin des années 1970 et au début des années 1980 avec l’aide des Andromédiens et ne 

seront disponibles pour la population de surface qu’après l’Événement : 
https://americaoutloud.com/the-quantum-healing-technologies-of-med-beds/  
Victoire de la Lumière !  
 
Jeudi 15 avril 2021 

BREF AVIS À LA POPULATION DE SURFACE  

La situation en Ukraine ne cesse de s’aggraver : 
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=170151 https://www.whatdoesitmean.com/index3539.htm 
https://www.bbc.com/news/world-europe-56746144 
Liens équivalents en français : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/les-etats-unis-sanctionnent- 
financierement-la-russie-et-expulsent-dix-de-ses-diplomates_4373627.html  
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https://www.lepoint.fr/monde/l-ukraine-accuse-la-russie-de-la-menacer-ouvertement-de-destruction-15-04-2021-

2422351_24.php 

 
« Invitation à la méditation pour la paix au Moyen-Orient et en Ukraine » 

 

 

C’est pourquoi les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de se joindre à notre 

méditation pour la paix en l’Ukraine : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace- in-syria-every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-pour-la- paix-en-syrie.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera !  
 
Jeudi 6 mai 2021 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont réussi à nettoyer toute la flotte spatiale 

Chimera, à l’exception d’un petit nombre de TR-3B et d’autres vaisseaux utilisant la rétro-ingénierie, fonctionnant 

dans l’espace suborbital par les militaires négatifs sous les ordres directs ou indirects de Chimera.  

Il reste encore un certain nombre de bases souterraines Chimera, dont la plupart ne sont pas très profondément 

enfouies, et elles sont très difficiles à nettoyer, car elles contiennent des otages Pléiadiens, Siriens, Arcturiens et 

d’autres races stellaires contrôlés par Chimera, qui sont contrôlés et gardés par des araignées physiques Chimera. 

Ces bases abritent également encore un grand nombre d’enfants et d’adultes humains capturés. La principale base 

Chimera, située près de Bukavu au Congo, est toujours intacte et abrite la reine et le roi des araignées ainsi que 

quelques autres araignées Chimera.  

L’anomalie quantique autour de la Terre se résorbe gentiment, mais il reste suffisamment de fluctuations 

quantiques anormales très près de la surface de la planète pour empêcher les manifestations physiques des Êtres 

Ascensionnés et de leurs vaisseaux de Lumière (merkabas externes) :  

 
Les fluctuations quantiques directement liées aux implants humains et aux biopuces se nettoient mieux que prévu. 

Les distorsions de l’espace-temps créées par les implants et les biopuces sont donc réduites rapidement et 

radicalement. Cela a entraîné une diminution significative de la volatilité émotionnelle humaine au cours des 
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dernières semaines. De plus, la plupart des enregistrements akashiques ont été effacés. Cela ne signifie pas que les 

enregistrements des événements passés ont été effacés, les Forces de la Lumière enlèvent seulement toute charge 

énergétique et émotionnelle négative de ces événements passés, et il sera donc plus facile pour les gens de se 

libérer et de pardonner.  

Le nombre total d’entités négatives non physiques sur la planète est tombé en dessous du seuil psychologiquement 

important d’un trillion et continue de diminuer rapidement. Cela signifie concrètement qu’il n’y a encore qu’une 

centaine d’entités démoniaques non physiques par être humain incarné, qui tentent de le contrôler et de le 

pousser vers le côté obscur, ce qui est un bien meilleur rapport de grille que dans les décennies passées, depuis 

1996. Lorsque le ratio de grille tombera en dessous de 10 démons non physiques pour un humain incarné, les 

humains de surface les plus brillants et les plus puissants devraient commencer à se réveiller réellement de 

l’amnésie de la Terre en quarantaine.  

À la surface de la planète, notre méditation pour la paix en Ukraine a été assez réussie et la guerre a été évitée cette 

fois- ci : 

https://southfront.org/russia-no-war-now/  
Lien équivalent en français : 
https://www.sudouest.fr/international/russie/l-armee-russe-entame-son-retrait-de-la-zone-frontaliere-vers-la-fin-

des-tensions-avec-l-ukraine-2249124.php#:~:text=%C2%AB%20Le%2023%20avril%2C%20les%20forces,%C2%B 

B%2C%20selon%20la%20m%C3%AAme%20source.  

Les gens se battent contre la tyrannie médicale et il y a déjà de grandes zones libérées comme la Floride : 
https://www.rt.com/usa/522807-florida-bans-vaccine-passports/  
Lien équivalent en français : https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/monde/covid-19-la-floride-interdit-le- 

passeport-vaccinal-au-nom-des-libertes-individuelles-1934543.php  

Il y a beaucoup de désinformation basée sur la peur qui circule sur Internet concernant les personnes vaccinées qui 

excrètent des protéines de pointe et infectent tout le monde. L’excrétion de protéines spike est beaucoup moins 

dangereuse que ce que beaucoup de gens craignent, bien qu’elle augmente modérément le risque de contracter 

une maladie à prions : 
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=171633  
De plus, les vaccins ne bloquent PAS votre processus d’Ascension, ils ne font que diminuer votre fréquence 

vibratoire jusqu’à un certain point.  

Les vaccins actuels ne sont qu’un cheval de Troie pour une future technologie potentielle que la Cabale veut 

développer, une biopuce qui serait insérée dans le corps et serait liée à un système mondial de monnaie numérique 

en ligne après la Grande Réinitialisation pour toutes les transactions financières, la soi-disant « Marque de la Bête 

».  

La DARPA a fait un pas de plus dans ce plan en reliant les vaccins et les biopuces : 

https://summit.news/2021/04/12/video-darpa-is-working-on-covid-vaccine-implantable-microchip-to-detect-virus/  

Lien équivalent en français : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202104121045466200-le-pentagone-assure- avoir-

mis-au-point-une-micropuce-qui-pourrait-combattre-les-epidemies/  

Inutile de dire que ce plan de « Marque de la Bête » ne sera PAS un succès.  

Il est intéressant de savoir qu’Anthony Fauci, l’un des chefs de file de la Grande Réinitialisation, est lié à la famille 

Abys, une famille de la Noblesse Noire suisse : 

 https://americans4innovation.blogspot.com/2021/04/anthon y-fauci-chief-globalist-snake-oil.html  

La famille Abys était l’un des « contrôleurs de Daat », occultement parlant.  

La prochaine phase du plan de la Cabale de la Grande Réinitialisation est d’organiser une cyberattaque mondiale qui 

détruirait l’Internet, qu’ils ressusciteraient ensuite avec un nouveau système financier en ligne sous leur contrôle : 

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid-19-pandemic-teaches-us-about-cybersecurity-cyberattack-cyber-

pandemic-risk-virus/  

https://www.theorganicprepper.com/cyberattack-simulation/  
Liens équivalents en français : https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/impact-covid- cybersecurity.html  

https://www.aubedigitale.com/la-simulation-de-cyberattaque-fictive-de-2021-nous-prepare-t-elle-a-une-
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cyberpandemie/  

Tous les fans de bitcoin, de cryptomonnaies et de Tor doivent savoir que Bill Gates a secrètement installé un 

enregistreur de frappe (keylogger) via une porte dérobée (backdoor) dans tous les systèmes d’exploitation 

Windows afin que la Cabale sache tout de vos transactions en bitcoin : 

https://humansarefree.com/2021/03/creepy-bill-gates-strikes-again-windows-10- secretly-listens-to-everything-you-

say-and-records-all-your-keystrokes-with- hidden-keylogger-that-uploads-to-microsoft.html  

Lien équivalent en français : 
 https://m.vk.com/wall599120238_13130  
En parlant de Bill Gates, la vraie raison pour laquelle Melinda a divorcé est qu’elle a peur de la guillotine : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/malinda-gates-to-divorce-bill-hallelujah/  

Lien équivalent en français : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-bill-et-melinda-gates-ont- annonce-leur-divorce-apres-27-ans-de-

mariage_4611147.html  

Selon certaines sources, les procès de style Nuremberg qui approchent comprendront un procès public de 

nombreux membres de la Cabale pour crimes contre l’humanité, qui aboutira à quelque chose comme 500 à 5000 

condamnations à mort. Les criminels de la Cabale seront exécutés publiquement principalement aux États-Unis, en 

Chine, au Japon et dans un quatrième pays qui ne doit pas être nommé. Ces criminels seront ensuite rassemblés sur 

le plan éthérique par les Forces de Lumière, subiront un autre procès par la Cour Galactique au centre de tri de 

Ganymède et seront ensuite traités dans le Soleil Central Galactique.  

De nombreux criminels de la Cabale de moindre importance seront arrêtés, puis rapidement jugés par des tribunaux 

militaires, puis transportés hors de la planète par la Résistance et triés au centre de tri de Ganymède. Ceux d’entre 

eux qui ne peuvent ou ne veulent pas corriger leurs crimes seront emmenés au Soleil Central pour y être 

restructurés et les autres seront emmenés dans des établissements correctionnels à travers la Galaxie où ils 

pourront « accomplir leurs karmas ».  

Environ 500 000 intermédiaires de la Cabale qui promouvaient le programme négatif, tels que des maires 

corrompus, des avocats, des politiciens, des banquiers, des directeurs d’hôpitaux, des médecins, des journalistes et 

même certains qui se faisaient passer pour des « Travailleurs de la Lumière », seront arrêtés au moment de 

l’Événement et purgeront leur peine. Il est intéressant de savoir que quelques anciens membres de mon équipe qui 

ont trahi la Lumière seront parmi les personnes arrêtées.  

Après tout cela, les Forces de la Lumière s’attaqueront aux nœuds d’injustice et beaucoup d’autres personnes parmi 

la population de surface qui ont gravement lésé d’autres personnes purgeront leur peine avec une assignation à 

résidence, des travaux communautaires ou des amendes financières.  

Il est important de comprendre ici que de nombreuses injustices passées seront réglées et guéries par des 

commissions de vérité et de réconciliation, par la médiation et par le pardon.  

De nombreuses personnes qui étaient incarcérées à travers la planète pour des délits mineurs tels que la possession 

de marijuana ou des petits vols seront libérées de prison immédiatement après l’Événement.  

Tout ceci apportera une clôture bien nécessaire, ainsi un chapitre sombre et injuste de l’histoire de l’humanité se 

fermera et un nouveau, meilleur, s’ouvrira. 
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« Nous avons commencé en tant qu’errants, et nous sommes toujours des errants. Nous nous sommes attardés 

assez longtemps sur les rives de l’océan cosmique. Nous sommes enfin prêts à mettre le cap sur les étoiles. » 

 

Le mois prochain, un processus de Divulgation partielle pourrait commencer grâce aux signes de vie détectés sur 

Mars par le rover Perseverance de la NASA et par les dossiers d’OVNI du Pentagone.  

Certains indices de Divulgation sont déjà là : 
https://americanmilitarynews.com/2020/10/video-fmr-sen-harry-reid-repeats-claim-ufos-made-us-nukes-

unlaunchable-wants-investigation/  

https://justthenews.com/government/harry-reid-says-he-sought-ufo-materials-lockheed-martin-they-wouldnt-give-

me-clearance  

Lien équivalent en français : 
https://www.fredzone.org/ovnis-les-videos-du-pentagone-ne-sont-que-le-sommet-emerge-de-liceberg-selon-harry-

reid-744  

Avec moins d’Anomalie Primaire restante, la Terre en quarantaine s’ouvre enfin, et des vols suborbitaux seront 

disponibles pour la population de surface à partir du 20 juillet : 
https://www.space.com/blue-origin-new-shepard-first-astronaut-flight-july-20  
Lien équivalent en français : 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/acces-espace-blue-origin-premier-vol-habite-new-shepard-

aura-lieu-20-juillet-place-encheres-61365/  

Alors que nous nous rapprochons de l’Événement, il y a beaucoup d’activité en coulisses dans les armées de la 

planète qui ne peut être rapportée, à l’exception de quelques indices ici : 

https://www.valeursactuelles.com/politique/pour-un-retour-de-lhonneur-de-nos-gouvernants-20-generaux-

appellent-macron-a-defendre-le-patriotisme/  

https://www.rt.com/news/522646-france-poll-country-disintegrating/  
https://realrawnews.com/2021/05/pentagon-coup-joint-chiefs-overthrown/  
https://thecommonsenseshow.com/agenda-21-conspiracy-economics/several-world-leaders-including-putin-and-

netanyahu-want-biden-gone-and-trump- appears-be-part-plot 

 Liens équivalents en français : 
https://www.valeursactuelles.com/politique/pour-un-retour-de-lhonneur-de-nos-gouvernants-20-generaux-

appellent-macron-a-defendre-le-patriotisme/  

https://news-24.fr/plus-de-la-moitie-des-francais-soutiennent-lavertissement-des-generaux-selon-lequel-la-france-

est-en-train-de-desintegrer-se-precipitant-vers-la- guerre-civile-selon-un-sondage/#:~:text=Home- 

,Plus%20de%20la%20moiti%C3%A9%20des%20Fran%C3%A7ais%20soutiennent%2 

0l’avertissement%20des,guerre%20civile%2C%20selon%20un%20sondage&text=Se 

ul%20un%20tiers%20des%20r%C3%A9pondants,la%20lettre%20devraient%20%C3 

%AAtre%20sanctionn%C3%A9s.  
https://1scandal.com/coup-detat-au-pentagone-les-chefs-detat-major-renverses/  
https://1scandal.com/plusieurs-leaders-mondiaux-dont-poutine-et-netanyahu- veulent-le-depart-de-biden/  

Vous voudrez peut-être lire ce roman de science-fiction qui traite à la fois de la pandémie et de l’Événement, et qui 

peut apporter une perspective intéressante : 

https://www.amazon.com/Breaking-Dawn-Paul-Rosenberg/dp/0979987768/  
Vous pourriez vous entraîner à utiliser la flamme violette pour purifier les énergies en ces temps difficiles : 
https://www.summitlighthouse.org/violet-flame-9-steps-howto/  
Lien en français : 
https://messagescelestes.ca/comment-utiliser-la-flamme-violette-en-9-etapes/  
Ou enterrer davantage de pierres Cintamani dans des endroits du monde pour soutenir la grille énergétique 

positive.  

Une équipe japonaise a pris cette photo d’un magnifique vaisseau de la Confédération Galactique après une mission 

Cintamani réussie à Aomori, au Japon : 
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Victoire de la Lumière ! 
 

Mercredi 12 mai 2021 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

La Cabale tente de créer une nouvelle guerre au Moyen-Orient en organisant un conflit entre Israël et Gaza : 

https://www.rt.com/news/523543-un-envoy-gaza-war/  
Lien équivalent en français : 
https://francais.rt.com/international/86526-tsahal-detruit-immeuble-gaza-hamas-replique-lancant-roquettes-tel-aviv  

La situation s’aggrave rapidement, et maintenant la Turquie et le Liban s’impliquent : 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/shocking-gaza-has-suicide-drones-attacking-iron-

dome-and-israeli-military-targets  

Lien équivalent en français : https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=78848  

Par conséquent, les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de se joindre à notre 

méditation pour la paix en Israël et à Gaza : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/05/urgent-meditation-for-peace- in-israel-every-4-hours.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2021/05/meditation-urgente-pour-la- paix-en.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera !  
 
Dimanche 23 mai 2021 

MESSAGE URGENT À LA POPULATION DE SURFACE  

Les Forces de la Lumière sont au milieu de l’offensive principale de nettoyage des bases souterraines Chimera.  

Depuis 1996, Chimera a capturé de nombreux Pléiadiens et membres de la Résistance, les ont emmenés dans les 

souterrains, et comme dernière ligne de défense, Chimera utilise maintenant ces otages dans des rituels sacrificiels 

sombres, puis capturent l’essence de leur âme et les forcent à s’incarner à nouveau dans un autre corps cloné qui 

est capturé comme otage dans une base Chimera, répétant le processus encore et encore. Cela crée une immense 

quantité de souffrance et l’énergie émotionnelle (loosh) ainsi générée est alors rassemblée et projetée avec la 

technologie scalaire vers la population de surface.  

C’est un moment très difficile pour les forces de la Résistance et pour la flotte Pléiadienne, et ils ont besoin de l’aide 

de la population de surface. 
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« Méditation pour la libération de tous les otages des bases souterraines. » 

Ils demandent au plus grand nombre possible de Travailleurs de la Lumière de méditer aussi souvent et chaque fois 

qu’ils se sentent guidés, afin que cette situation soit résolue le plus rapidement et avec le moins de douleur que 

possible.  

Instructions :  
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’aider à la libération de tous les otages des bases souterraines.  

3. Invoquez la Flamme Violette à partir de sa source primaire pour placer un cercle de protection autour de 

vous pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière rose, émanant du Soleil Central Galactique, puis descendant à travers votre 

corps et profondément dans le centre de la Terre.  

5. Visualisez cette Lumière circulant dans votre cœur, puis dans vos mains, directement vers toutes les 

personnes capturées dans les bases souterraines. Visualisez les Forces de la Lumière libérant tous les otages de 

toutes les bases souterraines restantes, et retirant toutes les entités sombres de tous ces endroits. Visualisez ce 

processus se déroulant rapidement et aisément dans la totalité de la Terre souterraine en nid d’abeille. Visualisez la 

totalité de la Terre souterraine en nid d’abeille finalement libérée de l’obscurité et de l’esclavage, libérée de tous 

les êtres maléfiques.  

6. Demandez à la présence de la Déesse (le féminin divin) de diriger les énergies de guérison vers tous les 

otages secourus afin que leurs traumatismes soient complètement guéris. Laissez ces énergies s’écouler et 

s’étendre à la surface de la planète afin qu’elles puissent guérir toutes les autres situations dans le monde. Laissez 

ces énergies continuer à circuler dans votre cœur, puis dans vos mains, dans ces situations pendant quelques 

minutes.  

La vidéo audio guidée pour cette méditation en anglais a été publiée ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=zWVUJ8wU0Mc  
Vidéo en français : 
https://youtu.be/_4EMliC9Oxg  
Et une playlist de vidéos de la méditation audio guidée en 15 langues ici : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbHWNqC7ZjQ7SuKXuYsJd_8N  
La Déesse veut la libération et la libération sera !  
 
Jeudi 17 juin 2021 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. La guerre entre les Forces de la Lumière et les forces obscures pour les 

bases souterraines Chimera est à son apogée, et les batailles décisives se terminant par la libération des bases par 

les Forces de la Lumière devraient bientôt avoir lieu.  

Le complexe souterrain Chimera qui s’étend sous la partie centrale de l’est du Congo et sous la majeure partie du 

Rwanda et du Burundi n’a pas encore été libéré, et les otages capturés là et dans d’autres bases ont encore besoin 

de notre aide avec la méditation : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/05/urgent-message-to-surface- population.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/05/COBRA-23-mai-2021-message- urgent-la.html  

Cette guerre souterraine se précipite à la surface sous forme de tremblements de terre et d’éruptions volcaniques : 

https://amp.cnn.com/cnn/2021/05/29/africa/drc-earthquakes-volcano-eruption- intl/index.html  

https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/intelligence/risk-alerts/wip1001293421/africa-magnitude-50-

earthquake-occurs-in-south-kivu- province-june-10  

Liens équivalents en français : 
 https://www.fr24news.com/fr/a/2021/05/61-tremblements-de-terre-ont-frappe-le-congo-apres-une-eruption-
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volcanique-rapport.html  

https://www.radiookapi.net/2021/06/10/actualite/environnement/sud-kivu-un-tremblement-de-terre-ressenti-

kamituga 

 
« L’énergie de la Déesse est douce, mais c’est le pouvoir ultime. » 

 

La flotte de la Confédération Galactique, en particulier le Commandement Ashtar, la flotte Pléiadienne et Sirienne, 

se rapproche de la surface de la planète et les armes Mjolnir (canon quantique) sont maintenant déployées en 

orbite proche de la Terre en formation icosaédrique pour continuer à nettoyer l’anomalie quantique et toutes les 

armes exotiques, physiques et non-physiques, des forces obscures dans toutes les couches de surface et 

souterraines de la planète.  

Mjolnir cible particulièrement la grille des armes scalaires éthériques qui a été créée par les forces obscures d’Orion 

lors de l’invasion de 1996. 

  
Les ondes scalaires sont produites lorsque deux ondes opposées de même fréquence s’annulent exactement l’une 

l’autre : 

https://stop5g.cz/us/neuromorphic-chip-microtubules-mind-control-consciousness-emulated-on-a-neuromorphic-

chip-dna-for-mass-surveillance-scalar-waves/  

Elles peuvent être utilisées à mauvais escient pour créer de puissants champs éthériques capables de capturer les 

âmes après qu’elles aient quitté leur corps physique par le processus de la mort, et cette capture est exactement 

ce qui arrive à la plupart des humains à la surface et à la plupart des otages dans les bases souterraines.  

De plus, les champs scalaires peuvent être utilisés à mauvais escient pour attaquer les Travailleurs de la Lumière et 

pour induire une douleur émotionnelle, un inconfort énergétique et aussi une douleur physique en déclenchant le 

système nerveux central.  

Alors que les Forces de la Lumière progressent vers la surface, les forces obscures attaquent les principaux 

Travailleurs de la Lumière avec ces armes scalaires, espérant faussement que cela ralentira la progression de la 

flotte de la Confédération Galactique.  

La principale chose qui ralentit la progression de la flotte de la Confédération est ce qu’on appelle l’anomalie 

subquantique. 

 L’anomalie subquantique est la partie de l’anomalie quantique qui s’étend dans tout l’univers à des échelles 

inférieures à la longueur de Planck (10-35 mètres) et ne peut être détectée par aucun moyen, selon la conjecture 

dite de la censure transplanckienne : 

https://www.space.com/why-physicists-cant-see-inflation-big-bang.html  
Lien en français : 
https://45secondes.fr/saurons-nous-jamais-exactement-comment-lunivers-est- apparu-en-ballon/  

Cela signifie que les Forces de la Lumière ne peuvent quasiment pas la détecter, même dans leur état d’Ascension, 

elles ne peuvent que deviner ses effets après qu’elle ait commencé à influencer des objets plus grands que la 

longueur de Planck, donc fondamentalement toutes les particules et formes d’onde de notre univers. Les 

scientifiques des forces obscures d’Orion ont appris par des expériences s’étendant sur plusieurs millénaires et 

parfois même des millions d’années comment déclencher une anomalie subquantique pour produire des effets 
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anormaux dans notre univers. Dans tout l’univers, cela ne peut produire qu’un brouillard quantique très mince, près 

de la surface de cette planète et cela déclenche une sérieuse anomalie quantique qui entrave considérablement la 

progression de la flotte de la Confédération et diminue également de manière significative l’efficacité des Forces de 

la Lumière en général. Ils s’attaquent maintenant pleinement à ce problème et il y a déjà des signes de progrès. 

  

 
« Intelligence quantique. Inversion de la grille. » 

La phase la plus dangereuse de la guerre de libération planétaire a duré de décembre 2017 à mai 2021 et les choses 

commencent enfin à s’améliorer un peu maintenant, bien que le danger soit loin d’être écarté.  

Comme un signe positif à la surface de la planète, le vortex de la déesse syrienne montre des signes de guérison : 
https://www.rt.com/op-ed/524893-syria-war-peace-western/  
Lien en français : 
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/280521/la-victoire-de-la-syrie- enrage-loccident  

Une escalade militaire drastique en Israël et à Gaza a été empêchée, avec l’aide des factions positives égyptiennes, 

avec l’aide de notre méditation, et d’autres facteurs : 
https://www.rt.com/news/524366-israel-hamas-gaza-ceasefire/  
https://www.rt.com/news/524390-palestinians-celebrate-ceasefire-israel/  
http://2012portal.blogspot.com/2021/05/a-short-message-to-surface- population.html 

  
Liens équivalents en français : 
https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/entre-israel-et-le-hamas-un-cessez-le-feu-imminent-

20210520_DKGZO5DG5JEG7EZA6PAXCUFUVM/  

https://news-24.fr/des-celebrations-bruyantes-eclatent-a-gaza-en-cisjordanie-et-a-jerusalem-est-alors-que-le-cessez-

le-feu-entre-en-vigueur-videos/  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/05/COBRA-12-mai-2021-bref-message-la.html  

Il y a de nouveau des signes d’escalade, et s’ils persistent, vous pouvez continuer avec la méditation ci-dessus si 

vous vous sentez guidé.  

Les médias grand public commencent enfin à parler des origines de laboratoire du Covid : 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9629563/Chinese-scientists-created-COVID-19-lab-tried-cover-tracks-new-

study-claims.html  

https://www.msn.com/en-gb/news/world/genome-sequencing-of-covid-seemingly-proves-it-was-made-in-a-lab/ar-

AAKM69K  

https://www.zerohedge.com/covid-19/virologists-claim-fingerprints-manipulation-prove-covid-19-man-made-no-

credible-natural  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/05/report-chinas-military-weapon-covid-19-constructed-completely-

command-control-chinese-military/  

Liens équivalents en français : 
https://lesdeqodeurs.fr/le-covid-19-na-aucun-ancetre-naturel-credible/  
https://news-24.fr/des-preuves-genetiques-explosives-peuvent-prouver-que-covid-a-ete-concu-pour-etre-hyper-

infectieux-avant-la-fuite-du-laboratoire-de-wuhan- selon-les-experts/ 

  
https://lesmoutonsrebelles.com/des-virologues-affirment-que-des-empreintes-genetiques-prouvent-que-le-covid-19-

est-dorigine-humaine-et-quil-na-pas-dancetre-naturel-credible/  

https://gnews.org/1262731/  
Qui a été créé en coopération entre la Chine et les États-Unis : 
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http://www.domigood.com/2021/06/how-university-of-minnesota-may-have.html  
Il a été créé comme un mécanisme de défense contre les progrès des Forces de la Lumière dans la libération 

planétaire, et les forces obscures menacent de libérer plus de virus si les Forces de la Lumière continuent à 

progresser : 

https://nworeport.me/2021/05/31/video-rand-paul-pompeo-warn-wuhan-lab-still-running-involved-with-

bioweapons/  

Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/regardez-rand-paul-et-pompeo-previennent-que-le-laboratoire-de-wuhan-est-

toujours-en-activite-et-quil-est-implique-dans-des- armes-biologiques/  

Anthony Fauci, Bill Gates et d’autres sont exposés pour leur rôle dans la création de la pandémie, et répondront de 

leurs crimes contre l’humanité : 

https://joshmitteldorf.scienceblog.com/2021/05/10/unthinkable-thoughts/  

http://stateofthenation.co/?p=67248  

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=172510  

https://realrawnews.com/2021/05/navy-seals-storm-gates-wyoming-ranch/ 

Lien équivalent en français : 
 https://beesbuzz.com/blog/1378/assaut-des-navy-seals-sur-le-ranch-de-bill-gates-dans-le-

wyoming/#:~:text=Moins%20de%20deux%20semaines%20apr%C3%A8s,le%20ranc h%20de%20492%20acres.  

Fauci menaçant les personnes souhaitant l’exposer n’arrêtera pas l’exposition : 

https://summit.news/2021/06/07/video-rand-paul-says-hes-getting-daily-death-threats-for-questioning-fauci/  

https://humansarefree.com/2021/06/fauci-threatened-scientists-to-withdraw-study-linking-covid-19-to-aids-

virus.html  

Liens équivalents en français : 
https://news-24.fr/rand-paul-dit-que-lui-et-sa-famille-ont-recu-des-menaces-de-mort-a-la-suite-daffrontements-avec-

fauci-sur-covid-19-rt-usa-news/  

https://qactus.fr/2021/06/16/q-scoop-le-dr-anthony-fauci-a-menace-les-scientifiques-indiens-de-retirer-letude-liant-

la-covid-19-au-virus-du-sida/  

Les liens entre Bill Gates, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sont à l’étude : 

https://www.the-sun.com/news/2871671/bill-gates-evidence-ghislaine-maxwell-investigators-jeffrey-epstein/  

Lien équivalent en français : 
https://fr.vogon.today/scenarios-economiques/bill-gates-invite-a-presenter-des-preuves-de-relations-avec-jeffrey-

epstein-et-pas-seulement/2021/05/17/  

Il est intéressant de noter que Robert Maxwell, le père de Ghislaine, a été impliqué dans le scandale PROMIS, qui 

consistait à installer des portes dérobées dans tous les ordinateurs Windows de la planète et à fournir des 

données aux agences de renseignement israéliennes : 

https://www.exposetheenemy.com/robert-maxwell-promisgate-and-the-advent-of-the-israeli-cybersecurity-industry  

https://www.mintpressnews.com/mega-group-maxwells-mossad-spy-story-jeffrey-epstein-scandal/261172/  

Liens équivalents en français : 
https://www.lexpress.fr/informations/espionnage-comment-washington-a-piege-les-ordinateurs-du-monde-

entier_622243.html  

https://www.pressemag.fr/2019/10/19/meta-tv-mega-group-maxwell-et-mossad-lhistoire-despionnage-au-coeur-du-

scandale-epstein-2/  

Le logiciel PROMIS est maintenant dépassé et a encore évolué, diffusant en direct des données sur la population de 

la surface : 
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https://stop5g.cz/us/palantir-promis-intelligence-of-the-internet-itself-talpiot-trump-saudia-arabia-hack-proof-5g-

grid/  

Ces données sont traitées par l’agence de renseignement israélienne, appelée Unité 8200, à la base d’Urim : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Urim_SIGINT_Base  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_SIGINT_d%27Urim  

Et par la NSA ici : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Utah_Data_Center  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Data_Center 

  
La base d’Urim et le centre de données de l’Utah ont été piratés par la Résistance le 8 juin, ce qui a entraîné des 

coupures d’Internet dans le monde entier et donné lieu à des spéculations : 

https://chicago.suntimes.com/2021/6/9/22526234/fastly-blames-global-internet-outage-software-bug  

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/cryptocurrency/was-the-nsa-hacked-or-was-this-part-of-the-

agenda/  

Lien équivalent en français : https://www.fr24news.com/fr/a/2021/06/fastly-blame-la-panne-mondiale-dinternet-

sur-un-bogue-logiciel.html  

La DARPA et d’autres agences contrôlées par Chimera continuent de développer des biopuces nanotechnologiques : 

https://www.entrepreneur.com/article/238677  

https://www.rt.com/news/524972-inhaled-nanobody-treatment-covid/ 

https://horizon-magazine.eu/article/nanorobots-could-target-cancers-and-clear- blood-clots.html  

Liens équivalents en français : 
https://www.01net.com/actualites/comment-l-armee-americaine-veut-hacker-le-cerveau-de-ses-soldats-

1544602.html  

https://news-24.fr/les-nanocorps-inhales-pourraient-etre-une-nouvelle-arme-secrete-contre-les-cas-graves-de-covid-

suggerent-des-essais-sur-des-animaux/  

https://www.ulyces.co/longs-formats/ces-nanorobots-vont-peut-etre-vaincre-le- cancer/ 

 Et des armes biologiques à base de protéines pour le contrôle de l’esprit : 

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-

behaviour  

Lien en français : 
https://jeminformetv.com/2021/06/03/une-proteine-magneto-genetiquement-modifiee-controle-a-distance-le-

cerveau-et-le-comportement/  

Et des micropuces : 
https://www.engineering.columbia.edu/press-releases/shepard-injectable-chips-monitor-body-processes 

https://advances.sciencemag.org/content/7/19/eabf6312 Liens équivalents en français : 

https://www.developpez.com/actu/315207/Des-chercheurs-construisent-de-minuscules-puces-sans-fil-et-injectables-

visibles-uniquement-au-microscope-le-plus-petit-systeme-monopuce-qui-pourrait-changer-la-donne-pour-les-

implants- medicaux/  

http://www.argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article4132  
La propagation de nombreuses rumeurs et de désinformations sur divers sites Internet a atteint de telles 

proportions que certains de ces éléments doivent être abordés. 
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« Commandement Ashtar. Téléportez votre lumière d’Amour vers nous depuis les vaisseaux,  

et nous rayonnerons et danserons en retour ! » 

 

Premièrement, Ashtar est un être de Lumière, il n’y a PAS de commandement Ashtar négatif et ils ne sont PAS 

impliqués dans une quelconque forme de trahison.  

Deuxièmement, les lits médicaux ne seront PAS introduits au sein de la population de surface avant l’Événement, et 

ils ne sont PAS liés aux chambres à tachyon de quelque manière que ce soit.  

Troisièmement, les seules vraies chambres à tachyon sont listées sur le site tachyonis.org, et beaucoup d’autres 

personnes prétendant construire des chambres à tachyon ou même distribuant des plans pour ces chambres ne 

disent pas la vérité. À la surface de cette planète, une chambre à tachyon fonctionnelle a besoin d’une liaison 

montante quantique avec un satellite en orbite ou une station spatiale.  

Il y a un certain projet impliquant des chambres à tachyon, et les propriétaires de chambres à tachyon qui 

souhaitent y participer peuvent contacter COBRAresistance@gmail.com. Ils doivent être conscients que pour 

participer au projet, leur chambre ne sera pas disponible pour des séances de guérison régulières pendant au moins 

quelques mois. La participation à ce projet est entièrement volontaire.  

Quatrièmement, un bref avertissement. Je ne suis pas impliqué dans les activités d’une personne nommée Manuela 

Tayara, et elle ne reçoit aucune instruction de ma part.  

Cinquièmement, des groupes de la Sororité de la Rose doivent encore être formés dans le monde entier, pour 

ancrer autant d’énergie de la Déesse que possible.  

Et plus important encore, les Forces de Lumière ont communiqué que les énergies des guerres qui ont été menées à 

la surface de la planète pendant des millénaires ont finalement besoin d’être guéries, et les âmes encore piégées 

dans le traumatisme de la guerre, libérées.  

Pour cette raison, des pierres Cintamani doivent être enterrées à l’emplacement de tous les principaux champs de 

bataille du passé : 

 https://www.britannica.com/topic/list-of-battles-2084178  
Les Forces de la Lumière ont également communiqué que la ligne temporelle de la guerre de Trente Ans (1618-

1648) doit être guérie, et des pierres Cintamani doivent être placées dans les zones clés et les champs de bataille de 

cette guerre, car c’était l’un des conflits les plus brutaux de l’histoire humaine : 

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/05/23/thirty-years-war-first-modern- war/  

Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Trente_Ans  

Avec ce nœud de ligne temporelle résolu, beaucoup d’énergie de guérison sera libérée à la surface de la planète.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Vendredi 25 juin 2021 

BREF MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Il va y avoir d’importantes opérations des Forces de Lumière qui se dérouleront à la fois sous terre et à la surface de 

la planète le lundi 28 juin. Cela pourrait déclencher des escalades drastiques. 

mailto:cobraresistance@gmail.com
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https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/hal-turner  
Liens équivalents en français : 
https://www.letemps.ch/monde/russie-affirme-tire-coups-semonce-contre-un-destroyer-britannique-large-crimee  

https://francais.rt.com/international/88189-defense-russe-devoile-video-tirs- semonce-effectues-par-son-navire-en-

mer-noire  

https://www.ouest-france.fr/europe/ukraine/mer-noire-exercices-militaires-des-etats-unis-et-de-l-ukraine-sous-

protestations-russes-50cd4f34-d7ee-11eb-a140- db026a1a9fd9 

 
 C’est pourquoi les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de faire la méditation de paix 

pour l’Ukraine, aussi souvent que possible, à partir de ce dimanche : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-for-peace- in-syria-every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-pour-la- paix-en-syrie.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 
 
 
 Mercredi 30 juin 2021 

MÉDITATION POUR ESCORTER DONALD RUMSFELD DANS LE SOLEIL CENTRAL GALACTIQUE  

Donald Rumsfeld, architecte de la guerre en Irak, a été retiré de la planète : 
https://www.rt.com/usa/528041-defense-secretary-donald-rumsfeld-dead/  
Lien en français : 
https://news-24.fr/larchitecte-de-la-guerre-en-irak-donald-rumsfeld-est-mort-a-88- ans-rt-usa-news/ 

  
Les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de participer à la méditation pour l’escorter 

dans le Soleil Central Galactique.  

Nous ferons cette méditation toutes les 4 heures, à partir de 21 heures UTC (23h00 pour la France) le 30 juin, 

pendant les cinq prochains jours. Les instructions sont ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/06/meditation-to-send-donald-rumsfeld-into-the-galactic-central-

sun.html 
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Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2021/06/meditation-pour-accompagner-donald.html  

Vidéo de la méditation en français : 
https://youtu.be/RFy7rfdGEvE  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 13 juillet 2021 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE  

Le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière ont réussi à nettoyer complètement toutes 

les bases souterraines de la Civilisation de Rupture Chimera, y compris le complexe du Congo.  

La plupart des otages qui y ont été capturés ont été libérés, bien que certains d’entre eux soient encore capturés 

sur les plans éthérique et astral. 

  
Donald Rumsfeld a été capturé par les Forces de la Lumière sur le plan éthérique et emmené au Soleil Central 

Galactique pour être reconditionné. Il n’est plus. Il ne reste donc plus que deux membres (Kissinger et Cheney) des 

quatre impies encore en vie, et les Forces de la Lumière ont maintenant élargi leur liste de cibles primaires et l’ont 

renommée les cinq impies. Elle comprend désormais Henry Kissinger, Dick Cheney, Bill Gates, Anthony Fauci et 

Klaus Schwab.  

Le roi et la reine des araignées physiques, ainsi que la plupart des araignées Chimera physiques de moindre 

importance ont également été éliminés. Les forces Chimera restantes sont maintenant concentrées sur la surface et 

rien de plus ne peut être révélé à ce sujet pour le moment.  

Ce qui reste à nettoyer sous terre, ce sont certaines bases militaires encore aux mains des militaires négatifs (y 

compris celles de l’Antarctique), puis les tunnels souterrains (y compris ceux entre les États-Unis et le Mexique, la 

Californie et le Nevada et la Chine et le Myanmar), qui sont utilisés pour le trafic d’êtres humains par les Illuminati, 

la Mafia et les Triades, ainsi que les centres d’abus d’enfants sous certains châteaux de la Noblesse Noire et sous 

certaines églises et écoles catholiques sous le contrôle des Jésuites. La priorité absolue de la Résistance et de 

l’Armée Positive est maintenant de sauver autant d’enfants que possible encore capturés là-bas.  

Il y a encore quelques âmes jumelles (pour la plupart des Pléiadiens capturés) des principaux commandants de la 

Confédération Galactique retenus en otage dans les bases souterraines des militaires négatifs et dans certaines 

installations militaires à la surface, en particulier dans le désert du Néguev (Israël), près d’Abu Kamal en Syrie et 

près de Grozny en Tchétchénie.  

La Résistance et la flotte Pléiadienne ont contacté les militaires positifs aux États-Unis, en Russie et en Chine à 

plusieurs reprises au cours des derniers mois, et certains plans ont été mis en œuvre pour se préparer à 

l’Événement. Les complexes souterrains de Cheyenne Mountain et de Thulé (Groenland) sont en cours de 

préparation à cette fin.  

https://french.welovemassmeditation.com/2021/06/meditation-pour-accompagner-donald.html
https://french.welovemassmeditation.com/2021/06/meditation-pour-accompagner-donald.html
https://youtu.be/RFy7rfdGEvE


 

Les Forces de la Lumière sont également en train de nettoyer intensivement les entités éthériques et astrales 

négatives non physiques, et leur nombre est maintenant tombé en dessous de 50 milliards. Au sommet de la 

hiérarchie sombre éthérique et astrale se trouvent encore quelques araignées Chimera qui contrôlent quelques 

milliers d’Archontes dans des corps insectoïdes (Seigneurs du Karma), qui à leur tour contrôlent quelques millions 

de Draconiens qui gèrent les dizaines de milliards d’entités Reptiliennes restantes. 

 

 
« Commandement Ashtar. Votre libération est proche ! » 

 

Par le passé, les conseils de la Confédération Galactique n’ont pas réussi à s’entendre sur la manière de libérer la 

planète Terre, et de nombreux membres du personnel de la Confédération ont exprimé des opinions divergentes 

sur ce problème : 

https://exopolitics.org/remote-viewing-the-galactic-federation-of-worlds/  
Lien en français : 
https://elishean777.com/visualisation-a-distance-de-la-federation-galactique-des- mondes/ 

 Certaines actions ont été prises la semaine dernière par Semjase et quelques autres hauts commandants, et 

maintenant un consensus a été atteint au sein de la Confédération qu’une intervention drastique aura lieu au bon 

moment sur la surface de la planète. Il n’y a pas grand-chose à dire à ce sujet pour le moment, si ce n’est que si la 

Cabale franchit une certaine limite, l’intervention aura lieu beaucoup plus tôt et sera plus sévère.  

Après le début du mois d’août, certaines situations vont s’aggraver, car nous entrons dans une fenêtre temporelle 

spéciale « d’événement d’intersection » qui commence en août de cette année et se termine à la fin de 2022, la 

première partie de cette fenêtre étant août-décembre 2021, et la seconde partie janvier-décembre 2022.  

Il est intéressant de noter que Gary Hesseltine, vice-président de l’International Coalition of Extraterrestrial 

Research (ICER - Coalition internationale pour la recherche extraterrestre), estime que la digue va céder dans les 6 à 

12 prochains mois : 

https://www.rt.com/news/527675-ufo-aliens-extraterrestrial-contact/  
Lien équivalent en français (texte incomplet) : 
https://news-24.fr/et-si-nous-etions-les-fourmis-de-ce-reseau-de-civilisations-demande-un-expert-en-ovnis-car-il-dit-

que-nous-devrions-nous-preparer-a-un- contact-extraterrestre-imminent/  

Solara, la visionnaire de la porte 11:11, estime que la digue va céder entre maintenant et la fin de 2022 : 
https://www.youtube.com/watch?v=dPPzeOar--8 
  
À la surface de la planète, une bataille se déroule entre les Forces de la Lumière et les forces obscures au sujet du 

coronavirus.  

Les forces obscures poussent leur programme de verrouillage/confinement perpétuel grâce aux « cas positifs » avec 
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des vaccinations forcées, les vaccins influençant la connexion entre le soi supérieur et la personnalité humaine 

(dans les cercles ésotériques, cette connexion est appelée antahkarana), comme on peut le voir clairement dans le 

logo de l’opération Warp Speed : 

https://beholdthemark.com/articles/f/the-warp-speed-logo-and-the-assault-on-the-blood-brain-barrier  

Lien équivalent en français : 
https://guyboulianne.com/2021/07/07/le-logo-occulte-de-loperation-warp-speed-et-la-bataille-pour-lesprit-dans-le-

sortilege-sur-les-injections-de-vaccins-covid-a-arnm/  

Le variant Delta du coronavirus se propage très rapidement, mais il est très bénin, entraînant très peu 

d’hospitalisations et encore moins de décès : 

https://www.zerohedge.com/covid-19/panic-porn-dressed-science-exposing-truth-about-delta-variant  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/de-la-panique-deguisee-en-science-la-verite-sur-le- variant-delta/ 

 Les Forces de la Lumière commencent donc à promouvoir efficacement la fin des verrouillages et un traitement 

plus efficace des personnes hospitalisées : 

https://www.zerohedge.com/covid-19/wealthy-nations-focus-hospitalizations-covid-becomes-endemic-flu  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/les-pays-riches-se-concentrent-sur-les-hospitalisations-alors-que-le-covid-devient-

endemique-comme-la-grippe/  

Il y a deux jours, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a prédit la fin des confinements en Autriche, et le 

déplacement de l’attention de l’application gouvernementale des mandats relatifs au coronavirus vers la 

responsabilité et la liberté individuelles, avec une attention accrue pour les personnes hospitalisées et moindre 

pour les cas confirmés. Bien entendu, les principaux médias en dehors de l’Autriche et des pays voisins n’en ont pas 

parlé.  

Il pourrait être intéressant pour vous de savoir que des canaux Telegram ont été créés pour ceux qui suivent mes 

articles de blog, dans différentes langues : 

https://theeventhub2015.blogspot.com/2021/06/telegram-channels-for-COBRAs- posts-in-differernt-languages.html  

Pour ceux qui souhaitent participer à des méditations de masse, la liste des méditations de masse actives est ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page.html  
Site web We Love Mass Meditation en français : https://french.welovemassmeditation.com/ 

  

 
« Allumez la Grille. Inondez les jonctions. » 

 

Les Forces de la Lumière demandent à ceux qui se sentent guidés de participer à la méditation « Fire the Grid » 

(Allumez la Grille), qui aura lieu le 19 juillet à 11h11 UTC (13h11 pour la France) : 

https://firethegrid2.org/  
https://www.welovemassmeditation.com/2021/07/fire-grid-meditation-on-july- 19th-at-1111am-utc.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2021/07/meditation-fire-grid-le-19- juillet-1111.html  

Cette méditation permettra de renforcer le réseau de Lumière à la surface de cette planète.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 27 juillet 2021 
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POINT D’INFLEXION 

1789.54/2021.72 

  
Un deuxième sous-sol existe vraiment, bien que la serveuse l’ait nié. 

 

Mercredi 4 août 2021 

DAVID ET GOLIATH  

Nous entrons maintenant dans la partie cruciale de l’année. Entre le 15 août et le 18 octobre, Éris et Pluton seront 

dans un carré presque exact. C’est l’aspect astrologique le plus puissant de l’année et il signifie une bataille entre 

deux lignes temporelles, la ligne temporelle positive de l’Ascension et la ligne temporelle négative de la 

réinitialisation / Coronavirus : 

  
Cette période peut sembler très effrayante, car les forces obscures feront tout ce qui est en leur pouvoir pour 

poursuivre leur plan à long terme visant à imposer des passeports vaccinaux et peut-être même des vaccinations 

forcées : 

https://www.globalresearch.ca/vaccine-passports-planned-before-pandemic-began/5750611  

Lien en français : 
 https://www.profession-gendarme.com/des-passeports-pour-les-vaccins-ont-ete-planifies-avant-meme-le-debut-de-

la-pandemie/  

Martin Armstrong, un économiste bien connu, a développé un programme informatique appelé Socrates qui fait 

des prédictions basées sur différents cycles. Il est intéressant de noter que ses prédictions correspondent souvent à 

mes informations. Il appelle la période entre août et décembre une période sombre : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/australia-oceania/australia-lockdown-sending-in-military-

increase-police-powers-without- limitation/  

Cependant, les Forces de la Lumière travaillent en coulisses pour contrecarrer cela. Le 24 juillet, des prêtresses du 

Mouvement de la Résistance ont effectué une activation très puissante de la Kundalini dans les catacombes de Paris 

: 
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Cela a apporté un soutien énergétique indispensable aux manifestations qui ont débuté ce jour-là dans de 

nombreux pays du monde : 

https://www.zerohedge.com/political/thousands-join-anti-lockdown-protests-australia-amid-new-restrictions  

Lien équivalent en français : https://www.leparisien.fr/societe/sante/australie-manifestations-anti- confinement-et-

violents-affrontements-avec-la-police-a-sydney-24-07-2021- C64O6KSFF5DJPFCPETRN3EXJNQ.php 

 Les gendarmes, la police paramilitaire française, soutenaient les manifestations, parfois même en tête de la foule, 

sans leurs casques : 

https://www.europereloaded.com/french-cops-march-with-the-people-in-massive-anti-pass-demonstrations-video/  

Lien équivalent en français : 
https://france-police.org/2021/07/24/ausweis-sanitaire-macroniste-notre- syndicat-de-police-invite-nos-collegues-a-

ne-pas-faire-de-zele-dans-le-cadre-du-controle-des-fameux-pass-sanitaires/  

Il existe une faction positive très puissante au sein de l’armée française, qui travaille en coulisses pour soutenir ce 

mouvement.  

Les protestations ont eu des effets positifs, et Macron a été forcé de revenir partiellement en arrière sur les 

passeports vaccinaux : 

https://summit.news/2021/07/19/macron-forced-to-back-down-on-mandating-vaccine-passports-for-shopping-malls-

after-nationwide-protests/  

Lien équivalent en français : 
https://www.marianne.net/societe/sante/passe-sanitaire-le-gouvernement-fait-machine-arriere-sur-certaines-

mesures-inapplicables  

Et l’Alberta, une province du Canada, a été contrainte d’abandonner presque toutes les restrictions liées au 

coronavirus : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/canada/alberta-drops-covid-restrictions/  

Lien équivalent en français : 
 https://cv19.fr/2021/08/06/un-citoyen-canadien-demande-la-preuve-de- lexistence-du-sars-cov-2-au-tribunal-une-

semaine-plus-tard-toutes-les-restrictions-sont-levees/  

Les Forces de la Lumière ont fait savoir que les manifestations pacifiques contre la tyrannie sanitaire soutiennent le 

processus de libération planétaire et peuvent réduire considérablement le niveau de violence qui pourrait survenir 

au plus fort de la transition.  

Dans la période volatile d’août à octobre, faire la méditation de la Fleur de Vie sera également très bénéfique : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  
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Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

En plein milieu de cette période d’août à octobre du carré Éris 
/ Pluton, certaines opérations importantes des Forces de la Lumière seront achevées, et vers le 18 septembre, les 

forces obscures pourraient enfin commencer à perdre leur pouvoir sur le plan physique à la surface de la planète.  

Un indice : 
https://www.ingersolllockwood.com/john-mcafee-dead-man-switch-triggered/  
Il y a deux pays clés dans ce processus, la France et les États-Unis: 

 https://www.foxnews.com/opinion/mask-mandates-lockdown-choose-freedom-sen-rand-paul  

Lien en français : 
https://www.hebergementwebs.com/avis/sen-rand-paul-masquer-les-mandats-et-les-blocages-des-petits-tyrans-non-

pas-encore-choisir-la-liberte  

Il est intéressant de noter que Martin Armstrong s’attend à une étape importante les 23 et 24 septembre en France 

: 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/is-a-revolution-coming/  

Ce point d’inflexion n’est PAS encore le moment de l’Événement.  

Aux États-Unis, certaines choses se passent en coulisses, comme vous pouvez le lire dans ce rapport partiellement 

fiable : 

https://realrawnews.com/2021/07/u-s-military-holding-white-house-for-trumps- return/  

La Résistance a communiqué que ce n’est pas Trump qui reviendra à la Maison-Blanche au moment de l’Événement. 

Un gouvernement provisoire sera formé jusqu’à ce que de nouvelles élections puissent être organisées dès que 

possible après l’Événement.  

L’information sur la réplique de la Maison-Blanche est correcte et a été confirmée par de nombreuses sources : 

 https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/full-scale-duplicate-white-house-built-on-u-s-

military-base-fake-white-house-for-a-fake-president  

De plus en plus de personnes sont conscientes que seules deux sociétés, Black Rock et Vanguard, contrôlent la 

plupart des actifs financiers mondiaux : 

https://humansarefree.com/2021/05/only-two-companies-control-the-planet.html  
http://endoftheamericandream.com/3-giant-financial-companies-that-the-global-elite-use-to-control-88-of-the-

corporations-listed-on-the-sp-500/  

Liens équivalents en français : 
https://vforv.jimdofree.com/2021/05/06/seules-deux-entreprises-vanguard-et-blackrock-contr%C3%B4lent-la-

plan%C3%A8te-tandis-que-les-1-les-plus-riches-du- monde-d%C3%A9tiennent-82-de-la-richesse-mondiale/  

http://www.actuintel.com/2021/06/02/lelite-mondiale-utilise-trois-societes- financieres-geantes-pour-controler-88-

des-societes-cotees-au-sp-500/  

Black Rock est la force financière derrière les plans de la Grande Réinitialisation (Great Reset) du Forum 

économique mondial : 

http://www.williamengdahl.com/englishNEO18June2021.php  
Lien en français : 
http://docplayer.fr/212605953-Il-y-a-plus-sur-blackrock-que-vous-ne-pouvez-l- imaginer.html  

Et elle achète massivement des biens immobiliers aux gens pour que vous ne possédiez « rien et soyez heureux » : 

https://off-guardian.org/2021/07/31/whats-really-behind-the-war-on-home-ownership/ 

 Lien en français : 
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/qu-est-ce-qui-se-cache-vraiment- derriere-la-guerre-contre-l-accession-a-

la-propriete-devenir-une-nation-de-locataires-est-clairement-un-elem  

Heureusement, la prise de conscience de Black Rock et de ses plans infâmes est devenue générale et a déjà suscité 

des protestations : 

https://www.zerohedge.com/markets/follow-money-striking-coal-miners-rally-outside-blackrocks-nyc-offices  

Lien équivalent en français : https://www.hebergementwebs.com/entreprise/les-militants-syndicaux-se- 
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rassemblent-a-new-york-pour-soutenir-les-mineurs-de-charbon-en-greve-de-l-alabama  

La véritable raison pour laquelle les forces obscures sont si pressées d’imposer leur Grande Réinitialisation est 

qu’elles ont peur du basculement polaire : 

https://www.naturalnews.com/2021-08-01-bombshell-interviews-john-moore-military-knowledge-of-civilization-

ending-global-event.html  

Lien en français : 
https://cogiito.com/a-la-une/deux-interviews-explosives-john-moore-revele-la-connaissance-militaire-dun-

evenement-mondial-mettant-fin-a-la-civilisation-tandis-que-lavocat-thomas-renz-met-en-garde-contre-le-raz-de-

maree-a-ve/  

Je publierai des informations sur le basculement polaire à venir et sur le Plan d’Ascension mis à jour dès que j’aurai 

reçu l’autorisation de le faire.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Mardi 24 août 2021 

TENEZ LA LUMIÈRE  

Les Forces de la Lumière ont commencé à nettoyer la couche la plus profonde de la matrice éthérique et astrale des 

forces obscures, alors que des dizaines de milliards d’entités Reptiliennes sont encore présentes. Cela signifie 

pratiquement que la bataille pour la surface planétaire sur les plans non physiques atteint maintenant son apogée. 

Les attaques« sombres » de ces dernières semaines ont effondré environ 40 % de la grille de Lumière à la surface de 

la planète, et heureusement, la grille se rétablit lentement ces derniers jours.  

Les forces obscures non physiques utilisent leurs technologies scalaires et la possession d’entités pour maintenir la 

population de la surface dans un état de peur et de psychose de masse induite : 

https://academyofideas.com/2021/02/mass-psychosis-greatest-threat-to-humanity/  

https://noqreport.com/2021/08/19/mass-psychosis-is-the-most-viable-explanation-for-what-were-seeing-in-america-

today/  

Cette peur est comme un nuage autour de la surface planétaire et même la plupart des Travailleurs de la Lumière y 

ont succombé. 

 Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’il est de la plus haute importance d’aller à l’intérieur, de se connecter 

à la Lumière et de maintenir la Lumière, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur au cours des 

prochaines semaines et des prochains mois. Si suffisamment de personnes maintiennent la Lumière, cela garantira 

le résultat le plus positif possible dans la situation difficile actuelle. 

 
« Je choisis de ne pas participer à la peur collective. Au lieu de cela, je vais envoyer de l’Amour,  

la paix et de l’énergie de guérison à tous. » 
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Il y a beaucoup de nouvelles effrayantes dans les médias, mais en fin de compte, il n’y a aucune raison d’avoir peur 

pour la grande majorité des personnes qui lisent ce blog. Les vaccins ne sont PAS utilisés pour dépeupler la planète, 

et la grande majorité des personnes qui se font vacciner ne mourront PAS. 

 Après l’Événement, les Forces de la Lumière seront en mesure d’inverser et de guérir TOUS les effets secondaires 

négatifs des vaccins grâce à leur technologie.  

Les Forces de la Lumière ont également communiqué qu’il est très bon pour les gens de minimiser leur exposition 

aux médias traditionnels et alternatifs et de passer plutôt plus de temps dans la nature, de se rencontrer dans de 

petits groupes d’inspiration, d’écouter de la musique ou de faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir la 

vibration élevée. Si vous vous sentez guidé, vous pouvez également méditer et nettoyer l’énergie des Travailleurs de 

la Lumière et de la grille énergétique planétaire avec la flamme violette.  

La technologie Tachyon peut aider les gens à maintenir un état de conscience vibratoire élevé : 

http://tachyonis.org/Products.html  
Les pierres Cintamani, portées individuellement, peuvent également être d’une grande aide à cet égard, car elles 

constituent la matière la plus hautement vibratoire de la planète : 

http://www.cintamani.space/Cintamani.html  
Alors que les plans non physiques sont nettoyés, les Pléiadiens se rapprochent de la surface, comme vous pouvez le 

voir dans cette vidéo : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AybMQTW3ipk  

 

 
 

Et le vaisseau suivant a encerclé le mont Fuji il y a quelques jours : 

  
Marco Polo, un ambassadeur des familles de la Noblesse Noire vénitienne, est entré en contact avec des familles 

négatives de la Cabale en Chine dès le 13e siècle. Ce fut le début d’une longue et fructueuse coopération entre les 

factions de la Cabale de l’Est et de l’Ouest, qui s’est considérablement développée avec la présence des Jésuites à la 

cour des Qing à Pékin aux 17e et 18e siècles.  

Depuis que, au cours des dernières décennies, les factions occidentales de la Cabale ont été largement exposées par 

les médias alternatifs, les familles de la Noblesse Noire et les Jésuites ont décidé de déplacer un grand nombre de 

leurs personnes clés de l’Ouest vers la Chine et, en 2016, ils ont conclu une nouvelle alliance avec Xi et le Parti 

communiste chinois comme front visible chinois et le Forum économique mondial comme front visible occidental. 

Leur objectif est une société dystopique du Nouvel Ordre Mondial avec la Chine comme hégémon mondial.  

http://tachyonis.org/Products.html
http://www.cintamani.space/Cintamani.html
https://www.youtube.com/watch?v=AybMQTW3ipk


Pour atteindre cet objectif, ils ont diffusé le coronavirus et le laboratoire de Wuhan continue de développer de 

nouvelles souches, certaines sources affirmant qu’ils ont également développé le variant delta et l’ont implanté en 

Inde. Ce n’est pas une coïncidence si Shi Zhengli, la célèbre « Bat Lady » du laboratoire de Wuhan, met en garde 

contre les mutations du coronavirus : 

https://www.zerohedge.com/covid-19/wuhans-bat-lady-warns-coming-covid-19- mutants  

Lien équivalent en français : 
https://www.dhnet.be/actu/sante/une-responsable-du-labo-de-wuhan-previent-de-nouveaux-variants-mortels-

continueront-d-emerger- 610d29ecd8ad581ce1b95110 

 Le partenariat entre les factions orientales et occidentales de la Cabale dans la création de la pandémie est 

clairement visible : 

https://thenationalpulse.com/breaking/gates-foundation-partnered-with-socialist-china-internet-foundation/  

https://www.naturalnews.com/2021-08-04-bill-gates-partnered-ccp-conduct- coronavirus-research.html  

Liens équivalents en français : https://www.andre13500.fr/450280010  

https://www.divulgation.fr/manipulations-gouvernance-mondiale/coup-de-tonnerre-bill-gates-sest-associe-au-

groupe-pcc-pour-mener-des-recherches-sur-le- gain-de-fonction-du-coronavirus/  

Pour atteindre ses objectifs de Nouvel Ordre Mondial, pour s’assurer des minerais de terres rares nécessaires à sa 

dystopie mondiale de haute technologie, et pour s’assurer des flux de trésorerie provenant du trafic de drogue et 

de la traite des êtres humains, la Chine a commencé à changer les régimes de ses pays voisins. Le premier pays à 

tomber a été le Myanmar et le second l’Afghanistan :  

https://creativedestructionmedia.com/analysis/2021/08/19/china-is-now-a-full-time-player-in-the-great-game/ 
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=180233  
Liens équivalents en français : https://www.fmprc.gov.cn/fra/zxxx/t1896443.shtml  

https://www.capital.fr/economie-politique/cuivre-terres-rares-lithium-le-sol-de-lafghanistan-convoite-la-chine-en-

embuscade-1412252 

  
Joe Biden et Mark Miley n’étaient pas des joueurs incompétents dans ce jeu, mais des esclaves volontaires de leurs 

manipulateurs chinois : 

https://www.ibtimes.com.au/biden-lets-china-grab-worlds-biggest-lithium-deposits-botched-afghanistan-exit-

1744058  

Lien en français : 
https://www.divulgation.fr/manipulations-gouvernance-mondiale/biden-laisse-volontairement-la-chine-semparer-

des-plus-grands-gisements-de-lithium-du- monde-avec-une-sortie-ratee-en-afghanistan/  

La méditation suivante peut aider à guérir la situation en Afghanistan et vous pouvez vous y joindre si vous vous 

sentez guidé : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/08/meditation-for-afghanistan-every-4-hours.html?m=1  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/08/meditation-pour-lafghanistan- toutes-les.html  

Le seul aspect positif de la situation en Afghanistan est que les forces spéciales russes ont été en mesure de sauver 

plusieurs otages Pléiadiens qui étaient détenus dans des prisons secrètes en Afghanistan par l’armée américaine 

depuis la fin des années 1990.  

Le prochain pays que les Chinois veulent subjuguer est Taïwan. La Chine veut sécuriser son industrie des semi- 

conducteurs et des micropuces. À cette fin, depuis le mois de mars, elle a tué certains membres clés des Dragons 

positifs en Chine continentale et en a arrêté d’autres. Cela a affaibli les forces du Dragon Rouge en Chine 

continentale qui, jusqu’à présent, tenaient à distance l’invasion de Taïwan, car elles doivent désormais faire profil 

bas pour survivre. Cette situation est enfin prise en compte et les Forces de la Lumière prennent des mesures pour 

résoudre ce problème.  

Le 28 août, le premier des deux carrés exacts Eris Pluton aura lieu : 

https://www.zerohedge.com/covid-19/wuhans-bat-lady-warns-coming-covid-19-mutants
https://www.zerohedge.com/covid-19/wuhans-bat-lady-warns-coming-covid-19-mutants
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Ce jour-là, de nombreuses manifestations contre les restrictions liées au coronavirus sont prévues dans le monde 

entier et, selon les sources de renseignements, elles pourraient devenir violentes. Les Forces de la Lumière  

demandent à ceux qui se sentent guidés de méditer et de nettoyer l’énergie des manifestations avec la flamme 

violette afin d’éliminer l’énergie négative violente et d’entourer les manifestants de Lumière blanche pour les 

protéger et les soutenir. Si la masse critique de 144 000 manifestants se rassemble dans le monde entier ce jour-là 

avec un message unifié, cela peut commencer à renverser le cours de la bataille entre les lignes temporelles 

positives et négatives.  

Le 30 août est fixé comme date de déclenchement d’une révolution mondiale par certains groupes.  

En Australie, ce sont les camionneurs qui le font : 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917753/Australian-truck-drivers-prepare-stage-Covid-protest-blocking-

highway.html  

https://www.zerohedge.com/covid-19/australian-truck-drivers-vow-block-every-major-highway-radical-anti-

lockdown-strike  

Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/les-chauffeurs-routiers-australiens-sengagent-a-bloquer-toutes-les-routes-principales-

dans-le-cadre-dune-greve-radicale-contre-le- confinement/  

Une personne a fait un commentaire intéressant sur mon blog sur la façon dont cela pourrait se dérouler : 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917753/Australian-truck-drivers-prepare-stage-Covid-protest-blocking-highway.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917753/Australian-truck-drivers-prepare-stage-Covid-protest-blocking-highway.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917753/Australian-truck-drivers-prepare-stage-Covid-protest-blocking-highway.html
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https://www.aubedigitale.com/les-chauffeurs-routiers-australiens-sengagent-a-bloquer-toutes-les-routes-principales-dans-le-cadre-dune-greve-radicale-contre-le-confinement/
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« C’est intéressant. Je suis content d’être un camionneur au Japon, et de ne pas avoir à me battre contre des 

confinements ou des restrictions Covid. Je me demande s’ils peuvent convaincre les 246 000 camionneurs d’Australie 

de faire grève. De nombreux camionneurs travaillent dans de petites entreprises, qu’ils traitent presque comme une 

famille. Et beaucoup d’entre eux sont âgés, et ne veulent probablement pas s’impliquer dans des choses aussi 

risquées. Mais la situation en Australie est intéressante : “Il y a 6 grandes villes sur le continent, donc le transport de 

marchandises est différent. Cela signifie que la majorité du fret australien part de Melbourne, dans le sud, vers 

Sydney ou Brisbane, dans le nord, et vers Adélaïde, dans la région du Centre-Sud. Les transports par camion longue 

distance vont vers Perth, à l’ouest, et Darwin, au nord.” https//www.smart- 

trucking.com/trucking-in-australia/ il y a aussi une grave pénurie de camionneurs en Australie. Et ces grandes villes 

ont très peu de routes qui en partent. Entre 4 et 7 autoroutes. Ensuite, ils ont de longs trajets à travers la savane et 

les camions. Bien sûr, ce serait illégal et dangereux. Mais il faudrait probablement moins de 100 personnes pour le 

faire. Ça peut être fait par des camionneurs d’une seule petite compagnie. Et avec la pénurie de chauffeurs, il est 

probable que même un quart de tous les camionneurs faisant grève en même temps suffirait à déstabiliser 

gravement leur économie. Je me demande si cela aura suffisamment d’impact pour faire quelque chose de majeur. Si 

cela fonctionne en Australie, d’autres pays pourraient essayer de l’imiter. Même si cela ne fonctionnerait pas aussi 

bien dans l’UE ou en Amérique, la seule menace de voir les choses échapper à tout contrôle devrait donner des 

frissons aux politiciens. Je n’aime pas qu’ils aient menacé tous les citoyens de famine. Mais si c’est ce qu’il faut pour 

que leur gouvernement les écoute, on ne peut rien y faire, n’est-ce pas ? » 

 

En France, des groupes prétendument liés aux militaires positifs le planifient. Selon des sources en France : 

 



 

 
 

« Il y a un appel à la révolution le 4 septembre, avec une lettre de 3 pages, qui prétend être soutenue par l’armée de 

terre. Il est écrit “ordre de mobilisation générale” avec le logo de l’armée de terre. Elle a été envoyée aux médias et 

aux syndicats. Aucun nom ne figure sur le document, les signataires se présentent comme de simples citoyens 

français et officiers de l’armée de terre. “La stratégie d’une révolution populaire” explique qu’auparavant il y aura 3 

jours de grève. Pour renverser le gouvernement, les gens devront se rendre dans les préfectures et les lieux de 

pouvoir à Paris. Ils affirment avoir envoyé 50 000 documents. Les agriculteurs devront bloquer les forces de police, 

les chauffeurs routiers sont également mentionnés. Le ministère des Armées a démenti le document. Ils enquêtent 

pour trouver qui a fait ça. » 

 

L’autre stratégie intéressante des manifestants est de commencer à prendre le contrôle des médias de masse : 

https://www.theepochtimes.com/demonstrators-occupy-london-news-headquarters-over-pandemic-

coverage_3961050.html 

 Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/des-manifestants-occupent-le-siege-dun-journal-televise-de-londres-en-raison-de-sa-

couverture-de-la-pandemie/  

Il est impossible de prédire comment tout cela va se manifester, mais entre maintenant et la fin du mois d’octobre, 

un objet de la ceinture de Kuiper nommé Altjira est en conjonction exacte avec Rigel, l’étoile des forces obscures 

d’Orion : http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Altjira.htm  

http://markandrewholmes.com/altjira.html  
C’est le moment de la grande purification des forces de Rigel qui ont envahi la planète Terre en 1996, et après que 

cette purification soit terminée à la mi/fin octobre, il devrait être beaucoup plus facile de manifester les rêves de 

l’Ère du Verseau à la surface de cette planète.  

Les bombes Toplet à l’intérieur des implants n’ont pas encore été éliminées, et elles constituent toujours le 

principal facteur empêchant l’Événement : 
https://ascendliberation.blogspot.com/2021/08/toplet-bombs-prevent-event.html  
Un commentateur de mon blog a expliqué la situation très clairement : 

 
« C’est parce que nous sommes des otages sur cette planète. Il y a des bombes Toplet dans les implants humains, qui 

pourraient exploser et tuer tout le monde à la surface. Et les Forces de la Lumière ne font que peser les vies perdues 

dans chaque scénario et ligne temporelles possibles. Bien sûr, la Cabale et les Draconiens tuent déjà beaucoup de 

gens, et font souffrir la plupart des gens sur cette planète. Mais apparemment, c’est toujours mieux qu’une guerre 

ouverte à grande échelle à la surface, ou que l’explosion d’une bombe. C’est comme si : - nous attendons 1 an de 
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plus pour l’Événement - 10 millions de personnes meurent à cause du contrôle de la planète par la Cabale - il y a une 

guerre ouverte avec la Cabale, les Draconiens, et Chimera - 100 millions de personnes eurent - les bombes Toplet 

sont activées - 7 milliards de personnes meurent, et il n’y a plus personne à libérer. Je ne sais pas pourquoi les 

derniers Chimera n’activeraient pas les bombes Toplet de toute façon, juste avant d’être vaincue, ou avant que la 

plupart des implants humains soient éliminés. Mais les Forces de la Lumière attendent jusqu’à ce que toutes les 

grandes menaces aient disparu, et qu’il ne reste plus que la Cabale de surface pour faire le ménage. Ils choisissent 

une ligne temporelle avec le moins de pertes possible. » 

 

Les deux prochains mois sont un moment clé de l’histoire de l’humanité et nous devons tenir la Lumière. Chaque 

personne compte.  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Samedi 2 octobre 2021 

TENEZ LA LUMIÈRE II  

Beaucoup de choses se passent dans les coulisses, et bien que l’on ne puisse pas en dire beaucoup pour des raisons 

de sécurité, je vais en révéler autant que je peux.  

Septembre a été un mois très intense. Les Forces de la Lumière ont réussi à éviter trois situations planétaires 

dangereuses différentes qui auraient pu avoir des conséquences assez graves. Un indice : 

https://www.sott.net/article/147042-Russian-Journal-HAARP-Could-Capsize-Planet  
Le point d’inflexion du 18 septembre s’est déroulé mieux que prévu et le nettoyage de l’anomalie subquantique 

physique a commencé. Depuis le 18 septembre, les forces obscures commencent à perdre leur emprise sur le plan 

physique et chaque scénario négatif qu’elles déclenchent se retourne contre elles, car de plus en plus de personnes 

s’éveillent, ce qui leur fait perdre encore plus de pouvoir : 

 
« Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous pensez à abandonner, souvenez-vous de ceci… 

Ils vous pressent parce qu’ils savent que vous êtes faible. Ils savent que s’ils vous pressent, vous allez céder. 

Quand vous ne vous rendez pas, ils paniquent et serrent plus fort. 

Plus vous tenez bon, plus ils deviennent fous. Plus ils sont fous, plus ils ont l’air fous. 

Plus ils ont l’air fous, plus les gens le remarquent. 
Plus les gens le remarquent, plus les gens se réveillent. Plus les gens se réveillent, plus ils ont peur. 

Plus ils ont peur, plus ils deviennent fous… 
Plus ils deviennent fous, plus les gens se réveillent… 

Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils se détruisent eux-mêmes. » 
 Le nettoyage de l’anomalie subquantique signifie également que les Forces de la Lumière commencent enfin à 
résoudre le problème des bombes Toplet, en isolant leur rayon effectif de production de topness dans les « bulles 
d’espace-temps effondrées ».  

https://www.sott.net/article/147042-Russian-Journal-HAARP-Could-Capsize-Planet


 

Le cristal temporel créé par Google est en train de créer le premier domaine complètement non entropique à la 

surface de la planète, qui défie la deuxième loi de la thermodynamique. Cela aide les Forces de la Lumière à 

éliminer l’anomalie primaire, bien que ce ne soit pas du tout l’intention de Google : 

https://www.livescience.com/google-invents-time-crystal  
Lien équivalent en français : 
https://www.zdnet.fr/actualites/google-affirme-avoir-cree-un-cristal-temporel- dans-un-ordinateur-quantique-et-c-

est-bien-plus-etrange-que-vous-ne-pouvez- imaginer-39927199.htm  

Les canons quantiques Mjolnir éliminent l’anomalie primaire assez efficacement et ont commencé à émettre des 

empreintes de vie parfaite et de plan divin dans le champ quantique autour de la surface de la planète. Avec ces 

émissions, ils ciblent particulièrement les résonateurs de fluctuation quantique, et les personnes qui possèdent ces 

appareils reçoivent un flux constant de mises à jour du plan parfait pour leur vie de la part des Forces de la Lumière 

dans le champ quantique qui les entoure. 

  
Il existe encore quelques scénarios potentiellement difficiles qui sont regroupés autour de deux nœuds temporels. 

Le premier se produira au moment du carré exact Éris-Pluton le 9 octobre à 4h00 UTC (6h00 pour la France), ce qui 

signifie pratiquement le moment le plus difficile pour les Forces de la Lumière pendant toute cette période. Une 

méditation de la Fleur de Vie à ce moment-là pour ceux qui se sentent guidés serait très bénéfique : 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life- meditation.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2019/09/meditation-de-la-fleur-de-vie- toutes.html  

Le deuxième nœud de ligne temporelle se produit au moment du carré héliocentrique exact Saturne-Uranus le 19 

octobre à 15h13 UTC (17h13 pour la France), avec la conjonction exacte Altjira-Rigel et le quinconce exact Chariklo-

Chaos se produisant dans les 24 heures qui suivent. Chaos est un objet de la ceinture de Kuiper, ce qui signifie 

astrologiquement la manifestation de l’anomalie primaire à partir du potentiel quantique/subquantique vers la 

réalité : 

http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Chaos.htm  
Concrètement, cela signifie le point de tension maximale dans tout le Système solaire qui conduira au début de la 

résolution finale de l’obscurité Rigélienne qui a envahi ce Système solaire en 1996. Vous pouvez également faire la 

méditation de la Fleur de Vie à ce moment-là si vous vous sentez guidé.  

Une surprise désagréable en septembre a été l’émergence d’un reste non détecté de la flotte Chimera à partir des 

trous noirs de la ceinture de Kuiper, quelques vaisseaux ayant même été capables de prendre sporadiquement 

position dans le Système solaire interne et de reprendre quelques positions dans le sous-sol caverneux de la planète 

Terre. Ce contretemps devrait être réglé dans quelques mois, les Forces de la Lumière ayant toujours le dessus 

partout dans le Système solaire, sauf à la surface de cette planète.  

Il y a eu récemment beaucoup de discussions sur l’état de libération de ce Système solaire dans certains cercles : 
https://exopolitics.org/conflicting-full-disclosure-narratives/  
Il est bon de savoir que toutes les sources d’information à la surface de la planète ont été implantées et/ou 

contrôlées mentalement depuis 1996 et ne peuvent donc pas avoir une vision complète de la situation. Plus ils ont 

travaillé sur eux- mêmes et effacé leur programmation passée, plus leurs informations sont fiables. Beaucoup de ces 

sources d’information sont des personnes bien intentionnées et au lieu de se disputer pour savoir qui a raison et 

qui a tort, nous pouvons tous ensemble créer une image plus claire de ce qui se passe réellement : 

https://ascendliberation.blogspot.com/2021/09/corey-goode-update-w-COBRA- data.html 

  
De plus, les informations provenant de nombreuses factions hors planète qui contactent les gens de la surface sont 

très compartimentées et très partiales. Les factions du SSP (Programme Spatial Secret) ont généralement un 

penchant pessimiste, étant soumises au stress quotidien de traiter avec l’empire Draconien. Les races de la 

Confédération Galactique ont généralement un penchant optimiste, étant toujours connectées à la Source et ne 

comprenant pas totalement à quel point la vie sur cette planète peut être cruelle.  

Il me suffit ici d’ajouter que la « directive première » n’existe pas et n’a jamais fait partie de la politique de la 
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Confédération Galactique, et qu’il s’agit en fait d’un programme mental des Archontes. La Confédération Galactique 

respecte le Codex Galactique à la place : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/galactic-codex-normal-0.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/04/COBRA-4-avril-2012-codex- galactique.html  

Avec la Confédération Galactique qui augmente sa présence autour de la Terre, les militaires négatifs renforcent 

leur défense de la Terre en quarantaine avec la barrière spatiale : 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/space-fence.html  
Lien équivalent en français : https://ne.ert.wiki/wiki/Space_Fence 

 
« Savez-vous d’où viennent les Dragons Positifs ? Aldébaran - Antarès. » 

 

D’autre part, les Dragons Bleus sont assez efficaces pour influencer les factions positives chinoises à commencer à 

planifier la construction de vaisseaux spatiaux de plusieurs kilomètres de long : 

https://www.space.com/mega-spaceship-china-proposal  
https://thedebrief.org/china-plans-to-build-a-massive-several-mile-wide-spacecraft/ 

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232426.shtml Liens équivalents en français : 

https://lesactualites.news/technologie-et-science/la-chine-veut-construire-un-mega-vaisseau-spatial-de-pres-dun-

kilometre-de-long/  

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exploration-spatiale-chine-voudrait-construire-vaisseau-spatial-

plus-kilometre-long-93349/ 

 Un certain contact, qui avait des aspects physiques et non physiques, a été établi récemment avec les Dragons 

Bleus de l’Agartha. Ils ont communiqué qu’ils vivent dans un vaste réseau de bases souterraines sous la Chine 

continentale, reliées par des trains à très grande vitesse. Ils pratiquent une forme avancée de taoïsme comme 

pratique spirituelle et sont des personnes profondément spirituelles. Ils accèdent parfois à la surface et influencent 

certains politiciens clés du parti communiste chinois. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher une 

guerre entre la Chine et Taïwan. Ils ont également communiqué que les personnes de la surface qui ressentent une 

connexion avec les Dragons Bleus de l’Agartha peuvent essayer d’établir un contact lors de méditations ou de rêves.  

L’énergie de la Déesse a été extrêmement négligée à la surface de la planète et doit être restaurée. Il y a un certain 

groupe ultra secret qui travaille dans les coulisses, essayant de restaurer le vortex de la Déesse en Afghanistan qui 

s’est effondré en août. Ce groupe s’appelle la fraternité Sarmoung : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmoung_Brotherhood https://beezone.com/adi-da/gathering_honey.html 

Lien en français : https://fr.wikinew.wiki/wiki/Sarmoung_Brotherhood 

 L’emplacement exact du vortex de la Déesse en Afghanistan doit rester secret, mais il est situé quelque part dans la 

province du Nuristan (terre des illuminés) : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuristan_Province  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouristan  

Par ailleurs, le vortex du Congo, près du lac Kivu, est dans un état d’effondrement grave et un certain groupe 

occulte négatif lié aux forces obscures y mène de véritables chasses aux sorcières : 
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https://www.theguardian.com/world/2021/sep/28/witch-hunt-murders-surge-democratic-republic-congo-women-

south-kivu-province  

Lien équivalent en français : 
https://fr.africanews.com/2021/09/28/rdc-des-femmes-brulees-vives-pour- sorcellerie//  

Les Jésuites utilisent toujours les Chinois comme mandataires pour imposer la tyrannie sanitaire dans le monde 

entier, comme Fulford l’a signalé au sujet du Premier ministre Daniel Andrews dans l’État de Victoria, en Australie : 

https://kpblog.space/2021/09/30/full-article-benjamin-fulford-9-27-21-biden-controllers-sue-for-peace-after-secret-

east-west-agreement/  

Lien en français : 
https://changera.blogspot.com/2021/09/fulford-le-gouvernement-biden-vit- ses.html 

 Ils utilisent l’obligation vaccinale et les passeports de vaccination pour préparer la Grande Réinitialisation (Great 

Reset) : 

https://mises.org/wire/vaccine-mandates-and-great-reset  
Lien en français : 
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/l-obligation-vaccinale-et-la-grande-reinitialisation-mises-institute  

Les personnes qui se sentent guidées peuvent méditer pour contrer la tyrannie sanitaire : 

https://www.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-to-counteract-engineer-second-wave-lockdowns-

daily-at-930-pm-utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/09/meditation-pour-la-liberte-et- eviter.html  

Avec ce scénario de pandémie, les forces obscures ont fait une grosse erreur. Voici un récit fictif de ce qui les attend 

: 

https://blog.nomorefakenews.com/2021/09/14/the-galactic-tribunal-grills-bill-gates/  

Lien en français : 
https://cogiito.com/societe/un-tribunal-galactique-juge-bill-gates-interpretation-de-jon-rappoport/  

Et une réalité de ce qui commence déjà à leur arriver : 
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/who-scientist-may-face-death-penalty-for-advising-against-

ivermectin-deleting-the-tweet-wont-save-her/  

https://summit.news/2021/09/09/video-rand-paul-calls-for-five-years-in-jail-for-fauci-lying-to-congress/ 

 https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/biden-greeted-in-new-jersey-murderer-you-

left-our-people-in-afghanistan-fuck-you- piece-of-shit  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/canadian-protesters-chant-fck-trudeau-lock-ontario-campaign-stop-

video/  

https://www.zerohedge.com/markets/enraged-evergrande-investors-go-full-pitchfork-hold-management-hostage-

company-offices  

Liens équivalents en français : 
https://www.profession-gendarme.com/ivermectin-une-scientifique-de-loms-risque-la-peine-de-mort/  

https://www.aubedigitale.com/regardez-rand-paul-reclame-cinq-ans-de-prison-pour-le-mensonge-de-fauci-au-

congres/  

https://qactus.fr/2021/09/08/des-habitants-du-new-jersey-interpellent-joe-biden-sur-lafghanistan-vous-laissez-les-

americains-derriere-vous-video/  

https://www.rtbf.be/info/monde/amerique-du-nord/detail_au-canada-la-campagne-de-trudeau-est-de-nouveau-

perturbee-par-des-manifestants?id=10832271  

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/chine-manifestation-d-investisseurs- au-siege-d-evergrande_780436  

Je voudrais ici attirer votre attention sur une société peu connue, appelée Endurance International Group (EIG). 

Cette société, partiellement détenue et contrôlée par Goldman Sachs et Warburg Pincus, possède la majorité des 

sociétés d’hébergement de site Internet bien connues telles que Hostgator et BlueHost : 
https://www.reviewhell.com/blog/endurance-international-group-eig-hosting/ 
 Lien équivalent en français : 
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https://www.opportunites-digitales.com/lhebergement-endurance-international-group-eig/  

Par le biais des sociétés d’hébergement web, EIG contrôle toutes les données qui transitent par les sites web créés. 

Ces données passent par les centres de données d’EIG à Provo et Orem dans l’Utah, qui ne sont qu’à quelques 

kilomètres du centre de données de l’Utah.  

Le centre de données de l’Utah est l’une des deux principales installations de traitement des données contrôlées 

par Chimera qui surveillent la vie de la population de surface, l’autre étant la base Urim en Israël.  

EIG a pris de l’importance dans le domaine du contrôle des données grâce à la loi sur les télécommunications de 

1996, qui a été promulguée le 8 février 1996, quatre semaines seulement après l’invasion des Archontes de 1996 : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Act_of_1996  
https://click2connect-clickybuzz.blogspot.com/2015/10/business-is-game-played- for-fantastic.html  

Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Act_de_1996  

L’ancien monde est en train de s’effondrer lentement, et un nouveau monde est en train de naître. Vous pouvez 

choisir de vous concentrer sur le nouveau monde en train de naître, si vous vous sentez guidé : 

https://kpblog.space/2021/09/25/as-of-9-25-21-many-challenges-sleeping-paying-attention-to-falling-apart-things/  

https://kpblog.space/2021/09/28/kp-message-9-28-21-early-am-nothing-of-the-old-resonates-anymore/  

Lien en français (à la fin de l’article) : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/COBRA-2-octobre-2021-

tenez-la- lumiere-ii.html  

Victoire de la Lumière ! 
 

FLASH OVERTURA  

https://youtu.be/kWUV5-frRU4 
 
Lundi 1er novembre 2021 

MISE À JOUR FLASH OVERTURA  

Maintenant que la période la plus critique est passée, je peux vous donner quelques informations.  

En réponse à une impulsion cosmique quantique non physique et non locale de Lumière, notre Soleil Central 

Galactique montre des signes d’activité accrue sur les plans non physiques. Cette activité devrait s’intensifier 

jusqu’à ce que la super-onde d’impulsion galactique se produise dans un avenir proche.  

Notre Univers est une entité vivante et il apprend : 
https://iai.tv/articles/the-universe-is-learning-auid-1784  
Lien équivalent en français : 
https://www.astrounivers.com/physicien-lunivers-tout-entier-pourrait-etre-un-reseau-neuronal/  

La principale leçon de notre Univers est maintenant de transformer complètement toute anomalie primaire brute, 

et ainsi, l’état actuel de vide quantique cosmique métastable passera à un nouvel état d’équilibre plus stable, sans 

obscurité : 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspas.2018.00040/full  
Lien équivalent en français : https://www.unige.ch/sciences/physique/actualites/linstabilite-du-vide-du-champ-de-

higgs-pourrait-avoir-genere-la-matiere-noire/ 

  
Cette nouvelle activité du Centre Galactique est déjà en train de changer la structure du vide quantique du Système 

solaire, et il y a de plus en plus de plasma superfluide lumineux qui amène la Lumière pure dans notre Système 

solaire : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Superfluid_vacuum_theory  
http://2012portal.blogspot.com/2021/10/flash-overtura.html  
Liens équivalents en français : https://stringfixer.com/fr/Superfluidity  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/COBRA-22-octobre-2021-flash- overtura.html  

https://www.opportunites-digitales.com/lhebergement-endurance-international-group-eig/
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https://click2connect-clickybuzz.blogspot.com/2015/10/business-is-game-played-for-fantastic.html
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https://kpblog.space/2021/09/28/kp-message-9-28-21-early-am-nothing-of-the-old-resonates-anymore/
https://kpblog.space/2021/09/28/kp-message-9-28-21-early-am-nothing-of-the-old-resonates-anymore/
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/cobra-2-octobre-2021-tenez-la-lumiere-ii.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/cobra-2-octobre-2021-tenez-la-lumiere-ii.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/cobra-2-octobre-2021-tenez-la-lumiere-ii.html
https://youtu.be/kWUV5-frRU4
https://iai.tv/articles/the-universe-is-learning-auid-1784
https://www.astrounivers.com/physicien-lunivers-tout-entier-pourrait-etre-un-reseau-neuronal/
https://www.astrounivers.com/physicien-lunivers-tout-entier-pourrait-etre-un-reseau-neuronal/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspas.2018.00040/full
https://www.unige.ch/sciences/physique/actualites/linstabilite-du-vide-du-champ-de-higgs-pourrait-avoir-genere-la-matiere-noire/
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https://www.unige.ch/sciences/physique/actualites/linstabilite-du-vide-du-champ-de-higgs-pourrait-avoir-genere-la-matiere-noire/
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfluid_vacuum_theory
http://2012portal.blogspot.com/2021/10/flash-overtura.html
https://stringfixer.com/fr/Superfluidity
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/cobra-22-octobre-2021-flash-overtura.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/10/cobra-22-octobre-2021-flash-overtura.html


 

La flotte Chimera restante dans la ceinture de Kuiper, qui est arrivée dans notre Système solaire en provenance 

d’Orion en 1996, ne peut pas supporter cette haute vibration. La plupart de ces vaisseaux ont été éliminés, et le 

reste s’est échappé beaucoup plus près de la Terre, au-delà de l’orbite lunaire située entre 1 et 10 millions de miles 

(entre 1,6 et 16 millions de kilomètres) de la Terre, où ils pourraient être temporairement en sécurité pendant 

quelques semaines encore.  

Lorsque la présence de plasma superfluide lumineux de Lumière dans notre Système solaire sera suffisamment 

forte, les Forces de la Lumière commenceront à construire deux sphères de Dyson occultées avec des vaisseaux-

mères de la Confédération Galactique en formation icosaédrique. 

  
Ces sphères de Dyson auront un diamètre d’environ 15 à 20 millions de miles (24 à 32 millions de kilomètres) 
et réguleront le flux d’énergies de la super-onde galactique et de l’éclair de l’Événement. La première sphère de 
Dyson sera construite autour du Soleil et la seconde autour de la Terre, et elles assureront une translation en deux 
étapes des énergies cosmiques entrantes vers la population de surface.  
Il y a beaucoup d’activité sous la surface de la planète en ce moment, mais tout cela doit rester classifié.  

L’augmentation de l’activité du Soleil Central Galactique a également entraîné un nouvel afflux d’énergies de la 

Déesse vers la planète. Isis a récupéré sa couronne. 

 

 Un très important vortex de la Déesse en Europe, dont l’emplacement doit rester secret pour l’instant, est réactivé 

à la suite de ce nouvel afflux, après plus de 200 ans de sommeil.  

De même, le double vortex de la Déesse Paris/Versailles est en cours de restructuration et préparé pour un nouveau 

niveau d’activité en décembre. Dans le cadre de cette restructuration, l’énergie de la Déesse Rose est ancrée à 

Versailles : 

https://www-lefigaro-fr.translate.goog/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-

retrouvent-les-promeneurs-20210614?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui,sc  

Lien en français : 
https://www.lefigaro.fr/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-

promeneurs-20210614 

https://www-lefigaro-fr.translate.goog/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui%2Csc
https://www-lefigaro-fr.translate.goog/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui%2Csc
https://www-lefigaro-fr.translate.goog/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui%2Csc
https://www-lefigaro-fr.translate.goog/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui%2Csc
https://www.lefigaro.fr/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614
https://www.lefigaro.fr/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614
https://www.lefigaro.fr/culture/a-versailles-le-bosquet-de-la-reine-et-sa-richesse-vegetale-unique-retrouvent-les-promeneurs-20210614


 
Cette nouvelle vague d’énergie de la Déesse va amener le retour des prêtresses Myrophores : 
https://anaiyasophia.com/blog/return-of-the-myrrhophore  
Lien en français : 
https://www.lavoixdelarose.com/le-retour-du-myrophore/  
Et un renouveau des hymnes à la Déesse : 
https://www.youtube.com/watch?v=w8tfBLvlN98  
Une revendication a été faite. Les familles de la Noblesse Blanche, dont beaucoup ont un lien avec les lignées de la 

Déesse/du Graal, sont également les propriétaires légitimes des « biens historiques », de la « toison d’or » et 

des« comptes collatéraux » : 

https://benjaminfulford.net/2021/11/01/78554/  
Lien en français : 
https://latableronde.over-blog.com/2021/11/benjamin-fulford.html  
Cette revendication à l’encontre des familles de la Noblesse Noire sera mise en œuvre par le biais de l’Armée 

Positive et mettra les Familles de la Noblesse noire en faillite : 

https://blacknobilityvaticancosanostra.blogspot.com/2019/05/the-massimo-family-are-most-dominant.html  

Lien équivalent en français : https://lesrubriquesdedanick.blogspot.com/2018/08/loligarchie-supreme-des-familles-

de.html?zx=a0c8be1bb2ca3f66  

Les Militaires Positifs protégeront la distribution des biens à l’humanité et superviseront le système des payeurs. Le 

plan de mise en faillite de la Noblesse Noire s’appelle « 6900 series of collapse protocols » (Série 6900 de 

protocoles d’effondrement) et est partiellement révélé ici : 

https://rense.com/general80/protc.htm  
https://klump.terrywilson3.net/2021/06/20/exclusive-the-shocking-plan-of-the-6900-series-of-

protocols/uncategorized/  

https://www.scribd.com/document/6365690/Protocols-for-Economic-Collapse-in-America-by-Al-Martin  
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=148852 
 L’Armée Positive ne bougera PAS avant que toutes les menaces extraterrestres et souterraines soient éliminées, et 

que la plupart des armes exotiques soient retirées de la surface.  

Pour retarder ce processus, Biden veut affaiblir l’armée avec des obligations de vaccination.  

Le réseau Illuminati est également très actif dans l’armée et doit être exposé : 

https://www.veteranstoday.com/2019/08/31/exclusive-breaking-occultism-and-americas-military-elites/  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3845622/British-conspiracy-theorist-dead-sofa-Poland-investigating-

alleged-Army-pedophilia-ring-just-death.html  

Lien équivalent en français : 
http://www.slate.fr/story/126587/mort-chasseur-ovni-theorie-complotiste  
La Cabale veut empêcher sa faillite avec le « Great Reset » (Grande Réinitialisation) et avec un nouveau système de 

https://anaiyasophia.com/blog/return-of-the-myrrhophore
https://www.lavoixdelarose.com/le-retour-du-myrophore/
https://www.youtube.com/watch?v=w8tfBLvlN98
https://benjaminfulford.net/2021/11/01/78554/
https://latableronde.over-blog.com/2021/11/benjamin-fulford.html
https://blacknobilityvaticancosanostra.blogspot.com/2019/05/the-massimo-family-are-most-dominant.html
https://blacknobilityvaticancosanostra.blogspot.com/2019/05/the-massimo-family-are-most-dominant.html
https://lesrubriquesdedanick.blogspot.com/2018/08/loligarchie-supreme-des-familles-de.html?zx=a0c8be1bb2ca3f66
https://lesrubriquesdedanick.blogspot.com/2018/08/loligarchie-supreme-des-familles-de.html?zx=a0c8be1bb2ca3f66
https://lesrubriquesdedanick.blogspot.com/2018/08/loligarchie-supreme-des-familles-de.html?zx=a0c8be1bb2ca3f66
https://rense.com/general80/protc.htm
https://klump.terrywilson3.net/2021/06/20/exclusive-the-shocking-plan-of-the-6900-series-of-protocols/uncategorized/
https://klump.terrywilson3.net/2021/06/20/exclusive-the-shocking-plan-of-the-6900-series-of-protocols/uncategorized/
https://klump.terrywilson3.net/2021/06/20/exclusive-the-shocking-plan-of-the-6900-series-of-protocols/uncategorized/
https://www.scribd.com/document/6365690/Protocols-for-Economic-Collapse-in-America-by-Al-Martin
https://www.scribd.com/document/6365690/Protocols-for-Economic-Collapse-in-America-by-Al-Martin
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https://www.veteranstoday.com/2019/08/31/exclusive-breaking-occultism-and-americas-military-elites/
https://www.veteranstoday.com/2019/08/31/exclusive-breaking-occultism-and-americas-military-elites/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3845622/British-conspiracy-theorist-dead-sofa-Poland-investigating-alleged-Army-pedophilia-ring-just-death.html
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http://www.slate.fr/story/126587/mort-chasseur-ovni-theorie-complotiste


 

Ponzi« vert » : 

https://www.zerohedge.com/markets/here-hidden-150-trillion-agenda-behind-crusade-against-climate-change  

Lien en français : 
https://int.artloft.co/fr/y-a-t-il-150-trillions-caches-derriere-la-croisade-contre-le- changement-climatique/  

Une partie des plans de la Grande Réinitialisation consiste également en un effondrement lent de l’ancienne 

infrastructure pour « reconstruire en mieux » (build back better) : 

https://noqreport.com/2021/10/11/why-is-the-biden-harris-regime-intentionally-tanking-the-supply-chain/  

https://charleshughsmith.blogspot.com/2021/10/why-shortages-are-permanent- global.html  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/pourquoi-les-penuries-sont-permanentes-les-penuries-dapprovisionnement-

mondiales-ont-un-impact-financier-considerable/  

Les configurations astrologiques critiques d’octobre sont maintenant passées et toutes les menaces majeures ont 

été détournées. Le tsunami de La Palma n’aura PAS lieu : 
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=185419  
Liens équivalents en français : https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2021/10/25/pas-de-risque-de-mega- 

tsunami-a-la-palma-iles-canaries-no-mega-tsunami-hazard-at-la-palma-canary-islands/  

https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2021/09/23/eruption-a-la-palma-pas-de-risque-de-tsunami-la-palma-

eruption-no-tsunami-hazard/  

Plus que jamais, les plans de la Grande Réinitialisation sont voués à l’échec. Comme l’a brillamment exprimé une 

personne dans la section commentaire du blog : 

 
 

« (Description complémentaire). Les élites négatives et leurs sbires disposaient d’un certain délai pour appliquer les 

obligations/passeports pour les drogues expérimentales à l’échelle mondiale. Le globe entier devait être 

complètement asservi avant la fin du carré de Pluton-Éris, c’est-à-dire à la mi- octobre. Bien que de nombreuses 

parties du globe aient été asservies par les obligations/passeports pour les drogues expérimentales, comme 

l’Australie, Israël, la France et l’Italie, d’autres parties du globe, comme de grandes parties des États- Unis, du Japon 

et de la Russie, n’ont pas été asservies par les obligations/passeports pour les drogues expérimentales. (Je ne suis 

pas très doué pour fournir des détails spécifiques sur les pays. Le point principal est que la planète entière n’a pas été 

asservie par les obligations/passeports pour les drogues expérimentales). Parce que la Terre entière n’a pas été 

asservie par des obligations/passeports pour les drogues expérimentales à la date requise du carré Pluton-Éris, les 

élites négatives et leurs sbires ont échoué dans leurs plans de réinitialisation et de prise de contrôle. Une quantité 

considérable de souffrances et de dommages a été infligée à la population de surface. Cela a été une période très 

dure et déchirante. Cependant, les élites négatives et leurs sbires font maintenant face à une défaite certaine parce 

qu’ils n’ont pas réussi à atteindre leur quota pour une domination globale complète dans le délai requis. » 

 

Nous devons juste nous accrocher un peu plus longtemps et résister au siège : 

https://consentfactory.org/2021/10/31/new-normal-winter-is-coming/  
Lien en français : 

https://www.zerohedge.com/markets/here-hidden-150-trillion-agenda-behind-crusade-against-climate-change
https://www.zerohedge.com/markets/here-hidden-150-trillion-agenda-behind-crusade-against-climate-change
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https://consentfactory.org/2021/10/31/new-normal-winter-is-coming/


https://www.marseillenews.net/nouvelle-normalite-lhiver-arrive.html 
 

« Tenez la lumière, pour une ligne temporelle positive ! L’ancien monde est en train de s’effondrer lentement,  

et un nouveau monde est en train de naître. » 

 

 Il est très risqué de faire des prédictions sur le comportement du coronavirus, mais des sources officielles russes 

ayant accès à des informations de très haut niveau affirment que la pandémie sera terminée dans quelques mois : 

https://tass.com/society/1356327  
Les médias grand public publient enfin des informations sur la façon dont la Chine a créé le virus : 

https://www.rt.com/news/538983-china-covid-conspiracy-book/  
Lien en français : 
https://news-24.fr/les-detectives-dinternet-pretendent-avoir-la-preuve-que-la-chine-a-cree-covid-malgre-le-fait-que-

les-renseignements-americains-nen- rapportent-aucun/  

Et bien sûr, les médias alternatifs ont de nombreux détails juteux sur comment et pourquoi cela a été fait : 

https://noqreport.com/2021/10/24/chinese-defector-covid-19-was-made-in-a-chicom-military-lab-and-now-we-

know-why/  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/05/report-chinas-military-weapon-covid-19-constructed-completely-

command-control-chinese-military/  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/exclusive-chinas-biowarfare-program-involved-origin-covid-19-

connected-military-yet-accesses-knowledge- skills-funding-us/  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/report-deliberate-release-covid-19-chinese-military/  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/exclusive-reports-uncovered-show-covid-19-planned-bioweapon-

chinas-peoples-liberation-army/ 

 https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/chinas-military-declares-biotechnology-warfare-fundamental-guiding-

principle/  

Liens équivalents en français : https://www.maxisciences.com/sante/coronavirus-la-virologue-chinoise-li-meng- 

yan-dit-avoir-des-preuves-que-le-covid-19-a-ete-fabrique-dans-un-laboratoire-a- wuhan_art44816.html  

https://frontieresblog.wordpress.com/2021/06/20/covid-19-le-plus-grand-scandale-de-lhistoire-de-lhumanite/  

https://www.aubedigitale.com/dissimulation-de-la-chine-le-covid-19-a-ete-cree-dans-un-laboratoire-militaire-et-ne-

vient-pas-dun-marche-clandestin-selon-une- scientifique-qui-a-fui/  

https://www.aubedigitale.com/un-dissident-du-pcc-affirme-que-la-chine-a-relache-le-covid-lors-des-jeux-mondiaux-

militaires-en-octobre-2019/  

https://www.aubedigitale.com/un-scientifique-americain-de-premier-plan-a-decouvert-que-la-chine-avait-efface-les-

donnees-initiales-du-covid-qui-auraient- pu-aider-a-expliquer-ses-origines/  

https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-chine-se-preparait-une-3eme-guerre-mondiale-avec-des-armes-

biologiques-depuis-6  

https://www.francesoir.fr/politique-monde/covid-19-des-militaires-chinois-collabore-avec-le-laboratoire-P4-

soupconne-etre-origine-virus  

Dans les coulisses, à la surface de la planète, les Forces de la Lumière éliminent les armes scalaires exotiques qui 
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créent le Voile : 

https://ascensionglossary.com/index.php/NET_Static_Fields 

https://ascensionglossary.com/index.php/Frequency_(Static)_Fences 

 Les Forces de la Lumière ne s’occupent pas encore de la situation de la base militaire d’Urim en Israël, et du centre 

de données de l’Utah près d’Orem, dans l’Utah aux États-Unis : 

https://mondediplo.com/2010/09/04israelbase  
Lien équivalent en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_SIGINT_d%27Urim  

Ces deux endroits sont les deux principaux bastions Chimera à la surface, la base d’Urim étant supérieure, et les 

deux (Urim et Orem) sont liés à la pierre d’Urim, qui était un appareil de communication : 

https://www.ldsliving.com/10-things-we-know-about-the-urim-and- thummim/s/90115  

https://geoffjward.medium.com/the-lost-meaning-of-urim-and-thummim- mysterious-oracle-of-the-old-testament-

c5d582712112  

Liens équivalents en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Urim_et_Thummim_(mormonisme)  

http://ab-litho-veritas.blogspot.com/2009/12/lesoterisme-des-pierres-la- bible.html  

Ce n’est pas une coïncidence si Utah Data City a été construit non loin de Salt Lake City, où se trouve l’Église des 

Saints des Derniers Jours : 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_J%C3%A9sus-Christ_des_saints_des_derniers_jours 

 Et pas loin de The Vault : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Granite_Mountain_(Salt_Lake_County,_Utah)  
Lien équivalent en français : 
https://foienchrist.org/histoire-mormone/archives-montagne-de-granit-utah/  
La base d’Urim en Israël est la principale base pour les attaques scalaires et les armes dirigées : 

 

« La base négative la plus importante d’Israël est la base SIGNIT d’Urim. Il s’agit d’une installation de collecte de 

renseignements israéliens, qui ferait partie de l’unité 8200, l’unité de renseignement sur les signaux du corps de 

renseignement des Forces de défense israéliennes. Elle est située dans le désert du Néguev, à environ 30 km de 

Beersheba, à quelques kilomètres au nord du kibboutz Urim. Jusqu’à la publication d’articles sur la base en 2010, elle 

n’était pas connue du monde extérieur. Depuis cette base, de nombreux Guerriers de la Lumière sont attaqués avec 

des armes à énergie directe et du plasma. Intelsat est un système d’interception de satellites basé au Luxembourg, 

actuellement sous contrat avec les renseignements israéliens et l’unité 8200. Ce qu’ils font réellement, c’est utiliser 

des fréquences générées par des satellites pour cibler sans relâche des personnes et appeler cela un “test de la 

bête”. Les équivalents de l’Unité 8200 sont le Government Communications Headquarters (GCHQ - quartier 

général des communications) du gouvernement du Royaume-Uni et la National Security Agency (NSA - Agence 

nationale de la sécurité) des États-Unis. Chacune de ces agences d’espionnage d’interception de signaux est 

beaucoup plus importante en taille que les agences de renseignement traditionnelles de leurs pays respectifs, et ne 

sont que des manifestations physiques de l’immense réseau d’espions obscurs des Archontes du plan éthérique. » 

 
La base d’Urim dispose d’une « salle araignée » et d’une « salle cube noir ». La salle « cube noir » contient un 
superordinateur quantique très puissant qui traite et analyse toutes les données SIGINT entrantes dans la base 
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d’Urim, et les relaie à son homologue éthérique et au réseau éthériques d’implants/Chimera. Cette pièce est le 
centre de la grille planétaire inversée et le centre de l’anomalie primaire planétaire.  
Malheureusement, la pièce « cube noir » contient également un autre condensat de quark supérieur de Pierre 

Noire, similaire à celui qui a été éliminé de Long Island il y a quelques années : 

http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html  
Lien en français : 
https://exoportail.com/COBRA-12-juin-levenement-de-metastabilite-du-vide/ 
  
Ce n’est pas une coïncidence si l’institution financière la plus puissante de la planète s’appelle BlackRock : 

https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock  

La salle « cube noir » contient également un conteneur d’anomalies subquantiques qui a été amené sur Terre 

depuis Rigel en 1996.  

Cette situation sera traitée lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité.  

Sur une note plus joyeuse, les Pléiadiens augmentent leur présence près de la surface de la planète. Vous pouvez 

voir ici leur vaisseau-mère :  

https://www.youtube.com/watch?v=n16jAlLZkMs  
Les Pléiadiens contactent également à nouveau les musiciens, inspirant leur musique : 

https://www.youtube.com/watch?v=XXYlFuWEuKI https://www.youtube.com/watch?v=HwRozlhZeIU 

Comme ils l’ont fait lors de la précédente vague de contacts Pléiadiens, au début et au milieu des années 1980, 

lorsqu’ils ont inspiré une partie de la musique disco : 

 https://www.youtube.com/watch?v=XjzqWnAgzEk  
https://www.youtube.com/watch?v=grGjD1rTNyg 
Il y avait même une chanson prédisant la défaite de l’IA (intelligence artificielle) :  

https://www.youtube.com/watch?v=w3oVCnL2sfw  
Il existe même un groupe Facebook appelé Pleiadian Disco : 
https://www.facebook.com/Pleiadian-Disco70s-Culture-1501012080110179  
Le mythe Pléiadien est maintenant révélé : 
https://theconversation.com/the-worlds-oldest-story-astronomers-say-global- myths-about-seven-sisters-stars-may-

reach-back-100-000-years-151568  

Lien équivalent en français : https://www.anguillesousroche.com/astronomie/les-mythes-et-les-histoires-sur- les-

pleiades-remontent-a-100-000-ans/  

Et plus d’une véritable histoire de la planète Terre et de l’Univers : 
https://drive.google.com/file/d/1eaV182GIfvmYeomlV4DLFRN_4uNB1opx/view  
Si vous vous sentez guidé, vous pouvez rejoindre ce groupe de méditation avancée pour aider le réseau planétaire : 

http://www.twelvestar.org/what-is-twelves/  
Ou vous pouvez lire ce livre pour un peu d’inspiration pure : 
https://www.amazon.com/Fairy-Pink-Lotus-Katina-Ivanova/dp/8792980724 
 La pierre Cintamani est très importante en cette période de transformation planétaire. Les Dragons l’ont connue 

sous le nom de Ye Ming Zhu, et en Inde, elle était également connue sous le nom de Naga-Mani, la pierre du COBRA 

rougeoyant : 

https://web.archive.org/web/20160502090957/http://celestiallegacy.com/legends-of-ye-ming-zhu/  
Lien équivalent en français : https://magiedubouddha.com/p_thai-hin-ruang-sen.php  

Avec mon équipe, j’ai décidé de préparer un lot de pierres Cintamani uniquement destiné pour les Travailleurs et 

Guerriers de la Lumière qui n’ont pas les moyens d’en acheter une (toutes les autres personnes qui ont de l’argent 

peuvent bien sûr en acheter sur http://www.cintamani.space/Cintamani.html). Ils recevront la pierre gratuitement, 

ils devront seulement payer les frais de port réels. Si vous êtes originaire d’Asie ou d’Australie et que vous souhaitez 

recevoir votre pierre, veuillez contacter sharelightlove.777@gmail.com. Les personnes d’Amérique du Nord  et du 

Sud peuvent contacter Per_Neter_Kemet@outlook.com, et les personnes d’Europe et d’Afrique peuvent contacter 
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info@tachyonhungary.com. Les pierres commenceront à être expédiées dans quelques semaines.  

Victoire de la Lumière ! 
  
 Mardi 23 novembre 2021 

UN BREF AVIS À LA POPULATION DE SURFACE  

Il y avait tout simplement trop d’interférences avec notre pétition et notre activation, à la fois de la part des forces 

obscures et d’individus compromis, et les instructions pour notre activation du 21 décembre devaient être mises à 

jour pour refléter cette nouvelle situation.  

Conformément aux instructions des Forces de la Lumière, nous avons effectué une réinitialisation énergétique de 

l’ensemble du processus d’Activation d’Intervention Divine, supprimé tous les articles, purgé autant que possible les 

interférences obscures, et nous recommençons le nouveau cycle de manifestation.  

Les articles publiés sur ce blog au sujet de l’Activation d’Intervention Divine seront à nouveau publiés avec des 

instructions mises à jour. Les commentaires négatifs qui vont à l’encontre de la mission de libération planétaire ne 

seront plus tolérés. Réfléchissez-y à deux fois avant de publier un commentaire, et faites preuve de bon sens. Si 

vous avez posté un commentaire utile dans les derniers articles supprimés, vous pouvez le publier à nouveau.  

Les 83 000 signatures de la pétition recueillies jusqu’à présent restent valables. 

 Toutes les vidéos liées d’une manière ou d’une autre à cette activation doivent être complètement supprimées 

d’Internet et elles doivent être refaites de manière à refléter les nouvelles instructions et publiées avec une 

nouvelle URL (adresse web). Seuls les liens vers les vidéos qui répondent à ces critères seront publiés sur ce blog.  

Merci de votre compréhension. Victoire de la Lumière ! 

 Mardi 23 novembre 2021 

PARTAGEZ EN MASSE ! ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE LE 21 DÉCEMBRE 2021  

Il est temps d’agir à nouveau ! Il est temps de prendre le destin de notre monde entre nos mains ! Nous sommes 

tous d’accord pour dire que le processus de libération planétaire prend trop de temps. Voici notre chance 

d’accélérer collectivement le processus. C’est pourquoi nous profitons de l’occasion du solstice du 21 décembre 

pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre conscience et déclencherons le processus qui nous 

rapprochera un peu plus de la libération de la planète.  

Rendez cela viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez- le sur vos sites web et vos blogs. Invitez les groupes 

spirituels à se joindre à nous. Si vous connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous pouvez 

créer un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cela dans votre partie du monde. Nous 

avons également besoin d’un groupe Facebook principal pour cet événement. Vous pouvez créer une vidéo à ce 

sujet et la poster sur YouTube.  

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et des activations de masse sur la société 

humaine, donc chacun d’entre vous qui participera à cette activation peut réellement aider à nous rapprocher de la 

libération planétaire : 

 http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-

areas/ 

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html Liens équivalents en français : 

https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-meditation-peut-elle-changer-le-monde?id=9922961  

https://sante.lefigaro.fr/article/les-bienfaits-de-la-meditation-reconnus-par-la- science/  

https://lumieresurgaia.com/une-des-ecoles-les-plus-difficiles-de-san-francisco-transformee-par-le-pouvoir-de-la-

meditation/  

https://exoportail.com/des-scientifiques-expliquent-comment-le-champ-magnetique-terrestre-relie-tous-les-etres-
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vivants/  

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l’énergie de la Lumière à la surface de la planète pour 

stabiliser davantage la ligne temporelle positive. Le nombre de personnes qui font cette activation est le facteur le 

plus influent dans le pouvoir de la population humaine de surface afin d’accélérer le processus.  

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette activation ! Nous pouvons même 

atteindre un million de personnes ! Cela créera une réaction en chaîne massive de guérison dans le champ 

énergétique mondial. 

 
« Nous sommes à l’écoute et nous sommes là. » 

 

Il y a beaucoup de civilisations bienveillantes dans cette Galaxie. Elles vivent dans un état élevé de développement 

spirituel et elles ont une forte connexion directe avec la Source. Elles aimeraient que l’humanité rejoigne la famille 

galactique, mais elles ont besoin d’un signal clair, fort et cohérent de la population de surface indiquant que le 

contact est souhaité : 

http://www.goodworksonearth.org/do_you_wish_that_we_show_up.html  
Lien équivalent en français : 
http://cristalain.over-blog.fr/article-sondage-des-extraterrestres-aupres-des- hommes-27-10-14-124929198.html  

Si une masse critique de 144 000 personnes rejoint notre méditation, nous enverrons un tel signal fort, et selon les 

lois galactiques, cela lancera un processus d’acceptation de notre planète dans la famille galactique. Le processus 

lui-même prendra encore un certain temps, mais la première étape très importante sera franchie, avec des 

conséquences exopolitiques et géopolitiques de grande portée. 

  
Nous ferons l’Activation d’Intervention Divine au meilleur moment possible qui aura le maximum d’effet positif sur 

l’humanité, au moment exact du solstice le 21 décembre 2021 : 

  
À exactement 8h00 HNP à Los Angeles. Cela équivaut à 9h00 HNR à Denver, 10h00 HNC à Chicago, 11h00 HNE à 

New York, 16h00 GMT à Londres, 17h00 HNEC à Paris, 18h00 HNEE au Caire, puis nous passons au mercredi 22 

décembre pour les fuseaux horaires des régions de l’Extrême-Orient : 00h00 CST (minuit) le mercredi 22 décembre 

à Taipei et Pékin, 1h00 JST à Tokyo et 3h00 AEST à Sydney.  

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 
 
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=DIVINE+INTERVENTION+ACTIVATION&iso=20211221
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T17&p1=195  
Cette activation se déroulera en deux étapes : la première consiste à signer la pétition de libération planétaire 

mentionnée ci-dessous, la seconde est la méditation elle- même. Ce déclenchement en deux étapes aura l’effet 

maximal possible sur la situation planétaire.  

INSTRUCTIONS AVANT LA MÉDITATION :  

Dès que vous aurez lu cet article, signez la pétition pour la libération planétaire.  

Avant que cet article ne soit publié, nous avions déjà atteint plus de 79 000 signatures sur le site de la pétition  

avant qu’elle ne soit soudainement mise hors ligne sans aucune explication :  

 
 

 

Cela n’a pas plu à certaines forces, qui ont déjà désactivé la pétition du site à deux reprises. Il devient maintenant 

extrêmement évident que notre pétition A UN IMPACT.  

Nous avons donc créé la même pétition sur un site alternatif. Nous avons donc maintenant deux sites de pétition et 

au moins un devrait fonctionner. Si les deux se déconnectent, nous en créerons un troisième et vous pourrez y 

signer la pétition. Toutes les signatures valides de tous nos sites de pétition, y compris les 83 000 signatures déjà 

recueillies, seront additionnées et compteront pour les 144 000 signatures. 

 Les liens vers les deux sites de pétition sont ici : 
https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/ 

https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now 

TRADUCTION DE LA PÉTITION : 

Libération planétaire MAINTENANT ! Par : COBRA Resistance 

Destinataire : La population éveillée  
Nous sommes tous conscients qu’il existe des forces au sein de l’establishment bancaire, du complexe militaro-

industriel et aussi sur les plans non physiques qui ne souhaitent pas que l’humanité soit libre. Ils ont volé notre 

argent. Ils ont empoisonné notre nourriture. Ils essaient de nous priver de notre liberté. Ils essaient de nous priver de 

notre bonheur. Nous ne les laisserons pas faire.  

Il existe également des forces bienveillantes provenant d’au- delà de la surface de cette planète, comme les 

Pléiadiens, les Siriens, les Andromédiens, les Agarthiens et le Mouvement de la Résistance, qui sont prêts à nous 

aider dans le processus de libération planétaire. Ils sont prêts à soutenir la population humaine pour ramener la 

justice et changer les systèmes juridiques corrompus dans le monde entier, créer un nouveau système financier 

équitable et transparent, apporter à l’humanité des technologies avancées nouvelles et propres et révéler des 
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informations cachées sur l’existence de races extraterrestres et sur la véritable histoire de l’humanité. 

  
Ils offrent un partenariat co-créatif à l’humanité, car ils souhaitent que notre planète rejoigne une société galactique 

civilisée. Pour passer à l’étape suivante de leur divulgation publique, ils ont besoin d’un certain degré d’accord avec 

leur proposition de partenariat de la part de la population de surface de cette planète. C’est le but de notre pétition. 

Si vous souhaitez une divulgation complète de ces forces bienveillantes et un partenariat complet avec elles, veuillez 

signer cette pétition. Lorsque nous aurons atteint notre objectif de 144 000 signatures, les forces bienveillantes de 

la Lumière passeront à l’étape suivante du processus de divulgation.  

INSTRUCTIONS POUR LA SIGNATURE DE LA PÉTITION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :  

Vous ne devez signer la pétition qu’UNE SEULE FOIS. Si l’un des deux sites se déconnecte et que vous n’avez pas 

encore signé, allez sur le deuxième site et signez la pétition. Les deux sites ont la même importance, mais votre vote 

ne compte qu’une fois. Si vous signez plus d’une fois, vous retardez en fait le processus de libération. Si vous avez 

déjà signé sur le premier site, ne signez pas sur le second. Si vous avez déjà signé sur le deuxième site, ne signez pas 

sur le premier. La seule exception à cette règle est lorsque vous avez essayé de signer sur l’un des sites et que votre 

signature n’a pas été acceptée et/ou n’a pas été approuvée pour une raison quelconque. Vous pouvez alors vous 

rendre sur le deuxième site et signer la pétition.  

Nous avons besoin de 144 000 signatures d’ici le 21 décembre pour déclencher l’effet exopolitique souhaité. Si une 

masse critique de 144 000 personnes signent la pétition, ce sera la première expression physique de la volonté 

collective de l’humanité de surface dans l’histoire de l’humanité que le contact et l’intervention sont souhaités. Ce 

sera le premier document exopolitique de l’humanité et son importance et ses implications à long terme peuvent 

être comparées à des documents tels que la Constitution ou la Déclaration des Droits de l’Homme. En signant la 

pétition, nous utilisons notre libre arbitre pour créer un pont énergétique entre la surface de la planète et les 

Forces de Lumière qui vivent au-delà de la surface. Ce pont énergétique accélérera le processus. L’acte physique de 

signer la pétition est important, car nous souhaitons manifester le changement sur le plan physique, par 

conséquent, un simple dévouement intérieur n’est pas suffisant. Vous ne faites pas cela seulement pour vous, vous 

le faites pour l’humanité entière.  

INSTRUCTIONS POUR LA MÉDITATION DU 21 DÉCEMBRE  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu. 

2.  Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour co-créer le déclencheur qui lancera 

le processus de Premier Contact avec les êtres Galactiques bienveillants et l’Intervention Divine.  

3. Invoquez la Flamme Violette à partir de sa source primaire pour placer un cercle de protection autour de 

vous pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis étant distribué 

aux Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers. Puis visualisez cette Lumière entrant par le Soleil Central 

Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre système Solaire et traversant tous les êtres de 

Lumière à l’intérieur de notre système Solaire, puis à travers tous les êtres à la surface de la planète et tous les êtres 

sous terre, et aussi à travers votre corps jusqu’au centre de la Terre.  

5. Énoncez votre volonté et votre décision pour le Premier Contact et l’Intervention Divine en décrétant (à 

haute voix si possible) les deux décrets trois fois : Je décrète et j’ordonne le Premier Contact physique avec les êtres 

Galactiques bienveillants maintenant ! Je décrète l’Intervention Divine maintenant ! Je décrète et j’ordonne le 

Premier Contact physique avec les êtres Galactiques bienveillants maintenant ! Je décrète l’Intervention Divine 

maintenant ! Je décrète et j’ordonne le Premier Contact physique avec les êtres Galactiques bienveillants maintenant ! Je 

décrète l’Intervention Divine maintenant !  

6. Visualisez les êtres Galactiques bienveillants répondant à ces décrets et vous contactant physiquement, vous 

et tous les autres qui ont fait les mêmes décrets. Visualisez la Source intervenant directement dans la situation sur 



 

Terre, déclenchant une intense transformation de guérison de l’humanité. Visualisez la Lumière transmutant toute 

l’obscurité restante sur Terre, guérissant toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l’abondance à 

toute l’humanité. Visualisez le début d’un nouveau grand cycle cosmique de l’Ère du Verseau, apportant la Lumière 

pure, l’Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre. 

La durée suggérée pour notre méditation est de 20 minutes. Mises à jour sur l’Activation d’Intervention Divine : 

http://2012portal.blogspot.com 
 
 Vendredi 26 novembre 2021 

MISE À JOUR ET VIDÉOS DE L’ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE  

Nous approchons d’une puissante éclipse solaire le 4 décembre à 7h35 UTC (8h35 heure de France) : 
https://darkstarastrology.com/solar-eclipse-december-2021/  
Lien équivalent en français : 
https://www.espritsciencemetaphysiques.com/leclipse-solaire-et-nouvelle-lune-du-4-decembre-2021-seront-

excellentes-pour-atteindre-vos-objectifs.html  

Nous utiliserons l’énergie de cette éclipse pour méditer et visualiser l’atteinte de la masse critique de plus de 

144 000 personnes ou plus participant à notre méditation principale pour l’Activation d’Intervention Divine le 21 

décembre et plus de 144 000 personnes signant la pétition de Libération Planétaire.  

Les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible de faire cette méditation 

préparatoire de renforcement au moment exact de l’éclipse.  

Vous pouvez trouver le moment exact de la méditation de renforcement pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=SOLAR+ECLIPSE% 

3A+BOOSTER+MEDITATION&iso=20211204T0735&p1=136 

 La vidéo en streaming live en anglais pour la méditation de renforcement est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=FUAk1Yll2wM  
Vidéo audio guidée en français, de la méditation de renforcement : 

https://youtu.be/4Sr4iOi_Oxw  

INSTRUCTIONS POUR LA MÉDITATION DE RENFORCEMENT :  

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.  

2. Déclarez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil pour atteindre la masse critique 

de 144 000 personnes ou plus méditant pour notre Activation d’Intervention Divine, et plus de 144 000 personnes 

signant la pétition de Libération Planétaire.  

3. Invoquez la Flamme Violette à partir de sa source primaire pour placer un cercle de protection autour de 

vous pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.  

4. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis étant distribué 

aux Soleils Centraux de toutes les galaxies de cet univers, puis entrant par le Soleil Central Galactique de notre 

Galaxie, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre Système solaire et traversant tous les êtres de Lumière à 

l’intérieur de notre Système solaire et ensuite à travers tous les êtres de la planète Terre et aussi à travers votre corps 

jusqu’au centre de la Terre.  

5. Visualisez cette Lumière activant les chakras étoile d’âme de millions et de millions de personnes, leur 

présentant la possibilité de se joindre à l’Activation d’Intervention Divine. Visualisez ceux qui se sentent guidés à 

participer effectivement, leur nombre dépassant largement la masse critique, et l’activation elle-même ayant un 

effet positif massif de guérison pour tous les êtres sensibles sur Terre et stabilisant la ligne temporelle positive. 

Visualisez plus de 144 000 personnes signant la pétition dans les semaines et les jours précédant l’activation. 

Visualisez que tous ceux qui participent à la méditation et à la signature de la pétition sont protégés et inspirés.  

L’interférence avec le processus de signature de la pétition de Libération Planétaire montre clairement l’importance 
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de cette pétition. La signature de la pétition est importante, car si une masse critique de 144 000 personnes signe la 

pétition, ce sera la première expression physique de la volonté collective de l’humanité de surface dans l’histoire de 

l’humanité que le contact et l’intervention sont souhaités. Comme l’un des deux sites de la pétition est hors ligne 

depuis quelques jours après avoir recueilli plus de 81 000 signatures, vous pouvez continuer à signer la pétition en 

suivant ce lien : 
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now  
La pétition de Libération Planétaire étant un document exopolitique d’une telle importance, je demande 

publiquement aux docteurs Steven Greer, James Gilliland et Michael Salla de faire une déclaration publique au sujet 

de notre pétition. 

 
« Pétition de Libération. Attention svp ! COBRA : “En cas d’éventuelles perturbations futures de la page de pétition 

originale, une page de pétition alternative de secours a été créée ici : https://www.change.org/p/the-awakened- 

population-planetary-liberation-now” » 

Les vidéos pour l’Activation d’Intervention Divine ont été créées dans plus de 30 langues. Rendez-les virales, 

diffusez-les à travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=XFdyh-AOVew  

https://www.youtube.com/watch?v=6ghH5Ag0cdc  

https://www.youtube.com/watch?v=Q6bhnUYCUkU  

https://www.youtube.com/watch?v=fh5AHINsVMk  

https://www.youtube.com/watch?v=x8fej0aDwmY  

https://www.youtube.com/watch?v=N7-RoQBMEds&feature=youtu.be  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=-n2d4ozHBBM  

https://www.youtube.com/watch?v=NiundMiuOp0  

https://www.youtube.com/watch?v=n2fDMbTW-1A&list=PLR7TV- MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=B-6SKBDqdVY  

https://www.youtube.com/watch?v=NjTbZHAwWew  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=bx1AZD48f3A  

https://www.youtube.com/watch?v=8Q9LlweunvA 

  
Français : 

https://www.youtube.com/watch?v=gH_WSXxu-JE  

https://www.youtube.com/watch?v=E5eGKRC0AB0  
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https://www.youtube.com/watch?v=_ONLKRolJlA  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=EPCbjjk9jAg  

https://www.youtube.com/watch?v=kVwJ2wEQrmg  

https://www.youtube.com/watch?v=PMuNH9HaicU  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=rIhoymn2uVs  

https://www.youtube.com/watch?v=lYOwSGLboY8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqwW1OSc8c4&list=PLR7TV- MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=4  

Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=_R82L_MYHTw  

https://www.youtube.com/watch?v=qxxKCyszf44  

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_qjEjXIBM&list=PLR7TV- MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=5  

Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=-AYmVBnOTKI  

https://www.youtube.com/watch?v=8yOrM_V_8gw  

Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=izozkMpSimo  

https://www.youtube.com/watch?v=4VUnw6OZMqc 

 Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=IdGqZv43taE  

https://www.youtube.com/watch?v=Y7dM1FL-7VU  

https://www.youtube.com/watch?v=zEi0Rtt00xc&list=PLR7TV- MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=3  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=RdiHYiPGoCs  

https://www.youtube.com/watch?v=CXqRuQO1iDA  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=Hij2RtQWUx8  

https://www.youtube.com/watch?v=UaMF5Ni2tiw  

Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=cCQ-6gsfitM  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=x4_PN6iX3Sg  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=tyMsDKFFAyw  

https://www.youtube.com/watch?v=SwAW07-xdRA  

Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=JtfB0Uo_n4A  

https://www.youtube.com/watch?v=YHOCUrcHsks  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=WGgJo7h80nw  

https://www.youtube.com/watch?v=VO77R3ZXvvc 

 Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=qUyqdUsOohg  

https://www.youtube.com/watch?v=GyhsvqyzRZs  

Finnois : 
https://www.youtube.com/watch?v=FBfzaUgItUk  

https://www.youtube.com/watch?v=V89UZjs5dD4  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=hutzcnHgWEM  
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https://www.youtube.com/watch?v=t0IW2hMWm-k  

Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=6gVBXUhTiDM  

https://www.youtube.com/watch?v=P_YWQYB7Oek  

Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=fgcsU1tHcLk  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=iXMqZG-aqw8  

https://www.youtube.com/watch?v=uolsrhnUvCU  

Perse : 
https://www.youtube.com/watch?v=XCIFxwtzyj8  

https://www.youtube.com/watch?v=Tc23Tj8_Mps  

https://www.youtube.com/watch?v=Wqjuia0oGHU https://www.youtube.com/watch?v=Wqjuia0oGHU&list=PLR7TV- 

MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=8  

Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=85jFUpPyxW4 
 https://www.youtube.com/watch?v=Qg3FPNgEANQ https://www.youtube.com/watch?v=3k9FPa55DdI&list=PLR7TV- 

MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=9  

Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=4fXAI_gghcA 

 https://www.youtube.com/watch?v=xe7rYj0zz_U  

Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=pliISqQriUc  

https://www.youtube.com/watch?v=adfKRP0fwrA  

https://www.youtube.com/watch?v=x1Mvt8QiCCY&list=PLR7TV- MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=6  

Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=qPojShkD8dw  

https://www.youtube.com/watch?v=_-bOOR6H5h4  

https://www.youtube.com/watch?v=ySCiOIRGUPI  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=u-uvsZ49JIk  

https://www.youtube.com/watch?v=Yger2P9DV38  

https://www.youtube.com/watch?v=Dig6u7r8k90&list=PLR7TV- MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp&index=6  

Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=lwXVcx0hH4M  

https://www.youtube.com/watch?v=dG7jpmorhc4 https://www.youtube.com/watch?v=9C_WUCNV6AU 

 
« Activation d’Intervention Divine. Solstice d’hiver – 21 décembre 2021 à 16h00 UTC (17h00 heure de France) »  

Des vidéos de la méditation audio guidée ont été créées dans plus de 30 langues.  

En anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=FGdd1Vn5Liw  

https://www.youtube.com/watch?v=jT5gRXWiN4A  

Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=JDDHCAP6x3  
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Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=dq9pAB2HtZw  
Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=Oih92JTKkKc  
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=HQxqCow5SXQ  

https://www.youtube.com/watch?v=ogxO65rnAe4 

 Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=SXG9wRGfiMk  
Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=lMWwTYoIH_c  
Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=p_HZ_G2aA3A  
Français : 

https://www.youtube.com/watch?v=S5NmL2i-XAg  

https://www.youtube.com/watch?v=LfkUGapuyRQ  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb99U31ZzS8  
Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=v2RjO8bB0IQ  
Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=FHCbgM6a7z0  
Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=M_VW6qIDAu8  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=8s1VbWfsft0  
Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=sAN9nFkGjoM 
 Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=IU6MfocciA4  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=mzgIlogc6Uw  
Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=zOAHq_1IBfk  
Finnois : 
https://www.youtube.com/watch?v=NazPmxQEr5g  
Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=aDx1a5TiB2o  
Grec : 
https://www.youtube.com/watch?v=exKQStNgOQ0  
Turc : 
https://www.youtube.com/watch?v=JJH9j_NaqAU  
Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=U5KzxC04m_o  
Arabe : 
https://www.youtube.com/watch?v=CiSketvizBk  
Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=icIreKjyXQs 
 Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=V2cQBIJyyiQ  
Gujarati : 
https://www.youtube.com/watch?v=TK80_aH8rAM  
Tamil : 
https://www.youtube.com/watch?v=OBr5lXmKhdQ  
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Malais : 
https://www.youtube.com/watch?v=cJgG5XAVAwg  
Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=zY_kbpQCfNo  
Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=N4J_PpAhOFc  
Et chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=dYsyatMtw2Y  
Des vidéos promotionnelles de la pétition de Libération Planétaire ont été créées dans plus de 25 langues. Rendez-

les virales, diffusez-les à travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique :  

Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=uoZlY7ipQSg  

https://www.youtube.com/watch?v=PidM9P_mWnA  

https://www.youtube.com/watch?v=iiOOa3XGSNA  

https://www.youtube.com/watch?v=itGXGcvdJKw 

  
Allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=TmwE1cqm3x8  

https://www.youtube.com/watch?v=m10H0t3-GOs  

Néerlandais : 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs5oYAo2oew  

https://www.youtube.com/watch?v=WlA9fzBhO-c  

Suédois : 
https://www.youtube.com/watch?v=UgMu4ob7ugg  

https://www.youtube.com/watch?v=INPCTChsAeU  

Français : 

https://www.youtube.com/watch?v=kV2EQadKZYg  

https://www.youtube.com/watch?v=0bMOlPICKvY  

Italien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Pyh85-dZXfg  

https://www.youtube.com/watch?v=WpN1Y6sR-FE  

Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=4sEfhMhf4xQ  

https://www.youtube.com/watch?v=UjU-D5KyBsk  

Portugais (Portugal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=0YzUB9DmPO8  

https://www.youtube.com/watch?v=4T2mET6qh2s  

Portugais (Brésil) : 
https://www.youtube.com/watch?v=1uPS-jZOZ4I  

https://www.youtube.com/watch?v=3NLok0iJeeo 

  
Letton : 
https://www.youtube.com/watch?v=MplgpIq3FJY  

https://www.youtube.com/watch?v=eX2yLzdsBb4  

Russe : 
https://www.youtube.com/watch?v=LTV3FY-QNtc  

https://www.youtube.com/watch?v=yjfYiCpkEzg  

Tchèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=DKw-nfAcvsA  

https://www.youtube.com/watch?v=mY8zkKeuqEU  
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Slovaque : 
https://www.youtube.com/watch?v=yIQcDLgPr-w  

https://www.youtube.com/watch?v=g9CP2VP2Sjs  

Polonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=XhOmAPaO16Q  

https://www.youtube.com/watch?v=F5n5mBw8JdE  

Bulgare : 
https://www.youtube.com/watch?v=vfxRt5zJwh8  

https://www.youtube.com/watch?v=edB8h78Li10  

Macédonien : 
https://www.youtube.com/watch?v=HOXq3E0ISqU  

https://www.youtube.com/watch?v=au-oKPS_YOg  

Croate : 
https://www.youtube.com/watch?v=dGbspqZ0bXE  

https://www.youtube.com/watch?v=ZaJ0I60H4pk 

  
Slovène : 
https://www.youtube.com/watch?v=3FYRaaV0qU8  

https://www.youtube.com/watch?v=q5867Q3JDCs  

Roumain : 
https://www.youtube.com/watch?v=RmDBms0DvW8  

https://www.youtube.com/watch?v=6GK7qIjo4Ig  

Finnois : 
https://www.youtube.com/watch?v=EkUz7dYEG7E  

https://www.youtube.com/watch?v=Nc1EdE-wbUw  

Hongrois : 
https://www.youtube.com/watch?v=lrpJAuIS-W4  

https://www.youtube.com/watch?v=j88d-ROFwqA  

Hébreu : 
https://www.youtube.com/watch?v=zj_WluD8DIk  

https://www.youtube.com/watch?v=AU-k4NEEbUY  

Hindi : 
https://www.youtube.com/watch?v=O4T9FozWA-s  

https://www.youtube.com/watch?v=R_mZJTk2Bj4  

Telugu : 
https://www.youtube.com/watch?v=kAnngxercxI  

https://www.youtube.com/watch?v=roerVVkW_Q4  

Gujarati : 
https://www.youtube.com/watch?v=ljhyV9mKlLI 

 https://www.youtube.com/watch?v=eogMMnl11og 

  
Chinois : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fb-6xgET-dQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1AmMwoCLyVk  

https://www.youtube.com/watch?v=eH4mDiWRKAI https://www.youtube.com/watch?v=KW-waxH1X24  

Japonais : 
https://www.youtube.com/watch?v=GPqXHfIataw https://www.youtube.com/watch?v=10RbkreBpQI  

Coréen : 
https://www.youtube.com/watch?v=tRhj-I4MA98 https://www.youtube.com/watch?v=KqOFhMGtakM  

Une nouvelle interview de COBRA sera également créée très prochainement, et vous pouvez toujours envoyer vos 
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questions à welovemassmeditation@gmail.com. La plupart de ces questions trouveront une réponse dans 

l’interview.  

Victoire de la Lumière ! 
 
Vendredi 3 décembre 2021 

UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Une nouvelle interview de COBRA a été réalisée par la Sororité de la Rose afin d’apporter plus de clarté et de 

conscience pour notre Activation d’Intervention Divine et notre Pétition de Libération Planétaire.  

La transcription en anglais est ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/sisterhood-of-rose-interview-with-COBRA-divine-intervention-

activation.html  

https://www.sisterhoodoftherose.network/post/sisterhood-of-the-rose-interview-with-COBRA-divine-intervention-

activation  

EN FRANÇAIS ICI : 

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/12/interview-de-COBRA-par-la- sororite-de.html  

En espagnol ici : 
https://spanish.welovemassmeditation.com/2021/12/entrevista-de-la-hermandad- de-la-rosa.html  

https://es2012portal.blogspot.com/2021/12/entrevista-COBRA.html  
En portugais ici : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2021/12/entrevista-da-irmandade-da-rosa-com-o.html  

En italien ici : 
https://italian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervista-alla-sorellanza-della-rosa.html 

  
https://evak2019.blogspot.com/2021/12/intervista-alla-sorellanza-della-rosa.html  
En allemand ici : 
https://german-COBRA-posts.welovemassmeditation.com/2021/12/interview-der-schwesternschaft-der-rose.html  

https://german.welovemassmeditation.com/2021/12/interview-der- schwesternschaft-der-rose.html  

En néerlandais ici : 
https://eventnl.wordpress.com/2021/12/08/interview-met-COBRA-door-sisterhood- of-the-rose-o-m-over-goddelijke-

interventie-activatie-op-21-12-en-de-planetaire- bevrijdingspetitie-december-2021/  

En polonais ici : 
https://meditation539.com/2021/12/04/portal-wywiad-sisterhood-of-the-rose-z-COBRA-na-temat-aktywacji-boskiej-

interwencji/  

En slovène ici : 
https://zmagaluci.blogspot.com/2021/12/intervju-sestrstva-vrtnice-s-cobro.html  
https://slovenian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervju-sestrstva-vrtnice- s-cobro.html  

En croate ici : 
https://croatian.welovemassmeditation.com/2021/12/COBRA-intervju-sa-sestrinstvom-ruze.html?m=1  

En roumain ici : 
https://romanian.welovemassmeditation.com/2021/12/interviul-sisterhood-of- rose-cu-COBRA.html 

 https://evak2019.blogspot.com/2021/12/interviul-sisterhood-of-rose-cu- COBRA.html  

En hongrois ici : 
https://hungarian.welovemassmeditation.com/2021/12/rozsa-rendje-interju- COBRAval-isteni.html  

En turc ici : 
https://www.sevgiboyutu.com/ilahi-mudahale-aktivasyonu/  
En hindi ici : 
http://regret2revamp.com/hi/2021/12/06/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AC 
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%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87- 
%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5- 
%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0 
%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%A1-%E0%A4%86%E0%A4%AB/  
En japonais ici : 
https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12714475627.html  
https://paradism.hatenablog.com/entry/2021/12/sisterhood-of-rose-interview-with-COBRA-divine-intervention-

activation.html  

https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2021/12/sisterhood-of-rose-interview-with-COBRA-divine-

intervention-activation.html 

 En chinois ici : 
https://2020portal.org/2021/12/sisterhood-of-the-rose-interview-with-COBRA-divine-intervention-activation/  

Et en coréen ici : 
https://blog.naver.com/dnjfhzm/222589560918  
La vidéo YouTube en anglais est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=xCuLD8lE1T8  
En allemand ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=uKfNIPm2xq4  
En espagnol ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=QkGuV-tnFpY  
En italien ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=uI7o_iEO_tA  
En chinois ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=KhYHSVJoMm4  
Et en japonais ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=lg1zPWiB1WQ 

 
« 21/12/2021 Activation d’Intervention Divine. » 

 
L’éclipse solaire avec notre méditation de renforcement arrive très bientôt, demain le 4 décembre à 07h35 UTC 

(8h35 heure française), et les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible d’y 

participer.  

Les instructions pour la méditation de renforcement de demain sont ici : 

https://2012portal.blogspot.com/2021/11/divine-intervention-activation- update_26.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-26-novembre-2021-mise- jour-et.html  

Les instructions pour notre activation principale du 21 décembre sont ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/make-this-viral-divine- intervention_23.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-23-novembre-2021- partagez-en.html 
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Vous pouvez continuer à signer la Pétition pour la Libération Planétaire ici : 
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now  
Sur la page originale de la pétition, qui semble être définitivement mise hors ligne, nous avons recueilli au moins 81 

676 signatures. Sur la page actuelle de la pétition, nous avons recueilli 27 473 signatures au moment où j’écris ces 

lignes, donc les deux réunies, nous avons au moins 109 149 signatures et ce n’est pas fini.  

Faisons-le ! 
 
Jeudi 9 décembre 2021 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE ET UNE AUTRE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Le temps approche lentement pour l’Activation d’Intervention Divine et les énergies augmentent à mesure que 

nous prenons de l’expansion. Pour la Pétition de Libération Planétaire, la masse critique de 144 000 signatures est 

presque garantie, et pour la méditation du 21 décembre, les choses se présentent bien aussi.  

Signer la pétition et faire la méditation augmentera en fait notre pouvoir collectif : 

https://starlight432.blogspot.com/2021/11/owning-our-own-power-and- joining.html  

Notre méditation de renforcement du 4 décembre a été très réussie. Le nombre de signatures quotidiennes pour 

notre pétition, qui était en moyenne d’environ 2 000 ou 3 500 signatures par jour, est passé à 4 500 ou 5 300 

signatures par jour immédiatement après la méditation de renforcement : 

 
Le 21 décembre 2021 est le tournant d’un certain cycle et est en fait le jour le plus puissant de cette année.  

La mission SpaceX CRS-24 vers la Station spatiale internationale, qui a une certaine importance pour briser le statut 

de quarantaine de la planète Terre, devrait être lancée ce jour-là quelques heures seulement avant notre activation 

: 

https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_CRS-24  
Liens équivalents en français : 
https://www.forum-conquete-spatiale.fr/t23018-falcon-9-dragon-crs-24-ksc-21-12- 2021  

https://news.fr-24.com/sciences/634147.html  
Si tout se passe comme prévu, je pourrai révéler l’aspect classifié de la mission SpaceX CRS-24 dans quelques mois. 

  
Dès le lendemain et quelques heures seulement après notre activation, le télescope spatial James Webb devrait être 

lancé : 

https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now
https://starlight432.blogspot.com/2021/11/owning-our-own-power-and-joining.html
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https://www.space.com/james-webb-space-telescope-launch-delay-december-22  
Lien équivalent en français : 
https://news.fr-24.com/sciences/417569.html  
Le télescope spatial James Webb pourrait jouer un rôle important pour enfin confirmer l’existence de vie 

extraterrestre. Il sera déployé au point de Lagrange L2, propice aux observations dans le proche infrarouge.  

L’énergie du portail du 21 décembre sera si forte qu’un certain « think tank » (groupe de réflexion) s’attend à un 
défaut financier des États-Unis : 
https://www.rt.com/business/542147-us-debt-default-looms/  
Lien équivalent en français : 
https://www.mondeactuel.net/2021/12/04/le-gouvernement-americain-pourrait-etre-en-defaut-de-paiement-des-le-

21-decembre-selon-un-think-tank/  

Et un autre groupe menace de destruction massive ce jour-là au Japon : 

https://benjaminfulford.net/2021/11/22/western-world-revolts-against-satanic-ruling-class/  

Lien en français : 
https://latableronde.over-blog.com/2021/11/fulford-le-monde-occidental-en-revolte-contre-la-classe-dirigeante-

satanique.html 

  
Selon mes sources, aucun des deux scénarios drastiques ci-dessus ne devrait se produire le 21 décembre ou peu de 

temps après.  

Le temps restant jusqu’au 21 décembre est décisif pour le nombre de personnes qui nous rejoignent pour notre 

activation et l’impact que notre activation aura sur la situation planétaire. Par conséquent, je voudrais vous 

demander à tous de diffuser les nouvelles de cette méditation. Les vidéos YouTube sont le moyen le plus simple de 

rendre cela viral et de nombreuses vidéos promotionnelles en version courte et des vidéos de méditation guidée 

plus longues ont été créées en 31 langues : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/divine-intervention-activation-update_26.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-26-novembre-2021-mise- jour-et.html  

La page principale avec les instructions pour l’activation est ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/make-this-viral-divine-intervention_23.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-23-novembre-2021-partagez-en.html 

 De nombreuses personnes soutiennent notre activation.  
Benjamin Fulford : 
https://benjaminfulford.net/2021/12/13/78817/  
Lien en français : 
https://latableronde.over-blog.com/2021/12/benjamin-fulford-13-decembre- 2021.html  

Kauilapele : 
https://kpblog.space/2021/11/18/COBRA-update-11-16-21-divine-intervention-activation-update-and-videos-plus-

petition-update/  

https://kpblog.space/2021/11/26/COBRA-updates-11-23-21-a-short-notice-to-the-surface-population-divine-

intervention-activation-december-21st-2021/  

https://kpblog.space/2021/12/03/COBRA-update-divine-intervention-activation-update-and-videos/  

https://kpblog.space/2021/12/11/kp-message-12-11-21-much-going-on-the-last-couple-of-days/  

https://kpblog.space/2021/12/19/COBRA-update-12-17-21-divine-intervention-activation-update/  

https://kpblog.space/2021/12/21/COBRA-update-12-20-21-divine-intervention-activation-countdown/  

Laura Eisenhower : 
https://www.youtube.com/watch?v=jn_so5UgL8c  
Sementas das Estrelas : 
https://www.sementesdasestrelas.com.br/2021/11/ativacao-para-a-intervencao-divina-atualizacao-e-videos-2.html 
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https://www.sementesdasestrelas.com.br/2021/12/ativacao-para-a-intervencao-divina.html  

Prepare for Change : 
https://prepareforchange.net/2021/11/08/COBRA-update-make-this-viral-divine-intervention-activation-december-

21st-2021/  

Era of Light : 
https://eraoflight.com/2021/12/16/12-21-2021-meditation-turning-point-for-humanity/  

Dollar Vigilante (à environ 35 minutes) : 
https://www.bitchute.com/video/lSJiQSINgKUg/  
SDV News TV : 
https://www.youtube.com/watch?v=D9hs0NviR8A  
Et Michael El Legion : 

 
« Céleste et moi sommes guidés pour partager cette pétition très importante avec tous ceux que nous pouvons, pour 

que vous ayez une chance de la signer également [et de “faire partie de l’histoire”], et s’il vous plaît, faites suivre 

cette pétition à autant de personnes que vous pouvez, et demandez- leur de faire de même. Pour moi, c’est 

certainement l’une des plus importantes “opportunités énergétiques” d’exprimer notre “désir sincère et pur”, avec 

une “insoutenable compassion”, pour un monde bien meilleur. Pour pouvoir “ajouter à l’élan collectif et au 

changement de conscience planétaire” qui se produit en ce moment même sur la Terre Mère, et par chacun de nos 

droits souverains individuels pour exprimer et montrer notre dévouement à la pleine libération de l’humanité de la 

Terre. L’acte de libre arbitre qui consiste à signer cette pétition unit également chacun d’entre nous à la volonté 

Divine collective et universelle de Dieu/Déesse/Création Divine, et officiellement par notre choix et notre intention 

positive, nous avons donné aux Forces de la Lumière Intergalactiques/Alliance Gardienne Universelle/notre famille 

cosmique élargie (qui aide/guide directement “l’Alliance des Chapeaux Blanc” de la Terre) beaucoup plus 

“d’Autorité” pour intervenir plus “ouvertement” et plus rapidement Divinement au nom de l’humanité de la Terre, et 

leur permet de nous “aider nous-mêmes” plus directement à terminer tout ce processus de “libération planétaire”. 

Victoire imminente de la Lumière ! Bénédictions à vous tous, alors que vous aidez à mettre fin aux “derniers jours 

d’obscurité”, alors que le monde se transforme totalement/transitionne vers la Lumière, et l’Âge d’Or de la paix tant 

attendu ! Namaste, Michael Ellegion & Celeste » 

Tous les articles, vidéos, interviews, groupes Facebook et affiches de mèmes sur l’Activation d’Intervention Divine 

sont rassemblés ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/11/divine-intervention-activation-on-december-21st-at-4-pm-utc-

1221.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/11/activation-de-lintervention-divine-le.html  

Notre activation est promue sur les canaux Telegram Portal 2012 dans plus de 20 langues : 

https://theeventhub2015.blogspot.com/2021/06/telegram-channels-for-COBRAs- posts-in-differernt-languages.html  

Les chaînes YouTube ont créé des listes de lecture de vidéos promotionnelles pour notre méditation dans de 

nombreuses langues : 
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https://www.youtube.com/watch?v=XFdyh-AOVew&list=PL-ujIE4tLGbGemnzaZOA-ywJpBQU0QE9h  

https://www.youtube.com/watch?v=6ghH5Ag0cdc&list=PLUZKzwhLC6g4WAFOd5NrOsnU39AHAUzVl  

https://www.youtube.com/watch?v=JFQr4yXwM-M&list=PLS4- GEkP_KoVtmcZj0BqVam1x_Bb7fw5M  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7TV-MMth2fRvYtMIxEJvFg2wslxhZZp 
  
Les listes de lecture de vidéos promotionnelles pour la Pétition de Libération Planétaire sont ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=uoZlY7ipQSg&list=PLUZKzwhLC6g5_TBt0YcfP4 exL8lc5gE6p  

https://www.youtube.com/watch?v=PidM9P_mWnA&list=PLS4- GEkP_KoUgTOWQUygPBSYbvnvCV9dw  

Et une liste de lecture pour la méditation audio guidée ici : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbFeN97PCOgwQC6xh0tqNdgN  
Pour télécharger la méditation audio guidée au format MP3 dans plus de 30 langues : 

https://meditation539.com/divine-intervention-activation-download/  
Une liste de lecture de courtes vidéos d’inspiration pour notre activation en plus de 15 langues est disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=DVVKI9da27U&list=PLS4- GEkP_KoVvyn68jMNqfSlpSvKYapkI  

Des vidéos promotionnelles « anime » sont disponibles en anglais, allemand, français, espagnol, chinois et japonais : 

https://www.youtube.com/watch?v=pUJ9gnALc1U  

https://www.youtube.com/watch?v=SYu0NOLoLSg  

https://www.youtube.com/watch?v=HUh3yLYzjxo  

https://www.youtube.com/watch?v=SiCrlQtE-YA  

https://www.youtube.com/watch?v=d2Salmpctbg  

https://www.youtube.com/watch?v=kFAyy39WNlE  

https://www.youtube.com/watch?v=37olijf3e6U  

https://www.youtube.com/watch?v=usF0SxgeAzU  

https://www.youtube.com/watch?v=YRSSGR71eGA  

https://www.youtube.com/watch?v=GkZP1Jv6Oc8 

 https://www.youtube.com/watch?v=mS-aQjyxnTk  
Le flux en direct (en anglais) pour la méditation commencera à 14h15 UTC (15h15 heure française) le 21 décembre : 

https://www.youtube.com/watch?v=szeBHYJ2Xxc  
Si nous souhaitons obtenir un impact sur le plan physique et atteindre la masse critique, il est extrêmement 

important que nous fassions notre méditation exactement au moment qui a été déterminé par les Forces de la 

Lumière pour avoir l’impact positif maximum, qui est à 16h00 UTC (17h00 heure française) le 21 décembre. Les 

horaires des autres fuseaux horaires sont ici : 

 

  
Faire la méditation plus tôt ou plus tard, ou la faire d’une manière très différente ne nous aidera PAS à atteindre la 
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masse critique, car nous vivons sur un plan physique soumis aux lois de l’espace et du temps et si nous souhaitons 

influencer le plan physique, nous devons le faire avec une précision chirurgicale, en particulier dans le temps et avec 

une intention unifiée et ciblée.  

Il est extrêmement important que nous prononcions à haute voix trois fois les deux décrets, comme cela est spécifié 

dans les instructions de méditation (étape numéro 5 dans les instructions de méditation) : 

 

« Décret pour le Premier Contact et l’Intervention Divine. 
 

Je décrète et j’ordonne le Premier Contact physique avec les êtres Galactiques bienveillants maintenant ! Je décrète 

l’Intervention Divine maintenant ! Je décrète et j’ordonne le Premier Contact physique avec les êtres Galactiques 

bienveillants maintenant ! Je décrète l’Intervention Divine maintenant ! Je décrète et j’ordonne le Premier Contact 

physique avec les êtres Galactiques bienveillants maintenant ! Je décrète l’Intervention Divine maintenant ! »  

Ne pas prononcer les décrets à haute voix réduirait considérablement votre contribution à la masse critique pour la 

méditation.  

Les instructions exactes pour la méditation du 21 décembre sont publiées ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/make-this-viral-divine- intervention_23.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-23-novembre-2021- partagez-en.html  

Et le lien pour signer la pétition est ici : 
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now  
Une autre interview COBRA a été menée par nos équipes asiatiques pour faire encore plus connaître notre 

activation. 

 La transcription en anglais est ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/interview-with-COBRA-for- divine-intervention-activation.html  

En allemand ici : 
https://german.welovemassmeditation.com/2021/12/ein-interview-mit-COBRA-zur- aktivierung.html  

https://german-COBRA-posts.welovemassmeditation.com/2021/12/COBRA-update- zur-aktivierung-einer.html  

En français ici : 
https://revolutionvibratoire.fr/interview-de-COBRA-pour-lactivation-de- lintervention-divine-par-le-site-nous-aimons-

les-meditations-de-masse/  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/12/interview-du-7-decembre- 2021-de-COBRA.html  

En italien ici : 
https://evak2019.blogspot.com/2021/12/intervista-COBRA-per-lattivazione.html  
https://italian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervista-COBRA-per- lattivazione.html  

En espagnol ici : 
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https://spanish.welovemassmeditation.com/2021/12/entrevista-con-COBRA-para- la-activacion.html  

En portugais ici : 
https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2021/12/entrevista-com-o- COBRA-para-ativacao.html  

En roumain ici : 
 https://romanian.welovemassmeditation.com/2021/12/interviu-cu-COBRA-pentru- activarea.html  

https://evak2019.blogspot.com/2021/12/interviu-cu-COBRA-pentru-activarea.html  
En slovène ici : 
https://zmagaluci.blogspot.com/2021/12/intervju-s-cobro-za-aktivacijo- bozanske.html  

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervju-s-cobro-za- aktivacijo-bozanske.html  

En croate ici : 
https://croatian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervju-s-cobrom-za-aktivaciju.html?m=1  

En polonais ici : 
https://meditation539.com/2021/12/09wywiad-z-COBRA-na-temat-aktywacji-boskiej-interwencji/  

https://polish.welovemassmeditation.com/2021/12/wywiad-z-COBRA-na-temat-aktywacji.html  

En hindi ici : 
http://regret2revamp.com/hi/2021/12/09/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B5 
%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A8- 
%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0% 

A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8- 
%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF-2/  
En telugu ici : 
http://regret2revamp.com/te/2021/12/10/%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%B5 
%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B1%8D- 
%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0% 
 B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D- 
%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D/  
Et en japonais ici : 
https://paradism.hatenablog.com/entry/2021/12/interview-with-COBRA-for-divine- intervention-activation.html  

https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2021/12/interview-with-COBRA-for-divine-intervention-activation.html  

La vidéo YouTube avec audio en anglais est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=kpOA6fmvTZI  
Et avec des sous-titres chinois ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=T7F_n_w3BnM  
Victoire de la Lumière ! 
 
 

 Vendredi 17 décembre 2021 

MISE À JOUR DE L’ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE  

Le processus de signature de notre pétition pour la Libération Planétaire a été très fructueux. Sur les deux sites 

Internet de la pétition, nous avons recueilli plus de 165 000 signatures à ce jour : 
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https://evak2019.blogspot.com/2021/12/interviu-cu-cobra-pentru-activarea.html
https://zmagaluci.blogspot.com/2021/12/intervju-s-cobro-za-aktivacijo-bozanske.html
https://zmagaluci.blogspot.com/2021/12/intervju-s-cobro-za-aktivacijo-bozanske.html
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https://croatian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervju-s-cobrom-za-aktivaciju.html?m=1
https://croatian.welovemassmeditation.com/2021/12/intervju-s-cobrom-za-aktivaciju.html?m=1
https://meditation539.com/2021/12/09wywiad-z-cobra-na-temat-aktywacji-boskiej-interwencji/
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http://regret2revamp.com/hi/2021/12/09/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF-2/
http://regret2revamp.com/hi/2021/12/09/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF-2/
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http://regret2revamp.com/hi/2021/12/09/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF-2/
http://regret2revamp.com/te/2021/12/10/%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2021/12/10/%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2021/12/10/%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2021/12/10/%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D/
http://regret2revamp.com/te/2021/12/10/%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D/
https://paradism.hatenablog.com/entry/2021/12/interview-with-cobra-for-divine-intervention-activation.html
https://paradism.hatenablog.com/entry/2021/12/interview-with-cobra-for-divine-intervention-activation.html
https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2021/12/interview-with-cobra-for-divine-intervention-activation.html
https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2021/12/interview-with-cobra-for-divine-intervention-activation.html
https://www.youtube.com/watch?v=kpOA6fmvTZI
https://www.youtube.com/watch?v=T7F_n_w3BnM


Félicitations ! 
  
Cela représente déjà bien plus que les 144 000 signatures nécessaires, et un certain protocole exopolitique sera 

initialisé au moment de notre méditation à 16 heures UTC (17h00 heure française) le 21 décembre : 

https://www.youtube.com/watch?v=C-QW3FyahME  
Vous pouvez continuer à signer la pétition si vous ne l’avez pas encore fait, mais notre objectif principal est 

maintenant de rassembler plus de 144 000 personnes qui méditeront exactement au même moment, à 16 heures 

UTC (17h00 heure française), le 21 décembre.  

C’est pourquoi les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de participer à notre dernière 

méditation de renforcement afin d’atteindre la masse critique. Cette méditation de renforcement aura lieu au 

moment de la pleine lune, le 19 décembre à 4h35 UTC (5h35 heure française).  

L’heure exacte de notre ultime méditation de renforcement pour tous les fuseaux horaires du monde se trouve ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ULTIMATE+BOOSTER+MEDITATION&iso=20211219T

0435&p1=136  

Les instructions pour la méditation de renforcement restent les mêmes, et sont affichées ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/divine-intervention-activation- update_26.html 

  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-26-novembre-2021-mise- jour-et.html  

La vidéo en direct de la méditation de renforcement ultime en anglais se trouve ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=G17r-cDQtWM  
Vous pouvez regarder le décollage de SpaceX CRS-24 (prévu quelques heures avant notre méditation) ici : 

https://www.space.com/spacex-rocket-nasa-crs-24-cargo-mission-launch-webcast  
Vous pouvez continuer à signer la pétition ici : 
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now  
Et enfin, les instructions pour notre méditation principale du 21 décembre sont ici : 

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/make-this-viral-divine- intervention_23.html  

Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-23-novembre-2021- partagez-en.html  

Victoire de la Lumière ! 
Lundi 20 décembre 2021  
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 Lundi 20 décembre 2021 

COMPTE À REBOURS DE L’ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE 

 

  
 
 Mercredi 22 décembre 2021 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE L’ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE  

Ce message pour vous informer que la masse critique pour l’Activation d’Intervention Divine du 21 décembre et la 

masse critique pour la Pétition de Libération Planétaire ont été atteintes. Félicitations ! Le rapport complet sera 

publié ici dans une semaine ou deux. 

 
« Nous l’avons fait !! Le signal a été envoyé avec succès !! Merci du fond du cœur.  

Nous écrivons l’Histoire ensemble !! Victoire de la lumière !! 21 décembre 2021 » 

  
Les Forces de la Lumière nous ont fait savoir que nous devions maintenant poursuivre sur notre lancée. Si vous ne 

l’avez pas fait, vous pouvez toujours signer la pétition : 

https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now  
Elles ont également demandé à ceux qui se sentent guidés de faire la méditation d’Intervention Divine une fois par 

mois, au moment exact de la pleine lune. Cela aidera énormément à maintenir les portails de Lumière ouverts et à 

renforcer la Grille de Lumière autour de la planète. Les instructions, avec les heures exactes de la pleine Lune pour 

2022, sont ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/divine-intervention-meditation-at-exact-moment-of-the-full-

moon.html  

http://2012portal.blogspot.com/2021/11/make-this-viral-divine-intervention_23.html  

Liens en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/12/meditation-pour-lintervention-divine-au.html  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/11/COBRA-23-novembre-2021- partagez-en.html  

Victoire de la Lumière ! 
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Lundi 3 janvier 2022 
 
 
 

2022 
 
 
 
 

RAPPORT DE L’ACTIVATION D’INTERVENTION DIVINE  

Notre activation a été un grand succès, avec plus de 250 000 personnes ayant participé à la méditation du 21 

décembre et plus de 190 000 personnes ayant signé la pétition.  

C’est bien plus que le record mondial Guinness revendiqué par Deepak Chopra : 

https://www.globenewswire.com/news-release/2014/09/22/1476556/0/en/Deepak-Chopra-MD-Sets-Guinness-

World- Record-for-Largest-Meditation-Gathering.html  

Lien équivalent en français : 
http://rentrer.canalblog.com/archives/2014/08/08/30377915.html  
Et c’est l’une de nos méditations les plus réussies à ce jour : 
https://ascendliberation.blogspot.com/2021/07/COBRA-mass-meditation.html  
Les Pléiadiens étaient très présents lors de l’activation du 21 décembre et de nombreuses personnes ont ressenti de 

merveilleuses énergies : 

https://prepareforchange.net/2021/12/27/divine-intervention-activation-dec-21-2021-summary/  

Lien en français : 
https://fr.prepareforchange.net/2022/01/04/activation-de-lintervention-divine-21-dec-2021-resume/ 

 
« Au nom de ma Présence JE SUIS. Au nom de JE SUIS qui JE SUIS. Je décrète  

et j’ordonne la libération planétaire maintenant ! Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il ! » 

 

Le processus de signature de la pétition a été beaucoup plus tumultueux. La Cabale a interféré à plusieurs reprises 

avec le processus de signature sur le premier site de pétition et a finalement supprimé la page de celle-ci, de sorte 

que nous avons dû migrer vers un deuxième site de pétition.  

Dès que le premier site a été supprimé, le Haut Commandement Pléiadien a contacté les hauts gradés de l’armée 

russe et américaine, leur disant qu’une masse critique de principes du Codex Galactique a été violée, parce que la 

capacité des gens à affirmer leur libre arbitre au sujet du contact extraterrestre a été sévèrement entravée. Le Haut 

Commandement Pléiadien a ensuite révélé une partie de ses plans d’intervention aux hauts gradés des factions 

militaires positives russes/américaines. Cela a déclenché de fortes réactions au sein de l’armée, les Russes 

estimant que le Premier Contact allait à l’encontre de la souveraineté territoriale de l’État russe, et de nombreux 

hauts gradés américains estimant que cette intervention allait à l’encontre de leurs croyances religieuses. Cela a 

http://www.globenewswire.com/news-
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conduit au développement suivant : 

https://nypost.com/2021/12/27/nasa-hired-24-theologians-to-study-reaction-to-aliens-book/  

Lien équivalent en français : 
https://www.sird.eu/2021/12/29/la-nasa-nomme-24-theologiens-pour-etudier-la-reaction-de-lhomme-face-aux-

extraterrestres-extraterrestre-espace-nasa-actualites-scientifiques-malayalam-technology-news-nouvelles/  

Le processus de signature s’est poursuivi sur le deuxième site web, et une masse critique de 144 000 signatures a 

été atteinte le 11 décembre.  

Dès le lendemain, de nombreux vaisseaux-nuages sont apparus à travers le Japon : 
https://ameblo.jp/COBRAmeditation/entry-12674942612.html  
Après que la masse critique de signatures ait été atteinte, les Pléiadiens ont communiqué que la base légale pour 

leur intervention à la surface de la planète est maintenant établie.  

Ils commenceront à contacter d’abord les personnes qui participent au projet « Contact Dish » (Surface favorable au 

Contact) : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/03/contact.html 
 Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2018/03/COBRA-18-mars-2018- contact.html  

Puisque la Loi Galactique prévaut sur les lois locales, ce contact sera établi indépendamment des lois locales des 

pays où les personnes seront contactées. Les Pléiadiens ont insisté sur le fait qu’ils veulent initialiser le contact dès 

que possible, mais qu’ils ne contacteront personne tant que la sécurité de base des individus contactés ne sera pas 

assurée, et pour cela les forces obscures sur le plan physique doivent perdre plus de pouvoir. Ils ne souhaitent pas 

dire quand la séquence de contact commencera, mais quand elle commencera, elle commencera soudainement 

sans avertissement. 

 

« La Loi Cosmique. Codex Galactique. » 
  
 

Les personnes qui ne possèdent pas de terre seront également contactées, mais pour ce contact, elles devront se 

trouver dans la nature à au moins 60 mètres de tout être humain pour éviter les interférences des implants / 

biopuces, et aussi loin que possible des bases militaires locales.  

Dès que ce contact aura lieu, et même avant, il déclenchera de fortes réactions émotionnelles parmi la population 

de surface. Alors, restez calme, et faites preuve de bon sens.  

La masse critique atteinte lors de notre méditation du 21 décembre a déclenché le processus d’inversion de la grille 

planétaire. Cela signifie concrètement que les Forces de la Lumière sont en train de faire passer les champs 

d’énergie autour de la surface de la planète de la grille d’énergie négative inversée, créée lors de l’invasion des 

Archontes en 1996, au retour de la grille de Lumière. Cela signifie une offensive complète des Forces de la Lumière 

sur les plans non- physiques autour de la surface de la Terre, éliminant à la fois, les entités, les technologies 
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sombres et les anomalies : 

http://theunveiling33.blogspot.com/2021/12/situation-update-dec-2021.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/12/the-unveiling-13-decembre- 2021-mise.html  

C’est maintenant une guerre à grande échelle sur les plans non-physiques, et les Travailleurs / Guerriers de la 

Lumière sont sérieusement attaqués, mais c’est la bataille finale qui a maintenant atteint la surface de la planète, 

au moins sur les plans non-physiques, et elle mènera à la libération complète.  

Le processus d’inversion de la grille planétaire effacera toutes les anomalies qui ont rendu possibles les forces 

obscures et le mal et éradiquera à jamais la cause du mal et de l’obscurité de cet Univers.  

Les Forces de la Lumière se concentrent maintenant sur l’élimination de l’Anomalie Primaire sur le plan astral et le 

plan mental inférieur. Sur le plan astral, elles nettoient le soi-disant « réseau de jalousie ». On ne peut rien dire de 

plus à ce sujet pour le moment, juste deux indications : 

http://2012portal.blogspot.com/2018/04/soul-families.html  

http://2012portal.blogspot.com/2018/03/sexual-energy.html 

Liens en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2018/04/COBRA-2-avril-2018-familles- dames.html  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2018/03/COBRA-6-mars-2018-energie- sexuelle.html  

La suppression de l’Anomalie Primaire sur le plan astral commencera à éliminer la cause cosmique des émotions 

négatives telles que la colère ou la peur. 

 Sur le plan mental inférieur, Les Forces de la Lumière éliminent ce qu’on appelle le « réseau des invisibles ». La 

suppression de l’Anomalie Primaire sur le plan mental inférieur commencera à éliminer la cause de la matrice des 

idées fausses. Les idées fausses et erronées constituent actuellement plus de 90 % des processus de pensée de 

l’humanité de surface.  

À la suite de ce nettoyage, les gens commencent à prendre conscience du virus de l’esprit, comme Musk et Poutine 

l’ont déclaré publiquement : 

https://www.rt.com/usa/543940-elon-musk-babylon-bee/  

https://www.youtube.com/watch?v=-gMcLm7U9YM 

Lien en français : 
https://libreinfo.world/elon-musk-fait-exploser-le-virus-de-lesprit-eveille/  
Sur le plan physique, cette offensive finale des Forces de la Lumière nettoie tous les vestiges de la flotte des forces 

obscures dans le Système solaire, et toutes les bases souterraines négatives. Tous les êtres sombres capturés se 

voient offrir l’option « se rendre ou mourir ». S’ils se rendent, ils doivent accepter le Codex Galactique, accepter la 

Lumière et réparer les conséquences de leurs actions passées. S’ils ne veulent ou ne peuvent pas le faire, ils sont 

emmenés au Soleil Central Galactique pour être restructurés via le centre de tri de Ganymède. 

 L’offensive finale des Forces de la Lumière sur le plan physique à la surface ne sera PAS initialisée tant que le danger 

de violence excessive n’aura pas été éliminé, et les plans non- physiques et l’Anomalie Primaire doivent être 

substantiellement nettoyés pour y parvenir.  

Au niveau quantique, les Forces de la Lumière ont réussi à éliminer tous les trous de ver noirs que les forces 

obscures utilisaient pour la communication quantique sécurisée, et par conséquent, le réseau de communication 

sécurisé et inviolable des forces obscures s’est effondré. Les hauts dirigeants Chimera doivent maintenant utiliser 

des communications cryptées qui peuvent facilement être piratées par la Résistance. Comme effet secondaire à 

cela, il y a eu des développements significatifs dans la création du système financier quantique positif (QFS – 

quantum financial system).  

Toutes les Pierres Noires et toutes les araignées Chimera à la surface de la planète, y compris celles de la base Urim, 

http://theunveiling33.blogspot.com/2021/12/situation-update-dec-2021.html
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ont été retirées.  

À la surface de la planète, il y a de nombreuses initiatives juridiques qui vont de pair avec la Pétition de Libération 

Planétaire, et qui construisent lentement mais sûrement une infrastructure juridique pour les arrestations de la 

Cabale pendant l’Événement et leurs procès ultérieurs. 

 https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-

high-court/  

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/covid-19- pharmaceutical-giants-gates-fauci-

uk-officials-accused-of-crimes-against-humanity-in-international-criminal-court-complaint/  

https://nationalfile.com/uk-activists-urge-international-court-act-fauci-gates-big- pharma-covid-19-vaccines/  

https://www.docdroid.com/WUjv6iw/icc-complaint-7-1-pdf  
Liens équivalents en français : 
https://drapeaublanc.ca/2021/11/28/la-premiere-affaire-de-meurtre-par-injection-de-covid-au-monde-contre-bill-

gates-est-deposee-dans-un-tribunal-en-inde/  

https://www.actuintel.com/2021/12/21/covid-19-les-geants-de-lindustrie-pharmaceutique-gates-fauci-et-les-

responsables-britanniques-sont-accuses-de-crimes-contre-lhumanite-dans-une-plainte-deposee-devant-la-cour-

penale- internation/  

https://www.marseillenews.net/des-militants-britanniques-exhortent-la-cour-internationale-a-agir-contre-fauci-

gates-et-big-pharma-au-sujet-des-vaccins- contre-le-covid-19.html  

Les actes répugnants d’Anthony Fauci sont enfin exposés : 
https://www.afinalwarning.com/572795.html  
https://childrenshealthdefense.org/defender/guinea-pig-kids-aids-fauci-experiments/  

https://greatgameindia.com/fauci-secret-island-monkeys/  
Liens équivalents en français : 
 https://www.jeuxvideo.com/forums/42-69-68110008-1-0-1-0-fauci-a-finance-des-experiences-medicales-

inhumaines-sur-des-orphelins-du-sida-issus-de- minorites.htm  

https://www.andre13500.fr/451117986  
https://medicalunivers.com/content/258-fauci-dirige-l-ile-secrete-des-singes-pour-mener-des-experimentations-

animales  

Fauci est pleinement exposé dans cet excellent nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr : 
https://www.zerohedge.com/political/will-really-ruin-anthony-faucis-xmas  
Lien équivalent en français : 
https://childrenshealthdefense.org/defender/a-venir-demain-le-nouveau-livre-de-rfk-jr-sattaque-a-fauci-gates-et-la-

ruee-vers-lor-des-vaccins/?lang=fr  

Klaus Schwab est exposé ici : 
https://rairfoundation.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators- plan-for-great-reset-videos/  

Lien en français : 
https://beesbuzz.com/blog/3110/l%C3%A9cole-de-klaus-schwab-pour-les-dictateurs-de-covid-plan-pour-une-

%C2%AB-grande-/  

Ces personnes ne sont plus en sécurité, et 2021 était le sommet pour Davos : 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/wef/was-2021-the-peak-for-davos/  

Lien équivalent en français : 
 https://www.aubedigitale.com/menaces-de-mort-le-forum-economique-mondial-annule-les-reunions-publiques-a-

davos/  

Les bunkers ne leur seront d’aucune aide, car la Résistance les attend en profondeur : 

https://www.shtfplan.com/headline-news/ceo-of-large-doomsday-bunker-builder-says-the-global-elite-fear-a-

rebellion-is-brewing  

Lien équivalent en français : 
https://exoportail.com/lelite-mondiale-craint-quune-rebellion-ne-couve-declare-le-pdg-dun-grand-constructeur-de-

bunkers-anti-apocalypse/ 
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« Vous devez porter un masque, rester dans vos maisons, fermer vos entreprises, et prendre notre vaccin. Il y aura 

des amendes et des conséquences !!! Rien à foutre. » 

 

Le virus du Covid a été créé par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - Agence pour les projets 

de recherche avancée de défense) contrôlée par Chimera et libéré comme un processus contre la progression des 

Forces de la Lumière vers la libération de la planète : 

https://www.whatdoesitmean.com/index3763.htm  
Paniquées, les forces obscures utilisent maintenant la pandémie comme un outil pour imposer un état totalitaire 

mondial dans leur dernier effort pour contrôler la population de surface. Elles y parviennent en induisant une 

psychose de formation de masse : 

https://www.wakingtimes.com/covid-mass-psychosis-causes-and-solutions/  
Lien équivalent en français : 
https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/12/dr-robert-malone-psychose-de- formation.html  

En maintenant volontairement les gens dans un état perpétuel de confusion, de désespoir et de peur : 

https://off-guardian.org/2021/12/29/the-covid-narrative-is-insane-and-illogical-and-maybe-thats-no-accident/  

https://brownstone.org/articles/the-psychological-cruelty-of-denying-natural-immunity/  

Lien équivalent en français : 
https://bernardrentier.wordpress.com/2021/03/02/et-si-on-rehabilitait-limmunite- collective/  

En conduisant à la mort de la science : 
https://alt-market.us/why-dont-people-trust-the-science-because-scientists-are-often-caught-lying/ 

  
Lien en français : 
https://nouveau-monde.ca/pourquoi-les-gens-ne-font-ils-pas-confiance-a-la-science-parce-que-les-scientifiques-sont-

souvent-surpris-en-train-de-mentir/  

Il est difficile de trouver des informations fiables sur le Covid, mais voici quelques éléments.  

À propos de la fin de la pandémie : 
https://www.theepochtimes.com/covid-19-will-become-just-another-cause-of-common-cold-uk- 

professor_4180965.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge  

Lien équivalent en français : 
https://theconversation.com/voici-comment-la-covid-19-pourrait-devenir-un- simple-rhume-154813  

À propos de l’immunité durable contre le Covid : 
https://www.theepochtimes.com/if-youve-had-covid-youre-likely-protected-for- life_4169013.html  

Lien en français : 
https://www.actuintel.com/2021/12/21/si-vous-avez-eu-le-covid-vous-etes- probablement-protege-a-vie/  

À propos de l’Ivermectine : 
https://100percentfedup.com/are-hospitals-choosing-death-over-ivermectin/  
Lien équivalent en français : 

https://www.whatdoesitmean.com/index3763.htm
https://www.wakingtimes.com/covid-mass-psychosis-causes-and-solutions/
https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/12/dr-robert-malone-psychose-de-formation.html
https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/12/dr-robert-malone-psychose-de-formation.html
https://off-guardian.org/2021/12/29/the-covid-narrative-is-insane-and-illogical-and-maybe-thats-no-accident/
https://off-guardian.org/2021/12/29/the-covid-narrative-is-insane-and-illogical-and-maybe-thats-no-accident/
https://brownstone.org/articles/the-psychological-cruelty-of-denying-natural-immunity/
https://brownstone.org/articles/the-psychological-cruelty-of-denying-natural-immunity/
https://bernardrentier.wordpress.com/2021/03/02/et-si-on-rehabilitait-limmunite-collective/
https://bernardrentier.wordpress.com/2021/03/02/et-si-on-rehabilitait-limmunite-collective/
https://alt-market.us/why-dont-people-trust-the-science-because-scientists-are-often-caught-lying/
https://alt-market.us/why-dont-people-trust-the-science-because-scientists-are-often-caught-lying/
https://nouveau-monde.ca/pourquoi-les-gens-ne-font-ils-pas-confiance-a-la-science-parce-que-les-scientifiques-sont-souvent-surpris-en-train-de-mentir/
https://nouveau-monde.ca/pourquoi-les-gens-ne-font-ils-pas-confiance-a-la-science-parce-que-les-scientifiques-sont-souvent-surpris-en-train-de-mentir/
https://nouveau-monde.ca/pourquoi-les-gens-ne-font-ils-pas-confiance-a-la-science-parce-que-les-scientifiques-sont-souvent-surpris-en-train-de-mentir/
https://www.theepochtimes.com/covid-19-will-become-just-another-cause-of-common-cold-uk-professor_4180965.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge
https://www.theepochtimes.com/covid-19-will-become-just-another-cause-of-common-cold-uk-professor_4180965.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge
https://www.theepochtimes.com/covid-19-will-become-just-another-cause-of-common-cold-uk-professor_4180965.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge
https://theconversation.com/voici-comment-la-covid-19-pourrait-devenir-un-simple-rhume-154813
https://theconversation.com/voici-comment-la-covid-19-pourrait-devenir-un-simple-rhume-154813
https://www.theepochtimes.com/if-youve-had-covid-youre-likely-protected-for-life_4169013.html
https://www.theepochtimes.com/if-youve-had-covid-youre-likely-protected-for-life_4169013.html
https://www.actuintel.com/2021/12/21/si-vous-avez-eu-le-covid-vous-etes-probablement-protege-a-vie/
https://www.actuintel.com/2021/12/21/si-vous-avez-eu-le-covid-vous-etes-probablement-protege-a-vie/
https://100percentfedup.com/are-hospitals-choosing-death-over-ivermectin/


 

https://www.santelog.com/actualites/covid-19-lantiparasitaire-qui-tue-le-virus-en- 48-heures 

  
Sur les tests Covid et la collecte de données d’ADN par la Chine : 

https://www.theepochtimes.com/is-beijing-weaponizing-your-

dna_4134462.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge  

Lien en français : 
https://www.nouvelordremondial.cc/2021/12/16/la-chine-militarise-t-elle-ladn-des-americains/  

Et sur les vaccins : 
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-

cause_mortality_risk  

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258- 1/fulltext  

Lien équivalent en français : 
https://reinfocovid.fr/science/la-part-epidemiologique-de-la-population-vaccinee-dans-la-transmission-de-la-covid-

19-saccroit/  

Cette brillante interview du Dr Robert Malone, l’inventeur de la technologie ARNm, résume tout : 

https://www.zerohedge.com/covid-19/covid-ivermectin-and-mass-formation-psychosis-dr-robert-malone-gives-

blistering-interview  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/covid-ivermectine-et-formation-massive-de-psychose-le-dr-robert-malone-accorde-

une-interview-cinglante-a-joe-rogan/  

C’est peut-être le début de la fin du récit officiel du Covid : 
 https://www.zerohedge.com/political/mainstream-media-losing-fight-its-lifeall-thanks-joe-rogan  

Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/etats-unis-les-medias-grand-public-sont-en-train-de-perdre-le-combat-de-leur-vie-

grace-a-joe-rogan/  

Dans le monde entier, des personnes s’organisent pour ne pas se conformer de manière pacifique, et voici un lien 

vers des ressources : 

https://www.stopworldcontrol.com/map/  
Bonne année : 
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/must-see-italians-light-sky-epic-storm-fireworks-defiance-mayors-ban-

happy-new-year-worldwide-resistance/  

Lien équivalent en français : 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220103_01650834/naples-s-est-embrasee-pour-le-nouvel-an-malgre-l-

interdiction-des-feux-d-artifice  

Et Victoire de la Lumière ! 
 
 Jeudi 13 janvier 2022 

MISE À JOUR DE LA SITUATION ET NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA  

Depuis notre Activation d’Intervention Divine, la guerre pour libérer cette planète sur les plans non physiques s’est 

vraiment intensifiée. Alors que les forces obscures attaquent dès qu’elles le peuvent, les Forces de la Lumière 

nettoient les réseaux obscurs et ont déjà réussi à nettoyer la majorité de l’anomalie primaire sur le plan astral.  

L’objectif principal est maintenant d’éliminer l’anomalie primaire sur le plan mental inférieur et ce que l’on appelle 

les Invisibles. Les Invisibles sont des entités Archontiques qui habitent le plan mental inférieur autour de la surface 

de la planète et ce sont elles qui créent et manifestent la matrice des fausses idées. Ce sont les êtres responsables 

d’idées telles que le karma, la directive première, la souffrance intentionnelle, le Dieu omnipotent, la dualité 

intentionnelle, la Terre plate, la deuxième loi de la thermodynamique comme vérité ultime, la vitesse de la lumière 

comme vitesse maximale, la monogamie comme seul choix, le réchauffement climatique, l’idéologie « woke », la 

théorie critique de la race (critical race theory), etc.  
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Les Invisibles sont des entités presque transparentes, des blobs opaques crémeux, et sont presque indétectables 

même pour les clairvoyants avancés sur le plan mental. Depuis l’invasion Archonte en 1996, ils ont réussi à 

envahir le champ aurique du corps mental de presque tous les êtres incarnés à la surface de cette planète.  

Les Forces de la Lumière estiment qu’il y a environ 500 humains actuellement incarnés sur la planète dont 

le corps mental est totalement intact, sans infestation d’Invisibles. Tous les autres sont au moins partiellement 

possédés mentalement, allant de petites zones de l’esprit où la personne agit de manière irrationnelle, à la 

possession totale où la personne a presque complètement perdu son libre arbitre et sa capacité à faire preuve de 

bon sens et de pensée rationnelle. La clé ici est de reconnaître la possession, ce qui sera extrêmement difficile à 

faire pour la plupart des gens, d’expulser les entités avec des décrets, de purifier le corps mental avec la flamme 

violette, et de récupérer les capacités mentales perdues et d’exercer le bon sens.  

Le nettoyage du réseau des Invisibles se poursuivra à pleine vitesse pendant encore un mois environ, et un pic de 

stupidité à l’échelle mondiale est attendu dans environ deux semaines : 

https://jonathanturley.org/2022/01/08/the-eight-degrees-of-ignorance-and-stupidity/  

Lien en français : 
https://www.anguillesousroche.com/monde/les-huit-degres-de-lignorance-et-de-la-stupidite/ 

 Les Forces de la Lumière commenceront alors à nettoyer massivement l’empreinte énergétique du complexe de 

traumatisme refoulé de l’humanité de surface, et de nombreuses situations qui ne pouvaient pas être guéries 

auparavant, vont soudainement guérir facilement.  

De plus en plus de membres des forces obscures commencent à réaliser que leur défaite est proche, et la DARPA 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) 

contrôlée par Chimera n’avait pas d’autre choix que de livrer en pâture Fauci : 
https://www.rt.com/news/545737-veritas-fauci-funded-covid/  
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/documents-stored-in-top-secret-folder-at-

defense-advanced-research- project-agency-darpa-prove-ivermectin-hydroxychloroquine-and-interferon- curative-of-

covid-19  

https://www.zerohedge.com/covid-19/hidden-military-documents-reveal-nih-intent-create-sars-cov-2-using-gain-

function-research  

Liens équivalents en français : 
https://news-24.fr/de-nouveaux-documents-alleguent-que-fauci-a-finance-une-recherche-sur-le-gain-de-fonction-en-

chine/  

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/12/project-veritas-au-pentagone-la-nocivite-des-vaccins-a-arn-messager-

est-un-secret-de-polichinelle/  

https://www.aubedigitale.com/livermectine-fonctionne-dans-toutes-les-phases-du-covid-selon-des-documents-

militaires-qui-ont-fait-lobjet-dune-fuite/ 

 De nombreuses sources indépendantes affirment que le variant Omicron a été développé par les factions positives 

pour mettre fin à cette pandémie une fois pour toutes : 

https://www.naturalnews.com/2022-01-05-was-omicron-engineered-by-white-hats-as-a-self-spreading-antidote-to-

end-covid-pandemic.html  

Lien équivalent en français : 
https://quebecnouvelles.com/omicron-a-t-il-ete-concu-par-les-chapeaux-blancs-comme-un-antidote-se-propageant-

de-lui-meme-pour-me-94092.html  

Avec la fin de la pandémie, les forces obscures n’ont plus que leur stratégie habituelle, qui consiste à tenter de 

provoquer une Troisième Guerre mondiale. Elles essaient maintenant de le faire en organisant un conflit entre la 

Russie et l’OTAN : 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/satellites-would-be-attacked-first-then-these-radar-

stations-if-ww3-commences-next-week  

Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/la-russie-avertit-les-etats-unis-dune-eventuelle-riposte-militaire-si-lequilibre-de-la-
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securite-en-europe-est-menace/  

Les hauts gradés russes ont déjà rencontré plusieurs fois cette année leurs conseillers Pléiadiens dans les 

profondeurs du complexe souterrain de Iamantaou, construit au début des années 1990 et agrandi en 1996, qui est 

l’un des deux principaux sites de contact Pléiadien pour l’armée russe : 

https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/yamantau.htm  
https://www.nytimes.com/1996/04/16/world/despite-cold-war-s-end-russia-keeps-building-a-secret-complex.html 

 Les militaires russes ont commencé à développer des problèmes de confiance envers les Pléiadiens vers la fin de 

l’année dernière, lorsqu’ils ont commencé à réaliser que les Pléiadiens ne sont pas seulement là pour protéger la 

Russie contre les invasions étrangères, mais aussi pour libérer réellement et littéralement la planète. Cela a incité 

Poutine à rechercher une alliance plus forte avec la Chine, ce qui est sa première grande erreur stratégique 

géopolitique : 

https://theprepperjournal.com/2021/10/16/get-serious-about-china/ 

 
  
Maintenant que les choses deviennent sérieuses, les militaires russes écoutent à nouveau un peu plus les 

Pléiadiens, surtout depuis leur dernière réunion du 6 janvier.  

Ils ont réussi à faire avorter une tentative de révolution de couleur au Kazakhstan : 
https://thecradle.co/Article/columns/5668  
Lien en français : 
https://reseauinternational.net/apres-le-kazakhstan-lere-des-revolutions-de-couleur-est-terminee/?print=print  

Et ils étendent maintenant l’influence russe vers le Venezuela et Cuba pour faire contrepoids à l’OTAN : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-may-deploy-troops-venezuela-cuba-if-tensions-us-continue-rise  

Lien équivalent en français : 
https://courrierdesameriques.com/2022/01/13/la-russie-suggere-quelle-pourrait-deployer-des-troupes-a-cuba-et-au-

venezuela/  

Les Pléiadiens ont communiqué que l’escalade nucléaire ne sera PAS autorisée et que tous les missiles seront 

interceptés, mais ils demandent toujours aux gens de méditer pour la paix entre la Russie et l’OTAN afin d’éviter 

toute violence inutile : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  
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Lien en français : 
 https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la- paix-entre-la.html 

  
Les Forces de la Lumière demandent également à tous ceux qui se sentent guidés de participer à notre méditation 

mensuelle d’Intervention Divine au moment exact de la pleine Lune, le 17 janvier à 23h48 UTC (le 18 janvier à 

00h48 pour la France).  

Les instructions sont ici : 
https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/divine-intervention-meditation-at-exact-moment-of-the-full-

moon.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/12/meditation-pour-lintervention-divine-au.html  

Les vidéos de méditation audio guidée en 39 langues sont ici : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbFeN97PCOgwQC6xh0tqNdgN  
Une nouvelle interview de COBRA sur les chambres à Tachyon vient d’être publiée par notre équipe française. 

  
Une vidéo YouTube est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=dmIX7ioMNjU  
La transcription en anglais est ici : 
https://tachyonetvie.blogspot.com/2022/01/COBRA-interview-sur-les- chambres.html  

https://jardindespleiades.fr/interview-COBRA-chamber-tachyons/  
Et en français ici : 
https://tachyonetvie.blogspot.com/2022/01/COBRA-sur-les-chambres-tachyon- 10.html  

https://jardindespleiades.fr/interview-COBRA-chambre-a-tachyons/  
Victoire de la Lumière ! 
 
Mercredi 19 janvier 2022 

MESSAGE URGENT À LA POPULATION DE SURFACE  

La situation entre la Russie et l’OTAN se détériore rapidement : 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/russia-gives-us-nato-48-hours-to-respond-to-treaty-

initiative  

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/us-amphibious-assault-ships-to-try-crimea-

take-back-from-russia  

Les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible de participer à notre méditation 

urgente pour la paix. Les instructions sont ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la-paix-entre-la.html 
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La Déesse veut la paix et la paix sera ! 

 
Mercredi 26 janvier 2022 

MESSAGE À LA POPULATION DE SURFACE  

Dans une tentative désespérée de garder l’emprise sur la planète, les forces obscures réinfectent les trois vortex 

énergétiques clés à la surface de la planète avec autant d’anomalies obscures que possible.  

Ces trois vortex sont : Bukavu au Congo, Ljubljana en Slovénie et Santa Monica/Los Angeles aux États-Unis. Ces trois 

vortex ont été les principaux points d’entrée de l’invasion des Archontes en 1996.  

Leur principal centre d’intérêt est maintenant le vortex de Ljubljana, qu’ils veulent utiliser comme pivot énergétique 

pour écraser l’Europe dans une Grande Réinitialisation (Great Reset) totalitaire.  

C’est pourquoi les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de participer à une méditation 

pour guérir ce vortex tous les jours à 18h45 UTC (19h45 heure française d’hiver) : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/daily-meditation-for-healing-the-ljubljana-vortex-at-645-pm-

utc.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/meditation-quotidienne-pour-la.html 

 L’attention des forces obscures devrait se déplacer de l’Europe vers les États-Unis juste avant le 20 février, au 

moment du retour de Pluton pour les États-Unis, et nous organiserons alors une méditation pour le vortex de Los 

Angeles. 
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De même, la méditation pour la paix entre la Russie et l’OTAN est toujours très nécessaire : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace- between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la- paix-entre-la.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 
 
Samedi 29 janvier 2022 

L’HÉRITAGE D’ISIS ASTARA  

En ce jour, il y a quatre ans, Isis Astara a quitté le plan physique.  

Son essence est toujours parmi nous, et les gens peuvent se connecter avec elle à travers ses enseignements : 

https://www.golden-ages.org/conference-notes-from-isis-astara/ 

  
Les moments restent dans les archives akashiques, et ils ne seront jamais effacés : 
https://www.youtube.com/watch?v=2Bd6TbNPmPg 
 
 

 Mardi 8 février 2022 

ALIENS  

https://youtu.be/3pKkDUSlsqI 
 
 
 Samedi 12 février 2022 

MISE À JOUR DU PLAN DE L’ASCENSION  

Le temps est venu de publier la prochaine partie du plan de l’Ascension pour cette planète.  

Certaines informations sur le plan de l’Ascension ont déjà été publiées dans une mise à jour précédente : 

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html  
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/03/COBRA-7-mars-2016-le-plan-de-lascension.html  

Depuis lors, le plan a évolué et de nouvelles informations ont été fournies par les Forces de la Lumière.  

Plus important encore, les Forces de la Lumière ont communiqué que la fenêtre de l’Ascension de 1975-2025 ne se 

fermera PAS en 2025, mais restera OUVERTE DE FAÇON PERMANENTE. Cela signifie que les énergies continueront à 

augmenter et que, après 2025, les énergies de l’Ascension s’écouleront de façon permanente du Soleil Central 

Galactique à travers notre Système solaire vers la surface planétaire.  

Les Forces de la Lumière ont refusé de commenter ce que cela signifie concrètement pour le calendrier de 

http://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-
http://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-
https://www.golden-ages.org/conference-notes-from-isis-astara/
https://www.youtube.com/watch?v=2Bd6TbNPmPg
https://youtu.be/3pKkDUSlsqI
http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/03/cobra-7-mars-2016-le-plan-de-lascension.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2016/03/cobra-7-mars-2016-le-plan-de-lascension.html


 

l’Événement. Sur la base des informations dont je dispose, je peux faire une supposition éclairée et spéculer sur 

deux scénarios possibles. 

 Le premier scénario prévoit que l’Événement aura lieu dans un délai de 3 à 15 mois à partir de maintenant et qu’il y 

aura ensuite une transformation rapide de la société humaine de surface jusqu’à l’Impulsion Galactique en 2025. Le 

second scénario prévoit l’Événement en 2025 et l’Impulsion Galactique quelques années plus tard, mais avant 

2030. Sachez que ces dates ne sont que des spéculations et peuvent être erronées, car elles n’ont pas été 

directement confirmées par les Forces de la Lumière.  

Autre élément très important, un changement substantiel a été apporté au plan de l’Ascension lorsque le projet 501 

s’est effondré à l’été 2019. Il est alors devenu absolument clair pour les Forces de la Lumière que l’humanité de 

surface ne sera pas en mesure de subir la guérison et la libération sans une intervention physique directe, et que la 

société de surface devra passer par un effondrement lent jusqu’à ce qu’une intervention directe puisse être 

introduite en toute sécurité sans que les forces obscures ne détruisent la planète. Par conséquent, le plan initial 

prévoyant trois vagues d’Ascension entre l’Événement et la Super-vague galactique était trop ambitieux et a dû être 

révisé. Voici donc le plan de l’Ascension révisé.  

Tout d’abord, l’énergie accrue du Soleil Central Galactique continuera à purifier toute l’anomalie quantique et 

subquantique restante autour de la planète et au-delà, et les Forces de la Lumière continueront à éliminer toutes 

les entités non physiques négatives. Des indices assez fiables sur l’élimination de divers aspects de l’Anomalie 

Primaire peuvent être trouvés ici : 

https://ascendliberation.blogspot.com/2022/01/current-anomaly-questions- assistance.html  

Deuxièmement, l’activité solaire va continuer à augmenter, car nous nous rapprochons de plus en plus du 

maximum solaire du cycle solaire 25. Les premières prévisions estimaient que ce cycle atteindrait son pic en juillet 

2025, mais les scientifiques s’attendent désormais à ce que le maximum solaire soit atteint fin 2024 : 

  

Les premières recherches d’Alexandre Tchijevsky ont montré que 60 % de tous les troubles sociaux se produisent 

dans l’année et demie qui suit chaque maximum solaire : 

http://time-price-research-astrofin.blogspot.com/2012/03/alexander-tchijevskys- physical-factors.html  

http://www.gorbanev.com/Chizhevsky.htm 
 Nous pouvons donc nous attendre à des changements sociétaux monumentaux entre le début de 2023 et le début 

de 2026, soit un an et demi après le maximum solaire actuel du cycle solaire 25 : 

  
Cela coïncide parfaitement avec Portail 2025 : 
http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html 
 Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2020/05/COBRA-6-mai-2020-portail- 2025.html  
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Et avec la prophétie de Beinsa Douno : 
https://mauihawaiitheworld.wordpress.com/2015/08/03/the-prophecy-of-christian-mystic-master-beinsa-douno/  

Lien équivalent en français : 
https://www.the-savoisien.com/blog/index.php?post/La-derniere-prophetie-de-Peter-Deunov  

Toutes les lignes temporelles négatives s’effondreront et toutes les lignes temporelles convergeront vers 

l’Événement : 

https://humansbefree.com/2021/11/project-looking-glass-insider-mankind-eventually-wins.html  

Lien en français : 
https://www.etresouverain.com/2021/11/18/linitie-du-projet-looking-glass-les-elites-ont-panique-lorsquelles-ont-vu-

lavenir-quoi-quelles-fassent-lhumanite-finira-par-gagner/  

Lorsque l’agitation sociale sera à son comble et que suffisamment d’anomalies auront été supprimées, les Forces de 

la Lumière transformeront l’état d’urgence actuel de la surface de la planète en loi martiale.  

Cela signifie concrètement que toute la population de la surface subira un bref (3-7 jours) confinement/verrouillage 

militaire au cours duquel les arrestations massives auront lieu. Les gens auront pour instruction de rester 

strictement chez eux afin d’assurer la sécurité des opérations militaires sans dommages collatéraux. Les forces 

positives utiliseront des armes à impulsion quantique pour bloquer l’armement de l’armée négative et pour geler 

les troupes et les civils qui refuseront d’obéir aux ordres de l’Armée Positive.  

Il y a encore un aspect important du plan de l’Événement qui doit rester secret et qui sera une grande surprise pour 
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presque tout le monde.  

Après l’Événement, la société de surface subira une transformation drastique qui prendra quelques années.  

La population générale de la surface continuera à intégrer les informations sur les Révélations et la Divulgation qui 

seront diffusées par les médias de masse, et commencera à guérir ses profondes blessures psychologiques du 

sombre passé.  

Alors que les psychopathes et les sociopathes les plus extrêmes seront éliminés de la surface de la planète lors de 

l’Événement et peu de temps après, de nombreux sociopathes latents resteront dans la société jusqu’à la Super 

Vague Galactique et garderont un profil bas sans faire de mal, sachant que toute action nuisible déclencherait leur 

élimination rapide.  

Il faut un temps assez long pour purger complètement un système : 

 https://www.rt.com/news/540662-nazis-germany-prosecutor-office-inquiry/  
Lien équivalent en français : 
https://www.lefigaro.fr/international/allemagne-le-parquet-federal-gangrene-par-d-anciens-nazis-apres-la-guerre-

20211118  

Après l’Événement, la grande majorité des Travailleurs de la Lumière passeront par un processus de guérison massif 

avec l’aide des énergies positives, des anges et des Forces de la Lumière. Il y a beaucoup de travail d’autoguérison à 

faire, et il est prévu que quelques années plus tard, lorsque l’Impulsion Galactique arrivera, environ 2 000 personnes 

seront prêtes à faire l’Ascension dans la première vague d’Ascension qui coïncidera avec la Super Vague Galactique 

et l’Évacuation planétaire : 

https://www.youtube.com/channel/UCh3JFQND70lnAPhb4c8VppQ/videos 
https://www.youtube.com/watch?v=iHa042rtWn4  
https://www.youtube.com/watch?v=nK6k585w784 
Les personnes qui se préparent à l’Ascension vivront dans des Îlots de Lumière, qui commenceront à se former peu 
après l’Événement.  
Ils se connecteront à leurs âmes jumelles, beaucoup d’entre elles se trouvant sur les vaisseaux-mères : 
https://intergalacticmatch.com/  
https://www.youtube.com/watch?v=GxqVuuhZzZM 
 Ils élargiront leurs horizons au-delà de la programmation passée et commenceront à former des relations d’Âme : 

https://www.welovefirstcontact.com/2022/01/pleiadian-energetic-clarification- of.html  

Pendant l’évacuation, les vaisseaux du Commandement Ashtar et de la Confédération Galactique sauveront 

l’humanité de surface du Tsunami Galactique : 

https://archive.org/details/TheAdamAndEveStory_201904/page/n187/mode/2up 
https://www.luisprada.com/galactic_federation_fleets/ 
Liens équivalents en français : 
https://divulgationpss.wordpress.com/2019/01/09/les-changements-de-pole-massifs-sont-cycliques-selon-un-

document-class-declassifie/  

https://eveilhomme.com/2020/02/12/sheldan-nidle-la-flotte-de-vaisseaux-de-la-federation-galactique-de-lumiere-et-

son-deploiement-7-8/ 

  
Après l’évacuation et après que la Terre ait subi sa transformation, seuls les êtres pleinement alignés avec la 

Lumière seront autorisés à revenir et à réhabiter la Terre dans des Îlots de Lumière et à se préparer pour la 
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deuxième et la troisième vague d’Ascension qui se produira relativement peu de temps après.  

Une grande partie de l’humanité sera évacuée et transportée sur la planète du système stellaire des Pléiades qui 

abrite déjà environ 70 milliards d’humains qui ont été évacués du plan astral de la planète Terre en 1999. 

  
Environ 500 millions d’évacués de la surface, pour la plupart des sociopathes et des psychopathes dont beaucoup 

d’entre eux sont des Draconiens et des Reptiliens venus sur Terre dans la période 1996-1999 et qui vivent depuis 

lors dans des clones humains à la surface, ne seront pas en mesure de remplir les critères minimaux d’évolution et 

seront emmenés au Soleil Central pour être restructurés.  

Cela signifie effectivement la fin de l’obscurité et de la souffrance pour l’univers entier, et un « nouveau cycle de 

luminosité peut commencer ».  

Victoire de la Lumière ! 
 
 Lundi 21 février 2022 

COURT MESSAGE URGENT À LA POPULATION DE SURFACE  

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a commencé : 
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/russia-commences-de-militarization-and-de-

nazification-of-ukraine-by-force  

https://www.zerohedge.com/geopolitical/separatist-leaders-issue-formal-request-russian-army-repel-ukrainian-

aggression  

Liens en français : 
https://francais.rt.com/international/96118-direct-debut-operation-militaire-russe  
https://www.aubedigitale.com/poutine-lance-une-operation-militaire-speciale-en-ukraine-kiev-parle-dune-invasion-

totale/ 

  
C’est pourquoi les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent guidés de participer à notre 

méditation pour restaurer la paix en Ukraine, toutes les 4 heures. Les instructions sont ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace- between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la- paix-entre-la.html  
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https://www.aubedigitale.com/poutine-lance-une-operation-militaire-speciale-en-ukraine-kiev-parle-dune-invasion-totale/
https://www.aubedigitale.com/poutine-lance-une-operation-militaire-speciale-en-ukraine-kiev-parle-dune-invasion-totale/
https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-hours.html
https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-hours.html
https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-hours.html
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la-paix-entre-la.html
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la-paix-entre-la.html


 

Les forces russes ont pris la centrale nucléaire de Tchernobyl et nettoient les laboratoires secrets d’armes 

biologiques en Ukraine : 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/putins-shock-awe-war-ukraine-unfolds-dark-day-europe-many-hundreds-

killed  

https://inews.co.uk/news/world/ukraine-war-nuclear-risk-russia-missiles- accidental-hits-reactors-1478269  

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-russian-forces-enter-chernobyl-26320432  

https://www.opindia.com/2022/02/russia-ukraine-invasion-bioweapons-labspatrushev-putin-wuhan-coronavirus/  

https://stillnessinthestorm.com/2022/02/twitter-account-showing-russian-ukrainian-attacks-on-us-biolabs-

suspiciously-suspended-after-viral-tweets/  

Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/lukraine-avertit-que-de-la-poussiere-radioactive-pourrait-se-repandre-sur-leurope-

alors-que-les-combats-font-rage-a-la-centrale-nucleaire-de-tchernobyl/ 

 La protection des centrales nucléaires et des laboratoires biologiques ukrainiens contre tout dommage susceptible 

de provoquer des retombées radioactives ou des risques biologiques a été incluse dans notre méditation, et les 

instructions de méditation ont été mises à jour pour refléter la nouvelle situation.  

Cet article peut être mis à jour ou modifié en fonction de l’évolution de la situation, alors vérifiez les mises à jour.  

La Déesse veut la paix et la paix sera !  
P.S. Les méditations pour les vortex de Ljubljana et de Los Angeles sont maintenant actives, et vous pouvez y 

participer si vous vous sentez guidé : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/daily-meditation-for-healing-the-ljubljana-vortex-at-645-pm-

utc.html  

https://www.welovemassmeditation.com/2022/02/daily-meditation-for-healing-los-angeles-vortex-at-745-pm-

utc.html  

Liens en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/meditation-quotidienne-pour- la.html  

https://french.welovemassmeditation.com/2022/02/meditation-quotidienne-pour- la.html 

 

 Mardi 1er mars 2022 

GUERRE ET PAIX  

Vous pouvez lire quelques explications sur les causes du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine dans mes articles 

précédents : 

https://2012portal.blogspot.com/2014/03/quarantine-earth-endgame.html?m=1 

http://2012portal.blogspot.com/2015/10/proxy-galactic-war-in-syria.html 

Liens en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2014/03/COBRA-10-mars-2014-fin-de-la- terre-en.html  

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2015/10/COBRA-19-octobre-2015-guerre- galactique.html  

Des réunions urgentes ont eu lieu entre les Pléiadiens et les hauts gradés de l’armée russe au cours des derniers 

jours avant que la guerre n’éclate et les Pléiadiens ont déconseillé une opération militaire russe de grande 

envergure en Ukraine. De leur point de vue, les principaux objectifs pourraient être atteints par des forces russes de 

maintien de la paix à Lugansk et Donetsk et par le refus de réagir aux provocations de l’Occident soutenues par les 

Jésuites, qui veulent créer une troisième guerre mondiale pour réaliser leurs prophéties de fin des temps : 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/russia/did-russias-foreign-intelligence-chief-leak-putins-

plan 

 Lien en français : 
https://exoconscience.com/la-presse-occidentale-incite-t-elle-poutine-a-envahir-completement-lukraine/actu-
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politique/  

Poutine a succombé à la pression de certains de ses conseillers contrôlés par les Jésuites dans l’armée russe et 

l’Église orthodoxe russe, et les Jésuites ont obtenu la guerre qu’ils voulaient, mais elle ne se déroulera pas comme 

ils l’ont prévu.  

Poutine a choisi le moment de faiblesse maximale de l’Occident avec le retour de Pluton pour attaquer : 

https://www.goodgollyastrology.com/68-general-astrology-articles-on-gga/1577- putin-plus-a-pluto-return.html  

Son objectif principal est de démilitariser l’Ukraine pour protéger la Russie des menaces militaires immédiates, 

d’éliminer les laboratoires biologiques dangereux et de purger l’Ukraine des éléments néonazis : 

http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/  
https://www.veteranstoday.com/2022/02/25/what-did-putin-mean-by-denazification-of-ukraine-and-why-is-it-so-

important/  

Liens équivalents en français : 
https://www.actuintel.com/2022/03/01/les-armes-biologiques-du-pentagone/  
https://www.breakflip-awe.com/societe/actualites/denazification-ukraine-que-signifient-les-mots-de-vladimir-

poutine-9510 

 Il existe en Ukraine de nombreuses factions à forte inclinaison néonazie qui ont commis des crimes graves, souvent 

avec l’approbation tacite du gouvernement ukrainien : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Battalion  
https://en.wikipedia.org/wiki/Aidar_Battalion  
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_Sector 
Liens en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_Azov  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillon_Aidar  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_droit 
Les Jésuites influencent l’Ukraine avec leurs intermédiaires sionistes : 
https://www.henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in- Crimea%20.html  

La minorité russe en Ukraine fait l’objet d’un harcèlement important : 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/war/the-other-side-in-ukraine/  

Lien équivalent en français : 
https://fr.sputniknews.com/20220302/le-gouvernement-ukrainien-a-bombarde-sa-population-dans-le-donbass-selon-

un-reporter-francais-1055444973.html 

 Des sources ont confirmé que l’armée russe n’attaque pas directement les civils dans cette guerre, et qu’il y a 

beaucoup de désinformation propagée par les médias occidentaux : 

https://sputniknews.com/20220301/claims-of-russian-use-of-cluster-and-vacuum-munitions-in-ukraine-false-kremlin-

1093478454.html  

https://off-guardian.org/2022/02/27/7-fake-news-stories-coming-out-of-ukraine/  
Lien équivalent en français : 
https://exoconscience.com/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/manipulations-gouvernance-mondiale/  

Des sources ont également déclaré que l’objectif de l’armée russe n’est PAS de renverser Zelensky, et que l’armée 

russe se retirera dès que les objectifs stratégiques énumérés ci-dessus seront atteints, c’est-à-dire dans environ 

deux semaines selon leurs estimations. Si les alliés occidentaux contrôlés par les jésuites ne parviennent pas à 

envenimer davantage la situation, la paix dans la région pourrait, de manière réaliste, survenir dans quelques 

semaines.  

Des pourparlers de paix sont prévus pour demain : 
https://sputniknews.com/20220228/points-of-contact-for-common-positions-found-at-russia-ukraine-talks-

delegation-head-says-1093456750.html  

Lien équivalent en français : 
https://fr.sputniknews.com/20220301/la-chine-appelle-au-retour-des-negociations-pour-resoudre-la-crise-en-

ukraine-1055426750.html 
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 Des sources positives ont rédigé une proposition de paix qui pourrait fonctionner, si les personnes des deux camps 

font preuve de bon sens et sont disposées à trouver un compromis rationnel. Le personnel diplomatique qui lit ces 

lignes peut transmettre cette proposition aux parties concernées :  

L’Ukraine peut être acceptée dans l’UE et Zelensky peut rester en tant que président légitimement élu, mais 

l’Ukraine doit rester hors de l’OTAN pour toujours, rester militairement neutre (comme la Suisse) et toute aide 

militaire étrangère à l’Ukraine doit cesser, conformément aux garanties de 1990 de l’OTAN de non-expansion à l’Est. 

Le gouvernement ukrainien doit interdire et criminaliser toutes les organisations néonazies sur son territoire et les 

droits de la minorité russe en Ukraine doivent être respectés. La Crimée doit être reconnue internationalement 

comme faisant partie du territoire russe, conformément au référendum de 2014 sur le statut de la Crimée. Donetsk 

(territorialement tout l’oblast de Donetsk) et Lugansk (territorialement tout l’oblast de Lugansk) doivent être 

reconnus internationalement comme des pays indépendants souverains, conformément au référendum de 2014 sur 

le statut du Donbas. Dès que les conditions ci-dessus seront remplies, tous les militaires russes devront quitter 

immédiatement le reste du territoire ukrainien. Dès que cela sera fait, toutes les sanctions internationales contre la 

Russie devront être annulées et les relations internationales normales reprises. 

 Il est très peu probable que la raison l’emporte, car les jésuites feront tout leur possible pour saper toute 

proposition de paix, mais cela vaut la peine d’essayer.  

Néanmoins, les sanctions financières contre la Russie accéléreront le développement de systèmes de paiement 

alternatifs tels que le CIPS (China International Payments System - Système de paiements internationaux de la 

Chine) en Chine et le SPFS (Système de transfert de messages financiers) en Russie, affaibliront le pétrodollar déjà 

en déclin et revigoreront l’alliance BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) : 

https://sputniknews.com/20220227/how-russias-swift-ban-could-backfire-on-west--pave-way-for-alternative-

payment-systems-1093424581.html  

Liens équivalents en français : 
https://www.numerama.com/politique/865199-bannir-la-russie-du-reseau- bancaire-swift-une-mauvaise-idee.html  

https://fr.investing.com/news/economy/la-chine-remercie-lue-pour-ses-sanctions-les-banques-russes-se-tournent-

vers-le-cips-2073962?ampMode=1 

  
La méditation pour la paix en Ukraine toutes les 4 heures est toujours grandement nécessaire et les Forces de la 

Lumière demandent au plus grand nombre de personnes possible d’y participer : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la-paix-entre-la.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 
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Mardi 15 mars 2022 

EKPYROSIS  

Les bombes Toplet sont toujours la principale raison pour laquelle les Forces de la Lumière ne peuvent pas 

intervenir directement dans la situation à la surface de la planète. Les Forces de la Lumière sont en train de nettoyer 

l’anomalie quantique et subquantique sur le plan mental supérieur le plus rapidement possible et dès que cela sera 

fait, elles commenceront à nettoyer l’anomalie subquantique sur le plan physique, qui est la partie la plus risquée 

de toute l’opération.  

La période la plus critique se situe entre maintenant et le 24 avril. Par hasard ou non, la date butoir du 24 avril 

coïncide avec la fin de Kala Sarpa Dosha, une période très difficile en astrologie védique jyotish, qui se termine le 22 

avril : 

https://psychologicallyastrology.com/2021/12/14/2022-1st-quarter-predictions-kaal-sarpa-stelliums-combustions-

transits/  

Pendant cette période, un nettoyage très intense de l’Anomalie Primaire aura lieu. Au cours de cette même 

période, Pluton fera un trigone exact avec Sedna. Sedna est un planétoïde qui signifie astrologiquement le cycle de 

précession de l’année platonique, car sa période orbitale de 11 390 ans correspond à peu près à la moitié du cycle 

de précession. Sur le plan énergétique, Sedna est liée au Soleil Central Galactique et à ses pulsations régulières, qui 

se produisent à peu près tous les 12 800 ans. Sedna trigone Pluton est un aspect très puissant, qui commence 

harmonieusement à nous présenter la prochaine super-vague galactique qui est sur le point de se produire dans 

notre proche avenir : 

https://www.abiggerpicture.com/sedna/29th-degree  
 
Alors que nous approchons de la fin du cycle, les forces obscures paniquent, car elles savent que leur fin est proche. 

Comme leur plan de pandémie a échoué, elles tentent maintenant d’organiser une nouvelle guerre mondiale par le 

biais du conflit en Ukraine. Leur plan est de transformer la guerre en un conflit nucléaire en provoquant les deux 

parties, ce qui dépeuplera la surface et permettra de sauver environ un million de membres des Illuminati dans des 

bunkers souterrains. Vous pouvez voir ici que les mêmes politiciens qui promouvaient le « Great Reset » (Grande 

Réinitialisation) du coronavirus tentent maintenant de transformer la situation ukrainienne en une guerre mondiale 

: 

https://exploringrealhistory.blogspot.com/2021/12/part-5-global-crime- syndicatecesarini.html  

Dans certains milieux, leur plan est connu sous le nom de code Doom 33, dans d’autres milieux, il est connu sous le 

nom de Z- Plan ou Plan Z : 

 
 

« Z-Plan - Un combat à la lumière du Soleil Noir » 
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Les familles de la Noblesse Noire et les jésuites sont au courant de l’impulsion galactique à venir et vénèrent le 

Soleil Central Galactique comme le soleil noir : 

 

« Soleil Noir » 
 

Ils aimeraient déclencher l’impulsion galactique dans le cadre de leurs prophéties de la fin des temps avec 

l’ekpyrosis de guerre nucléaire « ordo ab chao » (l’ordre à partir du chaos) ekpyrosis : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ekpyrosis  
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ekpurosis  
Du côté russe, l’un de leurs principaux agents est le patriarche Cyrille : 

https://catholicfamilynews.com/blog/2022/03/03/disinformation-ukraine-and- unholy-war/  

Il était un agent du KGB sous le nom de code Mikhailov : 
https://www.academia.edu/37152767/The_Mikhailov_Files_Patriarch_Kirill_and_t he_KGB  

Où il est tombé sous l’influence des Jésuites : 
 

« “Sportsman” - Eduard Huber, né en 1922 dans le village d’Obedorf près de Munich, citoyen allemand de RFA 

(Allemagne de l’Ouest), vit à Rome. 

Jésuite, recteur de l’Université Grégorienne (actuellement recteur de l’Institut Pontifical Oriental 1975-81), 

professeur de philosophie et de théologie. À vécu en Union soviétique, a étudié l’héritage de Plekhanov à l’université 

d’État de Moscou. “Sportsman” - en cours d’érudition par la 5e direction du KGB, 4e département. 

“Sportsman” entretient une correspondance avec “Luch”, un agent de l’UKGB de la région de Dnipropetrovsk, et 

l’agent “Mikhailov” de l’UKGB de Leningrad. 

“Luch” - prêtre catholique, professeur du département d’athéisme scientifique. 

“Mikhailov” - parmi les gens d’église. 
On a envisagé d’inviter “Sportsman” en Union soviétique via le Patriarche de Moscou, le 5e département du FCD 

(First Chief Directorate - Première direction générale du KGB - renseignements étrangers) s’occupant de le cultiver 

dans la perspective de l’utiliser dans les postes de résidence (KGB) à l’étranger. 

Mais on a estimé qu’il n’était pas approprié que le service de renseignement s’occupe de la culture de “Sportsman”, 

car il dissimule en lui-même la menace que représente le travail de renseignement de sécurité à l’étranger et la 
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possibilité de liens entre “Sportsman” et les services spéciaux de l’adversaire n’est pas exclue. 

Centre d’archives Churchill, The Papers of Vasili Mitrokhin, MITN, 2/1, p. 15. » 

 

Son principal objectif est de reconquérir Kiev pour la Russie et d’en faire la capitale de l’Église orthodoxe russe : 

https://edition.cnn.com/2022/03/14/europe/patriarch-kirill-putin-spiritual-battle- intl-cmd/index.html  

https://dianabutlerbass.substack.com/p/next-year-in-kyiv?s=r  
Lien en français : 
https://thepressfree.com/dans-la-vision-du-monde-de-poutine-un-recit-medieval-refait-surface/  

Il y a également des agents de la Noblesse Noire dans les échelons supérieurs de l’armée russe, et ils ont donné à 

l’invasion russe de l’Ukraine le nom de code Opération Z : 

https://www.abc.net.au/news/2022-03-01/russian-military-remade-itself-modern-deadly-fighting-

machine/100868776  

Lien en français : 
https://www.nouvelles-du-monde.com/comment-larmee-russe-sest-transformee-en-une-machine-de-combat-

moderne-efficace-et-mortelle/  

Tous ces gens faisaient pression sur Poutine pour qu’il envahisse l’Ukraine, alors qu’au même moment il était visé 

par des armes à énergie dirigée pour affaiblir sa résistance au Plan Z. 

 Lorsque les militaires russes ont reçu des informations sur les plans ukrainiens d’attaque du Donbass en mars 2022, 

cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : 

https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/03/spuntnik-news-2022-03-09-russian-mod.html  

Lien équivalent en français : 
https://lakayyinfo.wordpress.com/2022/03/09/la-russie-devoile-des-documents-confirmant-la-preparation-dune-

operation-offensive-dans-le-donbass/  

Les Pallavicini sont une famille de la Noblesse Noire qui influence indirectement Poutine depuis Rome : 

https://worldcrimesyndicate.blogspot.com/2020/03/pallavicini-crime- syndicate.html  

Les conseillers Pléiadiens auprès des hauts gradés russes étaient fortement opposés à l’invasion et donnaient des 

plans pour résoudre la situation pacifiquement, mais ils n’ont pas été écoutés. Cette guerre crée beaucoup de 

souffrances inutiles à la fois pour les Ukrainiens et les Russes, et doit prendre fin le plus tôt possible. C’est pourquoi 

les Forces de la Lumière demandent toujours au plus grand nombre de personnes possible de se joindre à notre 

méditation pour la paix : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace- between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-pour-la- paix-entre-la.html 

  
Du côté ukrainien, le Plan Z est promu par le « Groupe Z » néonazi ultra-secret qui a été formé par des familles de la 

Noblesse Noire pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne : 

https://www-causa--nostra-com.translate.goog/Einblick/Sechmet-Z-und-der-Krieg-nach-dem-Krieg-- 

e1007a04.htm?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc  

Lien en français (traduction Google) : 
https://www-causa--nostra-com.translate.goog/Einblick/Sechmet-Z-und-der-Krieg-nach-dem-Krieg-- 

e1007a04.htm?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc  

Et vous pouvez voir des soldats ukrainiens portant le symbole du Soleil Noir : 
https://twitter.com/UPR_Asselineau/status/1501282555433267204  
Les Forces de la Lumière peuvent empêcher plus de 99 % de tous les scénarios négatifs, mais elles ne peuvent pas 

les empêcher tous tout le temps, surtout si les forces de l’Ombre les tentent encore et encore. Par conséquent, il 

est très peu probable que la guerre actuelle en Ukraine s’intensifie beaucoup plus, mais ce n’est pas totalement 

impossible.  
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Il y a d’autres situations dans le monde qui nécessitent notre attention. 

 Les attaques avec des armes à énergie dirigée contre les principaux Travailleurs et Guerriers de la Lumière se 

poursuivent : 

https://www.activistpost.com/2022/02/havana-syndrome-in-your- neighborhood.html  

https://www.activistpost.com/2022/02/australian-police-under-investigation-for-using-sonic-weaponry-against-

protesters.html  

Lien équivalent en français : 
https://skidmark.blog/2022/02/20/armes-a-energie-dirigee-par-jessica-rose/  
La majorité des personnes en Afghanistan et au Yémen sont confrontées à une pauvreté extrême et à la famine : 

https://www.rescue.org/press-release/six-months-change-power-irc-warns-starvation-could-kill-more-afghans-last-

twenty-years  

https://www.commondreams.org/news/2022/02/16/china-denounces-us-bandits- seizing-7-billion-afghans-starve  

https://www.commondreams.org/news/2022/01/10/progressives-demand-biden-end-sanctions-avert-mass-

starvation-afghanistan  

https://www.rfi.fr/en/middle-east/20220314-famine-conditions-in-war-torn-yemen-rising-sharply-un  

Liens équivalents en français : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-face-a-la-menace-de-famine-grandissante-les-afghans-

esperent-le-degel-des-aides- internationales_4927981.html  

https://www.nouvelordremondial.cc/2022/02/18/la-chine-denonce-les-etats-unis-comme-etant-des-bandits-pour-

avoir-saisi-7-milliards-de-dollars-alors-que-les- afghans-meurent-de-faim/ 

  
https://www.lecourrier.vn/lonu-met-en-garde-contre-une-famine-imminente-au-yemen/969896.html  

Par conséquent, notre méditation pour l’Afghanistan est toujours grandement nécessaire : 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/08/meditation-for-afghanistan- every-4-hours.html  

Lien en français : 
https://french.welovemassmeditation.com/2021/08/meditation-pour-lafghanistan- toutes-les.html  

Les Forces de la Lumière ont communiqué qu’il y a une possibilité faible, mais réelle de perturbations de l’Internet 

dans un avenir très proche et il serait sage que les gens fassent des copies imprimées des articles de ce blog, en 

particulier les articles plus récents qui ne sont pas couverts dans le livre : 
https://portal-report.com/  
Toutes les interviews existantes de COBRA sont rassemblées ici : 

https://oceanoflove.info/2021/07/18/all-COBRA-interviews-so-far-in-one-file/  
Et il serait bon que de nombreuses personnes puissent faire des copies de ce fichier.  

En ces temps agités, il est important de trouver la paix intérieure : 

 https://www.collective-evolution.com/2021/10/25/are-you-tired-of-being-angry-at-the-state-of-the-world/  

Et développer la compassion : 
https://www.heartmath.org/calendar-of-events/special-care-focus-collective- compassion/  

Beaucoup de gens manquent clairement de compassion, comme on peut le voir partout dans l’état du monde, y 

compris dans les commentaires de mon blog, et aussi ici : 

https://www.zerohedge.com/covid-19/poll-finds-close-half-democratic-voters-want-covid-internment-camps-

unvaxxd  

https://www.heartland.org/news-opinion/news/press-release-heartlandrasmussen-poll-democrats-support-

draconian-covid-measures  

Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/un-sondage-revele-que-pres-de-la-moitie-des-electeurs-democrates-veulent-des-

camps-dinternement-du-covid-pour-les-non- vaccines/  

Sur une note plus positive, l’humanité commence à se développer dans l’espace : 

https://www.thenationalnews.com/uae/2021/11/27/five-planned-space-stations-for-tourists-and-astronauts/  

Et la plupart des gens commencent à comprendre que nous ne sommes pas seuls : 
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https://www.zerohedge.com/technology/71-americans-believe-we-are-not-alone-universe  

Lien équivalent en français : 
 https://www.astrounivers.com/71-des-americains-croient-que-nous-ne-sommes-pas-seuls-dans-lunivers/  

Les scientifiques commencent à s’ouvrir à l’idée d’une vie humanoïde dans l’univers : 

https://futurism.com/scientists-humans-universe  
https://www.sciencefocus.com/space/science-of-dune-humans-evolve/ 
Les scientifiques commencent également à comprendre que les singularités des trous noirs n’existent pas et qu’il 
s’agit plutôt de vacuoles quantiques, et que les trous noirs sont en fait des boules de feu composées de cordes 
de 11e dimension : 
https://www.resonancescience.org/blog/Black-holes-to-be-or-not-to-be 
https://www.youtube.com/watch?v=351JCOvKcYw 
Lien équivalent en français : 
https://fr.resonancescience.org/blog/Les-trous-noirs-a-lorigine-de-la-vie  
Ils commencent également à comprendre que l’énergie noire n’existe pas, qu’il s’agit simplement de la force de 

Casimir agissant sur le continuum espace-temps depuis le niveau quantique : 

https://bigthink.com/hard-science/mystery-effect-speeds-up-the-universe-not-dark-energy-says-

study/#Echobox=1644558469  

Lien en français : 
https://www.anguillesousroche.com/espace/leffet-mystere-qui-accelere-lexpansion-de-lunivers-ce-nest-pas-lenergie-

noire-selon-une-etude/?nonamp=1 

  

 
 
La Déesse veut la paix et ce sera la paix : 
https://oceanoflove.info/2022/02/22/peace/  
Victoire de la Lumière ! 
  
 COBRA 16 avril 2022 

APOCASTASE 

De plus en plus de signes indiquent que nous approchons de la fin du cycle cosmique.  

L’actuel cycle solaire 25 est beaucoup plus fort que ce qui avait été prévu :  

https://www.dx-world.net/solar-cycle-25-update/  
https://spaceweatherarchive.com/2022/04/06/solar-cycle-update-the- gap-is-growing/  

Liens équivalents en français : https://www.meteocontact.fr/actualite/le-cycle-solaire-25-pourrait- contrarier-les-

previsions-de-la-nasa-73415  

https://ufrc.org/info/mise-a-jour-du-cycle-solaire/  
https://pchene.wordpress.com/2022/03/08/amateurs-de-radio-cycle- 25-plus-fort-que-prevu-initialement/  
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La véritable raison de cette activité solaire plus forte est la synchronisation du Soleil avec l’activité accrue du centre 
galactique au niveau quantique.  
En préparation de l’Impulsion Galactique, une énorme flotte cosmique de civilisations positives de l’amas de 
galaxies locales s’est rassemblée autour de l’héliopause de ce Système solaire. Il s’agit de l’un des plus grands 
rassemblements de flotte de l’histoire de l’univers entier. Ces vaisseaux harmoniseront et dirigeront le flux 
d’énergies lorsque l’Impulsion se produira.  
Une petite partie de cette flotte est déjà à l’intérieur du Système solaire et assiège les derniers vestiges de la flotte 
Chimera. Une autre petite partie de cette flotte construit des sphères de Dyson autour du Soleil et de la Terre et les 
deux projets avancent bien. Dès que la flotte Chimera sera complètement vaincue, une plus grande partie de la 
flotte cosmique entrera dans le Système solaire et se dirigera vers l’espace sublunaire dans le but de libérer 
définitivement cette planète.  
Il y a encore beaucoup d’anomalies primaires quantiques et subquantiques près de la surface de la planète Terre. 
Les Forces de la Lumière commencent soigneusement à nettoyer l’aspect physique de l’anomalie et elles 
commencent également à nettoyer définitivement les bombes Toplet. Elles désactivent les bombes Toplet en 
éliminant l’anomalie quantique, car une fois l’anomalie quantique éliminée, les Forces de la Lumière sont en mesure 
d’arrêter la réaction en chaîne qui transforme la matière quark ordinaire en matière quark supérieure dégénérée :  
https://COBRAmap.blogspot.com/2022/03/the-toplet-bombs.html 
 L’anomalie quantique se manifeste toujours par l’effondrement de l’espace-temps en trous noirs sur les plans 
physique, éthérique, astral et mental à l’intérieur des implants, liés aux bombes Toplet, l’espace-temps effondré 
s’étendant des implants à l’espace environnant via des tunnels de Set. Une faible concentration de tunnels de Seth 
peut encore être trouvée sur les plans physique, éthérique, astral et mental à travers le Système solaire, leur 
concentration augmentant dans l’espace sublunaire, et leur concentration étant très élevée à la surface de cette 
planète.  
Les implants sont toujours en rotation dans le champ électromagnétique et créent un vortex d’accrétion qui attire 
les micro trous noirs dans le champ énergétique humain (aura). Les microtrous noirs éthériques créent des zones 
d’effondrement du champ énergétique dans le corps éthérique qui se manifestent dans le corps physique sous 
forme de cancer. Les micro trous noirs astraux créent des zones d’effondrement du champ énergétique dans le 
corps astral qui se manifestent par un manque d’empathie. Les micro trous noirs mentaux créent des zones de 
champ énergétique effondré dans le corps mental qui se manifestent par la stupidité dans une certaine partie 
spécifique du corps mental.  
L’espace-temps effondré a été créé avec les trous noirs primordiaux dans la phase inflationniste peu après la 
création de l’univers au début de ce cycle cosmique : 
Il s’agit de la première mutation de l’anomalie primaire, qui s’est produite une fraction de seconde après ce que les 
physiciens appellent le Big Bang, il y a environ 13,7 milliards d’années.  
La deuxième mutation de l’anomalie primaire s’est produite lorsque des êtres sensibles ont commencé à interagir 
avec l’anomalie primaire, il y a environ 7 millions d’années, en s’y implantant. L’interaction entre la conscience et 
l’espace-temps effondré au sein des implants a créé le mal.  
La troisième et dernière mutation de l’anomalie primaire s’est produite en 1996 lorsqu’une grande partie de 
l’anomalie quantique supprimée a explosé des trous noirs, déclenchée par les armes exotiques de Chimera, et 
qu’une grande partie de l’anomalie subquantique jusqu’alors non manifestée a commencé à se manifester dans 
l’écume quantique.  
La majeure partie de tout cela est déjà effacée, et nous approchons du moment de l’apocatastase :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Apocatastasis  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocatastase 

 L’apocatastase est le moment où toutes les anomalies quantiques et subquantiques seront effacées et où toute 

mauvaise conscience sera soit transformée en Lumière, soit annihilée dans le Soleil Central.  

Les physiciens décrivent cette transition quantique comme la désintégration du faux vide :  

https://www.space.com/universe-end-false-vacuum-decay  
Lien équivalent en français : 
https://fr.gov-civ-guarda.pt/howvacuum-decaycould-end-universe  
Ils ont découvert que cet univers est dans la condition exacte pour qu’une telle chose se produise :  

Un nouveau vide quantique stable reliera l’univers entier en un seul champ de tachyons super-enchevêtrés, ce qui 
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permettra enfin l’évolution sans entrave de cet univers vers la Lumière :  

https://www.sciencenews.org/blog/context/new-einstein-equation-wormholes-quantum-gravity  

Lien équivalent en français : 
https://leturfu.fr/selon-un-physicien-cette-nouvelle-equation- 
 
 « 1. On espère que l’univers entier sans limites sera enveloppé, corrodé, fusionné, pénétré et fusionné en un seul par 
des tachyons super-super-vastes. 
2. On espère que chaque planète de l’univers sera enveloppée, corrodée, fusionnée, pénétrée et fusionnée en une 
seule par des tachyons super-super-vastes et super-forts. »  
Une étape importante de ce processus sera l’ouverture d’un énorme portail énergétique à la surface de cette 
planète fin avril / début mai 2023. Ce sera certainement l’événement énergétique le plus fort de ces dernières 
décennies. Rien de plus ne peut être dit à ce sujet à ce stade.  
Nous approchons enfin du moment où les Êtres Ascensionnés seront en mesure de diffuser des informations plus 
librement. Jusqu’à présent, il y avait tellement d’obscurité et d’anomalie que la majorité de l’humanité de surface 
s’effondrait simplement sous le poids des faits, tandis que la Résistance se lançait dans une action prématurée, 
mettant toute l’opération de libération en danger. Les informations partielles ont été à l’origine de nombreux 
espoirs déçus et de nombreuses déceptions, déclenchant une réaction pavlovienne de type « carotte et bâton » 
chez certaines personnes. Dès qu’un nombre suffisant d’anomalies aura été supprimé et qu’un nombre suffisant de 
Lumière sera présent à la surface de la planète, de nombreuses informations seront publiées et tout sera beaucoup 
plus clair pour de nombreuses personnes. 
 Notre Activation d’Intervention Divine en décembre 2021 a déclenché des changements tectoniques dans le 
processus de libération planétaire, comme cela a été grandement expliqué dans ce commentaire, publié sur mon 
blog il y a quelque temps :  
« Comme COBRA nous l’a dit après une méditation réussie sur l’Intervention Divine, la guerre (élimination, 
purification) sur les plans non physiques à la surface de la planète s’est intensifiée. Elle a finalement touché la surface 
de la planète, au moins sur les plans non physiques, et conduira à la libération complète de la planète sur le plan 
physique également. Ce qui s’est passé ces dernières semaines à la surface de la planète est susceptible de résulter 
dans une certaine mesure (le mécanisme de levier de l’obscurité) en raison de cette situation sur les plans non 
physiques. Cela oblige l’obscurité à foncer tête baissée, rendant les choses plus ouvertes. Nos amis là-haut nous 
aident, ils interviennent sur les plans non physiques. Cela signifie que l’Intervention Divine que nous avons demandée 
se déroule comme actuellement possible. Nous devons supporter tout ce qui se passe à la surface pendant un certain 
temps (temps nécessaire). Tandis que l’Intervention Divine touche aussi la surface physique de la planète. Les choses 
ne vont pas selon nos idées c’est vrai, mais à la fin nous obtenons ce que nous voulions. Merci pour chaque entité 
retirée, pour chaque partie de la technologie du Voile retirée, pour le retrait de chaque partie de l’anomalie primaire 
et de l’anomalie subquantique. » 
 En quelques mois, elles ont artificiellement retiré 32 749 signatures de notre pétition :  
« Nous n’avons même pas atteint le sommet de la stupidité, cette pétition est déjà ciblée, elle est passée de 116 595 
à 83 846 signatures. »  
Des « vaisseaux nuages » apparaissent à nouveau partout dans le monde, et celui-ci est apparu dans le sud de 
Taiwan le 25 mars :  
C’est maintenant le bon moment pour commencer à se connecter à nouveau avec les Forces de la Lumière. Vous 
pouvez utiliser « Command 1221 » pour vous connecter avec votre équipe de Lumière et voici quelques 
commentaires utiles tirés des commentaires des lecteurs de ce blog :  
« Demander l’aide de votre équipe de surface des Forces de la Lumière par le biais du protocole Command 1221 peut 
aider dans de nombreux cas. Cependant, ce n’est pas parfait. L’un des principaux défauts dont je me suis rendu 
compte, c’est que Command 1221 ne fonctionne que dans l’instant présent - il est inutile et c’est une perte de temps 
de demander à votre équipe des Forces de Lumière d’ancrer les énergies et les vibrations de manière permanente et 
persistante, pour vous protéger ne serait-ce que quelques heures - Command 1221 ne fonctionne que de manière 
réactive. Donc, si vous êtes pris pour cible, vous devez continuer à invoquer Command 1221 plusieurs fois par jour 
jusqu’à ce que les entités attaquantes abandonnent. Cela peut être très fatigant, tant sur le plan énergétique que 
physique. Le protocole Command 1221 aurait vraiment besoin de quelques améliorations pour résoudre ce 
problème. Mais cela ne fait pas de mal d’essayer. »  
« Je suis l’une des personnes qui, pendant longtemps, se sont plaintes et n’ont pas eu de succès avec “Command 
1221”. Mais dernièrement, j’ai eu des taux de réussite assez décents avec mon équipe des Forces de la Lumière, 
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après avoir été plus patient et avoir commencé à essayer différentes méthodes pour communiquer avec eux. La 
chose la plus importante que j’ai réalisée, c’est qu’il semble que je sois incapable de communiquer par télépathie 
avec mon équipe des Forces de la Lumière, et qu’ils ne le peuvent pas non plus avec moi - ils ne peuvent pas ressentir 
mes sentiments ou entendre mes pensées, même si elles leur sont adressées dans une tentative délibérée. Je dois 
utiliser ma voix et leur parler à voix haute. Si je fais cela, ils écoutent et comprennent, et font souvent de leur mieux. 
Donc, à tous ceux qui n’ont que peu ou pas de résultats, je suggérerais d’essayer de communiquer avec eux 
verbalement et de leur parler réellement, comme s’ils étaient des personnes en 3D devant vous, plutôt que d’utiliser 
vos pensées/télépathie, si vous ne l’avez jamais fait. Quelques conseils supplémentaires, basés sur mon expérience : 
plus vos demandes à votre équipe des Forces de la Lumière sont détaillées et spécifiques, mieux c’est ; par exemple, 
s’il s’agit d’un problème de santé physique, décrivez tout comme si vous parliez à une infirmière ou à un médecin. 
Lorsque vous commencez à communiquer avec votre équipe des Forces de la Lumière, ne vous attendez pas à ce que 
les choses que vous avez demandées changent du jour au lendemain ; au début, cela peut prendre quelques jours ou 
plus d’une semaine. Vous devez établir une relation avec eux et communiquer tous les jours, même si vous n’avez 
rien à demander, appelez-les simplement pour les remercier du travail qu’ils font pour vous et leur demander de 
continuer à faire ce qu’ils font pour vous et de vous protéger, demandez-leur comment ils vont (même si vous 
n’entendez ou ne sentez aucune réponse), racontez-leur comment s’est passée votre journée. N’oubliez pas de 
toujours faire preuve de gratitude. Une fois que vous aurez créé un lien avec eux, les choses iront beaucoup plus vite, 
à tel point que lorsque vous utilisez “Command 1221” dans un contexte d’urgence, le problème peut parfois être 
résolu avant même que vous ne leur disiez ce qu’il en est (puisque je ne semble pas pouvoir communiquer par 
télépathie avec eux, je suppose qu’ils surveillent simplement ce qui se passe dans mon environnement 3D et qu’ils 
réalisent d’eux-mêmes ce qui ne va pas et agissent de manière proactive). Demander à quelqu’un ou quelque chose 
qui vous dérange et perturbe votre paix, de s’arrêter ou de partir, fonctionne souvent très bien ; Demander de 
l’argent / des améliorations dans votre situation financière n’a pas fonctionné pour moi jusqu’à présent. »  
Les Pléiadiens ont conclu un accord de coopération post-Événement avec l’un des pays BRICS. Il semble maintenant 
que la transformation après l’Événement sera graduelle parce que les humains de surface ont beaucoup à absorber, 
et cela pourrait prendre jusqu’à quelques années après l’Événement pour transformer la société, si l’impulsion 
galactique n’accélère pas brusquement les choses.  
Les pays BRICS sont maintenant dans les premières étapes de la construction du nouveau système financier :  
https://thecradle.co/Article/interviews/9135  
Lien équivalent en français : https://brunobertez.com/2022/04/16/sergey-glazyev-presente-le- nouveau-systeme-

financier-mondial/  

Ils s’y préparent :  
http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0- microsoftinternetexplorer4_28.html  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/04/COBRA-28-avril- 2012-nouveau-systeme.html  

Le ministère russe de la Défense a publié des informations sur le rôle de Hunter Biden dans le développement 

d’armes biologiques en Ukraine :  

https://forbiddenknowledgetv.net/what-russia-is-saying-about-the- 
 laptop-from-hell/  
https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/04/sputnik-news-2022- 03-31-russian-mod.html  

Lien équivalent en français : 
https://www.breizh-info.com/2022/04/05/184555/laboratoires- americains-ukraine/  

D’autres informations seront publiées à ce sujet, et cela pourrait bien être l’élément déclencheur du processus de 

divulgation en général.  

Les familles de la Noblesse Noire utilisent les Chevaliers de Malte comme organisation centrale, qui est la main 

cachée derrière les conflits militaires :  

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwate r12.htm  

Lien en français : http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.com/2013/07/blackwater 
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-les-chevaliers-de-malte.html  
Erik Prince, le fondateur de Blackwater, semble être l’une des principales forces derrière les deux côtés du conflit 

dans la guerre Russie-Ukraine : 

 https://time.com/6076035/erik-prince-ukraine-private-army/  
https://morningstaronline.co.uk/article/blackwater-mercenaries-training-far-right-militia-ukraine-donetsk-military-

commander- claims  

https://theintercept.com/2020/04/13/erik-prince-russia-mercenary-wagner-libya-mozambique/  

Liens équivalents en français : https://www.legrandsoir.info/blackwater-est-dans-le-donbass-avec- le-bataillon-azov-

il-manifesto.html  

https://www.jeune-independant.net/exactions-et-crimes-de-guerre-en-ukraine-les-milices-neonazies-fer-de-lance-de-

la-strategie- atlantiste/  

https://bakchich.info/le-fondateur-de-blackwater-erik-prince-poursuit-linterception-encore-une-fois/  

Les familles de la Noblesse Noire sont la véritable force derrière la grande réinitialisation négative du Forum 

économique mondial, et elles ont déclenché une action coordonnée au début de la pandémie en 2020 :  

https://remnantmd.substack.com/p/how-the-who-captured-your-constitution?s=w 

  
Lien en français : 
https://qactus.fr/2022/03/26/monde-comment-loms-sest-emparee-de-votre-constitution-preparez-vous-au-

changement/  

Leur plan consiste à démanteler le réseau énergétique si les Forces de la Lumière intervenaient directement à la 

surface de la planète :  

https://www.theorganicprepper.com/gridex-vi/  
La dernière ligne de défense avant que les Forces de la Lumière puissent intervenir physiquement à la surface, ce 
sont les fosses. Les fosses sont des bases militaires secrètes situées jusqu’à 30 mètres sous terre, qui appartenaient 
auparavant au complexe des Illuminati et qui sont maintenant exploitées par la Cabale de la surface. Certaines 
d’entre elles cachent des membres de Chimera. Elles ne peuvent pas s’étendre à plus de 30 mètres sous terre, car la 
Résistance peut maintenant nettoyer la plupart des endroits qui sont plus profonds, mais ne peut pas encore 
intervenir plus près de la surface à cause des mécanismes de dissuasion des bombes Toplet.  
Il existe environ 1000 bases de ce type dans le monde, et les deux principales en Ukraine se trouvent sous Odessa et 
sous l’usine métallurgique Azovstal à Marioupol. L’installation de Marioupol est appelée Pit 404 (fosse 404) et est en 
cours de nettoyage :  
https://expmx.com/2022/04/11/bio-military-experiments-in-pit-404- 
 a-secret-nato-biological-laboratory-30-meters-deep-under-the- azovstal-in-mariupol/  

Lien équivalent en français : 
https://www.profession-gendarme.com/larmee-ukrainienne-etalant- des-cadavres-a-boutcha/  

Voici une photo des tunnels menant à la fosse 404. Vous pouvez utiliser cette photo pour nettoyer cet endroit avec 
la flamme violette :  
La méditation quotidienne pour la paix en Ukraine toutes les 4 heures est toujours très nécessaire, et les Forces de 
la Lumière demandent à autant de personnes que possible de participer quand elles le peuvent :  
https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation- for-peace-between-russia-and-nato-every-4-

hours.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent- meditation-pour-la-paix-entre-la.html  

La Déesse veut la paix et la paix sera !  
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COBRA 26 mai 2022  

L’APOCALYPSE 

Comme insinué dans la mise à jour précédente, nous sommes à la charnière de plusieurs cycles cosmiques.  
Premièrement, il y a l’achèvement du grand cycle cosmique qui a duré plus de 13 milliards d’années. L’univers se 
trouve actuellement à la charnière entre l’expansion et la contraction. Il s’agit d’un moment unique où la Source 
(l’Absolu) peut intervenir directement dans la Création et dissoudre l’anomalie primaire et tout le mal qui y est lié, 
et c’est la véritable raison pour laquelle toutes les ténèbres disparaîtront bientôt. Ce moment d’intervention directe 
est appelé l’Apocalypse (la Révélation) et est décrit assez précisément dans une vision célèbre, vieille de presque 
2000 ans :  
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+21&version=KJV  

Lien en français : https://www.aelf.org/bible/Ap/21 

Ce moment peut également être appelé le Renversement Cosmique, et les scientifiques commencent à comprendre 
qu’il ne se produira pas dans des milliards d’années, mais bien plus tôt :  
https://www.space.com/end-cosmic-expansion  
Lien en français : 
https://www.astrounivers.com/une-etude-suggere-que-lexpansion-de-lunivers-pourrait-cesser-tres-bientot/  

Deuxièmement, il y a l’achèvement du cycle d’impulsion magnétique galactique qui dure environ entre 12 000 et 13 
000 ans. Tous les 12 000 ans environ, le Soleil Central Galactique inverse sa polarité magnétique, et dans deux de 
ces cycles, il inverse à nouveau sa polarité magnétique pour revenir à celle d’origine. L’axe de la Terre est entraîné 
par les inversions du champ magnétique galactique, et c’est la véritable origine du cycle précessionnel de 25 772 
ans et du cycle des événements de Heinrich de 12 000 ans :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_event  
Lien en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A8nement_de_Heinri ch  

Un article scientifique récent montre que les inversions du champ magnétique galactique sont des événements 
soudains qui ne durent que quelques années :  
https://arxiv.org/pdf/2203.07446.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=i04Xvm55Bc8  
L’inversion du champ magnétique galactique déclenche un événement de mininova solaire, qui déclenche à son 
tour l’inversion du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique de la Terre diminue déjà rapidement en 
préparation de l’inversion, et une courbe possible de son intensité peut ressembler à ceci (la partie violette de la 
courbe est une prédiction) :  
Lorsque l’intensité du champ magnétique de la Terre tombe en dessous d’un certain seuil, l’élasticité et la viscosité 
du manteau terrestre changent brusquement pour permettre des déplacements de la croûte et un déplacement 
polaire physique :  
https://cdn.preterhuman.net/texts/other/crystalinks/crustal.html  
Liens équivalents en français : 
https://dav2012.over-blog.com/article-charles-hapgood-la-theorie-du-changement-des-poles-122618962.html  

https://lesavoirperdudesanciens.com/2016/03/la-carte-de-piri-reis/ 
  
Le basculement polaire déclenche un tsunami global qui déferle sur la surface planétaire et la purifie. Ce tsunami 
est une partie nécessaire du processus de purification de l’anomalie primaire, et seuls les individus fortement 
connectés à la Lumière intérieure au sein d’Îlots de Lumière, à l’exception de prepper (néosurvivaliste) occasionnel, 
pourront y survivre à la surface de la planète. Le reste de la population humaine sera évacué de la surface et pourra 
alors recommencer un nouveau cycle à zéro, en plein alignement avec la Lumière.  
Les principaux membres de la Cabale sont conscients du basculement polaire à venir, et prévoient d’y survivre dans 

http://2012portal.blogspot.com/2022/04/apokatastasis.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/
https://fr.prepareforchange.net/
https://french.welovemassmeditation.com/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B21&version=KJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2B21&version=KJV
https://www.aelf.org/bible/Ap/21
https://www.space.com/end-cosmic-expansion
https://www.astrounivers.com/une-etude-suggere-que-lexpansion-de-lunivers-pourrait-cesser-tres-bientot/
https://www.astrounivers.com/une-etude-suggere-que-lexpansion-de-lunivers-pourrait-cesser-tres-bientot/
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_event
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A8nement_de_Heinrich
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A8nement_de_Heinrich
https://arxiv.org/pdf/2203.07446.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i04Xvm55Bc8
https://cdn.preterhuman.net/texts/other/crystalinks/crustal.html
https://dav2012.over-blog.com/article-charles-hapgood-la-theorie-du-changement-des-poles-122618962.html
https://dav2012.over-blog.com/article-charles-hapgood-la-theorie-du-changement-des-poles-122618962.html
https://lesavoirperdudesanciens.com/2016/03/la-carte-de-piri-reis/


340 

leurs bunkers et fosses souterraines :  
http://theunveiling33.blogspot.com/2022/04/ascension-notes-and- situation-update.html  

Lien en français : https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/04/the-unveiling- 22-avril-2022-notes-de_22.html  
Ils seront nettoyés par la Résistance avant que le basculement polaire ne se produise.  
Troisièmement, il y a l’achèvement du cycle magnétique solaire qui dure environ 11 ans. Le prochain 
renversement magnétique solaire est attendu vers 2025. Le Soleil devient actif beaucoup plus rapidement que 
prévu, et le nombre de taches solaires actuel (mai 2022) dépasse déjà les prévisions de la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration - Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) pour le pic du 
cycle en 2025 :  
https://spaceweather.rra.go.kr/observation/space/environment/sunspo t  

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression  
Dans quelques mois, les scientifiques traditionnels commenceront à réaliser qu’il se passe quelque chose 
d’inhabituel avec le cycle solaire actuel, et certains d’entre eux seront capables de relier les points, déclenchant une 
panique totale dans certains cercles.  
Un petit indice, un événement de type Carrington est tout à fait possible dans les deux prochaines années :  
https://www.sciencealert.com/a-large-enough-solar-storm-could-knock-out-our-power-grid-an-engineer-explain-how  

Lien en français : 
https://www.miroir-mag.fr/sciences-news/voici-comment-une-tempete-solaire-suffisamment-importante-pourrait-

completement- changer-le-monde/ 

Les trois cycles, cosmique, galactique et solaire, convergent vers l’ouverture du portail de l’Ascension en 2025, qui 
est un jalon d’orientation nous permettant d’estimer quand les grands changements devraient se produire.  
D’ici là, il y a une divulgation douce qui se produit avec des photos intéressantes de formations « naturelles » sur 
Mars :  
http://www.gigapan.com/gigapans/229311  
Vous pouvez également vous aligner sur l’énergie Pléiadienne avec cette musique :  

https://www.youtube.com/watch?v=Am-yaQpu5Ow  
Ou soutenir les Forces de la Lumière avec la méditation suivante :  
https://www.welovemassmeditation.com/2022/05/urgent-meditation-to-stop-the-monkeypox-outbreak-every-4-

hours.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2022/05/meditation-pour-arreter-lepidemie-de.html  

Vous pouvez plonger plus profondément dans les vastes quantités d’informations publiées sur ce blog : 

  
https://COBRAmap.blogspot.com/2022/03/COBRA-intel-map.html  
Et recevoir une notification lorsque le blog est mis à jour :  
http://feeds.feedburner.com/blogspot/jUQcb  
Victoire de la lumière !  
Source : http://2012portal.blogspot.com/2022/05/the- apocalypse.html 

Traduction et ajouts : Victoire de la Lumière  
Liens utiles : https://fr.prepareforchange.net/ https://french.welovemassmeditation.com/  

 

THE UNVEILING - MISE À JOUR DE LA SITUATION MAI 2022 

 

Comme dans chaque mise à jour, le Système solaire est toujours nettoyé et stabilisé de manière constante de 
l’influence de Chimera. Ceci est encore principalement perceptible dans les royaumes invisibles pour le moment, car 
les changements physiques ne seront pas possibles avant la Percée par Compression. 
Nous avons cependant atteint un point dans le processus d’élimination où Chimera dans sa totalité est sur le point 
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de réaliser sa défaite absolue. Vous pouvez imaginer une hiérarchie stricte au sein de Chimera qui interdit à toute 
personne de niveau inférieur de savoir ce que les niveaux supérieurs savent déjà. Et tandis que les criminels de 
Chimera du sommet savent que la défaite est certaine depuis environ deux ans, le reste de la hiérarchie est 
maintenu dans la croyance constante de victoire contre les Forces de la Lumière. 
 Une croyance qui va nécessairement prendre fin bientôt. Cela signifie également que le processus de stabilisation 
de l’humanité touche à sa fin. Bien qu’une grande partie de la stabilisation doive se produire sans que Chimera en 
soit témoin, en fin de compte, donner un aperçu de la stabilisation est nécessaire et fait partie de la stabilisation 
elle-même. 
De nombreuses personnes ont besoin d’être réveillées par le fait que de grands changements sont en cours et 
doivent recevoir des preuves pour changer en fonction de l’évolution des âges. Des preuves qui conduiront 
inévitablement toute la hiérarchie de Chimera à se rendre compte de sa défaite. Ainsi, un processus de libération 
comme celui de la Terre doit commencer de manière très discrète et constitue un équilibre entre la certitude pour 
certains et la dissimulation de la véritable portée de la libération pour Chimera. C’est pourquoi seules les espèces 
extraterrestres les plus professionnelles et les âmes les plus élevées ont été envoyées peu avant la fin des guerres 
galactiques. Ce processus est absolument crucial et une erreur peut conduire à l’anéantissement complet du 
système et de l’espèce hôte (l’humanité et d’autres sur Terre). Ces personnes qui ont secrètement mené la 
libération de la Terre depuis des décennies sont et seront connues sous le nom de Graines d’Étoile (Starseeds). 
Alors que certains humains pourraient penser que Chimera réalisant sa défaite est un effet positif, malgré une 
stabilisation étendue, cela pourrait encore être instable pour beaucoup. Dans le pire des cas, cela pourrait conduire 
à des manifestations de colère et à des problèmes plus importants à la surface, comme l’ont déjà prédit certains 
Travailleurs de la Lumière. En fait, personne sur Terre, à l’exception des Graines d’Étoile (qui ont participé aux 
précédentes libérations dans d’autres systèmes solaires), n’a jamais été témoin de ce qui se passe lorsque Chimera 
réalise sa défaite. De nombreuses forces spirituelles sur Terre pensent avoir gagné plusieurs batailles contre les 
forces du mal, alors que Chimera leur a simplement laissé croire qu’elles avaient gagné une partie de ce qui s’est 
passé à travers les âges. Ce qu’elles font en cas de défaite est donc impensable, même pour les êtres les plus 
anciens de la Terre, car la souffrance à laquelle Chimera est confrontée en conséquence est dévastatrice pour toute 
son existence. Il s’agira de mesures désespérées, bien plus désespérées que tout ce que l’on a pu observer sur Terre 
en termes de tactique de Chimera. 
Toute cette flambée a été prévue et amortie au cours des décennies de stabilisation, ce qui signifie que, dans le 
meilleur des cas, l’humanité ne verra rien et que, dans le pire des cas, cela signifie l’effondrement de nombreux 
systèmes, y compris certaines parties de l’infrastructure du monde humain.  
Au moins dix grandes espèces sont maintenant arrivées dans le Système solaire pour se libérer, chacune d’entre 
elles battant facilement toute la hiérarchie de Chimera à elle seule, ces espèces sont beaucoup plus grandes en 
taille (flotte) globale et en développement technologique. Toutes ces espèces contribueront à la poursuite de la 
stabilisation pendant le changement. Les extraterrestres Chimera défectueux impliqués (à savoir Chimera, les 
extraterrestres interdimensionnels, les Archontes et les Draconiens) sont considérés comme des espèces de taille 
inférieure à moyenne, ayant atteint le développement technologique d’un mécanicien (par rapport à l’échelle de 
développement humaine). Les Forces de la Lumière auraient pu mettre fin au règne de Chimera instantanément, 
dès le début de la libération. Le problème cependant est le scénario des otages, similaire au parasite tuant son hôte 
lors de son retrait, l’humanité et beaucoup d’autres otages n’auraient pas survécu, si les Forces de la Lumière 
n’avaient pas stabilisé la situation depuis des décennies. 
Ce que COBRA a révélé récemment est correct (https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/02/COBRA-12-
fevrier- 2022-mise-jour-du-plan.html), même après des décennies de stabilisation intense par l’élite absolue et 
universelle dans l’élimination des parasites, une grande partie de l’humanité doit encore être évacuée vers des 
planètes de guérison et certaines seront amenées sur des planètes de « jugement », en plus des 500 millions 
d’humains de la Cabale qui seront neutralisés dans le Soleil Central. C’est dire à quel point la situation est vraiment 
grave, alors que la plupart des humains ont encore leurs lunettes roses de naïveté sur toute leur perception. Des 
lunettes qui, lorsqu’elles sont enlevées, déclenchent des problèmes que Chimera a cultivés au sein de l’être humain 
par la conception de leur système sur Terre. On ne soulignera donc jamais assez à quel point le lent processus 
d’éveil des ascendants est une miséricorde par rapport aux processus auxquels la plupart des humains seront 
confrontés. Une miséricorde accordée par la Déesse elle-même d’ailleurs. Vous serez très reconnaissants de sa 
présence, si vous ne l’êtes pas déjà.  
L’absolu est maintenant fortement impliqué, comme COBRA l’a exposé dans sa dernière mise à jour 
(https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/05/COBRA-26-mai- 2022-lapocalypse.html). En tant que facteur 
fondamental pour la réalisation de la défaite décrite ci-dessus, la Cabale ne peut tout simplement pas faire face à 



l’absolu. Ils ne peuvent pas accepter les lois absolues de l’univers par exemple, car cela déterminera inévitablement 
leur plus dure défaite et certaines punitions inévitables résultant naturellement de leurs actes. Les choses que la 
Cabale a faites sur Terre ont certaines conséquences absolues que la Cabale a essayé de relativiser depuis des 
millions d’années ici. 
Chimera a essayé d’établir une bulle dans chacun des systèmes vaincus, y compris celui de la Terre, dans laquelle 
seule l’anomalie primaire règne. Dès que Chimera et leurs structures seront amenées à la Lumière absolue, à la 
vérité et aux lois universelles, la conscience de leur défaite massive deviendra une certitude. Une défaite qui 
laissera les membres criminels de Chimera à travers tous leurs niveaux hiérarchiques seuls avec la souffrance qu’ils 
ont causée. Ce sera un énorme jugement et une punition pour les pires éléments de toute leur hiérarchie, jusqu’aux 
sociétés secrètes humaines qui devront faire face à leurs crimes.  
La Source est indéniablement impliquée dans sa propre libération et dans les changements difficiles à apporter sur 
le plan de l’univers, entre autres choses, d’une manière qui exclut pour l’avenir l’expression de la négativité comme 
celle dont nous avons été témoins sur Terre. Le fait que l’anomalie primaire s’estompe dans tout l’univers est la 
preuve que des changements dans le plan cosmique ont effectivement lieu. 
Il y a eu plusieurs mauvaises décisions de conception du créateur principal et de ses plus grands descendants qui 
ont rendu possible le désastre que Chimera a causé dans plusieurs systèmes. Un désastre qui a toujours lieu sur 
la Terre. La Source change des choses qui ne peuvent normalement pas être changées, car elles doivent être 
changées dans tout le temps et l’espace de l’univers qui doit être considéré comme un organisme adulte. Ces 
choses qui doivent être corrigées pour que l’univers soit finalisé en tant que foyer sont maintenant corrigées par 
la Source elle-même (il y a des parties masculines et féminines dans la Source, pensez au couple le plus élevé de 
l’univers) 
Comme COBRA l’écrit dans sa dernière mise à jour, cela correspond à l’arrêt de l’expansion de l’univers. Bien que 
certains scientifiques pensent que cela entraîne une contraction par la suite, ce ne sera pas le cas, même si cela 
peut y ressembler pour certains. La finalisation est comme un sac amniotique qui se met en place autour de 
l’univers et qui a également été créé par la Source elle-même. C’est aussi la transition de l’univers lui-même d’un 
organisme semi-conscient (masculin) à un organisme beaucoup plus conscient de lui-même (féminin). Cette infusion 
de la conscience dans l’univers lui-même permet ensuite d’obtenir des éléments subversifs comme par exemple 
Chimera battue comme une maladie d’enfance. L’univers réalise pour la première fois qu’il est malade et que 
certains éléments en son sein ne jouent pas en sa faveur, ce qui conduit alors au rejet de ces éléments et à la 
suppression de l’anomalie primaire (avec un peu d’aide de la Source). L’univers deviendra plus féminin dans ses 
traits, ce qui signifie qu’il sera finalement beaucoup plus nourricier et généreux pour ses habitants, préparant 
finalement le confort dans leur maison éternelle. En fait, la Source est en train de tirer le meilleur parti de cet 
univers et de le préparer à devenir leur propre maison. Cela correspondra à plusieurs nouvelles technologies qui 
seront découvertes dans tout l’univers au fur et à mesure que l’anomalie primaire s’éloignera, ce qui améliorera 
considérablement le niveau de vie et le confort (même pour de nombreux standards paradisiaques dans des 
systèmes non infestés de Chimera). 
L’Événement ne fera pas que déclencher la première vraie fête sur Terre, mais des soulagements similaires se 
produiront dans tout l’univers en raison du départ de l’anomalie. 
Le reste de cet article abordera plusieurs sujets pertinents en quelques paragraphes qui peuvent être plutôt 
considérés comme des aperçus généraux d’Ascension. 
Un grand problème auquel il faut faire face dans chaque système où se trouve Chimera est la confusion intense des 
identités. C’était et c’est toujours un problème pour de nombreuses Graines d’Étoile traumatisées et même pour 
certains Travailleurs de la Lumière, et ce sera encore le cas pendant un certain temps. Les gens sur Terre 
n’acceptent tout simplement pas les humains qui ont atteint une hauteur spirituelle supérieure comme étant 
ascensionnés ou hautement dignes de leur soutien.  
Cela peut être rendu clair par un exemple impliquant les Maîtres Ascensionnés : 
Imaginez que Jésus revienne sur Terre. Beaucoup croient en une seconde venue, mais que se passerait-il vraiment 
dans un monde dirigé par la Cabale ? Comme personne ne sait à quoi ressemble vraiment Jésus, personne ne croirait 
qu’il s’agit de Jésus. Alors beaucoup d’humains exigeraient des preuves comme le fait qu’il ait marché sur l’eau entre 
autres. Mais même alors, les 500 millions d’humains appartenant à la Cabale viendraient dire qu’il est un trompeur 
ou un imposteur envoyé par le diable. Et beaucoup d’humains seraient dans le doute juste à cause des mensonges 
répandus par les humains de la Cabale. C’est un mécanisme conçu par Chimera auquel les Maîtres Ascensionnés 
sont confrontés quotidiennement. Beaucoup de ces Maîtres Ascensionnés peuvent remonter à la surface sous 
forme humaine s’ils le souhaitent. Cependant, tout ce qu’ils font est couvert par Chimera et les humains qui leur 
appartiennent. Quoi qu’il arrive, cela n’atteindra pas vraiment le public ou ne causera pas beaucoup de publicité. 



 

Chimera filtre et protège simplement toute interaction des Maîtres Ascensionnés avec la surface ou avec les 
humains de la surface. Quiconque en a été témoin sera réduit au silence ou déclaré fou. Chimera change même la 
conscience dans les cas les plus graves, un peu comme dans « Men in Black », ce qui est coûteux, mais Chimera 
préfère mourir plutôt que de révéler ce qui se passe réellement sur Terre. Et soyons honnêtes, si quelqu’un dit qu’il 
a rencontré Jésus, la majorité de l’humanité le prendra pour un fou. 
Ainsi, Jésus pourrait même marcher sur l’eau pour le prouver et tous ceux qui en seraient témoins seraient 
considérés comme des fous sans preuve. Même les vidéos des téléphones portables ne fonctionneraient pas et la 
plupart d’entre elles pourraient être considérées comme une farce par les humains de la Cabale. 
La plupart des humains ont encore tendance à penser que cela provoquerait une énorme attention médiatique si 
quelqu’un marchait sur l’eau et que Jésus devait juste l’annoncer via les médias avant de marcher sur l’eau.  
Rien de tel ne se produira, aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux des humains moyens. 
Chimera et les humains possédés par Chimera refuseront définitivement toute présence médiatique, peu importe 
qui déclare marcher sur l’eau - ils enverront plutôt instantanément des gens pour tuer celui qui a déclaré marcher 
sur l’eau. Jésus serait rapidement chas s é  de la planète par les attaques des membres de Chimera s’il déclarait 
vraiment donner des preuves et inciter à la publicité. Dans ce cas, Chimera concentrerait toute la puissance de feu 
de la planète en un instant pour lui nuire et Jésus lui-même devrait repartir. Chimera contrôle les médias à presque 
100%, ils ont nécessairement un intérêt massif à contrôler tout ce qui entre dans l’esprit des humains dans le 
monde entier jusqu’au moindre détail. Ainsi, tous ceux qu’ils placent dans l’infrastructure médiatique sont, si les 
choses deviennent sérieuses, complètement contrôlables. Juste au cas où quelqu’un trouverait une preuve pour 
réveiller l’humanité.  
Si Jésus ne pouvait pas partir dans un tel cas, sa vie ici serait rendue horrible par la Cabale. Ils le camoufleraient en 
humain normal, niant toute preuve qu’il aurait pu apporter en augmentant instantanément la présence de la 
Cabale autour de lui. Et toutes les preuves qu’il pourrait donner seraient assez facilement éliminées par la 
technologie de la Cabale. S’il voulait montrer ses capacités de guérison, la Cabale ferait mourir les humains guéris et 
le signalerait à nouveau comme « imposteur ». S’il voulait marcher sur l’eau, la Cabale utiliserait la technologie pour 
qu’il tombe, annulant ses capacités et le déclarant à nouveau comme imposteur. 
De plus, ils auraient assez de présence autour de lui pour transformer son corps en une chambre de torture - des 
attaques que même Jésus ne pourrait repousser. Il perdrait la bataille contre l’anomalie primaire en étant 
bombardé par des quantités massives de celle-ci (l’anomalie primaire cryptant son corps comme décrit dans le 
dernier message - https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/04/the-unveiling-22-avril-2022-notes-
de_22.html). Ils seraient donc plus nombreux que lui et le protégeraient de l’aide de forces supérieures si cela se 
produisait, simplement parce qu’ils sont beaucoup plus présents à la surface. 
C’est exactement la raison pour laquelle les Maîtres Ascensionnés ne viennent plus souvent à la surface, c’est 
toujours un suicide ici et s’ils sont capturés, il peut être difficile pour eux d’en sortir à nouveau.  
Mais encore une fois, pensons à Jésus qui serait valablement identifié et vérifié comme étant Jésus lui-même 
(remarquez comme cela semble déjà impossible). S’il s’agissait bien de Jésus et que son emplacement était révélé, 
les gens commenceraient à se ruer sur lui parce que le monde entier irait le voir et voudrait être proche de lui. Et en 
fait, les humains-Chimera feraient le reste pour le forcer à quitter la Terre à nouveau. Jusqu’à ce que le lavage de 
cerveau de Chimera atteigne l’humanité, il serait également très probable qu’ils le crucifient à nouveau, mais de 
façon complètement différente, en le mettant rapidement en danger de mort. Les humains ne seraient pas en 
mesure de réaliser que ce qu’ils font est un problème, car ils sont encore sous la manipulation de Chimera et se 
comporteraient plutôt comme une intelligence en essaim que comme des êtres raisonnables et conscients d’eux-
mêmes.  
Ce que la Cabale ferait, si elle ne pouvait pas se débarrasser de lui comme cela, c’est à peu près ce qu’elle fait avec 
chaque humain qu’elle considère comme un risque, elle va le « remplacer ». 
Ce qu’ils feraient alors, c’est utiliser la validité du retour de Jésus sur Terre et en abuser pour atteindre leurs 
objectifs. Si l’identité d’un individu très influent de la Lumière était établie, Chimera ferait disparaître l’individu 
correspondant et placerait son clone là où il était. La plupart des humains identifient et perçoivent les autres 
humains par leur apparence et la similitude serait suffisamment parfaite pour tromper toute l’humanité innocente 
(qui est encore dans la croyance que les clones humains n’existent pas et ne pourraient pas être créés assez 
rapidement). Ainsi, personne ne se rendrait compte que celui qui s’est avéré être Jésus lui-même est en fait « joué 
» par l’un des faux humains de la Cabale. Ils s’amuseraient probablement beaucoup à détruire l’image de Jésus et à 
jouer avec lui sous le regard du reste de l’humanité. 
Alors que le vrai Jésus aurait dû partir ou aurait été isolé par la Cabale et empêché de revenir en public.  
Donc quoi que Jésus fasse, Chimera aurait rendu son retour pratiquement impossible tant qu’ils contrôlent la 



surface et sont plus nombreux que les Êtres de Lumière. Ce sera le cas jusqu’à la Percée par Compression et c’est à 
peu près la même situation pour de nombreuses grandes Graines d’Étoile qui ont été découvertes par Chimera à la 
surface en ce moment. Ils ne peuvent tout simplement pas prouver leurs origines supérieures et leurs compétences 
à qui que ce soit dans cette confusion contrôlée par Chimera. Certaines Graines d’Étoile sont même maintenant en 
contact permanent avec les Maîtres Ascensionnés, mais personne ne peut rien faire tant que certains êtres de 
Chimera puissants n’ont pas quitté la Terre. Ce sera également une Percée par Compression, car les plus grands 
parmi les memb res  de Chimera ont créé les structures de manière à ce qu’elles s’effondrent si les membres sont 
forcés de partir, certains membres sont même attachés à des bombes Toplet et autres. Ces grands extraterrestres 
dans la hiérarchie Chimera resteront probablement sur Terre jusqu’à peu avant la Percée par Compression 
simplement par la conception de leur système.  
Alors que de nombreuses personnes de la communauté des Travailleurs de la Lumière demandent que des mesures 
soient prises par les Forces de la Lumière, la Cabale se moque de ces humains qui demandent essentiellement leur 
propre mort. Comme mentionné ci- dessus, les Forces de la Lumière pourraient mettre fin au règne de Chimera 
depuis des décennies en un instant, mais cela entraînerait l’anéantissement de l’humanité et de presque toutes les 
formes de vie qui sont les otages de Chimera. Même les bombes Toplet ne sont pas un problème pour les espèces 
supérieures, mais ce n’est pas le cas pour presque tout le monde sur Terre (y compris Chimera). 
Les Forces de la Lumière n’interviennent pas encore pour sauver plus d’humains d’une mort certaine et permanente 
(qui serait une torture permanente des âmes, capturées par Chimera).  
De nombreuses forces spirituelles supérieures sur la planète sont en fait impliquées dans la fraude induite par la 
Cabale. La Cabale joue la Lumière contre l’obscurité sur cette planète depuis des siècles, tandis que les deux côtés 
travaillent secrètement pour Chimera. Ces « grands » spirituels découvriront qu’ils font exactement ce que Chimera 
veut et se réveilleront en étant leurs esclaves et en n’ayant jamais travaillé pour la Lumière quand c’était sérieux. 
Toute la propagande spirituelle du nouvel âge a poussé cette vision de la Lumière contre l’obscurité de la Cabale. La 
Lumière établie sur la planète jusqu’à présent a plutôt travaillé contre l’établissement d’options pour de 
nombreuses personnes qui travaillent pour la libération à la surface jusqu’à présent. 
Inutile de dire que Chimera veut enlever toutes les options aux personnes qui travaillent pour la libération afin 
qu’elles ne puissent pas avancer. Pour les humains, les options sont généralement données et prises par la quantité 
d’argent à laquelle les gens ont accès évidemment. 
Jusqu’à présent, la lumière établie sur la planète a juste créé une quantité insurmontable de tests pour les Graines 
d’Étoile et les Travailleurs de Lumière, qui n’ont jamais pris fin et surtout n’ont jamais créé aucune option. En outre, 
ils ont essayé de faire disparaître de la surface certaines des plus grandes lumières de libération (ils pensent que 
c’était pour des raisons de sécurité), ce qui une fois encore, est exactement ce que veut Chimera. La Lumière établie 
s’est laissée prendre au piège en pensant qu’elle était mieux informée que les Graines d’Étoile et a procédé à des 
processus qui ont été secrètement mis en place par Chimera elle-même il y a des années. Ce qui conduit ensuite à 
l’idée stupide de faire disparaître les Graines d’Étoile de la surface, etc. 
Chimera trompe les bonnes personnes et les forces spirituelles positives sur Terre depuis des millions d’années, 
préparant tous leurs processus pour qu’ils travaillent contre la libération finale et donc contre les Forces de la 
Lumière dans la situation actuelle. Chimera a adapté tous les processus sur la Terre avec de nouvelles informations 
provenant des libérations qui ont eu lieu sur d’autres systèmes. Ces libérations faisaient partie des guerres 
intergalactiques et devaient avoir lieu avant la libération de la Terre. 
En fait, chaque jour qui passe où les plus grandes Lumières qui travaillent à la libération de la surface ne peuvent 
pas faire ce qu’elles doivent faire est un jour sombre pour la Terre et son avenir. Et la Lumière établie sur la planète 
jusqu’à présent n’a rien accompli du tout pour s’opposer à cette volonté de Chimera, ce qui ne fait que montrer la 
corruption complète des combats de l’ombre et de la Lumière sur la Terre jusqu’à présent. 
Le plus nécessaire à l’heure actuelle est l’inversion absolue de la volonté de Chimera, qui n’a tout simplement pas 
encore eu lieu au moindre degré à la surface. 
Un fait qui fera de nombreuses forces spirituelles positives établies des hypocrites qui échoueront assez durement 
dans leur réévaluation de leur position dans la hiérarchie terrestre à venir.  
Le néocortex dans le cerveau est en grande partie un développement de Chimera et, bien que les scientifiques 
prétendent qu’il était nécessaire pour les « fonctions intellectuelles supérieures », il est en grande partie lié au 
langage. Vous pensez avec des mots et c’est exactement ce que veut Chimera. Les prototypes humains précédents 
et les premiers humains pensaient encore plutôt en images et communiquaient plus ou moins par télépathie. Le 
néocortex sert donc principalement de partie du cerveau qui traduit en mots les communications humaines 
supérieures. Rares sont les personnes capables de faire taire leurs pensées (ce qui est également le fait de 
Chimera),  ce qui était considéré comme l’une des plus grandes vertus par de nombreux gourous spirituels. Ce que 



 

Chimera a mis en place, c’est un mécanisme de traduction de notre communication naturelle dans sa langue ou du 
moins dans une langue qu’elle comprend. Les membres de Chimera sont en fait capables d’écouter les pensées et 
d’essayer de comprendre les humains, voire de réorganiser ce que les humains leur traduisent en mots. Alors que 
certains humains pourraient même penser qu’il s’agit d’une bonne action que de traduire pour les extraterrestres, 
cela ne sert en fait qu’un seul but : la destruction de l’âme et du véritable héritage de l’humanité - sur lequel 
Chimera travaille depuis des siècles. 
Pour les ascendants, cela aide en fait de rester au centre de votre tête avec la visualisation, si vous avez une 
perception de l’origine de la visualisation. Le centre de votre tête est beaucoup plus ancien et beaucoup moins en 
vue de Chimera et provient plutôt de notre héritage reptilien. Certains ascendants devraient déjà ressentir une 
différence de localisation de leur visualisation, qui se développe définitivement avec une ascension plus élevée. 
Dès que Chimera voit certains mots ou certains schémas de pensée « identifiants » émerger quelque part, elle 
envoie des problèmes et des entités négatives contre ces personnes. Elles « traquent » certaines phrases et 
expressions individuelles pour localiser les personnes clés et celles qui travaillent pour la libération. Si localiser les 
humains peut sembler facile pour les humains, ce n’est pas aussi facile dans les royaumes invisibles qui sont 
également utilisés par Chimera pour leurs attaques. Il est donc fortement recommandé d’apprendre à apaiser vos 
pensées pendant de longues périodes de temps dans des formes de méditation. Vous pouvez vraiment aider les 
Forces de la Lumière en faisant cela, car elles n’ont plus besoin de vous protéger autant, ce qui est toujours très 
coûteux pour certains innocents.  
Source : https://theunveiling33.blogspot.com/2022/05/situation-update-may-2022.html  
 

COBRA 23 JUIN 2022 – MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE 

Des changements massifs et tectoniques se produisent en coulisses, et peu de choses peuvent être rapportées à ce 
sujet pour des raisons tactiques. Par conséquent, les messages sur ce blog sont un peu moins fréquents.  
Au cours des dernières semaines, il y a eu d’énormes victoires contre la flotte Chimera. Il y a deux sous-factions 
Chimera, la première appelée la sous-faction Orion et la seconde la sous-faction Andromède. La sous-faction Orion 
se trouve principalement dans des bases souterraines et est en train d’être anéantie. La sous-faction Andromède a 
infiltré la population de surface au cours des dernières années, car elle a réalisé que sa défaite finale était proche, et 
qu’elle sera un peu plus difficile à éliminer, car elle utilise l’humanité comme un bouclier vivant.  
Les Forces de la Lumière ont réussi à infiltrer la chaîne de commandement Chimera sans être détectées, et sont en 
train de ronger leur structure de l’intérieur. La plupart des scénarios négatifs pour la planète se sont effondrés, mais 
il reste un scénario assez improbable, mais très dangereux, qui n’a pas encore été résolu.  
Les Forces de la Lumière ont terminé la construction des deux sphères de Dyson, celle autour du Soleil et celle 
autour de la Terre. La flotte de la Confédération Galactique est donc prête pour l’arrivée du Flash Solaire, il leur 
suffit de libérer la surface de la planète et de préparer également l’humanité. 
  
Le champ magnétique de la Terre a déjà perdu 25% de sa force, et les fortes éruptions solaires qui sont attendues 
lors du prochain maximum solaire dans les prochaines années peuvent effondrer le champ magnétique de la Terre 
au degré nécessaire pour l’excursion magnétique, conduisant au basculement polaire physique :  
https://www.youtube.com/watch?v=6CMaZZBK2CU  
 
« Le Flash Solaire »  
À la surface de la planète, des changements géopolitiques importants se produisent également.  
Premièrement, la Russie est occupée à préparer la mise en place du nouveau système financier mondial basé sur 
l’or et les matières premières :  
https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/kremlin-confirms-intention-to-back-ruble-with-gold-and-

commodities/  

Lien en français : 
https://reseauinternational.net/le-kremlin-confirme-son-intention-de-soutenir-le-rouble-avec-lor/  

Ce système comprendra une monnaie de réserve internationale basée sur un panier de devises, exactement 
comme je l’ai prédit sur mon blog il y a plus de 10 ans :  
https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/06/rt-2022-06-22-brics-developing-new-global-reserve-currency-
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putin.html  

Lien équivalent en français : https://mirastnews.net/2022/06/24/poutine-prevoit-une-nouvelle-monnaie-de-reserve-

mondiale-pour-les-brics/  

Et une cryptomonnaie stablecoin (une cryptomonnaie stable - https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-

des-finances- personnelles/1210122-le-stablecoin-la-crypto-monnaie-anti- volatilite-juin-2021/) adossée à l’or :  

https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/06/rt-2022-06-22-russia- needs-golden-ruble.html  

Lien équivalent en français : 
https://mirastnews.net/2017/02/21/les-sanctions-et-le-rouble-dor-la-manoeuvre-de-la-russie-pour-sa-souverainete-

financiere/  

En coulisses, les Russes se préparent aussi discrètement à diffuser la technologie de l’énergie libre, et ils le feront 
dès que le pouvoir des forces obscures aura suffisamment diminué pour qu’il soit possible de le faire en toute 
sécurité :  
https://csglobe.com/free-energy-breakthrough-russia/ 
  
https://pressclub.ch/transmutation-delements-chimiques-par-la-methode/?lang=en  

La situation en Chine est totalement différente. Il y a quelques années, les sources Dragon ont communiqué de 
manière énigmatique : « Xi a perdu le mandat du ciel ». Cette information est désormais connue de tous :  
https://crisiswatch.substack.com/p/the-coming-removal-of-the- mandate-7c2?s=r  

Xi subit une forte influence jésuite et tente de s’accrocher au pouvoir, devenant de plus en plus dictatorial :  
https://www.reddit.com/r/Jesuitworldorder/comments/hj65vi/possible_connection_between_the_jesuits_and_xi/  

Cela ne plaît pas à tout le monde en Chine, et la clique de Shanghai tente de le chasser du pouvoir. C’est la véritable 
raison des confinements de Shanghai, car Xi utilise les confinements pour bloquer les activités de la clique de 
Shanghai :  
https://forbiddenknowledgetv.net/dr-li-meng-yan-whats-really- going-on-in-shanghai/ between-xi-and-li-over-covid-

response  

Même si, en moyenne, les Chinois peuvent tolérer plus d’abus que les Occidentaux, ils en ont aussi assez, et sous la 
surface de la société chinoise, une révolution se prépare :  
https://www.zerohedge.com/markets/all-hell-breaks-out-apple- factory-workers-clash-guards-over-lockdowns  

Lien en français : https://www.nouvelordremondial.cc/2022/05/08/lenfer-se-dechaine- dans-une-usine-dapple-en-

chine-des-ouvriers-affrontent-des-vigiles- au-sujet-des-confinements/  

Le système financier chinois est au bord de l’effondrement, et les autorités utilisent abusivement les applications 
Covid pour empêcher les citoyens d’accéder à leurs banques et à leur argent afin de prévenir les paniques bancaires 
:  
https://www.zerohedge.com/political/chinese-banks-freeze-billions-deposits-officials-use-health-qr-code-bar-

protestors  

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/tyranny/china- uses-covid-pass-to-restrict-movement/  

Liens équivalents en français : https://www.nouvelordremondial.cc/2022/06/18/les-banques- 

 chinoises-gelent-des-milliards-de-dollars-de-fonds-les- fonctionnaires-utilisent-le-code-qr-sanitaire-pour-empecher-

les- manifestations/  

https://www.courrierinternational.com/article/en-chine-le-code-qr-sante-detourne-pour-controler-les-mouvements-

des-habitants  

Xi a également signé un décret pour légaliser les « opérations militaires spéciales », visant évidemment Taïwan 
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:  
https://www.archyde.com/xi-jinping-signed-the-outline-of-non-war-military-actions-wang-dan-warned-taiwan-

should-attach-great- importance-to-it/  

https://exbulletin.com/politics/1690205/  
Lien équivalent en français : 
https://actualnewsmagazine.com/xi-jinping-autorise-lutilisation-non-guerriere-de-larmee-faisant-craindre-une-

operation-militaire- speciale-a-taiwan/  

Comme promis, les sources Dragon ont immédiatement réagi en publiant des informations dans les grands médias 

chinois le même jour : 

 https://www.livescience.com/china-says-it-may-have-received-signals-from-aliens  

Lien en français : 
https://actualnewsmagazine.com/la-chine-affirme-avoir-detecte-des- signaux-de-civilisations-extraterrestres/  

Il est désormais prouvé que les Chinois ont délibérément libéré le coronavirus du laboratoire de Wuhan :  

https://100percentfedup.com/breaking-chinese-doctor-says-covid-19-release-was-intentional/  

Même Tedros Adhanom a admis que le virus pouvait provenir du laboratoire de Wuhan :  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10930501/WHO-chief-believes-Covid-DID-leak-Wuhan-lab-catastrophic-

accident- 2019.html  

Lien équivalent en français : https://www.lindependant.fr/2022/06/21/covid-un-accident- catastrophique-survenu-

dans-le-laboratoire-de-wuhan-la-version-non-officielle-du-patron-de-loms-sur-lorigine-de-lepidemie- 10387092.php 

 monkeypox (variole du singe) :  
https://thenationalpulse.com/2022/05/22/wuhan-assembled-monkeypox-strains/  

https://www.jewishtvchannel.com/proof-revealed-wuhan-experiments-on-monkeypox-before-virus-struck/  

Lien en français : 
https://lesdeqodeurs.fr/le-tristement-celebre-laboratoire-de-wuhan-a-recemment-assemble-des-souches-de-variole-

du-singe-a-laide-de-methodes-signalees-pour-la-creation-de-pathogenes-contagieux/  

« Et ensuite nous leur avons donné 2 semaines pour aplanir la courbe. »  

Il y a des informations intéressantes qui sortent sur les vaccins :  
https://thelibertydaily.com/theres-a-shocking-correlation-between-getting-vaxxed-and-pushing-for-war-with-russia/  

https://lilianeheldkhawam.files.wordpress.com/2021/12/12- intracorporal_nanonetwork.pdf  

Et sur les micropuces dans les pilules : 
 pfizer-ceo-is-in-love/  
Lien en français : 
https://marie-claire-tellier.over-blog.com/2022/05/des-pilules-avec- des-puces-le-pdg-de-pfizer-est-en-amour.html  

Le Forum économique mondial essaie toujours d’imposer sa version de la Réinitialisation :  

https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/top-10-insane-wef/  
Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/les-10-choses-les-plus-effrayantes-et-les-plus-dystopiques-preconisees-par-le-forum-

economique-mondial/  

C’est maintenant leur moment de « ça passe ou ça casse », et ils essaient de terrifier tout le monde :  
https://usawatchdog.com/deep-state-predators-need-to-terrify-everyone-alex-newman/  

Lien équivalent en français : https://www.nouvelordremondial.cc/2022/06/02/letat-profond-est-dans-un-moment-
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 occidentale :  
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/force-majeure-declared-oil-for-diesel-engines-gone-

in-8-weeks  

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=201992  
Le système est beaucoup plus résilient et adaptatif qu’ils ne le pensent, et leur tentative va échouer.  
Ils vont échouer :  
https://bombthrower.com/how-to-protect-yourself-from-davos-man/  
Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/comment-se-proteger-de-lhomme-de-davos/  

Et nous gagnerons :  
https://alicespringstomind.com/2022/04/09/peaceful-civil-disobedience/  

Nous n’en sommes pas encore là, et une méditation pour la paix est nécessaire dans un conflit potentiellement 
émergent entre la Russie et la Lituanie / l’OTAN : 
  
https://www.welovemassmeditation.com/2022/06/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-lithuania-every-

4-hours.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2022/06/meditation-pour-la-paix-entre-la-russie.html  
La méditation de la Fleur de Vie est également nécessaire pour stabiliser la grille de Lumière planétaire, apporter 
plus de Lumière à la planète et aider à la purifier de l’anomalie restante :  
https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of- life-meditation.html  

Lien en français : https://french.welovemassmeditation.com/2019/08/meditation-quotidienne-de-la-fleur-de.html  

Victoire de la Lumière !  
Source : http://2012portal.blogspot.com/2022/06/planetary-situation-update.html 

Traduction et ajouts : Victoire de la Lumière  
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Une fois de plus, ce message présentera quelques informations générales sur l’ascension, suivies d’une brève mise à 
jour de la situation.  
Chimera est capable de mettre en place des « déclencheurs » pour presque tout ce qu’elle peut percevoir. Un 
déclencheur est comme une alarme qu’elle reçoit si une certaine condition se produit. Par exemple, un de leurs 
déclencheurs pourrait s’exécuter si une certaine fraude au système bancaire est découverte par un humain. Dans ce 
cas, Chimera serait capable de se rendre sur place assez tôt et de dissimuler la fraude découverte ou d’éliminer 
l’humain qui l’a découverte. 
Ce genre de déclenchements est quelque chose que les humains ne comprennent pas vraiment, car ils pensent 
simplement que de telles choses ne sont pas possibles. Les envahisseurs extraterrestres de la Terre sont 
manifestement beaucoup plus intelligents que ce que l’humanité pouvait penser d’une invasion extraterrestre. Ces 
déclencheurs assurent une fraude presque sans faille pour les membres de Chimera, car ils reçoivent des appels de 
réveil chaque fois qu’un humain perce un trou dans leur voile de mensonges.  
Depuis la dernière grande invasion Archonte en 1996 (la dernière des trois grandes invasions), Chimera a établi 
au moins une de leurs entités pour presque toutes les formes de vie sur Terre. Les gens très positifs ont des 
entités encore plus grandes ou des êtres parasites encore plus élevés qui les entraînent, eux et toute 
communication, dans le négatif. Ce sont comme des doubles négatifs, installés pour presque toutes les formes de 
vie. Les plus grandes entités apprennent à imiter leurs cibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont envahi en si 
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grand nombre que même les choses et les biens virtuels comme les jeux vidéo ont une entité négative attachée à 
eux. 
Pour les personnes positives très importantes, Chimera a même créé des entités négatives personnelles, qui 
accompagnent les entités négatives déjà créées pour les personnes ou les choses. Cela signifie que si, par exemple, 
un Maître Ascensionné, disons Mahomet, interagit avec l’un des nouveaux ascendants, Chimera a probablement 
créé une ou plusieurs entités spéciales qui doublent cette communication spécifique entre Mahomet et le nouvel 
ascendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis 1996, le nombre d’entités Chimera a explosé (comme COBRA l’a 
mentionné, il y avait des trillions et des trillions de ces entités il y a seulement quelques mois) et Chimera a donc pu 
mettre en place, de manières négatives, des doubles invisibles pour presque toutes les interactions sur la Terre. 
Cela a fortement amplifié la dualité déjà élevée sur Terre depuis 1996 et a influencé beaucoup de choses comme les 
produits et les idées de manière très négative - certains ascendants seront déjà capables de percevoir les impacts de 
1996 rien que par certains produits ou mouvements. Chimera veut surtout influencer les effets quantiques avec ces 
doubles, en plus d’écouter et de modifier chaque communication entre les humains et les autres formes de vie. 
  
Chimera propage plusieurs problèmes inconnus à travers l’alimentation humaine. C’est exactement la raison pour 
laquelle Mahomet, canalisant Gabriel, a mis en garde l’humanité contre la consommation de porc à l’époque du 
Coran. C’est pourquoi la bible mettait en garde contre les fruits de mer comme les langoustines, etc. Les 
langoustines sont des créatures ensemencées par des extraterrestres (même la Nasa a écrit un article à ce sujet, 
que vous pouvez trouver sur Internet), comme d’autres fruits de mer mis en garde dans la bible. La vie est venue de 
l’eau et Chimera a plus de facilité à venir de là aussi. Ces organismes travaillent également sur vous pendant qu’ils 
sont morts dans votre estomac. Leur aura négative ne disparaît pas à leur mort. Ils agissent de manière sinistre, sans 
que les humains soient capables de détecter un problème, et créent des problèmes fondamentaux et gigantesques 
dans votre corps. Le problème du porc est apparu vers l’an 600 et était donc un sujet dans le Coran. Entre-temps, 
Chimera a étendu les mêmes problèmes à presque toutes les sortes de viande ainsi qu’à d’autres types d’aliments. 
En général, le problème qu’ils ont créé avec le porc à l’époque est comme une invasion parasitaire de votre corps, 
conduisant à une obésité hideuse et à des déformations corporelles parmi d’autres effets néfastes. Cette entité 
parasite « installée » dans votre corps (COBRA la considérerait probablement comme un implant) oriente également 
sa victime vers une consommation plus élevée de tout ce dont « elle » a besoin, par exemple du sucre et des 
graisses en grandes quantités. Ainsi, les personnes qui grossissent auront l’air de ne pas se contrôler, alors qu’en 
réalité, elles ont simplement du mal à éliminer les parasites envahissants introduits dans leur corps en mangeant du 
porc ou autre. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’obésité est apparemment en constante augmentation et, du 
côté positif, de plus en plus d’humains deviennent végétariens. L’humanité n’a pas encore détecté ce phénomène 
comme une maladie officielle, car il est assez complexe et très subtil, sans compter que sa détection irait à 
l’encontre des intérêts de la Cabale. Ce ne sera pas un problème pour les ascendants et les humains qui survivront 
au changement en tant qu’êtres humains intacts, mais cela pourrait néanmoins vous donner du fil à retordre pour 
annuler les effets de l’obésité jusqu’à la Percée par Compression. Si vous êtes un ascendant et que votre corps n’est 
pas un de ceux qui dépendent de la viande, vous pourriez avoir plus de facilité à vous passer de viande, quelle 
qu’elle soit. En général, les gens meurent nécessairement à cause des effets secondaires de cette maladie. Selon la 
rapidité avec laquelle la Cabale souhaite que la victime soit éliminée, c’est comme une bombe qui fait tic-tac à 
l’intérieur du corps de la victime, prête à provoquer de graves problèmes de santé sur commande tout en ayant l’air 
d’une obésité « normale ».  
Chimera associe des entités démoniaques spécifiques à presque tout ce que font les personnes ciblées. Par 
exemple, si je publie un nouvel article sur ce blog, certains types récurrents de leurs entités m’attaquent pendant 
les jours qui suivent. Ces entités ont un but de traçage qui permet à Chimera de savoir (surtout à travers leurs 
royaumes et grilles inférieurs) que j’ai écrit un nouvel article, ainsi qu’un but de sabotage contre les connaissances 
partagées. Ces entités sabotent fortement l’énergie de ce qui a été écrit, elles veulent s’attacher au message et à la 
« Lumière »/vérité contenue dans le message. De cette façon, ces entités sont également envoyées pour saboter la 
réception des messages par les lecteurs. Cela se produit de la même manière pour tout ce que font les personnes 
clés ciblées. Ainsi, faire des choses de manière répétée comme publier certaines choses ou sortir certains produits 
peut donc ressembler à une plongée dans des royaumes spirituels plus sombres pour les ascendants, car ils attirent 
certaines entités qu’ils ont déjà laissées derrière eux. Les entités provoquent une baisse des vibrations qui est 
couplée de cette façon aux vieilles habitudes et aux choses nécessairement répétitives 
- même aller au supermarché peut provoquer de telles baisses.  
Chimera influence généralement les humains par le biais de leurs idées et de leurs pensées, à savoir les parties « 
supérieures » de votre corps. Le christianisme parle du corps, de l’esprit et de l’âme, alors que votre corps est 



composé de nombreuses autres couches sous le niveau de l’âme. Pour Chimera, l’attaque la moins coûteuse 
consiste à changer l’esprit de quelqu’un. Pour y parvenir, ils entassent des entités autour de leurs victimes et 
influencent les pensées de ces dernières, c’est-à-dire qu’ils provoquent un suicide. S’ils ne peuvent pas s’approcher 
suffisamment avec assez d’entités, ils influencent les humains autour de leur victime par exemple pour tuer leur 
victime (les pires cas comme exemples ici). Ils prennent vraiment le contrôle de l’esprit, de sorte que pendant 
quelques secondes, un humain proche de la victime peut avoir l’impression que c’est une bonne idée d’aller tuer un 
autre être humain. Dans des cas extrêmes, les humains seront influencés à prendre des actions extrêmement 
négatives qu’ils ne comprendront pas deux secondes après les avoir accomplies. 
Tout ce mécanisme est également un problème pour Chimera, car l’influence est également possible dans l’autre 
sens pour les humains importants qui travaillent pour les Forces de la Lumière. Fondamentalement, les êtres 
supérieurs, positifs ou négatifs, ne voient pas les humains habituels autrement que comme des coquilles vides. Ils 
peuvent entrer dans presque tous les êtres humains et modifier leur comportement, parfois à 100%. Ce qui rend 
différent le fait d’entrer dans certains humains, c’est leur infusion d’âme. Comme expliqué à de nombreuses 
reprises sur ce blog, l’infusion d’âme est très différent et si certains n’ont que des étincelles d’âme, d’autres sont 
remplis par leur âme. Ce remplissage impliquerait que ces humains à l’âme plus importante influencent eux-mêmes 
leur « coquille » au plus haut degré. En fait, plus l’âme est grande, plus il est difficile d’influencer l’humain de 
l’extérieur dans la plupart des cas. Mais il y a toujours des humains peu encrés au niveau de l’âme, non protégés, 
proches des individus ciblés, que la Cabale peut généralement influencer à sa manière. 
Disons que Chimera a influencé ou envoyé 10 meurtriers vers les individus ciblés (qu’il s’agisse de leurs « propres » 
humains ou non). Ensuite, si l’individu ciblé est important, des êtres positifs capables d’influencer les pensées et 
l’esprit s’emparent de ces 10 humains et les font changer d’avis de façon permanente afin qu’ils restent éloignés de 
la personne ciblée. C’est pourquoi il est impossible pour Chimera d’exercer un quelconque dommage sérieux envers 
les Graines d’Étoile et les Travailleurs de la Lumière supérieurs. C’est ce que signifie la « bulle de ciel » autour de 
ceux qui ont obtenu la miséricorde de la Déesse. Les fans de Star Wars pourraient voir cela comme « la force » 
autour des gens, influençant tout dans un certain rayon vers le positif. En fait, c’est la même chose, il faut juste être 
conscient qu’il s’agit d’êtres vivants qui influencent activement les humains autour de vous pour le meilleur, afin 
que vous ne puissiez pas être capturé ou assassiné par la Cabale. Ces aides font un travail énorme et sont 
fondamentales pour la libération et toutes les opérations des Forces de la Lumière sur Terre. 
Fondamentalement, il y a toujours eu certains de ces êtres sur la Terre. Par exemple, les mêmes choses se sont 
produites pour Mahomet et d’autres prophètes, de sorte que la Cabale n’a pas pu les tuer à l’époque. L’humanité 
considère la plupart de ces êtres comme des anges. Dans l’état actuel de la libération, nous avons toutes sortes 
d’aides, tout ce que les Forces de la Lumière peuvent amener à la surface en toute sécurité, elles l’enverront. De 
plus, les êtres angéliques capables de la protection décrite sont fortement soutenus énergétiquement pour faire le 
travail difficile qui est nécessaire pour faire avancer la libération. Si vous pensez que vous êtes dans une telle bulle, 
vous pouvez être très reconnaissant, car il est très coûteux énergétiquement de vous protéger de toutes ces 
attaques. De plus, si la Cabale a pu mettre la main sur quelqu’un qu’elle considère comme protégé de cette façon, 
elle sera sans. Avec la suppression de l’anomalie, de plus en plus d’êtres angéliques et d’autres aides sont en 
mesure de venir faire ce travail, mais les nombres seront néanmoins très limités en surface jusqu’à la Percée par 
Compression. Il faut donc considérer cela comme un grand cadeau. 
  
Passons maintenant à la mise à jour de la situation. Comme COBRA l’a déjà écrit 
(https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/06/COBRA-23-juin-2022-mise-jour-de-la.html), les Forces de la 
Lumière sont en train de nettoyer plusieurs grandes grottes de la Terre intérieure et les réseaux Chimera. Nous 
parlons d’une multitude de grottes pleines de corps humains empilés. Des corps dont certains sont encore vivants 
et enterrés sous des cadavres et même des scénarios bien pires. Le nettoyage est effectué par des militaires positifs 
hautement spécialisés et des avatars des Forces de la Lumière ressemblants à des drones, car ces grottes sont 
pleines de pièges horribles de la Cabale. 
C’est encore horrible et cela prendra encore beaucoup de temps, mais la section Orion de Chimera est en passe 
d’être vaincue. Cela ne signifie pas que tout cela sera rendu public ou diffusé dans les médias, principalement parce 
que Chimera protège massivement tous les médias officiels et toute percée dans le voile du mensonge. 
Deuxièmement, les liens avec l’immense misère et la souffrance sont tout simplement trop importants pour la 
plupart des humains innocents, certains ne seraient pas capables de faire face aux énergies négatives liées à ces 
questions, qui les submergeraient facilement. 
La section Andromède restante de Chimera, qui opère principalement dans l’espace autour de la Terre, a 
également reçu des coups durs. Un grand pas en avant a été la défaite inévitable du complexe nazi dissident sur la 
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Lune, il y a quelques jours. En fait, une petite partie des nazis a rejoint Chimera pendant la Seconde Guerre 
mondiale et a reçu énormément de technologie avancée pour avoir vendu son âme et rejoint la Cabale. La plupart 
des factions nazies encore secrètement actives sur la Terre opéraient à partir de cette base, en plus d’autres 
structures de commandement dans la Terre intérieure (qui sont toujours actives et « dirigeront » les esclaves nazis 
restants de la Cabale). La partie des nazis qui a rejoint Chimera à l’époque a maintenant disparu et plusieurs nazis 
haut placés dans leur hiérarchie ont déjà été transportés vers le Soleil Central. Ils ont néanmoins mis en place des 
contrefaçons de leur personnel de haut rang ayant été transféré dans les doubles corps prêts à l’emploi qui sont 
généralement installés à plusieurs endroits dans la Terre intérieure et à la surface. Inutile de dire que ces transferts 
d’esprit de leur personnel de haut rang n’ont pas fonctionné et que certains des plus importants sont déjà 
neutralisés dans le Soleil Central tandis que les plus petits sont morts à cause de la désactivation du système de 
survie de leur complexe sur la Lune. Le sort de certains d’entre eux n’a pas encore été décidé.  
À l’heure actuelle, la section Andromède de Chimera (dans les temps bibliques, le chef de cette section était appelé 
« le diable ») a ordonné que toutes les Graines d’Étoile et les Travailleurs de la Lumière supérieurs soient livrés et 
remis à Chimera ou ils feront exploser la Terre via les bombes Toplet restantes. C’est à ce point que Chimera a 
compris le rôle des Graines d’Étoile, qui ont été semées peu avant que les guerres intergalactiques ne soient 
gagnées en faveur des Forces de la Lumière. Les Graines d’Étoile servent de points d’ancrage pour la libération de la 
Terre et l’on dit que les plus grands des plus grands assistants sont descendus sur Terre eux-mêmes. Il y a des 
rumeurs selon lesquelles la Source elle-même est descendue (sous forme humaine) sur Terre pour la libération et, 
par conséquent, ces Graines d’Étoile préfèrent anéantir complètement tout ce qui est lié à Chimera avant que le 
moindre pas ne soit fait dans leur direction sur ce sujet. 
Par conséquent, aucun des Graines d’Étoile ou Travailleurs de la Lumière en question ne sera jamais livré à Chimera 
et les Forces de la Lumière ne les laisseront pas non plus faire exploser la Terre. En conséquence, certaines étapes 
très intéressantes deviendront nécessaires, ce qui révélera la supériorité absolue des Forces de la Lumière pour 
certaines parties de la Cabale, comme indiqué dans le dernier message 
(https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/05/the-unveiling-27-mai-2022-mise-jour-de.html). 
Cependant, il est fort probable que rien ne parvienne encore à la population principale et cela pourrait rester ainsi 
jusqu’à ce que la Percée par Compression ne se produise, ce qui est plus sûr et beaucoup plus stable pour la 
population que la panique, un conflit ouvert ou quelque chose de pire. Comme nous l’avons dit dans le dernier 
message, Chimera ne va pas tarder à se rendre compte de sa défaite certaine, d’une manière générale, qui n’inclura 
pas seulement les principaux membres « méchants » de Chimera. Cela pourrait avoir des effets physiques sur la 
sphère humaine. Mais même si certains effets seront révélés au grand jour, l’humanité aura du mal à les relier à une 
ancienne invasion extraterrestre pour le moment. Dans le meilleur des cas, il n’y aura pas d’effets visibles pour la 
population principale. 
 L’une des erreurs les plus drôles que Chimera engendre est qu’elle pense qu’elle peut revenir à la normale après 
que l’influx d’énergie ait été rétabli avec la Source qui le remplace après qu’il ait été restreint auparavant. Ainsi, 
comme COBRA l’a dit à l’époque, les conditions liées au Corona n’auraient jamais été relâchées s’il n’y avait pas eu 
d’infusion d’énergies par la Source elle-même. Cependant, Chimera ne comprend pas vraiment que le « partenaire 
» énergétique de la Terre est maintenant la Source. Ils pensent plutôt qu’ils ont opprimé d’autres énergies par leurs 
menaces et mesures maléfiques. Cependant, la grande erreur est qu’ils s’engagent dans des domaines tout à fait 
stupides comme si rien n’avait changé du tout. Tout d’abord, ils ont arrêté le Corona (au moins jusqu’à un certain 
pourcentage) - ce qui est bien pour les Forces de la Lumière - mais maintenant ils s’engagent dans plusieurs points 
sensibles de la Cabale comme le CERN par exemple, ce qui est définitivement contre la volonté des Forces de la 
Lumière et de la Source. Cet engourdissement complet de la conscience de la Cabale envers la Source et les 
nouveaux partenaires de la Terre va pousser toute la hiérarchie de la Cabale vers le bas encore plus loin et 
beaucoup plus fort que jamais auparavant. C’est ce que la Source voulait voir, en fait, il a été annoncé que les 
partenaires de la Terre sont passés à la Lumière et il était prévisible que Chimera essaierait de voir jusqu’où elle 
peut aller. Ce que Chimera ne voit pas, c’est la chute naturelle qu’elle va attirer en investissant cette nouvelle 
énergie dans ses moyens maléfiques. Ils seront entraînés vers le bas par les lois naturelles fondamentales de 
l’univers que Chimera a essayé d’éviter depuis qu’ils ont commencé à expérimenter l’anomalie primaire. Ils ne 
peuvent tout simplement pas comprendre l’étendue et la signification de ce que ces investissements dans des 
directions maléfiques leur apporteront. Ils font preuve de cette stupidité pour les mêmes raisons qu’ils n’ont pas 
compris l’anomalie primaire et son échec inévitable à long terme lorsqu’ils ont commencé à expérimenter. Par 
conséquent, Chimera se déconnectera de toute chance de participer à l’univers, simplement en violant des lois 
cosmiques aussi fondamentales. La Source le sait et laisse Chimera se déconnecter de cette manière, ce qui ne fera 
que favoriser la libération de la Terre et fait partie de la punition cosmique qui s’installe (lentement).  
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Cette forme de punition cosmique s’établit tout le temps et c’est un processus graduel d’ailleurs. Une punition qui 
sera inévitable, absolue, individuelle et basée sur l’omniscience de l’univers lui- même. Et elle est le plus souvent 
invisible pour ceux qui sont punis jusqu’à ce qu’il soit trop tard. La Cabale est en train d’être mise dans une sorte de 
poubelle cosmique, qui la fait progressivement sortir de notre réalité. C’est comparable à une deuxième ligne 
temporelle pour la Terre sur laquelle la Cabale est déplacée, une ligne temporelle destructrice qui conduira à la 
destruction totale de tous ceux qui s’y trouvent et qui est la fin inévitable de toute « vie » pour tous ceux qui se 
trouvent sur cette ligne temporelle - qui ne seront plus que des parasites lorsque les choses deviendront sérieuses. 
Alors que les membres de Chimera pensent toujours qu’ils peuvent revenir à la ligne temporelle principale (ce qui 
n’est tout simplement pas possible), ils sont devenus négligents parce qu’ils ne perçoivent tout simplement pas 
encore ce type de punition et d’élimination. Ils restent dans la croyance qu’ils pourraient exploiter cette nouvelle 
infusion d’énergie. Leur passage à la ligne temporelle de la destruction de la Terre est également progressif et sans 
heurts, de sorte que la plupart des membres de la Cabale ne réalisent tout simplement pas qu’ils ne font plus partie 
de la vraie Terre sur laquelle l’Événement va se produire. Ils pensent surtout qu’ils connaissent les moyens par 
lesquels ils peuvent à nouveau se rattacher à la ligne temporelle principale ou au moins à d’autres formes de vie sur 
la ligne temporelle principale. Ce sont des moyens et des mesures qui, selon eux, font partie du plan cosmique et 
d’une conception cosmique immuable (-faute). Inutile de dire que toutes les tentatives de la Cabale pour se 
rattacher à la ligne temporelle de l’Événement ou à la Terre principale ou aux formes de vie participantes 
échoueront assez durement. La Source a décidé de laisser la Cabale dans la croyance que le rattachement était 
possible, simplement parce qu’elle mérite ce genre de punition ultra-dure. 
Ainsi, la véritable ligne temporelle de la Terre au moment de l’Événement est ce que certains décrivent comme la 
Terre 5D, etc. En fait, une nouvelle branche a été mise en place pour que Chimera échoue, tandis que la Terre 
actuelle sera nettoyée de Chimera et d’autres forces parasites, étape par étape. C’est un peu le contraire d’une 
évacuation, où les parasites sont simplement mis à la poubelle tandis que les formes de vie aptes à vivre sont 
finalement autorisées à vivre comme elles l’entendent. 
Comme nous l’avons mentionné dans le dernier message, c’est maintenant que tous ces moyens de 
rattachement sont supprimés avec une ampleur cosmique - c’est la cause de la réduction de l’anomalie primaire 
dans tout l’univers. La Source est en train de réparer tous les trous par lesquels Chimera a pu s’attacher à la vie dans 
le passé, ce qui a permis à une grande partie de leur forme de parasitisme extrêmement avide sur la Terre de 
commencer en premier lieu.  
La pression pour s’orienter vers les Forces de la Lumière va donc fortement s’intensifier à travers de nombreuses 
couches de la hiérarchie de la Cabale, depuis les extraterrestres jusqu’aux humains de toutes sortes, simplement 
parce qu’il n’y avait pas encore beaucoup de mouvement vers la Déesse et la libération au niveau mondial. Ce fait, 
qui se reflète dans le nombre de visiteurs et l’intérêt général du blog « The Portal » (et de quelques autres), est 
visible bien que de nombreuses personnes influentes dans la sphère humaine aient été informées de la libération 
en cours. Cela montre que les factions positives sur la Terre ne sont capables d’influencer qu’une très petite partie 
des humains vers le positif, et encore moins de les réveiller. Le reste est généralement du « fourrage facile » et des 
« coquilles » avec lesquelles la Cabale joue et agira sous influence de la Cabale sans jamais se rendre compte qu’ils 
sont sous le charme des médias de la Cabale, à l’intérieur d’un voile de mensonges. Et trop de ces humains 
informés consciemment croient encore que la Cabale pourrait gagner et gagnera. Une attitude et une croyance qui 
poussent ceux qui ont été informés encore plus loin dans la poubelle cosmique s’ils ne s’orientent pas et n’agissent 
pas pour les forces de la Lumière dans cette phase de la libération. C’est un combat pour leur vie absolue après le 
changement, qui a commencé pour chaque humain, bien que peu d’humains aient compris que ce sera leur dernier 
combat (dans tous les cas, car la nécessité de se battre prendra fin bientôt) et qu’il vaut la peine de faire des 
efforts. 
Ceux qui nettoient la vermine/Chimera sur Terre sont bien sûr ceux qui auront la meilleure vie sur cette planète. 
Ceux qui n’aident pas à nettoyer la planète de Chimera n’ont pas du tout mérité leur maison. C’est un autre point 
de vue pour cette pression. 
Ceux qui veulent vivre comme des Dieux et des Déesses sur la Terre à venir sont ceux qui doivent rejoindre la lutte 
contre Chimera au premier rang. Il devrait être logique que ceux qui nettoient la planète l’habitent aussi. 
De l’autre côté, ceux qui n’appartiennent pas à Chimera, mais qui ne voient pas la nécessité d’aider à nettoyer la 
Terre seront ceux qui quitteront la Terre pour rejoindre les planètes curatives des Pléiades. C’est le contexte du plan 
d’Ascension que COBRA a publié. Les ascendants les plus élevés gagneront nécessairement les vies les plus élevées 
sur Terre (et au-delà) dans le premier véritable âge d’or à venir.  
Alors, s’il vous plaît, commencez à soutenir la libération en combattant activement Chimera vous-même ou 
soutenez de toutes vos forces ceux qui combattent Chimera au premier rang.  



 

La vie reprendra bientôt possession de la surface.  
Pour terminer sur une seconde note positive, deux autres espèces ont été appelées afin d'aider à la libération, ce 
qui fait un total d'environ 12 espèces anciennes gigantesques qui, à elles seules, dépassent en nombre toutes les 
flottes de Chimera (qui sont considérées comme inférieures en comparaison). 12 espèces qui sont aussi 
technologiquement beaucoup plus avancées que toute la hiérarchie Chimera ne l'a jamais été. Ce qui consomme la 
plupart de leur temps est le scénario complexe de prise d'otages. Ils ont généralement des choses très importantes 
à faire et sont heureux d'aider mais ne sont de loin pas heureux d'avoir à venir ici pour ces raisons. 
C'est un autre facteur qui va intensifier la pression pour tous ceux qui ne participent pas encore à la libération.  

Source 
: https://theunveiling33.blogspot.com/2022/07/situation- update-july-2022.html 

 

COBRA 15 AOÛT 2022 - MISE À JOUR DE LA SITUATION PLANÉTAIRE 

août 16, 2022 
 
Beaucoup de choses se passent dans les coulisses et bien que j’aimerais les rapporter, c’est tout simplement trop 
dangereux à ce stade avancé du Plan :  
https://ascendliberation.blogspot.com/2022/06/jan-2018-radio- silence-about-plan.html 
  
Dans le vide créé par la quasi-absence d’informations solides à la surface de la planète depuis l’effondrement de la 
ligne temporelle alpha au début de 2018, la désinformation abonde.  
Les forces obscures mènent des campagnes contre les quelques vraies sources, avec des rumeurs non fondées et 
de fausses accusations. Elles s’attaquent particulièrement aux véritables enseignements de la Déesse et aux 
véritables informations sur la libération de la planète. Plusieurs sources d’information bien connues, qui étaient 
relativement fiables dans le passé, n’ont pas été capables de maintenir la Lumière et sont devenues des instruments 
du côté obscur.  
La grille des travailleurs de la Lumière de la surface s’est presque effondrée, et les Forces de la Lumière ont activé 
une grille de secours de la Lumière pour la surface de la planète, sur laquelle on ne peut rien dire. L’anomalie de 
distorsion spatio-temporelle métrique de Kerr autour de la surface de la planète atteindra sa densité maximale à la 
fin du mois d’août 2022, et après cette période, il sera à nouveau plus facile de détenir la Lumière, et la grille des 
Travailleurs de la Lumière devrait se remettre au moins partiellement des attaques brutales auxquelles elle a été 
soumise au cours des derniers mois.  
Les Forces de la Lumière ont expliqué que la quantité d’anomalie et d’obscurité à la surface de cette planète est 
énorme, et c’est la raison principale pour laquelle la Lumière n’est pas plus efficace pour aider la population de 
surface. Elles ont également communiqué qu’elles éliminent l’anomalie primaire à grande vitesse et qu’à un 
moment donné, elles seront également en mesure d’influencer directement la surface de la planète. Lorsqu’on leur 
a demandé pourquoi ils ont déclaré dans le passé qu’ils interviendraient lorsque certaines lignes seraient franchies, 
ils n’ont donné aucune réponse et sont restés silencieux.  
Ils ont également communiqué que l’anomalie subquantique autour de la surface de la planète cache une entité 
sombre qui est le dernier vestige de l’obscurité du cycle cosmique précédent, et qui a survécu au Big Bang dans 
l’état (sub)quantique. Cette entité est entrée dans cet univers par le Soleil Central de la galaxie d’Andromède, a 
passé des millions d’années dans Rigel et a été téléportée sur Terre en 1996. Cette entité sera complètement et 
entièrement éliminée en même temps que l’anomalie subquantique. Dans certains milieux, cette entité est appelée 
« le Rôdeur ».  
D’un point de vue plus positif, ils ont déclaré que la technologie du canon quantique Mjolnir élimine l’anomalie 
autour de la surface de la planète de plus en plus rapidement, selon une courbe à peu près exponentielle, et des 
percées sont attendues :  
https://anomalymap.blogspot.com/2022/06/interview-anomaly.html 
 L'effondrement de la ligne temporelle bêta en août 2019 a poussé la société de surface dans une trajectoire 
d’effondrement lent, que le Forum économique mondial tente d’exploiter dans ses plans de grande réinitialisation. 
Ils traitent la société de surface comme un système thermodynamique dans lequel une petite partie sélectionnée 
du système (eux) diminue son entropie au détriment de l’ensemble du système (l’humanité), pour lequel la somme 
des entropies augmente. En bref, ils traitent la société humaine de surface comme une pompe à chaleur :  
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https://www.researchgate.net/publication/258835287_Entransy_and_ entropy_analyses_of_heat_pump_systems  
Leur compréhension incomplète de la thermodynamique les mènera à leur perte, et leurs plans de réinitialisation 
ne seront PAS couronnés de succès.  
Ils ont maintenant fixé la date cible de leur effondrement / réinitialisation à 2030, ce qui sera beaucoup trop tard :  
https://www.zerohedge.com/economics/australias-central-bank-working-bis-launch-digital-currency-system  
https://internationalman.com/articles/its-game-over-for-the-fed-expect-a-monetary-rug-pull-soon/  
https://www.thedailybell.com/all-articles/news-analysis/wef-playbook-collapse-sri-lanka-today-the-west-tomorrow/ 
  
https://alt-market.us/artificial-intelligence-a-secular-look-at-the-digital-antichrist/  
Liens équivalents en français : https://siecledigital.fr/2022/08/09/australie-banque-centrale-mnbc/  
https://vk.com/wall703132671_3400  
https://exoconscience.com/intelligence-artificielle-un-regard-seculaire-sur-lantechrist-numerique/manipulations-
gouvernance- mondiale/  
Ils essaient artificiellement de  perturber les  chaînes d’approvisionnement pour accélérer l’effondrement :  
https://alt-market.us/supply-chain-problems-will-persist-because-the- system-is-being-sabotaged/  
Lien en français : 
https://exoconscience.com/les-problemes-de-la-chaine-dapprovisionnement-persisteront-parce-que-le-systeme-est- 
sabote/economie/  
Ils tentent d'organiser une guerre conventionnelle entre l'Est et l'Ouest en polarisant la Russie et la Chine contre les 
États-Unis : https://www.dailymail.co.uk/news/article-11076493/Putin-come- Chinas-aid-goes-war-Taiwan-leading-
Russian-senator-vows.html  
Dans leur guerre planifiée, les armes nucléaires ne seraient PAS utilisées :  
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news- page/world/russia-new-weapons-based-on-new-physics-u-s-
nato- missiles-would-never-leave-their-silos  
Lien en français : 
https://mirastnews.net/2022/07/08/russie-nouvelles-armes-basees- sur-la-nouvelle-physique-les-missiles-etats-unis-
otan-ne-quitteront- jamais-leurs-silos/comment-page-1/  
La récente escalade entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan était une tentative de déclencher cette 
guerre, et notre méditation a réussi à calmer la situation, ainsi que les Pléiadiens qui ont donné un avertissement à 
Xi Jinping.  
Les Pléiadiens sont, depuis récemment, très frustrés avec les généraux russes, il n’y a pas beaucoup de coopération, 
et la communication est tombée presque à zéro.  
Après notre méditation d’Intervention Divine en décembre 2021, les Pléiadiens ont contacté certaines personnes 
clés dans les armées positives en Russie, aux États-Unis et en Chine, et la plupart de ces personnes n’étaient pas 
ouvertes au plan de libération, en fait, beaucoup d’entre elles ont commencé à s’opposer activement au plan et 
aident plutôt la Cabale à essayer d’organiser une nouvelle guerre mondiale. C’est l’une des principales raisons des 
retards en 2022 et la principale raison pour laquelle notre méditation n’a pas eu l’impact attendu.  
Pendant ce temps, les forces obscures construisent leur principale forteresse en Chine et tentent de transformer ce 
pays en une société totalement dystopique :  
https://summit.news/2022/07/11/china-researching-creepy-ai-face-recognition-technology-which-detects-party-
loyalty/  
https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-intel-committee-member-warns-dna-testing-kits-could-lead-targeted-
bioweapons  
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news- page/world/china-deploys-tanks-to-protect-the-banks-people-
s-life-savings-stolen  
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/400000-chinese-lose-their-life-savings-instantly/ 
 pour-determiner-la-loyaute-envers-le-pcc/non-classe/  
https://www.epochtimes.fr/un-membre-de-la-commission-du-renseignement-annonce-une-possible-menace-
portant-sur-ladn-des- americains-2078417.html  
https://profidecatholica.com/2022/07/23/chine-demain-en-europe-les-chars-protegent-les-banques/  
Ils ont peur de la révolution qui se prépare sous la surface obéissante :  
https://www.zerohedge.com/markets/beijing-scraps-chinas-first-covid-vaccine-mandate-just-48-hours-after-
outpouring-social  
https://www.zerohedge.com/markets/china-verge-violent-debt-jubilee-thousands-disgruntled-homebuyers-refuse-
pay-their-mortgage  
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Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/pekin-supprime-la-premiere-obligation-de-vaccination-contre-le-covid-en-48-heures-
seulementapres-une-reaction-sociale-furieuse/  
Dans un certain pays, de nombreux Travailleurs de la Lumière ont récemment été directement attaqués et 
persécutés par leur gouvernement en raison de leurs activités de Travailleurs de la 
 Lumière. Il s’agit d’une violation manifeste du traité de non- ingérence signé entre les Forces de la Lumière et la 
Cabale :  
« Les Forces de la Lumière ont été forcées de signer un traité de non-interférence qui stipule qu’elles 
n’interviendront pas directement à la surface de la planète Terre et qu’en retour, Chimera n’interviendra pas non 
plus directement sur la surface. C’est la raison pour laquelle les agents du Mouvement de la Résistance ne 
contactent pas les êtres humains à la surface de leur planète. Ce traité est également la raison pour laquelle les 
Reptiliens n’ont pas mangé massivement des humains au petit déjeuner en plein air dans les villes humaines à la 
surface après 1996, lorsque leur présence sous la surface de la planète était énorme, avec 500 millions d’entités 
présentes. Ce traité est également la raison pour laquelle les bombes Strangelet n’ont pas explosé à de nombreuses 
reprises. »  
Une partie de ce traité stipule que la Cabale recevra des informations de sécurité des Forces de la Lumière afin de 
protéger les personnes principales de la Cabale des attaques aléatoires de la population de surface (ce qui est la 
seule raison pour laquelle Bill Gates, l’homme le plus détesté de la planète, est toujours en vie), et en retour la 
Cabale a promis de ne pas persécuter les Travailleurs de la Lumière directement en raison de leurs croyances et de 
leurs activités.  
En raison de cette violation, les Forces de la Lumière ont fermé la ligne de communication de désescalade 
pendant quelques jours au début du mois de juillet, à titre d’avertissement. Pendant ces quelques jours, la Cabale 
n’a pas reçu d’informations de sécurité pour protéger ses personnes principales et ses principaux sites, ce qui leur a 
entraîné deux failles de sécurité.  
La première brèche de sécurité a fait tomber Georgia Guidstones :  
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/now-compltely-gone-georgia-guidestones-
pushed-over-by-back-hoe-after-explosion-damage  
Lien équivalent en français : 
https://www.aubedigitale.com/des-equipes-de-demolition-rasent-le-monument-des-georgia-guidestones/  
La deuxième faille de sécurité a fait tomber Shinzo Abe :  
https://english.kyodonews.net/news/2022/07/a0285cdcc6d2-breaking-news-ex-pm-abe-attacked-by-unidentified-
man-on-road-in- japan.html  
Lien équivalent en français : 
https://www.capital.fr/economie-politique/japon-lancien-premier-ministre-shinzo-abe-vise-par-des-tirs-sa-vie-serait-
en-danger- 1441055  
Cette deuxième faille de sécurité était un avertissement au dirigeant 
 de ce pays particulier sur ce qui pourrait lui arriver s’il continuait à persécuter les Travailleurs de la Lumière.  
Cette situation s’est depuis désamorcée.  
Le plan principal de libération de la planète est toujours en place, malgré tous les retards :  
https://prepareforchange.net/2022/07/15/when-will-the-criminals-be-arrested/  
Lien en français : https://fr.prepareforchange.net/2022/08/16/quand-les-arrestations- des-criminels-auront-elles-
lieu/  
Et malgré toute la négativité à la surface de la planète, les choses ont tendance à s’améliorer :  
https://www.youngmoney.co/p/time-alive  
Le grand basculement est à nos portes :  
https://www.physics-astronomy.com/2022/02/the-big-flip-is-upon- us-earths-magnetic.html  
https://www.activistpost.com/2022/08/incoming-huge-solar-storms-could-destroy-many-satellites-u-s-govt-scientist-
warns.html 
  
Lien équivalent en français : https://www.midilibre.fr/2022/08/09/meteo-spatiale-pourquoi-de- plus-en-plus-de-
tempetes-solaires-vont-bientot-frapper-la-terre- 10478685.php  
Et la Lumière va enfin arriver.  
Victoire de la Lumière !  
Source : http://2012portal.blogspot.com/2022/08/planetary- situation-update.html 
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MISE À JOUR AOÛT 2022 - DYNAMIQUE ÉNERGÉTIQUE ET ÉGALISATION  

The Unveiling - août 17, 2022  
Cette fois, il n’y aura pas de grande mise à jour de la situation, car peu de choses ont changé.  
À l’heure actuelle, un échange s’est établi avec ceux qui ont apporté la vie sur Terre telle que nous la connaissons 
aujourd’hui et qui ont rendu la vie humaine possible, entre autres. Ces descendants du créateur principal sont 
arrivés il y a environ 300 millions d’années et étaient déjà suivis par un essaim de parasites (Chimera/Anomalie 
Primaire) à l’époque. C’est pourquoi les premières « grandes » formes de vie sont apparues sur cette planète il y a 
environ 300 millions d’années. Les choses ont tendance à se développer de cette manière avant même que ces 
descendants n’arrivent complètement dans les systèmes de destination. Comme vous pouvez facilement le 
constater, ils n’ont pas encore pu achever parfaitement leur colonisation, car nous avons encore aujourd’hui des 
problèmes sur Terre avec Chimera. Ce qui a été décrété approximativement dans ce post 
(https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2021/03/the-unveiling-17-mars-2021-progres-mars.html) est encore plus 
pertinent dans ce contexte qu’il ne l’était jusqu’à présent. À l’époque, la Terre a été déclarée comme une 
colonisation réussie par d’autres descendants du créateur principal qui sont venus libérer la Terre (la Race Centrale 
est hautement connectée, mais il s’agit plutôt de personnes très anciennes et individuelles). Ces descendants qui 
sont venus accepter ou négliger la colonisation de la Terre sont bien sûr encore plus proches du créateur principal 
lui-même que ceux qui sont venus il y a 300 millions d’années. L’évaluation de la Terre centrée sur 2012 a donc été 
jugée réussie et, par conséquent, des investissements en temps et en énergie sont réalisés pour se débarrasser de 
tous les parasites et préparer la Terre à devenir un foyer florissant pour les êtres vivants qui s’y trouvent. C’EST la 
libération de la Terre et les Forces de la Lumière qui procèdent au nettoyage final. 
Ce que cela signifie, c’est que l’accomplissement de la Terre est proche, ce qui signifie l’évacuation pour de 
nombreux humains et l’Ascension pour ceux qui sont capables de rester. Mais, cela signifie surtout 
l’accomplissement de la vie sur Terre en général, que ce soit une vie meilleure par l’évacuation ou par l’Ascension 
en tant qu’être humain complètement guéri. 
Comme je l’ai déjà dit dans la dernière mise à jour, la vie est sur le point de reprendre la surface de la Terre une fois 
pour toutes. Cela signifie que les premiers Îlots de Lumière seront enfin pleinement établis et que la vie de certaines 
Graines d’Étoile deviendra donc beaucoup plus sûre et meilleure. Il y aura beaucoup de soulagement pour ceux qui 
participent à la libération dès que la surface sera administrée par les Forces de la Lumière. Si vous le pouvez, 
orientez-vous vers les Forces de la Lumière et concentrez votre conscience sur la libération autant que possible. 
C’est ce qui compte le plus maintenant, nous sommes toujours en alerte rouge.  
Des sujets aléatoires suivront à nouveau, dévoilant davantage le scénario actuel sur la Terre :  
Chimera et leurs tactiques reposent largement sur l’illusion que tous les humains sont identiques ou de même 
envergure. Comme nous le savons déjà via COBRA, c’est tout le contraire et environ un humain sur 16 est même 
complètement leur marionnette. C’est ainsi que Chimera utilise la dynamique énergétique contre les humains et 
crée des tendances anti-vie dans l’espèce cible (l’humanité) : 
 Disons que nous avons une personne A qui est une grande âme et une personne B qui est asservie par une âme 
minuscule pas plus grande qu’une souris. Ce que fait Chimera, c’est qu’elle prétend qu’ils ont la même taille et que 
ce qu’ils obtiennent dans la vie dépend de leur travail et de leur chance. Premièrement, ils ne sont pas vraiment de 
la même taille. Deuxièmement, Chimera donnera à la personne B plus qu’à A, quels que soient les efforts fournis 
par chacune d’elles. Les autres personnes verront cela comme de la chance, ou plutôt de la malchance dans le cas 
de la personne A. Chimera maintiendra ce seuil afin que les autres personnes perçoivent toujours l’écart entre A et 
B comme « normal ». Ce qui se passe, c’est que la personne B, la plus petite, obtient toutes les choses agréables 
tandis que la plus grande, A, n’obtient qu’une toute petite partie de ces choses épanouissantes (qu’il s’agisse de 
partenaires amoureux, de voyages ou de tout ce qu’un humain perçoit comme un épanouissement). Ce qui se passe 
énergétiquement par cette dynamique est le suivant : l’épanouissement de la personne A est le maximum que la 
personne B DEVRAIT obtenir en pourcentage. Ainsi, si la personne A obtient un voyage qui comble un humain à, 
disons, « 100 points » et que la personne B obtient le même voyage pour 100 points, mais que la différence de taille 
est que la personne B représente 5% de la personne A, alors la personne B devrait obtenir un voyage qui ne comble 
qu’un maximum de 5 points si la vie sur Terre était équilibrée. Chimera fait l’inverse, elle donne à la personne A un 
voyage de 100 points (ou moins, juste pour que cela ressemble à une vie normale ou malchanceuse) et à la 
personne B un voyage de 1000 points. Ce qui se passe, c’est que la personne B était légitimement prête à recevoir 
un voyage de 5 points, mais en a reçu un de 1000 points. Cela signifie que la personne B est endettée de 995 points 
et que le frein à l’épanouissement de la personne A est énorme, car les personnes plus petites s’amusent beaucoup 
plus (personne B), ce qui est une expérience fortement négative pour A (qui pense avoir fait quelque chose de mal).  
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Ce schéma ne se produit pas une seule fois lors d’un parcours, mais tout le temps, de sorte que la personne B est un 
humain très heureux (bien que totalement contrôlable, ayant son âme de la taille d’une souris) tandis que la 
personne A sera déçue et saura qu’elle aurait dû avoir ce que la personne B a eu et plus encore. C’est bien sûr une 
inversion de la vie que Chimera réalise ici. Ce qui est le plus cruel, c’est que les humains ne connaissent rien de cette 
dynamique et ne sont que des victimes passives de ce mécanisme. Et comme les personnes B sont majoritaires, 
toutes les personnes B de l’humanité seront très enclines à aimer Chimera et à la soutenir (surtout 
inconsciemment). Le mécanisme est encore pire pour toutes les personnes B en fin de compte, en raison de la 
lourde dette qu’elles ont envers la vie elle-même. On pourrait même parler de trahison, car elles ont tendance à 
prendre conscience qu’elles font quelque chose de mal, mais qui refuserait le bonheur qui arrive «gratuitement» ? 
Chimera, elle, sait exactement ce qu’elle fait et que la personne B a une dette. Ainsi, lorsque la personne B doit 
rembourser la dette que Chimera lui a imposée, Chimera vient prendre les 5% d’âme de la souris. Cela est 
hautement probable, car le remboursement de la dette énergétique est si difficile qu’il est presque impossible et 
signifie par exemple vivre une vie de mendiant pendant plusieurs centaines d’années. Cela dépend bien sûr de la 
durée pendant laquelle la personne B a reçu les friandises, mais pensez à la vie longue et très inconfortable que la 
personne B devrait mener pour que sa propre balance redevienne positive. Chimera prépare donc la personne B à 
un pacte avec elle, qu’elle ne peut pas vraiment refuser, car sa continuation sans ce pacte lui serait insupportable.  
Vous voyez que par ce mécanisme, Chimera gagne tout le temps, la personne A est déçue et très insatisfaite tandis 
que Chimera rassemble toutes les petites âmes, les personnes B, dans un pacte ou dans une vie qui n’est qu’une 
torture pour elles et même légitimement dans une certaine mesure. Ainsi, Chimera provoque la chute de la 
personne A et de la personne B en même temps, tout en récoltant constamment l’énergie des deux.  
Très peu d’humains connaissent cette dynamique, évidemment, et lorsque COBRA raconte que seulement 500 
personnes dans le monde ont atteint un niveau de compréhension de ce qui se passe réellement sur Terre, cela me 
dit quelque chose. 
C’est ainsi que Chimera blesse les grandes âmes et force les plus petites à pactiser et gagne même de l’argent en le 
faisant.  
Le problème avec l’Événement à venir est que les pactes ne tiendront pas les contractants de Chimera de manière 
stable, donc l’égalisation arrive de toute façon et elle sera plus douloureuse pour les humains endettés ou en 
pacte, une autre victoire pour Chimera. Il s’ensuit que les humains endettés ne pourront pas se soigner sur Terre et 
devront être évacués, tandis que les contractants seront évacués vers des planètes de jugement. Le problème est 
que ce type de dette a été accepté comme normal par la plupart des humains de manière inconsciente. La plupart 
des petits humains vivent une vie bien meilleure que celle de plusieurs grandes âmes sur cette planète. Et Chimera 
connaît exactement ces dynamiques énergétiques et ce qu’elles font. Ils savent qu’ils provoquent les évacuations 
massives par ce biais et veulent simplement détruire autant de vie qu’ils peuvent, et pour eux chaque évacuation 
d’un humain est une victoire contre le créateur principal et la création elle-même.  
Depuis la dernière alerte noire sur le  blog The Portal 
(https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/07/COBRA-17-juillet- 2022.html), de nombreux anciens membres 
de la Cabale ont été transportés hors de la Terre pour être neutralisés dans le Soleil Central presque 
quotidiennement. Cela signifie que les personnes qui manipulent et qui sont derrière presque toutes les 
personnes populaires dans les médias sont de moins en moins nombreuses. Cela signifie également qu’il n’y a plus 
beaucoup de place pour que ces personnes dans les médias maintiennent les mensonges de la Cabale actifs et ils 
devront à un moment donné dévoiler autant de vérité que possible. 
En fait, toutes les stars qui parlent des problèmes de l’humanité, mais qui ne dévoilent pas la Cabale qui se cache 
derrière ces problèmes resteront des clowns employés par la Cabale. 
 Tout ce phénomène des vedettes sur la Terre est de toute façon largement fabriqué par la Cabale et, bien que 
certaines aient pu avoir des talents, c’est évidemment la Cabale qui leur donne plus de compétences et les fait 
exploser dans les médias pour plusieurs raisons. Ils doivent être contrôlables à 100 %, sinon ils seront repris en 
main. Regardez combien par exemple la carrière de Rihanna a souffert depuis qu’elle a avoué sur une vidéo qu’elle 
avait des visions du diable la nuit et qu’elle voulait sortir de ce pacte (vous pouvez probablement encore trouver 
cette vidéo sur YouTube). 
De plus, la vie de star est un peu comme s’amuser, faire la fête et des orgies au 2e étage d’une maison unifamiliale 
alors que dans le même temps des humains se font violer et meurent de faim au 1er étage de cette même maison. 
Aucun humain ne vivrait de cette façon dans une telle maison. Mais sur la Terre, qui est considérée comme cette 
maison, les humains pensent qu’il est normal de ne pas s’occuper d’abord des problèmes les plus fondamentaux de 
l’espèce. 
De plus, les problèmes auxquels les vedettes et les politiciens s’attaquent sont généralement la première couche 

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/07/cobra-17-juillet-2022.html
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/07/cobra-17-juillet-2022.html


d’un problème à 10 couches. La 1re couche est le problème superficiel sur lequel les humains sont éduqués et 
informés. Parfois, les vedettes et les politiciens proposent même un point de vue de niveau 2 sur le problème, mais 
c’est à peu près tout (juste pour être considéré comme « hautement intelligent »). Leur revenu est basé sur le 
maintien de la 1re ou 2e couche, c’est pourquoi ils considèrent chaque couche supérieure exposée comme « à 
prouver » ou même comme une théorie conspirationniste, mais en général, ils ont tendance à ignorer les couches 
supérieures du problème, car leur revenu souffre si la vérité se fait jour. 
Parfois, la Cabale expose les couches supérieures des problèmes aux contractants ou aux personnes qui les 
intéressent. Naturellement, les gens sont éclairés par cette vérité et ont le sentiment d’être spéciaux grâce à 
l’acquisition de ces connaissances. Cependant, ils s’arrêteront à une certaine couche qui s’approcherait trop de la 
vérité, disons que la 5e couche conduirait les gens à la Cabale comme étant la racine du problème, alors la Cabale 
essaie évidemment de garder les gens au maximum à la 4e couche. Et ceux-là seront stupéfaits par leur vision du 
monde déjà très élevée (alors qu’elle n’est encore qu’une partie des mensonges de la Cabale). C’est pourquoi la 
Cabale déteste tant les gens comme COBRA et les autres Graines d’Étoile, qui ont atteint une vision complète des 
problèmes jusqu’à la 10e couche et en parlent ouvertement. Cela fait bien sûr que le plat principal de la Cabale, qui 
malheureusement est constitué d’humains, se réveille et que leur nourriture s’enfuit soudainement et tente de 
s’échapper (il s’agit principalement des ascendants à présent). 
Ainsi, toutes leurs vedettes et tous leurs politiciens sont prêts à rester à la 1re ou 2e couche et seront vite calmés 
s’ils réveillent quelqu’un, ce qui est hautement improbable après qu’ils aient été traités comme des vedettes par la 
Cabale pendant des années. 
La crise climatique en est un bon exemple. COBRA a déclaré que les changements climatiques se produisent 
naturellement en raison de certains cycles que traverse le Système solaire. Même plusieurs scientifiques humains 
sont d’accord avec ce point de vue. Alors que les médias grand public continuent de penser que l’humanité est la 
cause de ces changements et que tous les politiciens basculent dans l’actionnisme, basant l’ensemble de leurs 
revenus sur la version dans laquelle les humains sont responsables des changements climatiques. Vous voyez, à 
l’heure actuelle, la quasi-totalité de la politique planétaire est en train d’arranger les choses à cause du changement 
climatique. Ils « résolvent » la 1re couche du problème. Et tout cela se produit alors que le problème a en fait une 
cause profonde complètement différente, à savoir un cycle du Système solaire. Ils travaillent à résoudre un 
mensonge flagrant mis en place par la Cabale, qui ne peut bien sûr pas être résolu du tout. 
Vous pouvez voir ce qui se passe, tant de revenus dans le monde ont été basés sur l’hypothèse que l’humanité est la 
cause du changement climatique et des mesures contre celui-ci. Donc si quelqu’un fait valoir la vérité impopulaire, 
les gens du monde entier vont soudainement le détester, parce qu’ils ont investi tant de temps dans un sujet 
complètement inventé par la Cabale. Même le fait d’être instruit à la télévision représente un tel investissement 
pour les gens qu’ils auront tendance à haïr la vérité et à suivre le voile de mensonges que la Cabale présente.  
Vous pouvez étendre cet exemple à presque tous les problèmes discutés dans les médias grand public. Si ces 
personnes ne mentionnent pas une cabale agissant à l’échelle mondiale ou au moins la mafia khazarienne comme 
étant l’un des problèmes centraux, alors ces personnes sont des prétendants (souvent encore inconscients) et 
perdront bientôt tout leur terrain. Il sera bientôt évident qu’ils ne sont que des simulateurs, qui veulent avoir un 
revenu basé sur le traitement superficiel de problèmes artificiels (mis en place par la Cabale), un revenu qu’ils 
exigent des vraies personnes pour présenter ces mensonges.  
Plus la vérité sortira, plus ces gens se montreront au grand jour comme les clowns qu’ils ont toujours été. La plupart 
d’entre eux ne sauront même pas encore qu’ils sont simplement utilisés par la Cabale pour faire passer des 
problèmes et des « solutions » artificiels. Ce sera la dure réalité du passage au prochain cycle cosmique qui se met 
en place, la vérité qui entre et les faux- semblants qui tombent partout, essayant de se couvrir. 
Inutile de dire que la plupart des vedettes et des politiciens, ou même les gens populaires en général, ne passeront 
probablement pas le cap de l’Ère du Verseau, simplement parce qu’ils faisaient la fête au 2e étage pendant que des 
gens se faisaient violer au 1er étage de la même maison unifamiliale. 
C’est aussi la raison pour laquelle l’humanité n’a pas été acceptée comme une seule espèce et pourquoi le jugement 
qui a lieu est si hautement individuel. Certains humains se comportent si mal et ont des tendances sociopathiques 
latentes, que le reste de l’humanité ne voudra pas les soutenir - à juste titre.  
Chimera veut être le 3e joueur invisible dans tout ce que vous obtenez, dans chaque souhait réalisé. Même si vous 
devez investir beaucoup dans des choses idéalistes ou intellectuelles, elle veut s’interposer entre vous et votre 
réalisation. Cela se produit pour une seule raison : ils veulent être impliqués pour vous reprendre tout ce que vous 
avez réalisé si vous ne vous conformez pas à eux une fois qu’ils sont venus à vous. Ils prétendront alors avoir 
réalisé ce que vous vouliez atteindre et, comme vous ne vous y conformez pas, ils pourront vous le reprendre. 
C’est pourquoi, au moins à ce stade de la libération, vous devriez plutôt dépendre de vos propres moyens et des 



 

choses que vous connaissez parfaitement dans tout ce que vous faites. 
Par exemple, vous pouvez aller dans une salle de fitness : ainsi, vous pourriez vouloir entraîner votre corps et de 
nombreux ascendants réaliseront que votre corps est un cadeau d’origine divine ou du moins qu’il peut devenir le 
vôtre si vous surmontez certains problèmes avec lui (comme les implants). Ainsi, certains pourraient aller à la salle 
de fitness parce que c’est devenu un moyen bon marché et facile d’entraîner votre corps et de retrouver une forme 
qui serait plus facilement perçue comme divine que celle de nombreuses autres formes humaines autour de vous. 
Le problème, c’est que vous ne connaissez pas ces équipements, ce qui signifie que vous ne les avez pas construits 
vous-même et que vous ne pouvez pas les construire vous-même. Même les idées pour ces mécanismes 
d’entraînement ne viennent pas de vous. Cela signifie pour la Cabale, au stade actuel, que celui qui a construit ces 
machines et celui qui possède les idées possède également tout ce que vous avez réalisé avec votre corps (leur 
logique). Cela semble complètement fou et ça l’est certainement, mais cela n’empêchera pas la Cabale d’exiger 
quelque chose pour obtenir plus facilement ce que vous vouliez (un corps entraîné). Et même cela est (au moins 
partiellement) basé sur des principes cosmiques, donc ils ont un certain droit de le faire. Mais même si vous payez 
pour utiliser les machines de la salle de sport et que le bon sens voudrait que tout ce que vous obtenez après avoir 
payé vous appartienne, la Cabale posera néanmoins des problèmes à cause de ce genre de propriété étrange. 
Par conséquent, il est généralement préférable de simplement entraîner votre corps avec la gravité et tout ce que 
vous avez à disposition naturellement, c’est aussi beaucoup plus proche de ce que vous ferez lorsque vous vous 
élèverez, en étant plus satisfait de vous- même, voire ascétique à un certain degré. 
Cela s’applique également à toutes les autres compétences et à ce que vous voulez apprendre ou devenir. Moins 
vous dépendez de leurs systèmes (et la plupart des systèmes humains ont été développés par eux et plutôt « 
canalisés » par les humains). 
Vous pouvez bien sûr utiliser tous les systèmes que les humains normaux utilisent et ils devraient plutôt être 
interdits d’utilisation que les ascendants, mais cela pourrait causer des problèmes ou devenir assez coûteux, un coût 
que les Forces de la Lumière et la Déesse doivent payer si vous avez été accepté par elles comme l’un des 
ascendants.  
Vous pouvez voir le voile de mensonges qui a été mis en place par la Cabale contre l’humanité comme un oignon 
autour de chaque humain. Toutes les couches extérieures contiennent des vérités supérieures, mais chaque 
nouvelle couche est aussi un autre mensonge qui est complètement cohérent avec les couches intérieures que vous 
avez déjà traversées. Ainsi, à presque chaque couche, les humains habituels se sentent très éclairés et pensent avoir 
trouvé « la » vérité, alors qu’il ne s’agit en fait que d’un mensonge encore plus complexe. Jusqu’à ce que vous 
atteigniez l’extérieur, ce qu’environ 500 personnes ont fait selon COBRA (500 sur environ 8 milliards d’humains), ce 
qui est assez difficile. 
Ce qui est amusant avec ces couches d’oignon, c’est que Chimera sait déjà à peu près à quelle couche elle vous « 
attrape ». Cela signifie qu’elle voit aussi facilement à quel point vos yeux sont ouverts si vous vous laissez prendre 
au mensonge complexe de la « 7e couche 7 » par exemple. Mais une fois encore, vous ouvrirez davantage les yeux 
au cours de votre ascension, il y a donc de fortes chances que vous réussissiez, car les Forces de la Lumière et la 
Déesse sont déjà proches et vous aideront à vous élever, la vérité qui éclate au grand jour vous aidera également. 
Néanmoins, vous pouvez voir ce mécanisme comme des bulles parasites ou comme un cocon invisible autour de 
chaque humain. 
Et lorsque vous vous élèverez suffisamment loin, vous verrez facilement les ascendants ultérieurs être bloqués sur 
certains niveaux que vous avez déjà traversés. Vous les verrez là où vous étiez et vous verrez les problèmes et la 
solution à cela, ce qui aura pour conséquence que les ascendants précédents se soucieront de faire passer les 
ascendants ultérieurs.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 15 septembre 2022 

MISE À JOUR SUR LA SITUATION DE CHIMERA 

 

Les Forces de la Lumière ont fait des avancées significatives dans l'élimination du groupe Chimera. Elles ont nettoyé 

tous les souterrains occupés par Chimera, à l'exception du principal souterrain situé sous la base militaire d'Urim en 

Israël. Douze membres du commandement militaire principal de Chimera (les derniers membres de la sous-faction 

Orion de Chimera) vivant dans cette fosse, contrôlent le réseau de biopuces et d'implants de la population de 

surface par le biais d'un superordinateur quantique physique/éthérique. 

Les Forces de la Lumière ont commencé l'opération de nettoyage des biopuces et des implants de la population de 

surface à pleine puissance, en mettant en œuvre les technologies avancées du canon quantique Mjolnir. Cette 

opération prendra un certain temps, mais aura un effet très bénéfique sur la déprogrammation de la population de 

surface et, à son terme, un réveil spirituel massif de la population de surface est attendu. 

Les technologies de Mjolnir sont également utilisées pour éliminer les micro trous noirs des champs auriques des 

corps éthérique, astral, mental et causal de l'humanité de surface. Ces micro trous noirs ont été introduits dans les 

champs auriques humains à l'aide de technologies sombres exotiques lors d'événements de dissociation 

traumatique et constituent l'un des principaux éléments de la matrice sombre des 25 000 dernières années. Ces 

micro trous noirs, ainsi que les plus grands trous noirs des implants, déforment l'espace-temps non physique autour 

des humains de  la surface en alignement avec la métrique de Kerr : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr_metric 

 

Le Rôdeur est en train d'être affamé simplement en épuisant le réservoir de l'anomalie subquantique non 

manifestée, ce qui est fait de nouveau, avec la technologie avancée de Mjolnir qui provoque l'anomalie 

subquantique non manifestée pour qu'elle se manifeste comme des fluctuations quantiques qui sont ensuite 

facilement éliminées. 

 

Un lecteur de ce blog a fait une description assez précise du Rôdeur : 

 

 
 

1) Cette entité est le noyau même, l'essence même des fluctuations aléatoires que nous appelons l'anomalie (la 

dualité). elle existe depuis que l'anomalie existe. 

2) Elle est la véritable source de pouvoir des forces obscures. Lorsque celles-ci combinent les énergies de conscience 

de la vie (Source) récoltées dans leurs batteries et les combinent avec les fluctuations aléatoires de cette entité, 

l'anomalie se manifeste dans notre réalité. 

3) La suppression de l'influence du noyau de l'anomalie sur les plans physique, plasmique, éthérique, astral et 

mental permet de réduire drastiquement la quantité de nouvelles anomalies générées par la souffrance et le 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr_metric


 

traumatisme des âmes soumises à cette quarantaine. Cela peut aussi influencer drastiquement l'efficacité de la 

technologie du canon quantique Mjolnir dans l'élimination de l'anomalie autour de la surface de la planète. 

 

Cette entité subquantique est souvent un modèle pour la désintégration du mal absolu dans diverses fictions. Mais 

l'appeler le Premier Mal n'est pas tout à fait exact. C'est la potentialité qui a manifesté le mal primaire dans ce cycle 

cosmique. 

 

Les seules fosses qui restent maintenant sont environ 300 fosses appartenant aux Illuminati de surface, et elles sont 

décrites très précisément ici : 

https://binsider.bond/i-was-in-the-illuminati-im-going-to-tell-you-everything-shocking-expose/ 

 

Malheureusement, certaines de ces fosses contiennent encore des otages pléiadiens en captivité. 

Il y a encore certains membres très puissants de Chimera dans des corps humains clonés, appartenant à la sous-

faction d'Andromède, infiltrés dans le système à la surface de la planète, et leur structure ressemble 

approximativement à ceci : 

 

 
 

Le plan des principaux membres de la Cabale est maintenant de détruire la civilisation de surface avec une guerre 

mondiale et la destruction des chaînes d'approvisionnement, puis de se déplacer dans des fosses souterraines pour 

résister à l'effondrement et au flash solaire qui s'ensuivra. Après la purge, ils prévoient de repeupler la surface. 

Inutile de dire que leur plan comporte plusieurs failles majeures et qu'il ne sera PAS couronné de succès : 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/war-with-russia-war-with-china-civil-war-

congress-is-literally-trying-to-get-this-country-destroyed-because-they-are-broke-and-need-debt-

forgiveness?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM 

 

https://www.theautomaticearth.com/2022/08/eu-controlled-

demolition/?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM 

 

https://www.theautomaticearth.com/2022/08/eu-controlled-

demolition/?fbclid=IwAR30KvHNVbZo5Tb2HkfcVW1YrtjlJFeJ5t5DWgpnWuEkBY8wh2qd3-KgNMw 

 

Lien en français : 

https://www.aubedigitale.com/ue-une-demolition-controlee/ 

 

Ils essaient d'organiser une nouvelle guerre mondiale en utilisant les énergies de la scission de l'empire romain qui 

s'est produite en 395 après la mort de Théodose, un empereur romain archonte qui a détruit les mystères de la 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/war-with-russia-war-with-china-civil-war-congress-is-literally-trying-to-get-this-country-destroyed-because-they-are-broke-and-need-debt-forgiveness?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/war-with-russia-war-with-china-civil-war-congress-is-literally-trying-to-get-this-country-destroyed-because-they-are-broke-and-need-debt-forgiveness?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/war-with-russia-war-with-china-civil-war-congress-is-literally-trying-to-get-this-country-destroyed-because-they-are-broke-and-need-debt-forgiveness?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM
https://www.theautomaticearth.com/2022/08/eu-controlled-demolition/?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM
https://www.theautomaticearth.com/2022/08/eu-controlled-demolition/?fbclid=IwAR0ruT9iOZnEu8zBY9ILNDGwqUejh5NcvXhFkfk2LYbuNZFYgdhjCDC_JcM
https://www.theautomaticearth.com/2022/08/eu-controlled-demolition/?fbclid=IwAR30KvHNVbZo5Tb2HkfcVW1YrtjlJFeJ5t5DWgpnWuEkBY8wh2qd3-KgNMw
https://www.theautomaticearth.com/2022/08/eu-controlled-demolition/?fbclid=IwAR30KvHNVbZo5Tb2HkfcVW1YrtjlJFeJ5t5DWgpnWuEkBY8wh2qd3-KgNMw


Déesse et imposé le Christianisme comme la principale et seule religion acceptable : 

 

 
 

Les familles de la haute Noblesse Noire veulent maintenant écraser l'axe occidental prospère USA / UE / Australie, 

qui provient de la partie occidentale de l'empire romain et qui est sous la direction directe des Rothschild. Les gens 

de l'Ouest sont devenus trop indépendants et trop heureux à leur goût : 

https://www.zerohedge.com/personal-finance/it-appears-money-can-buy-happiness-after-

all?fbclid=IwAR2i0kFTQXgU1UTRJyxvQoJx19wWfZ7Q72i8DFTL5n2YpVnpwOuyOirRROo 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/24/macron-warns-of-end-of-abundance-as-france-faces-difficult-

winter?fbclid=IwAR1Z7Fo22OcbXEg8VZR-WoJtDbs9X9ThX_ZgR0wpmtlS2iQXDohgf9BU08Y 

 

Lien en français : 

https://7seizh.info/macron-met-en-garde-contre-la-fin-de-labondance-alors-que-la-france-fait-face-a-un-hiver-

difficile-france/ 

 

Ils font maintenant la promotion d'un Nouvel Ordre Mondial sous contrôle chinois et de la Russie comme principal 

outsider chinois (culturellement aligné avec la partie orientale de l'empire romain) : 

https://starlight432.blogspot.com/2022/09/rt-news-promotes-china-and-new-

world.html?fbclid=IwAR3eqBA5kwHj9BEfnHwnebmFWrI6hS81PJDXA2G3-RQ8MtDJFAf8dlmbC98 

 

Avec l'influence chinoise qui se répand silencieusement partout : 

https://www.theepochtimes.com/china-creates-digital-twin-of-americans-cybersecurity-

expert_4713756.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&fbclid=IwAR2X2M0V7PA_N41uEWou02da

AUY_ZRlBZ25TZot7YieckKo9qyWrcej-E00 

https://www.zerohedge.com/technology/tiktok-weaponized-military-application-hands-our-kids-casey-

fleming?fbclid=IwAR2x4tHkw_s2XEgdgXxPa9hkp4oMCClS4266OQwX7HGx265pAZZUxZrp4Nk 

 

Liens en français : 

https://www.aubedigitale.com/tiktok-est-une-application-militarisee-entre-les-mains-de-nos-enfants-casey-

fleming/ 

 

Pendant ce temps, la Chine se prépare au flash solaire : 

https://www.space.com/china-world-largest-solar-research-array?fbclid=IwAR3oz_76zUzoX63n3hy67972HEUu-

gmiCd4eJK4iOI560xSN_ZS2BV7_atA 

 

Lien équivalent en français : 

https://www.fredzone.org/la-chine-se-prepare-a-etudier-les-eruptions-solaires-a-laide-dun-anneau-de-telescopes-

https://www.zerohedge.com/personal-finance/it-appears-money-can-buy-happiness-after-all?fbclid=IwAR2i0kFTQXgU1UTRJyxvQoJx19wWfZ7Q72i8DFTL5n2YpVnpwOuyOirRROo
https://www.zerohedge.com/personal-finance/it-appears-money-can-buy-happiness-after-all?fbclid=IwAR2i0kFTQXgU1UTRJyxvQoJx19wWfZ7Q72i8DFTL5n2YpVnpwOuyOirRROo
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/24/macron-warns-of-end-of-abundance-as-france-faces-difficult-winter?fbclid=IwAR1Z7Fo22OcbXEg8VZR-WoJtDbs9X9ThX_ZgR0wpmtlS2iQXDohgf9BU08Y
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/24/macron-warns-of-end-of-abundance-as-france-faces-difficult-winter?fbclid=IwAR1Z7Fo22OcbXEg8VZR-WoJtDbs9X9ThX_ZgR0wpmtlS2iQXDohgf9BU08Y
https://starlight432.blogspot.com/2022/09/rt-news-promotes-china-and-new-world.html?fbclid=IwAR3eqBA5kwHj9BEfnHwnebmFWrI6hS81PJDXA2G3-RQ8MtDJFAf8dlmbC98
https://starlight432.blogspot.com/2022/09/rt-news-promotes-china-and-new-world.html?fbclid=IwAR3eqBA5kwHj9BEfnHwnebmFWrI6hS81PJDXA2G3-RQ8MtDJFAf8dlmbC98
https://www.theepochtimes.com/china-creates-digital-twin-of-americans-cybersecurity-expert_4713756.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&fbclid=IwAR2X2M0V7PA_N41uEWou02daAUY_ZRlBZ25TZot7YieckKo9qyWrcej-E00
https://www.theepochtimes.com/china-creates-digital-twin-of-americans-cybersecurity-expert_4713756.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&fbclid=IwAR2X2M0V7PA_N41uEWou02daAUY_ZRlBZ25TZot7YieckKo9qyWrcej-E00
https://www.theepochtimes.com/china-creates-digital-twin-of-americans-cybersecurity-expert_4713756.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&fbclid=IwAR2X2M0V7PA_N41uEWou02daAUY_ZRlBZ25TZot7YieckKo9qyWrcej-E00
https://www.zerohedge.com/technology/tiktok-weaponized-military-application-hands-our-kids-casey-fleming?fbclid=IwAR2x4tHkw_s2XEgdgXxPa9hkp4oMCClS4266OQwX7HGx265pAZZUxZrp4Nk
https://www.zerohedge.com/technology/tiktok-weaponized-military-application-hands-our-kids-casey-fleming?fbclid=IwAR2x4tHkw_s2XEgdgXxPa9hkp4oMCClS4266OQwX7HGx265pAZZUxZrp4Nk
https://www.space.com/china-world-largest-solar-research-array?fbclid=IwAR3oz_76zUzoX63n3hy67972HEUu-gmiCd4eJK4iOI560xSN_ZS2BV7_atA
https://www.space.com/china-world-largest-solar-research-array?fbclid=IwAR3oz_76zUzoX63n3hy67972HEUu-gmiCd4eJK4iOI560xSN_ZS2BV7_atA


 

394703 

 

avec des études scientifiques récentes confirmant que les super-éclairs solaires se produisent à intervalles de 

quelques milliers d'années, ce qui est prévu maintenant : 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-

4357/abc8f5?fbclid=IwAR30KvHNVbZo5Tb2HkfcVW1YrtjlJFeJ5t5DWgpnWuEkBY8wh2qd3-KgNMw 

 

Les extraterrestres sont tout près : 

https://thehill.com/opinion/3610916-congress-implies-ufos-have-non-human-origins/?fbclid=IwAR1Q-

mdTj0NM4geNFBGbUfpcwXG25TPbnAU_M4G52WYrqO2dt4pX1pp8yVw 

 

Lien équivalent en français : 

https://exoconscience.com/les-ovnis-ont-des-origines-non-humaines-et-les-menaces-augmentent-de-maniere-

exponentielle-selon-le-congres-americain/exopolitique/ 

 

Et bien que notre civilisation de surface actuelle soit factice et stupide : 

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/our-entire-civilization-is-fake-

and?fbclid=IwAR3BGNrV_IjF922npubrRL6VAmBbscSsbSOskDvbOR767OVoUmmT_Zr3kL4 

 

Il y a déjà de la Lumière qui brille à travers les fissures de la Matrice. 

Vous pouvez aider cette Lumière en purifiant la surface de la planète avec la méditation de la Flamme Violette : 

https://www.youtube.com/watch?v=sQbgr-KdzHk&list=PL-ujIE4tLGbH0QKSS8RoPGtpP5stoWr_C&index=5 

  

Victoire de la Lumière !  

 

 

septembre 29, 2022 

UNE COURTE MISE À JOUR ET UNE NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA 

 

Environ 15 000 personnes ont participé à notre méditation pour la paix entre la Russie et l’OTAN. Bien que ce chiffre 

soit bien inférieur à la masse critique, la méditation a permis d’apaiser les tensions dans une certaine mesure. 

 

Notre méditation pour diminuer les effets de l’ouragan Ian est encore très nécessaire : 

 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/09/urgent-meditation-to-dissipate-hurrican.html 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abc8f5?fbclid=IwAR30KvHNVbZo5Tb2HkfcVW1YrtjlJFeJ5t5DWgpnWuEkBY8wh2qd3-KgNMw
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abc8f5?fbclid=IwAR30KvHNVbZo5Tb2HkfcVW1YrtjlJFeJ5t5DWgpnWuEkBY8wh2qd3-KgNMw
https://thehill.com/opinion/3610916-congress-implies-ufos-have-non-human-origins/?fbclid=IwAR1Q-mdTj0NM4geNFBGbUfpcwXG25TPbnAU_M4G52WYrqO2dt4pX1pp8yVw
https://thehill.com/opinion/3610916-congress-implies-ufos-have-non-human-origins/?fbclid=IwAR1Q-mdTj0NM4geNFBGbUfpcwXG25TPbnAU_M4G52WYrqO2dt4pX1pp8yVw
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/our-entire-civilization-is-fake-and?fbclid=IwAR3BGNrV_IjF922npubrRL6VAmBbscSsbSOskDvbOR767OVoUmmT_Zr3kL4
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/our-entire-civilization-is-fake-and?fbclid=IwAR3BGNrV_IjF922npubrRL6VAmBbscSsbSOskDvbOR767OVoUmmT_Zr3kL4
https://www.youtube.com/watch?v=sQbgr-KdzHk&list=PL-ujIE4tLGbH0QKSS8RoPGtpP5stoWr_C&index=5


 
« L’énergie de la Déesse Les gens ont été programmés pour croire qu’être doux et prendre soin des autres êtres 

sensibles est une faiblesse. 

Ce mème a été répandu parmi la population de surface pour supprimer l’énergie de la Déesse, qui est l’énergie que 

les forces obscures craignent le plus. » 

 

Le nettoyage des implants est en cours, et l’un des premiers effets est la montée de l’énergie kundalini. Cela a 

déclenché des protestations en Iran, où de nombreuses femmes se révoltent contre l’oppression de l’énergie 

féminine : 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63047363 

 

Lien équivalent en français : 

https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/la-repression-des-manifestations-en-iran-a-fait-plus-de-75-morts-en-10-

jours-selon-une-ong_5382643.html 

 

Ces manifestations ont la capacité de renverser le régime oppressif, et maintenant les travailleurs du pétrole s’y 

joignent : 

 

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iran-Oil-Workers-Threaten-To-Strike-If-Government-Doesnt-

End-Crackdown.html 

 

https://www-radiofarda-

com.translate.goog/a/32053711.html?_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc 

 

Les Forces de la Lumière demandent à toute personne qui se sent guidée de se joindre à la méditation pour 

protéger la sécurité des manifestants et leur apporter le soutien de l’énergie de la Déesse : 

 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/09/meditation-to-support-the-peaceful-protest-in-iran.html 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63047363
https://www.welovemassmeditation.com/2022/09/meditation-to-support-the-peaceful-protest-in-iran.html


 

 
 

Une nouvelle interview de Cobra vient d’être créée, et vous pouvez lire la transcription en anglais ici : 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/09/2022-cobra-interview-by-wlmm-igag-pfc-japan-official-part-

1.html 

 

En allemand ici : 

https://german.welovemassmeditation.com/2022/09/cobra-interview-in-2022-von-wlmm-igag.html 

 

En français ici : 

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/09/interview-de-cobra-2022-par-wlmm-igag.html 

 

Et en polonais ici : 

https://meditation539.com/2022/09/29/wywiad-wlmm-i-igag-i-pfc-japan-official-z-cobra-2022-czesc-1/ 

 

Ou l’écouter sur YouTube ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=L2V8Q-iCZDI 

 

La Déesse veut la paix et la paix sera ! 

 

 

Mercredi 2 novembre 2022 

MISE À JOUR DE LA SITUATION, NOUVELLE INTERVIEW DE COBRA ET CONFÉRENCE COBRA ASCENSION À 
PARIS 

 

Une énorme escalade a eu lieu entre le groupe Chimera et les Forces de la Lumière le 15 octobre, et des mesures 

extraordinaires ont été prises. La situation devenait incontrôlable, et comme les forces de la lumière autour de la 

Terre ne pouvaient plus contenir la situation, des renforts urgents de la galaxie d'Andromède, experts dans le 

traitement du groupe Chimera, sont entrés en action. 

 

En conséquence, toutes les fosses sauf une ont été nettoyées, et la faction Orion du groupe Chimera a 

pratiquement disparu, à l'exception de petits groupes désorganisés sur les plans astral et mental, qui seront 

nettoyés dans les semaines à venir. La faction Andromède des Chimères est dans la peur, sachant qu'elle sera la 



prochaine. 

 

La seule fosse restante n'est PAS située sous la base Urim, et contient l'ordinateur quantique principal de la faction 

Andromeda Chimera, qui contrôle la matrice scalaire AI / clôture électromagnétique autour de la Terre, liée à des 

implants. 

 

Lorsque les Forces de la Lumière prendront le contrôle de cette fosse, elles pourront enfin commencer à désintégrer 

complètement la matrice scalaire à la surface, ainsi que les implants et leurs bombes toplet. Lorsque cela aura 

disparu à un degré tel que le risque deviendra acceptable, des interventions physiques pourront commencer à se 

produire. 

 
  

Jusqu'à très récemment, les forces de la lumière autour de la Terre étaient encore soumises à l'anomalie quantique 

à un degré qui les maintenait figées dans la peur des représailles des bombes toplet, d'où leur inaction. Leur peur 

avait ses racines dans le choc quantique de 1996, lorsque les forces obscures ont été capables de soumettre le 

champ quantique de l'univers à un degré qui n'a été expérimenté que deux fois dans ce cycle cosmique : au 

moment du Big Bang, et au moment de la création des forces obscures il y a des millions d'années. Le choc de 1996 

a affaibli la connexion de l'ensemble de l'univers manifesté avec les plans bouddhiques et supérieurs, ce qui a 

entraîné une diminution du pouvoir de la Lumière et une augmentation du pouvoir des ténèbres. Ce choc est 

finalement abordé maintenant, car la quantité totale d'anomalie quantique est tombée sous un certain seuil. 

 

Les événements du 15 octobre ont fait sortir les forces de la lumière de leur état de peur extrême, et elles agissent 

davantage maintenant et acceptent des risques plus raisonnables. On ne peut rien dire de plus sur les événements 

du 15 octobre, si ce n'est que les forces obscures ont franchi un certain seuil inacceptable, et que les forces de la 

lumière ont répondu de manière très proactive, ce qui aurait pu déclencher les bombes toplet. 

 

Avec cette dynamique énergétique améliorée, des portails d'insertion quantique commencent à s'ouvrir. Ces 

portails sont des flashs de Lumière rapides et efficaces qui atteignent le champ quantique à la surface de la planète 

et peuvent apporter une amélioration rapide des situations à la surface. Ces portails sont actuellement encore 

sporadiques, rares et instables, mais ils devraient s'améliorer. Les forces de la lumière développent des protocoles 

qui utiliseront ces portails et, en utilisant la technologie de Mjolnir, elles aimeraient les rendre utiles aux travailleurs 

de la lumière de la surface afin d'améliorer leurs conditions de vie. 

 

Ces portails proviennent directement de la Source et, en théorie, un portail d'insertion quantique suffisamment 

grand pourrait même déclencher l'Événement, bien que cela reste très improbable à ce stade. 

 

La Cabale, dont le plan de réinitialisation par pandémie s'est complètement désintégré, essaie maintenant 

d'organiser la réinitialisation par la peur nucléaire : 

 



 

https://henrymakow.com/2022/09/ukraine-provides-new-route-great-reset.html 

 

Ils sont au courant du flash solaire à venir et se préparent en conséquence : 

 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/w-e-f-bigshot-yuval-harari-the-elite-survive-the-

rest-drown  

 

Leurs plans ne seront pas couronnés de succès, et le côté positif se prépare tranquillement pour notre propre 

version positive de la Réinitialisation : 

 

https://www.gainesvillecoins.com/blog/europe-preparing-gold-standard-part-2 

 

 
 

La deuxième partie de l'interview de Cobra Ascension a été publiée. Vous pouvez lire la transcription en anglais ici : 

 

https://www.welovemassmeditation.com/2022/10/cobra-interview-by-wlmm-igag-pfc-japan-official-part2.html 

 

En allemand ici : 

 

https://german.welovemassmeditation.com/2022/11/cobra-interview-in-2022-von-wlmm-igag.html 

 

En portugais ici : 

 

https://portuguese-br.welovemassmeditation.com/2022/11/entrevista-com-o-cobra-em-2022-pelo.html  

 

En roumain, cliquez ici : 

 

https://romanian.welovemassmeditation.com/2022/11/interviu-cobra-2022-de-wlmm-igag-si-pfc.html  

 

https://evak2019.blogspot.com/2022/11/interviu-cobra-2022-de-wlmm-igag-si-pfc.html  

 

En japonais, cliquez ici : 

 

https://paradism.hatenablog.com/entry/2022/11/cobra-interview-by-wlmm-igag-pfc-japan-official-part2.html 

 

https://ameblo.jp/cobrameditation/entry-12772379126.html 

 

https://prepareforchange-japan.blogspot.com/2022/11/cobra-interview-by-wlmm-igag-pfc-japan-official-

part2.html 

https://www.gainesvillecoins.com/blog/europe-preparing-gold-standard-part-2


 

En chinois ici : 

 

https://www.golden-ages.org/2022/11/01/2022-cobra-interview-by-wlmm-igag-pfc-japan-officia-2/ 

 

Et en Français ici : 

 

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/11/interview-de-cobra-2022-par-wlmm-igag.html 

 

Ou écouter sur Youtube ici : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNOdaOa_wLU 

 

 
  

Les forces de la lumière ont fait savoir qu'il était temps de réactiver les travailleurs de la lumière à la surface de 

cette planète, afin d'aider à réactiver la grille de la lumière. Pour cette raison, il est recommandé de faire revivre les 

groupes physiques de la Sisterhood of the Rose et d'autres groupes de Lumière dans le monde entier. 

 

Pour aider à la renaissance de la Lumière, la première conférence Cobra Ascension après une très longue période 

aura lieu les 3 et 4 décembre à Paris. 

 

Vous êtes plus que bienvenus pour nous rejoindre : 

 

https://ascensionparis.com/ 

 
 

Victoire de la Lumière ! 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gNOdaOa_wLU
https://ascensionparis.com/


 

 

Lundi 21 novembre 2022 

 

DREAMLAND 

 

 
 

Si vous sentez qu'il doit y avoir plus, 

IL Y A PLUS. 
 
 
 
Vendredi 16 décembre 2022 

COBRA 16 DÉCEMBRE 2022 - RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’ASCENSION ET BRÈVE MISE À JOUR DE LA 
SITUATION 

Notre conférence de l’Ascension à Paris a été un grand succès. Après la longue pause due au Covid, c’était la première 
conférence depuis des années, et nous avons donc décidé de garder un groupe restreint. L’intérêt de la population de surface 
a été plus important que prévu, et les places pour assister à la conférence ont été vendues en quelques jours après son 
annonce. Malgré tous les défis organisationnels, tout s’est déroulé sans heurts lors de la conférence, et nous avons eu un 
groupe fort et dévoué d’environ 320 participants. Pour beaucoup d’entre eux, c’était la première fois depuis des années qu’ils 
avaient l’occasion de renouer avec leurs collègues Travailleurs et Guerriers de la Lumière. 
 
Nous avons réussi à réveiller et à faire revivre la Sororité de la Rose, et nous espérons que vous aurez bientôt de leurs 
nouvelles. Vous pouvez lire des notes très fiables de la conférence ici : 
 
https://revolutionvibratoire-fr.translate.goog/conference-de-lascension-paris-2022-notes-personnelles-premiere-
journee/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc 
 
Lien en français : 
https://revolutionvibratoire.fr/conference-de-lascension-paris-2022-notes-personnelles-premiere-journee/ 
 
Les notes du deuxième jour de la conférence seront publiées prochainement. 



 
Une autre série de notes de la conférence est disponible ici : 
 
https://2012portal-french.blogspot.com/2022/12/notes-taken-during-cobras-ascension.html 
 
Lien en français : 
https://2012portal-french.blogspot.com/2022/12/notes-prises-durant-la-conference-de.html 
 
Après la conférence, un groupe d’environ 70 personnes a renforcé le vortex de Paris et un autre groupe de 35 personnes a fait 
de même avec le vortex de Versailles. 
 

 
 
Un objet très particulier est apparu dans le ciel de Paris juste après la conférence : 
 

 
 
C’est une synchronicité très intéressante que la Chine ait abandonné sa politique de zéro Covid juste après le week-end : 
 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63855508 
 
Lien équivalent en français : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/07/la-chine-abandonne-de-facto-sa-politique-zero-
covid_6153322_3210.html 
 
Il est également intéressant de noter que l’Iran semble avoir dissous ou du moins affaibli le pouvoir de sa « police des mœurs » 
pendant le week-end : 
 
https://www.euronews.com/2022/12/04/iran-disbands-morality-police-amid-two-and-half-months-of-nationwide-protests 
 
Lien équivalent en français : 
https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/773323/la-police-des-moeurs-dissoute-en-iran-apres-trois-mois-de-
protestation 
 



 

Il s’agit de la première victoire de l’énergie renouvelée de la Déesse et elle est liée à la réactivation de la ligne de temps 
positive de la Déesse Qadjar qui se produit en coulisses : 
 
https://www.reenaahluwalia.com/blog/2016/2/17/bejeweled-persia-historic-jewelry-from-the-qajar-dynasty 
 
https://www.proquest.com/docview/2085002182 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Qajar_art 
 
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_qadjar 
 
La dynastie Kadjar a réactivé les mystères de la Déesse au début du 19e siècle à la cour de Perse : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Qajar_Iran 
 
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_kadjar 
 
Certaines personnes n’abandonnent jamais, et le FEM (Forum Économique Mondial) continue de faire pression pour sa version 
de la Réinitialisation (Reset) : 
 
https://www.lewrockwell.com/2022/11/no_author/how-blackrock-investment-fund-triggered-the-global-energy-crisis/ 
 
Lien en français : 
https://babafig.com/blogs/12522/Comment-le-Blackrock-Investment-Fund-a-d%C3%A9clench%C3%A9-la-crise-
%C3%A9nerg%C3%A9tique 
 
Ils essaient de créer une nouvelle guerre mondiale en mettant dos à dos les États-Unis et la Chine : 
 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/whitney-one-chart-explains-everything 
 
Lien en français : 
https://www.aubedigitale.com/whitney-le-seul-graphique-qui-resume-tout/ 
 
Leurs tentatives d’escalade vers un échange nucléaire échoueront : 
 
https://thesaker.is/the-new-cuban-missile-crisis-that-isnt/ 
 
Lien en français : 
https://lesakerfrancophone.fr/la-nouvelle-crise-des-missiles-cubains-qui-nexiste-pas 
 
Et tous leurs plans pour créer le virus Covid sont exposés aux yeux de tous : 
 
https://expose-news.com/2022/10/23/covid-is-man-made-fauci-gates-daszak-moderna/ 
 
Pendant ce temps, le nettoyage du groupe Chimera se poursuit. 
 
Au début du mois de décembre, les Forces de la Lumière ont commencé à nettoyer l’immense fosse qui s’étendait sous 
Washington D.C. dans une formation en forme d’araignée qui suivait approximativement le système de métro : 
 



 
 
Elles ont réussi à nettoyer la grande majorité de la fosse, y compris les installations de clonage pour les politiciens, les 
installations MILAB (enlèvements militaires) sous le Pentagone, la « morgue Clinton » et la « chambre de métamorphose 
d’Hillary ». 
 
La seule partie de la fosse restante est l’installation de la DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) 
avec l’ordinateur quantique central. 
 
Les Forces de la Lumière devraient certainement prendre en considération l’état de souffrance de la population de surface et 
prendre plus de risques, être plus actives à la surface, mais au moins nous avons obtenu ceci : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=slKSea83VGw 
 
Et la preuve indirecte que cet univers est sur le point de connaître une énorme transition quantique provient d’une source 
inattendue, les étoiles de Planck : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_star 
 
https://www.seeker.com/could-black-holes-give-birth-to-planck-stars-1768298620.html 
 
https://dailygalaxy.com/2021/10/planck-star-a-primordial-object-the-age-of-the-universe/ 
 
Liens équivalents en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_Planck 
 
https://www.neozone.org/science/selon-cette-theorie-les-trous-noirs-pourraient-etre-des-etoiles-sombres-avec-un-noyau-de-
planck/ 
 
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/trous-noirs-etoile-planck-16463/ 
 
Victoire de la Lumière ! 
 
 
25 décembre 2022 

DREAMLAND V0.5 OPERATIONAL 

 
 
26 décembre 2022 

DREAMLAND V0.6 OPERATIONAL 

 
 
 

https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2022/12/cobra-25-decembre-2022.html


 

 
 
30 décembre 2022   

2023 : RETOUR DE L'ESPRIT 

 

 
 
 
 
8 janvier 2023   

LE RETOUR DE L’ESPRIT 

 
La purification du groupe Chimera se poursuit. Les Forces de la Lumière utilisent la technologie Mjolnir pour éliminer les trous 
noirs des implants et de la grille inversée à la surface de la planète. 
 
Lorsque la masse critique de ces trous noirs sera éliminée, l’énergie spirituelle positive du plan Bouddhique commencera à 
nouveau à se précipiter sur les plans mental, astral, éthérique et physique à la surface de la planète pour la première fois 
depuis 1996. 
 
Cette énergie spirituelle positive, lorsqu’elle sera suffisamment forte, déclenchera la Nouvelle Renaissance, le véritable réveil 
spirituel de l’Ère du Verseau et sera le fondement de l’activation de l’Opération Dreamland : 
 
http://2012portal.blogspot.com/2012/08/operationdreamland-operationdreamland.html 
 
Lien en français : 
https://victoiredelalumiere.blogspot.com/2012/08/cobra-20-aout-2012-operation-dreamland.html 
 
Cette énergie spirituelle positive dissoudra enfin l’anomalie quantique du trou noir autour de la Terre et réactivera le 
processus d’Ascension de cette planète. Elle reliera la surface de cette planète aux Tunnels de Lumière, qui sont l’exact opposé 
des Tunnels de Seth. Les Tunnels de Lumière connectent l’univers entier en Un, et ils finiront par faire l’Ascension de l’univers 
entier en une boule arc-en-ciel géante d’Unité à la fin du prochain cycle cosmique. 



 
 
 
Il y a des millions d’années, les membres de Chimera ont construit d’énormes accélérateurs de particules sous forme 
d’anneaux de Dyson de plusieurs milliards de kilomètres de diamètre dans le système stellaire Rigel d’Orion. 
 
Ils utilisaient ces anneaux de Dyson pour créer une quantité suffisante de condensat de quark supérieur et de quark étrange 
pour créer une quantité suffisante de bombes Toplet et Strangelet pour contrôler les systèmes stellaires Rigel et Sol : 
 
https://topletbombs.blogspot.com/2022/10/toplet-bomb-map.html?m=1 
 
Ils utilisaient également ces accélérateurs de particules pour créer d’autres formes de matière dégénérée : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_matter 
 
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9e 
 
La matière dégénérée est créée sous une pression et/ou une température extrême et est si dense et comprimée que les effets 
quantiques influencent ses caractéristiques de manière significative. 
 
En dehors des matériaux pour les bombes à Toplet et Strangelet, ils produisaient surtout de grandes quantités de plasma 
quarks-gluons : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Quark%E2%80%93gluon_plasma 
 
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasma_quarks-gluons 
 
Et aussi de la matière dégénérée neutrons : 
 
http://astro.vaporia.com/start/neutronmatter.html 
 
Une grande partie de ce plasma quarks-gluons et de cette matière dégénérée neutrons a été apportée sur Terre lors de la 
Grande Invasion de 1996 et certains des conteneurs restants de ces deux types de matière dégénérée protègent la dernière 
fosse de l’assaut final des Forces de la Lumière : 
 
https://finalwipeout.blogspot.com/2023/01/darpa-location-truth-in-plain-sight.html 



 

 
Il est intéressant de savoir que les scientifiques classiques essaient de trouver des technosignatures de civilisations 
extraterrestres, notamment des sphères de Dyson : 
 

 
 
https://www.universetoday.com/159218/gravitational-wave-observatories-could-search-for-warp-drive-signatures/ 
 
Sachant que leur défaite est proche, Chimera tente de renforcer la quarantaine en lançant un nombre absurde de satellites 
dans l’orbite terrestre proche : 
 
https://principia-scientific.com/ecocide-from-space/ 
 
Les Forces de la Lumière tentent maintenant de manifester une ligne temporelle dans laquelle un accord de paix est conclu 
entre la Russie et l’Ukraine : 
 
https://www.commondreams.org/opinion/why-is-us-funding-ukraine-war 
 
La Russie et l’Ukraine sont impliquées dans une guerre qu’aucune des deux parties n’est susceptible de gagner, et beaucoup 
de gens en ont assez de cette guerre. Un accord de paix devient donc enfin possible, comme la paix de Westphalie : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_of_Westphalia 
 
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Westphalie 
 
Ou l’armistice du 11/11 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Armistice_of_11_November_1918 
 
https://codatocoda.bandcamp.com/album/iwm-ww1-armistice-interpretation-sound-installation 
 
Lien en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_du_11_novembre_1918 
 
Nous allons conclure cette mise à jour de la situation par une chanson : 
 
https://www.bitchute.com/video/I59EsnZ1Cppj/ 
 
Victoire de la Lumière ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mardi 24 janvier 2023 

 
L'ÉQUATEUR DE LA DÉESSE 

 
 
Alors que les forces de la lumière tentent d'apporter autant de lumière que possible à la surface de la planète dans leur projet 
de retour de l'esprit, l'ancienne grille de lumière atlante est réactivée. 
 
Un aspect très important de ce processus est la réactivation des anciens vortex de la Déesse Atlante, reliés à l'ancien équateur 
Atlante : 

 
 

 
 
 
À l'époque de l'Atlantide, de puissants temples ont été construits de part et d'autre de l'équateur et ils étaient directement 
connectés aux vaisseaux mères de la Confédération Galactique qui étaient stationnés directement au-dessus d'eux en orbite 
géostationnaire. Ces temples ancraient l'énergie divine des déesses à la surface de la planète, tandis que les temples polaires 
ancraient l'énergie divine des dieux. Les temples de la Déesse avaient toujours un lac sacré situé à proximité, où le vortex de la 
Déesse était ancré par l'intermédiaire d'un être angélique féminin guidé par Iona. 
 
Les emplacements de ces temples de la Déesse atlante sont maintenant réactivés par les forces de la lumière. L'un des 
principaux sites réactivés est Baalbek, où il y avait un temple de la Déesse avec une école de mystère depuis l'époque de 
l'Atlantide : 
 
https://beforeatlantis.com/2021/08/14/new-evidence-of-prehistoric-civilizations-in-the-holy-land-and-surrounding-regions-
of-the-levant/ 
 
Longtemps après le déluge, la déesse Atargatis est revenue de Sirius dans la région et a réactivé les mystères des déesses : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=211_KPz2lqc 
 
De nombreux temples d'Atargatis avec des lacs sacrés ont été construits dans la région, avec des temples principaux à 
Hiérapolis (l'actuelle Manbij en Syrie, le lac sacré a été transformé en terrain de football), Ashkelon, Qubbet el Bedawi (le lac 
sacré a été détruit et envahi par l'habitat urbain), et Edessa (l'actuelle Urfa, le lac sacré existe toujours et a un tunnel qui mène 
profondément sous terre) : 
 

https://beforeatlantis.com/2021/08/14/new-evidence-of-prehistoric-civilizations-in-the-holy-land-and-surrounding-regions-of-the-levant/
https://beforeatlantis.com/2021/08/14/new-evidence-of-prehistoric-civilizations-in-the-holy-land-and-surrounding-regions-of-the-levant/
https://www.youtube.com/watch?v=211_KPz2lqc


 

 
 
 
Outre les vortex liés à Atargatis, les forces de la lumière réactivent également les vortex liés aux triples déesses Al-Lat, Al-Uzza 
et Manat, qui proviennent de l'Arabie préislamique. Ces vortex sont également situés sur l'ancien équateur atlante : 
 
https://dahenneman.com/2020/06/15/mythicalcreaturemonday-origins-of-witchcraft-al-uzza-al-lat-and-manat-triple-
goddess-of-mecca-arabic/ 
 
http://www.jennybadgersultan.com/L/LAT-UZZA.HTM 
 
https://aratta.wordpress.com/2015/05/31/destruction-of-1900-year-old-lion-of-al-lat-statue/ 
 
Les entrées de l'Agartha sont également réactivées énergétiquement le long de l'ancien équateur atlante, comme celle-ci près 
d'Ephèse : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sleepers 
 
Le triangle du vortex de la déesse européenne, avec les vortex doubles de Venise, Paris et Budapest, tous proches de 
l'équateur atlante, est également réactivé. Dans ces trois doubles vortex, le vortex principal se trouve dans la ville et le vortex 
secondaire se trouve à environ 15 à 30 km du vortex principal. Les deux vortex sont reliés entre eux par un flux d'énergie infini 
numéro huit. 
 
Le vortex de Venise est ancré sur le pont du Rialto à Venise : 

 
 

 
 
 
Le vortex de la Déesse de Venise a donné naissance aux mystères de la Déesse pendant la Renaissance à travers l'Ordo 

https://dahenneman.com/2020/06/15/mythicalcreaturemonday-origins-of-witchcraft-al-uzza-al-lat-and-manat-triple-goddess-of-mecca-arabic/
https://dahenneman.com/2020/06/15/mythicalcreaturemonday-origins-of-witchcraft-al-uzza-al-lat-and-manat-triple-goddess-of-mecca-arabic/
http://www.jennybadgersultan.com/L/LAT-UZZA.HTM
https://aratta.wordpress.com/2015/05/31/destruction-of-1900-year-old-lion-of-al-lat-statue/
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sleepers


Bucintoro : 
 
http://2012portal.blogspot.com/2014/10/ordo-bucintoro.html 
 
Les familles de la noblesse blanche Loredan et Mocenigo étaient porteuses des mystères de la déesse à Venise. Les deux 
familles ont des roses dans leurs armoiries. La famille Loredan exprimait également les mystères de la déesse par le biais de 
l'Accademia degli Incogniti : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_degli_Incogniti 
 
Le vortex secondaire de Venise est ancré à la Villa Dei Vescovi dans les collines Euganéennes. Cette villa est en fait une 
chambre de l'Ascension : 
 
https://fondoambiente.it/villa-dei-vescovi-eng/ 
 
 

 
 
 
Ce vortex secondaire est également relié à Atargatis : 
 
https://sworld.co.uk/2/507433/photoalbum/the-lake-of-lispida 
 
Il existe de nombreux vortex de la Déesse plus petits en Italie du Nord, non loin de l'équateur atlante, comme celui d'Arezzo et 
un autre à Parme, où Marie Louise (Maria Luigia) était une prêtresse initiée de la Déesse : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise,_Duchess_of_Parma 
 
https://www.maria-luigia.com/en/maria-luigia-line#maria  
 
Le vortex de la Déesse de Paris est ancré dans la crypte de l'église Notre Dame. Il existe de nombreux autres points d'ancrage 
plus petits de ce vortex dans tout Paris, comme le zodiaque original de Dendera au Louvre : 
 
https://victorianweb.org/science/denderazodiac.html 
 
et son équivalent moderne dans le magasin Louboutin : 
 
https://www.louisbarthelemy.com/blogs/projects/christian-louboutin 
 
Le vortex secondaire de Paris est ancré au Temple de l'Amour au Petit Trianon à Versailles : 
 
https://madamemelissande.com/marie-antoinette-and-the-temple-of-love/ 
 
La statue au milieu du temple était à l'origine une statue de Vénus et a été remplacée plus tard par une statue de Cupidon. Un 
petit lac sacré autour du temple ancre les énergies d'Atargatis. 
 
La famille de la noblesse blanche des Bourbons soutenait les mystères de la déesse à Paris et Versailles, par l'intermédiaire de 
deux grandes prêtresses, Madame de Pompadour et la Princesse de Lamballe : 

http://2012portal.blogspot.com/2014/10/ordo-bucintoro.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_degli_Incogniti
https://fondoambiente.it/villa-dei-vescovi-eng/
https://sworld.co.uk/2/507433/photoalbum/the-lake-of-lispida
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise,_Duchess_of_Parma
https://www.maria-luigia.com/en/maria-luigia-line#maria
https://victorianweb.org/science/denderazodiac.html
https://www.louisbarthelemy.com/blogs/projects/christian-louboutin
https://madamemelissande.com/marie-antoinette-and-the-temple-of-love/


 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xc084hJLcSY 
 
Le vortex de la déesse de Budapest est ancré dans la couronne de Saint-Étienne, actuellement au parlement hongrois. 
 
Le vortex secondaire de la déesse de Budapest est ancré dans le château de Godollo, la demeure de la reine Sisi, qui était 
également une grande prêtresse de la déesse : 
 
https://kiralyikastely.hu/queen-elizabeth-and-godollo.html 
 
Les forces de la lumière ont communiqué qu'après plus de 1500 ans de suppression, les temples de la Déesse doivent être 
recréés à nouveau sur la surface de cette planète. Cette tâche sacrée a été confiée à Sisterhood of the Rose. Des espaces 
publics qui apportent l'énergie de la Déesse à la population générale de la surface doivent être créés. Il peut s'agir de votre 
espace privé qui est ouvert au grand public au moins quelques heures par semaine et qui peut apporter l'énergie de la Déesse 
aux gens par des méditations, des danses, des lectures et de la musique, comme cette ode à Isis : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1R7w33bJb-E 
 
Voici un exemple de temple moderne de la déesse : 
 
https://goddesstemple.co.uk/ 
 
Ces temples doivent être créés le plus rapidement possible pour soutenir la transition énergétique de cette planète. 
 
Pour vous connecter à l'énergie de la Déesse, vous pouvez également lire ce livre : 
 
https://elixirsdesagesse.com/boutique/e-book/ebook-le-retour-de-la-deesse/ 
 
https://elixirsdesagesse-com.translate.goog/boutique/e-book/ebook-le-retour-de-la-
deesse/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc  
 
Ou vous souvenir d'Isis Astara et de son travail pour ramener la Déesse : 
 
https://www.sisterhoodoftherose.network/post/in-memory-of-our-dear-isis-astara 
 
Victoire de la lumière ! 
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Note : 

Ce document rassemble les interviews du contacté COBRA depuis 2012. L’Evénement se produira environ entre mai 
2022 et mai 2023 pour le scénario le plus optimiste, et au plus tard en 2025. Le Flash solaire se produira avant 2030. 

Vous apercevrez très souvent des références comme (PFC0816), il s’agit du mois et l’année et du groupe qui pose la 
question, ici Prepare For Change août 2016. 
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(pfc1017) Aaron - Lorsque l'Événement se produira, sera-t-il sécuritaire d'être à l'extérieur ou y aura-t-il des 
changements terrestres à ce moment-là ? 

COBRA - Il sera sécuritaire d'être à l'extérieur. Il n'y aura pas de changements terrestres drastiques à ce moment-là. 
(Oh bien, merci) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - Il a été établi que le coût réel de l'immigration illégale américaine est de 135 milliards de dollars 
par an pour les citoyens américains. Et pour les "Dreamers", les enfants qui ont été amenés ici lorsqu'ils étaient 
jeunes, il sera particulièrement difficile d'être expulsés à l'âge adulte vers le Mexique ou tout autre pays dont ils 
sont originaires. Si les "Dreamers" restent ici, cela a un effet boule de neige, en ce sens que leurs familles et leurs 
amis finissent par émigrer eux aussi aux États-Unis. L'Amérique ne peut pas supporter l'afflux massif de travailleurs 
non qualifiés qui migrent vers ce pays. Il n'y a qu'un nombre limité de foyers qui ont besoin de jardiniers, de 
concierges et de femmes de ménage. Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Fondamentalement, ce genre de situations ne peut être résolu qu'avec l'Événement, quand il y aura 
l'égalité entre toutes les nations et toutes les parties de la population humaine. La raison pour laquelle les gens 
s'échappent d'autres pays et entrent aux États-Unis est que dans leur propre pays ils ont des difficultés à survivre ou 
à créer une vie heureuse. C'est pourquoi ils émigrent et les gens continueront d'émigrer jusqu'à ce que cet équilibre 
soit réglé, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a donc aucune politique qui puisse résoudre ce problème sans 
s'attaquer à l'inégalité fondamentale qui existe sur cette planète. (Je suis d'accord, merci) 

Aaron - Les villes sanctuaires sont une autre question qui traite du problème de l'immigration. Je sais que c'est une 
question difficile, car les démocrates soutiennent les aides gratuites et les programmes d'aide sociale, et 
naturellement, si les immigrés sans papiers ont le droit de vote et bénéficient des soins gratuits d'Obama, ce qui est 
le cas, les immigrés voteront tous démocrates et continueront à bénéficier de ces aides gratuites. Et Trump veut 
mettre un terme à tout cela et que l'argent aille aux Américains et non aux migrants. Pouvez-vous commenter cela, 
COBRA ? 

COBRA - Ok, c'est juste les deux côtés de la même pièce. Encore une fois, cela ne sera pas résolu avant que 
l'inégalité de base soit abordée. Il ne peut pas être résolu à un niveau polarisé entre les démocrates et les 
républicains. (OK merci) (pfc1017) 

(gc1017) Louisa - Eh bien, COBRA, n'est-ce pas ce que cette percée de la compression va faire, libérer toute la 
négativité sur la planète ? 

COBRA - ... C'est quand la Lumière passe à travers. Nous avons un solide réseau de forces de la lumière sous la 
surface, dans leurs diverses bases souterraines, et nous avons des forces de la lumière au-dessus de la planète, dans 
le ciel, dans les vaisseaux mères. Et nous avons cette couche de contrôle à la surface et les Forces de Lumière 
poussent depuis le haut et le bas à travers la surface et c'est pourquoi nous construisons notre réseau de lumière 
vers la surface, pour soutenir ce changement énergétique, parce qu'il sera très fort, il sera énorme, il sera très 
intense. 

KP - Certains d'entre nous ont été impliqués dans la plantation des pierres Cintamani autour de la planète, c'est une 
partie de l'apport, ... vous savez, nous parlons de la compression du dessous de la surface de la terre et du dessus et 
c'est ce que la grille Cintamani, une des raisons pour lesquelles vous avez parlé de la grille Cintamani avant ? 

COBRA - Oui, en fait nous avons besoin d'un conduit, vous voyez, nous avons quelque chose qui peut transmettre 
l'électricité spirituelle qui vient d'en haut et d'en bas, elle doit être transmise à travers la surface sans griller la 
surface, et c'est pourquoi nous avons les pierres Cintamani, pour transmettre en toute sécurité cette énergie quand 
elle arrive, quand elle frappe la planète, parce que quand elle frappe la planète, une partie de la vague galactique 
venant du Centre Galactique à travers le système solaire, activant le Soleil, activant la planète. Et toute cette 
purification qui se produit maintenant est une préparation à cela. (gc1017) 

(gc1017) Louisa - Eh bien, Kp, si ça t'arrive à toi, ça va nous arriver à nous ensuite, c'est toujours comme ça que ça 
se passe  En parlant d'éclaircir les choses, laissez-moi voir, COBRA, avez-vous des commentaires sur quoi que ce 
soit, jusqu'à présent... 



COBRA - oui, je dirais en fait que les énergies qui viennent du Centre Galactique sont quelque chose que tout le 
monde peut ressentir d'une manière ou d'une autre, ils peuvent ne pas avoir la même vision de ce qui se passe. 
Tout le monde sent qu'une grande purification a lieu, que nous ne sommes pas dans une période habituelle, que 
quelque chose d'inhabituel se passe avec la météo, avec les systèmes politiques, avec l'humanité, que nous sommes 
au bord de quelque chose. Tout le monde peut le ressentir d'une manière ou d'une autre, même les gens dans la 
rue, si vous leur demandez, ils ressentiront quelque chose. Ils ne savent peut-être pas exactement ce que c'est, mais 
ils ressentent quelque chose et c'est la signature énergétique sous-jacente du changement qui culminera dans 
l'Événement et c'est ce pour quoi nous travaillons tous, d'une manière ou d'une autre, à travers nos propres 
perspectives. (gc1017) 

"Il est important d'être préparé car l'Evénement commencera soudainement sans aucun avertissement et 

voici comment vous pouvez aider quand il se produira :" 

Keep on top "Rob la réponse des gens est sur le site web pour ceux d'entre vous qui lisent. Mais nous avons  

beaucoup de nouveaux auditeurs qui ne sont pas allés sur www.prepareforchange.net, où vous devez aller et lire. 
Vous devriez acheter le livre intitulé : L'événement sur COBRA ou mon site, ou www.prepareforchange.net. Cela 
vous donnera un excellent aperçu de ce qui se passe ici. ref rp0814" 

-rp0817- Rob : Vous avez mentionné que le Programme Spatial Secret a en quelque sorte annoncé qu'il voulait créer 
un système de défense pour la Terre, parce que les Chiméra et les Archontes commencent à avoir peur des 
vaisseaux mères de la Fédération Galactique. 

Vous avez dit que s'il y avait une confrontation, elle serait courte et spectaculaire, ce qui est évident pour moi que la 
Confédération Galactique peut annuler toute technologie que la Terre possède en construisant ces programmes 
spatiaux. 

Ma question est la suivante : pensez-vous que cela pourrait avoir lieu avant l'Événement ? 

COBRA : Cela va... Si cela se produit, ce sera très peu de temps avant l'Événement, mais c'est très peu probable. Le 
plus probable, c'est que les méchants ne veulent pas d'une exposition ouverte. Dans ce cas, la partie serait terminée 
et cela accélérerait leur défaite finale. Donc ils essaient d'éviter cela à tout prix. 

Rob : Et les gentils ne se montreraient pas, en général, dans les vaisseaux mère. Ils sont constamment occultés à ce 
stade. Donc ils ne vont pas se montrer au grand public, sauf si c'est l'événement. Est-ce que ce serait un bon résumé 
? 

COBRA : Oui, exactement. -rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Quelqu'un veut savoir pourquoi le mot "Événement" a été choisi au lieu de quelque chose comme 
"jalon" ou autre chose ? 

COBRA - Il a été choisi parce que ce monde, ce mot déclenche en fait certaines associations qui ne sont pas 
chargées. Elles sont neutres. (OK, merci). (pfc0617) 

(pfc0517) Aaron - Restauration du Sangreal (AKA le Saint Graal) qui supplante tous les autres accords. Il n'y aura 
plus de faux monarques. Tous les documents bidons qui ont enlevé la souveraineté après 300 AD sont nuls et non 
avenus, validés et scellés au cours de la dernière semaine. Tous les humains sont des monarques. Ils sont guidés par 
la voix de la source. Cela sortira tous les gens de l'esclavage et mettra fin au vol de la confiance du peuple. COBRA, 
pouvez-vous nous donner d'autres informations sur la restauration du Sangreal ? 

COBRA - C'est un processus en cours qui culminera à nouveau au moment de l'Événement. Je dirais qu'il y a de 
fortes forces positives occultes qui dissolvent le fond énergétique de l'ancien système qui permettait cet esclavage 
spirituel qui se produisait sur cette planète. (OK) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Certains gourous autoproclamés prétendent que l'Evénement est déjà arrivé, je ne le pense pas 
car vous avez dit que l'Evénement sera un moment dramatique dans le temps et que lorsqu'il se produira, tout le 
monde le saura. Qu'avez-vous à leur dire ? 

COBRA - Je n'ai rien à dire à ceux qui prétendent que l'Evénement se produit maintenant. Mais je dis à tous les 
autres que si vous voulez vérifier si l'Événement se produit en ce moment, il suffit de regarder autour de vous et si 
votre journée se déroule comme d'habitude, l'Événement ne s'est pas encore produit. (OK) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - L'Evénement sera une sorte spéciale de lumière du soleil qui imprègne la terre et l'humanité. Il 

http://www.prepareforchange.net/
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calmera l'humanité dans l'énergie de lumière et d'amour. C'est une énergie jamais vue auparavant sur terre. Le 
système bancaire s'arrêtera, les comptes et les devises seront réinitialisés et des arrestations seront effectuées. 
Toute autre nouvelle mise à jour ou rappel que vous aimeriez faire à votre public aujourd'hui au sujet de 
l'Événement aujourd'hui COBRA. 

COBRA - C'est une très bonne description, je suis d'accord avec cela. Je pense que c'est suffisant. Si les gens avaient 
cette vision, la transition elle-même serait plus facile. (OK) (pfc0517) 

Aaron - Sur la base d'un message concernant la possibilité d'une reddition des Rothschild avant l'événement sur le 
blog du portail 2012. Je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour accélérer la 
défection de cette famille ? 

COBRA - Ce n'est pas très probable. Il y avait une certaine possibilité. Des négociations ont eu lieu l'été dernier et 
elles ont échoué. Il est donc très peu probable que cette faction se rende avant l'Événement. OK, dernière question. 
--ref : pfc0217 

tu0217 Q17 : Dernièrement, certains messages canalisés d'un groupe appelé "les Gardiens" incluaient des 
informations selon lesquelles certaines personnes mourront pendant l'Impulsion Galactique à cause des énergies 
intenses. Est-ce exact ? 

Cobra: Non. tu0217 

Cobra: En fait ce sera plus facile pour eux parce qu'ils ont été moins programmés, ce sera facile pour eux d'accepter 
le contact avec des races extra-terrestres parce que dans leur mythologie ils connaissent déjà cela, et ce ne sera pas 
si difficile pour eux de s'adapter comme la plupart des gens le pensent. ga0117 

Remarques finales : pfcc0117 PFCC：C'est la dernière question. Certaines personnes estiment que les humains ne 
peuvent plus se permettre de retarder la libération. Ils veulent être rassurés sur l'Événement ainsi que sur la 
divulgation complète. Ils se demandent si la Terre et les humains passeront à l'état d'ascension avant 2026. 
D'ailleurs, que pouvons-nous faire pour nous assurer que l'Événement se produise en 2017 ? 

COBRA：Si tout le monde accomplit sa mission à 100%, l'Evénement aura lieu en 2017. Je ne donnerai 
aucune estimation de temps en dehors de cette déclaration. 

PFCC：Finalement, COBRA, voudrais-tu dire quelque chose au peuple chinois, en particulier à les travailleurs 
légers/guerriers en Chine ? 

COBRA：Faites tout ce que vous pouvez pour mener à bien la mission pour laquelle vous êtes pour laquelle vous 
êtes nés. pfcc0117 

pfc1216 Aaron - COBRA, récemment, en ce qui concerne l'Événement, Obama a signé un ordre exécutif ordonnant 
au gouvernement américain de préparer notre infrastructure pour "les prochaines éruptions solaires 
perturbatrices", ce qui, nous le supposons, fait référence à l'Événement. Cela signifie-t-il que nos iPhones et nos 
gadgets électroniques ne fonctionneront probablement plus après l'impulsion ou l'événement solaire ? Que pouvez-
vous nous dire et nous recommander pour nous préparer à cette situation, COBRA ? 

COBRA - L'Événement n'est pas la même chose que l'impulsion solaire ou devrais-je dire l'impulsion EMP. Les 
forces de la lumière ne s'attendent pas à ce que l'Événement comprenne une impulsion EMP. Les appareils 
électroniques sont censés fonctionner normalement au moment de l'Événement. (OK) 

Aaron - L'Evénement affectera-t-il tous les êtres et les formes de vie dans ce système solaire ? Si oui, 
comment ? Comment les races vivant sous la surface vivront-elles l'Événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr, l'Événement affectera... affectera tous les êtres à travers le système solaire. Les êtres qui 
vivent sous la surface de la planète auront une grande célébration. (Très bien, ça sonne bien, merci) pfc1216 

GF 1116 Steve : David Wilcock parle d'un événement solaire qui va apporter un grand changement à l'ADN de 
l'humanité et à la conscience des humains. Est-ce le même événement que celui dont vous parlez ? 

COBRA : Oui, exactement. Ce dont il parle, l'événement solaire ou ce dont Corey Goode parle, est en fait l'impulsion 
galactique qui déclenche le soleil. Tous les vingt-six mille ans, il y a une impulsion galactique qui déclenche toutes 
les étoiles de la galaxie d'une certaine manière, et bien sûr, lorsque cette super vague galactique atteint notre 
système solaire, elle déclenche notre soleil physique, d'une manière dont Corey Goode et d'autres parlent. C'est 
une partie de l'événement que je décris. Ce n'est pas seulement l'activité de notre soleil physique, mais c'est lié à 



l'activité du soleil central galactique et aux changements drastiques sur cette planète, à l'élimination de la cabale, à 
la réinitialisation du système financier, au processus de divulgation complète et à tout ce qui est lié à cela. 

Steve : Maintenant, avec une CME, nous pouvons mesurer l'énergie provenant du soleil qui, nous le savons, arrive 
ici en quelques jours. Pouvons-nous mesurer cette impulsion provenant du soleil central galactique ? 

COBRA : Oui, il y a des instruments qui surveillent le soleil central galactique. C'est un peu plus difficile parce que cet 
objet est beaucoup plus éloigné de nous, mais c'est possible. GF 1116 

[pfc1016] Richard - COBRA, combien de temps faut-il à la lumière ou à l'énergie du Soleil central galactique pour 
atteindre la Terre ? 

COBRA - Les photons physiques ont besoin d'environ 25 000 ans. La lumière de dimension supérieure a besoin 
d'environ zéro temps. (merci) [pfc1016] 

Lynn - Est-ce que les forces de la lumière "profitent" de l'énergie du grand éternuement pour aider à libérer la 
planète ? 

COBRA - Oui, bien sûr. (merci) [pfc1016] 

Lynn - Est-ce que d'autres planètes ont eu des événements similaires comme l'événement ? Il semble que d'autres 
planètes proches ont été libérées sans le grand éternuement du soleil central galactique. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, ils ont été, mais cette planète est différente parce qu'il y a tellement de concentration de diverses 
races et la Cabale ici. Donc, il doit y avoir un peu plus de soutien intense pour que cela se produise. [pfc1016] 

Lynn - Avez-vous des nouvelles ou des mises à jour que le public devrait savoir pour être préparé pour la prochaine 
Grande Vague du Soleil Central Galactique ? 

COBRA - Je n'ai rien de nouveau à dire à ce sujet. Tout a déjà été dit. (Merci) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, peux-tu nous donner une mise à jour sur ce qui se passe avec l'événement. Est-ce que quelque chose 
a changé dernièrement. Est-ce que nous nous attendons toujours à un possible arrêt complet des services publics et 
des banques au moment de l'Evénement ? 

COBRA - Rien n'a changé. Le plan est toujours le même. [pfc1016] 

Richard - COBRA, nous continuons à entendre parler de l'instauration de la loi martiale aux États-Unis, mais vous 
avez dit que cela n'arriverait jamais. Est-ce toujours votre point de vue sur ce sujet ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question ; cela n'arrivera pas. (Très bien, merci) Pas de la manière dont les gens 
posent cette question. 

Richard - Pourriez-vous élaborer sur ce point ? 

COBRA - Lorsque l'événement se produit, il peut sembler que la loi martiale a été lancée, mais il sera en fait 
l'événement et l'arrestation massive de la Cabale. (merci beaucoup) [pfc1016] 

Lynn - Vous avez dit que "la percée de la compression se produira lorsque l'énergie du centre de la terre percera 
l'énergie de l'extérieur de la terre" si je vous cite correctement. Nous entendons continuellement parler de la 
grande super-onde galactique qui vient de l'espace, mais quelle énergie se passe au centre de la terre ? 

COBRA - OK. Le centre de la terre est une porte des étoiles et cette porte des étoiles sera déclenchée par l'impulsion 
galactique et l'énergie de cette porte des étoiles dans le centre de la terre atteindra la surface. Mais la percée par 
compression ne parle pas seulement de cela. Cela signifie que les forces lumineuses du dessous de la surface 
atteindront la surface et que nos frères et sœurs des étoiles dans le ciel descendront jusqu'à un certain degré et 
atteindront également la surface.--pfc0816 

Lynn - L'énergie du centre de la terre est alors différente de la super-onde galactique. 

COBRA - D'une certaine manière, c'est une énergie de la super-onde galactique filtrée par un certain, je dirais, filtre 
d'énergie et ensuite distribué à travers la planète. (merci)--pfc0816 

Richard - Une autre question sur le même sujet a été posée par un auditeur qui a demandé : Est-ce que la Kundalini 
du corps est associée à cela ? Avec cette Super vague qui vient et la porte des étoiles qui vient du centre. 

COBRA - Oui, bien sûr. A l'arrivée de la Super vague va accélérer l'activation de la Kundalini.--pfc0816 



 

Richard - COBRA, à quoi ressemblerait une porte des étoiles. Est-ce de l'énergie ? Est-ce que c'est une forme ou est-
ce que c'est physique ? 

COBRA - C'est le cas, je dirais que c'est une porte hyperdimensionnelle qui relie les plans physiques aux plans non-
physiques et aux dimensions supérieures. (merci).--pfc0816 

Richard - Vous dites que c'est au cœur de la terre, au centre de la terre.  

COBRA - Oui, une porte des étoiles est située là. (merci)--pfc0816 

Lynn - COBRA, lorsque vous avez récemment fait référence à "l'éternuement" du Soleil Central Galactique, parliez-
vous de la Super-vague Galactique qui arrivera sur terre pour commencer l'Événement ? 

COBRA - Oui. --pfc0816 

Richard - COBRA, pour chacun d'entre nous au moment de l'Événement, la percée de la compression inclut-elle une 
situation où la Kundalini se lève en chacun de nous. Est-il rencontré avec la lumière venant d'en haut ainsi. 

COBRA - Je dirais que le moment de l'Événement ne signifie pas que la Kundalini va complètement s'élever dans 
tout le monde, cela signifie simplement qu'il y aura une certaine quantité d'éveil spirituel et d'activation de la 
Kundalini à travers une certaine partie de la population. Ce processus sera graduel et commencera au moment de 
l'Événement. (Super, merci beaucoup)--pfc0816 

Richard - COBRA, y a-t-il quelque chose d'autre que nous pouvons faire en dehors de la méditation et du travail 
intérieur pour accélérer l'Événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr, vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour diffuser des informations et éveiller 
les gens, en particulier par le biais des médias électroniques. C'est l'un des facteurs les plus influents en ce moment 
pour accélérer le processus. (merci)--pfc0816 

Lynn - Que pouvons-nous nous attendre à vivre lorsque le soleil "éternue". 

COBRA - L'événement.-pfc0816 

Lynn - Mais allons-nous le sentir physiquement ou d'une autre manière. Serons-nous en mesure de le sentir ?  

COBRA - Vous serez en mesure de sentir les énergies de cela de nombreuses façons différentes. (merci)--pfc0816 

[GF 0716] LOUISA- D'après ce que dit Max, cet événement semble être à notre porte, COBRA, est-ce bien ce que 
vous dites ? Parce que je pense que dans vos récentes notes de conférence, vous disiez que nous sommes dans 
la phase suivante qui va s'accélérer jusqu'à l'événement. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ? 

COBRA - Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je dirais que certains cycles importants ont été achevés en 
Juillet et nous venons de commencer un nouveau, et il y avait une forte percée sur les plans non-physiques du voile. 
Ce n'était pas une percée complète, mais c'était un premier indicateur fort qui a déclenché une nouvelle phase qui 
s'achèvera au moment de l'événement. Donc, en gros, nous parlons de fissures dans la matrice du voile. Cette 
technologie n'est plus étanche à cent pour cent. Et elle va commencer à se désintégrer lentement et lorsque cela 
commencera à se désintégrer, nous serons très proches. 

LOUISA - Est-ce que nous allons avoir le sentiment que quelque chose est imminent ? Ou est-ce que ça va vraiment 
nous prendre par surprise ? 

COBRA- D'une certaine manière, cela nous prendra par surprise parce que lorsque les choses commenceront à se 
produire, elles s'accéléreront très, très vite. Les gens ne seront pas en mesure de faire des plans quand les choses 
commencent à se produire. Ce sera très, très rapide. Mais il y aura des signes avant et il y a déjà des signes avant, 
mais si nous parlons de la percée réelle, ce sera une surprise parce que lorsque la percée finale se produira, tous les 
obstacles seront levés en même temps. Ce ne sera pas un processus graduel. 

LOUISA- Excellent. Cela semble trop beau pour être vrai. Je suis désolé de ressembler à un tel New-Yorkais, mais 
vous savez quand quelque chose semble trop beau pour être vrai à un New-Yorkais, vous savez, nous sommes un 
peu sceptiques et ont besoin de le voir de nos propres yeux pour le soutenir, pour ainsi dire. 

COBRA- Ok, quand l'Événement se produira, les New-Yorkais ne seront plus aussi blasés. Ce sera aussi un choc pour 
eux. [GF 0716] 

LOUISA- WOW, c'est là où nos cœurs ont besoin d'être en ce moment. C'est là que nos âmes doivent entrer en 



résonance avec ces concepts pour que nous puissions manifester cela plus rapidement. Parce que nous le méritons, 
je pense que nous avons payé nos cotisations, même si nous n'avions probablement pas besoin de le faire, mais 
nous l'avons fait. 

COBRA- Nous traversons un changement de paradigme complet. Ce n'est pas seulement un petit changement dans 
lequel nous allons. Ce n'est pas seulement l'arrestation de la cabale, ce n'est pas seulement la divulgation, ce n'est 
pas seulement une libération d'intel, et c'est un changement complet de la vie sur cette planète comme nous le 
savons. C'est une entrée dans un nouveau système de réalité sans argent, sans lutte, sans souffrance et sans 
dualité. Et c'est un changement cosmique, ce n'est pas seulement une petite opération de nettoyage à la surface de 
la planète. C'est bien plus que cela.[GF 0716] 

(pfc0516) Lynn - Quelle est la meilleure façon de parler aux autres de l'Événement et des changements à venir sur 
notre planète ? 

COBRA - OK. Il y a quelques étapes de base que vous pouvez prendre. La première est que vous pouvez exposer la 
corruption du système financier comme discuté dans les médias grand public. Comme les gens viennent à 
comprendre, vous pouvez leur dire l'ampleur de cette corruption et aussi il y a un plan pour transformer cela à des 
êtres pacifiques à des entités travaillant à travers la planète pour créer un meilleur système financier. C'est le 
numéro 1. La plupart des gens seront capables d'y penser, au moins d'en parler. Et l'autre chose est la suppression 
des technologies avancées. C'est un autre signe qui peut être facilement accepté par la population générale : les 
gouvernements des pays du monde entier ont supprimé les technologies avancées et ces technologies avancées 
devront être révélées au grand jour à un moment donné. A partir de là, il n'est pas non plus... il est assez facile de 
comprendre qu'il y a de la vie dans tout l'univers. Ce n'est pas la seule planète de l'univers avec tous ces milliards et 
milliards d'étoiles et de vie intelligente. Un contact a été établi et ce contact a également été supprimé par le 
gouvernement. Lorsque tout cela sera révélé au grand jour, cela pourra déclencher des changements et des 
transformations drastiques dans la société humaine. Ceci est une introduction de base à l'événement. En 
conséquence, l'événement lui-même est un peu plus avancé pour la population générale. Ceux qui comprennent la 
physique quantique et ceux qui comprennent la physique, même la physique de base, comprennent la transition de 
phase. La société dans laquelle nous sommes maintenant est en transition de phase. 

Lynn - Diriez-vous COBRA, que nous devons simplement continuer à travailler sur les différentes phases sur 
lesquelles nous travaillons déjà, l'avancement de la technologie autant que nous le pouvons et simplement alerter 
les gens sur les choses qui se passent qui deviennent de plus en plus visibles. 

COBRA - Oui, exactement. L'essentiel est de diffuser l'information. Nous devons saturer Internet avec des 
informations positives ou devrais-je dire fiables. (Merci. Bons points, merci) (pfc0516) 

[sc0416] - Juste avant que l'Événement ne commence, beaucoup de gens vont avoir des contacts avec des ET 
positifs. 

[sc0416]  - En fait, ce type de contact a déjà commencé. Un canal de communication télépathique a été établi.  

[sc0416] - Tout sera purifié. Les gens vont commencer à se souvenir de l'existence de la Source Divine. 

[sc0416] - Chacun est le catalyseur de l'événement. Chacun est la lumière de la Terre. Nous sommes entrés dans un 
moment critique de choix. 

[sc0416] - La Super Vague Galactique va dépoussiérer toute l'obscurité de notre Système Solaire, la décoller de la 
surface de la planète et changer complètement notre société. 

CARY : Alors, comment voyez-vous en ce qui concerne les événements actuels sur la planète vont, pensez- vous que 
tout cela joue dans l'apport de l'événement plus proche, ou il n'est pas vraiment lié ? 

COBRA : Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses qui rapprochent l'événement, et il y a une partie 
de la cabale qui veut retarder l'événement. Donc, les deux choses se produisent en même temps. 

Exact. Alors que font-ils pour le retarder ? 

COBRA : Ils créent le chaos, ils essaient de déclencher des guerres autour de la planète, ils retirent les fonds, ils 
volent de l'argent, ils sont - vous savez ce qu'ils font. 

CARY : Je sais - d'accord. On dirait que c'est un vieux jeu, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui 



 

CARY : OK COBRA, alors peux-tu nous en dire plus sur L’Evénement ? Je sais que tu en as beaucoup parlé, mais s'il y 
a quelque chose de plus que tu pourrais nous dire ? A quel point nous sommes proches et ce que nous sommes 
susceptibles de vivre ? Je me rends compte que vous en avez beaucoup parlé, donc si vous avez un peu de 
développement sur ce que vous pouvez partager avec nous, nous serions ravis de l'entendre. 

COBRA : Eh bien, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire, simplement nous nous rapprochons de plus en plus. Je 
ne suis pas ici pour dire à quel point nous sommes proches. Je ne veux pas donner matière à spéculation, mais 
sachez qu'il y a des plans et des actions qui se déroulent chaque jour pour nous amener au moment exact de 
l'Événement. Cela se passe quotidiennement, et vous pouvez y participer. 

CARY : Donc, vous voyez l'Événement comme une action cosmique, ou vous le voyez comme un mouvement dans la 
conscience de l'humanité et de la planète ou vous le voyez comme un mouvement d'événements ? 

COBRA : Il s'agit en fait d'un événement cosmique, c'est l'achèvement du processus de libération. Cela se déroule 
dans toute la Galaxie depuis un certain temps. La planète Terre est la dernière planète à être libérée. Ce sera 
l'achèvement de notre processus galactique de laisser l'obscurité derrière nous. 

CARY : COBRA et le Mouvement de la Résistance ont-ils un plan pour transformer le système bancaire et le 
complexe militaro-industriel en quelque chose qui serve le peuple, ou comment ce changement va-t-il se produire ? 

COBRA : Oh oui, bien sûr, il y a un plan, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Fondamentalement, lorsque le groupe 
Chimera est supprimé et la cabale arrêtée, en fait l'Alliance de l'Est est déjà en train de préparer le nouveau système 
financier, qui sera juste un système financier de transition, qui nous aidera à traverser la transition jusqu'au 
moment où le premier contact aura lieu. Ensuite, des technologies avancées seront mises à la disposition de 
l'humanité pour l'aider à traverser ce changement et à devenir partie intégrante de la Fédération Galactique. En 
tant que race souveraine, je dirais, en se connectant avec d'autres races souveraines à travers la Galaxie. 

CARY : Très bien. 

CARY : Donc, les technologies avancées seront donnés que nous sommes prêts à intensifier à la plaque à ce niveau 
d'être une race souveraine. 

COBRA : Oui 

(Alfred) ...pourriez-vous nous montrer ce qu'est l'Événement et nous l'expliquer en quelque sorte ? 

(COBRA) L'Événement est le moment de la percée - le moment de la libération. Notre planète a été mise en 
quarantaine au cours des 25 000 dernières années. Ce statut a été imposé à l'humanité par les races ET négatives. 
Nous avons donc été dans un système fermé et, selon la physique, un système fermé tend à développer l'entropie, 
de plus en plus de chaos. C'est exactement ce que nous avons maintenant sur cette planète. 

Si vous mettez n'importe quel organisme vivant dans une petite boîte, il commencera à se détériorer et c'est ce qui 
se passe avec l'humanité - nous avons été fermés dans cette petite boîte pendant trop longtemps. L'Événement est 
donc le moment où cette boîte commence à être ouverte. La première lumière commence à briller à l'intérieur et à 
exposer ce qui s'y trouve. 

Ensuite, nous devons trier ce qui se trouve dans cette boîte. Nous devons retirer les parties déformées et déviantes 
de l'humanité. Nous devons guérir le reste de l'humanité. Nous devons restaurer l'écosystème et tout cela sera fait 
en partenariat avec les Forces de Lumière positives qui sont maintenant au-delà de la surface de cette planète. Elles 
seront dans les coulisses. Elles ne seront pas au premier plan. Elles seront des conseillers, des enseignants, des 
instructeurs, mais elles n'auront pas un rôle actif au début. 

L'humanité devra encore apprendre ses propres leçons et façonner son propre destin. Ils seront soutenus et guidés, 
certes, mais cela ne se fera pas sans la participation active de chaque être humain.---ref aw1213 

Alexandra - Revenons à la chose initiale - "l'événement". "Il n'y aura pas une seule âme vivante ou un animal ou un 
insecte ou une créature ou une plante. Tout ce qui est vivant ne sera pas affecté par cet événement. Ils ne 
dormiront pas pendant l'événement. Ils ne continueront pas à regarder la télévision. Cela nous affectera tous." 
Comment vois-tu, COBRA, le jour de l'événement ? Comment voyez-vous le déroulement de l'événement ? 

COBRA - Il y aura certainement un aspect spirituel. Les gens percevront cela à leur propre fréquence vibratoire. 
L'aspect physique sera indéniable. Il y aura des annonces dans les médias de masse. Le système financier sera 
fermé. Ce sera une grande chose pour les êtres humains. Il y aura une fuite d'informations dans les médias de 



masse dès le premier jour pour éduquer les masses. C'est très important. Il y aura des fuites d'informations. Dès le 
premier jour. Les gens commenceront à se réveiller radicalement. 

Alexandra - Cela semble si proche. Il y a eu beaucoup de bonnes victoires de la lumière. (oui). ---ref am1013a 

(am1213-2) A : D'accord, donc, ... une autre chose sur laquelle je voulais aussi vous interroger, c'est que vous avez 
fait une déclaration vraiment intéressante, dans l'un de vos blogs précédents, et elle disait, "mon expérience du 
flash d'énergie était si profonde, et maintenant je sais pour ma propre expérience ce que le flash d'énergie de 
l'événement va ressentir". Je me demandais, pouvez-vous décrire cela, pour le public ? 

COBRA : Oui, je peux. C'est en fait, ... une des plus, je dirais... ok, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas une lumière 
physique. C'est un sentiment, une vision d'une lumière blanche brillante qui va de pair avec un sentiment 
d'excitation et de joie, qui devient de plus en plus profond et de plus en plus fort, et il est difficile de décrire cela en 
langage humain, parce que c'était au-delà du langage humain, et je sais que lorsque cela se produira lors de 
l'événement, ce sera encore plus fort. Tout le monde ne sera pas en mesure de le ressentir, de le voir ou de le vivre, 
mais il est certain que les gens seront en mesure de ressentir les effets physiques de l'événement lui-même, car il 
s'agit également d'une opération physique. 

A : Wow.. 

COBRA : Mais pour ceux qui le sont, avoir ces connexions spirituelles peut être une expérience spirituelle très 
profonde, je dirais même la plus profonde de leur vie. (am1213-2) 

R : C'est exactement la raison pour laquelle j'en ai parlé, parce qu'il y a eu tellement de mauvaise publicité parfois. 
Je voulais donc m'assurer que nous allions en parler officiellement et en parler un peu. Maintenant, vous pensez 
que nous ne pouvons pas faire l'expérience de quelqu'un qui essaie de truquer l'événement ? 

COBRA : Il n'est pas possible de simuler l'événement. En fait, les Jésuites essaient de simuler la réinitialisation du 
système financier, mais ils n'y parviendront pas, parce qu'ils ont déjà été exposés et... je dirais que les personnes les 
plus hauts placés dans l'Alliance de l'Est sont conscientes de cela et ne laisseront pas cela se produire. (am1213-2) 

Elizabeth. Décrivez à nouveau l'événement pour ceux qui l'entendent pour la première fois...  

COBRA : OK, je vais le décrire brièvement. 

- Le premier aspect de l'Evénement est la réinitialisation du système financier. La réinitialisation du système 
financier mettra fin aux déséquilibres actuels qui sont l'une des principales sources de souffrance sur la planète. Le 
nouveau système financier sera transparent et équitable pour tous. 

- Le deuxième aspect de cette réinitialisation est l'arrestation des membres des forces de contrôle de la Cabale, de 
ces personnes qui ont asservi l'humanité pendant tous ces siècles. 

- Le troisième aspect de l'événement est qu'enfin la vérité va commencer à être diffusée par les médias de masse, 
la vérité sur la situation planétaire, la vérité sur notre histoire, la vérité sur les OVNIs, sur les contacts 
extraterrestres, sur l'énergie libre, sur la vraie physique, sur tout - sera enfin diffusée à la population de masse. 

Il y aura aussi l'aspect non-physique de l'événement, qui sera un flash, une vague d'énergie provenant du soleil 
central galactique. Beaucoup de gens qui sont plus conscients spirituellement seront capables de ressentir ce flash. 
Cela commencera un processus d'éveil de masse qui traversera l'humanité après l'Événement. 

E : Donc, il est assez sûr de dire qu'aucun de nous ne sera le même après l'Événement.  

COBRA : Aucun de nous ne sera le même. Ce sera au-delà de nos attentes. 

E. C'est tellement remarquable d'entendre ce genre d'information. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Bummer. J'espérais que vous auriez quelque chose de cool. Drunvalo a dit qu'il y a une 
bonne chance qu'il y ait 1-6 mois sans électricité, communication et internet. Il y a de fortes chances que ce soit 
d'avril à septembre cette année. Tu es d'accord ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord. L'événement lui-même, toute la transformation de l'événement, le moment 
critique durera peut-être 1 ou 2 semaines, mais pas plus. C'est pourquoi nous faisons tous les plans et c'est 
pourquoi prendre si longtemps. Pour faciliter le moment critique. Dans la plupart des cas, l'électricité restera 
intacte, le réseau restera intact. Nous pourrions avoir internet pendant la transition. 

ALEXANDRA : C'est bien, c'est seulement 7 à 14 jours. 



 

COBRA : Ça ne devrait pas être plus long. Extrêmement peu probable que les choses tournent mal. (am0613- a) 

Alexandra : Beaucoup de gens qui sont nouveaux vous demandent de décrire l'événement. Vous le faites avec tant 
d'éloquence. Pouvez-vous revenir sur ce point ? 

COBRA : 1. Toutes les informations sur l'événement sont sur mon blog. Si vous recherchez mon blog, vous trouverez 
tout là-bas. 2. Je vais créer un e-book à partir des informations sur mon blog. Il sera disponible au moment 
opportun, quand j'aurai du temps. J'ai tellement de choses à faire, avec dans les prochains mois. Tout sera dans l'e-
book. Maintenant l'événement, le moment de la percée pour la planète qui sera physique et non physique. Sur le 
plan non physique, il y aura une grande vague de lumière provenant du soleil central galactique qui se dirigera vers 
la surface de la planète. Sur le plan physique, il y aura l'arrestation de la cabale, la remise à zéro du système 
financier, la diffusion des informations des ET, le début d'un nouveau système financier équitable. L'éveil de 
l'humanité, lentement et progressivement, à l'existence de races positives non terrestres. L'introduction de 
nouvelles technologies avancées. C'est un bref aperçu. Il y a beaucoup plus que cela. 

ALEXANDRA : J'ai la compilation de 41 pages de la conférence de COBRA en novembre, elle est disponible sur mon 
site Web. Cliquez sur conférence pour 2012 en attendant. (www.galacticconnection.com)---ref am0613 

 

INTEL/ANTI CORRUPTION 
 

 

Rob - ...Je suis d'accord avec vous que les forces spirituelles à un moment donné nous verrons que les choses se 
passent. Et c'est l'énigme. Nous en avons parlé précédemment. Nous sommes dans une situation où nous avons 
toutes ces factions différentes avec tous ces idéaux différents qui avancent. Comment la Résistance et les Forces 
Galactiques ont-elles l'intention d'en venir à une explication ? Finalement, est-ce qu'une force spirituelle supérieure 
s'interpose dans la situation et déclare, comme un professeur à l'avant de la salle, "Tap, tap, tap monde, vous devez 
vous rassembler dans une unité ici et arriver à une sorte de consensus sur la transparence universelle et 
l'abondance pour la planète" ? Avec toutes ces personnes dans des domaines différents, dans des sociétés secrètes, 
où les réunions se font-elles ? Si nous n'arrivons pas à le faire sur l'élément humain ici-bas, cela semble si éloigné. 
Quel est le plan de la Confédération et de la Résistance pour vraiment mettre fin à toutes ces querelles, pour ainsi 
dire, pour le pouvoir et le contrôle, et permettre au principe universel d'abondance, d'allocation et d'allégeance les 
uns envers les autres de s'imposer dans notre système financier ?  

COBRA - OK. Ce qui se passera, c'est qu'à un certain moment, quand il sera assez sûr, le MR va simplement donner 
des renseignements assez substantiels à certaines personnes sur la surface et ces renseignements seront libérés 
pour ces certaines personnes sur la surface et cela va changer les règles du jeu, parce que tout à coup ces 
renseignements seront là pour tout le monde à voir. Tous ces groupes qui ont maintenant leurs accords secrets, 
ne seront plus applicables parce que les choses vont changer et un communiqué de cette nature peut changer les 
règles du jeu pour tout le monde. 

Rob - Très bien. Donc ces informations vont en fait, pour certains de ces individus qui sont peut-être en train 
d'apprendre des choses personnelles, ils peuvent en fait, à la lumière, à la révélation de ces nouvelles informations, 
modifier leurs actions et leurs points de vue vers une cause plus élevée. Est-ce exact ? 

COBRA - Non. Ce qui va se passer est que les gens vont. . . La compréhension des masses sera telle que ces 
manipulations ne seront plus possibles, parce que les gens verront à travers eux. 

Rob - Oui. Beaucoup de gens voient à travers beaucoup de situations. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont cru au 11 
septembre. Je veux dire que le pourcentage est assez élevé qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas et que rien ne 
se passe. Cela fait-il partie de notre révélation de la déclaration ouverte du Réseau Agarthan de la Résistance ou de 
la Confédération ? Cela en fait-il partie ? 

Elizabeth : Je me demande quelle préparation nous pouvons faire avant l'événement. Nous l'anticipons, nous en 
apprenons plus sur lui... Comment pouvons-nous commencer à aider à intégrer cette information et à la partager 
d'une manière qui n'alerte pas le scepticisme de tout le monde et ainsi de suite ? Vous êtes parfaitement conscient 
du climat de réceptivité qui existe pour certaines de ces informations ici. Quelle est la meilleure façon d'envisager la 
construction d'une fondation dans laquelle cela peut se produire ? 



COBRA : O.K. Le mieux serait de commencer par le système financier, car presque tout le monde sur cette planète 
est conscient que quelque chose ne va pas avec le système financier actuel. Il y a un groupe de ce que j'appellerais 
les banquiers centraux qui contrôlent la situation financière de la planète. Et je pense que la plupart des gens seront 
prêts à accepter cela comme un fait. Nous pouvons commencer à partir de là. A partir de là, nous pouvons éduquer 
les gens sur la nature de ce contrôle et sur le fait qu'il s'étend au-delà du système financier, parce que le même 
groupe qui contrôle les finances contrôle les médias de masse et contrôle toute l'information de l'humanité. Nous 
pouvons partir de là. Nous pouvons alors commencer à éduquer les gens sur le fait qu'il y a aussi de bonnes forces 
sur la planète qui travaillent pour contrecarrer le plan de ces contrôleurs, pour libérer l'humanité, et que 
l'événement est en fait le point culminant de leurs plans. Et bien sûr, il est tout à fait naturel de comprendre que 
leurs plans étaient secrets dans le passé, car il s'agit d'une guerre entre la lumière et l'obscurité. Et maintenant que 
nous nous rapprochons de la libération proprement dite, que nous nous rapprochons de la victoire finale, de plus en 
plus de choses deviennent publiques. Et il y aura des preuves lorsque le moment sera venu. 

Alexandra : Un de nos lecteurs des Pays-Bas a dit : Je veux vraiment faire partie de cela et je veux vraiment soutenir 
prepareforchange.net. Pouvez-vous lui donner une sorte de script pour quand il est en face de ces gens qui n'ont 
aucune idée, pour être capable de se tenir devant les gens. Quel genre de langage peut-il utiliser ? 

COBRA : Cela dépend de la composition psychologique des personnes qu'il contacte. Je commencerais par le 
système financier. La plupart des gens sont conscients de cela. Vous pouvez partir de là. C'est un point de départ. 

Alexandra : Donc, commencer avec le système financier. 

Tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose de mal avec le système bancaire. Il y a un petit groupe de 
banquiers d'élite corrompus qui vole tout le monde. La plupart des gens sont conscients de cela. La plupart des gens 
sur la planète sont d'accord avec cela. Vous pouvez commencer là et aller de là. 

Alexandra : C'est un très bon point. Oui, nous sommes tous conscients de cela. Cela affecte tout le monde. Nous 
recevons tous un chèque de paie. 

COBRA : C'est le plus évident que les gens voient. Si vous commencez avec les OVNI ou le premier contact, ils ne 
répondraient pas positivement en raison de leur programmation antérieure. Si vous commencez avec les 
changements dans le système financier, la plupart de la population humaine répondra positivement à cela. 

Alexandra : C'est bien. Bonne idée et commençons par la nouvelle de la démission de Ben Bernanke de la Réserve 
fédérale à partir du 1er septembre. C'était une grande manchette qui supposait que cela venait du Pape François. 

---ref am0713 

Traducteur : Toujours en considérant que notre public ne vous connaît pas et ne connaît pas l'Événement, pouvons-
nous leur dire un peu, ce qu'est l'Événement, ce qu'il est ? 

COBRA : Ok L'événement est en fait la percée finale sur la planète, la victoire finale de la lumière sur la planète. Sur 
le plan physique, ce sera la réinitialisation du système financier. Il y aura l'arrestation des membres de la cabale qui 
contrôlaient l'humanité. Il y aura la diffusion d'informations sur l'énergie libre, le programme spatial secret et 
d'autres choses. 

COBRA - Je dirai qu'il y aura des informations sur la vie extraterrestre, et quand cela sortira, aucun groupe ne pourra 
retarder la divulgation beaucoup plus longtemps, et cela, bien sûr, aura de sérieuses implications dans le système 
financier. Tant de choses qui sont maintenant possibles ne seront soudainement plus possibles pour ces groupes. 

Rob - Oui, il sera très intéressant de voir comment ils vont s'y prendre, car je suppose qu'il s'agit d'une opération 
top secrète, mais à ce stade, beaucoup de gens réagiraient par la peur avec le contrôle des grands médias. Cela 
vient après les arrestations, n'est-ce pas ? 

COBRA - Non. Cela peut arriver avant les arrestations. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des plans 
pour faire certaines choses avant les arrestations, avant l'événement, parce que cela prend tout simplement trop de 
temps et la Résistance aimerait faire avancer certaines choses avant l'événement. Je ne peux donner aucune 
promesse, mais ils en ont aussi assez. Ils ne veulent pas attendre plus longtemps. Ils veulent déclencher certaines 
choses plus tôt. Je n'entrerai pas dans les détails, encore une fois, de la façon dont cela va fonctionner, mais 
certains plans sont en route. 

Rob - Eh bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai toujours pensé que j'avais fait une petite démonstration. Cela pourrait 
nous mettre en avant auprès de certains des militaires qui sont sur la barrière et qui obtiennent des informations à 



 

ce sujet. Cela pourrait leur permettre d'avoir un autre niveau de compréhension de la réalité de tout cela, oui ? 

COBRA - Oui, bien sûr.---ref : rp1115b 

 

RÉVEIL 
 

 

Alexandra - Pour en revenir à la chose originale - "l'événement". "Il n'y aura pas une seule âme vivante ou un 
animal ou un insecte ou une créature ou une plante. Tout ce qui est vivant ne sera pas affecté par cet événement. 
Ils ne dormiront pas pendant l'événement. Ils ne continueront pas à regarder la télévision. Cela nous affectera 
tous." Comment vois-tu, COBRA, le jour de l'événement ? Comment voyez-vous le déroulement de l'événement ? 

COBRA - Il y aura certainement un aspect spirituel. Les gens percevront cela à leur propre fréquence vibratoire. 
L'aspect physique sera indéniable. Il y aura des annonces dans les médias de masse. Le système financier sera 
fermé. Ce sera une grande chose pour les êtres humains. Il y aura une fuite d'informations dans les médias de 
masse dès le premier jour pour éduquer les masses. C'est très important. Il y aura des fuites d'informations. Dès le 
premier jour. Les gens commenceront à se réveiller radicalement. 

Alexandra - Cela semble si proche. Il y a eu beaucoup de bonnes victoires de la lumière. (oui).---ref am1013a 

Alexandra - D'accord. Lorsque l'Événement se produit et que nous avons cette pulsation de lumière, cette énergie 
très aimante qui frappe les galaxies et les univers et les planètes, etc. Est-ce à ce moment-là que nous sortons 
complètement de notre état d'amnésie ? 

COBRA : C'est le moment où nous commençons à sortir de notre état d'amnésie parce que nous avons été 
supprimés si littéralement. Et ce sera le début d'un véritable réveil. 

Alexandra : Donc, fondamentalement, ce sera graduel alors. 

COBRA : Oui. Nous allons continuer par un processus graduel.---ref am1013b 

Alexandra : Intéressant. Cette personne se réfère à un channeling de Sanat Kumara. Il a déclaré que l'événement se 
produira par l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. Les Archanges disent qu'il y aura de nombreux événements au 
lieu d'un événement majeur et que tout le monde ne le vivra pas de la même manière. Certains ne le remarqueront 
pas du tout. 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec cela. L'événement sera un événement objectif physique et non physique. Ce 
sera quelque chose que tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent expérimenter. 
Bien sûr, il y aura des perceptions individuelles de l'événement mais l'expérience mais l'événement sera le même..--
-ref am0913 

 

BREF HISTOIRE 
 

 

(Alfred) Je vois. Maintenant, en parlant de cet événement, c'est quelque chose que certains d'entre nous dans ce 
mouvement ou cette communauté, ont suivi pendant des décennies. Je sais que dans les années 80, certains des 
groupes dont je faisais partie à l'époque l'appelaient "le changement cosmique". C'est là qu'il y aurait un 
changement de paradigme virtuel et que cela se produirait très rapidement. C'est donc un concept qui a existé et je 
me souviens de "Oh, ça allait arriver dans les années 70, ça allait arriver dans les années 80". Alors pourriez-vous 
nous parler de l'Événement maintenant dans le temps présent 2013/2014. 

(COBRA) Tout d'abord, je voudrais expliquer un peu le contexte. Ce soi-disant Événement ou quel était votre nom 
pour lui ? 

(Alfred) Lorsque j'ai découvert le concept au début des années 1980, il s'agissait du "changement cosmique". Ce 
n'était pas mon nom mais c'était un nom que des groupes qui travaillaient pour quelque chose de très similaire lui 
donnaient. 



(COBRA) En fait, les Écoles de Mystère l'ont appelé le Changement des Âges il y a des siècles et il était connu qu'il y 
aurait un moment de rupture drastique pour la planète Terre. Le moment exact n'était pas connu mais l'année 
symbolique était toujours connue comme l'an 2000 - un nombre symbolique qui a été donné il y a des centaines et 
des centaines d'années. Les gens s'attendaient à ce que cela se produise. Le moment exact n'est pas possible à 
prédire en raison du libre arbitre de toutes les personnes impliquées. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la Confédération galactique a choisi de contacter certaines personnes à la 
surface de la planète pour leur donner plus de détails sur ce plan, surtout après 1953, il y a eu de nombreux 
contacts physiques. À l'approche de l'an 2000, nous étions très proches. Ces personnes ont alors essayé de faciliter 
ce changement et beaucoup ont souhaité que cela se produise, mais bien sûr, ce n'était pas possible. Mais alors, à 
l'approche de l'an 2000, nous nous sommes rapprochés. Lorsque les Archontes, les forces de contrôle, ont 
réalisé que nous étions sur le point de libérer la planète, ils ont créé le dernier blocage possible, à savoir l'invasion 
dite du Congo, qui s'est produite en 1996. 

À cette époque, de nombreuses races ET négatives avaient envahi les zones souterraines de la croûte supérieure de 
la planète, en particulier par le biais de bases militaires souterraines profondes sur le plan physique, et également 
sur les plans supérieurs, de nombreux Reptiliens sont arrivés sur les plans éthérique et astral. C'est donc ce qui s'est 
passé au cours des deux dernières décennies et maintenant nous atteignons le point où la plupart des conséquences 
de cette invasion ont été supprimées. Nous approchons donc du point de basculement. Et c'est la raison pour 
laquelle nous parlons de l'Événement dans un avenir proche. Je ne vous donnerai aucune date car ce ne serait 
qu'une spéculation.---ref aw1213 

Voir aussi : Région : Afrique : Invasion du Congo Général : Vortex/Portails : Invasion du Congo en 1996 

am0413-conf Nous avons aligné un peu nos énergies pour nous préparer à la prochaine étape, l'ouverture du 
portail. L'éclipse est en train de se produire. Chaque portail est important car il élève les fréquences de la planète. 
C'est un événement spirituel multidimensionnel. L'activation du portail permet aux forces de lumière de faire une 
transition facile. Nous créons un pont, à la fois physiquement et énergétiquement. Nous créons un pont 
émotionnel et un pont physique en ouvrant le portail. Nous allons commencer à former des groupes afin de 
commencer à préparer la société à se transformer de l'ancien au nouveau. Nous créons une société de transition 
entre l'ancien et le nouveau. Personne ne sait à quoi elle ressemblera. Nous devons faire disparaître l'ancienne 
société. Nous devons expérimenter un pont pour relier les deux. Quand l'Événement se produira, vous saurez quoi 
faire. Vous serez formés. Nous allons créer cela ensemble. Chacun d'entre nous possède une des pièces du puzzle. 
Au même moment, nous ouvrirons le portail. 

Il y a beaucoup de gens sur la planète qui vont vous aider. C'est un renforcement de la lumière. Plus la lumière est 
forte, plus vite cela se produira. Il y aura beaucoup d'individus perturbés quand l'événement arrivera. Nous allons 
apporter le calme dans le chaos et révéler comment faire le lien entre l'ancien et le nouveau avant d'y arriver. 
am0413-conf 

(am0413-conf) (L'événement n'aura pas lieu aujourd'hui, ni demain. Certaines choses doivent se produire avant 
que l'Événement puisse avoir lieu. Nous sommes toujours en train de nettoyer les entités pour que les gens puissent 
passer sans les influences négatives. Lorsque cela se produira, l'Événement aura lieu. Le portail est un très grand pas 
dans cette direction. am0413-conf 

(am0413-conf) C'est un bon moment pour se préparer de plus en plus. Lorsque l'événement se produira, personne 
ne sera vraiment prêt. Ce sera une surprise. Ce sera très intense. Ce sera une transition rapide, mais une bonne 
transition. Nous n'avons jamais vécu quelque chose de semblable au cours de notre vie. Cela ne se passe pas 
seulement à la surface de la planète. Cosmiquement, c'est la FIN DE L'OBSCURITE, de la dualité et de la polarité. 
Nous allons au-delà de cela. Cela a des conséquences énormes pour l'évolution du cosmos. De nombreux ET sur la 
planète regardent, observent et participent à un certain niveau. Lorsque la quarantaine sera levée, nous pourrons 
interagir. Vous serez formés pour cela et votre appel sera entendu. Beaucoup de gens demandent pourquoi ils ne se 
manifestent pas. Ils appellent. C'est simplement parce que la cabale est assez nerveuse à notre sujet et qu'elle doit 
le faire lentement et progressivement. L'événement doit se produire avant cela, et ensuite nous serons libres 
d'entrer en contact. Nous sommes ici pour amener l'humanité à ce point. (am0413-conf) 

 

(am0413-conf) Un bref résumé de "l'Evénement" : 



 

 

Tout le monde a connu l'ancienne société, la matrice. Tout le monde sait qu'elle doit changer. Il existe un plan très 
détaillé sur la façon dont elle va changer. Il y a des forces de lumière sur les plans physique et non- physique. Elles le 
déclencheront quand le moment sera venu. Pourquoi cela prend-il tant de temps, demandent certains ? L'une des 
principales raisons est les plans non-physiques. Sur les plans éthérique et astral, il y a des entités qui retardent la 
libération de la planète. Nous devons d'abord les éliminer. Elles influencent la conscience des êtres humains, et 
comme les humains ne sont pas conscients, ils "jouent" avec les non-physiques. Les non-physiques poussent tous 
nos boutons. Si l'événement se produisait maintenant, ce serait le chaos. Les Forces de la Lumière déplacent toutes 
ces entités négatives. Sur le plan physique, tout est prêt. Le mouvement de résistance, la Fédération Galactique est 
prête. Nous attendons juste les couches non-physiques. La population de surface n'en a aucune idée. 

Les gens prennent conscience que quelque chose ne va pas dans notre système financier. Il y a cinq ans, ils faisaient 
confiance aux banques. Partout, les gens ordinaires prennent conscience que quelque chose ne va pas avec le 
système financier. Le système bancaire est un domaine critique qui doit être changé. Après l'Événement, après les 
premières heures de l'Événement, il y a certains groupes formés qui prendront le contrôle des médias de masse. 
Lorsque les Rothschild seront éliminés, les formateurs pourront aller dans les studios. Les preuves tangibles et les 
scénarios ont été préparés, de sorte que les gens seront en mesure d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils voient à la 
télévision. Il sera facile de déprogrammer les gens à travers leur télévision. Toute la maison des mensonges va 
simplement se désintégrer. La vérité peut effacer des années de programmation. Cette désintégration de la 
programmation aura un impact énorme. Vous aurez des gens désorientés, confus, et effrayés qui courront partout. 
C'est là que nous intervenons. Nous devons créer une infrastructure pour aider les personnes émotionnelles, pour 
faire face à la masse de personnes. Ils seront confus, en colère et effrayés. Nous devrons répondre aux questions et 
changer l'énergie négative. Vous serez en mesure d'expliquer aux gens ce qui se passe réellement et comment y 
faire face. 

L'Événement est un événement spirituel. Lorsque tout sera prêt, la Source enverra une impulsion d'énergie depuis 
le Soleil Central Galactique. Cette impulsion est beaucoup plus puissante que tout ce que vous avez pu 
expérimenter auparavant. Cette impulsion partira du Soleil Central Galactique et se rendra sur Terre. Elle "frappera" 
d'abord les Pléiadiens. Les agents de la résistance seront composés d'individus clés occupant des postes élevés dans 
l'armée, le système politique, le système financier et les agences de renseignement. Ils seront contactés en premier 
lieu pour savoir quoi faire, qui appeler, et quelle direction prendre. Ces personnes contacteront le groupe suivant - 
qui pourrait être certains d'entre vous. 

À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à recevoir des informations sur les groupes de soutien pour nous 
aider à nous préparer à l'Événement. Nous devrons former des groupes physiques pour nous préparer à cette 
période. Quelques conditions doivent cependant être remplies. Lorsque ces conditions seront remplies, le 
Mouvement de la Résistance aura des preuves pour ces groupes et fournira de l'aide. Les groupes doivent se réunir 
une fois par semaine. Ils doivent se réunir régulièrement, une fois par semaine. COBRA suggère le dimanche après-
midi, en faisant également la méditation hebdomadaire de libération. Ce n'est pas une simple méditation. Elle a un 
effet profond sur l'énergie de la planète. Il est important d'atteindre une masse critique. L'année dernière, les 5 et 6 
mai 2012, il y a eu un redémarrage de la grille. Nous avons atteint la masse critique - nous avons éliminé 30% des 
Archontes lors de cette activation. C'est l'importance de la masse critique. Si nous pouvions le refaire, nous 
pourrions avoir l'Événement bientôt. 

Chaque personne qui fait la méditation de libération du dimanche chaque semaine contribuera à accélérer 
l'événement. Chaque personne qui fait cela est un point de lumière pour que la résistance non-physique puisse 
transmettre des énergies à travers vous pour aider la planète. L'une des principales conditions préalables des 
groupes de soutien est d'inclure la méditation dans leurs réunions de groupe du dimanche. Ils doivent se préparer 
pour l'Événement. Pas de nourriture, ni d'entraînement de milice, mais nous parlons de préparation psychologique. 
Il existe différentes approches à cet égard. Lorsque l'événement se produira, ce sera une surprise, même pour nous 
tous. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Ce ne sera pas un choc majeur, mais ce sera aussi un événement 
positif. Il apportera beaucoup plus d'espoir, mais psychologiquement, il sera intense. Prenez d'abord soin de vous, 
puis aidez les autres. Aidez les personnes en détresse autour de vous. La plupart des gens ne sont pas formés pour 
gérer les émotions refoulées depuis des décennies. Vous pouvez aider les masses de personnes. Vous serez exposé 
publiquement. vous pourrez parler aux médias de masse. Les gens vous demanderont de les guider. Très vite, après 
l'événement, les politiciens n'ont plus de solutions. Lorsque le nouveau système sera formé, c'est vous qui aurez les 
réponses. Vous avez les compétences qui seront nécessaires pour traverser la période de transition. Le flash de 



lumière contactera les Pléiadiens, les groupes de résistance et la population de surface. 

 

Les aspects physiques de cette transition sont variés : 

1 - L'arrestation massive de la cabale. 

2 - La réinitialisation du système financier.  

3 - La divulgation. 

 

Vous savez qu'il y a beaucoup d'informations sur les arrestations massives qui ont eu lieu dans le monde. 

La réinitialisation financière - Il y a un groupe de travail spécial de la CIA qui envoie de la désinformation sur le net 
et cela ne se passera PAS de cette façon. Pas de dinar. Cela n'arrivera pas. Cela se passera globalement et en même 
temps. Il y aura une activation de certains codes dans le programme informatique et le Mouvement de la Résistance 
a accès à ces codes. Ils peuvent appuyer sur le bouton de réinitialisation mais ils ne le feront pas tant que la 
population de surface ne sera pas prête et que la Cabale ne sera pas arrêtée. Les banques seront fermées à partir 
du moment de l'événement, peut-être 1 à 2 semaines. Les cartes de crédit ne fonctionneront pas. Vous pouvez 
utiliser de l'argent liquide, de l'or ou de l'argent. La plupart des magasins n'accepteront que l'or et l'argent. La 
confiance dans l'argent sera ébranlée. Vous allez devoir survivre au moins une à deux semaines sans ressources 
extérieures. Vous pouvez échanger de la nourriture, mais le supermarché sera vidé en 45 minutes. Vous avez 45 
minutes pour aller chercher votre nourriture au magasin car il sera vidé en 45 minutes. Il est bon d'avoir un peu de 
nourriture, d'eau et d'essence sous la main. Mais tout ira bien. Il est fort probable que l'électricité, l'Internet et les 
téléphones fonctionneront. Le réseau électrique de la plupart de la planète sera intact. Psychologiquement, l'impact 
sera dur cependant. Les masses ne sont pas au courant de la réinitialisation. Elles ont des économies et vous devrez 
les calmer. Tout ira bien. Vous devrez les calmer en ce qui concerne les craintes militaires. C'est votre tâche de les 
calmer. Nous utiliserons les médias, mais vous devrez calmer leurs craintes. Certaines banques vont rouvrir, 
d'autres vont faire faillite. Si votre banque fait faillite, vous serez remboursé si vous l'avez gagné légalement. Vous 
ne perdrez pas votre argent. Il y a beaucoup de criminels de haut rang qui ont beaucoup d'argent maintenant, mais 
il leur sera retiré à ce moment-là. Si vous avez acquis votre argent de manière positive, vous le récupérerez. Les 
cartes de crédit ne fonctionneront pas. Le marché boursier ne sera pas autorisé à fonctionner et sera fermé. Les 
banques auront une comptabilité ouverte. Toutes les entreprises auront une comptabilité ouverte. La loi NESARA 
est une loi valide qui entrera en vigueur au moment de l'Événement. Nous nous dirigeons vers un avenir très 
brillant. Nous irons bien, mais les gens autour de nous auront besoin d'aide. (am0413-conf) 

Nous devons former une infrastructure de surface pour commencer à préparer les gens. Vous pourriez être informé 
de créer un groupe Facebook pour diffuser l'information. De grands rassemblements ont été créés sur Facebook en 
Israël. (am0413-conf) 

(am0413-conf) COBRA : Les groupes sont encouragés à se réunir chaque dimanche, lorsqu'ils vivent à proximité les 
uns des autres. Ces groupes sont basés sur l'emplacement. Nous créons des groupes physiques, vivant les uns près 
des autres, puis nous parlerons des groupes virtuels demain. 

(am0413-conf) q : Cela se passera-t-il dans des années ? Des mois ? Plusieurs années ? 

COBRA : Je ne suis pas autorisé à parler de cela. NOUS créons l'avenir et il n'est pas gravé dans la pierre. Cela 
dépend de nos actions globales. Nous ne voulons pas que l'information soit transmise à la Cabale, alors c'est mieux 
ainsi. 

(am0413-conf) q ; Qu'en est-il des personnes affamées ? Au niveau mondial, national, régional ? 

COBRA : Les militaires s'occuperont de la nourriture et de la gestion des urgences. Certaines agences locales seront 
contactées. Nous couvrons les aspects psychologiques. Les agents ne sont pas formés pour cela, mais vous l'êtes. 

(am0413-conf) q : Avec la restructuration financière et la fermeture des banques, Cypress était-elle un test pour voir 
comment les choses se passent ? 

COBRA : C'est complexe. Cypress était un test pour que la Cabale vole 15% de l'argent, mais cela n'a pas marché. Ils 
ont aussi essayé de mettre en place un jour férié bancaire, mais ça n'a pas marché non plus. Lorsque la 
réinitialisation aura lieu, les banques seront fermées car le système financier devra être fermé pour couper la 



 

cabale. Nous redémarrerons alors et donnerons à chacun un départ équitable. 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas de provisions ou d'argent pour cette semaine ? Les 
militaires interviendront-ils ? 

COBRA : Nous devons faire preuve de compassion. 

(am0413-conf) q : Les militaires, les forces de l'ordre locales, quand seront-ils contactés ? Après l'événement ? 

COBRA : Il faudra 15 minutes à partir de l'éclair du soleil pour les contacter. Il faudra plusieurs heures pour que 
les choses s'arrangent. 

(am0413-conf) q : Dans le comté de San Diego, c'est une ville militaire et les tempêtes de feu ont été terribles. 
Comment savons-nous qui est en sécurité dans l'armée ? 

COBRA : C'est l'un des plus gros problèmes. Beaucoup de gens ont la police, la FEMA, l'armée, etc. La confiance 
devra être créée de diverses manières, par exemple entre le Mouvement de la Résistance et la chaîne de 
commandement supérieure. Cette confiance se répandra par le contact personnel. Le haut responsable de l'armée 
est un bon gars maintenant. Il aura déjà contacté la confiance mutuelle. C'est la seule façon de réussir. (Rob : Le 
mouvement de résistance a tellement d'informations sur les gens et les personnes au pouvoir - ils nous observent et 
nous enregistrent depuis des années). Ce sera l'un des événements les plus sûrs de l'histoire car il est très bien 
planifié. Il n'y aura pas de loi martiale ou de personnes arrêtées. Il n'y aura pas de situation de guerre. Les gens 
auront de nombreuses questions pour calmer leurs craintes. 

(am0413-conf) q : Pendant la première ou la deuxième semaine, faut-il rester en famille à la maison ? 

COBRA : Il est conseillé de continuer votre travail - maintenez votre travail et votre situation de vie quotidienne. 
Vous serez payé. Tout le monde ne suivra pas cela. Le système restera intact. Le bus, le taxi, les restaurants 
continueront comme d'habitude. La seule chose différente est l'arrêt temporaire du système financier. Les taxis 
rouleront, tout fonctionne. La confiance est qu'ils ouvriront lundi. Lorsque la confiance initiale est ébranlée, il est 
important que la transition soit la plus douce, la plus calme et la plus facile possible. Il n'y a pas besoin de drame. Il 
faut que la vie reste normale autant que possible. Nous travaillons sur des approches psychologiques. 

(am0413-conf) q : Quand nos dons seront-ils "activés" ? 

COBRA : Ils seront activés lorsque vous saurez clairement ce que vous devez faire ensuite. 

(am0413-conf) q : Le Mouvement de la Résistance sait ce que nous pensons, ressentons et lisons. Si quelqu'un a 
l'intention de faire exploser un réacteur nucléaire, ils le sauront. 

COBRA : Vous avez votre vie privée. Si vous avez une situation qu'ils doivent connaître, ils se concentrent 
dessus, les êtres physiques et non-physiques. 

(am0413-conf) Q : Nous serons contactés par des êtres physiques ? (Rob) Ils ne veulent pas susciter la peur. Peut-
être que des endroits plus éloignés pourraient avoir des contacts. Finalement, ils atterriront sur le toit de l'ONU - 
probablement dans des années. 

COBRA : Les gens le croiront quand ça passera à la télé. 

(am0413-conf) q : Il y a tellement d'informations qui sont "enregistrées" comme étant la vérité. Quelle est la 
méthode de diffusion ? 

COBRA : La télévision est la clé pour les masses. (am0413-conf)  

q : Y aura-t-il de la désinformation ?  

COBRA : NON, elle sera définitivement arrêtée. 

(am0413-conf) q : Au début, nous garderons nos propres emplois, plus tard, aurons-nous d'autres emplois ? 

COBRA : Vous serez en mesure de vous recentrer sur des emplois créatifs et significatifs. Au début, vous garderez 
votre emploi. Ce sera une nouvelle période de croissance. Vous travaillerez 2-3 heures par jour, surtout après 
l'arrivée des nouvelles technologies. 

(am0413-conf) q : Par exemple, après la tornade d'Oklahoma, y a-t-il une infrastructure ? 

COBRA : Vous avez des millions de personnes sans abri dans le monde. L'une des plus grandes priorités sera la 
nourriture, l'eau et les abris - les éléments de base, garantis à partir de l'événement. La question est de savoir à 



quelle vitesse cela peut être construit. Les services de santé de base seront fournis gratuitement. C'est l'une des 
principales priorités. 

(am0413-conf) q : Combien de temps avant que nous ayons l'énergie gratuite ? 

COBRA : Elles existent déjà et ont existé pendant les 100 dernières années. Il faudra quelques semaines/mois pour 
mettre en place la production. 

(am0413-conf) : Pourquoi cette planète est-elle différente ? 

COBRA : C'est l'une des populations les plus fortement programmées. C'est une planète unique. 

(am0413-conf) COBRA : Les événements sous faux drapeau sont des mises en scène pour maintenir la population 
dans la peur. Ne donnez pas trop d'énergie à ces événements. 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il de l'Alliance de l'Est et de Poutine ? 

COBRA : Elle se renforce de jour en jour. Poutine a été soudoyé en mai. C'est un problème temporaire. Il sera 
corrigé. 

(am0413-conf) COBRA : Le jour de l'Événement ne peut pas être révélé, mais du point de vue énergétique, il se 
déplace rapidement. J'ai reçu l'instruction de ne révéler aucun détail sur l'Événement. Rappelle-toi que ce n'est pas 
mon temps, ni ton temps, mais le bon temps. 

(am0413-conf) q : Quand l'Événement se produira, vous nous en informerez ? 

COBRA : Non, le Mouvement de Résistance prendra contact UNIQUEMENT si le groupe se réunit sérieusement 
chaque semaine et si l'on peut compter sur lui. Si vous formez un groupe en Thaïlande et qu'il se réunit 
régulièrement, vous recevrez peut-être un appel téléphonique. 

(am0413-conf) q : Lorsque l'Événement se produira, qu'en sera-t-il des pays comme la Chine qui prendront le relais ? 
Est-ce que nous nous verrons encore séparément ? 

COBRA : Y aura-t-il des forces puissantes qui tenteront de prendre le pouvoir ? Il y a une différence entre un pays et 
une nation. Les pays sont des mécanismes de contrôle artificiels. Une nation est une excroissance naturelle du 
peuple. Les frontières seront éliminées. Il n'y aura plus besoin de passeports. Il n'y aura plus de visas. La TSA sera 
dissoute. 

(am0413-conf) q : Le combat entre la lumière et l'obscurité et le fait que c'est la dernière planète - la Terre - à aller 
jusqu'au bout. C'est la chose la plus excitante que j'aie jamais entendue. 

COBRA : Il n'y a plus de menace extérieure pour nous maintenant. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Oui. C'est tout à fait vrai. Nous voulons accélérer le processus. Beaucoup de gens qui sont 
nouveaux vous demandent de décrire l'événement. Vous le faites avec tant d'éloquence. Pouvez-vous revenir sur ce 
point ? 

COBRA : 1. Toutes les informations sur l'événement sont sur mon blog. Si vous faites une recherche sur mon blog, 
vous y trouverez tout. 

2. Je vais créer un e-book à partir des informations contenues sur mon blog. Il sera disponible au moment 
opportun, quand j'aurai du temps. J'ai tellement de choses à faire, dans les prochains mois. Tout sera dans l'e- book. 
Maintenant l'événement, le moment de la percée pour la planète qui sera physique et non physique. Sur le plan 
non physique, il y aura une grande vague de lumière provenant du soleil central galactique qui se dirigera vers la 
surface de la planète. Sur le plan physique, il y aura l'arrestation de la cabale, la remise à zéro du système financier, 
la diffusion des informations des ET, le début d'un nouveau système financier équitable. L'éveil de l'humanité, 
lentement et progressivement, à l'existence de races positives non terrestres. L'introduction de nouvelles 
technologies avancées. C'est un bref aperçu. Il y a beaucoup plus que cela. 

ALEXANDRA : J'ai la compilation de 41 pages de la conférence de COBRA en novembre, elle est disponible sur mon 
site Web. Cliquez sur conférence pour 2012 en attendant. (www.galacticconnection.com) 

 

APERÇU 

 

http://www.galacticconnection.com/


 

(GF0617) KP - COBRA, puis-je te poser une question ?  

Louisa - Vas-y ! 

KP - Je suis juste curieuse... tu sais, quand tu parles de l'Événement, est-ce que c'est l'équivalent à ce que David 
Wilcock et beaucoup d'autres chercheurs montrent, qu'il va y avoir qu'il va y avoir un flash solaire d'un certain type, 
est-ce que c'est la même chose ? 

COBRA - ok, le flash solaire est un aspect, en fait le flash solaire est un sous-aspect de la super vague galactique, 
donc le soleil s'active quand le soleil central galactique s'active, et quand le soleil central galactique s'active, il active 
notre soleil physique et les deux combinés activent la planète Terre, ils activent... c'est une très forte vague 
d'énergie, pas seulement physique, pas seulement énergétique. Donc, tous les plans de la création, donc il y a une 
certaine onde de choc qui va atteindre la planète et ce sera la fin de l'obscurité, qui déclenchera les arrestations 
massives, qui déclenchera la réinitialisation financière, qui déclenchera la divulgation, cela fait partie du même 
processus. 

Louisa - Tous les soleils sont... Je suis désolée, KP, vous avez terminé.  

KP - C'est bon, merci ! 

Louisa - COBRA, est-ce que tous les soleils, y compris le nôtre, sont connectés au soleil central galactique ? 

COBRA - Oui, notre Galaxie est en fait un réseau, c'est un réseau vivant et chaque soleil est un être vivant, un Ange, 
et ils sont tous interconnectés en conscience, donc, quand le Soleil Galactique s'active, c'est comme un battement 
de cœur, c'est comme une impulsion qui traverse tout l'organisme galactique entier. 

Louisa - ok, et donc, est-ce qu'ils sont aussi des systèmes de transit ? 

COBRA - chaque étoile est un portail, chaque étoile est une passerelle vers d'autres endroits.  

Louisa - ok (GF0617) 

(GF0617) Steve - Cela veut-il dire que toute la galaxie va s'élever ? ! 

COBRA - Je ne dirais pas cela, l'ascension est le terme technique pour une certaine transformation de la conscience 
qui se produit lorsque vous allez au-delà de la personnalité conscience qui se produit quand tu vas au-delà de la 
personnalité, quand tu deviens un véritable être de lumière ! Donc, je ne dirais pas que toute la galaxie va s'élever, 
mais je dirais qu'un certain nombre de personnes actuellement dans la galaxie vont s'élever, un certain nombre de 
personnes vivant actuellement à la surface de la planète et également certains êtres derrière la surface de la 
planète vont passer par le processus d'ascension très bientôt. (GF0617) 

Aaron - Salut COBRA, c'est Aaron et nous allons commencer avec la première question : Corey Goode dit que 
l'Alliance des êtres des sphères lui a dit que leur travail est la gestion et le transfert des populations planétaires. Est-
il possible que ces êtres soient chargés du transfert et du transport de la population de la Terre au moment de la 
réinitialisation planétaire prévue quelque temps après l'Événement ? 

COBRA - Ok, je ne peux pas commenter l'information de Corey Goode, donc vous devez formuler cette question un 
peu différemment. 

Aaron - Il poursuit en disant : Je crois que c'est le même événement mentionné dans la Bible que l'enlèvement 

? Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet, COBRA ? 

COBRA - En fait, la Bible contient de nombreuses allusions à l'Événement et à la percée par compression et 
l'Enlèvement est en fait l'une des dernières phases du processus d'Ascension. 

Lynn - Donc le processus d'Ascension n'est pas un événement immédiat. Il se poursuit pendant un certain temps ? 

COBRA - Oui, bien sûr ; L'événement ... J'ai expliqué cela tant de fois. L'événement est en fait le moment où la 
percée se produit. Cela signifie la divulgation, cela signifie l'arrestation de la Cabale et cela signifie la remise à zéro 
financière. Le processus d'Ascension proprement dit commence réellement à ce moment-là. [PFC 0317] 

[rp0x16] Rob - Très bien. COBRA, nous savons... vous pensez manifestement qu'il va y avoir un moment décisif que 
vous appelez l'Événement. Voulez-vous commenter, s'il vous plaît ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Je voudrais juste donner une explication. Il s'agit d'un processus appelé transition de phase. 
La transition de phase est un processus en physique qui se produit également dans la société. Ainsi, lorsque vous 



mettez une certaine quantité d'énergie dans une société, il commence à se comporter comme l'eau qui est en train 
de bouillir. Ce que nous vivons actuellement, c'est cette eau bouillante, c'est toute cette dissension dans la société 
humaine, toutes ces interrogations, ces recherches. Toute cette agitation dans la société humaine est le reflet de ce 
changement cosmique. Quand une certaine quantité d'énergie est apportée dans ce système, l'eau commence à 
bouillir. 

Elle commence à se transformer en vapeur et c'est ce qui se passe avec la société humaine. Elle passe par une 
transition de phase. Le moment de la transition de phase est l'Événement. C'est un changement soudain qui peut 
être ressenti à l'avance. On peut s'y attendre, mais quand il se produit, c'est une transition soudaine. C'est un saut 
quantique. Et c'est ainsi que les transitions se produisent dans la nature. Elles ne se produisent pas 
progressivement. Les transitions de phase se produisent soudainement et c'est ce qui va se produire parce que nous 
n'avons tout simplement pas le temps. Nous n'avons pas de millénaires à attendre. Nous répondons en fait aux 
forces cosmiques qui déclenchent cette transition. 

Elles nous guident à travers cette transition pour qu'elle se produise le plus rapidement possible et le plus 
harmonieusement possible. La race humaine est connue pour prendre une partie de cette transition, mais il s'agit 
d'un événement cosmique global et chacun d'entre nous joue bien sûr un rôle dans cet événement. [rp0x16] 

Rob - Corey, sais-tu ce qu'est l'événement tel que COBRA l'a décrit ? (Non) COBRA voudrais-tu lui donner un bref 
synopsis. 

COBRA - Oui, bien sûr. L'Événement est le moment de la percée de la compression. La percée de la compression est 
le moment où les forces lumineuses du dessus et du dessous de la surface de la planète se rencontrent au milieu, 
c'est-à-dire à la surface de la planète. 

J'espère que nous sommes tous d'accord qu'il y a certaines factions qui soutiennent la lumière et la libération qui 
existe à l'intérieur du système solaire. Il y a certaines factions qui soutiennent la lumière et la libération de la 
planète qui existent sous la surface. Elles progressent vers la surface de la planète parce que la surface de la 
planète est le principal champ de bataille, le principal centre d'intérêt de toute cette situation qui ne se limite pas à 
la planète Terre. Lorsque cette percée se produit, c'est ce que nous appelons l'Événement. 

L'Événement est en fait plusieurs choses au même moment. C'est le moment où les forces de la lumière prennent 
le contrôle des médias de masse et diffusent des informations sur l'implication des ET, sur les crimes de la Cabale, 
sur les technologies avancées, et donc sur la divulgation TOTALE. Cela en fait partie. L'autre partie est l'arrestation 
massive de la cabale. L'autre partie est le réaménagement financier que l'Alliance de l'Est a préparé depuis 
longtemps. Et bien sûr, nous nous sommes progressivement dirigés vers le premier contact, qui est un contact 
officiel réel entre la civilisation terrestre et les autres races ET positives qui existent dans la galaxie. Et l'événement 
est le point de départ de ce processus. 

C'est le bref aperçu de ce qu'est l'Événement. Et bien sûr, nous avons l'impulsion du soleil central galactique. Le 
soleil central galactique est une entité vivante et il rythme l'impulsion d'énergie en fonction de notre conscience 
globale, du niveau de cette conscience et du niveau d'éveil. Et lorsque nous avons cette percée de compression, le 
niveau d'éveil est suffisamment élevé pour que l'humanité reçoive cette impulsion d'énergie accrue du centre 
galactique. [rp0x16] 

(pfc0516) Richard - COBRA, quelle est l'importance d'utiliser notre libre arbitre pour amener l'Événement ? Est-ce 
que certaines personnes ont plus d'impact sur la situation planétaire que d'autres ? 

COBRA - OK. La mesure dans laquelle vous utilisez votre libre arbitre est le facteur le plus déterminant de l'influence 
que vous aurez sur l'événement ou tout autre aspect de la situation planétaire. Plus vous utilisez votre libre arbitre, 
plus votre effet sera important. (Excellente réponse, merci beaucoup). 

Lynn - Est-ce que le plan pour l'événement a changé en aucune façon ? 

COBRA - Non, le plan de base est toujours le même et il n'est pas facile de le changer. Parce que le plan est très 
solide certaines choses doivent se produire et bien sûr l'événement se produira comme il a été prévu. (pfc0516) 

[sc0416] - Un jour, une certaine énergie dans le corps de tout le monde sera soudainement réveillée, d'autres 
capacités cachées seront également réveillées après une courte période de temps.[sc0416] 

[sc0416] - Certaines personnes vont douter d'elles-mêmes. Si nous nous permettons de réaliser nos potentiels, 
l'Événement pourrait avoir lieu dès 1996. [sc0416] 



 

Beaucoup de gens se sont réveillés récemment, ils accélèrent la progression vers l'Evénement. 

[sc0416] - Une super vague galactique est envoyée depuis le Soleil Central Galactique tous les 26 000 ans. Ce 
phénomène est comme le pouls du cœur humain. [sc0416] 

(Alfred) Maintenant, après avoir établi cela, pour le quadrant de l'esprit des auditeurs, afin de les installer, s'il vous 
plaît déployez ce qu'est l'événement et vous voyez tout cela se dérouler dans les temps à venir. 

(COBRA) O.k. L'Evénement a des parties physiques et non-physiques. Les parties physiques sont, premièrement, la 
réinitialisation du système financier. La réinitialisation du système financier se fera électroniquement. Le 
Mouvement de Résistance a déjà implanté un virus dans le réseau informatique qui relie les principales banques du 
système financier actuel. Ils peuvent déclencher à distance un arrêt du système bancaire et c'est ce qu'ils feront. 

La raison pour laquelle ils vont faire cela est que la Cabale ne pourra pas accéder aux fonds pour leurs opérations. La 
deuxième raison est que l'ensemble du système financier doit être réinitialisé. Cette réinitialisation comprendra 
quelques éléments : l'annulation de la plupart des dettes de la planète, qui étaient une création artificielle, la mise 
en place de contrôles et d'équilibres pour garantir que le nouveau système financier sera juste et transparent, et le 
démantèlement de certaines institutions qui ne fonctionnaient pas en faveur des gens. Un exemple est la Réserve 
fédérale, qui sera démantelé. 

Lorsque les banques rouvriront, les banques qui survivront se conformeront au nouveau système financier. Les 
personnes qui avaient de l'argent dans les banques qui se sont effondrées recevront un remboursement de leur 
argent par le biais des comptes de garantie. Les comptes de garantie sont simplement de l'argent qui a été volé par 
la Cabale au monde entier, et c'est une énorme quantité d'argent. Cet argent sera rendu aux gens, en partie 
directement, et en partie par le biais de certains projets qui stimuleront l'économie, apporteront de nouvelles 
technologies et une nouvelle croissance économique. 

C'est ce qui se passe sur le plan physique. Il y aura également des arrestations de la cabale. Les forces de l'ordre de 
la planète vont arrêter ceux qui commettaient des crimes contre l'humanité. Le Mouvement de la Résistance a 
toutes les preuves de tout ce qui s'est passé ! Rien ne sera caché. 

Ceux qui sont allés au-delà de ce qui est tolérable et acceptable dans une société civilisée devront répondre à des 
questions difficiles. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais il doit y avoir un procès équitable et un certain 
équilibrage doit avoir lieu afin que la société humaine puisse guérir et progresser dans la nouvelle ère. 

Sur les plans non-physiques, nous aurons d'énormes vagues d'énergie provenant du Soleil Central Galactique. Ceux 
qui sont plus orientés spirituellement seront en mesure de le ressentir. La censure et le contrôle des médias seront 
supprimés et les vraies informations passeront par les canaux des médias de masse. C'est très important, car les 
masses répondent aux médias de masse. Lorsque les masses commenceront à s'éveiller, alors nous pourrons avoir 
une transformation planétaire. Cela créera les conditions pour le premier contact ET.---réf aw1213 

 (Alfred) Pourriez-vous nous emmener plus loin dans le déroulement de l'événement et décrire comment vous 
voyez ces différentes forces se moduler et avancer en 2014 ? 

(COBRA) Je ne peux pas donner de délais pour diverses raisons, car l'esprit humain a tendance à s'attacher à un 
certain délai. C'est une situation très dynamique en ce moment et les choses peuvent changer à tout moment. Cela 
peut encore prendre un certain temps, mais cela peut aussi changer en une minute. Par exemple, les 
développements qui se sont produits le week-end dernier n'étaient pas attendus avant des mois, de sorte que des 
choses qui prennent habituellement des mois se sont produites en l'espace de quelques heures. Tout est allé 
vraiment très vite. 

Je m'attends à ce que la victoire finale arrive très vite. Quand elle commencera à se produire, rien ni personne ne 
pourra l'arrêter. Elle prendra tout le monde par surprise. Elle ne sera pas prédite à l'avance et il doit en être ainsi, 
notamment pour que la cabale ne puisse prendre aucune contre-mesure. Ils seront complètement pris par surprise. 
L'élément clé ici est que les forces de la lumière prennent le contrôle des médias de masse, car c'est ce qui façonne 
la conscience humaine en ce moment sur cette planète. Ce n'est qu'à ce moment-là que les êtres humains pourront 
être prêt pour le Premier Contact. ---réf aw1213 

A : Excellent. C’est tellement excitant. Maintenant, vous avez parlé un peu de, hum, l'élimination de la cabale doit se 
produire d'abord avant que cet événement n'ait lieu...correct ? 

COBRA : Oui, en fait, le retrait de la cabale a lieu lors de l'événement.  



A : Au moment de l'événement. 

COBRA : Oui. (am1213-2) 

(c2c0113) John - L'événement - comment cela va-t-il se passer pour tout le monde ? 

COBRA - Je peux maintenant parler brièvement de l'Événement afin que vous ayez une idée de base de ce qui se 
prépare. L'événement est la percée finale des forces de lumière sur cette planète et il a de nombreux aspects. Il y a 
l'aspect physique et l'aspect énergétique. L'aspect énergétique est la percée vibratoire sur la planète parce que 
nous n'avons pas seulement le plan physique, nous avons les plans énergétiques supérieurs comme le plan 
éthérique, le plan astral et il y a aussi des facteurs de contrôle, des êtres de contrôle existant sur ces plans et 
contrôlant l'humanité spirituellement et les forces de lumière font de grands progrès et il y a un certain point où il y 
aura une percée énergétique sur les plans énergétiques qui se manifestera ensuite sur le plan physique comme la 
réinitialisation du système financier. Au moment même où la réinitialisation du système financier se produira, il y 
aura des arrestations massives des personnes qui contrôlaient l'humanité. Ces personnes seront placées en garde à 
vue et bénéficieront d'un procès équitable, mais elles ne seront plus autorisées à accéder à aucune position de 
pouvoir dans leur vie. (c2c0113) 

 

RÉVISION DU PROCESSUS 
 

 

(gc1017) Louisa - Eh bien, Kp, si ça t'arrive à toi, ça va nous arriver à nous aussi, c'est toujours comme ça que ça se 
passe. .... En parlant d'éclaircir les choses, laissez-moi voir, COBRA, avez-vous des commentaires sur quelque chose, 
jusqu'à présent... 

COBRA - oui, je dirais en fait que les énergies qui viennent du Centre Galactique sont quelque chose que tout le 
monde peut ressentir d'une manière ou d'une autre, ils peuvent ne pas avoir la même vision de ce qui se passe. 
Tout le monde sent qu'une grande purification a lieu, que nous ne sommes pas dans une période habituelle, que 
quelque chose d'inhabituel se passe avec la météo, avec les systèmes politiques, avec l'humanité, que nous sommes 
au bord de quelque chose. Tout le monde peut le ressentir d'une manière ou d'une autre, même les gens dans la 
rue, si vous leur demandez, ils ressentiront quelque chose. Ils ne savent peut-être pas exactement ce que c'est, mais 
ils ressentent quelque chose et c'est la signature énergétique sous-jacente du changement qui culminera dans 
l'Événement et c'est ce pour quoi nous travaillons tous, d'une manière ou d'une autre, à travers nos propres 
perspectives. (gc1017) 

[sc0416] - Cette fois, nous n'aurons pas à passer par un événement de catastrophe globale comme le déluge de 
l'Atlantide. [sc0416] 

AM : Maintenant COBRA, quand tu as eu ta première conférence à New Port Beach, tu avais un plan très spécifique 
de la façon dont tout le processus de l'Événement et son déroulement se produirait, et je crois, c'était vers 
décembre - peut-être peux-tu me rafraîchir la mémoire, tu as dit que les choses avaient changé. Et vous avez eu 
l'impression que la transition ne se ferait plus aussi facilement. Beaucoup de gens s'interrogent à ce sujet, êtes-vous 
d'accord avec cela, et si oui, quel est le nouveau plan qui, selon vous, va être mis en place. 

COBRA : Ok, le plan de base reste le même, cela signifie simplement qu'il y a plus d'éléments dans le plan que nous 
ne divulguions pas auparavant. Le plan de base est toujours le même. Ce qui est vrai, c'est que la transition pourrait 
ne pas être aussi douce que nous l'avions espéré. C'est une possibilité. 

AM : Et quand vous dites "pas aussi douce que nous l'avions espéré", vous parlez d'émeutes dans la rue - 

COBRA : Nous pourrions avoir plus d'instabilité, des émeutes dans les rues, des gens qui deviennent fous, des 
problèmes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, des choses de cette nature, c'est une possibilité. Les 
Forces de la Lumière travaillent à éliminer toutes ces instabilités dans l'espace-temps moradique pour l'Événement, 
mais pour le moment, tous les problèmes n'ont pas été résolus. Surtout si nous devons déclencher l'Événement un 
peu à l'avance, ce qui est aussi une possibilité. 

AM : Ok, et tu es toujours d'accord que nous pourrions être en panne pendant une semaine ou deux sans accès aux 
fonds, ou est-ce que cela a été prolongé. 



 

COBRA : Je pense que cette partie reste la même, cela ne change pas grand-chose. 

AM : Ok cool. ---réf 0314 

(Se référant à ce que Benjamin Fulford a dit) Qu'en est-il de son commentaire sur le groupe de politiciens de 
Washington DC - Il disait qu'ils sont très conscients des bases souterraines. Elles ont toutes été prises d'assaut. Tous 
les politiciens ont très peur de leur avenir. (C'est vrai) J'ai trouvé ça vraiment génial - Il a beaucoup spécifié et 
détaillé comment libérer les USA - Il a dit d'occuper et de nationaliser les 12 branches de la Fed Reserve Bank pour 
auditer le Sénat et le Congrès et arrêter tous ceux qui ont été soudoyés. Remplacer les juges de la Cour suprême 
qui ont permis l'élection frauduleuse de George Bush Jr. Fermer la corporation des États-Unis d'Amérique et 
restaurer la république. Nationaliser toutes les banques qui ont effectué des transactions frauduleuses sur des 
produits dérivés. Retirer tous les militaires et le personnel des agences qui ont été soudoyés. Effacer toutes les 
dettes, publiques et privées. Commencer à reconstruire les États-Unis avec une monnaie émise par le 
gouvernement. C'est à peu près comme ça que vous définissez la nouvelle société PFC que nous recherchons tous. 

COBRA - Fulford a souscrit une partie du plan pour l'événement et très peu de temps après l'événement.---réf 
am0214 

(-am0313) (A) - Pensez-vous que la date de l'événement (selon votre conférence, personne ne connaîtra cette date 
à part Dieu) se rapproche ou qu'il y a eu suffisamment de progrès pour la lumière ? 

COBRA : oui, ça se présente mieux. C'est plus proche qu'il y a 2 mois. Il y a eu beaucoup de progrès. Les choses 
vont dans la bonne direction. C'est ce que je peux dire. (-am0313) 

 

PRÉPARATION 
 

 

Judi - J'ai quelques questions de George. George aimerait savoir s'il est toujours nécessaire, en cas d'événement, de 
faire des réserves de nourriture et d'eau. 

COBRA - Oui. Cette partie du plan n'a pas changé. Nous avons toujours cette série de temps où les gens devront 
être prêts à faire face à une perturbation des canaux de distribution. ---réf pc0215 

Traducteur : La question suivante concernait la réponse, la façon dont nous pouvions nous préparer à l'événement. 
On nous a conseillé de garder un peu de nourriture, un peu d'eau, un peu d'argent de côté, nos réservoirs d'essence 
pleins pour une éventuelle interruption des services. Nous avons cette question, vous savez que la majorité des 
gens ne sont pas au courant de l'événement, donc il ne semble pas très juste que certains d'entre nous aient la 
nourriture et l'eau de côté et les autres non. Est-ce qu'une réponse plus quinquennale ne serait pas mieux d'une 
certaine manière ou quel genre de commentaire pouvez-vous nous donner ? 

COBRA : C'est le mieux que ceux qui sont à la surface de la planète puissent faire et nous ne pouvons pas assurer 
une transition en douceur pour tout le monde si la population de surface ne coopère pas ; en fait, il y a eu beaucoup 
de grâce divine sur l'humanité. Et la transition sera aussi douce qu'elle le sera. Et s'ils veulent que ce soit mieux, ils 
devront coopérer davantage. 

Traducteur : Ok, vous voulez dire en mettant de côté la nourriture et l'eau, ce genre de choses sur le plan physique, 
vous voulez dire, en coopérant davantage ? 

COBRA : Dans le processus de libération, si les gens n'ont pas plus d'éveil, plus de conscience, il serait plus facile 
d'avoir une réponse de cinquième dimension plus morose à ce sujet. 

INFO/DISINFO SUR LE SITE (Sur le processus de l'événement) 

(pfc0516) Lynn - COBRA, comment les médias grand public joueront ils dans la diffusion d'informations précises 
concernant l'événement et la divulgation ? 

COBRA - Lorsque l'Événement se produira, le facteur de contrôle, le facteur de censure sera supprimé des médias. 
Les médias rapporteront les informations qui seront divulguées. Ainsi, la situation va changer. Elle ne sera pas 
comme elle est maintenant. (pfc0516) 

Rob - Très bien. Comme COBRA l'a mentionné à plusieurs reprises, il s'agit d'une transition temporaire pendant que 



l'humanité est guérie et que les révélations post-événement deviennent claires. Les lois de la création et la guérison 
des gens ont lieu, la compréhension de l'utilisation de l'énergie et du crédit va changer vers un système sans argent. 
Mesdames et messieurs, c'est un article un peu long. Beaucoup de gens m'ont demandé de poser des questions à 
COBRA sur différents sujets. Il n'a pas le temps de lire toutes ces choses. Il y en a une en particulier que quelqu'un 
m'a envoyée. J'ai demandé à COBRA avant notre entretien si c'était vrai. Il y avait en fait 19 points qui contenaient 
des choses en rapport avec l'événement. En fait, j'ai le sentiment qu'il a été pris directement de l'information de 
COBRA concernant l'événement. Certains de ces points sont : établir de nouvelles élections présidentielles dans les 
120 jours suivant l'annonce de la NESARA. Il affirme que, tard dans la soirée de mars 2000, un quorum écrit a été 
remis en main propre par une Delta Force Navy Seals à 15 membres du Sénat et de la Chambre des représentants 
des États-Unis qui ont parrainé et coparrainé la NESARA. Ils ont été immédiatement escortés par la Delta Force et 
les Navy Seals jusqu'aux chambres de vote respectives où ils ont adopté la NESARA. Ces 15 membres du Congrès 
étaient les seules personnes légalement autorisées à exercer leurs fonctions conformément au 13e amendement. 
Ça parle de certains trucs qui sont plutôt vrais. Mesdames et messieurs, COBRA a indiqué que cela n'a pas eu lieu. 
Cependant, certaines des informations contenues dans ce document permettent la libération de plus de 6 000 
brevets, l'établissement de la paix dans le monde, la cessation de toutes les forces militaires américaines agressives 
dans le monde, la restauration de la confidentialité financière et l'élimination de la Réserve fédérale. Toutes ces 
informations sont correctes. Ces informations ont été publiées sur un ancien site White Hat qui s'est montré très 
hostile et qui est en fait une combinaison de plusieurs personnes, dont l'une serait décédée au Mexique après avoir 
kidnappé son enfant, mais d'autres personnes ont comblé la brèche. Il s'agit probablement d'une désinformation. 

COBRA - OK. Je vais m'expliquer ici. La plupart de ces informations proviennent des forces de la lumière, mais il a 
été... certains aspects ont été infiltrés dans ce poste. Je dirais que l'information générale sur la loi NESARA est 
correcte mais il y a certains faits qui sont inclus qui ne sont pas corrects. 

Rob - Oui, c'est la désinformation, c'est à cela que je faisais allusion. Je vous en remercie. Je ne glorifierai pas du 
tout ce site Web. ---réf rp1114 

(PFCJ1022) Jedi : Ok, suivant. Lorsque la loi martiale sera déclarée dans le monde entier au moment de 
l'Événement, le contrôle de la circulation, le couvre-feu et les fermetures auront-ils lieu partout dans le monde ? 

Cobra : Oui. 

Jedi : D'accord. Si l'Événement se produit et qu'il y a un contrôle de la circulation dans ma région, que dois-je faire si 
je suis dans ma voiture ou dans les transports publics ? 

Cobra : D'accord. La meilleure chose à faire est, si tu le peux, de rentrer chez toi. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez 
rester dans le véhicule ou trouver un logement à proximité. Vous recevrez des conseils de la part des autorités 
locales. Les autorités locales recevront des conseils, sur la façon de procéder à l'ensemble de l'opération, sur ce qu'il 
faut faire à ce moment précis, à cet endroit précis. Vous saurez donc ce qu'il faut faire à ce moment-là. 

Jedi : D'accord. Si l'Événement se produit alors que je suis à bord d'un navire ou d'un avion, mon navire ou mon 
avion arrivera-t-il à destination comme d'habitude ? 

Cobra : Très probablement pas, il y aura probablement des atterrissages d'urgence [dans] les aéroports ou les ports 
les plus proches. Donc la plupart du trafic aérien sera interrompu au moment de l'événement. Donc les avions 
atterriront à leur meilleure convenance et en toute sécurité à l'aéroport le plus proche, quel qu'il soit. 

Jedi : Ok, compris. Ensuite, comment les forces de la lumière vont-elles sécuriser les réserves alimentaires et 
médicales mondiales pendant la loi martiale ? 

Cobra : C'est très similaire à ce qui s'est passé pendant les lockdowns. 

Jedi : Ok. Compris. Vous avez mentionné que le Premier Contact officiel aura lieu au siège des Nations Unies un an 
après l'Événement. Ce calendrier sera-t-il raccourci à moins d'un an si les Forces de la Lumière considèrent le 
processus de libération actuel ? 

Cobra : Oui, très probablement, ce sera beaucoup moins d'un an, parce que tout est accéléré. Donc, lorsque les 
choses commenceront à se produire, elles se produiront très rapidement et de façon très intensive. 

Jedi : Wow. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ok, la suivante. Après le Premier Contact, de nombreux Maîtres 
Ascensionnés instruiront la population de la surface avec leurs méthodes de travail. 

Jedi : Wow. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ok, la suivante. Après le Premier Contact, de nombreux Maîtres 



 

Ascensionnés instruiront la population de surface avec leurs corps holographiques tangibles. Nous avons une liste 
des Maîtres Ascensionnés les plus célèbres, et nous aimerions vous demander si nous pourrions les voir face à face 
dans le futur. 

Jésus-Christ 

Mère Marie 

Mahomet 

Le Bouddha 

Guanyin 

Laozi 

Le Roi Arthur 

St.Germain 

Kuthumi 

Isis la Déesse 

Ashtar Sheran 

El Morya 

Cobra : Oui. Tous, tous ceux de votre liste pourront très probablement se montrer au moment opportun, après le 
premier contact. 

Jedi : Ok. Je vais dire ce nom. Ok. (Ok.) Jésus Christ. Oui, ouais ? 

Cobra : Je ne ferai pas de commentaires individuels. Vous pouvez lire la liste, mais je dirais que la plupart de ces 
êtres seront capables de se montrer et auront un plan pour se montrer à la population de surface quand le moment 
sera venu. 

Jedi : Ok. C'est une très bonne nouvelle pour beaucoup de gens. Ok. Et j'ai encore une question. Avez-vous un plan 
pour la conférence mondiale de l'année prochaine ? 

Cobra : Je ne peux pas répondre à cette question. 

Jedi : Ok. Comprendre. Très bien. Nous n'avons pas de questions. Alors comme nous allons terminer cette interview, 
y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre public ? 

Cobra : Oui. En fait, nous savons tous que ce processus a duré trop longtemps et qu'il est allé trop loin. Et la raison 
en est qu'il y a simplement trop d'obscurité et qu'il faut du temps pour traiter toute cette obscurité. La clé est de 
continuer à tenir la Lumière, de continuer à ancrer la Lumière, de ne jamais abandonner et d'utiliser le bon sens. 
 

 

SONDAGE 

 

Rob - OK. Il y a quelques mois, vous avez fait un sondage pour savoir combien de personnes étaient prêtes pour 
l'événement. Lorsque l'événement est censé se produire quand il est censé se produire - était-ce le but de ce 
sondage et ce qui a été réalisé à partir de cela ? 

COBRA - Le but de ce sondage était de déterminer l'opinion de la population de surface sur l'événement lui- même 
et bien sûr, il était très important parce que le libre arbitre humain doit être respecté. En fait, le résultat de ce 
sondage a donné un certain feu vert pour certaines actions des forces de la lumière, en particulier l'élimination du 
groupe des Chimera. Cela a accéléré le processus de manière assez dramatique. Il est en fait très rapide. Nous 
supprimons 25 000 ans de contrôle, 25 000 ans de couches et de couches de réseaux cabalistiques.---réf rp0614 

(Alfred) Je vois. Très, très intéressant. Maintenant, je regarde votre dernière mise à jour et vous demandez aux gens 
de voter et vous dites qu'il y a une option. Une conception de l'Événement est qu'il ne se produira pas tant que les 
plans astraux inférieurs ne seront pas nettoyés. Ai-je raison ? 



COBRA : Oui. Plus ou moins. Oui. 

(Alfred) Et donc, vous dites que la première option est de déclencher l'Événement le plus tôt possible parce que le 
MR, un groupe de travail spécial, a demandé si nous pouvions mener un sondage pour déterminer l'opinion de la 
population de surface sur leur plan - en demandant en quelque sorte à l'équipe au sol (nous) ici. "Les résultats du 
sondage ne détermineront pas le cours de leurs actions mais leur donneront un retour inestimable pour qu'ils 
puissent ajuster leur plan et répondre aux besoins de la population humaine de la surface. La première option 
consiste à déclencher l'événement dès que possible, bien que cela puisse représenter un risque faible mais 
potentiellement grave pour la vie et la sécurité physique de nous-mêmes et de nos proches. Et la seconde option 
est d'attendre le moment le plus sûr pour que l'Evénement se produise, même si cela signifie une attente 
significativement plus longue." Pourquoi voudrait-on déclencher l'Événement le plus tôt possible ? 

(COBRA) Parce que de nombreux êtres humains souffrent énormément sous le système actuel de la Cabale. 
Personne ne les aide. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies en phase terminale et, en même temps, 
nous avons des remèdes pour toutes ces maladies et la Cabale les supprime. Et nous pouvons continuer encore et 
encore. Des enfants meurent de faim. Lorsque l'Événement se produira, tout cela sera pris en charge. C'est peut-
être une très bonne raison pour que l'Événement se produise le plus tôt possible. 

(Alfred) Bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? 

(COBRA) Mon opinion est qu'il doit se produire au bon moment, c'est-à-dire avant que les plans non-physiques ne 
soient nettoyés - peut-être pas exactement en ce moment - mais lorsque tous les facteurs sont réunis, il faut que ce 
soit assez tôt. Je soutiens donc ce groupe de travail spécial dans sa propre détermination. Nous ne sommes peut-
être pas tout à fait prêts, mais nous pouvons l'être très bientôt.---réf aw1213 

 

CHRONOLOGIE / PRÉDICTIONS 
 

 

(pfc1017) Lynn - Vous avez dit que : "Jusqu'au 11 novembre 2011, toutes les lignes de temps négatives pour la 
planète Terre se sont déjà effondrées et l'avenir positif de la planète est certain. Il n'y aura pas non plus de Terre 
alternative. Par conséquent, l'avenir brillant de la planète est certain. Les habitants de la Terre et la plupart des 
habitants de la planète ont un avenir brillant. Cela est-il également vrai pour les Terres parallèles ? Y a-t-il des Terres 
parallèles et des Nous parallèles ? (non) COBRA, tu comprends ? 

COBRA - Oui, je comprends, mais la réponse est non. 

Lynn - Mais tu continues avec ce qui était au début. 

COBRA - Oui, oui, je suis d'accord avec ce que j'ai dit alors. Oui. 

Lynn - Quelle est la différence entre les terres parallèles et les lignes de temps ? 

COBRA - Les lignes du temps sont simplement des futurs possibles. La terre parallèle est un concept que certaines 
personnes utilisent quand ils essaient d'expliquer ce qui se passe. (OK, merci) (pfc1017) 

Keep on Top (Alfred) Bien. Maintenant, l'un des retours que j'entends continuellement, et je suis sûr que vous l'avez 
entendu aussi, est "oh ils parlent toujours de ça et puis ça n'arrive jamais". Je considère que c'est un même mais 
c'est un même assez commun et c'est très décourageant parce que ça décourage quelqu'un de poster des 
informations. Comment faire face à ce même ? 

(COBRA) En fait, c'est très simple. C'est une réponse psychologique à quelque chose qui n'est jamais arrivé 
auparavant. Tout ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité devait arriver pour la première fois. Par exemple, 
avant l'ascension du Mont Everest, il était impossible que quelqu'un le fasse. Il en va de même pour l'Événement. 
Chaque fois que nous dépassons une certaine barrière psychologique, une impossibilité et un système de croyances, 
nous créons une percée. 

Je ne peux pas donner de preuve de l'Événement car il ne s'est pas encore produit. La preuve sera l'Événement lui-
même lorsqu'il se produira. Il en va de même pour toutes les grandes réussites que les gens ont connues dans leur 
vie. Tant que vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas et vous ne pouvez pas le prouver. C'est un jeu d'esprit 
psychologique que les gens jouent - ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur 



 

l'objectif, de prendre une décision et il existe de nombreuses façons spécifiques de se manifester. Notre décision, 
notre dévouement et la répétition de ce processus aboutiront à la manifestation de notre objectif. C'est un fait 
scientifique. Mais cela peut prendre un certain temps, c'est tout.---réf aw1213  

Aaron - Question suivante COBRA : Selon de multiples sources des Chevaliers Blancs, il semble qu'un nouveau 
système financier mondial "bienveillant" soit en train de se construire et de prendre forme derrière les rideaux. Il y 
a des rumeurs selon lesquelles des fonds humanitaires seront déboursés dans les prochains mois, peut-être même 
dès ce mois de février. Est-ce une possibilité ? 

COBRA - OK. Je dirais que les gens ont tendance à mettre trop d'attention sur quand et comment ces fonds seraient 
distribués au lieu de manifester et de créer l'abondance pour eux-mêmes maintenant. Donc, n'attendez pas pour 
l'événement. N'attendez pas que la réinitialisation vous apporte l'abondance. Essayez de créer ... commencez à 
créer cela maintenant dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. C'est la bonne approche, donc je ne 
répondrai pas à cette question de manière traditionnelle. Je dirai simplement que la remise à zéro et le déblocage 
des fonds se produiront au moment de l'Événement et pas avant. Vous devez vivre votre vie maintenant. (Je suis 
d'accord).--réf : pfc0217 

Aaron - Il poursuit en disant : Cela signifie-t-il que l'Événement pourrait se produire à tout moment ou est-il possible 
que certains fonds humanitaires puissent être déboursés avant l'Événement ? 

COBRA - Ces fonds ne seront pas déboursés avant l'Événement. (OK) Tout simplement parce que la Cabale doit être 
éliminée. Bien sûr, la Cabale bloque le déboursement de ces fonds et continuera à le faire tant qu'ils seront au 
pouvoir sur cette planète. (C’est tout à fait logique. Merci COBRA)--réf : pfc0217 

pfc1216 Lynn - Combien de temps après l'Événement la Terre sera-t-elle officiellement acceptée en tant que 
planète "N3" officielle/membre de la société galactique ? Est-ce que ce sera comme une génération ou moins ou ? 

COBRA - Beaucoup plus tôt que cela. (Beaucoup plus tôt...merci) 

Aaron - Quelles nouvelles mises à jour et informations pouvez-vous nous donner concernant la prochaine 
"impulsion solaire" connue sous le nom de "The Event" COBRA ? Y  a-t-il des conseils que nous devrions connaître ? 

COBRA - OK. Il y a eu des rumeurs sur Internet ces derniers jours selon lesquelles l'Événement se produira dans les 
prochains jours, ce qui n'est pas vrai. Nous ne sommes pas encore là, c'est ce que je peux dire. Et je ne peux pas 
confirmer beaucoup de ces rumeurs car elles ne sont pas basées sur la réalité. Quant à l'estimation du moment où 
l'Événement se produira, j'ai déjà dit ce que je peux dire. (OK, merci) pfc1216 

Pfc1216 Lynn - Alors. Est-ce qu'il semble que nous allons bien obtenir la divulgation comme immédiatement après 
l'événement ? 

COBRA - OK. La divulgation et l'événement sont coexistant. Lorsque l'impulsion de l'événement atteint, à ce 
moment précis, il y aura déjà des informations dans les médias grand public et ils vont s'intensifier et s'accélérer 
après l'événement assez, assez rapidement. Pfc1216 

Richard - COBRA, ces questions concernent l'Evénement. Sommes-nous sûrs de savoir que l'Événement se 
déroulera sans heurts et sera couronné de succès ? 

COBRA - oui, l'Événement sera réussi et assez paisible parce que la plupart des obstacles à l'Événement ont déjà été 
supprimés. (Super, merci) 

Lynn - Quels sont les endroits les plus sûrs et sécurisés ? Y a-t-il une telle chose ? 

COBRA - OK. Je dirais que les pays asiatiques sont plus stables et plus sûrs que le monde occidental à ce stade, mais 
je dirais aussi que si vous utilisez votre propre guidance, vous trouverez le meilleur endroit pour vous- même. 

Richard - COBRA, l'aspect physique de l'impulsion galactique nous atteindra-t-il à une date précise ou peut-il être 
retardé ? 

Richard - COBRA, l'aspect physique de l'impulsion galactique nous atteindra-t-il à une date précise ou peut-il être 
retardé ? 

COBRA - Encore une fois, le moment exact de l'impulsion galactique est le résultat de l'interaction de notre 
conscience avec la conscience galactique et la date n'a pas encore été fixée. 

Richard - Il est en quelque sorte toujours en attente pour nous d'atteindre le point où nous sommes prêts pour elle. 



COBRA - Il n'a pas atteint la planète comme vous pouvez le voir évidemment. (Oui) Et en dehors d'une certaine zone 
du système solaire, l'onde physique voyage à des vitesses supraluminiques. Il ne voyage pas avec la vitesse de la 
lumière, mais avec une vitesse beaucoup plus grande. 

Lynn - COBRA, pouvez-vous nous donner un chiffre approximatif de l'état de notre voyage vers l'Événement ? 

COBRA - Je dirais que nous avons, OK je dirais. . Il est difficile de vous donner un chiffre exact pour de nombreuses 
raisons, mais je dirais que nous nous rapprochons de plus en plus. Je ne peux pas donner une réponse définitive à 
cette question pour des raisons évidentes. (Je comprends. Merci) [pfc1116] 

[pfc1016] Lynn - Est-il vrai que l'organisation connue sous le nom de République des États-Unis est maintenant au 
pouvoir aux États-Unis, au lieu de l'ancienne United States Inc. 

COBRA, peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA - OK. La réponse est non, et je pense que c'est évident. Lorsque la vraie République et je ne parle pas de 
cette abréviation particulière, je parle de la VRAIE république sera en place, ce sera très, très évident. Et il n'y aura 
aucun doute à ce sujet. 

Lynn - Donc, pensez-vous que nous devrons attendre l'événement avant que cela se produise ? 

COBRA - Exactement. Tout cela coïncide avec l'événement. C'est une partie de l'événement. (Compris) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, vous avez dit : "La République et la monnaie réinitialisée se produiront au moment de l'Événement et 
pas avant." Devons-nous supposer que les "arrestations massives" auront lieu à ce moment-là aussi ? 

COBRA - Oui. (Merci). J'ai décrit le plan tant de fois déjà que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le répéter à 
nouveau. (Merci) [pfc1016] 

Lynn - Qu'arriverait-il à l'humanité maintenant si l'Événement ne se produit pas ? 

COBRA - Sans l'Événement, l'humanité s'éteindrait au 21ème siècle. (wow, c'est assez drastique) [pfc1016] 

pfc0816-6 Lynn - Je sais que tu ne veux pas entendre cette question, mais est-ce que nous nous rapprochons (de 
l'Evénement) ? 

COBRA - Nous nous rapprochons jour après jour. Je sais qu'il y a beaucoup de retards. Une partie de ces retards est 
basée sur l'inefficacité humaine, l'erreur humaine, les erreurs humaines. Une partie de ces retards sont basés sur 
d'autres facteurs, mais je dirais que nous nous rapprochons. - pfc0816-6 

[sc0416] - L'humanité doit prendre une décision maintenant. Depuis mars 2016, nous sommes entrés dans la phase 
finale. 

Pendant cette période, nos vies, la situation planétaire et même l'univers entier seraient affectés. Cette période 
déterminera la destination de l'univers. Nous sommes maintenant au stade final de la transformation des 
ténèbres.[sc0416] 

[sc0416] - Dans un futur proche, avant l'événement, les gens peuvent voir leurs vaisseaux à différents endroits. 

[sc0416] - Le délai de transformation de la Terre se situe entre 1975 et 2025. 

[sc0416] - Nous contribuons maintenant à la victoire finale de la lumière. Cette conférence est le premier pas vers 
L'Événement. 

[sc0416] - En fait, l'Evénement a déjà commencé (note : je pense que COBRA voulait en fait dire que nous sommes 
maintenant au stade du pré-Evénement). 

[sc0416] - Nous sommes maintenant à ce que la plupart des gens appellent le Nouvel Âge. Nous sommes 
encore au stade du nettoyage de notre négativité. 

(Alfred) Bien. Maintenant, l'un des retours que j'entends continuellement, et je suis sûr que vous l'avez 
entendu aussi, est "oh ils parlent toujours de ça et puis ça n'arrive jamais." Je considère que c'est un même mais 
c'est un même assez commun et c'est très décourageant parce que ça décourage quelqu'un de poster des 
informations. Comment faire face à ce même ? 

(COBRA) En fait, c'est très simple. C'est une réponse psychologique à quelque chose qui n'est jamais arrivé 
auparavant. Tout ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité devait arriver pour la première fois. Par exemple, 
avant l'ascension du Mont Everest, il était impossible que quelqu'un le fasse. Il en va de même pour l'Événement. 



 

Chaque fois que nous dépassons une certaine barrière psychologique, une impossibilité et un système de croyances, 
nous créons une percée. 

Je ne peux pas donner de preuve de l'Événement car il ne s'est pas encore produit. La preuve sera l'Événement lui-
même lorsqu'il se produira. Il en va de même pour toutes les grandes réussites que les gens ont connues dans leur 
vie. Tant que vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas et vous ne pouvez pas le prouver. C'est un jeu d'esprit 
psychologique que les gens jouent- ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'objectif, 
de prendre une décision et il existe de nombreuses façons spécifiques de se manifester. Notre décision, notre 
dévouement et la répétition de ce processus aboutiront à la manifestation de notre objectif. C'est un fait 
scientifique. Mais cela peut prendre un certain temps, c'est tout.---réf aw1213  

Rob - Quelle est votre probabilité, un pourcentage, que l'Événement se produise avant 2020.  

COBRA - OK. Je ne donne aucun délai et cela inclut toutes les prédictions de probabilité.---réf : p1115b 

Rob - Oui. Quelqu'un a dit que nous savons que COBRA ne divulgue pas de calendrier, mais Wilcock a dit quelque 
chose sur 2016 comme étant la fin des temps. Je suis surpris qu'il ait donné un délai d'un an pour cela. Seriez-vous 
d'accord ou diriez-vous qu'il y a certainement beaucoup de variables en jeu et que cela pourrait éventuellement 
prendre plus de temps ? 

COBRA - Je dirais que les délais que les gens donnent sont basés sur leur compréhension de la situation et les plans 
du groupe avec lequel ils sont en contact. Par exemple, l'Alliance de l'Est a fixé la date du 1er janvier de l'année 
prochaine. Certains autres groupes ont d'autres dates cibles et certaines de ces dates tombent en 2016. Mais je ne 
ferai aucun commentaire de mon point de vue sur ce calendrier. Je ne donne pas de calendrier pour diverses 
raisons que j'ai déjà expliquées à plusieurs reprises.---réf rp0515 

(CK0316) Q. Alors, comment voyez-vous les événements actuels sur la planète, pensez-vous que cela contribue à 
rapprocher l'Événement, ou n'est-ce pas vraiment lié ? 

COBRA : Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses qui rapprochent l'événement, et il y a une partie 
de la cabale qui veut retarder l'événement. Donc, les deux choses se produisent en même temps. Ils veulent 
retarder l'Événement autant que possible.  

Cary : Alors que font-ils pour le retarder ? 

COBRA : Ils créent le chaos, ils essaient de déclencher des guerres autour de la planète, ils retirent les fonds, ils 
volent de l'argent, ils sont- vous savez ce qu'ils font. 

CARY : Je sais - d'accord. On dirait que c'est un vieux jeu, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui (CK0316) 

Rob - OK. Voici un autre que je reçois de beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas la foi, et pas tous ont une 
sorte de méfiance de vous, mais je veux continuer cette lecture : "Depuis que la date de l'Événement a été retardée 
pendant si longtemps, j'ai remarqué que certains des travailleurs de la lumière et des guerriers de la lumière 
commencent à douter que quelque chose va se produire maintenant. Techniquement, il devrait y avoir plus de 
personnes qui participent activement à la pétition. J'ai personnellement reçu des attaques verbales de la part de ce 
que je considère comme des individus très éveillés sur la Terre. Quelques-uns d'entre eux se méfient de l'expertise 
de COBRA en matière de diffusion de contenus authentiques provenant de le MR, car ils estiment que les 
informations contenues dans le site Web de COBRA sont trop peu fondées. Probablement parce que rien de 
vraiment majeur ne s'est produit jusqu'à présent (du moins ce qu'ils peuvent voir.) Cela m'a inquiété car il n'y a 
presque aucune preuve solide. Plus de gens vont commencer à perdre la foi malgré les promesses de résultats." 

COBRA - J'ai déclaré à plusieurs reprises que rien de significatif ne se produira jusqu'à très peu de temps avant 
l'Événement. Il semblera que rien ne se passe parce que le contrôle des médias de masse est toujours dans la main 
de la Cabale et continuera à être dans les mains de la Cabale jusqu'au moment même de l'Événement. Ainsi, cette 
illusion que tout se passe comme d'habitude continuera jusqu'au moment de l'Événement. Donc, si quelqu'un 
cherche une preuve à 100%, il ne la trouvera pas avant que les choses ne se produisent réellement, et il est tout à 
fait logique que les choses ne se produisent pas avant qu'elles ne se produisent. 

Rob - Oui, et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Souvent, nous avons de nouvelles personnes qui arrivent et qui ne 
peuvent pas passer en revue toutes les informations. Je voulais juste que ce soit clair et net pour les gens. Je vous 
en remercie. (RP0216) 



(CK0316) CARY : OK COBRA, alors peux-tu nous en dire plus sur l'Événement ? Je sais que tu en as beaucoup parlé, 
mais s'il y a quelque chose de plus que tu peux nous dire ? A quel point nous sommes proches et ce que nous 
sommes susceptibles de vivre ? Je me rends compte que vous en avez beaucoup parlé, donc si vous avez un peu de 
développement sur ce que vous pouvez partager avec nous, nous serions ravis de l'entendre. 

COBRA : Eh bien, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire, simplement nous nous rapprochons de plus en plus. Je 
ne suis pas ici pour dire à quel point nous sommes proches. Je ne veux pas donner matière à spéculation, mais 
sachez qu'il y a des plans et des actions qui se déroulent chaque jour pour nous amener au moment exact de 
l'Événement. Cela se passe quotidiennement, et vous pouvez y participer. 

CARY : Donc, vous voyez l'Événement comme une action cosmique, ou vous le voyez comme un mouvement dans la 
conscience de l'humanité et de la planète ou vous le voyez comme un mouvement d'événements ? 

COBRA : Il s'agit en fait d'un événement cosmique, c'est l'achèvement du processus de libération. Cela se déroule 
dans toute la Galaxie depuis un certain temps. La planète Terre est la dernière planète à être libérée. Ce sera un 
achèvement de notre processus galactique de laisser l'obscurité derrière. (CK0316) 

(EM0316) EM : Si l'Événement s'était produit dans le cycle précédent, comment pensez-vous que les gens à cette 
époque auraient réagi à la libération ? Les gens auraient-ils été plus disposés à aider, ou auraient-ils probablement 
fini à peu près comme nous le sommes maintenant, avec seulement un petit groupe de personnes faisant tout ce 
qu'elles peuvent pour libérer la planète ? 

COBRA : Nous sommes maintenant dans une situation complètement différente, il n'est donc pas possible de 
répondre correctement à cette question. (EM0316) 

(RP0216) Rob - Est-il possible que l'événement se produise s'il y a 144 000 personnes qui font la méditation ? En 
d'autres termes, avant le retrait des bombes à Strangelet, si 144K font la méditation de l'Événement, est- il possible 
que l'Événement se produise ? 

COBRA - Oui, c'est possible. 

Rob - La question suivante est : "L'Événement peut-il se produire sans que 144K personnes fassent la méditation de 
l'Événement et que le moment soit propice ?" 

COBRA - L'Événement se produira indépendamment de ce que nous faisons. Nous faisons simplement tout ce que 
nous pouvons pour accélérer le processus et le rendre plus facile pour tout le monde. Mais l'Événement ne dépend 
pas de ce que je fais ou de ce que vous faites. (RP0216) 

Rob - Oui. Quelqu'un a dit que nous savons que COBRA ne divulgue pas les échéances, mais Wilcock a dit quelque 
chose à propos de 2016 comme étant la fin des temps. Je suis surpris qu'il ait donné un délai d'un an pour cela. 
Seriez-vous d'accord ou diriez-vous qu'il y a certainement beaucoup de variables en jeu et que cela pourrait 
éventuellement prendre plus de temps ? 

COBRA - Je dirais que les délais que les gens donnent sont basés sur leur compréhension de la situation et les plans 
du groupe avec lequel ils sont en contact. Par exemple, l'Alliance de l'Est a fixé la date du 1er janvier de l'année 
prochaine. Certains autres groupes ont d'autres dates cibles et certaines de ces dates tombent en 2016. Mais je ne 
ferai aucun commentaire de mon point de vue sur ce calendrier. Je ne donne pas de calendrier pour diverses 
raisons que j'ai déjà expliquées à plusieurs reprises.---réf rp0515 

Angel Eyes - COBRA, y a-t-il une probabilité que nous puissions voir l'événement cette année ?  

COBRA - Oui, il y a cette possibilité. ---réf pc0215 

Rob - Certaines personnes ont voulu un peu de clarté, elles vous suivent depuis longtemps. Je pense 
personnellement que l'événement est une intervention divine et une chose spirituelle divine. Et aussi, vous avez dit 
que le moment de l'événement est dans les mains de la résistance. 

COBRA - Pas exactement. La résistance a son mot à dire, mais le mot final viendra de la source qui a une vue 
d'ensemble de la situation. 

Rob - Oui, vous avez parlé de fenêtres pour l'événement comme la pensée l'astrologie a un effet ainsi et puis vous 
avez dit que notre participation est un facteur et la méditation hebdomadaire pourrait apporter l'événement plus 
tôt. 

COBRA - Yea. C'est vrai. C'est une interaction entre la conscience humaine et le cosmos. Il va dans les deux sens. 



 

Nous pouvons accélérer le processus et les énergies cosmiques peuvent accélérer le processus aussi. 

Rob - Oui, c'est une interaction de toutes ces choses qui fera que cela se produira. Quelqu'un a également posé la 
question de la date d'échéance. Y a-t-il une date possible à laquelle cela doit avoir lieu ? Quelqu'un a mentionné 
2025. 

COBRA - OK. Je ne donnerai aucune garantie de délai pour diverses raisons. L'une des raisons que j'ai 
déclarées à plusieurs reprises, la cabale ne doit pas connaître cette information. 

Rob - Très bien. Nous allons devoir garder cela. Je respecte cela. Si la cabale pense qu'elle peut se présenter 
jusqu'en 2025, elle fera de son mieux pour le faire.---réf rp0914 

Rob - ...Je voulais mettre certaines choses ici. C'est un petit temps pour Robbie. COBRA va clarifier les choses. J'ai 
levé les yeux au ciel quand vous avez fait ce commentaire. Je pense personnellement que l'événement dure un 
an, un an et demi ou deux. Peut-être même plus. C'est mon avis. Je sais qu'on en a déjà parlé. Vous avez dit, et cela 
a fait monter en flèche beaucoup de gens à propos de vous et de votre ego. J'ai reçu beaucoup d'e-mails. Si 
personne ne sait quand l'événement aura lieu, pourquoi COBRA dit que l'événement n'aura pas lieu dans 10 jours. 
#1. Tu as trahi le fait que personne ne connaîtra l'heure, personne ne connaît le jour. #2. Pour certaines personnes, 
il semble que COBRA sait quand l'événement aura lieu et qu'il ne le dira pas. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous 
saviez que l'événement ne se produirait pas dans 10 jours ? 

COBRA - C'est très simple. J'ai certaines informations qui m'ont rendu certain que l'événement n'était pas possible 
de se produire dans ce délai de 10 jours. J'ai posté cela parce qu'il y avait beaucoup de spéculations sur Internet au 
sujet de la VR le 22 ou le 21 Juillet et de nombreuses spéculations sur l'événement se produisant aujourd'hui ou 
demain, je voulais juste refroidir les gens, c'est tout. Cela n'a rien à voir avec moi ou mes voyages. Je voulais juste 
donner un peu de perspective. Je ne connais pas la date de l'événement. 

Rob - Magnifique. Je pense. . . Belle réponse. Merci pour cela. 

COBRA - Il y a plus à cela. Quand il y a certaines opérations des forces de la lumière en cours, je peux dire avec 
certitude que, avant que ces opérations soient terminées l'événement ne peut pas se produire. Je reçois certains 
Intel de temps en temps à ce sujet. ( OK. Très bien) Mais ce n'est pas gravé dans la pierre. Je ne connais pas la date 
de l'événement. 

Rob - C'est bien, vous avez été clair. Je vous en remercie. Si vous regardez autour de vous mesdames et messieurs - 
comme vous regardez autour du monde. Si vous pensez et regardez lentement la situation de ce qui se passe. Nous 
ne sommes pas tout à fait prêts pour l'événement. Je pense qu'il est important que les gens le reconnaissent. Si 
vous regardez de plus près. Je suis impliqué dans ce domaine depuis environ 45 ans maintenant. De mon point de 
vue personnel, j'ai une vision à long terme plus calme de la situation. ---réf rp0714 

Rob - OK, 2 autres questions. Y a-t-il une date d'expiration pour l'événement ? 

COBRA - Je ne dirais pas qu'il y a une date d'expiration, mais il y a une certaine fenêtre de temps où l'événement est 
plus probable et où il est supposé et planifié pour se produire. Nous sommes dans cette fenêtre de temps 
maintenant.---réf rp0614 

Rob - Est-il possible que l'Événement ne se produise pas au cours de notre vie ? 

COBRA : Non, non, non. Non, il se produira de notre vivant. Bien sûr, tout le monde ne vivra pas, mais je dirais que 
la grande majorité d'entre nous l'aura.... J'aimerais ajouter un tout petit peu à ma réponse précédente à l'une des 
réponses précédentes.  

Rob - (OK) 

COBRA - Je dirais que c'était une question sur le moment où l'Événement se produirait, et oui, il se produira 
pendant notre vie, mais pas la vie de tout le monde parce que les gens meurent tous les jours, mais pour la majorité 
d'entre nous, il se produira pendant notre vie. Juste pour clarifier la réponse ---réf rp0514 

Rob : Une autre question. Nous savons que les lignes de temps changent et que la soi-disant réalité humaine, telle 
que nous la percevons, bascule en fonction de la conscience collective humaine. La prédiction de la manière dont 
l'Événement est censé se produire a-t-elle changé de manière significative par rapport à ce qui était prévu à l'origine 
? Ou bien, les lignes du temps se sont-elles ajustées à un scénario d'approche plus doux et plus calme concernant la 
réinitialisation sociopolitique et financière que nous attendons tous depuis un certain temps ? 



COBRA : Ok, le plan général est toujours le même que celui que j'ai communiqué il y a deux ans. Cela n'a pas 
changé. La seule chose qui a changé est que cela prend un peu plus de temps parce que la population de surface ne 
coopère pas comme on l'espérait, mais le plan général est toujours le même. 

Rob : Il est évident qu'il est en train de changer, bien sûr avec la situation mondiale, et évidemment avec beaucoup 
de gens qui sont nouveaux dans cette information et qui n'ont pas le contexte. Comme d'habitude, de temps en 
temps, dans les différentes fenêtres d'opportunité, les gens ont des fourmis dans le pantalon et sont déçus que les 
choses ne changent pas. Une autre grande question que nous recevons de la part de beaucoup de gens est la 
suivante : j'ai déjà donné la réponse aux gens, mais ils ont simplement dit qu'ils voulaient l'entendre de votre 
bouche. Pensez-vous que l'événement aura lieu en 2014 ? Pourriez-vous donner un pourcentage, c'est possible ? 

COBRA : Je ne donnerai pas de date ou d'heure exacte pour l'Événement. Oui, bien sûr, il est possible que The Event 
ait lieu en 2014, mais je ne donne aucune garantie. 

Rob : Très bien. Je savais que cela allait arriver.---réf rp0514 

Alexandra - 11 avril. As-tu entendu qu'il devait y avoir une sorte d'annonce hier ? C'est arrivé et c'est reparti. Sais-tu 
quelque chose à ce sujet ? 

COBRA - En fait, il devait y avoir des annonces tous les deux ou trois jours, mais elles n'auront lieu que lorsque le 
moment sera venu. Je peux dire maintenant qu'il n'y a aucune annonce prévue pour le 15 avril. 

Alexandra - OK. 

COBRA - Et l'événement n'est pas prévu pour le 15 avril.---réf am0414 

Alexandra - Voici quelque chose que j'ai découvert par hasard. Es-tu d'accord qu'à partir du 21 décembre 2012, 
quand tout le monde s'attendait à ce que l'événement se produise. - c'était essentiellement dû au fait que la 
surface de la planète n'avait pas une vibration assez élevée ? 

COBRA - J'ai dit que bien avant le 21 décembre, lorsque tout le monde s'attendait à ce que l'ascension et le premier 
contact aient lieu, cela ne se produirait pas encore parce que le monde n'était pas assez vibrant. Cela n'arriverait 
pas encore parce que le monde n'était pas prêt. C'est simplement que tout le monde n'était pas prêt.---réf am0214 

Elizabeth : Nous sommes conditionnés à penser que le temps linéaire est une sorte d'horaire de train où nous 
regardons sans cesse nos montres en nous demandant quand cela va arriver. Mais ce n'est pas dans ce cadre. 

COBRA : Il y a un certain moment où cela va arriver, mais même si je le savais, je ne le dirais pas, simplement parce 
que je ne donnerais pas cette information à la Cabale et bien sûr, ils écoutent cela. Ils n'ont pas besoin de savoir. 

E : Ils n'ont pas besoin de savoir ! Eh bien, cela signifie-t-il qu'ils savent tout ce dont nous parlons, que leurs portails 
sont nettoyés, qu'il y a ces dates ? Cela ne leur donne aucun avantage de connaître ces détails à ce stade, n'est-ce 
pas ? 

COBRA : Vous voyez, je suis dans une situation très délicate. Je peux simplement divulguer des informations qui 
donnent plus d'avantages aux forces de la lumière qu'aux forces de l'ombre. Il y a donc des choses que je ne peux 
pas dire. C'est un équilibre très délicat. Nous ne sommes pas encore libérés. Après cela, ce n'est pas un problème. Je 
peux dire tout ce que je sais, mais pas encore.---réf ew1113 

Traducteur : ok, c'est toujours la question. Tout le monde veut toujours savoir si nous connaissons plus ou moins 
les événements, nous savons que le temps ne peut pas être connu mais pouvez-vous nous donner une sorte de 
chronologie ? Je sais que nous avons une fenêtre d'opportunité maintenant et il y a une autre fenêtre d'opportunité 
au printemps, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, c'est tout ce que je peux dire sur cette période, pas plus. 

T : Quand était la fenêtre d'opportunité au printemps, je ne m'en souviens pas. Je peux donc le dire au public.  

COBRA : En fait, c'était l'année dernière. C'est la première fenêtre d'opportunité de cette année. 

T : N'y en a-t-il pas un aussi dont vous avez parlé au printemps, en avril ou en mars ? 

COBRA : Il y a eu une activation du portail le 25 mai de cette année mais il n'y a pas encore eu d'opportunité cette 
année. 

T : OK, et l'année prochaine nous ne savons pas encore. 



 

COBRA : Je ne vais pas spéculer sur le moment où cela se produira---réf gx1113 

Traducteur : Ah, COBRA, nous nous demandions quels mots vous pourriez donner aux travailleurs de la lumière ont 
entendu beaucoup de telles dispositions, ils ont entendu beaucoup de telles prévisions qui ne se sont jamais 
réalisées et maintenant ils doutent que quelque chose se produise vraiment. 

COBRA : OK, la situation sur cette planète, nous avons le libre arbitre. Et ce n'est pas facile. Je dirais qu'il est 
presque impossible de faire des prédictions temporelles quand les choses vont se produire. Les choses vont se 
produire, mais je ne pense pas que quiconque soit capable de dire exactement quand elles vont se produire.---réf 
gx1113 

Lisa : C'est intéressant, donc en ce moment nous avons plusieurs personnes qui parlent d'une possible reddition et 
nous avons ce 21 juin, qui n'est que dans 2 jours pour moi, le problème que je vois en ce moment est que les gens 
se sont accrochés, pour ainsi dire, à une date limite après une autre après une autre qui sont venues et sont parties 
après une autre, qui sont passées et nous n'avons vu aucune action réelle, nous n'avons rien vu passer dans les 
médias, nous ne sommes pas, vous savez, à notre connaissance, tout le monde est toujours en place et fait toujours 
ce qu'il a toujours prévu de faire. Si cette date du 21 arrive et repart, et que les gens sont juste, ce sera tout, cela 
peut... pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car on en a tellement parlé. Comment prévoyez-
vous, comment puis-je dire, comment prévoyez-vous une capitulation ou une absence de percée ? Je veux dire 
qu'ils vont vraiment, vraiment venir dans les médias de masse, à la télévision grand public et parler de ce qu'ils ont 
fait et de qui ils sont, je veux dire que cela va époustoufler tant d'esprits. 

COBRA : Ok, laissez-moi d'abord vous expliquer les dates limites, c'est un énorme processus et chaque date limite 
n'est qu'une étape dans ce processus jusqu'à ce que la percée majeure se produise et quand la percée majeure se 
produira, elle sera vraiment majeure pour tout le monde et cela inclura des choses comme le fait que la cabale se 
présente aux médias et dise ce qu'elle a fait ou qu'elle soit arrêtée ou quoi que ce soit de cette nature, donc, si le 21 
juin arrive et passe, ce qui est possible, alors les autres plans seront mis en œuvre et sont préparés en ce moment 
même, donc je ne me fixerais pas sur une date précise, je me concentrerais plus sur le processus lui-même. D'un 
point de vue, rien ne se passe, ils sont toujours au pouvoir, mais si vous regardez l'arrière-plan, il y a beaucoup de 
changements qui se produisent chaque jour et aussi s'il n'y avait pas d'activité des forces de la lumière, la situation 
serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mauvaise. On a beaucoup parlé de la guerre entre Israël et l'Iran il y a 
quelques mois et maintenant elle a été presque annulée, on a parlé d'un nouvel ordre mondial qui mettrait tout le 
monde dans des camps FEMA, cela ne s'est pas produit et pourquoi cela ne s'est pas produit, exactement à cause de 
l'activité des forces de la lumière, Je dirais donc qu'il y a une certaine possibilité que la cabale se rende le 21 juin et 
si elle ne le fait pas, ce qui est également possible, d'autres plans seront mis en œuvre et je mettrai les gens au 
courant sur mon blog quand ce sera nécessaire ou approprié. --- réf lh0612 

 

Voir aussi : Événements cosmiques de l'univers : Fenêtres d'opportunités 

 

CARY : Qu'est-ce qu'il va falloir pour que nous, en tant que collectif, dépassions les agendas de "pouvoir sur" et 
entrions dans l'égalité globale ? 

COBRA : C'est la même chose ici. Nous devons éliminer la cabale. Je dirais que toutes ces technologies exotiques - la 
technologie du plasma, la technologie Vril, les dispositifs éthériques et de scaler influencent la conscience humaine. 

Les Archontes non physiques appuient sur les boutons, manipulent psychologiquement en particulier les travailleurs 
de la lumière et les guerriers de la lumière les plus avancés. Lorsque cela sera supprimé, il sera beaucoup plus facile 
pour tous ces êtres de travailler ensemble. C'est ce que nous attendons. 

CARY : Diriez-vous que c'est une raison pour laquelle certains Travailleurs de Lumière continuent à s'attaquer les 
uns aux autres ? Est-ce quelque chose qui est manipulé énergétiquement ? 

COBRA : Exactement. C'est ce qui se passe. 

CARY : Très bien. C'est bon à savoir sur les armes scalaires. Il est si complexe, et je vous remercie de répondre à ces 
questions pour notre public. Je sais que vous avez déjà parlé de beaucoup de ces choses, mais c'est toujours 
agréable d'avoir une révision de votre part. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent et 
apprennent chaque jour.---réf ce0316 



CARY : Donc la personne moyenne est toujours en train de lutter dans tous les pays du monde. Je sais qu'il y a 
beaucoup de changements qui doivent avoir lieu, mais y a-t-il quelque chose que vous pourriez éclairer, qui nous 
aiderait à comprendre, ce qu'il va falloir au-delà de ces autres changements dont nous avons parlé pour faire ce 
gigantesque saut dans l'abondance mondiale ? Je veux dire que je réalise que nous devons changer les systèmes 
monétaires et les systèmes gouvernementaux, et que nous devons retirer l'élite mondiale de sa position de pouvoir. 
Comment nous voyez-vous faire ce saut, qui semble être un saut géant par rapport à ce que nous sommes. Il semble 
que la souffrance devient de plus en plus. 

COBRA : OK - Ce qui doit arriver est la percée. La percée est le changement de paradigme. Le changement de 
paradigme se produit lorsque la masse critique de nouvelles informations est libéré par les médias de masse. Cela 
va créer la percée. Les médias sont maintenant sous le contrôle de la cabale. Et lorsque ce contrôle aura diminué 
jusqu'à un certain point, il y aura une diffusion massive d'informations par les médias. Cela créera soudainement 
une percée dans les schémas de pensée de l'humanité. Ce sera le catalyseur du changement. 

CARY : Très bien. Et cela se produit déjà à des niveaux subtils, dans le courant sous-jacent des informations non 
officielles qui circulent. Certainement, le mouvement dans cette direction est déjà en cours. Mais c'est une bonne 
perspective. J'apprécie vraiment cet aperçu.---réf ce0316 

Alexandra : A ce stade, y a-t-il autre chose dont vous voulez nous informer ? Pour cette semaine ? N'importe quelle 
mise à jour. 

COBRA : Je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que l'événement se produise 
maintenant - et je le comprends complètement. Je voudrais leur dire que le mouvement de résistance est conscient 
des conditions à la surface de cette planète. Le mouvement de résistance est conscient que beaucoup de gens ne 
sont pas dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide maintenant. Ils savent que 
déclencher l'événement avant le moment optimal pourrait causer plus de dégâts que de résoudre les problèmes. La 
Cabale ferait beaucoup de choses folles qui ne sont pas prévenues à l'avance. 

Alexandra : Tu l'as dit de nombreuses fois. (Oui, c'est vrai) C'est une ligne si fine dans la mesure où les forces de la 
lumière peuvent être agressives sans anéantir des poches d'humanité. 

COBRA : C'est une situation d'otage très délicate. Les forces de libération aimeraient libérer les otages sans les tuer. 

Alexandra : C'est une telle corvée---réf am0114 

(PFCJ0922) Jedi : Ok. Merci, Terry. Très bien. Vous avez mentionné dans le rapport d'activation de l'intervention 
divine que " Après que la masse critique de signatures ait été atteinte, les Pléiadiens ont communiqué que la base 
légale de leur intervention à la surface de la planète est maintenant établie. " Cela signifie-t-il que les Pléiadiens 
peuvent maintenant intervenir légalement dans la situation à la surface, mais que cela ne s'étend pas aux autres 
civilisations de la Confédération Galactique ? 

Cobra : Ce n'est pas correct. Toutes les civilisations de la Confédération Galactique ont maintenant une base légale 
pour intervenir. 

Jedi : Oh, oui. Ok. Est-ce que la Confédération Galactique en général a soutenu l'idée que les Pléiadiens ont cherché 
leur base légale auprès de la population de surface par la méditation et la campagne de pétition ? 

Cobra : Oui, bien sûr. 

Jedi : Oh ouais. Ok, suivant. Ont-ils reconnu les signatures qui ont dépassé la masse critique comme le signal de la 
population de surface, ou seulement des graines d'étoiles ? 

Cobra : En fait, les deux. C'est parce que les starseeds font aussi partie de la population de surface. Donc c'est un 
signal valide... Les signatures étaient valides et elles sont considérées comme un choix collectif de la population de 
surface. 

Jedi : Ok, bien. Comme notre pétition a été principalement signée par des starseeds, certains pourraient penser 
qu'elle ne reflète pas réellement le libre arbitre de la population de surface. Était-il possible pour la Confédération 
Galactique d'ignorer le résultat de notre pétition même si les forces obscures n'interféraient pas avec notre 
campagne de pétition en utilisant le piratage et d'autres technologies négatives ? 

Cobra : Cette pétition est juridiquement contraignante pour la Confédération Galactique. La Confédération 
Galactique doit donc intervenir dès qu'elle est en sécurité. Et les premières personnes qui seront contactées seront 



 

les starseeds. Donc ceux qui ont voté pour cette intervention sont les premiers qui vont la recevoir. 

Jedi : Ok, bien. Ensuite, l'intervention dans le monde de la surface est un sujet très sérieux. Est-ce que les membres 
de la Confédération Galactique ont déjà considéré qu'ils devraient essayer d'informer toute la population de surface 
et ensuite donner à chaque homme une chance de voter ? 

Cobra : Cela peut effectivement se produire à un certain moment après l'événement, lorsque la Confédération 
Galactique sera suffisamment comprise. Il pourrait y avoir un vote planétaire sur l'implication future de la 
population de surface dans la Confédération Galactique. Cela est en fait prévu pour se produire à un certain 
moment. 
 

BOMBES À TOPLET STRANGELET / CHAMP DE PLASMA 
 

 

Rob - Quand ils sont tous retirés, cela va-t-il activer immédiatement l'événement.  

COBRA - Oui. ---réf : rp1015 

Rob - Donc c'est un peu le point de basculement final, lorsque cette mission est accomplie, l'Événement peut avoir 
lieu. 

COBRA - Selon mes renseignements, c'est la dernière chose qui doit disparaître.  

Rob - D'accord, il n'y a rien d'autre qui peut surgir dans l'intervalle ? 

COBRA - C'est toujours possible, parce que je ne suis pas Dieu. Je ne vois pas tout, mais selon mes contacts, 
fondamentalement, c'est ma compréhension que c'est la dernière chose qui doit aller.---réf : rp1015 

Rob - L'événement sera-t-il reporté si les circonstances de surface sont toutes prêtes, sauf que le champ scalaire de 
plasma n'est pas tout à fait dégagé ? Est-ce qu'ils essaieraient de le faire jusqu'à ce qu'il soit prêt, le champ de 
plasma doit être dégagé pour que l'événement ait lieu ? 

COBRA - En fait, le champ de plasma avec les bombes Strangelet et Toplet est la partie la plus critique de la situation 
et doit être nettoyé dans une large mesure avant que l'événement ne puisse se produire. En fait, toutes les bombes 
à Strangelet et à Toplet doivent être complètement éliminées avant que l'événement ne puisse se produire. 

Rob - Y a-t-il quelque chose qui sera encore un autre obstacle à passer afin de commencer l'événement ? 

COBRA - OK. Lorsque nous éliminons ces bombes strangelet et toplet, les plasmatiques, il sera une percée énorme 
et il sera ressenti. Lorsque nous faisons cela, il sera très proche. 

Rob - Évidemment, il peut encore y avoir d'autres obstacles qui n'étaient pas connus et qui sont en cours, mais c'est 
le dernier, c'est l'ultime. Rien de plus au-delà. . . 

COBRA - Il pourrait y avoir ou il pourrait ne pas y avoir. Je ne dirais pas une chose ou l'autre. Nous traitons avec le 
groupe Chimera depuis environ un an et il y a beaucoup de progrès.---réf rp0415 

Rob - OK. Voici une autre question qui est posée par beaucoup de gens. Nous l'avons mentionné la dernière fois - 
l'histoire sans fin. Dans quelle mesure pouvons-nous être sûrs qu'après ce dernier obstacle - en d'autres termes, 
l'élimination de la dernière bombe à Strangelet du quark supérieur - après que ces éléments aient été vérifiés, que 
nous sommes prêts pour l'événement, qu'il n'y aura pas d'autre obstacle empêchant le déclenchement de 
l'événement. Est-ce que les forces de la lumière et RM confiant qu'ils sont sur le dessus de la situation et savent 
tout ce qui est à prévoir et n'auront pas plus de problèmes majeurs supplémentaires découverts à l'improviste. 

COBRA - Autant que je sache, c'est la dernière chose à faire. Bien sûr, je n'ai pas toutes les informations de l'univers. 
J'ai beaucoup d'informations. J'ai de très bonnes sources, mais je ne suis toujours pas au sommet. Personne ici sur 
la planète ne l'est. De mon point de vue, pour autant que je sache, c'est la dernière chose. L'événement aura lieu 
quand l'événement aura lieu. 

Rob - Oui, je sais. Je dis toujours 5 ans aux gens pour qu'ils arrêtent de m'embêter... réf. rp0914 

 



POPULATION DE SURFACE 
 

 

Alexandra : A ce stade, y a-t-il autre chose dont vous voulez nous informer ? Pour cette semaine ? N'importe quelle 
mise à jour. 

COBRA : Je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que l'événement se produise 
maintenant - et je le comprends parfaitement. Je voudrais leur dire que le mouvement de résistance est conscient 
des conditions à la surface de cette planète. Le mouvement de résistance est conscient que beaucoup de gens ne 
sont pas dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide maintenant. Ils savent que 
déclencher l'événement avant le moment optimal pourrait causer plus de dégâts que de résoudre les problèmes. La 
Cabale ferait beaucoup de choses folles qui ne sont pas prévenues à l'avance. 

Alexandra : Tu l'as dit de nombreuses fois. (Oui, c'est vrai) C'est une ligne si fine dans la mesure où les forces de la 
lumière peuvent être agressives sans anéantir des poches d'humanité. 

COBRA : C'est une situation d'otage très délicate. Les forces de libération aimeraient libérer les otages sans les tuer. 

Alexandra : C'est une telle corvée---réf am0114 

Alexandra : Vous avez dit à la conférence que tout le monde est prêt à jouer un rôle. Tout le monde est en stand-by. 

COBRA : Oui. Tout est prêt, sauf la population de surface. C'est pourquoi nous construisons une infrastructure 
alternative de surface pour l'événement. Bien sûr, la Résistance a son infrastructure, les White Hats, les militaires 
positifs, ils ont leur propre réseau dont je ne suis pas autorisé à parler en détail. Nous devons avoir une 
infrastructure alternative, pour le plus grand nombre possible de personnes. C'est pourquoi nous la construisons en 
ce moment.---réf am0613 

Alexandra : Vous venez de répondre à la question de quelqu'un. Si nous allons trop vite, nous avons encore trop 
d'activités Archontes qui affectent le comportement humain et l'incapacité à maintenir la neutralité, le travail en 
commun, la coopération, surtout pendant une période chaotique... 

COBRA : J'ai vu tellement de cas de personnes devenant absolument folles sous l'influence des Archontes. Et il n'est 
tout simplement pas sûr de laisser cela se produire au moment de l'événement, car à ce moment-là, cela pourrait 
avoir des conséquences dramatiques. Imaginez par exemple que le chef d'une centrale nucléaire devienne fou à ce 
moment-là. 

Alexandra : Je n'y avais pas pensé de cette façon jusqu'à ce moment. ---réf am1013b 

Alexandra : Cette personne vous a cité lors d'une de nos précédentes interviews : "Si l'événement se produisait 
maintenant, nous aurions 100K victimes dans le monde entier. L'esprit du monarque avec la programmation 
oméga étant déclenché. Ce nombre n'est pas facile à estimer. Ce nombre est toujours trop élevé pour être toléré. 
"Ma question est la suivante : ne serait-il pas préférable de s'occuper de ces victimes à court terme plutôt que des 
gens qui meurent quotidiennement de pauvreté, de famine et de guerres ? 

COBRA : 1. Il ne s'agit pas seulement de statistiques aveugles. 2. Ce nombre pourrait facilement être beaucoup plus 
élevé si quelque chose se passe mal. Il pourrait être de 1 ou 10 millions. Cela pourrait aller plus haut s'il y avait des 
personnes clés contrôlées par les Archontes. Si les êtres humains qui sont censés être de la lumière se comportent 
de la sorte, je dirais qu'il faut aller de l'avant. J'ai vu tellement de cas où des soi- disant travailleurs de la lumière ou 
des guerriers de la lumière ont manifesté un comportement qui ne serait pas toléré parce qu'il était vraiment sous 
l'influence des Archontes. Le mouvement de résistance n'est pas prêt à prendre autant de risques en ce moment, 
car cela pourrait mal tourner. (Bon point). Trop de choses peuvent mal tourner. Vous vous souvenez peut-être de la 
Révolution française. Cela a si bien commencé et vous savez comment cela a fini. 

Alexandra : Nous devons faire nos preuves et gagner nos galons. 

COBRA : Il ne s'agit pas de faire nos preuves. Il s'agit de protéger la vie humaine. Ne pas créer plus de dommages 
que de les résoudre. S'il y avait une situation d'urgence sur la planète - Le mouvement de résistance se déplacerait 
dans. Par exemple : si la cabale aux USA voulait instaurer la loi martiale et faire des choses folles, elle en serait 
empêchée. L'événement se produirait immédiatement. S'ils poussent trop loin la guerre en Syrie, bien sûr, des 
choses se produiront. Les choses peuvent changer tous les jours. Ça pourrait changer ce soir. Il y a beaucoup de 



 

choses qui se passent derrière la scène. 

Alexandra : Est-ce que la cabale est motivée pour soutenir cette transition ?  

COBRA : Non. Non  réf am0913 

ALEXANDRA : Tout le monde a parlé de la libération finale et de l'enlèvement des Archontes de la planète. Ils ne 
peuvent tout simplement pas se faire à l'idée qu'il n'y a pas eu la capacité de les faire arrêter quand il y a moins 
d'eux, plus de nous et plus de lumière ? 

COBRA : La plupart des influences de la population de surface sont par les Archontes non physiques. Ils dictent 70-
80% du comportement humain. Si l'événement se produit, ils vont devenir fous. D'abord vider les Archontes afin 
que les humains soient par eux-mêmes. Et ensuite nous déclencherons l'événement.réfam0613 

Rob - Merci. Quand l'événement commencera-t-il après que le dernier emplacement du groupe Chimera aura été 
éliminé ? 

COBRA - Lorsque le dernier emplacement Chimera est effacé, l'événement peut commencer immédiatement.---réf 
rp0115 

Rob - OK. Cette prochaine question sur l'événement est ce que beaucoup de gens ont demandé parce qu'ils veulent 
s'impliquer. Je dis toujours aux gens de regarder en eux et de faire leur propre choix. Mais, qu'est-ce que les forces 
de vie de la résistance voient comme les plus grands facteurs critiques pour que l'événement se produise. 

COBRA - Le grand facteur de ce processus est l'élimination du groupe des Chimera. C'est le numéro 1. Lorsque cela 
sera fait, tout sera beaucoup plus facile... réf. rp0914 
 

 

CHIMÈRE, ARCHONTES, CABALE 

 

CARY : Qu'est-ce qu'il faudra pour plus d'arrestations de la cabale et une véritable transformation de l'ancien 
système ? 

COBRA : Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la transformation de toutes les armes exotiques doit d'abord 
avoir lieu. C'est ce qui donne à Chimera le pouvoir de protéger la cabale. La cabale par elle-même n'est plus capable 
de se maintenir. Sans la protection de Chimera, elle aurait été éliminée il y a bien longtemps. 

CARY : Alors, qu'en est-il de l'élimination du groupe Chimera et des armes exotiques ? 

COBRA : Cela progresse assez bien et il y aura bientôt des percées dans ce domaine. Et avec un peu de chance, s'il 
n'y a pas de surprises, nous allons bientôt arriver à la fin de tout cela. 

CARY : Et est-ce quelque chose sur lequel tout un collectif travaille ? Ou qui est de travailler sur ce et aider à faire 
que cela se produise ? 

COBRA : Les Pléiadiens et la Confédération Galactique travaillent sur ce sujet.  

CARY : Bien. ---réf ce0316 

Rob : Au niveau supérieur, à quel point sommes-nous proches de l'échec et mat et dans quelle mesure y a-t-il un 
accord significatif sur les projets majeurs qui se produiront pendant et immédiatement après les arrestations 
massives et le repos financier ? Y aura-t-il un degré significatif de coopération mondiale dans plusieurs de ces 
projets ? 

COBRA : Nous devons procéder étape par étape. Une question après l'autre. Une par une. Alors quelle est la 
première question ? 

Rob : OK. A un haut niveau, à quel point sommes-nous proches de l'échec et mat ? 

COBRA : Nous sommes très proches de l'échec et mat en ce qui concerne la plupart des actions de la cabale. Donc ils 
ne sont pas, en ce qui concerne le Mouvement de Résistance, ils ne sont plus un obstacle. Ils ne peuvent pas 
empêcher l'Événement. Ils peuvent bien sûr contrôler la population de surface mais, à eux seuls, ils ne peuvent pas 
empêcher l'Événement. Le seul problème majeur ici est le groupe Chimera et les Archontes éthériques avec leur 
technologie. Ces deux groupes sont encore assez puissants pour créer des problèmes concernant l'Événement. Il 



faut s'occuper de ces deux groupes avant que l'Événement ne puisse se produire. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de 
progrès concernant le groupe des Chimera au cours de la dernière semaine environ. Je dirais qu'il y a un peu de 
progrès concernant les Archontes éthériques, mais pas assez. Nous n'en sommes pas encore là.---réf rp0514 

Q7：Beaucoup de gens pensaient que la conférence de l’Ascension de l’année dernière à Taiwan était la dernière 
conférence avant l’Événement. Certaines personnes pourraient être déçues, car il en resterait une autre à faire. 
Aimeriez-vous dire quelques mots encourageants à tous les participants à cette conférence ? 

COBRA：Je ne veux pas susciter d’attentes et je n’ai pas prétendu que ce serait la dernière conférence parce que le 
moment de l’Événement n’est pas connu. La situation ne cesse de se transformer. Mais chaque fois que nous 
faisons une conférence comme celle-ci, nous pouvons créer un grand élan pour travailler à la Libération finale. Nous 
devons voir les choses dans une perspective à long terme. Chacune de ces conférences est l’une des étapes 
importantes vers un objectif plus élevé. Quand L’Événement se produira et que vous repasserez dans votre 
mémoire chacune de ces étapes, vous saurez que cela en vaut la peine. 

Debra : J’aimerais vous poser quelques questions sur la chronologie de l’Ascension et sur l’événement. Vous avez dit 
que la pleine lune du 7 mai était un déclencheur par lequel l’Archange Métatron allait activer notre système solaire 
en un portail d’Ascension relié au centre galactique, à l’exception de l’espace sublunaire et de la planète Terre elle-
même, qui doit rester tamponnée dans une certaine mesure. Cela signifie-t-il que le reste du système solaire a 
commencé à ascensionner ? Et quand l’espace sublunaire et la Terre pourront-ils se connecter à ce portail de 
l’Ascension ? 

COBRA : Je ne dirai pas que le reste du système solaire a commencé à ascensionner, mais je dirais que le reste du 
système solaire a commencé à transmettre les énergies d’ascension doucement vers la planète et l’espace 
sublunaire afin que la transformation puisse commencer ici. Et la transformation dans l’espace sublunaire ne pourra 
commencer que lorsque la flotte de la Confédération Galactique aura remporté des victoires définitives contre le 
Dracos, ce qui n’a pas encore été fait. 

Debra : Et nous pourrons alors nous connecter à ce portail ? 

COBRA : Il sera alors beaucoup plus facile de se connecter à ce portail et de sentir ces énergies arriver. 

Debra : Après votre post, les lecteurs se sont posé des questions sur le portail de l’Ascension de 2025, sur le fait de 
savoir si les trois vagues de l’Ascension doivent être terminées au moment de la fermeture de la fenêtre de 
l’Ascension en 2025, ou si elles pourraient avoir lieu après ? Et est-il possible que la première vague se produise 
avant l’événement, surtout si l’événement continue à être retardé ? 

COBRA : Ce plan a un peu changé, et je présenterai un nouveau plan à la population de surface quand le moment 
sera venu. 

Debra : Nous sommes impatients d’entendre cela ! Alors, ma prochaine question portait sur le tsunami de 
nettoyage, si c’était encore le plan après les vagues de l’Ascension ? 

COBRA : Oui, quand le grand flash solaire de l’impulsion galactique se produira, bien sûr, il y aura un tsunami 
purificateur. Cela ne peut être évité. Il faut que cela se produise. Cette purification finale de la Terre est nécessaire 
pour que la planète atteigne l’état ascensionnel. 

Debra : Donc, pour clarifier les choses pour les gens, il y a le flash solaire de l’événement, mais il y aura ensuite un 
flash solaire nettoyant plus important. 

COBRA : Oui, en fait nous avons deux pulsations. Le premier déclenche l’événement, et le second l’ascension 
planétaire. 

Debra : Je comprends. Y aura-t-il une série de catastrophes naturelles après l’événement ? On dit que de 
nombreuses personnes vont peut-être perdre la vie. Ces dommages peuvent-ils être ralentis ou évités ? 

COBRA : Nous ne nous attendons pas à des cataclysmes drastiques lors de l’événement ou peu après, mais à mesure 
que nous nous approchons du dernier grand flash solaire et galactique, la Terre sera de plus en plus secouée et les 
tremblements de terre se multiplieront, atteignant le moment final du changement de pôle. 

Debra : Après 2025, que se passera-t-il dans notre monde ? Est-il vrai que nous ne pourrons pas vivre sur la Terre 
dans notre corps physique ? 

COBRA : Je ne fixerais aucune prévision à une certaine date, mais je dirais qu’après le changement de polarité, seuls 



 

ceux qui sont dans les îles de lumière pourront rester ici. 

Debra : Je sais que vous l’avez déjà dit, alors encore une fois, nous attendons avec impatience votre mise à jour sur 
ces vagues de l’Ascension. Certaines personnes, comme Sandra Walter, ont des particules brillantes sur les mains. 
Est-ce l’un des symptômes de l’Ascension ? 

COBRA : Je n’ai pas vérifié cela, donc je ne peux pas répondre à cette question. Il faudrait que je voie une photo et 
que je vérifie tout pour pouvoir répondre à cette question. 

Debra : Compréhensible. Quelles sont les étapes finales encore nécessaires pour que nous puissions déclencher 
l’événement ? 

COBRA : Ce qui est nécessaire, c’est, en premier lieu, de nettoyer l’espace sublunaire de toute la flotte Dracos, puis 
de créer les conditions à la surface de la planète pour rendre l’événement possible. Donc, après le retrait de la flotte 
Dracos, les choses iront très, très vite et nous pouvons nous attendre à ce que l’événement se produise. 

Debra : Et nous pouvons aider en maintenant nos propres vibrations à un niveau élevé et en participant à des 
méditations de masse, n’est-ce pas ? 

COBRA : Oh, c’est sûr, parce que nous stabilisons la grille planétaire et ensuite c’est beaucoup plus facile pour les 
Forces de la Lumière. Ils peuvent être beaucoup plus audacieux dans leurs actions, parce que nous avons cette 
situation de prise d’otages et quand nous, en tant qu’otages de surface, créons un champ de résonance, alors il est 
beaucoup plus facile pour eux de faire pression beaucoup plus directement vers la libération. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Allons droit au but. Ok, COBRA, un ami astrologue a paniqué, quand il a 
essayé d’évaluer tous les aspects plus nombreux que d’habitude avec cette Éclipse Lunaire, il s’agit de 20 d’entre 
eux, comme vous l’avez dit sur votre blog… Puis il a paniqué encore plus quand il a fait également la lecture 
numérologique de l’Événement de l’Éclipse Lunaire et l’a associée à la lecture astrologique. Il a dit que cette année 
pourrait être l’année que nous attendions tous. Donc, sans être sensationnaliste à ce sujet… êtes- vous d’accord 
pour dire que le mur de barrage est le plus susceptible de finalement s’ouvrir complètement cette année… surtout 
si la participation à la méditation de masse est plus élevée que d’habitude ? 

COBRA : Fondamentalement, je ne m’occupe d’aucune prédiction parce que je pense que les gens sont trop 
concentrés sur le résultat final – quand l’Événement aura lieu – tout le monde fait des suppositions quant à la date 
de sa survenue. Ce n’est pas la question. Le fait est que nous coopérons organiquement et que nous contribuons à 
l’ensemble du processus. Ce n’est pas seulement un événement extérieur qui nous arrive. Nous ne sommes pas des 
observateurs passifs. Nous en sommes les co-créateurs. Donc, à mon avis, la question de savoir quand l’Événement 
se produira n’est pas la bonne. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. J’ai toujours été d’accord avec cela en ce qui concerne le fait de quitter 
le club d’attente et de me concentrer sur le moment présent, je suppose. Hum… Ok…. laissez-moi juste continuer 
plus avant dans les aspects. Quels sont les plus importants des 20 aspects que les planètes et astéroïdes de cette 
carte ont avec le Centre Galactique, comme les Pléiades et Sirius ? 

COBRA : Ok, en fait, sur cette carte, il y a quelques configurations que j’aimerais mentionner. La première est la 
configuration de la Grande Croix qui met beaucoup de planètes en tension extrême, ce qui aboutit à une énorme 
percée. Cette percée n’est pas déterminée – comment elle se produira ou quelle sera la percée exacte mais il y aura 
certainement une poussée soudaine et intense d’énergies entrant dans la situation planétaire. Ensuite, nous avons 
de nombreux aspects avec le Centre Galactique. Nous avons aussi beaucoup d’aspects avec les Pléiades et 
beaucoup d’aspects avec Sirius. Tant de planètes et d’astéroïdes activent ces trois Portes des Étoiles. Cela signifie 
que ces trois Portes des Étoiles seront très actives dans tout le processus pendant notre Méditation du Retour de la 
Lumière et pendant l’Éclipse Lunaire. Je pourrais mentionner ces aspects un par un, mais je ne pense pas… Ce sont 
des détails techniques… Je ne pense pas que ce soit important. Si vous voulez, je peux en nommer quelques-uns…. 
c’est à vous de décider. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, seulement deux ou trois parce qu’il y en a vingt au total… Donc, il n’y en 
a que deux ou trois qui, d’après vous, aideront les gens à les connaître ou à en être conscients. 

COBRA : Okay, fondamentalement, Pallas est en aspect avec le Centre Galactique, Mercure est en aspect avec le 
Centre Galactique, Chyron est en aspect avec le Centre Galactique, Uranus est en aspect avec le Centre Galactique, 
le Nœud Lunaire est en aspect avec le Centre Galactique. Ce ne sont donc que quelques-uns d’entre eux qui 
déclenchent le Centre Galactique. Ensuite, la Lune est en aspect avec les Pléiades, nous avons aussi le Soleil qui est 



en aspect avec les Pléiades, nous avons Chyron qui est en aspect avec les Pléiades, Uranus avec les Pléiades. Nous 
avons Mars qui est en aspect avec Sirius, Saturne qui est en aspect avec Sirius, Vénus qui est en aspect avec Sirius, 
Jupiter qui est en aspect avec Sirius, Neptune qui est en aspect avec Sirius, et ainsi de suite. Presque toutes les 
planètes et tous les astéroïdes de la carte sont en aspect avec l’une de ces trois Portes des Étoiles, ce qui est 
étonnant. C’est tout bonnement une configuration très forte. En plus de cela, nous avons la Grande Croix qui est 
super intense. 

{Note de PFC France : En astrologie, un aspect se calcule sur l’écart en degrés entre deux planètes. On dit qu’une 
planète est en aspect lorsqu’elle forme un angle particulier avec une autre planète ou avec un point sensible d’une 
carte du ciel. Certains angles d’écart sont positifs, d’autres sont négatifs. Ces aspects sont très importants pour 
comprendre les jeux d’influences positives et négatives qui nuancent le potentiel de chaque planète.} 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, c’est assez étonnant de voir à quel point tout cela se fond dans ce grand 
moment du MAINTENANT qui, les amis, représente une énorme opportunité pour nous tous… qui est le thème 
principal de cette interview en ce qui concerne l’éclipse lunaire et tous ces aspects. Maintenant, qu’est-ce que ça 
veut dire, qu’ils déclenchent le Centre Galactique, si c’est la bonne question ? 

COBRA : Cela signifie qu’il y a un certain… ok, chaque aspect astrologique crée un champ de résonance dans tout le 
Système Solaire. Et s’il y a un aspect, il crée une porte – un chemin depuis cette Porte des Étoiles particulière, à 
travers le Système Solaire, vers la surface de cette planète. Ainsi, ces trois Portes des Étoiles étant activées, il y a 
trois flux de plasma hyper dimensionnels différents qui ouvriront la voie aux énergies du Centre Galactique, aux 
énergies des Pléiades et aux énergies de Sirius pour se précipiter dans le Système Solaire et toucher la surface de 
cette planète. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Wow. Plutôt énorme. Ok, c’est plutôt énorme. Donc…. ok… qu’est-ce que 
cela signifie quand une planète ou un astéroïde est en aspect avec Sirius en particulier….est-ce que cela implique 
que les Siriens seraient plus impliqués dans la libération planétaire à ce stade, que les êtres des autres planètes, ou 
que pouvez-vous nous dire à ce sujet, si possible ? 

COBRA : Encore une fois, l’énergie de la Porte des Étoiles de Sirius commencera à circuler à travers ce plasma… Je 
dirais le tube hyper dimensionnel du plasma vers la surface de la planète. Et bien sûr, les Siriens, comme ils sont 
plus alignés avec ce système stellaire particulier seront extrêmement actifs, et encore une fois, les Pléiadiens seront 
aussi actifs comme nous avons le même aspect avec les Pléiades. Et la Race Centrale sera également très active. 
Donc c’est comme… Je dirais que trois des races extraterrestres positives clés seront extrêmement impliquées dans 
cette activation particulière. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Eh bien, cela correspond à la question suivante qui était les aspects de la Porte 
des Étoiles d’Alcyone des Pléiades…. donc c’est juste une de ces portes des étoiles qui va être activée pendant 
l’éclipse ? 

{Note de PFC France : Alcyone est l’étoile tertiaire la plus brillante des Pléiades}  

COBRA : Oui, c’est le même principe. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Ok, maintenant, est-ce qu’il y a…. en partie pour donner aux gens un point de 
référence conscient avec des expériences passées, je suppose… euh, y a-t-il un lien énergétique entre l’énorme et 
crucial Solstice du 21 décembre 2012 et cette éclipse lunaire du 21 janvier ? 

COBRA : Il n’y a pas de corrélation directe entre les deux… ce sont des énergies complètement différentes, des 
configurations complètement différentes, et il y a un contexte complètement différent pour tout cela. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Mais en termes de proportions, de portée, de ramifications…. s’agit-il de 
quelque chose qui est au même niveau, si vous voulez, que le 21 décembre 2012 ? 

COBRA : Au même niveau, oui. Oui. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Ok, alors notez bien ça, tout le monde. C’est pourquoi nous sommes 
vraiment…. c’est un cas du genre “tout le monde sur le pont”… pour la méditation de masse les 20 et 21 de ce mois. 
Assurez-vous d’être là. Maintenant, y a-t-il eu une quelconque manipulation du temps… Par exemple, Thomas 
Williams a parlé d’une boucle temporelle de quatre ans, et d’autres choses du genre, qui nous ont peut-être 
empêchés de voir certains des changements qui se sont produits en décembre 2012 sur le plan physique ? Savez-
vous quelque chose à ce sujet ? 



 

COBRA : Non, ce n’est pas vrai. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Maintenant, y a-t-il un lien énergétique entre cette éclipse lunaire totale de 
2019 sur l’ensemble des Amériques et l’éclipse solaire totale sur l’ensemble des États-Unis en 2017 en août dernier 
? Y a-t-il une chance de prendre ces énergies et d’étendre les changements maintenant ? 

COBRA : Ok, en fait oui, il y a une corrélation. Cette méditation du 21 août 2017 sur les États-Unis a déclenché un 
certain processus qui s’est déroulé entre cette époque et maintenant… et à présent nous améliorons toute cette 
situation… nous avons passé le test… pour ainsi dire, nous l’avons réussi et nous allons maintenant élargir ce niveau 
au suivant. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : OK, c’est bon à entendre. Donc, pour clarifier, si la masse critique de méditant 
de masse est atteinte, nous pouvons nous attendre au même niveau de percée que ce que nous avons eu le 21 août 
2017 l’année dernière avec l’Éclipse Solaire. Êtes-vous d’accord avec cela ? 

COBRA : C’était l’avant-dernière année… c’était en 2017… nous sommes maintenant en 2019. Mais en fait, nous 
nous attendons à un impact plus important cette fois-ci. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Et voilà, les amis. Il est temps de s’y mettre….de tout laissé tomber et de 
vraiment s’y mettre. Et voilà…. confirmé par COBRA. Ainsi, certaines personnes disent “Si c’est dans les étoiles, ça 
arrivera” de sorte que nous n’aurons pas besoin de “faire des efforts”, pour ainsi dire, pour nous assurer d’avoir une 
masse critique. Tout d’abord, êtes-vous d’accord avec ça ? 

COBRA : D’accord, si c’est dans les étoiles, ça restera dans les étoiles. Si vous voulez que cela se produise, vous devez 
prendre des mesures physiques. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord, d’accord. Parfait. Pourquoi notre implication dans la méditation 
d’une manière vraiment unifiée à la surface de la planète est-elle essentielle pour que les choses se passent 
beaucoup plus vite… et plus facilement ? 

COBRA : Parce que la transformation… la percée… doit se faire à travers la population de surface. Si vous voulez 
vivre cette transition à travers la population de surface, il faut qu’il y ait des gens à la surface qui canaliseront les 
énergies pour la transition… il n’y a pas d’autre moyen… il n’y a pas d’autre solution. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, d’accord, voilà. Bien ! Sommes-nous simplement en train d’éclairer le 
changement, pour ainsi dire, et de donner notre accord pour vivre l’Âge d’Or ou y a-t-il quelque chose de plus 
ésotérique sur la façon dont notre corps, notre ADN et nos systèmes énergétiques peuvent travailler avec les portes 
des étoiles pendant cette éclipse ? 

COBRA : Ok, en gros, l’éclipse est le moment de l’absence de temps… c’est un moment avec une connexion directe 
avec la 5ème dimension et les dimensions supérieures. C’est le moment du libre arbitre. C’est un moment où les 
sauts quantiques sont possibles. Vous pouvez donc utiliser l’énergie de l’éclipse pour prendre la décision de 
déclencher un changement quantique…. un changement quantique dans votre conscience et dans votre processus 
de manifestation. Et d’un point de vue planétaire… globalement parlant, nous allons effectivement créer un certain 
saut quantique dans la situation planétaire… et je dirais… que certains nouveaux processus qui mènent à la 
libération planétaire seront lancés à ce moment-là… et je ne suis pas encore autorisé à en parler en détail. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, compris. Encore une fois, mesdames et messieurs, cela souligne de 
nouveau la nécessité d’être actifs et de participer à cette journée plutôt décisive et essentielle. Maintenant, 
comment Chimera et les Archontes interfèrent-ils avec ce qui est supposé se produire, d’une manière générale je 
suppose… et comment les humains méditant à la surface de la planète peuvent-ils aider à contrecarrer cela, et 
s’assurer que ce qui est “écrit dans les étoiles” va réellement arriver à son plein potentiel ? 

COBRA : Fondamentalement, ce que font Chimera… ou les Archontes… ils dissuadent les gens de méditer ce jour-là 
en faisant pression sur leurs points faibles psychologiques… en détournant leur attention vers d’autres choses… en 
leur faisant oublier…. en les décourageant de participer… C’est leur stratégie principale. Et, encore une fois, c’est 
une guerre… ce n’est pas un pique-nique… alors les gens qui méditent poussent vers la victoire… vers la libération et 
chaque participant compte… et je ne peux pas promettre des résultats rapides. La situation sur la planète est 
beaucoup plus difficile que ce à quoi tout le monde s’attendait. Nous devons donc aller de l’avant jusqu’à ce que 
nous y arrivions… c’est tout ce que nous pouvons faire… il n’y a rien d’autre que nous puissions faire. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, c’est exact. Très bien dit. Ok…. y a-t-il plus de choses à propos de ce qui 



se passe multi dimensionnellement quand on fait des méditations de masse critique ? Par exemple… y a-t-il des 
versions multidimensionnelles de nous-mêmes qui participent à l’activité sur différents plans d’existence ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Votre conscience physique prend soin de l’aspect physique de l’activation, tandis que votre 
moi supérieur et les aspects supérieurs de votre être prennent soin des aspects dimensionnels supérieurs de la 
même activation, de sorte que la globalité est concernée… Tout est en voie de transformation. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Et tout se débloque et se libère en termes de potentialité lorsque la 
participation physique se produit très consciemment et délibérément, bien. 

COBRA : C’est vrai, oui, exactement. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : La participation physique doit-elle avoir lieu, pour déclencher les aspects 
multidimensionnels, juste pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion à ce sujet ? 

COBRA : Oui, bien sûr, bien sûr. La participation physique doit avoir lieu si nous voulons déclencher la 
transformation multidimensionnelle concernant la surface de cette planète. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Ok, voilà pour vous les amis. Vous l’avez entendu haut et fort. D’accord, 
d’accord. Maintenant, avec Uranus formant un carré avec le Soleil dans la Maison IV des Fondations (et s’opposant 
à la Lune en même temps), est-ce un moment où les gens ordinaires peuvent soudainement basculer, si vous 
voulez, et “relier les points” beaucoup plus facilement et commencer à réveiller les masses ? 

COBRA : D’accord, je dirais que ceux parmi les semences d’étoiles (“star seeds”), qui n’ont pas encore été réveillés 
jusqu’à maintenant, pourraient soudainement avoir un moment du style “Ah Ha !” et les masses pourraient aussi 
recevoir des révélations par l’intermédiaire des médias de masse. Il y a des choses qui se préparent dans les 
coulisses et qui pourraient être révélées à cette occasion. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. Et encore une fois, les amis, notre appui est nécessaire pour ce genre 
de… pour l’Alliance Terrestre, je suppose… pour les aider à le manifester. Nous jouons un rôle crucial ici. Alors 
souvenez-vous toujours de cela. Ok, comment pouvons-nous nous connecter et utiliser la Porte Sirienne et la Porte 
Pléiadienne d’Alcyone pour aider à apporter l’énergie du Soleil Central Galactique… En d’autres termes, comment 
pouvons-nous nous connecter énergétiquement à ces Portes des Étoiles ? 

COBRA : Ok, le moyen le plus efficace, c’est quand il y a une nuit claire. Vous sortez et vous vous connectez… et 
observez… observez l’Étoile Sirius et regardez et observez les Pléiades. Elles sont toutes les deux visibles dans 
l’hémisphère Nord à l’heure actuelle, de sorte que ce ne serait pas trop difficile à faire au cours des six, sept ou huit 
prochaines… je dirais… six ou huit nuits avant l’activation elle-même. Vous pouvez également vous connecter avec 
la Porte des Étoiles de Sirius par l’intermédiaire d’une pierre Cintamani et vous pouvez vous connecter avec la Porte 
des Étoiles Pléiadienne à travers une pierre Moldavite. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Fantastique. Et comment notre connexion avec elles aide-t-elle à faire venir 
plus d’Énergie de la Source à la surface de la planète ? 

COBRA : Ok, les Portes des Étoiles de Sirius et des Pléiades sont deux sources principales d’énergie de la Source, 
filtrées, bien sûr, à travers différentes dimensions qui aident dans le processus de libération planétaire. 

Debra : En parlant de l’événement. Il y a quelques mois, vous avez dit que l’étoile Bételgeuse dans la constellation 
d’Orion s’assombrit et que c’est un bon indicateur que nous sommes proches de la percée. Pourtant, les 
scientifiques disent maintenant qu’il semble que l’obscurcissement ait cessé. Quelle est la mise à jour ? 

COBRA : Oui, l’obscurcissement s’est arrêté. C’était juste une phase avant l’explosion finale de la Supernova, mais 
c’est un bon signe que le temps de la dualité est terminé. 

Debra : Et donc l’arrêt de l’assombrissement n’est pas un signe négatif ? 

COBRA : Non, cela signifie qu’il vient de passer une certaine phase et que nous entrons dans la phase suivante. 

Debra : Dans les notes pour la conférence de l’Ascension à Taipei l’année dernière, il indique qu’en plus des bombes 
toplet qui sont enlevées, la population de surface doit être prête avant que l’événement puisse avoir lieu. Quel type 
de préparation est nécessaire et est-ce que cela a un rapport avec cette méditation à venir ? 

COBRA : En fait, la population de surface a atteint ce niveau de préparation avec cet entraînement à la quarantaine 
mondiale. Cet entraînement, cette expérience, a prouvé que la population de surface est prête. Quand tout le reste 
sera prêt, la population de surface sera capable de gérer l’événement – en fait, elle sera capable de gérer 



 

l’événement mieux qu’elle ne l’avait prévu à l’origine, c’est donc la bonne nouvelle qui résulte de tous ces 
confinement massif autour de la planète. 

Debra : Wow, bravo l’humanité ! Les forces de la lumière font-elles une évaluation psychologique de chaque 
travailleur de la lumière ou de chaque être humain ? Et si cette évaluation n’est pas satisfaisante, cela affectera-t-il 
la chronologie des événements/ascensions ? Ou, comme vous venez de le dire, nous nous sommes en quelque sorte 
montrés prêts ? 

COBRA : Je dirais que le comportement des principaux travailleurs de la lumière dans les moments clés peut 
certainement influencer la ligne du temps. Cela a été prouvé à de nombreuses reprises dans le passé. Certaines 
personnes ont considérablement amélioré la situation, alors que certaines personnes qui auraient pu améliorer la 
situation ont, pour ne pas dire plus, complètement échoué. Les deux choses se sont donc beaucoup produites. Les 
forces de la lumière, bien sûr, ont des évaluations psychologiques des personnes clés. Elles doivent constamment 
adapter leurs plans, certains aspects de leurs plans parce que la plupart de leurs plans ne dépendent pas de la 
population de surface, mais certains aspects le sont. Elles doivent évaluer et adapter constamment leurs plans en ce 
qui concerne les actions de certaines personnes clés, dans une certaine mesure. 

Debra : Certaines graines d’étoiles et travailleurs de lumière vont-ils monter temporairement sur des vaisseaux pour 
s’entraîner et se guérir avant l’événement ? 

COBRA : Pas physiquement, mais dans vos rêves. Vous pourriez déjà avoir une belle expérience sur les vaisseaux 
mère. 

Debra : Comment détermine-t-on qui aura ces expériences ? 

COBRA : Ceux qui sont prêts et ceux qui, bien sûr, aideront au plan de la libération de la planète. Ce n’est pas un 
événement axé sur la curiosité. C’est axé sur la mission. 

Debra : Si cela nous arrivait, aurions-nous le souvenir de ce qui s’est passé ? 

COBRA : Selon les cas. Certaines personnes s’en souviendraient, d’autres non. Certains aspects de la mémoire 
seraient supprimés avant de revenir dans le corps physique pour des raisons de sécurité. 

Debra : Beaucoup de gens rêvent d’être sur des vaisseaux ou ont des visions.  

COBRA : Exactement, oui. 

James : Très bien. COBRA, à part la méditation et les pensées, paroles et actions positives, que pouvons-nous faire 
pour améliorer notre champ vibratoire en préparation de l’Événement ? 

COBRA : C’est bien de passer du temps dans la nature et avant ou après vous devez écouter votre guidance 
intérieure, votre moi supérieur, et être très sincère avec vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Soyez 
simplement honnête et admettez tout ce que vous devez vous avouer à vous-même. Le déni de soi est la maladie la 
plus répandue sur cette planète. 

COBRA : Ils essaient, mais comme vous pouvez le voir, ils ont échoué jusqu’à présent. 

James : Et prévoyez-vous que les compagnies pharmaceutiques seront bientôt poursuivies en justice ?  

COBRA : Je ne dirais pas qu’elles vont être poursuivies, mais il y a une opposition qui se renforce. 

James : Ouais. Ok. Ok. 

James : Très bien. Question suivante. Quand il y a une réinitialisation, est-ce que ça veut dire qu’il y aura des 
problèmes d’approvisionnement de nourriture et que nous devrons en stocker ? 

COBRA : Eh bien, quand l’événement se produira, vous serez averti par le système de diffusion d’urgence EMS et il 
est bon de disposer de suffisamment de nourriture et d’argent pour acheter tout ce dont vous avez besoin à ce 
moment là. 

Katherine : Ok, super. Pouvez-vous donner plus de détails sur le rôle précis que la Sororité de la Rose jouera 
pendant l'Evénement ? Et de quel soutien disposeront-elles ? 

COBRA : La communauté de la Rose aura un rôle très important d'ancrage des énergies de la Déesse tout au long de 
l'Evénement. Et cela stabilisera la situation planétaire, qui sera, je dirais, extrêmement chaotique à ce moment-là. 
Beaucoup de gens seront dans la peur, la confusion, et ils ne sauront pas ce qui se passe. Leurs systèmes de 



croyance seront brisés. Et la Sisterhood of the Rose ancrera les énergies apaisantes et calmantes de la Déesse et les 
distribuera à l'humanité. Certains membres seront contactés très peu de temps après l'Événement par les Forces de 
la Lumière et recevront d'autres instructions et recevront également une certaine guérison et un certain soutien. 

 

 

Le but de cette mise à jour est de fournir des éclaircissements sur l’article «Bulles de paradis» à la population de 
surface. 

(Note PFC : article aussi consultable ici https://fr.prepareforchange.net/2019/01/23/COBRA-mise-a-jour-de- la-
meditation-du-21-janvier-2019-bulles-de-paradis/ ) 

Tout d’abord, les six phases d’une transition de phase seront expliquées plus en détail. Chacune de ces phases est 
une étape complète d’un processus d’Ascension planétaire et on estime qu’elle dure entre quelques mois et  
quelques  années.  C’est  la  réponse  la  plus  précise  que  vous  aurez  jamais  à  votre  question 

«QUAND l’événement AURA-T-IL LIEU», sur ce blog. 

La première phase de transition de phase est appelée phase d’évaporation d’interface. Cette phase a débuté en 
2012 et s’est terminée le 21 janvier 2019. La phase d’évaporation de l’interface signifie que le flux thermique (dans 
notre cas l’énergie du Soleil Central Galactique) est administré à l’interface (dans notre cas la surface de la planète) 
et crée un courant de convection au-dessus de la surface de l’interface (ce qui équivaut au réveil de la population en 
surface entre 2012 et 2019). 

La deuxième phase de transition de phase est appelée phase de condensation à bulles. Cette phase a débuté le 21 
janvier 2019 et se poursuit actuellement. Cette phase signifie que suffisamment de flux thermique a été administré 
à la surface pour permettre une transition de phase pure de l’eau liquide (société matricielle) à la vapeur d’eau 
(société galactique) dans certaines zones extrêmement petites et isolées de la surface. Pendant la phase de 
condensation des bulles, ces bulles du Ciel émergent et se réorganisent selon le modèle d’Ising : 

 

Lien en Français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_d%27Ising 
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Pendant cette phase, les Bulles du Ciel deviennent lentement et progressivement plus grandes avec moins 
d’entropie, tandis que la société matricielle environnante devient progressivement plus instable avec plus 
d’entropie. 

C’est précisément la raison pour laquelle certaines personnes sont guidées à accorder moins d’attention à la 
politique extérieure quotidienne et plus d’attention à la croissance spirituelle intérieure : 

La troisième phase de transition est appelée phase d’élévation de bulle. Cette phase voit le flux thermique du Soleil 
Central Galactique s’élever exponentiellement, avec de plus en plus de Bulles du Ciel se formant activement et la 
société matricielle s’effondrant activement, jusqu’à ce que le flux thermique atteigne son maximum au moment de 
l’événement. 

Le moment de l’Evénement est le moment du flux thermique critique, la société matricielle s’effondre, le Contact 
est établi, les éléments entropiques de l’ancienne société sont rapidement enlevés, et nous entrons dans la 
quatrième phase. 

La quatrième phase s’appelle la phase d’ébullition du film instable. Les bulles du Ciel se sont connectées à la surface 
de la planète dans un réseau stable (film) qui forme l’épine dorsale de la nouvelle société, alors que la société elle-
même est instable, mais en train de traiter, d’intégrer et de stabiliser. Les îles de Lumière sont en train de se former 
pleinement avec un contact actif. 

La cinquième phase s’appelle la phase d’ébullition du film stable. Les îles de Lumière à la surface de la planète 
deviennent des zones actives de conversion/inversion à travers lesquelles se déroule le processus d’Ascension 
individuelle et collective. La première vague de l’Ascension avec des milliers de personnes qui ascensionnent a lieu. 
Certains d’entre eux reviennent à la surface en tant qu’êtres Ascensionnés et préparent la deuxième vague de 
l’Ascension avec des centaines de milliers de personnes qui ascensionnent. Certains d’entre eux reviennent à la 
surface et préparent la population de surface pour la troisième vague. 

Au cours de la cinquième phase, la population de surface intègre pleinement les nouvelles technologies avancées et 
est suffisamment guérie pour accepter la Lumière dans son ensemble. 

La sixième phase s’appelle la phase Flash finale. La transition de phase est terminée. Le Soleil central galactique 
déclenche l’événement solaire et le déplacement polaire planétaire. Des millions de personnes ascensionnent dans 
la troisième vague et le reste de l’humanité est évacué de la surface de la planète vers la Flotte Galactique qui les 
transporte sur une planète appropriée dans l’amas des Pléiades qui deviendra le nouveau foyer de l’humanité. 

À ce moment-là, la surface de la planète est frappée par un tsunami qui nettoie la planète. Les seules zones qui ne 
sont pas affectées sont les îles de Lumière, qui sont peuplées d’êtres d’étoiles ( Straseeds ) avancées, beaucoup 
d’entre elles étant VOUS. Alors, la Nouvelle Atlantide se construit sur la Nouvelle Terre. 

Maintenant que vous comprenez mieux le plan d’ensemble, on peut affirmer que les Forces de la lumière ont 
terminé la construction d’une base souterraine sous le nord de Taiwan, qui peut accueillir 3 milliards de personnes. 
Une base similaire, mais plus petite, est en cours de construction à un certain endroit en Europe centrale, et une 
autre à un certain endroit en Amérique du Sud, et une autre est prévue pour l’Afrique. Ces bases peuvent être 
utilisées comme options d’évacuation. 

Vous devez comprendre que ce que nous avons accompli le 21 janvier est énorme. Les bulles de paradis sont les 

https://fr.prepareforchange.net/?s=ascension%2B


premiers signes d’une réalité totalement nouvelle qui appartient au nouveau cycle cosmique, chaque fois que vous 
vous alignerez avec la Lumière, votre vie sera de plus en plus facile. Chaque fois que vous vous concentrez sur 
l’effondrement de l’ancien monde, les choses s’aggravent de nouveau. 

Le temps ne favorise plus les drogués d’informations. Elle favorise les gens qui prennent leur vie en main. Quelle 
que soit votre situation de vie actuelle, vous pouvez la transformer en quelque chose de beaucoup mieux en 
quelques années ou moins, si vous y travaillez vraiment avec dévouement, quel que soit le moment de l’événement. 

 

 

APRÈS (L’EVÉNEMENT) 

 

 

 

 

(pfc1017) Lynn - Quand nous aurons des réplicateurs, y aura-t-il encore de l'art et des produits faits main ? 

COBRA - En fait, oui. Les réplicateurs reproduiront des objets d'usage quotidien, mais l'art véritable sera quelque 
chose qui ne sera pas reproduit de la même manière parce que l'original... s'il y a des copies faites avec des 
réplicateurs, elles seront marquées d'une signature pour que vous sachiez que l'original n'a pas été fait par le 
réplicateur. (Je vois) 

Lynn - Cette personne poursuit en demandant : serait-il facile de copier une œuvre d'art ? 

COBRA - Oui, mais encore une fois tous les réplicateurs auront un certain mécanisme de protection parce que 
chaque pièce d'art a une signature énergétique unique qui ne peut pas être reproduit facilement. (cela rendra les 
artistes heureux. Merci COBRA) (pfc1017) 

-rp0817- Rob : Oui, et j'ai une autre question ici, parce que quand je regarde les finances et l'esprit de tout le monde 



 

qui s'emballe pour l'argent, nous sommes tous tellement programmés avec le système - et pas seulement 
programmés, mais harcelés et martelés par le système financier. 

En Amérique, de plus en plus de gens perdent leur maison et deviennent sans abri et désespérés, le manque de 
vrais soins de santé, et des choses de ce type de situation qui poussent beaucoup de gens. Et quand je pense à une 
réinitialisation financière, et que les gens entendent parler d'une société sans argent liquide, avec toute la 
propagande qu'ils ont entendue dans combien d'émissions télévisées, avec ces gars et le rapport Bloomberg et tout 
ce qui se passe dans le système financier, laissez-moi juste dire, BS. 

Pouvez-vous me dire comment les forces de la lumière. . . Je veux dire, disons que l'événement a lieu et, boom, ils 
redémarrent et disent qu'ils ont un nouveau système financier. Je veux dire, y a-t-il des plans pour publier des 
vidéos éducatives qualifiées ou un plan sur la façon dont cette transition peut avoir lieu avant l'Événement ? 

Parce que je veux dire, comment le système peut-il être mis en place et fonctionner en deux jours sans que 
personne n'ait la moindre expérience ou compréhension d'un système économique universel ? Ont-ils un plan par 
points qui est préparé et qui emmène les gens à travers ce processus intellectuel afin qu'ils puissent comprendre et 
ne pas résister à ce nouveau système ? 

COBRA : Nous allons passer par une transition, donc au moment de l'événement, la transition commencera. Nous 
n'allons pas simplement sauter dans la nouvelle société avancée. Il y aura une certaine période de transition au 
cours de laquelle les gens seront éduqués par les médias de masse, et tout le monde comprendra ce qu'ils vivent, et 
les choix qu'ils font. Il ne suffit donc pas que quelqu'un appuie soudainement sur un bouton pour que tout change. 
Certaines choses vont changer, mais les règles de base du commerce, des transactions commerciales, resteront les 
mêmes pendant un certain temps. 

C'est simplement que ce sont les bons qui contrôleront le système bancaire, et non les mauvais. 

Et puis, progressivement, cela se transformera à mesure que les êtres humains comprendront mieux la véritable 
nature de la conscience. -rp0817- 

-Rob : Eh bien, je suppose que ce n'est pas une surprise. J'ai suivi les contacts du groupe Alpha Centauri en étant 
Soltec, les contacts de la vieille école de George Hunt Williamson, et les premiers contacts Ovnis des années 50, qui 
avaient beaucoup plus de contacts physiques avec la famille de l'espace, un peu comme vous et Alex et d'autres 
personnes qui ont des contacts physiques répétés. Cela semblait être beaucoup plus courant dans les années 50. 

Et ils avaient parlé de cette technologie qu'ils avaient, et cela incluait de regarder à travers chaque strate de 
matière, et, mesdames et messieurs, les gentils ont une technologie... . . Ils peuvent voir tout ce que les méchants 
peuvent voir. 

Alors ma question, COBRA, est la suivante : à un moment donné, après l'Événement, ou lorsque ces arrestations 
auront lieu, afin de guérir les gens, partageront ils avec nous certains de ces enregistrements directs de ces 
événements, de sorte que si vous dites " Je ne le crois pas ", nous montreront ils les vidéos d'enregistrements 
Akashique, ou comment certaines de ces choses, vous savez, offensantes et horribles, seront-elles rendues 
publiques pour que ce ne soit pas seulement des ouï-dire ! Vous savez, la plupart des gens peuvent penser que ce 
n'est qu'une invention. Comment cela sera-t-il rendu public ? Y a-t-il des plans à ce sujet à votre connaissance ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Il y a des enregistrements, et certains d'entre eux sont très troublants, qui sont maintenant 
en possession du Mouvement de la Résistance. Et certains de ces enregistrements ont été placés sur les ordinateurs 
des principales agences de presse de la planète qui peuvent être déclenchés par un code d'accès spécial connu par 
la Résistance. Et cela peut être rendu public à tout moment approprié. Et ces enregistrements seront utilisés et 
certains d'entre eux seront diffusés publiquement lorsque les procès auront lieu, lorsque les comités de vérité et de 
réconciliation commenceront à travailler, et lorsque les actions de la cabale seront évaluées. Certains de ces 
enregistrements seront donc rendus publics, mais ils sont très dérangeants. Ils ne seront pas très nombreux, car le 
public ne peut pas tout assimiler. Mais ce sera suffisant pour convaincre tout le monde que ce qui se passait était 
vrai, et tout le monde sera capable de mettre ce qui se passait en perspective. 

Rob : Ces enregistrements ont-ils été réalisés par des initiés ou par la technologie ET que j'ai mentionnée ?  

COBRA : Ces enregistrements ont été réalisés par une technologie ET avancée. -rp0817- 

Alexandra : Combien de temps faudra-t-il pour que les gens soient informés de l'événement avant qu'il ne se 
produise ? 



COBRA : Dans les 2 heures, il sera partout dans les médias de masse autour de la planète.---ref am0913 

(pfc0617) Aaron - La prochaine question concerne l'événement (1 seule question) : COBRA, cette personne vous suit 
depuis des années et se souvient que vous avez dit qu'après l'Événement, nous n'aurions que le printemps et l'été. 
Est-ce exact ? 

COBRA - Non. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Il poursuit en disant ; Dans ces livres, ils ont souvent voyagé à différents temples. Il y avait une 
grande grille de temple autour de la terre. Comment cette grille aide à stabiliser l'énergie de la terre ? 

COBRA - En fait, cette grille fait partie du réseau Agartha. Cela aide bien sûr à stabiliser la planète beaucoup et sans 
cette grille fondamentalement, la surface de la planète ne serait pas habitable en ce moment. (OK) 

Aaron - Beaucoup de temples ont été détruits et d'autres bâtiments ont été construits sur eux, la plupart du temps 
utilisés pour le côté obscur. Quelle était l'utilisation originale des temples ? 

COBRA - Pour ancrer la lumière. 

Aaron - Vous avez dit qu'après l'événement plus de temples de déesse seront construits ?  

COBRA - Oui. 

Aaron - Y a-t-il d'autres informations que vous pouvez nous donner à ce sujet ? 

COBRA - Pas pour le moment. Pas encore, mais des informations seront données quand le moment sera venu. 
(Merci COBRA.) (pfc0617) 

(em0717) EM : Est-il vrai que si certaines informations sont trop accablantes pour certaines personnes, ces 
informations deviennent extrêmement choquantes pour elles, et elles commencent alors, psychologiquement 
parlant, à jouer des films, comme des invasions extraterrestres, des possessions démoniaques, et à devenir folles, 
dans leur tête sans en être conscientes ? 

COBRA : En fait, lorsque les grands changements se produiront et que beaucoup d'informations très difficiles seront 
publiées, il y aura beaucoup de soutien de la part des Forces de la Lumière et moins d'influence négative, et c'est la 
raison pour laquelle il sera plus facile pour les gens d'intégrer tous ces éléments d'information perturbants. Donc, ce 
ne sera pas aussi difficile que certaines personnes le craignent. (em0717) 

(em0717) EM : Les Forces de Lumière ont-elles des cadeaux " spéciaux " pour l'humanité et les Starseeds après 
l'Evénement ? 

COBRA : Il y aura beaucoup de cadeaux spéciaux et de merveilleuses surprises lorsque l'humanité, après 
l'Événement, commencera à entrer dans la Société Galactique. Ce sera donc le début de quelque chose de 
merveilleux que nous avons tous attendu, dont nous avons tous rêvé, que nous avons manifesté consciemment et 
pour lequel nous avons travaillé. 

EM : Pourriez-vous parler de certains des cadeaux en ce moment ?  

COBRA : Ce n'est pas encore le moment. (em0717) 

(ga0617) J : Ok super. Les technologies de guérison avancées remplaceront-elles les guérisseurs après 
l'Événement ? 

COBRA : Pas complètement car il y a toujours un élément humain dans le processus de guérison.  

J : Donc les guérisseurs peuvent toujours se spécialiser dans leur technologie de guérison. 

COBRA : Oui, les guérisseurs seront d'une grande aide. Et il y aura un énorme besoin de guérisseurs dans les 
premières semaines après l'événement (ga0617). 

(ga0617) J : Ok, voici la dernière partie, concernant les problèmes post-Evénement. Les travailleurs de la lumière ou 
les graines d'étoiles peuvent-ils travailler sur les vaisseaux ou la Confédération Galactique après l'Evénement ? 

COBRA : Oui, bien sûr, à un certain moment, quand il y aura assez d'interaction et quand nous passerons par un 
certain processus, ils pourront vivre sur les vaisseaux ou travailler sur les vaisseaux. 

J : Vous voulez dire tout de suite ou très rapidement après l'événement ou ? 

COBRA : Cela prendra un certain temps car il faut un processus d'intégration. Mais cela ne doit pas être trop long.  



 

J : Oh, pas trop longtemps ? 

COBRA : Peut-être un an environ, c'est ce que je pense pour que les premières personnes de la surface commencent 
à travailler sur un vaisseau. Mais c'est juste une estimation très très approximative. 

J : Ok, donc après le premier contact ou ? 

COBRA : Après le premier contact progressivement oui (ga0617) 

pfc0517) Lynn - Comment l'énergie féminine dans les grottes de la déesse, après l'événement, être libéré. 

COBRA - En fait, il y aura certains gardiens de cette énergie qui fera certaines choses, certains je ne dirais pas rituels, 
mais certains travaux d'énergie dans ces grottes que la terre cette énergie et les gardiens des grottes qui sont 
secrètes et souterraines en ce moment va émerger et va commencer à ouvertement, ils vont commencer à 
travailler ouvertement avec l'énergie de ces grottes. 

Lynn - Comment cela va-t-il affecter la planète ? 

COBRA - Cela va apporter beaucoup d'énergie positive à la planète. L'énergie de la planète sera adoucie et 
équilibrée à travers un très grand degré. 

Lynn - Cette énergie peut-elle être libérée avant l'événement. 

COBRA - Non, car elle a besoin de conditions énergétiques très spécifiques qui n'ont pas encore été remplies. Cela 
fait partie de la percée de la compression. 

Lynn - Y a-t-il d'autres déesses comme Aphrodite ou Athéna que nous pouvons invoquer pour différents objectifs de 
mission d'âme. 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Comment pouvons-nous en savoir plus sur la façon dont nous pouvons travailler directement avec les 
déesses dans nos vies. 

COBRA - Il existe de nombreux livres et bien sûr, vous avez votre propre guidance intérieure et votre propre façon 
d'explorer cela. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet. J'ai également fourni quelques liens dans le 
passé afin que vous puissiez simplement commencer à faire des recherches à ce sujet. (OK, merci COBRA) (pfc0517) 

Lynn - Pouvez-vous vous attendre à voir une augmentation de la durée de vie à 120 ans et plus après l'Événement ? 

COBRA - Oui. [PFC 0317] 

ga0117 J : Comment développer notre télépathie afin d'avoir une meilleure communication avec notre famille 
stellaire et les êtres ascensionnés après l'événement ? 

COBRA : Après l'événement, il y aura beaucoup de soutien énergétique du Soleil central galactique, et il sera 
beaucoup plus facile alors de développer ces capacités télépathiques, et les forces de lumière donnera des conseils 
et des instructions comment développer cela et bien sûr, il faudra un certain temps dédié et la pratique pour ceux 
d'être éveillé, il ne se produira pas tout seul. Les gens auront encore besoin de consacrer beaucoup de temps et 
d'efforts pour les développer, mais ce sera beaucoup plus facile que maintenant. ga0117 

pfc1216 Aaron - Quand pourrons-nous, en tant qu'individus souverains, appeler et convoquer physiquement nos 
guides spirituels et nos frères de l'espace sans être punis ou tués par nos sombres contrôleurs actuels ? 

COBRA - Après l'événement. (OK) pfc1216 

pfc1216 Lynn - Combien de temps après l'Événement la Terre sera-t-elle officiellement acceptée comme une 
planète "N3" officielle / membre de la société galactique ? Est-ce que ce sera une génération ou moins ou ? 

COBRA - Beaucoup plus tôt que cela. (Beaucoup plus tôt...merci) 

Richard - COBRA, y aura-t-il un film qui montre l'histoire cosmique à partir de quand l'anomalie quantique s'est 
produite jusqu'à ou même juste 26.000 ans jusqu'à maintenant du point de vue des forces de lumière ? 

COBRA - Oui, il y a un plan pour un tel film après l'événement. (Super, merci) [pfc1116]  

Richard - COBRA, est-ce que tous les 144.000 sont pleinement activés en ce moment ou... ? 

COBRA - Non, non. Ils deviendront pleinement actifs après l'Événement. (compris, merci) [pfc1116] 



Lynn - Je crois que vous avez dit une fois - Comment les âmes qui quittent le corps maintenant sont au courant de 
l'événement ? 

COBRA - Il y a des guides spirituels de l'autre côté qui ont la même Intel et ils aident à la préparation ainsi. 
(Merci) 

Lynn - Comme la situation augmente, ils reçoivent des informations sur l'avenir de la planète Terre ?  

COBRA - Oui. 

Lynn - Vont-ils revenir sur Terre après l'événement, ces gens qui quittent leur corps maintenant ?  

COBRA - S'ils le veulent, ils peuvent revenir, oui. [pfc1016] 

P : Ok. Les Forces Lumineuses ont-elles un plan de rénovation urbaine pour les villes-casinos comme Las Vegas et 
Macao 

COBRA : Oui, bien sûr qu'elles ont des plans.  

P : Quel genre de plans ? 

COBRA : Les plans sont de, en fait cela fera partie de la restructuration globale des centres urbains, cela sera plus 
aligné avec la géométrie sacrée et ce sera un processus graduel, cela prendra un certain temps. Ce n'est pas 
immédiat, je dirais que c'est une priorité numéro un, mais ces changements dans l'infrastructure se produiront 
d'abord progressivement, puis cela s'accélérera de manière assez drastique. [ut0916] 

[ut0916] U : Ok. Y a-t-il un plan pour les Starseeds, après l'Événement, pour réintégrer la Confédération Galactique 
plus rapidement que la population générale puisqu'ils en faisaient partie auparavant ? 

COBRA : Oui, bien sûr. [ut0916] 

--pfc0816 Richard - COBRA, au moment de l'Événement, qu'est-ce qui va arriver aux pays occupés.  

COBRA - La planète entière est un pays occupé et tout cela va changer. (Super, merci)--pfc0816 

Lynn - Donc, dans chaque pays où ils essaient de jeter une faction qui est venu d'une partie différente, cela va se 
résoudre et les gens vont juste commencer à s'entendre ? 

COBRA - Cela va se résoudre, oui. (Yea)--pfc0816 

Richard - COBRA, après l'Événement, à quelle vitesse les technologies médicales ou les chambres de guérison 
seront-elles disponibles pour le grand public ? 

COBRA - Aussi vite que les gens pourront intégrer ces changements et aussi vite qu'ils pourront les distribuer les uns 
aux autres. Et je m'attends à ce que les chambres de guérison soient prêtes, je dirais, peut-être six mois un an ou 
les suivants quelques années après l'Événement. (Merci beaucoup)--pfc0816 

Lynn - Pouvons-nous nous attendre à une certaine guérison spontanée pendant ou après l'événement. 

COBRA - Oui, il y aura des cas de cela pendant et aussi après l'Événement.--pfc0816 

Richard - COBRA, après l'Événement, aurons-nous des moyens de nous protéger physiquement et mentalement des 
forces négatives ou les forces négatives seront-elles minimisées pour que nous n'ayons pas à nous soucier de la 
protection. 

COBRA - Les forces négatives seront absolument éliminées après l'Événement. (Merci)--pfc0816 

Lynn - Après l'Événement, les relations entre les hommes et les femmes s'amélioreront-elles ? Y aura-t-il moins de 
concurrence entre certains hommes pour une certaine femme et les gens seront-ils en mesure de trouver plus 
d'épanouissement dans leurs relations personnelles. 

COBRA - Après l'Événement, les Archontes seront supprimés et ils ne seront pas en mesure d'interférer avec les 
relations plus alors beaucoup des vieux conflits et des vieux drames qui existe maintenant entre les hommes et les 
femmes va tout simplement disparaître et le véritable amour sera découvert à nouveau. Parce que le chemin sera 
supprimé et les relations s'amélioreront radicalement à ce moment-là.--pfc0816 

Lynn - Y a-t-il quelque chose que vous pouvez suggérer actuellement que nous pouvons faire jusqu'à ce que cela se 
produise. 



 

COBRA : Il est le but le plus élevé pour les gens à cesser de se battre les uns avec les autres et pour eux de 
commencer à réaliser que les conflits sont conçus et élargi par la technologie et par les Archontes et de commencer 
à soutenir les uns les autres. C'est très simple à dire, ce n'est pas si facile à faire, mais c'est la voie à suivre. C'est un 
conseil très simple mais très efficace si quelqu'un essaie de le mettre en pratique dans la vie réelle. 

Lynn - Très bon conseil. Merci. 

Richard - COBRA, après l'Événement, si les gens veulent déménager dans des endroits magnifiques et éloignés, 
pourront-ils le faire ? 

COBRA - Oui. --pfc0816 

Lynn - Serons-nous réunis avec nos proches et pourrons-nous les contacter. Seront-ils en mesure de nous 
apparaître sous une forme physique ? 

COBRA - Après l'événement, après un certain temps, il y aura certaines technologies qui permettront la 
communication entre les plans physiques et non-physiques. (Merci)--pfc0816 

Richard - COBRA, comment les langues seront-elles utilisées dans le futur. Y a-t-il une langue qui est plus importante 
maintenant ou qui sera plus importante dans un avenir proche sur terre. 

COBRA - Il y aura quelques changements dans les langues après l'Événement, qui seront lents au début, mais après 
le premier contact en particulier, les gens commenceront à comprendre la perspective galactique plus et la 
télépathie commencera à être utilisée aussi, donc il y aura beaucoup de changements dans ce domaine. (Merci 
beaucoup)--pfc0816 

LOUISA- Oui, et bien sûr et pour ceux qui sont télépathes le sauraient déjà. Rien que par la télépathie nous savons 
que ce n'est pas le cas (COBRA - oui, exactement). Il est certain que les vaisseaux ovnis voyagent à des vitesses 
supraluminiques. Je m'allonge sur ma terrasse la nuit, je regarde les étoiles et je vois tant de choses qui passent très 
vite. Et bien que je sois dans une grande zone métropolitaine où il y a des aéroports non loin, ce ne sont pas des 
avions, je sais que ce ne sont pas des avions car ils semblent vraiment aussi hauts que les étoiles avec une lumière 
stable. 

Il y a un groupe de frères du nom de "Cousin Brothers" qui ont le site web "Third Phase of Moon" et la chaîne 
YouTube. Ils ont récemment invité un homme qui a fait apparaître des OVNIs et, bien sûr, les "Cousin Brothers" ont 
filmé cet homme utilisant sa technique et l'OVNI est apparu. Il affirme que nous pouvons tous faire cela. Nous 
parlons de choses que notre science ne nous révèle pas. Pour les gens qui sont éveillés et conscients, c'est une très 
longue attente. Mais dans l'espace où nous nous trouvons actuellement, nous voulons créer, penser et manifester 
un monde meilleur. 

Je vais demander à COBRA s'il a un commentaire à faire avant de demander à Max, car Max a pu communiquer par 
télépathie avec les vaisseaux lorsqu'il travaillait dans la zone 51. COBRA, est-ce qu'on va avoir la téléportation aussi 
? 

COBRA- Oui, bien sûr. La téléportation et la matérialisation sont deux aspects du même processus. Je dirais que 
c'est une mise en forme du champ espace-temps universel et toutes les races avancées de l'Univers savent le faire. 
Et quand nous aurons le premier contact et quand nous aurons cette connexion avec nos frères et sœurs des 
étoiles, ce sera une réalité quotidienne. C'est notre avenir. 

LOUISA - Mais vous dites que la technologie existe déjà. Mais n'est-ce pas ce que fait en partie le CERN ? Si je 
comprends bien, est-ce que les unités d'information sont décomposées et transportées dans un ordre particulier 
pour pouvoir être réassemblées du côté de la réception ? Je sais que c'est une façon très novice de décrire cela et 
nous essayons de rester simples pour nos téléspectateurs, COBRA, est-ce ainsi que cela fonctionne ? C'est ce que 
fait le CERN ? 

COBRA- Non, le CERN est un accélérateur de particules, ce n'est pas une machine de téléportation. Il essaie juste 
d'amener les particules aussi près que possible de la vitesse de la lumière avec des énergies très élevées pour 
détecter des particules théoriques qui ont été prédites par la physique classique. Il ne s'agit pas d'une machine de 
téléportation. La téléportation est un processus qui consiste à pousser de la matière à travers un vortex hyper 
dimensionnel et cette matière sort du continuum espace-temps normal, est téléportée et entre dans un continuum 
espace-temps quelque part ailleurs. Par un autre portail et cette information voyage alors à travers un trou de ver je 
dirais dans une dimension différente, dans une réalité différente et l'information arrive intacte à sa destination 



finale. C'est un processus très simple et tout le monde pourra en faire l'expérience après l'Événement. 

LOUISA- Vous dites que c'est si simple et pourtant nous avons été tellement privés et j'ai l'impression que nous 
aurions dû avoir cela il y a longtemps. Pensez-vous que l'humanité est prête ou qu'il y avait une véritable raison de 
causer un si long retard ? 

COBRA- L'humanité a toujours été prêt le problème était que l'humanité a été manipulé. L'accès à l'information a 
été restreint, mais lorsque l'humanité aura toutes les informations de base après avoir traversé ce processus 
d'intégration, ils seront très ouverts et acceptent et je dirais que plus de 90 pour cent des gens n'auront absolument 
aucun problème à accepter des technologies nouvelles et avancées qui élargiront leur horizon [GF 0716]. 

[GF 0716] LOUISA- COBRA, vous avez dit que ce sont des réplicateurs moléculaires, c'est ce que vous voulez dire 
quand vous dites réplicateurs ? 

COBRA- Ce ne sont pas seulement des réplicateurs moléculaires, ils matérialisent en fait le plan de n'importe quel 
objet physique qui manifeste les plans dans le plan physique. [GF 0716] 

[GF 0716] LOUISA- COBRA, tu as parlé de l'amincissement du Voile lors de la récente conférence que tu as tenue et 
tu as montré une photo du ciel et c'était un ciel rosé. Est-ce que nous allons acquérir plus de capacités une fois que 
le Voile sera complètement tombé ? 

COBRA- Oui, bien sûr, parce que la technologie du voile bloque nos capacités supérieures. Et quand le voile est 
enlevé toutes ces capacités vont devenir tout à fait naturelles pour surtout pour ceux d'entre nous qui sont venus 
sur cette planète à partir d'autres systèmes stellaires. Nous allons juste nous réveiller à notre propre pouvoir 
intérieur. Nous le récupérerons. [GF 0716] 

Richard - Après l'événement, le processus d'Ascension se traduira toujours par un changement de densité physique 
pour l'individu ? 

COBRA - Le processus d'Ascension culmine dans l'Ascension réelle. Et l'Ascension réelle signifie toujours transcender 
tous les plans inférieurs de la création. Physique, astral, mental. Vous pouvez bien sûr toujours ensuite matérialiser 
ces corps comme un hologramme, mais vous n'êtes en aucun cas attaché à eux. Vous n'êtes en aucun cas attaché à 
ces plans une fois que votre processus d'Ascension est terminé. 

Richard - Donc, après le processus d'Ascension, si nous voulions revenir sur terre, nous pouvons simplement 
manifester un corps physique et juste le laisser quand nous avons terminé. 

COBRA - Oui, mais ce n'est pas un corps physique réel. C'est un corps de lumière projection hologramme vers le plan 
physique. Ce n'est pas un corps physique réel. (Je comprends, je vous remercie.) 

Richard - Pouvez-vous décrire comment la transition que nous appelons actuellement la mort va changer après 
l'événement ? 

COBRA - Il sera beaucoup plus conscient. Tout le monde comprendra le processus et ils sauront où ils vont aller et il 
n'y aura pas de peur associée à ce processus. [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Lynn - Est-il vrai qu'après l'Événement, les véhicules humains de 3e densité ne vieilliront pas et ne 
mourront pas comme ils le font maintenant ? 

COBRA - Les êtres humains vont encore passer par un processus de vieillissement, mais il sera beaucoup plus facile 
et il y aura des technologies qui aideront grandement à inverser cela. Donc l'Événement... ce n'est pas la fin de tout. 
Ce n'est pas un changement soudain et miraculeux. C'est le début d'un processus qui aboutira à une existence bien 
meilleure pour tout le monde. (Merveilleux) 

(pfc0516) Richard - Où aura lieu le premier contact ? (sur un terrain public ou sur un terrain privé ?) Combien de 
temps après l'Événement se produira-t-il ? 

COBRA - C'est un processus graduel et avant que le premier contact officiel ne se produise, il y aura des personnes 
privées qui seront sélectionnées sur les terres privées. Ils seront contactés en privé et ils iront dans les médias de 
masse pour raconter leur expérience et ensuite, lorsque nous aurons une masse critique de sensibilisation à ce 
sujet, une réunion officielle entre le personnel diplomatique, appelé représentants de la planète Terre et le 
personnel diplomatique pléiadien, aura lieu. Cette réunion est prévue aux Nations Unies. Les Nations Unies après 
l'événement ne seront pas les mêmes que celles que nous avons maintenant. Ce ne sera pas une entité contrôlée 
par la Cabale. Et même maintenant, malgré tout ce contrôle de la Cabale, il y a une faction positive très active au 



 

sein des Nations Unies qui travaille pour le premier contact. Il y a un groupe de travail, je dirais, un groupe de 
travail caché qui travaille sur le premier contact depuis des décennies. 

Richard - Est-ce que les forces positives ont déjà trouvé des terres privées qu'ils choisissent. 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a des individus qui ont dédié leurs terres à cette fin. Ils ont accepté ce contact et le 
contact sera organisé. (merci, c'est génial) (pfc0516) 

(pfc0516) Lynn - Y a-t-il une différence entre les chambres de lumière de cristal et les chambres de tachyon.  

COBRA - Comment définirais-tu les chambres de lumière cristalline. 

Lynn - Je fais référence à ce dont parle Sheldon Nidle. Les chambres de lumière cristalline sont l'endroit où nous 
sommes transformés en êtres 5D et rajeunis physiquement. 

COBRA - C'est une soi-disant technologie d'ascension que les civilisations cosmiques avancées possèdent. Cette 
technologie n'a pas encore été introduite à la surface de la planète et ne le sera qu'à un certain moment après 
l'événement. (OK)(pfc0516) 

(pfc0516)Lynn - Quel est le but des chambres à tachyons au moment de l'Événement ? 

COBRA - Les chambres à tachyons ont de nombreux objectifs. L'un des objectifs est de guérir le système 
énergétique humain qui comprend les corps physiques et les corps énergétiques supérieurs. Et au moment de 
l'événement, ces chambres à tachyons vont transmettre certaines énergies dont je ne peux pas encore parler. Mais 
ce sera le support énergétique pour la percée de la compression. (pfc0516) 

(pfc0516)Lynn - Quel est le but de la Cintamani au moment de l'événement ? 

COBRA - Cintamani, chaque pierre Cintamani servira de lentille, comme une lentille focale pour les énergies de la 
percée de compression. Ainsi, lorsque l'impulsion d'énergie frappe la planète que l'énergie sera besoin d'être 
conduit à travers un certain conducteur ou devrais-je dire super conducteur d'énergie. Les pierres Cintamani seront 
des super conducteurs d'énergie au moment de l'événement. Comme ce réseau d'énergie est assez complet à un 
certain degré, ces énergies seront capables de circuler à travers la surface planétaire de manière tout à fait 
harmonieuse. (pfc0516) 

(pfc0516) Lynn - Comment sera le voyage spatial après l'événement et le premier contact ? 

COBRA - Les voyages dans l'espace seront instantanés parce que la plupart des voyages dans l'espace se passe entre 
les portails. Par exemple, vous pourriez sauter de la surface de la planète comme à Jupiter qui a un grand portail 
peut nous emmener n'importe où dans la galaxie en moins d'une minute. Il sera donc possible de se déplacer 
instantanément vers d'autres endroits de l'univers, et surtout après que ce système solaire et cette planète aient 
été acceptés dans la confédération galactique, les voyages spatiaux à travers la galaxie seront plus faciles que nos 
voyages quotidiens à travers la ville tels que nous les connaissons actuellement. (droite) (pfc0516) 

Lynn - Quels conseils judicieux avez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore éveillés et qui ne croient rien des 
changements physiques planétaires et géopolitiques positifs à venir sur la planète et pour ajouter tous ces individus 
éveillés qui sont encore sceptiques de l'impact de l'événement ? 

COBRA - Un certain aspect du scepticisme est bon. Il n'y a pas de preuve avant que les choses se produisent. Même 
si les gens sont sceptiques, il est bon qu'ils soient informés sur l'avenir possible parce que lorsque les choses 
commencent à se produire et s'ils sont informés, ils sauront quoi faire. Il est bon pour tout le monde d'étudier la 
situation et de s'informer et lorsque les choses commenceront à se produire, il n'y aura plus besoin de scepticisme 
ou de doute car les choses se produiront. En fait, une partie de la guerre psychologique consiste pour la cabale à 
donner l'impression aux masses que rien ne se passe. C'est l'une des principales opérations des Archontes. Ils 
maintiennent l'illusion que tout reste inchangé et cela sera maintenu jusqu'à la percée finale. Rien ne se passe de 
manière radicale avant que la percée majeure ne se produise. Nous aurons la situation d'impasse jusqu'à la toute 
fin, jusqu'à la percée, la percée de compression et alors les choses se passeront très vite. 

Lynn - Et alors nous aurons beaucoup de gens qui se réveilleront. (Oui, exactement). ---ref pc0815  

Lynn - Est-ce que le plan pour l'Événement a changé en aucune façon ? 

COBRA - Non, le plan de base est toujours le même et il n'est pas facile de le changer. Parce que le plan est très 
solide, certaines choses doivent se produire et, bien sûr, l'événement se produira comme il a été prévu... ref pc0416 



 

• Comme les Pléiadiens ressemblent beaucoup aux humains, ils seront la première race ET positive à atterrir 
sur la surface 

• À ce moment-là, des documents diplomatiques officiels seront signés et la négociation diplomatique 
commencera. 

• Des êtres en provenance de Sirius atterriront peu de temps après. 

• Après une autre période de temps, des êtres humanoïdes d'Andromède et d'autres systèmes stellaires 
seront également débarqués. 

• Les êtres non-humanoïdes seront les derniers à se montrer, afin qu'ils ne soient pas effrayés par les 
humains. 

• Les communications avec les forces de la lumière s'étendront finalement au grand public. 

• Nos frères et sœurs de la famille galactique seront intégrés dans notre vie quotidienne. 

• De nombreuses grottes secrètes pour retenir l'énergie de la Déesse seront rouvertes. 

• De nombreux Maîtres Ascensionnés se présenteront dans le monde réel. 

• Après le Premier Contact, ils apparaîtront plus fréquemment. 

• 2 à 3 semaines après l'Événement, de nombreuses personnes à travers le monde apparaîtront dans des 
émissions télévisées pour parler de leurs expériences de contact. 

• Chaque nation formera également un ambassadeur diplomatique interplanétaire officiel. 

• Dans le futur, les vaisseaux seront également débarqués dans les zones publiques. 

• Après l'Événement, l'amour universel fera partie de la vie de beaucoup de gens. Il n'y aura plus de problèmes. 

• Après l'Événement, beaucoup de gens auront un contact direct en face à face avec l'ET positif. 

• Des vaisseaux seront posés dans des zones privées du monde entier et communiqueront avec la population 
générale. 

• Après l'événement, beaucoup de gens auront un contact direct en face à face avec l'ET positif. 

• Des vaisseaux seront posés dans des zones privées du monde entier et communiqueront avec la population 
générale. 

• Après l'Événement, l'amour inconditionnel se répandra sur la planète.  

• La dualité prendra fin. Les gens pourront vivre une vie heureuse. 

• humanité sera capable de comprendre facilement les enseignements spirituels.  

 

Lynn - Quelles langues parlerons-nous après l'Événement ? 

COBRA - Les mêmes langues que nous parlons maintenant pour une certaine période de temps.  

Richard - Est-ce que nous utiliserons la télépathie après cette période ? 

COBRA - A un certain moment, oui. [pf0316] 

P : Ok. Les gens peuvent-ils continuer à pratiquer les arts martiaux ou le tir à l'arme à feu après l'Événement ? 

COBRA : Les gens qui pratiqueront des arts martiaux qui ont une base spirituelle seront parfois enclins à continuer. 
Les personnes qui utilisent des armes à feu pour s'entraîner à viser pourront les utiliser, mais il n'y aura plus de but 
violent derrière cela. [ut0916] 

(CK0316) Q. Avez-vous des idées supplémentaires sur la façon dont nous allons dépasser l'ancienne civilisation 
révélée par la récente "divulgation" et entrer dans une culture plus harmonieuse de type galactique ? 

COBRA : Encore une fois, cette transition se produira après l'événement avec une libération massive d'Intel, et puis 
bien sûr, après le premier contact, lorsque la libération massive d'Intel ne sera pas seulement une théorie, mais sera 



 

une connexion pratique avec les races positives supérieures. 

CARY : Très bien. Cette pensée est excitante pour moi. (CK0316) 

(CK0316) CARY : Q. Alors, COBRA et le Mouvement de la Résistance ont-ils un plan pour réorienter le système 
bancaire et le complexe militaro-industriel vers quelque chose qui sert le peuple, ou comment ce changement va-t-il 
se produire ? 

COBRA : Oh oui, bien sûr, il y a un plan, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Fondamentalement, lorsque le groupe 
Chimera est supprimé et la cabale arrêté, en fait l'Alliance de l'Est a déjà préparé le nouveau système financier, qui 
sera juste un système financier de transition qui nous aidera à traverser la transition jusqu'au moment où le 
premier contact aura lieu. Ensuite, des technologies avancées seront mises à la disposition de l'humanité pour 
l'aider à traverser ce changement et à devenir partie intégrante de la Fédération Galactique. En tant que race 
souveraine, je dirais, en se connectant avec d'autres races souveraines à travers la Galaxie. 

CARY : Très bien. Donc, les technologies avancées seront donnés que nous sommes prêts à intensifier à ce niveau 
d'être une race souveraine. 

COBRA : Oui (CK0316) 

Rob - Est-il possible que l'événement se produise s'il y a 144K personnes qui font la méditation ? En d'autres termes, 
avant le retrait des bombes à Strangelet, si 144K font la méditation de l'Événement, est-il possible que l'Événement 
se produise ? 

COBRA - Oui, c'est possible. 

Rob - La question suivante est : "L'Événement peut-il se produire sans que 144K personnes fassent la méditation de 
l'Événement et que le moment soit propice ?" 

indépendamment de ce que nous faisons. Nous faisons simplement tout ce que nous pouvons pour accélérer le 
processus et le rendre plus facile pour tout le monde. Mais l'Événement ne dépend pas de ce que je fais ou de ce 
que vous faites... ref rp0216 

Lynn - Quelle est la meilleure façon de parler aux autres de l'Événement et des changements à venir sur notre 
planète ? 

COBRA - OK. Il y a quelques étapes de base que vous pouvez prendre. La première est que vous pouvez exposer la 
corruption du système financier comme discuté dans les médias grand public. Comme les gens viennent à 
comprendre, vous pouvez leur dire l'ampleur de cette corruption et aussi il y a un plan pour transformer cela à des 
êtres pacifiques à des entités travaillant à travers la planète pour créer un meilleur système financier. C'est le 
numéro 1. La plupart des gens seront capables d'y penser, au moins d'en parler. Et l'autre chose est la 
suppression des technologies avancées. C'est un autre signe qui peut être facilement accepté par la population 
générale : les gouvernements des pays du monde entier ont supprimé les technologies avancées et ces technologies 
avancées devront être révélées au grand jour à un moment donné. A partir de là, il n'est pas non plus... il est assez 
facile de comprendre qu'il y a de la vie dans tout l'univers. Ce n'est pas la seule planète de l'univers avec tous ces 
milliards et milliards d'étoiles et de vie intelligente. Un contact a été établi et ce contact a également été supprimé 
par le gouvernement. Lorsque tout cela sera révélé au grand jour, cela pourra déclencher des changements et des 
transformations drastiques dans la société humaine. Ceci est une introduction de base à l'événement. En 
conséquence, l'événement lui-même est un peu plus avancé pour la population générale. Ceux qui comprennent la 
physique quantique et ceux qui comprennent la physique, même la physique de base, comprennent la transition de 
phase. La société dans laquelle nous nous trouvons est en transition de phase.---réf pc0416 

CARY : Très bien. 

CARY : Donc, les technologies avancées seront donnés que nous sommes prêts à intensifier à la plaque à ce niveau 
d'être une race souveraine. 

COBRA : Oui---réf ce0316 

(am1213-2) A : Maintenant, vous avez mentionné dans l'un de vos précédents messages de blog que, dit citation, 
"C'est juste une question de l'humanité ayant la bonne conscience et la compréhension d'accepter et de percevoir 
la technologie". Et vous parlez des Galactiques qui éliminent les radiations et diverses substances toxiques de 
nombreuses centrales nucléaires. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous considérez comme étant la bonne 



conscience et la bonne compréhension, parlez-vous plutôt de l'équipe au sol, ou plutôt des masses ? 

COBRA : Je parle des masses, donc l'individu moyen dans la rue doit être ouvert et bienvenu pour recevoir cette 
assistance, à l'échelle planétaire, et c'est seulement alors que cela se produira. 

A : Et donc, vous avez aussi mentionné quelque chose à propos du processus de purification, d'être un participant 
actif. Comment voyez-vous cela parmi les masses ? 

COBRA : Le processus de purification commence maintenant, parmi les âmes les plus avancées de la planète, et 
après l'événement, le processus de purification s'étendra à toute l'humanité parce que chaque être humain sur 
cette planète a des émotions toxiques, un esprit toxique, des idées toxiques et des corps toxiques, et tout cela doit 
être guéri, pour que nous puissions recevoir la lumière qui vient du Soleil Central Galactique, et même pour que 
nous, en tant qu'espèce, puissions survivre aux changements à venir. Donc, tout le monde sur la planète va passer 
par ce processus d'une manière ou d'une autre. La cabale devra être éliminée, sur le ( ?) Soleil Central, ou changer 
radicalement ses habitudes. Et le reste de la population devra également passer par un processus de purification, 
afin d'être prêt à accepter la fréquence vibratoire supérieure qui sera émise par le Soleil Central Galactique, très 
bientôt. (am1213-2) 

Alexandra : Drunvalo a dit qu'il y a une bonne chance qu'il y ait 1-6 mois sans électricité, communication et internet. 
La probabilité est très élevée d'avril à septembre de cette année. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord. L'événement lui-même, la transformation entière de l'événement, le moment 
critique durera peut-être 1 ou 2 semaines, mais pas plus. C'est pourquoi nous faisons tous les plans et c'est 
pourquoi prendre si longtemps. Pour faciliter le moment critique. Dans la plupart des cas, l'électricité restera 
intacte, le réseau restera intact. Nous pourrions avoir internet pendant la transition. 

ALEXANDRA : C'est bien, c'est seulement 7 à 14 jours. 

COBRA : Ça ne devrait pas être plus long. Extrêmement peu probable que les choses tournent mal. 

ALEXANDRA : Vous avez entendu ça. ---réf am0613 

(am0413-conf) q ; Est-ce que nous allons être mis à niveau lorsque l'événement se produira ? 

COBRA : Les gens qui sont conscients seront plus conscients. Les masses ont besoin de preuves tangibles. Ce sera un 
réveil de masse. 

(am0413-conf) q : Le Mouvement de la Résistance va-t-il prévenir les militaires ?  

COBRA : Peut-être 

(am0413-conf) q : Si nous recevons un appel téléphonique, comment saurons-nous que c'est le Mouvement de la 
Résistance ? 

COBRA : Utilise ton intuition. Il y avait un événement planifié et mis en scène, mais ils n'ont pas réussi à le faire. 
Quand tu reçois un appel, c'est possible à 99%. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est dans le livre des plans depuis 40 
ans. 

(am0413-conf) q : Si tout le monde n'a pas d'abondance, ne pensez-vous pas qu'ils ne voudront pas travailler ? 

COBRA : Ce sera progressif. Nous serons encouragés à travailler 3-4 heures. Ne rien faire est ennuyeux. 

(am0413-conf) Rob - lorsque l'événement se produira, tous les implants éthériques seront nuls et non avenus. 
Beaucoup de gens auront des difficultés, ou deviendront très sensibles. 

COBRA : le niveau des changements sera différent. 

(am0413-conf) q : N'y a-t-il que 10 brins d'ADN opérationnels ? 

COBRA : Au niveau physique, nous avons 2 brins - qui ont été manipulés par la manipulation génétique. Nous avons 
les 12 brins sur le plan éthérique. Après l'Événement, les choses iront vite et l'ADN sera activé. 

(am0413-conf) q : Nous allons acquérir des capacités, comme des capacités psychiques, alors qu'en est-il du vol ? 

COBRA : Cela se produira pour les personnes très proches de leur ascension. 

 



 

DIVULGATION DES E.T 
 

 

COBRA - Il y aura des informations sur la vie extraterrestre, et quand cela sortira, aucun groupe ne pourra retarder 
la divulgation beaucoup plus longtemps, et cela, bien sûr, aura de sérieuses implications dans le système financier. 
Tant de choses qui sont maintenant possibles ne seront soudainement plus possibles pour ces groupes. 

Rob - Oui, il sera très intéressant de voir comment ils vont s'y prendre, car je suppose qu'il s'agit d'une opération 
top secrète, mais à ce stade, beaucoup de gens réagiraient par la peur avec le contrôle des grands médias. Cela 
vient après les arrestations, n'est-ce pas ? 

COBRA - Non. Cela peut arriver avant les arrestations. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des plans 
pour faire certaines choses avant les arrestations, avant l'événement. Parce que cela prend tout simplement trop de 
temps et la Résistance aimerait faire avancer certaines choses avant l'événement. Je ne peux donner aucune 
promesse, mais ils en ont aussi assez. Ils ne veulent pas attendre plus longtemps. Ils veulent déclencher certaines 
choses plus tôt. Je n'entrerai pas dans les détails, encore une fois, de la façon dont cela va fonctionner, mais 
certains plans sont en route. 

Rob - Eh bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai toujours pensé que j'avais fait une petite démonstration. Cela pourrait 
nous mettre en avant auprès de certains des militaires qui sont sur la barrière et qui obtiennent des informations à 
ce sujet. Cela pourrait leur permettre d'avoir un autre niveau de compréhension de la réalité de tout cela, oui ? 

COBRA - Oui, bien sûr. ---réf : rp1115b 

 

RÉVEIL 
 

 

Alexandra - Revenons à la chose originelle - "l'événement". "Il n'y aura pas une seule âme vivante ou un animal ou 
un insecte ou une créature ou une plante. Tout ce qui est vivant ne sera pas affecté par cet événement. Ils ne 
dormiront pas pendant l'événement. Ils ne continueront pas à regarder la télévision. Cela nous affectera tous." 
Comment vois-tu, COBRA, le jour de l'événement ? Comment voyez-vous le déroulement de l'événement ? 

COBRA - Il y aura certainement un aspect spirituel. Les gens percevront cela à leur propre fréquence vibratoire. 
L'aspect physique sera indéniable. Il y aura des annonces dans les médias de masse. Le système financier sera 
fermé. Ce sera une grande chose pour les êtres humains. Il y aura une fuite d'informations dans les médias de 
masse dès le premier jour pour éduquer les masses. C'est très important. Il y aura des fuites d'informations. Dès le 
premier jour. Les gens commenceront à se réveiller radicalement. 

Alexandra - Cela semble si proche. Il y a eu beaucoup de bonnes victoires de la lumière. (oui).---réf am1013a 

Alexandra - D'accord. Lorsque l'Événement se produit et que nous avons cette pulsation de lumière, cette énergie 
très aimante qui frappe les galaxies et les univers et les planètes, etc. Est-ce à ce moment-là que nous sortons 
complètement de notre état d'amnésie ? 

COBRA : C'est le moment où nous commençons à sortir de notre état d'amnésie parce que nous avons été 
supprimés si littéralement. Et ce sera le début d'un véritable réveil. 

Alexandra : Donc, en gros, ce sera graduel. 

COBRA : Oui. Nous continuerons à travers un processus graduel.---réf am1013b 

 

LIBRE VOLONTÉ 
 

 

Rob - C'est un processus individuel, mais comment pouvons-nous commencer à développer le discernement de qui 
nous sommes vraiment en tant qu'individus souverains pour se différencier des systèmes sombres de contrôle ? 



COBRA - OK. Il y a beaucoup de drame autour de cette chose de la souveraineté. Il ne s'agit pas de vous battre 
contre ce système. Il s'agit de vous vivre dans les fissures - dans la matrice. Donc, vous n'avez pas besoin de 
contester le système. Vous sortez simplement du système et vous vivez dans les fissures - quand vous êtes invisible, 
quand vous vivez dans une fréquence vibratoire différente de celle du système.---réf rp0814 

AM : Donc COBRA, penses-tu que puisque nous vivons dans cette Matrice, nous avons réellement le libre arbitre ? 

COBRA : Oui, tout le monde a un libre arbitre, et bien sûr, ce libre arbitre a été compromis par toute l'oppression de 
la Cabale, mais il y a une étincelle de libre arbitre qui ne meurt jamais. Et si vous améliorez et faites grandir cette 
étincelle de libre arbitre, elle grandira jusqu'à ce que vous soyez finalement libéré dans votre entière souveraineté. 
Et la souveraineté totale n'est pas seulement une déclaration que vous signez, ce n'est pas une prose [ ?], c'est un 
processus d'amélioration et de renforcement de cette étincelle de libre arbitre, jusqu'à ce que vous deveniez un 
être libéré et pleinement autonome. 

COBRA : OK, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a plus de libre arbitre. Il reste toujours une partie de libre 
arbitre. Et même si c'est un tout petit peu, si vous l'étendez, vous pouvez en avoir plus. La raison pour laquelle cette 
chose est allée si loin - il y a de nombreuses raisons à cela. L'une des raisons est aussi la responsabilité de 
l'humanité. Les êtres humains ont fait beaucoup de choix dans leur vie et l'humanité dans son ensemble dans 
l'histoire humaine. Il ne s'agit pas seulement de la Cabale. Il ne s'agit pas seulement des Archontes. Il s'agit aussi du 
libre arbitre de l'homme. Les humains ont tendance à choisir la voie de la moindre résistance - l'apparence 
immédiate de la moindre résistance. La solution la plus simple possible, qui n'est généralement pas vraiment la 
solution la plus simple possible. À cause de cette tendance, les êtres humains ont en fait négligé leur libre arbitre. 
C'est comme un muscle. Si vous entraînez le muscle, il devient plus fort. Si vous ne l'entraînez pas, le muscle 
s'affaiblit. C'est ce qui s'est passé avec l'humanité. Les êtres humains, pendant le cycle des incarnations, n'ont pas 
choisi d'utiliser ce libre arbitre, d'exercer ce muscle. 

Il est temps maintenant de renverser la vapeur. Un certain nombre de personnes éveillées à la surface de la planète 
ont choisi de le faire et sont en train d'étendre leur libre arbitre. C'est exactement la raison pour laquelle ce 
processus de libération peut aller de l'avant. Bien sûr, les forces de la Lumière aideront, et la grande majorité du 
travail sera fait par les forces de la Lumière, mais sans la participation active des humains, la libération n'est pas 
possible. Il faut qu'il y ait une certaine quantité de libre arbitre parmi certains segments de la population, et c'est 
exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, lorsque le fardeau sera supprimé, il sera beaucoup plus facile pour les êtres 
humains d'exercer leur libre arbitre et ils le découvriront à nouveau. Ils comprendront leurs choix et comment ils 
ont contribué à la situation dans son ensemble. 

 

CONDITIONS DE VIE 
 

 

(pfc0517) Lynn - Les récentes projections de l'ONU indiquent que d'ici 2015, la population mondiale sera de 10 
milliards d'habitants, mais compte tenu de leurs plans Agenda 21 et 2030 ainsi que de leurs programmes 
d'eugénisme, pouvez-vous commenter ceux-ci ainsi que l'état des populations mondiales dans le futur ? 

COBRA - En fait, la population mondiale va croître lentement et le programme de dépeuplement ne sera pas 
couronné de succès, comme il ne l'a pas été dans le passé. Après l'Événement, la population ne croîtra plus car elle 
atteindra un nouvel équilibre. (merci). (pfc0517) 

[PFC 0317] Lynn - Est-ce que les gens fortement contrôlés par la Matrice et vivant dans le niveau spirituel inférieur 
voudront des changements pour le mieux après l'Événement ? 

COBRA - La plupart des gens, oui. [PFC 0317] 

[Aaron - Vous avez dit dans une interview qu'après l'Événement l'humanité devra mettre autant d'efforts et 
d'énergie dans le maintien de notre corps physique. Cela signifie-t-il que nous mangerons moins ? Si non, qu'est-ce 
que cela implique exactement ? 

COBRA - Oui, nous mangerons aussi moins. [PFC 0317] 

[Aaron - Pour ceux d'entre nous qui pensent que nous n'avons pas rencontré nos âmes sœurs. Allons-nous 
rencontrer nos âmes sœurs après l'événement ? 



 

COBRA - Dans la plupart des cas, oui. [PFC 0317] 

E : Quand je suis conscient du stress de la vie ordinaire pour tant de gens à travers le conseil, en termes de ma 
culture et les cultures que j'ai appris, je peux dire que cet exercice du libre arbitre est difficile quand les vies 
ordinaires des gens sont si pleines de détresse. J'aime que vous disiez qu'une petite partie des gens peuvent activer 
le libre arbitre et aider à le répandre, mais je me sens aussi très compatissant envers les gens pour qui c'est une idée 
écrasante - je sais qu'ils peuvent travailler avec ça intérieurement - mais quand leur santé est compromise, que leur 
alimentation est compromise et qu'ils ont des enfants malades... Je ressens beaucoup plus d'empathie pour les gens 
qui vivent des vies très difficiles. 

COBRA : Oui, je suis d'accord. Les conditions de vie sur cette planète sont extrêmement stressantes pour de 
nombreux êtres humains; je dirais même pour la majorité de l'humanité sur cette planète en ce moment. La vie n'a 
jamais été censée être comme ça. Je dis seulement que même dans ces conditions stressantes, les êtres humains 
peuvent faire de petits pas vers la libération. Ils ne peuvent pas renverser toute la situation, mais dans leur propre 
vie, ils peuvent faire de petits pas pour faire de meilleurs choix, pour manger mieux, pour prendre de meilleures 
décisions de vie, pour faire de petits actes de bonté. Quelle que soit la situation de leur vie, il y a toujours une petite 
amélioration qu'ils peuvent faire. Cela aidera l'ensemble du processus. 

Les forces de la Lumière sont également conscientes que les conditions de vie sur cette planète sont très, très 
éloignées de ce qu'elles devraient être, et que les humains méritent des conditions de vie bien meilleures pour 
redévelopper leur libre arbitre. C'est ce que font les forces de la Lumière lorsqu'elles commencent à éliminer les 
forces de contrôle. Un aspect très important est que la Cabale a supprimé les technologies de guérison et maintient 
en fait la souffrance de l'humanité à travers les maladies. C'est un grand crime contre l'humanité et les responsables 
devront répondre de leurs actes devant toute l'humanité. C'est pourquoi les forces de la Lumière apporteront des 
technologies de guérison qui seront capables de supprimer immédiatement la plupart des douleurs chroniques et 
des maladies sur cette planète. Une fois ces maladies éliminées, la plupart des êtres humains seront en mesure 
d'exercer davantage leur libre arbitre. 

Le deuxième pilier est le système financier. La plupart de l'humanité vit dans la pauvreté dans des conditions qui ne 
sont même pas les conditions minimales de survie. Lorsque le nouveau système financier sera mis en place, chaque 
être humain recevra les produits de première nécessité : nourriture, vêtements et logement. Tout cela sera donné 
sans condition à chaque être humain. Personne ne devra travailler pour avoir un toit sur la tête, de l'eau potable et 
de la nourriture. Tout cela sera donné sans condition. Les personnes qui voudraient avoir plus devront donner un 
peu plus d'énergie à l'humanité. Les conditions de vie de base seront assurées. C'est une loi universelle : chaque 
être humain mérite que ces conditions minimales soient remplies. 

E : C'est vraiment le cœur de ma question, car je crois vraiment que c'est une loi universelle. Je sens combien notre 
planète est maltraitée par le fait que nous n'avons pas ces conditions minimales. ---réf ew0314 

(em0717) EM : Est-il vrai qu'un nouveau type d'être émergerait à la suite de cette intégration de l'ombre ? Un tout 
nouveau type, appelé l'Homme de la Sixième Race ? 

COBRA : En fait, l'Homme de la Sixième Race est la prochaine étape de l'évolution qui a déjà commencé il y a 
quelques siècles et cette nouvelle étape de l'évolution fait un saut quantique en ce moment et fera le plus grand 
saut quantique au moment de l'Événement. (em0717) 

(GF0617) Steve - toutes ces technologies, vous savez, les technologies scalaires, nous avons des 'réplicateurs', nous 
entendons parler du SSP, il y a tellement de choses dont nous entendons parler, mon esprit, mon imagination est 
si... vivante, quand je pense à toutes ces choses. COBRA, pouvez-vous nous donner quelques exemples de 
technologies que nous pouvons attendre de l'événement, qui seront des choses de tous les jours qui reflèteront nos 
vies. 

COBRA - oui, bien sûr, les réplicateurs, je ne les appellerais pas réplicateurs, mais les gens les connaissent sous ce 
nom, ces choses seront présentes après l'événement et il sera très facile de matérialiser ou de manifester quoi que 
ce soit avec cette technologie, donc ce sera fondamentalement la fin de la rareté. 

Steve - la production de nourriture, ouais... 

COBRA - Ce sera le début de l'abondance pour l'humanité et cela finira par rendre le système financier obsolète, 
progressivement (GF0617). 

Louisa - ok ! L'ADN en ce moment, KP, tu as remarqué, je crois que dans ton dernier rapport, tu as parlé de la 



lourdeur de cette énergie en ce moment et est-ce que c'est... qu'est-ce que ça fait à nos corps ? Je sais que tu as fait 
des commentaires et je suis si reconnaissante que tu postes ce que ce que tu traverses, parce que ça m'aide. Je sais, 
parfois je sais que c'est juste une pleine lune, mais parfois... et cela n'aide pas parfois... mais KP, vous avez vraiment 
cloué le bec ! Tu l'as toujours fait, tu peux décrire les énergies qui arrivent comme personne d'autre, et je sais que je 
ne deviens pas folle, ou, tu sais, que quelque chose de fou ne m'arrive pas, peu importe, parce que KP l'a dit... donc 
je sais que je vais bien parce que KP l'a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps, qu'est-ce qu'on ressent, 
comment ça affecte notre ADN ou notre corps, est-ce que tu... 

KP - Eh bien, je suis honoré que vous ayez dit que je cloue, j'ai une petite boîte avec des clous ici que je garde dans 
une boîte, juste au cas où j'aurais besoin d'un clou, je peux le clouer, donc mon ordinateur a beaucoup de trous de 
clous dedans donc... (plaisantant). (plaisantant) 

Louisa - parce que vous y clouez tout le temps... 

KP - eh bien, vous savez, ce ... je ne sais pas si je qualifierais ces choses de nécessairement lourdes, mais elles sont 
très pointues, je veux dire, je l'ai mis... quand je revenais de Haupuna en voiture, c'était comme si, vous savez... ce 
message arrivait, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est, tu sais... utile, tu sais, comment tu as-tu 
jettes des choses, ça a été jeté et ça revient... et c'est un peu comme si, il y a beaucoup de gens, je pense, qui 
traversent ça, qui sont... qui sont... ils ne savent pas comment gérer les énergies en ce moment et ils ne savent pas 
comment gérer les énergies croissantes, et ils essaient de... de... de voir ça de la même manière qu'ils l'ont fait au 
cours des dernières années ou décennies, ou siècles, ou millénaires, quel que soit leur âge... mais pour les choses 
que je traversais, ce que je ressentais personnellement était qu'il y avait beaucoup de choses qui ont besoin d'être 
libérées et ce que j'ai vécu hier, même la nuit dernière quand j'ai mis ce dernier article sur mon blog, c'est que... 
c'était une sorte de pression pour tenir le coup, c'était comme... ok, je dois rester à jour, oh, je dois... et c'était 
comme, être conscient de, pour moi être conscient est une chose, vous savez, je suis conscient qu'untel, comme 
George Web ?, est là dehors à faire toutes les explorations et à trouver, 'ceci est pour, ceci comme c'est pour ça'... 
pour moi c'était comme si je devais renoncer à connaître tous les détails de tout ce qui se passe, et juste permettre 
la conscience. Ok, il y a des gens qui le font, et je pense que j'ai dit, 'J'en ai fini avec ça ! J'en ai fini avec ça ! mais 
réaliser que ce n'est pas mon truc de connaître tous les détails, c'était pour moi libérer un poids, tu sais, libérer ce 
poids. Je n'ai pas à faire un rapport sur tous les détails, je n'ai pas besoin de connaître tous les détails, pour moi 
c'est un voyage de conscience, de conscience, d'élévation et d'élévation... allons-nous nous élever avec lui ? Est-ce 
que nous allons allons-nous nous élever avec les vibrations entrantes ? Ou allons-nous rester bloqués ? Donc, peu 
importe peu importe jusqu'où vous allez, vous pouvez toujours rester bloqué, "Oh, j'aime ça, je vis à Hawaii, oh oui, 
je suis bloqué". à Hawaii, oh ouais, je suis bloqué là-bas, mais ce n'est pas la question, je ne suis pas ici pour être 
bloqué je suis ici pour ... Je peux me reposer, mais alors, laissez ... 

Steve - Il faut aller de l'avant KP - Continuer à avancer, oui ! 

Louise - COBRA, dirais-tu qu'une fois que l'événement se produit, nous allons être coincés là où nous sommes et 
avec tous ces problèmes non résolus ou ces traumatismes ou, ce qui va ce qui va se passer, en fait, quand 
l'événement se produira ? 

COBRA - au contraire, nous ne serons pas bloqués, les énergies seront si fortes que tout ce qui a essayé d'être caché 
avant l'événement, sortira. Donc, nous devrons faire face d'une manière ou d'une autre, heureusement il y aura 
beaucoup de soutien, il y aura de la lumière de lumière à la surface de la planète qui aideront les masses à traverser 
le processus, parce que les gens vont passer par le processus. 

Steve - Mais il est préférable de nettoyer le désordre avant, n'est-ce pas ? C'est mieux de régler nos problèmes à 
l'avance ? 

COBRA - C'est à vous de voir... c'est notre choix individuel, c'est votre voyage individuel, donc c'est à vous de choisir 
en fait 

Steve - C'est vrai ! (GF0617) 

Rob - ...après l'Événement, 'Le libre arbitre sera-t-il en place ? Quelqu'un dit : " Écoutez, je ne veux pas être ici. Je 
veux aller dans une lumière lumineuse plus élevée, retourner à notre aspect d'âme/. Pourra-t-il le faire ou devra-t-il 
passer par le processus normal d'Ascension et de prise de conscience ? Comment cela fonctionne-t- il pour l'âme 
moyenne ? 

COBRA - Après l'Événement, de nombreuses options s'ouvriront, mais elles s'ouvriront progressivement. Donc, à un 



 

certain moment après l'événement, il sera possible de quitter la planète, et il sera possible d'aller à d'autres 
endroits, et la croissance spirituelle elle-même sera beaucoup plus rapide parce que le voile sera enlevé.-réf rp1015 

 

EVACUATION PLANETAIRE 

 

(PFCJ0922) Patrick : Comme les forces de la lumière ont déjà construit deux sphères de Dyson autour du Soleil et de 
la Terre, peuvent-elles ajuster le calendrier d'évacuation en fonction de l'évolution de la situation après 
l'événement ? 

Cobra : En fait, ce sera une combinaison des cycles cosmiques, de l'activité du Soleil galactique et de la façon dont le 
plan général se déroule. Donc, la décision de procéder à l'Évacuation sera basée sur les conditions relatives au 
changement polaire et tout sera parfaitement aligné. Quand le moment sera venu, tout se passera. 

Patrick : Oh, ok. [Une autre question : pendant l'évacuation, la population de surface devra-t-elle aller sur le 
vaisseau-mère les mains vides ? Peuvent-ils apporter... Est-ce qu'on peut apporter quelques choses quand on quitte 
la Terre ? 

Cobra : À ce stade du plan, il a été décidé qu'ils devront tout laisser derrière eux. (Ok) Mais c'est toujours une 
question ouverte. Cela sera encore discuté dans le futur. 

Patrick : Ok. Très bien. Alors la prochaine question, pourquoi les forces de la lumière insistent-elles pour déplacer la 
population de surface vers les Pléiades ? Pouvons-nous simplement déménager vers le royaume souterrain 
d'Agarthan, la Lune, Mars ou d'autres planètes de notre système solaire après l'Évacuation ? 

Cobra : C'est simplement que la population de surface s'est tellement habituée à la vie à la surface. Ils ont besoin 
d'une planète avec une surface habitable et la Terre est la seule planète du système solaire avec une surface 
habitable. Et comme elle va passer à l'étape suivante de l'évolution, les êtres humains ne seront plus adaptés pour 
être ici. Donc, ils doivent être relocalisés sur une planète similaire dans les Pléiades. 

Patrick : Ah, ok. Donc, après l'Évacuation, la population de surface peut-elle faire des vaisseaux-mères de la 
Confédération sa nouvelle demeure, ou peut-elle voyager vers d'autres systèmes stellaires au lieu de faire 
l'Ascension ? 

Cobra : Cela dépend de leur niveau d'évolution. La plupart des êtres humains seront évacués vers le système 
pléiadien, vers cette planète. Certains des starseeds, des gens des étoiles, iront dans les autres systèmes stellaires 
et certains d'entre eux passeront par le processus de l'Ascension. Ce seront des décisions individuelles basées sur le 
niveau de fréquence vibratoire des gens et leurs propres préférences. 

Patrick : Oh, très bien. Alors la prochaine, beaucoup de gens ne sont jamais allés à l'étranger ou même quitté leur 
ville natale avant leur Ascension. Serons-nous capables de recréer un environnement similaire à la surface actuelle 
de la planète sur une autre super-Terre ? Pour que l'humanité puisse explorer diverses cultures et paysages 
humains ? 

Cobra : Oui. En fait, cela se produira sur la nouvelle planète dans le système pléiadien. Les gens pourront construire 
leur environnement, mais il y aura beaucoup de créativité. Donc ces environnements changeront et évolueront. 

Patrick : Ah, très bien. Alors la prochaine question, si quelqu'un, certaines personnes, veulent atteindre l'Ascension 
après l'Evacuation, doivent-ils revenir sur Terre pour la Deuxième ou la Troisième Vague d'Ascension collective ? Et 
peuvent-ils atteindre l'Ascension aux Pléiades ou ailleurs ? 

Cobra : Ils auront très probablement besoin de rester dans cette galaxie parce que c'est une super vague galactique. 
Et une partie de cette super vague est la vague de l'Ascension. Mais n'importe où dans cette galaxie, c'est bien, ils 
peuvent être n'importe où dans cette galaxie et ils passeront par ce processus. 

Patrick : Ah, très bien. La prochaine question est la suivante : si une personne n'atteint pas l'Ascension même après 
la troisième vague ou l'Ascension collectée, aura-t-elle encore la possibilité d'ascensionner ? Si oui, combien de 
temps devra-t-elle attendre ? 

Cobra : Oui, bien sûr. Tout le monde... Le chemin de l'Ascension sera ouvert pour tout le monde et les gens 
pourront voyager aussi vite qu'ils le peuvent ou le veulent. 



Patrick : Ah, très bien. Alors la suivante, comme la plupart de la population de surface doit évacuer la Terre en fin de 
compte, alors est-il vraiment nécessaire que la base souterraine au nord de Taïwan puisse accueillir un milliard de 
personnes ? 

 Cobra : Oui. C'est une précaution pour certains scénarios, qui sont très improbables, mais toujours possibles. Il 
s'agit d'assurer la sécurité de la population de surface. 

Patrick : Très bien. Alors la suivante. Vous avez mentionné qu'un demi-milliard de personnes devront être envoyées 
au Soleil Central Galactique pour la reconstruction, cette méthode pourrait être similaire à un nettoyage ethnique 
massif. Pourquoi les forces de la lumière proposent-elles une option aussi radicale ? 

Cobra : C'est simplement un décret d'en haut qui stipule que le mal doit cesser, que l'obscurité doit cesser, et que 
les gens qui choisissent l'obscurité ou le mal doivent disparaître. (Ah) Il n'y a plus de place pour cela. C'était 
suffisant. 

Patrick : Ok. Alors le suivant. Puisque les Maîtres et Déesses Ascensionnés sont l'incarnation de l'Amour Cosmique, 
est-il possible pour eux d'inspirer et d'éclairer ces 500 millions de personnes avec l'Amour ? 

Cobra : Ils vont bien sûr essayer, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils y parviennent. Ils pourraient réussir dans 
certains cas, mais dans la plupart des cas, c'est très peu probable. 

Patrick : D'accord. Alors, la prochaine question est selon la Bible, Matthieu chapitre 13 : 40 " Comme l'ivraie est 
ramassée et brûlée au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. " Jésus a-t-il prédit, il y a plus de 2000 ans, que 
certaines personnes ne pourront pas atteindre l'Ascension mais seront brûlées par le Soleil Central Galactique pour 
un autre cycle d'évolution ? 

Cobra : Oui, exactement. 

Patrick : Vraiment. Wow. Ok. La question suivante. Beaucoup de gens se sont sentis inquiets après avoir lu la mise à 
jour du plan de l'Ascension parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient appartenir à ce groupe "à restructurer". Les 
Forces de la Lumière devraient comprendre qu'un demi-milliard de personnes est assez considérable, même à 
l'échelle mondiale. Beaucoup de gens peuvent ne pas être conscients qu'ils peuvent avoir une personnalité 
potentielle de psychopathe ou de sociopathe. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de personnel ou de 
crimes qui ne seront jamais tolérés par les Forces de la Lumière ? 

Cobra : En fait, la plupart des gens qui lisent mon blog vont s'en sortir. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas des 
psychopathes ou des sociopathes. Et les gens qui sont des psychopathes ne s'inquiéteront jamais de cela et ils 
savent qu'ils sont mauvais. Donc tout le monde aura le libre choix d'accepter la Lumière ou non, et ceux qui 
souhaitent accepter la Lumière ne seront bien sûr pas emmenés au Soleil Central, mais les gens qui font 
intentionnellement le mal et ne veulent pas changer, ils disparaîtront. 

Patrick : Oh, ok. Très bien. Alors, le prochain, est-ce que Mao Zedong, Adolf Hitler et d'autres tyrans notoires ont été 
envoyés au Soleil Central Galactique pour être restructurés ? 

Cobra : Beaucoup d'entre eux. Oui. 

Patrick : Oh, très bien. Alors, même si les forces de la lumière peuvent escorter les âmes des membres clés de la 
Cabale jusqu'au Soleil central galactique, les forces obscures pourraient insérer des copies de mémoire de ces 
membres morts dans des clones humains, puis permettre à ces clones d'agir en coulisse. Si c'est le cas, comment les 
forces de la lumière peuvent-elles s'assurer que la restructuration de ces âmes sera bénéfique au progrès de la 
libération planétaire ? 

Cobra : Les forces obscures ne peuvent pas faire de copies de ces êtres. Elles peuvent juste créer un faux clone de 
personne qui ressemble à cet être particulier, mais ce n'est pas la même chose. Donc, la restructuration de ces 
âmes les élimine à jamais de cet univers, c'est fini. 

Hoshino : Oui. Merci, Patrick. Et donc Cobra, je vais poser les questions suivantes. Après l'Évacuation, il y aura un 
énorme tsunami qui engloutira la majeure partie de la surface de la Terre. Comment un tel désastre peut-il en 
quelque sorte purger la Terre ? 

Cobra : Cela va essentiellement purger la surface de la planète de la pollution et des distorsions que l'humanité a 
créées, et cela donnera à la nature l'occasion de se rétablir et de revivre. 

Hoshino : Mais nous savons qu'un énorme tsunami peut ramener toutes sortes de débris et de polluants dans 



 

l'océan. Cela ressemble à une catastrophe océanique. Comment les forces de la lumière pourraient-elles résoudre 
ce problème ? 

Cobra : Les Forces de la Lumière disposent de technologies permettant d'éliminer la plupart de ces polluants avant 
qu'ils ne puissent faire de dégâts, et à ce moment-là, ce sera fait. 

Hoshino : Je vois. C'est bon à entendre. Merci. Et l'onde d'impulsion émanant du Soleil central galactique est 
également connue sous le nom d'onde galactique d'amour. N'est-il pas contradictoire de nommer Amour quelque 
chose qui peut déclencher un cataclysme apocalyptique ? 

Cobra : Non, car ce ne sera pas un cataclysme apocalyptique. Ce sera une renaissance, une restructuration, un 
repositionnement. C'est quelque chose de complètement différent. 

Hoshino : Ok. Merci. Et la question suivante, la population mondiale va certainement dépasser les 8 milliards cette 
année. Si seulement environ 2000 personnes sur 8 milliards seront qualifiées pour participer à la première vague de 
l'Ascension, puis continuer à vivre sur la planète Terre, certaines personnes pourraient penser (penser) que ces 
personnes sont le groupe de chevaux de Troie envoyés par les races ET qui ont l'intention d'occuper la Terre. 
Pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions qu'une personne doit remplir pour être incluse dans la "liste de la 
première vague" ? 

Cobra : Quel genre d'idées les gens ont-ils ? Je dirais que les personnes qui feront partie de la "liste de la première 
vague" sont des personnes à la conscience très développée, avec beaucoup d'innocence et de connexion avec la 
Lumière. 

Hoshino : Ok. Et la plupart de la population de surface se déplacera vers une planète dans les Pléiades après 
l'Évacuation. Pouvez-vous révéler le nom de notre future planète d'origine, et décrire son environnement, son 
climat et son niveau de vie, si possible ? 

Cobra : Cette planète ressemble beaucoup à la Terre actuelle, sans la pollution, sans le stress, sans les guerres. Les 
humains qui y vivront seront guidés par des êtres plus développés et recevront des conseils, mais ils seront capables 
de s'occuper de leur propre développement de manière harmonieuse. 

Hoshino : Je vois, c'est tellement étonnant. J'ai hâte d'y être. <Rire> Et une fois que l'humanité aura subi trois 
vagues d'Ascension collective, il ne devrait plus y avoir de ténèbres dans cet univers. Vous savez quel sera le 
prochain Plan Divin pour cet univers ? 

Cobra : Le prochain Plan Divin sera de tout unir en Un. Il s'agira d'aller plus loin dans l'Un, plus loin dans le bonheur, 
plus loin dans la joie. C'est un très beau plan. 

 

Hoshino : Je vois. C'est bien. 

 

3D/4D/5D... / CHOIX 
 

 

Rob - L'événement permettrait-il à la planète Terre et à toute l'humanité de s'élever plus facilement à 4 ou 5D. 

COBRA - Oui, bien sûr, l'événement rendra toute cette transition beaucoup, beaucoup plus facile.---réf rp1114 

Rob - Est-ce que certaines personnes choisissent de rester dans une conscience 3D. Personne ne le choisirait 
réellement s'ils étaient conscients de cela, n'est-ce pas ? Si les gens peuvent s'élever dans une fréquence plus 
élevée. 

COBRA - Certaines personnes resteront sur le plan physique. De nombreuses personnes resteront et des personnes 
s'incarneront mais dans des conditions sans dualité, sans guerres, sans destruction et sans la cabale.---réf rp1114 

 

GUERISON 
 

 



Richard - COBRA, y aura-t-il un endroit où les humains qui s'éveillent pourront apprendre la vérité et être 
guéris après l'Événement ? 

COBRA - Oui bien sûr, en particulier je dirais à la surface de la planète il y aura beaucoup d'aide pour les êtres 
humains qui ont besoin de beaucoup de guérison. 

Richard - Y a-t-il des endroits comme celui-ci maintenant ou vont-ils apparaître après l'événement ?  

COBRA - Ils viendront après l'événement. (Merci) [pfc0616] 

James : Ok. Question suivante. Une autre mise à jour du calendrier sur les lits médicaux, la technologie avancée, la 
technologie de régénération. Avez-vous une idée de la date de disponibilité de ceci ? 

(https://fr.prepareforchange.net/2019/05/04/capsules-medicales-holographiques-med-beds-technologie- cachee-
la-fin-du-cancer-et-des-maladies/ ) 

COBRA : Tout cela ne sera disponible qu’après l’événement, seulement après que les forces obscures soient parties 
jusqu’à ce qu’elles ne contrôlent plus le système financier, alors que pour le moment elles contrôlent toujours le 
système financier et les médias. Il n’est pas possible d’introduire ce genre de technologies parce qu’elles seront 
mise à l’arrêt. Il faut donc d’abord éliminer les forces obscures. Ensuite, les Forces de la Lumière introduiront des 
technologies avancées de guérison et autres. C’est certain. 

James : Ok. Je suppose que des changements vont avoir lieu comme des images de l’Atlantide montrées en 
Antarctique peut-être ? Vous pensez qu’on verra des choses comme ça, l’Atlantide surgissant de la mer ? 

COBRA : Tout cela va se produire après l’événement. Toutes ces grandes révélations se produiront alors.  

James : Ok. Donc la prochaine question est : qu’est-ce qui se cache derrière le Soleil ?  

COBRA : Rien. 

James : Il n’y a pas de Nibiru ?  

COBRA : Non. 

James : Ok. Alors, est-ce que Nibiru existe au moins ? 

COBRA : Pas de cette façon. C’est un faux concept, qui a été lancé pour embrouiller la population de surface. 

Katherine : D'accord, merci. Comment les temples et les prêtresses de la Rose seront-ils réactivés ? Y a-t-il un plan 
spécifique pour cet aspect du nouvel âge d'or ? 

COBRA : Il y en a un très spécifique à ce sujet et ces temples seront réactivés, surtout après l'Événement, lorsque les 
fonds seront libérés à certains endroits où il y a des points de vortex qui seront choisis pour la construction de 
temples. Et les prêtresses de la Rose recevront des enseignements directement des Forces de Lumière et une 
formation et une compréhension de la façon d'ancrer davantage les énergies de la Déesse. Et tout cela sera très 
actif dans la phase initiale après l'Événement. 

 

LIBERATION DE LA TERRE 
 

 

 

REGLES D’ENGAGEMENT 

 

(pfc0516) Lynn - COBRA, peux-tu nous parler du Codex Galactique et de son origine ? 

COBRA - Le Codex Galactique a été découvert il y a plusieurs millions d'années par la civilisation centrale qui a 
émergé de la région centrale de la galaxie. Cette civilisation a découvert ce codex lorsqu'elle a atteint un certain 
niveau de compréhension spirituelle et qu'elle a découvert les lois fondamentales de la création. Et ensuite je dirai 
que chaque civilisation qui atteint un certain niveau de développement accepte ce codex spontanément en se 



 

basant sur sa compréhension intérieure de la nature de l'univers. C'est un processus organique naturel qui se 
produit à un certain stade de maturité d'une certaine civilisation.  

Lynn - Vous avez récemment mis en avant cette information sur votre site web. Elle a été transformée en une vidéo 
youtube par Smaly7, qui a fait un travail absolument magnifique pour exprimer en images et en mots, en plusieurs 
langues, le concept du codex galactique. J'encourage les gens à se rendre sur votre site Web ou sur PFC et à 
visionner cette vidéo dans leur propre langue, puis à signer le codex galactique (pétition) sur www.change.org. C'est 
vraiment magnifique. Avez-vous quelque chose à ajouter à cela, COBRA ? 

COBRA - Je suis tout à fait d'accord avec cela. Si les gens veulent signer, ils peuvent chercher sur Google le portail 
COBRA 2012 et le blogpost le plus haut est le blogpost sur le codex galactique et la pétition et la mise à jour de la 
situation. Et le premier lien sur lequel ils peuvent cliquer est la pétition change.org. Ils peuvent la signer là. (Très 
bien) En dessous, nous avons les vidéos en 11 langues pour le moment. (oui, c'est génial) 

Elle peut être visionnée en anglais ici : https://www.youtube.com/watch?v=VcJHpZxdKPE Elle est également 
disponible dans plusieurs autres langues : (pfc0516) 

 

CONFLITS DANS L'ESPACE 
 

 

Rob - Ok. Vous parlez de ces guerres qui se déroulent dans l'espace et de différentes choses. Les gens veulent des 
informations un peu plus détaillées sur ce en quoi consiste la guerre. De toute évidence, il semble y avoir des 
explosions et des destructions d'engins spatiaux dans l'espace. Est-ce exact ? 

COBRA - Pas exactement. La façon dont l'engagement se déroule, un peu différent maintenant. Il n'est pas dépeint 
comme dans les films. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est confidentiel. Les technologies que les 
forces de la lumière utilisent pour nettoyer le système solaire sont classifiées. Elles sont très efficaces. Tout est très 
silencieux et tout est très efficace. Les obscurs sont simplement anéantis et ils ne savent même pas ce qui les a 
frappés. 

 

CASUALITÉS 
 

 

Rob - Certains de ces êtres sont en fait tués dans le processus, à cause de leur résistance à cela, non ? 

COBRA - C'est une information confidentielle. Je dirais qu'ils sont retirés de leurs emplacements, ils sont emmenés 
à l'installation de traitement sur Ganymède et ceux qui ne veulent pas accepter la lumière sont emmenés au Soleil 
Central Galactique. 

Rob - Oui, c'est ce que je me demandais. Si certains d'entre eux meurent pendant le processus, comme si les 
Chimera enlevaient des gens sur Terre et nous forçaient à retourner dans le processus de réincarnation. Est- ce que 
les gentils ont déjà arrêté ce processus, ou est-ce que ça se passe encore ? 

COBRA - Tu veux dire sur la planète Terre ou ailleurs ? 

Rob - Parlons de ce système solaire. Quelqu'un meurt. Est-il emmené au centre de traitement de Ganymède s'il est 
impliqué dans ce conflit ? 

COBRA - Vous devez préciser la question très correctement. Différents endroits sont un processus différent et la 
réponse est différente. 

Rob - Ok. Disons qu'il y a une base hostile sur l'astéroïde de Chimera et cette base est détruite et certains êtres 
meurent dans cette base. Leurs âmes sont-elles emmenées sur le Ganymède ? 

COBRA - Oui, certaines des âmes sont emmenées sur le Ganymède. 

Rob - D'accord. Maintenant sur terre, lorsque les gens meurent, les processus terrestres sont-ils encore sous le 

http://www.change.org/
http://www.youtube.com/watch?v=VcJHpZxdKPE


contrôle - dans le processus de réincarnation - des Archontes négatifs ? 

COBRA - Oui, les Archontes contrôlent encore le processus d'incarnation sur terre. 

Rob - Ok. Donc, si une âme meurt, est-ce que... ? Les âmes se réincarnent généralement tout de suite ou ont- elles 
généralement une période de repos, correct ? 

COBRA - Habituellement, ils ont une période de repos, qui diminue à mesure que les choses s'accélèrent. Mais, oui, 
la plupart des âmes ont encore une période de repos ou une période de traitement de leur passé et puis, tôt ou 
tard, elles sont obligées de se réincarner à nouveau.---réf rp0515 

 

CONFLITS SOUTERRAINS 
 

 

Rob - Ok. En ce qui concerne les troupes au sol, y a-t-il encore des batailles en cours dans les systèmes 
souterrains ? 

COBRA - Il y a quelques conflits limités dans les emplacements des Chimera, mais c'est à peu près tout.  

Rob - S'agit-il de véritables combats avec des armes des forces terrestres ? 

COBRA - Non, non, non. Encore une fois, la façon dont le conflit se déroule maintenant a beaucoup changé. 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il des êtres qui ont été dégagés des bases ? Qu'est-il arrivé à ces êtres lorsque les 
batailles les ont retirés des bases ?  

COBRA : C'est toujours le même processus. Chaque être a le choix d'aller vers la Lumière. Il reçoit alors des 
conseils. S'il refuse, il est emmené au soleil central. (Comme les bases où les reptiliens ont été tués). Après sa 
mort, il est emmené du plan astral au vaisseau-mère et on lui donne une autre chance de se libérer. La Fédération 
Galactique a des vaisseaux mère organiques, basés sur la lumière. 

 

L'ARMÉE DE SURFACE 
 

 

Rob - Ok. Donc il n'y a vraiment, probablement, aucune force terrestre impliquée dans tout ça. C'est toute la 
résistance et la confédération, correct ? 

COBRA - Oui, les forces militaires de surface ne sont plus impliquées dans aucun conflit souterrain. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Intéressant. Il (Fulford) mentionne que si le peuple américain est libre, les militaires 
doivent arriver avec une prise de contrôle temporaire des centres clés du pouvoir. Vous en avez discuté un peu lors 
de la conférence. Quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA : Les militaires ne prendront pas le pouvoir, mais ils aideront et soutiendront les autorités civiles. Il s'agira 
d'une opération légale. Il sera complètement aligné avec la Galactique et même les lois actuelles qui sont valides. 
Ce n'est pas une prise de pouvoir, c'est une libération de ces endroits. 

ALEXANDRA : Je pense juste qu'il est si difficile d'envelopper nos cerveaux autour de cela.  

COBRA : La Cabale occupe ces lieux et cela doit cesser. (am0613-a) 
 

CASUALTES 

 

Rob - Ok. Donc, nous pouvons dire que notre famille de l'espace n'a pas recours au meurtre, la destruction ou la 
violence de cette façon, correct ? Ou est-ce qu'il arrive parfois... que cela se produise ? 

COBRA - C'est une information confidentielle. 



 

Rob - Vraiment ? D'accord. Eh bien, je veux dire mon opinion de ce que j'ai entendu, occasionnellement, cela se 
produit. Ce n'est pas tout doux, les gens meurent physiquement. 

COBRA - C'est une question très sensible et il vaut mieux ne pas répondre pour l'instant.---réf rp0515 

 

NEUTRALISATION DE LA BOMBE 
 

 

(em0717) EM : Avec leur connaissance des armes qu'ils ont fabriquées, cela n'aiderait-il pas les Forces de la Lumière 
à enlever les bombes beaucoup plus facilement si ces factions se rendaient ? 

COBRA : Ce serait en fait beaucoup plus facile s'il n'y avait pas de prise d'otages, mais il y a une prise d'otages sur 
cette planète et c'est pourquoi les forces de la lumière doivent faire très attention à la façon dont elles traitent les 
bombes toplet. Sinon, cette situation serait résolue beaucoup plus rapidement. 

EM : Donc, ce à quoi nous avons affaire au cours de ces années, ce sont les factions restantes qui sont assez 
contrariées par les contrats de fin de la guerre galactique, et qui veulent toujours maintenir la Terre en quarantaine, 
qui ne veulent pas de paix dans l'univers, et qui veulent certainement plus d'esclaves en tordant certains 
enseignements de la " Loi de Un " ? 

COBRA : Oui. (em0717) 

(rp0517) Rob : Ok. Dans certains de vos messages précédents, en ce qui concerne... vous avez mentionné les 
bombes à Strangelet. Si celles-ci étaient déclenchées, vous avez dit que la Confédération et ses forces pourraient 
arrêter cette réaction. Comment... 

COBRA : En fait, les bombes à Strangelet ont été complètement supprimées. Ce que nous avons maintenant, ce sont 
les bombes à tétons. 

Rob : D'accord. Donc je suppose que la question est : seraient-ils capables d'arrêter les bombes toplet ? 

COBRA : Je dirais, encore une fois, dans quelques cas, oui. Cette réaction n'est pas encore complètement maîtrisée, 
mais ils s'en rapprochent de plus en plus. Et quand ils seront capables de la maîtriser complètement, je m'attends à 
ce que l'Événement se produise. (rp0517) 

(rp0517)Rob : C'est vraiment une bonne nouvelle. Est-il possible que les membres de la Cabale meurent, peut-être 
comme David Rockefeller, et que cela ne déclenche pas les bombes toplet, comme le ferait un raid ? 

COBRA : La mort elle-même ne déclenche pas la bombe toplet. 

Rob : Ok, donc ce serait plus comme le raid ou les autres choses qu'ils pouvaient voir venir. 

COBRA : Je dirais qu'ils ont un algorithme de logique floue très complexe qui détermine quand ceci est déclenché et 
quand ceci n'est pas déclenché. C'est une intelligence artificielle qui détermine où, quand et dans quelles 
circonstances elle se déclenche. (rp0517) 

Rob - Quelqu'un a demandé, pourquoi les galactiques ne neutralisent pas simplement le plasmatique 
stranglet et les bombes toplet considérant qu'ils ont des technologies avancées ? 

COBRA - Ils n'ont pas les technologies pour le faire---réf rp0515 

 

INTERVENTION 
 

 

Rob - Je pense personnellement qu'il y a une force supérieure qui va intervenir et qui va absolument assurer et 
garantir cela. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il y a peut-être une force supérieure qui peut veiller à ce que cela se 
produise ? 

COBRA - Il y a toujours une force supérieure, et quand les conditions sont bonnes et quand il y a assez de 



conscience, la force supérieure intervient. 

Rob - Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Omnec Onec, dans l'interview, était très confiante et très claire. Elle a dit que cette 
terre ne sera pas détruite. Ils ont planifié pendant des milliers et des milliers d'années et il y a trop 
d'investissements et la Terre est trop importante pour que nous échouions cette fois-ci et que la victoire est 
absolument assurée. Il s'agit pour nous d'avancer dans le processus. ---réf rp0515 

 

APPROCHE TACTIQUE 
 

 

Rob - Oui. Je suis un peu curieux. Le type Corey Goode et, ce sera votre dernière question, a mentionné que dans 
certaines de ses réunions, on lui a demandé de faire des commentaires aux militaires positifs secrets post 
programme spatial qui ont été en première ligne contre la Cabale et bien sûr, il leur dit que le message des Avians 
Bleus est un message d'amour et de pardon. Et, bien sûr, ils comprennent intellectuellement, mais ils ne 
comprennent pas vraiment. Ils considèrent que c'est comme mettre une marguerite dans un pistolet. Ça n'aura 
vraiment aucun effet contre ces forces hostiles. Je suppose donc que ma question est la suivante : ils ont demandé 
aux Avians bleus des règles d'engagement. Ils ont en quelque sorte suivi les conseils de l'ET et se sont dit : si nous 
devons faire certaines choses, à quel moment devons-nous nous engager ? Pouvez- vous confirmer si cette 
information est correcte ou s'il est difficile de confirmer l'information de Goode ? 

COBRA - En ce qui concerne cette situation spécifique, il s'agit d'une situation très délicate pour trouver le bon 
équilibre. Je dirais que c'est une guerre. Ce n'est pas seulement une guerre physique. Il ne sera pas résolu par la 
violence physique. Cette guerre sera résolue en abordant ce problème d'infection, parce que c'est une infection. 
Cette planète a été infectée par certaines entités. Ce problème sera résolu par la combinaison d'une approche 
spirituelle et d'une action physique menée dans la bonne perspective. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet pour le 
moment.---réf rp0515 

 

ATTAQUE ET CONTRE-ATTAQUE 
 

 

Judy - ... "Elle termine également en posant cette question : J'ai senti la levée des bombes physiques et je me suis 
sentie légère pendant environ une semaine, puis j'ai eu l'impression qu'il y avait une contre-attaque et j'étais très 
émotive et je me sentais très faible et froide tout le temps. Je sais que d'autres personnes ont ressenti la même 
chose. Y a-t-il eu une contre-attaque ? Depuis le 11/2, les énergies sont de nouveau correctes. 

COBRA - C'est en gros comme ça que ça se passe. Il y a une progression des forces de la lumière et il y a une contre-
attaque et il y a à nouveau une progression des forces de la lumière. La même chose s'est produite au cours des 
dernières décennies. Cela continuera jusqu'à ce que la libération finale se produise.-réf pc0215 

 

DANS LES COULISSES (NÉGOCIATIONS) 
 

 

Rob - OK, alors je suppose que c'est à un niveau plus personnel. Lorsque nous voyons ces personnes (personnalités 
politiques) se réunir et qu'elles disent avoir eu une réunion, que se passe-t-il réellement lors de cette réunion ? J'ai 
vu Poutine à côté de George Bush Jr. avec un uniforme de franc-maçon. Il est évident qu'il était dans le coup ou pas. 
Je me demande quel genre d'attitude est adoptée. Parlent-ils de la présence spatiale et de ce qui se passe ? Ces 
gars-là, manifestement au plus haut niveau, sont tous habilités et savent ce qui se passe. Ou est-ce qu'ils disent 
simplement : "Allez, nous voulons une autre guerre". Que se passe-t-il vraiment là-bas ? 

COBRA - Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress et beaucoup de négociations qui ont lieu. Elles ne 



 

sont pas toujours agréables. La presse prend toujours des photos de beaux visages souriants, mais ce qui se passe 
dans les coulisses est vraiment beaucoup plus désagréable. Bien sûr, les personnes de ce niveau ont beaucoup 
d'informations, mais pas toutes. 

Les vraies négociations n'ont pas lieu entre les politiciens de haut niveau. Elles ne se passent PAS entre Poutine et 
Obama. Elles se déroulent entre des personnes qui représentent certains groupes d'intérêt et ces réunions ne sont 
pas annoncées au public. Elles ne sont même pas annoncées dans les médias alternatifs. Elles se déroulent toujours 
dans l'ombre. Parfois, Fulford rend compte de certaines de ces négociations qui se déroulent à un niveau plus 
profond. 

Rob - OK. C'est bien. Les négociations en coulisses sont en fait un fonctionnement des politiciens de l'avant qui sont 
présentés au public.---réf rp0215 

Rob - Dans l'histoire de l'humanité, vous avez mentionné 26 000 ans. J'aimerais revenir sur le dernier message dont 
vous avez parlé. Vous êtes entré dans les détails, ce qui était bien et a aidé à expliquer aux gens que : Au-dessus de 
la terre et dans le réseau Agartha de la terre, il y a eu des interactions continues entre de multiples groupes ET à la 
fois bienveillants et tyranniques ayant diverses positions et interagissant, non seulement avec les natifs du réseau 
Agartha mais aussi avec les gouvernements politiques du monde. Cela s'est passé dans les coulisses, n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui. Dans les coulisses, beaucoup de choses se passent qui ne sont jamais faites dans les médias 
principaux, ou également pas dans les médias alternatifs. 

Rob - Les deux parties étaient en fait. ... avaient convenu de garder ce secret - la raison étant que j'ai en quelque 
sorte compris que les méchants ne veulent pas que nous sachions qu'ils sont ici parce que si nous le faisions, nous 
pourrions en quelque sorte s'éloigner d'eux. Et les bons ont été forcés d'aller de pair avec cela parce que la terre a 
été prise en otage avec le strangelet et la technologie toplet et ont été forcés dans l'acquiescement de cet accord, 
correct ? 

COBRA - Exactement. 

Rob - Et, pourtant, les deux parties ont encore une interaction différente sur la surface. Ils ont tous deux en quelque 
sorte violé le traité dans une certaine mesure. Les forces de la lumière sont contactées. Les gens sont enlevés. Il 
semble définitivement y avoir de part et d'autre de ce traité une sorte de violation dans une certaine mesure, avec 
chaque partie en infraction. Je suppose qu'il n'y avait absolument aucun contact avec la population de surface. Cela 
n'a certainement pas été mis en application, correct ? 

COBRA - C'est impossible, mais vous voyez, c'est une guerre et dans la guerre chaque côté teste la faiblesse de 
l'ennemi. Il est psychologiquement et physiquement évident que ce traité n'est pas complètement applicable. Ce 
traité n'est pas un avantage pour le côté lumineux. C'est pour le bien-être des otages - pour que les otages ne soient 
pas effacés de la planète.---réf rp0215 

 

AVERTISSEMENT AUX MILITAIRES NÉGATIFS 
 

 

Rob : Vous avez également mentionné en parlant de choses, je suppose, pouvez-vous expliquer un peu l'ultimatum 
à la Cabale qui leur a été donné de se rendre et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet. Mais ils 
ont reçu l'ordre de se rendre par le groupe militaire de la force blanche, est-ce exact ? 

COBRA - Vous faites référence à mon dernier post ? 

Rob - Oui, et je suis un peu en train de lire entre les lignes ici. Ils vont soit se rendre, ou ils seront pris et il y avait des 
coups de feu à la maison de Joseph Biden. 

COBRA - OK. OK. C'est une situation complètement différente. Fondamentalement, le MR (Mouvement de la 
Resistance) a émis quelques avertissements à l'armée négative et leurs armes directionnelles scalaires qui 
travaillent à cesser avec ces attaques et ces avertissements n'ont pas été respectés alors le MR a décidé de 
poursuivre avec un certain plan. Je m'explique : dans le passé, le MR retenait certaines personnes qui voulaient 
commencer à éliminer la Cabale de la planète. Maintenant le MR ne retient plus ces personnes. Ils sont maintenant 
seuls et ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. La Cabale n'est plus en sécurité à la surface de la planète, 



donc elle n'entreprend pas encore d'action directe, mais elle autorise l'action de certains autres groupes d'intérêt 
qui n'étaient pas soutenus auparavant, donc c'est la première phase. La deuxième phase est que ce n'est pas 
suffisant. Le MR va initier certaines actions qui mèneront à l'arrestation des 4 individus clés que j'ai mentionnés 
dans mon blog et il y a aussi la troisième phase dont je ne parlerai pas encore. 

Rob - OK. Donc pour être clair, la Fédération Galactique ne croit pas en la violence. Ils aimeraient que la transition se 
fasse en douceur et de manière pacifique. En raison de la situation des conseils et de leur incapacité à s'impliquer 
en ce moment, ils ont fait revenir une partie des militaires positifs qui en avaient assez d'attendre comme nous tous 
et qui sont prêts à arrêter ces criminels dans le processus d'arrestation. Si quelqu'un entre dans le processus 
d'arrestation et résiste, la police lui tire dessus tout le temps. Le MR et le GF ne sont donc pas impliqués dans cette 
affaire. Il s'agit d'alliés terrestres de l'armée 3D qui veulent faire leur travail et qui prennent un peu la loi entre leurs 
mains, et le MR reste en retrait. Est-ce exact ? 

COBRA - Ce n'est pas tout à fait exact. Je ne ferai pas de commentaires sur le groupe qui agit, car il s'agit 
d'informations confidentielles. Je dirai que le MR ne prend pas directement des mesures et que l'armée positive ne 
prend pas encore directement des mesures. 

Rob - OK, donc il y a d'autres membres qu'ils retiennent. Donc en général, le fait qu'ils ne se retiennent pas est 
significatif. Donc nous voyons des changements ici. ---réf rp0115 

 

PROGRES ET RAPPORT 
 

 

RAPPORT PLANÉTAIRE 

-rp0817- Rob : Je veux vous poser une question ici. Est-ce que l'attention affectueuse portée par les bons gars au 
condensat de la bombe Toplet et à cette anomalie primaire, je suppose, le quark top ? Est-ce que cela continue 
d'être un succès ? 

COBRA : Oui, absolument. 

Rob : Et si cela réussit, cela enlèvera le dernier, je suppose, obstacle routier que nous avons entendu de la 
Confédération Galactique en ce qui concerne la sécurité de l'événement. Lorsque cela sera complètement éliminé, 
l'Evénement pourra avoir lieu à tout moment. Est-ce exact ? 

COBRA : Lorsque la Pierre Noire et toutes les bombes Toplet seront retirées, l'Événement devrait avoir lieu. Je ne 
vois aucune autre raison, aucun autre blocage, qui pourrait empêcher l'Événement. 

Rob : Je me demande si le champ de plasma de l'IA ou de la tête de Yaldabaoth est directement lié à la pierre noire 
? 

COBRA : Oui, oui, bien sûr. C'est comme une symbiose qui se produit entre les deux. 

Rob : Donc ce mouvement va essentiellement supprimer la tête de Yaldabaoth ? Est-ce qu'il y a d'autres actions, ou 
est-ce que c'est la force principale qui est à l'origine de ce mouvement ? 

COBRA : En fait, tout cela est interconnecté. Vous avez plusieurs aspects de la même situation. Vous avez l'entité 
Yaldabaoth, vous avez les bombes toplet, et vous avez la Pierre Noire. Et ils s'entremêlent tous de différentes 
manières. -rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Je vais continuer avec les questions sur les forces de la lumière. Il y a un tube souterrain ou une 
navette ferroviaire qui relie certaines bases militaires, des sites d'essai, des sites d'armes nucléaires, des mines 
d'uranium, etc. Est-ce que tout cela est encore opérationnel alors que certaines des bases souterraines ont été 
détruites ? 

COBRA - En fait, il y avait de nombreux réseaux de ces tubes reliant divers endroits sous terre et je dirais qu'un 
réseau particulier a été complètement désactivé il y a longtemps. Un réseau a été désactivé il n'y a pas longtemps. 
Je dirais qu'il n'en reste que des fractions opérationnelles entre les mains du groupe Chimera. Tout le reste est entre 
les mains des forces de la lumière. 



 

Lynn - Donc, il y a des tunnels opérationnels que les forces de la lumière sont en charge de droite ?  

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Qui a le contrôle sur la navette ferroviaire maintenant, les forces de la lumière ou les forces obscures ?  

COBRA - Les forces de la lumière. (OK, bien) 

Lynn - Quelle est la part de ce système à laquelle le réseau Agartha a accès ou ont-ils un système complètement 
différent pour les voyages souterrains dont vous pouvez nous parler ? 

COBRA - Ils ont beaucoup de leurs propres systèmes, certains d'entre eux sont basés sur la téléportation et certains 
d'entre eux sont encore basés sur les navettes. Mais parfois, ils utilisent des parties de ce système qu'ils ont libéré 
des mains des forces obscures. (OK, bien). (pfc0617) 

(pfc0617)Aaron - OK, Qu'en est-il de Long Island avec Chimera et la pierre noire ? 

COBRA - Je dirais, c'est l'un des, c'est le principal objectif des forces de la lumière et pour des raisons évidentes, je 
ne peux pas commenter cette opération très critique très important en cours en ce moment. (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Que dire du vortex d'énergie en Syrie, est-il mieux maintenant ? 

COBRA - Oui, c'est mieux maintenant. Il y a beaucoup de progrès en Syrie. Ce n'est pas rapide mais c'est solide. Les 
forces de la lumière libèrent la Syrie et vous pouvez presque voir la fin de cette histoire d'horreur de la Syrie. 
(pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Comment se passe la guérison du vortex du Congo ? 

COBRA - La guérison du vortex du Congo énergétiquement, il y a beaucoup de progrès, mais sur le plan physique, les 
progrès ne sont pas tellement parce qu'il y a beaucoup de personnes traumatisées là-bas et il n'y a tout simplement 
pas assez d'aide et tout simplement pas assez de bonne volonté pour changer la situation. La guérison se fera 
progressivement et lentement, avec une percée finale au moment de l'Événement. (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Qu'en est-il du plan de plasma autour de la terre ? 

COBRA - Le plan de plasma autour de la terre s'améliore beaucoup au cours des derniers mois, surtout 
depuis, je dirais, la mi-juin. (pfc0617) 

(pfc0617)  

Aaron - Et les bombes Toplet ?  

COBRA - Les mêmes. (pfc0617) 

(em0717) EM : Si l'enlèvement des bombes Toplet s'avère être beaucoup plus difficile que ce que les Forces de la 
Lumière avaient prévu, alors comment se fait-il que des êtres d'une dimension beaucoup plus élevée aient attendu 
jusqu'à maintenant pour intervenir ? Est-ce à cause du mécanisme de représailles des otages, une fois de plus ? 

COBRA : En fait, il a toujours été assez difficile d'intervenir sur cette planète à cause de cette prise d'otage et au 
cours des 25 000 dernières années, les Forces de Lumière ont toujours dû être très prudentes dans toutes leurs 
opérations. Et la situation n'est toujours pas résolue parce que lorsque la situation sera résolue, nous aurons la 
percée. Nous aurons la libération finale. (em0717) 

(em0717) EM : Au vu du contrôle du flux d'informations par le groupe Chimera, est-il vrai que même pour les 
membres de la Résistance, ils ont également sous-estimé le statut de la Terre en quarantaine, et sont aussi choqués 
que nous ? 

COBRA : Oui, ils ont également sous-estimé la situation et ce fut une surprise pour eux aussi. Pas autant que pour la 
population de surface, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit si difficile et à ce que cela prenne autant de 
temps. (em0717) 

(em0717) EM : Même pour la Confédération Galactique de Lumière, les Maîtres Ascensionnés et l'Alliance des Êtres 
des Sphères, ils connaissent tous les mêmes revers et peuvent certainement comprendre la frustration et la douleur 
de la population de surface ? 

COBRA : Je ne peux pas faire de commentaires sur l'Alliance des Êtres Sphériques parce que soit je n'ai pas de 
contact avec ce groupe, soit je perçois ces choses différemment, mais oui, pour les Maîtres Ascensionnés, même 
eux ne s'attendaient pas à quelque chose comme cela. En fait, personne dans cet Univers ne s'attendait à ce que 



l'obscurité aille si loin et personne ne s'attendait à ce que la situation soit si difficile et si stimulante, donc personne 
n'était préparé à cela vraiment. 

EM : Et la Source ? 

COBRA : La Source - bien sûr, la Source était et est consciente de cela. Mais la communication avec la Source n'est 
jamais parfaite dans cette dimension de l'Univers. Et la compréhension de la situation cosmique n'est jamais 
parfaite à cause de l'anomalie primaire, c'est pourquoi cette perception de la Source n'a pas été complètement 
transmise dans l'Univers manifesté. (em0717) 

(rp0517) Rob : C'est une mauvaise nouvelle, mais merci beaucoup pour ça. C'est un peu... Vous savez, je le ressens 
parfois, mais cela vient vraiment de beaucoup de gens, bien sûr, beaucoup d'entre eux sont juste à l'écoute et 
entendent qu'il y a de bonnes nouvelles et que la planète peut être libérée et leurs conditions humaines ne 
leur permettent pas de voir, ou ils n'ont pas assez d'informations sur la complexité de la quarantaine et de la prise 
d'otages, mais tant de gens disent, "La République est restaurée", "se réinitialise demain", "Saint Germain et 
l'Archange ont dit..." ceci et cela. 

Vous savez, j'apprécie que les gens envoient ces informations, mais je lève les yeux au ciel parce que nous savons 
que ces plans finiront absolument par être réalisés, et qu'ils finiront par trouver un terrain fertile sous une forme ou 
une autre. 

Mais pour moi, jusqu'à ce que je voie la fin de l'horreur babylonienne des médias grand public et que la vérité 
complète soit diffusée à la télévision, tout ce que je dis - vous savez, pour ne pas être négatif envers les gens - c'est 
attendre et voir. Et donc je suppose que pour moi, et pour les autres, pouvez-vous nous donner l'assurance que ces 
proclamations de succès de victoires sont réelles ? 

COBRA : Cela dépend de la source où vous les obtenez. 

Rob : Eh bien, oui, d'accord, c'est bien. Eh bien, vous avez été une source. Corey a été une source. Vous deux êtes 
probablement, de toute évidence, les deux principales voix du mouvement ésotérique, vous savez, par la plupart 
des gens. Corey, pour moi, est... semble être un journaliste accidentel. 

C'est un être humain très normal, très intègre, honnête, et il rapporte des choses qui ont en quelque sorte un autre 
angle, un angle différent. Et, bien sûr, une partie vient du gouvernement et une autre de ces super groupes. 

Mais vous vous soutenez tous les deux dans l'Intel, mais avec certaines différences, ce qui est bien. Je pense que 
Corey est plus une personne grand public et que votre intelligence est un peu plus raffinée pour les personnes 
orientées métaphysiquement et celles qui ont l'histoire de la Grande Fraternité Blanche et tout ça. 

Alors, pouvez-vous nous donner l'assurance que les choses que vous dites avancent en ce qui concerne la 
destruction ? Je le crois. J'ai foi en cela, et je sais que nous ne pouvons pas voir beaucoup de ces choses avant la fin. 
Mais pouvez-vous donner une certaine assurance au reste de notre public ? 

COBRA : Oui, bien sûr, il y a des progrès tout le temps, mais étant donné l'énormité et la portée énorme de cette 
opération, il est évident que cela ne peut pas se faire en une nuit, parce que nous sommes en train de démanteler 
25 000 ans d'efforts des forces obscures pour maintenir cette planète en esclavage. Et elles sont en train d'enlever 
toutes ces couches de contrôle. 

Cela prend donc un certain temps. Et vous pouvez voir certaines formes de progrès partout, si vous savez juste où 
regarder. Bien sûr, vous ne trouverez rien dans les grands médias, surtout en Occident. 

Vous pouvez le trouver dans les médias traditionnels de l'Est. Vous pouvez le trouver dans les médias alternatifs. Et 
vous pouvez aussi sentir le progrès si vous avez des connexions intérieures. 

Je ne voudrais donc pas vous donner une assurance extérieure. Elle doit venir de l'intérieur de vous. 

Rob : Merci. Je veux... Je reçois cette assurance interne, et puis, bien sûr, toute la négativité et les choses, j'hésite 
juste à commencer à proclamer la victoire. 

Je sais qu'elle arrive. Je pense que nous devons juste garder la tête basse et continuer à avancer avec ces 
méditations de groupe et les choses de cette nature. Elles nous aident. (rp0517) 

[PFC 0317] Lynn - COBRA, Voulez-vous s'il vous plaît nous expliquer en détail la signification du Succès du 26 février 
2017, Libération éthérique, que nous avons fait pour le Congo. C'était une méditation et vous nous avez dit qu'elle 
était plutôt réussie. Nous avons atteint la masse critique. Y a-t-il des commentaires que vous pouvez me donner à 



 

ce sujet ? 

COBRA - En fait, j'ai publié un rapport détaillé à ce sujet. Fondamentalement, ce que nous avons réalisé est que 
nous avons atteint une masse critique qui était nécessaire pour effectivement pénétrer le voile et créer un 
changement durable dans la structure du plan de plasma autour de cette planète. Nous avons essentiellement 
scellé l'anomalie du Congo qui est maintenant en cours de guérison extrêmement rapide et cela a déclenché une 
forte réaction en chaîne avec d'autres vortex autour de la planète, en particulier le vortex syrien et il y a eu des 
effets immédiats 4 jours après que Palmyre ait été libérée. Il y a eu de nombreux autres effets. L'un des effets les 
plus importants est que la force des forces négatives a fortement diminué sur le plan plasmique autour de la 
planète depuis ce moment-là. Ils sont en train de perdre ce territoire très rapidement. 

Lynn - J'espère que les choses s'améliorent considérablement, en particulier pour l'Afrique. 

COBRA - Ils le feront. Mais, bien sûr, sur le plan physique cela prendra du temps et surtout après l'Événement il y 
aura des changements plus durables sur le plan physique. [PFC 0317] 

GF 1116 Louisa : Il y a eu de nombreux rapports sur de nombreux types de vaisseaux différents qui ont été repérés 
près du soleil, qui est une porte de transit, quel est le statut COBRA sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes en ce 
moment ? Peux-tu nous donner des informations à ce sujet ? 

COBRA : Il y a beaucoup d'activité dans le système solaire, surtout ces dernières semaines, cette activité a 
augmenté. Une partie de cette activité est constituée par les opérations finales de nettoyage du système solaire et 
ceci est lié à l'autre membrane dont vous avez parlé auparavant. Et cette activité va continuer à augmenter jusqu'à 
ce que le système solaire soit libéré. 

Louisa : Ok, et vous avez dit que les Pléiades regagnaient des territoires à l'intérieur de notre système solaire à des 
niveaux antérieurs en mai. Nous avions perdu, ce que vous aviez dit sur votre blog, et les gens étaient contrariés 
mais vous disiez la vérité, mais maintenant c'est un développement positif. 

COBRA : Oui, les forces de lumière, y compris les Pléiadiens, regagnent du terrain et je dirais que lorsque ce revers 
s'est produit, il en résultera des progrès beaucoup plus importants plus tard, lorsque tout sera enfin résolu. Les 
forces de la lumière apprennent et elles apprennent vite. Et elles apprennent de leurs erreurs et elles seront 
beaucoup plus efficaces dans leur aide au processus de libération planétaire. GF 1116 

[Richard - Nous allons passer à la MISE À JOUR DU PROGRÈS DE LA LIBÉRATION. Est-ce que Octobre a été un 
meilleur mois pour les Forces de Lumière en ce qui concerne le processus de libération ? (Mieux par rapport à ?) 
Par rapport à Septembre ? 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Richard - Y a-t-il des mises à jour que vous pouvez nous donner à ce sujet. 

COBRA - Pas pour le moment. Les mises à jour, nous avons reçu des instructions pour ne pas donner de mises à jour 
sur la situation planétaire jusqu'à ce que cette affaire d'élections soit terminée et alors je donnerai plus de mises à 
jour qui comprendront la situation planétaire et la situation sur les progrès sur les forces de lumière. (excellent, je 
ne peux pas attendre, merci). [pfc1116] 

Lynn - OK. Super. Quel est le statut de l'"Événement" à ce stade selon le mouvement de résistance et ce que nous 
pouvons faire aujourd'hui pour accélérer le processus d'apporter cette victoire finale de la lumière à travers 
l'événement ? 

COBRA - OK. La situation est à peu près la même qu'il y a quelques semaines. Nous sommes toujours en train 
d'éliminer les bombes à Strangelet et le groupe de Chimera et c'est le principal obstacle qui reste. Il y a eu de 
nombreuses victoires mineures mais nous n'avons pas encore fait la percée finale et la chose la plus importante que 
les gens peuvent faire est d'aider à la méditation hebdomadaire de libération et de répandre leur compréhension 
de la situation pour réveiller les masses. Plus il y a d'éveil à la surface de la planète, plus il est facile pour les forces 
de lumière d'éliminer ce qui reste pour empêcher l'événement.---réf pc0815 

CARY :. Alors, est-ce que le collectif s'est suffisamment déplacé pour renverser la vapeur avec ce qui se passe sur la 
Planète ? 

COBRA : Pas encore, mais nous nous rapprochons. 

CARY : OK. Très bien. ---réf ce0316 



Rob - "... Ce que nous nous demandons, c'est si la souveraineté a été atteinte partout sur la terre ? Est-il possible 
qu'il y ait des zones très fortes qui vivent dans un contrôle de type cabale beaucoup moins important au sein de 
leurs systèmes - un endroit où ils ont un leadership bienveillant dont vous pouvez parler en ce moment ? 

COBRA - Il y a beaucoup de victoires, je dirais partielles, qui ont lieu à travers le monde, mais la percée finale aura 
lieu lors de l'événement. Il s'agit d'une situation globale, non localisée. 

Rob - Oui, c'est un peu ce que je pense. Nous avons eu des victoires partielles dans certaines régions, avec certains 
juges et dans certaines juridictions policières. Certains individus au sein de ces systèmes font des choix individuels 
pour ne pas suivre les dictats de ce type de contrôle, de cette nature tyrannique. L'énergie est une sorte de 
changement dans la conscience des gens à un niveau subconscient, pour même avec le courant dominant, n'est-ce 
pas ? 

COBRA - Oui, c'est vrai. ---réf rp0215 

Lynn - OK. Super. Quel est le statut de l'"Événement" à ce stade selon le mouvement de résistance et ce que nous 
pouvons faire aujourd'hui pour accélérer le processus de réalisation de cette victoire finale de la lumière à travers 
l'événement ? 

COBRA - OK. La situation est à peu près la même qu'il y a quelques semaines. Nous sommes toujours en train 
d'éliminer les bombes à Strangelet et le groupe de Chimera et c'est le principal obstacle qui reste. Il y a eu de 
nombreuses victoires mineures mais nous n'avons pas encore fait la percée finale et la chose la plus importante que 
les gens peuvent faire est d'aider à la méditation hebdomadaire de libération et de répandre leur compréhension 
de la situation pour réveiller les masses. Plus il y a d'éveil à la surface de la planète, plus il est facile pour les forces 
de lumière d'éliminer ce qui reste pour empêcher l'événement. ---réf pc0815 

Rob - ... Le groupe des Chimera a infiltré les armées de toutes les grandes nations. Après l'invasion des Archontes du 
Congo en 1996, ils ont mis des bombes à strangulation physique sur la plupart des bases militaires américaines et 
quelques bases militaires d'autres nations. Cette année en 2014, le MR et la Confédération Galactique ont 
commencé à éliminer les groupes de Chimera et ces bombes. La question est : vous avez dit que l'événement ne se 
produira pas tant que le groupe de Chimera et les armes ne seront pas retirés. Ils se demandent pourquoi vous avez 
dit qu'il y avait des possibilités en 2012 et 2013, que l'événement ait lieu. Ne savaient-ils pas pour les bombes 
Chimera à ce moment-là ou il était possible qu'ils auraient pu les éliminer alors. 

COBRA - Non, ils ne pouvaient pas les éliminer. Le MR a envisagé de prendre un risque énorme et de déclencher 
l'événement même avec l'existence de ces bombes, mais bien sûr, il a été guidé que ce risque serait tout 
simplement trop grand.---réf rp1014 

Alexandra - On a l'impression qu'il y a eu des changements énergétiques majeurs ces 5 derniers jours. Y a-t-il eu une 
sorte de victoire majeure dans la chute d'une partie du réseau Archontes ? 

COBRA - En fait, il y a eu une victoire majeure juste aujourd'hui.  

Alexandra - Je peux le sentir. C'est incroyable. 

COBRA - Une autre arrive le 11 avril ---réf am0414 

AM : C'est une bonne nouvelle. Pour en revenir aux vaisseaux, et au fait qu'il y en a tant autour de la planète en ce 
moment, il y avait un grand groupe d'Artisans de Lumière - je n'utilise habituellement pas ce terme, mais nous 
étions nombreux à faire un travail sur le plan intérieur. Et vers le 19 ou le 20 février, plusieurs d'entre nous ont le 
sentiment d'avoir fait une énorme percée. Et qu'un certain nombre de portails supplémentaires ont été ouverts. 
J'aimerais savoir si vous savez quelque chose à ce sujet, et... 

COBRA : Oui. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais il est vrai qu'il y a eu un certain mouvement assez 
significatif, un repositionnement des vaisseaux de la Confédération Galactique autour de la Terre, qui s'est produit, 
et le but était de préparer la prochaine étape de l'événement. 

AM : Parfait. Vous venez de confirmer ce que nous savions, mais nous voulions savoir ce que vous aviez entendu 
dire. 

COBRA : Je pense que cela s'est passé quelques jours plus tôt, c'était vers le 15 février environ. 

AM : Ouais, c'était quelque part au milieu, je sortais cette date et je ne connaissais pas la date exacte, je n'étais pas 
sûr. ---réf am0314 



 

Elizabeth : Voulez-vous parler de l'état des choses et comment vous voyez notre progression vers ce moment 
d'émancipation ? Il y a beaucoup de choses qui se passent... 

COBRA : Il y a d'énormes progrès en cours, surtout sur le plan éthérique. Il y a une énorme guérison et un énorme 
nettoyage qui s'est produit maintenant depuis le début de cette année. Les conditions sont maintenant bien 
meilleures et nous sommes beaucoup plus proches de l'événement. Il y a un réseau très fort qui doit être éliminé, et 
lorsque ce réseau sera éliminé, je m'attends à ce que l'événement puisse avoir lieu. Je ne peux pas donner de dates, 
bien sûr, mais nous sommes proches de la percée.---réf ew0314 

Alexandra - Vous m'avez dit la dernière fois que le 1er janvier était le début de la séquence de 3 événements et 
qu'ils étaient des mouvements de résistance et étaient très positifs. 1- s'est très bien passé. 2 arrivent dans 2 
semaines, puis le 3ème après cela. Pouvez-vous nous donner une mise à jour à ce sujet ? 

COBRA - Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails sauf que les 3 phases ont été complétées avec succès. 
Alexandra - Très bien. OUI. Pouvez-vous nous dire si cela concerne le système financier, le système politique ? 

COBRA - Il s'agit du système financier et de l'avancement global de l'événement.---réf am0214 

Alexandra - Très bien. Nous avons vraiment fait beaucoup de progrès. Toutes ces choses ont fonctionné et se sont 
déroulées dans les coulisses, toi et moi les avons couvertes et avons essayé d'apporter une certaine prise de 
conscience. Cela devient très évident. 

COBRA - Oui, c'est de plus en plus évident. Il y a des étapes à venir dans le futur et cela deviendra beaucoup plus 
évident. 

Alexandra - Une période très excitante pour être en vie. ---réf am0214 

Alexandra : mais nous faisons des progrès et vous sentez que nous faisons des progrès et nous avons commencé 
cette année avec un bang, littéralement . 

COBRA : Oui, de grands progrès sont faits surtout qu'il y a. Certaines opérations que j'ai mentionnées auparavant 
ont été très réussies et très critiques pour l'avancement des forces de la lumière. 

Alexandra : C'est fantastique COBRA. --réf am0114 

Alexandra : Il a mentionné que le reset aura lieu en février, juste après le 1er janvier. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er 
janvier qui vous a semblé si positif ? 

COBRA : Il y avait une certaine phase d'une certaine opération de la lumière qui était terminée. (Génial) Cette 
opération a 3 phases. La deuxième phase a été complétée aujourd'hui et la troisième le sera dans environ 2 
semaines. 

Alexandra : C'est fantastique COBRA. Était-ce lié à des raisons financières, physiques, militaires ?  

COBRA : Je ne peux pas le dire. Certains changements se produisent en conséquence de cela. 

Alexandra : OK. Génial. Merci. ---réf am0114 

Elizabeth. Même maintenant, commençons-nous à voir des avant-goûts de cela dans certaines des choses qui se 
passent politiquement ? Y a-t-il des signes que vous pouvez pointer du doigt et qui sont déjà dans notre actualité ? 

COBRA : La plupart des hauts responsables gouvernementaux de la planète sont conscients que quelque chose se 
passe. La plupart de ces personnes sont au courant de ce qu'on appelle l'Alliance de l'Est. Il ne s'agit pas seulement 
des pays BRICS. Il s'agit en fait d'une alliance qui a pour objectif de remodeler l'avenir de la planète, de restructurer 
le système financier et de se débarrasser de la Cabale, des forces de contrôle. Vous pouvez voir que les actions 
politiques dans de nombreux pays de cette planète "estio mons" - en disent long. Vous pouvez voir que les gens 
commencent à réagir à cette nouvelle réalité. Les pays s'adaptent à cette nouvelle réalité en s'alignant contre la 
cabale, en s'alignant contre le système bancaire de contrôle, en créant des alternatives partout sur la planète. Par 
exemple, le Brésil a annoncé la formation d'un nouvel Internet indépendant... des emails cryptés pour chaque 
citoyen brésilien. C'est quelque chose qui se passe en ce moment même. Beaucoup de choses de ce genre se 
produisent dans le monde entier en ce moment. C'est parce que la conscience des citoyens est en train de naître et 
que les gens sont conscients que quelque chose va arriver et ils s'y préparent. ---réf ew1113 

Traducteur : Et que diriez-vous de notre situation actuelle au niveau planétaire en ce qui concerne les plans 
éthérique et physique ? 



COBRA : ok en ce qui concerne le plan éthérique, il y a beaucoup de progrès chaque jour. Il y a de moins en moins 
de ces êtres non physiques négatifs. Et quand ce processus sera terminé, nous aurons la percée finale sur le plan 
physique. Nous avons également beaucoup de progrès, en particulier avec la formation de l'Alliance de l'Est, qui va 
encercler la cabale et l'éliminer très bientôt avec l'aide de nombreuses autres forces de lumière. 

 

Voir aussi : L'événement : Obstacles / Lignes de temps / Prédictions Univers : Événements cosmiques : Fenêtres 
d'opportunité 

 

(CK0316) Q. Que faudra-t-il pour qu'il y ait davantage d'arrestations de la cabale et une véritable transformation de 
l'ancien système ? 

COBRA : Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la transformation de toutes les armes exotiques doit d'abord avoir 
lieu. C'est ce qui donne à Chimera le pouvoir de protéger la cabale. La cabale par elle-même n'est plus capable de se 
maintenir. Sans la protection de Chimera, elle aurait été éliminée il y a longtemps. 

CARY : Q. Alors, qu'en est-il de l'élimination du groupe Chimera et des armes exotiques ? 

COBRA : Il progresse assez bien et il y aura quelques percées dans ce domaine bientôt. Et avec un peu de chance, s'il 
n'y a pas de surprises, nous allons bientôt arriver à la fin de tout cela. 

CARY : Q. Et est-ce quelque chose sur lequel tout un collectif travaille ? Ou qui travaille sur cela et aider à ce que 
cela se produise ? 

COBRA : Les Pléiadiens et la Confédération Galactique travaillent sur ce sujet. (CK0316) 

(am1213-2) A : Maintenant, il y a tellement de choses qui se passent, j'ai vraiment voulu commencer par, vous 
venez de publier un, l'affichage du blog, sur la nouvelle fenêtre d'opportunité, et le .. temps de revenir à notre 
innocence, avez-vous envie de développer un peu à ce sujet ? Et la... et la... période de temps dans laquelle nous 
nous trouvons ? 

COBRA : Oui. 

A : Je pense que ce serait bien. 

COBRA : Ce n'est pas vraiment une nouvelle fenêtre d'opportunité, c'est l'achèvement de la fenêtre d'opportunité 
que nous avons depuis octobre, elle va se fermer le 25 décembre, et juste à la fin de cette fenêtre d'opportunité 
nous avons un portail très intéressant qui ouvre le 21 décembre. Et le nom de ce portail est "Retour à l'innocence". 
Donc, le but de cette activation est de nous permettre d'aller plus profondément dans notre vraie nature. Qui est 
au-delà de toute la programmation de la cabale, dans notre véritable innocence. Et si nous avons une masse 
critique de gens qui font ça, nous allons commencer à désintégrer toute la structure de la matrice en son cœur. 
Donc, il s'agit d'une activation très importante, et nous aurons notre vortex principal à Glastonbury, en Angleterre, 
c'est un endroit très spécial, et l'endroit parfait pour ancrer de telles énergies vibratoires élevées. Et je voudrais 
inviter tout le monde à participer, ou, soit en personne, à Glastonbury, ou dans n'importe quel autre endroit, ils 
voudraient se rassembler, et de diffuser la nouvelle autour d'eux autant que possible, pour rendre cela viral. 
(am1213-2) 

A : Eh bien, cela semble vraiment excitant, alors pensez-vous que cette fenêtre d'opportunité est 
particulièrement puissante par rapport aux autres que nous avons eues, vous savez, tout au long de l'année ? 

COBRA : En fait, c'est la seule fenêtre d'opportunité que nous avons, cette année.  

A : Ah. 

COBRA : Donc c'est en fait la première vraie chance de faire une percée, cette année.  

A : Et j'ai lu que la prochaine est aux alentours de Pâques, tu es d'accord avec ça ?  

COBRA : La prochaine est au printemps, l'année prochaine, oui. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Alors, pouvez-vous clarifier pour nous tous, quelles ont été les principales réalisations de la Lumière 
au mois de novembre ? 



 

COBRA : Numéro un, c'était l'activation du Portail d'Aion, c'était un énorme succès. En fait, sur les plans 
énergétiques, c'était une déclaration de la Lumière. C'était la première activation qui a réellement apporté un 
avantage à la Lumière, au point que nous sommes maintenant en tête du jeu, au moins sur les plans énergétiques. 

A : (soupir de surprise) 

COBRA : Nous sommes ceux qui font les mouvements en ce moment, et les autres nounours vont venir. Et non 
l'inverse. 

A : Wow... 

COBRA : Et bien sûr, cela va se précipiter sur le plan physique assez, assez rapidement si je comprends bien... et cela 
va aussi changer la situation géopolitique de la planète, parce que tout ce qui se passe sur le plan physique était 
autrefois une idée sur les plans supérieurs. Donc si nous faisons maintenant autant de progrès sur les plans 
supérieurs, cela se manifestera bientôt sur le plan physique. Et il y a aussi les progrès en cours de l'Alliance de l'Est, 
je pourrais écrire à ce sujet très bientôt si, ce sera la bonne chose à faire, donc, il n'y a pas de nouvelles 
spectaculaires sur le plan physique, mais il y a des progrès réguliers et stables qui sont faits, ce qui est très bien. 

A : Donc, en gros, vous dites aussi que plutôt que d'être sur la défensive, nous sommes plutôt sur l'offensive ?  

COBRA : Oui.- 

A : C'est... 

COBRA : Au moins au niveau du plan supérieur.(am1213) 

(am1213-2) A : Maintenant vous avez parlé de l'Alliance de l'Est, et je voulais vous en parler un peu, pouvez- vous 
nous donner... une idée, de certaines des percées, vous savez, ou des réalisations qu'ils ont faites, au cours des 
trente derniers jours. 

COBRA : Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de grandes nouvelles, mais ils font des progrès constants tout le temps, 
se rapprochant de plus en plus du moment où le mouvement final peut, peut avoir lieu. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Intéressant. Il (Fulford) mentionne que si le peuple américain est libre, les militaires 
doivent proposer une prise de contrôle temporaire des principaux centres de pouvoir. Vous en avez discuté un peu 
lors de la conférence. Quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA : Les militaires ne prendront pas le pouvoir, mais ils aideront et soutiendront les autorités civiles. Il s'agira 
d'une opération légale. Il sera complètement aligné avec la Galactique et même les lois actuelles qui sont valides. 
Ce n'est pas une prise de pouvoir, c'est une libération de ces endroits. 

ALEXANDRA : Je pense juste qu'il est si difficile d'envelopper nos cerveaux autour de cela.  

COBRA : La Cabale occupe ces lieux et cela doit cesser. (am0613-a) 

ALEXANDRA : J'ai demandé à ce sujet à la conférence. Il (Fulford) dit que le démantèlement a déjà commencé. Le 
licenciement de 26 généraux a commencé et maintenant l'I.R.S. est démantelé aussi. 

COBRA : OK, quand la 2ème élection d'Obama a eu lieu, un certain nettoyage a commencé en novembre. Oui, il y a 
certaines personnes qui ont été arrêtées, certaines personnes ont été démantelées. Mais c'est mineur par rapport 
à ce qui doit être fait.---réf am0613 

Alexandra - Je voulais que tout le monde sache qu'il y a une liste de plus de 1400 démissions et arrestations d'élites. 

COBRA - Peut-être pouvez-vous mettre un lien sur votre site. C'est une liste impressionnante. Beaucoup 
démissionnent depuis le début de l'année dernière. 

A) - Que se passe-t-il ? Est-ce que des êtres galactiques se présentent à leur porte et leur disent ? 

COBRA - C'est simplement que le navire coule et que les rats s'échappent. C'est un processus psychologiquement 
naturel lorsque les gens réalisent que la partie est terminée. Pour ceux qui sont assez intelligents, ils démissionnent. 

A) - C'est juste un nombre tellement énorme. Ça me sidère. 

COBRA - Un nombre massif de personnes sont impliquées dans cette affaire. 

A) - C'est vrai. ---réf am0413 

(-am0313)(A) - Je pense que les gens ont besoin d'un répit pour ce qui s'est passé en mars. Y a-t-il une autre 



période très intense en juin ? 

COBRA : Oui, toute cette période à partir de maintenant sera très intense. (Jusqu'en novembre ?) Il y a une grande 
vague d'énergie qui arrive en mai et une autre qui arrive en novembre. (Autre chose à partager ?) Je voudrais 
remercier tous ceux qui font quelque chose pour la victoire des forces de la lumière. J'apprécie vraiment cela. Et 
ensemble, nous pouvons être victorieux. Victoire à la lumière. (-am0313) 

(am0113) A : Je voulais faire une mise à jour rapide avec vous, avez-vous des informations que vous pouvez 
partager avec tout le monde - des informations juteuses ? 

COBRA : Je suis dans une situation étrange. Je reçois beaucoup d'informations juteuses, mais je n'ai pas encore la 
permission de les diffuser. On me dit d'attendre le bon moment. Les gens ont besoin d'un peu plus d'informations, 
mais on me dit que ce n'est pas encore le moment. Il faut d'abord que cette situation confuse avec cette 
information se calme un peu. Certaines situations doivent être résolues avant que je puisse en divulguer davantage. 
La situation n'est pas encore prête. 

A : Je respecte cela. Pas de problème. Qu'en est-il de la compression et du fait qu'il y ait beaucoup plus de 
stimulations Archontes ? 

COBRA : OK. En fait, il y a deux choses qui se passent. La première est un grand succès dans les forces de lumière 
dans les couches extérieures entre 33 mètres et 13,8 km (au-dessus de la terre). Les couches extérieures ont été 
purifiées intensivement. La matrice se désintègre. Les Archontes y perdent complètement leur pouvoir. La bonne 
partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire est que ces entités prennent peur et entrent dans les couches 
internes qui se trouvent entre 0 et 33 mètres autour de la terre. Il y a une compression dans cette couche. Il n'y a 
pas encore eu de percée dans cette couche. Cela devra se produire plus tard. (am0113) 

(am0613-a) 

ALEXANDRA : Cool. Avez-vous eu une percée majeure ? 

COBRA : Il y a une autre percée après Irvine, Laguna conférence et l'ouverture du portail. Il y a une autre percée qui 
se passe ici même, non seulement ici, mais il y a une transformation majeure qui se déroule entre le mouvement de 
la Résistance et la Confédération Galactique. Je publierai plus d'informations à ce sujet dans mon blog. 

ALEXANDRA : Fantastique. Beaucoup d'entre nous ont remarqué qu'il y a définitivement eu un changement depuis 
l'ouverture du portail du 25 mai. (Oui) Je veux dire un énorme changement. Nous le ressentons tous. 

COBRA : Oui, c'est le but du portail quand nous l'avons fait. Maintenant, nous pouvons récolter les bons effets de 
celui-ci. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : En ce qui concerne l'ouverture du portail, vous avez mentionné sur votre site que les 
entités ont été confinées à 30 mètres de couche autour de la surface de la terre. 

COBRA : 30 mètres en haut et 30 en bas - total 60 mètres.  

ALEXANDRA : Est-ce que cela a changé depuis l'ouverture du portail ? 

Non. Il est confiné à 30 mètres et y reste. Il devient de moins en moins dense. De plus en plus de lumière 
pénètre à travers cette couche. 

ALEXANDRA : Parce que c'est une couche plus petite, où ils errent, est-ce que c'est plus un problème pour les 
humains, ils s'accrochent à nous plus férocement ? 

COBRA : Je pense que c'est la même chose. Pas plus d'un problème parce qu'ils ont été désespérés pendant un 
certain temps. Ce sera toujours intense. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais nous nous rapprochons de 
la percée. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Nous avons un peu de temps pour passer en revue le mois de mai en ce moment. Avant 
de le faire, y a-t-il quelque chose que vous voulez dire sur le mois de mai d'un point de vue énergétique ? 

COBRA : L'ouverture du portail qui a été couronnée de succès qui a déclenché un processus qui nous aidera à nous 
rendre à l'événement et plus loin que cela. 

ALEXANDRA : Nous avons vraiment l'impression que nous allons de l'avant. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : J'ai encore tellement de choses à vous demander. Je pense que nous ferons une autre 



 

session juste pour couvrir plus d'événements. En attendant de boucler tout ça, avez-vous quelque chose à dire sur la 
conférence d'Hawaï ? 

COBRA : Oui. Nous avons ancré la présence de la déesse comme le portail a été ouvert. Cela était très nécessaire. 
Intégrer et équilibrer l'aspect masculin et féminin. Nous formons des groupes de déesses. Plus d'infos sur le blog 
quand le moment sera venu. 

ALEXANDRA : C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente idée. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui 
ont envoyé leurs questions. Certains d'entre eux peuvent avoir été répétitifs pour vous, mais il y a beaucoup de 
nouvelles personnes qui ont besoin de les entendre. 

COBRA : Je vous dirais simplement d'aller sur mon blog et de tous les lire. Vous obtiendrez beaucoup d'informations 
et de compréhension. Il y a plus de 200 messages. (am0613-a) 

(c2c0113) John - - Bienvenue COBRA 

COBRA -- C'est une merveilleuse occasion d'étendre notre mission au niveau suivant parce qu'il y a tellement de 
choses qui vont se produire et la population générale de cette planète doit être préparée. 

John -- Vous pouvez commencer où vous voulez. 

COBRA - Je vais commencer par le plan général. Je ne vais pas révéler le plan entier, je vais juste révéler autant que 
je peux en ce moment parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore divulgués, (compris) mais 
il y a un plan général pour la libération planétaire. Il y a des forces de lumière très fortes et très puissantes qui 
travaillent dans les coulisses pour changer la situation sur cette planète et je pense que la plupart des gens sont 
conscients, tout à fait conscients que quelque chose ne va pas, en particulier avec le système financier et la façon 
dont le système est créé et comment il est mis en place et cela doit changer. Je vais donc vous donner une brève 
description des forces positives qui travaillent en coulisses pour changer la situation, puis je vais vous donner 
quelques grandes lignes, quelques directives sur ce que chacun peut faire pour aider à ce processus. (c2c0113) 

(c2c0113) q : J'espérais pouvoir communiquer avec COBRA - Pour les bonnes raisons, cela va sembler négatif. Il y a 
beaucoup de gens bouleversés, très déçus et qui font pipi sur ce blog. J'ai suivi COBRA un an et se sentent laissés 
dans le chemin de jardin. Les gens qui ont été à l'écoute sur son blog. Des messages très poignants sur la grille 
d'Archontes éthérique - cette vague continue de tsunami d'obstacles nuit à votre crédibilité. Un autre obstacle 
semble être inventé. Il n'y avait pas de véritable plan. Si les ET positifs qui entourent cette planète avec leur 
vaisseau mère sont prêts à faire un changement, pourquoi n'y a-t-il qu'une poignée de membres de la Cabale ? 
Archontes signifie maître en grec. Ce sont des parasites. Pourquoi ont-ils toujours le dessus ? Les gentils ne sont pas 
à la hauteur des méchants. 

Rob - C'est une compréhension de base valable. Il y a une certaine chose dans l'éternité dans la vie d'une âme, il y a 
certains principes qui ne seront pas violents. L'un d'eux est d'être responsable de la violence. Les méchants violent, 
les gentils ne violent pas. COBRA n'est pas responsable de votre illumination, et bien que ces Archontes aient le 
pouvoir de nous manipuler, nous avons le pouvoir d'apporter la paix sur cette planète. Nous avons le pouvoir 
d'apporter la paix sur cette planète. Nous avons le pouvoir de retenir notre concision. C'est une pente glissante et 
elle est faite de verre et recouverte de pétrole. Comment allez-vous arriver au sommet ? Très peu de gens 
atteignent ce sommet. C'est un chemin difficile. C'est une situation très désagréable. COBRA a raconté des choses 
différentes. Sheldon Needle nous dit ces choses depuis des années et des années. C'est ce qui se passe. Si vous ne 
voulez pas y croire, c'est une carte de Trump - mais quand elle sera jouée, tout le monde la reconnaîtra. En 
attendant, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, faites quelque chose. Je veux vous donner une claque 
et un chatouillement. Faisons tous quelque chose et allons de l'avant. (c2c0113) 

(c2c0113) John - Pouvez-vous nous dire comment ils empêchent cela. Nous savons que des vaisseaux étrangers 
apparaissent autour de ces bases lorsque les tensions s'intensifient. Ces entités sont-elles dans ces vaisseaux qui 
apparaissent autour de ces bases ? 

COBRA - OK, je vais vous expliquer. Les vaisseaux qui ont été vus autour des bases de missiles nucléaires étaient 
essentiellement des Pléiadiens. Les Pléiadiens avaient une technologie pour bloquer la plupart des armes 
nucléaires. Je dirais qu'ils ont été capables de bloquer peut-être 90% des armes nucléaires mais ils n'ont pas été 
capables d'effacer complètement la menace nucléaire. C'est pourquoi l'équipe au sol de le MR, leurs agents, leurs 
agents de terrain à la surface de la planète ont infiltré ces installations nucléaires et ont désactivé les armes 
nucléaires d'une manière que je ne suis pas autorisé à décrire maintenant. 



Fondamentalement, la Cabale, les forces de contrôle ne sont pas en mesure d'activer aucune des bombes 
nucléaires. Ce n'est pas possible. (Incroyable) Ils ne comprennent pas comment cela fonctionne. En fait, il y a une 
technologie qui est bien au-delà de la compréhension des forces de contrôle (compris) et les agents de terrain de le 
MR ont désactivé toutes les armes nucléaires d'une manière que la Cabale ne peut pas comprendre. (c2c0113) 

 

RAPPORT SUR LE SYSTÈME SOLAIRE 

 

(ga0617) P : Dans une mise à jour de la situation de février dernier, vous avez mentionné que les forces de la 
Lumière ont réussi à éliminer la plupart des anomalies de plasma du système solaire et au-delà, est-ce que cette 
déclaration implique que la flotte sombre, toutes les colonies d'esclaves et les stations d'implantation au-delà de 
l'orbite lune-terre ont cessé d'exister ? 

COBRA : En fait, ce qui restait jusqu'en février, c'était les colonies d'esclaves directement liées au groupe des 
Chimera, et non celles liées aux programmes spatiaux secrets, tout cela a été éliminé auparavant, et maintenant la 
seule chose qui reste est le noyau du groupe des Chimera, tout le reste a disparu. 

P : Donc pas de flotte sombre, pas de stations d'implantation ?  

COBRA : Plus maintenant (ga0617) 

Rob - ... "Nous avons eu le message que la quarantaine était proche et tout le monde a dit, "L'événement s'est- il 
produit ?". J'ai dit, 'Eh bien, si les banques n'ont pas été fermées et que vous ne voyez pas d'arrestations ou de 
prises de contrôle ou que les médias annoncent des choses qui se passent, non'. J'ai dit : "Alors, de toute évidence, 
l'événement n'a pas eu lieu. Puis nous avons reçu un autre message de vous disant que c'est proche. Alors l'évasion 
a commencé. Vous avez apporté des éclaircissements supplémentaires dans un autre message qui déclarait en fait 
que nous avions mis hors service certains des réseaux de champs scalaires plasmatiques sur le plan physique ainsi 
qu'au sein du système solaire. Et précédemment, vous aviez mentionné que le système solaire avait été nettoyé. 

Je comprends... vous savez qu'il y a différentes mesures de sécurité et qu'elles sont en cours là-bas. Pouvez- vous 
nous donner une mise à jour sur ce qui se passe maintenant dans le système solaire ? Y a-t-il eu plus de mouvement 
dans la prise de certaines de ces bases dans le système solaire de Chimera négative ou le groupe dissident ? 

COBRA - Fondamentalement, la présence des êtres négatifs dans le système solaire est très minime et ils sont tous 
connectés au réseau Chimera. Maintenant, c'est le nettoyage des derniers vestiges de cette du système solaire. 
Nous avons eu une grande victoire de la lumière lorsque les Strangelet physiques et les bombes toplet ont été 
complètement éliminés. Seules les bombes à plasma sont restées. Nous devons maintenant les enlever. C'est un 
grand progrès. La purification du système solaire se poursuit gentiment. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce 
domaine également.---réf rp0215 

 

OPERATIONS 
 

 

(gf1017) Steve - exact. Et comment la société du Dragon Blanc, ou les sociétés secrètes, s'intègrent-elles dans tout 
cela, selon vous, COBRA ? 

COBRA - ok, il y a beaucoup de groupes différents de Dragons, beaucoup de factions différentes de Dragons et je 
dirais que beaucoup d'entre eux sont maintenant en pleine action, simplement parce que le temps de la libération 
approche et que l'équilibre géopolitique se déplace et que l'Est a plus de pouvoir, je dirais que c'est un plan 
stratégique global qui a été commencé il y a plusieurs décennies et qui atteint maintenant le crescendo, donc les 
familles de Dragons, différentes familles de Dragons qui forment une alliance, travaillent dans les coulisses. Les 
familles de dragons, les différentes familles de dragons qui forment une alliance, travaillent dans les coulisses. Le 
premier objectif est de désarmer la cabale financièrement et le second, de désarmer la cabale avec des 
informations, donc nous avons une guerre financière en cours et une guerre de l'information en cours. (gf1017) 



 

(em0717) EM : Est-ce que le Dieu Créateur et le Dieu Créateur Prime attendent que la Confédération Galactique de 
la Lumière élimine les bombes et la pierre noire, ou est-ce que des opérations secrètes ont été autorisées pour 
empêcher que l'Evénement soit encore retardé et assurer la percée finale ? 

COBRA : Il y a de nombreuses couches. Il s'agit en fait d'une grande opération qui a beaucoup, beaucoup de couches 
et certaines de ces couches sont classifiées et je suis [inaudible] (empêché) d'en parler donc j'en parle autant que je 
peux sans compromettre le succès et la sécurité des opérations mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent 
que ce qui est affiché. (em0717) 

(em0717) EM : Comment des forces positives occultes puissantes peuvent-elles dissoudre l'arrière-plan énergétique 
de l'ancien système qui permettait l'esclavage spirituel qui avait lieu sur cette planète ? 

COBRA : Les Forces de Lumière, ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent avec une grille énergétique planétaire 
comme je l'ai expliqué dans mon post sur l'Atlantide. C'est une très bonne explication de ce qui se passe. 

EM : L'intégration de l'ombre aidera-t-elle les Forces de Lumière à dissoudre l'arrière-plan énergétique de l'ancien 
système ? 

COBRA : Oui. (em0717) 

(GF0617) Louisa - Et bien, qu'en est-il de ............ ? Nous avons reçu des rapports à ce sujet, j'ai vu des rapports 
selon lesquels il y a des flottes qui sont nombreuses flottes de différentes sortes d'étrangers qui sont ici pour 
essayer de soutenir l'ascension. Est-ce que KP et COBRA, tous les deux, peuvent commenter cela, peut-être que KP 
peut commencer et ensuite COBRA peut commenter ? 

KP - Je ne peux pas dire que j'ai un sens complet de toutes les flottes qui sont ici, je veux dire, à Hawaï, nous 
sentons beaucoup de flottes dans l'océan qui viennent de temps en temps. j'ai cette vibration de navires qui sont 
autour. En dehors de cela, je ne peux pas, vous savez, je ne peux pas vraiment commenter, mais je sens qu'il y a 
beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de présence galactique qui arrive, mais je le sens depuis un certain 
temps. 

Louisa - ok ! 

KP - Je pense que COBRA devrait en dire plus à ce sujet !  

Louisa - Ok. COBRA ? 

COBRA - En fait, il y a beaucoup de races dans la Galaxie et elles ont commencé à envoyer leurs représentants 
récemment dans le système solaire, lorsque la situation dans le système solaire s'est améliorée et ils se rassemblent 
sur les planètes et bien sûr, ils sont encore camouflés... mais il y a une énorme quantité de vaisseaux autour de la 
planète en ce moment et ils se désoccuperont progressivement après l'événement. (GF0617) 

(GF0617) Louisa - COBRA, j'ai vu dans votre message que les Pléiadiens ont construit, parce que je pense que vous 
dites que Long Island, qui est juste à côté de moi, est l'endroit où les principales anomalies résident sur cette 
planète, de votre dernier post, si je ne me trompe pas que les Pléiadiens ont construit des pyramides sous-
marines pas loin d'ici aussi, au large de la la côte. Est-ce pour contrer la négativité, cette énergie négative ? 

COBRA - En fait, ces pyramides ont été construites il y a longtemps, quand cette zone était au-dessus du niveau de 
l'eau, et maintenant les forces de la lumière utilisent cette zone particulière pour contrecarrer un certain degré la 
négativité provenant des installations de Long Island comme le collisionneur, l'installation de clonage et d'autres 
choses qui se passent là-bas. (GF0617) 

(GF0617) Louisa - ok, juste, vous savez, à partir du principe de conservation de la matière, d'où vient l'eau qui 
recouvre maintenant toutes les pyramides qui sont sous l'eau ? 

COBRA - Oh, c'est très simple, ça vient de l'âge de glace, la glace des calottes glaciaires a fondu et est allée dans 
l'océan. 

Louisa - Donc, il y avait d'énormes calottes glaciaires, on parle d'énormes... 

COBRA - L'ère glaciaire en fait, quand toutes les masses de glace ont fondu, le niveau de l'eau a augmenté de peut-
être, je dirais environ 60 à 100 mètres. 

Louisa - c'est énorme (GF0617) 

Aaron - Wikileaks et Julian Assange sont-ils faux ou faut-il se fier à leurs sources ? 



COBRA - Ils ne sont pas faux. Ils sont seulement limités dans leur compréhension, donc ils révèlent et libèrent ce 
qu'ils peuvent sur la base de leur compréhension de la situation, mais ils n'ont pas accès à des renseignements plus 
profonds. (OK)--réf : pfc0217 

[pfc1016] Richard - COBRA, les fissures dans le voile sont-elles toujours les mêmes ou évoluent-elles ? 

COBRA - En fait, l'un des objectifs de cette escalade en septembre était de fermer les fissures du voile et cela a été 
partiellement réussi, donc les forces de la lumière réactivent la grille de lumière dans cette zone pour réactiver ces 
fissures du voile à nouveau et ce processus prendra un certain temps. (compris, merci) [pfc1016] 

A : J'aime ça. Un bon point de départ. Que pensez-vous de tout ce qui se déroule en ce moment ? Je ne vous ai 
pas parlé depuis un moment. Je suis juste curieux. 

COBRA : La première chose a été l'activation du 21 décembre. C'était une étape importante. Très importante, car 
nous avons commencé un nouveau cycle. Le début du nouveau cycle est en fait la création du plan. Il y a beaucoup 
de choses qui se passent en arrière-plan mais presque rien n'est signalé. Tout simplement parce que le plan est 
maintenant dans les premiers stades de sa manifestation. Ce que vous pouvez lire sur la plupart des sites Web n'est 
que de la désinformation. De l'autre côté, la cabale a envoyé beaucoup d'agents de désinformation et ils ont réussi 
à infiltrer une grande partie de ces informations en ce moment. Nous devrons attendre que la poussière retombe, 
puis moi et d'autres personnes serons en mesure de divulguer plus d'informations (am0113). 

 

COMPRESSION/RUPTURE 
 

 

Lynn - ...la première chose sur laquelle je voulais vous interroger était la percée de la compression. Si vous pouvez 
décrire cela en détail pour les personnes plus récentes qui pourraient ne pas comprendre ce que cela signifie. 

COBRA - La percée de compression est un processus de la lumière atteignant la surface de la planète. Nous avons 
des forces de lumière au-dessus de la surface de la planète et nous avons des forces de lumière sous la surface de la 
planète et lorsque les forces de lumière de sous la surface de la planète se dirigent vers la surface de la planète et 
les forces de lumière au-dessus de la surface de la planète descendent également vers la surface de la planète. Et 
quand elles se rencontrent à la surface de la planète, c'est le moment de la percée de la compression et c'est un 
processus qui a sa base dans une certaine physique hyper dimensionnelle supérieure. C'est quelque chose 
d'inévitable. C'est quelque chose qui doit se produire à la suite de la transformation cosmique dans laquelle nous 
sommes. Et lorsque les forces de lumière d'en haut et d'en bas se rencontreront à la surface de la planète, il y aura 
une transformation drastique et très intense de la surface de la planète et c'est la percée de compression. Et la 
percée de la compression a des aspects physiques et non- physiques. Les aspects physiques, nous les connaissons 
tous. C'est la remise à zéro financière, c'est l'arrestation massive de la cabale et le début du processus de 
divulgation. Et l'aspect non-physique est principalement la vague galactique, la vague de lumière galactique qui 
arrive à la surface de la planète et l'événement flash sera en fait le point culminant de cette énergie galactique qui 
arrive à la surface de la planète. Il y a eu de nombreuses super vagues galactiques dans le passé, mais rien de 
comparable à ce qui va se passer maintenant, car nous sommes dans la phase finale de l'élimination de l'obscurité 
de cet univers, et cela n'est jamais arrivé. C'est quelque chose d'unique. Quelque chose que personne n'a jamais 
vécu. Nous ne pouvons pas prédire exactement à quoi cela ressemblera dans les détails mais ce sera certainement 
l'événement le plus extraordinaire de notre vie. 

Lynn - Je ne peux pas attendre. C'est génial. Alors, confirmez-vous, COBRA, que le physique et le non physique sont 
impliqués dans ce processus ? (Oui, exactement) ---réf pc0815 

Rob - Quelqu'un a d'autres questions sur ce qui se passe avec la percée de la compression. Est-elle toujours à la 
même distance ? Si c'est le cas, pourquoi n'est-elle pas descendue et ne les a pas enlevés de la terre intérieure ou 
autre chose. Est-ce le dernier, il ne pourra pas descendre plus bas, n'est-ce pas ? 

COBRA - Nous sommes maintenant entrés dans la phase de percée, ce qui signifie que le processus réel de percée 
par compression a commencé. Ce n'est pas un processus instantané. Ce n'est pas un événement instantané. C'est 
un certain processus qui a été initialisé avec cette activation du portail et qui culminera dans l'événement. 



 

Rob - ...d'après ce que vous avez décrit, il y a une couche autour de la terre, comme un oignon qui est le champ de 
rupture de compression. Il semble que ce que vous décrivez, si nous pouvions l'imaginer, ce n'est pas en un seul 
endroit, ce n'est pas d'un seul coup que le voile est levé, mais dans de petites zones sur toute la planète, de petits 
nano virus de lumière pénètrent dans le champ et finalement il va briller complètement. C'est bien cela. C'est un 
peu comme de la fumée qui sort de différents endroits, c'est ça. 

COBRA - C'est exactement ce qui se passe.---réf rp1214 

Rob - Beaucoup de gens se demandent quel est l'état de la compression. S'est-elle rapprochée de la surface de la 
planète ? Ou est-ce qu'elle est toujours à environ 300 pieds au-dessus et 300 pieds au-dessous de la surface de la 
planète ? 

COBRA : Il y a plusieurs couches de compression. Bien sûr, nous avons la couche principale qui est à 13,6 km au-
dessus et au-dessous de la surface, et nous avons l'autre couche de compression qui est à peu près, je dirais, à 30 
mètres au-dessous et au-dessus de la surface. Il y a différentes densités de cette compression qui changent tout le 
temps au fur et à mesure que le nettoyage des Archontes éthériques progresse.---réf rp0514 

Elizabeth : Voulez-vous décrire un peu plus la façon dont la Résistance - vous utilisez cette expression de percée de 
compression - c'est de là que vient votre nom COBRA - et vous avez parlé de la façon dont la compression est 
exercée par les extraterrestres d'un côté et par la Résistance de l'autre. Voulez-vous décrire cela ? Pour que nous 
puissions nous représenter la Terre d'une manière que nous ne faisons pas habituellement avec les villes 
souterraines... 

COBRA : Cette planète est dans un sandwich. Il y a des forces de lumière au-dessus de la surface de la planète dans 
le ciel - les Ets positifs - qui envoient de la lumière vers la surface de la planète depuis le haut. Puis il y a un 
mouvement de résistance souterrain. Toutes ces forces retiennent la lumière sous la surface et l'envoient vers la 
surface. Donc la surface de la planète est dans cette compression. Toute l'obscurité qui a été comprimée à la 
surface doit sortir, parce que la lumière fait constamment pression pour qu'elle sorte, afin qu'elle soit traitée, guérie 
et éliminée. Lorsque la lumière d'en bas rencontre la lumière d'en haut à la surface, c'est le moment de la percée de 
la compression et c'est le moment de l'Événement. Lorsque cela se produira, ce sera énorme, énergétiquement et 
physiquement, et tout le monde sera capable de le voir. 

 

LA PERCÉE EST PROCHE 
 

 

Rob - OK. Il y a beaucoup de gens qui parlent des lignes temporelles du futur et de certaines façons, vous dites que 
la percée est proche, et bien sûr, cela tient en haleine beaucoup de gens qui vous suivent. Est-ce que c'est.  ils 
s'interrogent sur une ligne de temps, si possible. La percée pourrait avoir lieu à la fin mai. Vous parlez d'une 
date cible en janvier pour la remise à niveau financière. Beaucoup de gens sont un peu.  Je suppose que cela 
garde les gens sur leurs gardes, et nous ne voulons pas que la Cabale sache quand les choses se passent de toute 
façon. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de ces lignes temporelles potentielles ? Y a-t- il un moment particulier 
dans cette prochaine fenêtre à venir où les choses peuvent être regardant bien ? 

COBRA - OK. Je vais expliquer mon point de vue. J'ai été directement impliqué dans les opérations pour la libération 
de la planète pour environ 20 ans tout à fait activement. Et pour moi, proche ne signifie pas demain ou la semaine 
prochaine. C'est donc relatif à ce que quelqu'un perçoit comme proche. Je dirais que de mon point de vue. 

Nous sommes proches de la percée, car la plupart des opérations auxquelles j'ai participé pendant de nombreuses 
années ont été achevées et menées à bien. Je dirais que la majorité du projet a été menée à bien. La majorité des 
choses qui devaient avoir lieu dans les coulisses ont eu lieu. C'est pourquoi je dis que la percée est proche. Je ne dis 
pas que cela se passe aujourd'hui, ni que cela se passe demain. Je ne dis pas que cela va se produire le 1er janvier 
2016. C'est la date cible pour l'Alliance de l'Est et ses plans. C'est peut-être ou non la date cible de l'Événement  
réf rp0415 

 



MESSAGES CODÉS DU BLOG 
 

 

AM : Ok. Wow. Alors, est-ce que tu voulais faire un commentaire sur - tu as donné une rafale de messages codés du 
17 février au 28 février, est-ce que tu peux commenter ça ? Parce que les gens deviennent fous à essayer de 
comprendre ce que tu dis, tu sais, à essayer de décrypter le message. 

COBRA : Ces messages sont destinés aux agents du Mouvement de la Résistance à la surface. Et ils ne sont pas 
destinés à la population de la surface. Donc ce n'est pas un commentaire. 

AM : Ok, et c'est pour ça que je n'insiste pas [rires], je savais que tu allais dire ça.---réf am0314 

AM : Vous avez publié un message quelque peu énigmatique et une caricature sur votre blog le 30 janvier, qui disait 
"Je le vois aussi, mais nous ne voulons pas en parler". Puis vous avez présenté une image d'une étoile G2 imbriquée 
dans le point L-1 avec un lobe Rosh. Une femme tenant un œuf de Pâques avec un lapin et une licorne. (oui, c'est 
vrai) Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que vous avez essayé de faire comprendre à l'équipe au sol. 

COBRA - En fait, ce message veut que les gens commencent à réfléchir et à approfondir le message. Au fur et à 
mesure qu'ils le font, un certain processus intérieur se met en place. Cela préparera les gens à la prochaine phase 
de ce qui va se passer concernant tous ces événements qui sont suggérés dans ce message. 

Alexandra - OUI. Je présume que le point L-1 représente l'événement réel ou le point zéro ? 

COBRA - Non, je ne le dirais pas. 

Alexandra - OK quelque chose de différent. ---réf am0214 

 

LES POTEAUX D'OEUF 
 

 

Rob - C'est toujours un plaisir ici. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. Je voulais faire un commentaire sur 
certains de tes derniers messages ici. Tu as parlé de certaines choses qui ont eu lieu et de la victoire de la lumière 
récemment qui pourrait révéler après certaines choses. Il semble que dans certains de vos messages cryptiques, 
pour ceux d'entre vous qui sont parfois confus, par "top egg" et l'autorisation et ces différents messages qui ont des 
significations mixtes. Ils ne sont pas pour nous. Ils sont pour les membres du mouvement de résistance à la surface 
de la planète pour recevoir des mises à jour sur certaines conditions qui se passent. Y a-t-il quelque chose que vous 
pouvez partager avec nous en ce qui concerne certaines de cette récente victoire avec le nettoyage de la, je 
suppose que vous l'appelez, le "" poste d'œufs "". 

COBRA - OK, bien sûr, je ne peux pas faire de commentaires sur le "egg post". Je dirais simplement qu'il y a une 
certaine opération des forces de la lumière en cours et une phase a été achevée et il a été couronné de succès. C'est 
tout ce que je peux dire pour le moment.---réf rp1114 

 

OPÉRATIONS SUBLUNAIRES 
 

 

Rob - Pouvez-vous parler des opérations sublunaires qui suivent l'opération MOSS que vous avez mentionnée dans 
l'un de vos derniers messages ? 

COBRA - Il s'agit, malheureusement, d'informations encore classifiées, et lorsque je serai en mesure d'en 
parler, je le ferai par le biais de mon blog.---réf rp0415 

 



 

OPÉRATION STARDUST 
 

 

Alexandra : Il y avait une question sur l'opération poussière d'étoile (Oui) Des nanoparticules sont distribuées à la 
Cabale qui les immobiliseront lorsqu'elles seront activées. Quel est le statut de ceci ? Cela ne pourrait-il pas être 
utilisé pour atténuer certains des dommages au moment de l'événement. 

COBRA : Oui, ces particules ont été transportées dans les corps des membres de la cabale. Certains de ces 
événements ont eu lieu l'année dernière, d'autres avant. Ceci est sur le point d'être activé au moment de 
l'événement. La cabale a pris des contre-mesures contre cela. Comme si quelque chose est arrivé à Kissinger en ce 
moment beaucoup de mauvaises choses se produiraient sur le plan physique. Il a un mécanisme de déclenchement 
- armes biologiques, les gens deviennent fous, contrôlés par l'esprit des gens deviennent fous de commencer à tirer 
sur les gens. C'est la seule raison pour laquelle cette personne est encore en vie à ce moment-là. Il s'est protégé de 
cette façon. Si la poussière d'étoile était activée dans son corps, cela se produirait. Au moment où cet événement 
se produirait, nous prendrions des mesures physiques. Les forces de la lumière se réuniront pour arrêter la cabale et 
bien sûr, à ce moment-là, la poussière d'étoile sera activée. 

Alexandra : Dieu. Merci pour cela. L'opération Stardust existe depuis longtemps ? 

COBRA : La première opération Stardust a été activé il y a quelques années et il a empêché une guerre nucléaire je 
pense 2002 ou plus et a ensuite été mis à niveau l'année dernière. Il y a des discussions pour l'étendre davantage 
afin de réduire le nombre de victimes potentielles au moment de l'événement. (Oui) Maintenant, l'événement 
pourrait ne pas se produire avec force, surtout s'il est forcé de se produire trop tôt. (OK) Simplement les forces de 
lumière sur la planète ne coopèrent pas assez et si l'événement se produit avant que les Archontes non-physiques 
soient retirés, il pourrait y avoir des conflits au sein des forces de lumière qui pourraient causer des actions non 
coordonnées, des erreurs et des pertes de vies. 

Alexandra : OK. Cela a beaucoup de sens. ---réf am0913 

 

PLAN D'ENSEMBLE 
 

 

Rob - L'autre question, c'est une question intéressante, concernant votre poste dans le plan directeur il y a quelque 
temps, ils voulaient une mise à jour sur les informations spécifiques dans le plan directeur et vous n'avez pas besoin 
de le parcourir en entier. Des points saillants que vous aimeriez aborder. 

COBRA - Mais vous devez poser cette question spécifique, quelle partie du plan directeur ils veulent aborder. Rob - 
Exactement, je sais. Nous avons besoin de détails. ---réf rp0116 

Rob - D'accord. Très bien. Je suppose que j'aimerais poser la question ici. Quelqu'un veut savoir si vous pouvez nous 
dire quelque chose sur le plan directeur de l'opération - si le plan directeur doit encore se produire avant 
l'événement et combien de choses doivent se produire avant l'événement - le plan directeur et vaincre Chimera ? 

COBRA - Il n'y a rien qui s'appelle le plan directeur de l'opération. J'ai posté une fois sur le plan directeur, mais ce 
n'est pas une opération réelle. C'est le plan global pour l'événement. Le plan global pour l'événement n'a pas 
changé en principe. Certains détails ont changé, mais les opérations globales de l'événement sont toujours les 
mêmes. 

GF 1116 Louisa : COBRA, comment se passe l'ascension en ce moment, à votre avis ? 

 COBRA : Je dirais que ça va, ça va. Il y a quelques progrès, mais pas assez. 

Louisa : Dans votre mise à jour, vous avez mentionné l'établissement d'une nouvelle membrane tachyon 
autour de la terre, à quoi cela sert-il et pouvez-vous expliquer pourquoi c'est nécessaire ? 

COBRA : Les Pléiadiens et les autres forces de la lumière construisent une membrane spéciale à un certain endroit 
de l'orbite Terre-Lune. Le but de cette membrane est de couper les tentacules de l'entité pieuvre Yaldabaoth loin de 



la tête, ce qui diminuera le pouvoir de l'entité et accélérera considérablement le nettoyage du système solaire au-
delà de ce point. Il sera alors plus facile pour les forces de lumière de se diriger vers la surface de la planète. GF 
1116 

Rob : Y a-t-il quelque chose de prévu par les forces de lumière qui doit se produire avant la fin de la série actuelle de 
sept carrés Uranus-Pluton ? Nous ne faisons pas référence à L'Événement, nous voulons juste savoir s'il y a une 
opération particulière qui doit se produire d'ici la fin de ce cycle qui se terminera en mars 2015, si vous pouvez le 
révéler. 

COBRA : Je dirais qu'il y a beaucoup d'opérations qui se déroulent et elles ne sont pas chronométrées par le 
Carré Uranus-Pluton. Le Carré Uranus-Pluton déclenche certaines parties. 

Rob - Vous avez mentionné précédemment que tous les changements de société seraient achevés d'ici 2025. Est-ce 
toujours le plan ? (oui, c'est le plan). ---réf rp1014 

Alexandra Pour commencer, j'aimerais faire un récapitulatif de 2013. C'était une année étonnante. Ils l'appellent 
l'année du serpent où nous sommes vraiment en train de muer notre vieille peau. Nous avons commencé par une 
intervention militaire au Mali, le météore qui a explosé en Russie en février, le décès d'Hugo Chavez en mars. Nous 
savons tous que Snowden a divulgué une tonne de fichiers secrets de la NSA en juin. Le coup d'État égyptien qui, 
selon COBRA, a été couronné de succès en juillet. Tensions à Gibraltar en août. Et j'en passe. L'attaque terroriste 
supposée du centre commercial de Nairobi en septembre, les fermetures du gouvernement américain en octobre, 
la catastrophe du typhon aux Philippines en novembre avec l'accord nucléaire iranien au même moment qui était 
génial et puis les funérailles supposées fausses de Mandela en décembre. COBRA, ceci dit j'aimerais savoir de votre 
part comment vous percevez la différence par rapport à 2013 et ce que vous pensez qui va venir en 2014, ils 
appellent cette année l'année du Cheval Vert. 

COBRA : En fait ceux qui sont sensibles aux énergies peuvent déjà sentir le changement qui s'est produit 
exactement le 1er janvier. Je voudrais dire que cette année sera certainement connue pour une influence moindre 
de l'Archonte et le moment possible d'une grande percée que nous attendons tous.---réf am0114 

(c2c0113) John - (parle à voix haute.) Maintenant nous savons ce que Hans Solo a ressenti lorsqu'il pilotait le Faucon 
Millénaire sur ce qui restait d'Alder-on. Attention à celui-là, il se dirige vers le pare-brise. Laissez-moi vous 
demander ceci, est-ce que COBRA ou une autre source vous a donné une idée de ce que sera la structure de 
gouvernement après ce réveil, cette renaissance. Comment l'ordre sera-t-il établi ? Ça ne peut pas être une 
mentalité commune à la Borg. Ce serait un peu fort pour ces gens. Et je pense que beaucoup de gens y résisteront, 
même si c'est indéniable et irrésistible, ils y résisteront tous. 

Rob - Tout le monde veut, tout le monde sent que quelque chose ne va pas et ils savent que le système est 
détraqué. La plupart des gens sont opprimés. Alors que le dernier mouvement final de la Cabale pour échapper à la 
planète à travers ces camps FEMA intenses et toutes ces différentes choses qu'ils avaient planifiées s'est effondré, 
la pression est retombée. Les gens attendent la vérité. Et elle nous sera donnée. Nous essayons d'être donnés à 
autant de personnes que possible qui partagent cela avec le monde. Mais je vais vous dire comment cela va se 
passer. Comme nous l'avons déjà dit, d'abord les arrestations ont lieu. Une fois que cela aura eu lieu, nous aurons le 
contrôle de tous les satellites, nous aurons le contrôle de tous les médias. La vérité pourra être révélée. Il y a 
beaucoup de militaires sur le processus de divulgation. Les personnes travaillant dans des projets obscurs qui ont vu 
leurs mensonges menacés et qui ne voulaient pas le faire n'ont pas été en mesure de se manifester - en masse pour 
témoigner de ce qui s'est passé auprès de la population. Le système financier sera remis en place. Tous les 
méchants n'auront plus d'argent sur leurs comptes et ne pourront plus aller nulle part. Ils ne seront plus en position 
de pouvoir. Ce qui se passera alors, c'est que nous aurons un gouvernement temporaire interne, puis les gens 
auront des élections très peu de temps après, à un moment donné, et ce qui se passera alors, c'est que nous serons 
progressivement introduits et préparés pour le premier contact et cela déterminera la rapidité avec laquelle 
l'humanité pourra assimiler ce processus. Les mâchoires vont tomber quand ils vont reconnaître ce qui s'est passé. 
Je veux dire, les gens se font vacciner et croient que c'est réel. C'est de l'altération génétique. Lisez le livre de Len 
Horowitz. Toutes ces choses, vous verrez que les gens seront stupéfaits quand ils reconnaîtront que nous avons de 
l'énergie libre. Quand il sera prouvé que le gouvernement a des programmes spatiaux depuis les années 50. Je vous 
ai déjà dit que je connaissais Howard Menger et qu'il a construit un OVNI du gouvernement en 1951 - ils ont dit 
merci beaucoup, il est redescendu et l'ont renvoyé chez lui et ont essayé de lui voler les plans sur le chemin du 
retour. Ils ont essayé de le frapper avec une aiguille hypodermique. Ils ont donc atterri sur Mars en 1962, sans 
parler de la Lune. Il y a donc eu un programme spatial secret (SSP). Ils ont été encerclés maintenant. Les ET et les 



 

forces de résistance ont pris leur flotte spatiale. Ils sont confinés à la terre maintenant. Ils n'ont que des satellites. 
Ils ont très peu, ils n'ont plus aucun des vaisseaux spatiaux. Ils ont été enlevés. Ils n'ont pas d'armes biologiques ni 
d'énergie nucléaire. La plupart des programmes qui se déroulent en ce moment et la négativité que nous 
ressentons, c'est que nous fonctionnons en pilote automatique et certaines personnes de MK Ultra. Ils disposent 
d'une technologie avancée dans les plans éthériques qu'ils utilisent contre nous et qui sont en train d'être 
démantelés, et ils font croire aux gens que c'est le système et la structure financière... Quand on se réveille, en ce 
moment même, ce qui se passe John, c'est que le troupeau est effrayé. Tout d'un coup, quelqu'un dresse ses 
oreilles et regarde autour de lui. En ce moment, la plupart du troupeau fait "baaaaaa", qu'est-ce qui se passe ? Ils 
commencent à avoir des informations. David Icke, beaucoup d'autres personnes disent la vérité à leur manière. 
Alex Jones dit sa façon particulière, Max Kaiser. Il y a une fille qui s'appelle Heather, il y a Steven Greer, Sheldon 
Nidle. Il y a beaucoup d'autres groupes spirituels bien intentionnés sur la planète, la société, tous ces différents 
groupes partagent la même information. COBRA est en train de révéler les mécanismes du côté obscur et cela 
suscite beaucoup d'hostilité. Ils attaquent à travers la nature des sentiments émotionnels des gens sur la couche 
astrale et les gens réagissent. (c2c0113) 

 

ACTIVATION DES LIGNES DE LEY 
 

 

(em0717) EM : Comment de puissantes forces positives occultes dissolvent-elles le fond énergétique de l'ancien 
système qui permettait l'esclavage spirituel qui se produisait sur cette planète ? 

COBRA : Les Forces de Lumière, ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent avec une grille énergétique planétaire 
comme je l'ai expliqué dans mon post sur l'Atlantide. C'est une très bonne explication de ce qui se passe. 

EM : L'intégration de l'ombre aidera-t-elle les Forces de Lumière à dissoudre l'arrière-plan énergétique de l'ancien 
système ? 

COBRA : Oui. (em0717) 

Rob : OK, pouvez-vous parler un peu des activations de la ligne de ley ? Beaucoup de gens ont parlé de Veronica 
Keen et de douse, nous connaissons les lignes clés et les points d'acupuncture de la terre et de ces portails. 

COBRA : Oui, les lignes de ley sont très importantes et toutes les personnes qui font ce travail apportent d'énormes 
changements et aident beaucoup au processus de libération planétaire.---réf rp0514 

 

NUAGE G2 
 

 

Rob - Quel a été l'effet du nuage G2, le cas échéant ? 

COBRA - Les forces de la lumière ont protégé le système solaire contre toute augmentation possible des radiations. 
Cet événement est déjà passé et il n'aura pas d'effet négatif sur l'humanité. Le seul effet a été une interjection sur le 
temps autour d'avril et mai lorsque le pic de cette transition s'est produit était une purification très intense des 
plans éthériques et des plans astraux. C'était un moment très difficile pour beaucoup d'êtres humains parce que 
beaucoup d'obscurité de ces plans ont été purifiés et par conséquent il y avait beaucoup d'attaques sur les 
travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière de ces forces sombres qui perdaient du terrain à ce moment-
là. 

Rob - Merci, et cela continue en ce moment. Il semble qu'il y ait encore beaucoup d'agitation et de confusion chez 
beaucoup de gens et il semble y avoir, dans certains cas, des luttes intestines entre des gens qui ont la même 
intention pure et qui semblent s'opposer les uns aux autres pour des raisons inutiles. C'est toujours d'actualité. 

COBRA - C'est toujours d'actualité. J'ai dit plusieurs fois aux gens de ne pas se laisser provoquer et presque 
personne ne m'écoute. Mais c'est leur choix et les gens devront faire face aux conséquences de leurs actions tôt ou 
tard. 



Rob - Oui, c'est en gros - ne prenez pas les choses personnellement. Nous devons aller de l'avant. Nous avons tous 
des points de vue différents (oui) ---réf rp0614 
 

 

L'OPÉRATION DREAMLAND 

 

Rob - Est-ce que l'opération un plan après l'événement - Opération Dreamland ? 

COBRA - Opération Dreamland va exploser avec des éclats de créativité après l'événement. Ce sera la nouvelle 
renaissance. 

Rob - Pouvez-vous donner aux gens un peu plus d'informations sur Dreamland. Beaucoup d'entre nous le savent 
mais beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Qu'est-ce que l'opération Dreamland, très rapidement ? 

COBRA - OK. Je vous dirais simplement d'aller sur mon blog, de chercher Operation Dreamland et de lire cet article. 
---réf rp0415 

 

:::: : Article du blog COBRA :::: : 

http://2012portal.blogspot.com/2012/08/operationdreamland-operationdreamland.html#comment-form 

 

(Ndt : Voir page 96 de ce document) 

 

Alexandra : Alors COBRA, où pensez-vous que cette nouvelle renaissance nous mène ? Est-ce que vous pensez que 
nous sommes en train de commencer une nouvelle renaissance, est-ce que nous sommes déjà en train de la 
commencer ? 

COBRA : Nous en sommes au tout début en ce moment. Et après quelques générations, quand les gens regarderont 
dans notre temps, ils verront ce moment, ces deux années où nous sommes maintenant, ils verront cela comme un 
point de trois ans où la nouvelle renaissance est née. Mais ce n'est qu'un très, très faible début. Cela ira beaucoup, 
beaucoup plus profond et beaucoup plus beau et cela deviendra beaucoup plus courant après quelque temps. 
Surtout après l'événement. Ce sera une grande expansion de la créativité. Une grande expansion de l'art véritable 
et ce sera certainement une grande inspiration pour les générations futures à venir. 

Alexandra : En fait, j'encourage tout le monde à se documenter sur la renaissance parce que vous aurez un aperçu 
de la façon dont nous revivons vraiment cette époque maintenant. Ils sortaient de la peste noire et je ne sais pas 
pour vous les gars, mais au 20ème siècle, je ne sais pas à quel point cela aurait pu devenir plus sombre, mais c'est 
très similaire à l'époque de la peste noire à l'époque.---réf am1213 

(c2c0113) Rob - L'opération Dreamland est le processus par lequel nous allons faire cette conférence de presse le 28 
mai 2013 et nous recherchons des individus d'Hollywood et des personnes de la ligue intellectuelle pour créer une 
nouvelle Renaissance afin de mettre en avant la vérité et les enseignements positifs dans toutes les formes de 
médias. L'une des choses qui ont freiné la diffusion de ces informations a été le contrôle des médias de masse étant 
contrôlé par eux, par un type de capteurs. Quiconque s'y rend, son téléphone est piraté, les chaînes de télévision 
sont en panne. Ils disent la vérité, vous avez ce genre de problème. Vous êtes attaqués. La plupart des réponses aux 
e-mails que je reçois des gens sont positives, de temps en temps, les gens sont très contrariés. J'ai eu pas mal 
d'attaques dans ma vie, mais depuis que je suis dans votre émission, cela fait vraiment ressortir des gens très 
perturbés qui veulent attaquer le messager et ne veulent pas entendre le message. Le message est un message de 
paix, de vérité et d'espoir. En même temps, nous devons comprendre les maladies qui se produisent et beaucoup 
d'entre elles ne sont pas toutes de nature humaine. Ce n'est pas naturel. L'univers est un endroit magnifique qui est 
contrecarré et manipulé ici. 

Il m'a également demandé de dire que l'Opération Dreamland qui va être mise en place va développer l'humanité 
pour qu'elle fasse partie de la solution en se rassemblant en groupes et en commençant à travailler en 
réseau avec des individus pour trouver des solutions très positives entre nous. Les ETs viendront éventuellement ici 

http://2012portal.blogspot.com/2012/08/operationdreamland-operationdreamland.html#comment-form


 

dans un processus de mentorat pour nous, mais c'est à nous de décider. Nous avons le droit de choisir ce que nous 
allons faire et au fur et à mesure que notre conscience évolue, notre conscience et notre capacité à comprendre ces 
vérités simples seront très faciles après l'Événement parce que les gens y croiront et le comprendront, parce que la 
télévision le leur dira. Il n'y aura pas de censure. La vérité pourra sortir. Ces chapeaux blancs positifs dans l'armée et 
dans le MR (Mouvement de la Resistance) travaillent jour et nuit dans les coulisses et il y a de l'espoir. Maintenant, 
les forces obscures ont beaucoup de munitions et si vous avez la technologie, mais vous avez dit que de grands 
progrès ont été réalisés. (c2c0113) 

(GF1017B) Benjamin - Je peux sûrement faire en sorte que ça arrive, si, comme je l'ai dit, à l'origine je voulais 
prendre le contrôle des actifs financiers étrangers du Japon parce que ça serait assez d'argent pour commencer, je 
sais exactement comment m'y prendre mais, vous savez, ici au Japon si nous pouvons, et j'y travaille sérieusement, 
nous pouvons prendre le contrôle de la banque du Japon, nous pouvons commencer ici même, et je n'attends pas 
que d'autres agissent, je le fais moi-même, je travaille sur des choses comme ça, vous savez. 

COBRA - Ok, en fait, quelqu'un qui passe à l'action pourrait bien être le déclencheur de tout ça parce que ça peut 
commencer n'importe où, c'est une opération globale mais ça peut commencer n'importe où, ça peut même 
commencer au Japon, peut-être que Benjamin va appuyer sur le bouton et que ça va commencer, qui sait. 
(GF1017B) 

(pfc1017) Lynn - Il a été établi que le coût réel de l'immigration illégale américaine est de 135 milliards de dollars 
par an pour les citoyens américains. Et pour les "Dreamers", les enfants qui ont été amenés ici lorsqu'ils étaient 
jeunes, il sera particulièrement difficile d'être expulsés à l'âge adulte vers le Mexique ou tout autre pays dont ils 
sont originaires. Si les "Dreamers" restent ici, cela a un effet boule de neige, en ce sens que leurs familles et leurs 
amis finissent par émigrer eux aussi aux États-Unis. L'Amérique ne peut pas supporter l'afflux massif de travailleurs 
non qualifiés qui migrent vers ce pays. Il n'y a qu'un nombre limité de foyers qui ont besoin de jardiniers, de 
concierges et de femmes de ménage. Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Fondamentalement, ce genre de situations ne peut être résolu qu'avec l'Événement, quand il y aura 
l'égalité entre toutes les nations et toutes les parties de la population humaine. La raison pour laquelle les gens 
s'échappent d'autres pays et entrent aux États-Unis est que dans leur propre pays ils ont des difficultés à survivre ou 
à créer une vie heureuse. C'est pourquoi ils émigrent et les gens continueront d'émigrer jusqu'à ce que cet équilibre 
soit réglé, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a donc aucune politique qui puisse résoudre ce problème sans 
s'attaquer à l'inégalité fondamentale qui existe sur cette planète. (Je suis d'accord, merci) 

Aaron - Les villes sanctuaires sont une autre question qui traite du problème de l'immigration. Je sais que c'est une 
question difficile, car les démocrates soutiennent les aides gratuites et les programmes d'aide sociale, et 
naturellement, si les immigrés sans papiers ont le droit de vote et bénéficient des soins gratuits d'Obama, ce qui est 
le cas, les immigrés voteront tous démocrates et continueront à bénéficier de ces aides gratuites. Et Trump veut 
mettre un terme à tout cela et que l'argent aille aux Américains et non aux migrants. Pouvez-vous commenter cela, 
COBRA ? 

COBRA - Ok, c'est juste les deux côtés de la même pièce. Encore une fois, cela ne sera pas résolu avant que 
l'inégalité de base soit abordée. Il ne peut pas être résolu à un niveau polarisé entre les démocrates et les 
républicains. (OK merci) (pfc1017) 

(em0717) EM : On nous a dit que pour que la Terre soit libérée, la masse critique doit être atteinte ; cependant, 
dans la récente conférence, vous dites qu'à partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de tant de personnes, 
tant qu'il y a UNE seule personne qui est pleinement connectée à sa présence JE SUIS. Que s'est-il passé pour que 
les Forces de Lumière nous délivrent ce message ? 

COBRA : D'accord. Ce sont deux aspects de la même situation. Une chose est la masse critique globale qui aide 
beaucoup à la libération planétaire et l'autre chose qui est également vraie est qu'une seule personne 
parfaitement connectée à sa présence JE SUIS et avec une compréhension complète de la situation peut libérer la 
planète, donc généralement c'est une combinaison des deux facteurs qui peut aider à la transformation. (em0717) 

(em0717) EM : Sommes-nous maintenant dans la troisième tentative - selon certains sites web - d'atteindre l'unité 
en demandant à la Lumière d'intégrer ses propres ombres, et SIMULTANÉMENT en demandant à l'Obscurité 
d'embrasser sa Lumière intérieure ? 

COBRA : Non. Comme je l'ai dit, ces tentatives sont terminées. Maintenant, la seule chose qui reste est l'élimination 



de toutes les ténèbres dès que possible et la libération de chaque être sensible de l'emprise des forces obscures dès 
que possible et de manière sûre. 

EM : Est-ce que certaines factions des forces obscures ont fini par réaliser que ce qu'elles nous ont fait est 
complètement faux, et ont signé le contrat pacifique pour mettre fin à la guerre galactique avec les forces de la 
lumière en 1996 ? 

COBRA : Ok. Il y a eu certaines factions qui se sont rendues à la lumière entre 1994-95 et 1998. Il y a eu des 
redditions massives, mais malheureusement, cela n'incluait pas toutes les forces obscures - juste une faction. 

EM : Est-ce que ces êtres qui ont signé les contrats de paix se trouvaient à l'échelon supérieur comme les Chiméra 
ou les Archontes ? Ou étaient-ils tous en dessous des Chiméra ou des Archontes ? 

COBRA : Non. C'était simplement une autre faction qui s'est rendue. (em0717) 

(rp0517) Rob : Ok. Et si l'on doit créer comme une maison de la Chambre Une comme Fred Bell et moi et beaucoup 
de gens ont beaucoup de cristaux dans cette maison. Pouvez-vous nous parler de la façon dont les cristaux 
peuvent augmenter la vibration et est-ce qu'ils offrent une protection contre le harcèlement électronique ? 

COBRA : Les cristaux sont la forme évoluée la plus élevée possible de la matière, et en tant que tels, ils ancrent la 
lumière dans le physique. Ils peuvent protéger contre le harcèlement électronique sur le plan plasmique dans une 
plus large mesure et, dans une moindre mesure, contre le harcèlement électronique sur le plan physique. Mais ceci 
n'est pas suffisant en soi. (rp0517) 

Lynn - OK, celui-ci est sur l'énergie de la déesse : Il y a eu des marches mondiales de femmes le jour après 
l'inauguration. Beaucoup de ces marches étaient négatives, dans le sens où il y avait beaucoup de gens en colère. 
Pouvez-vous nous dire s'il y avait un peu de bien fait par ces marches ? 

COBRA - Pas beaucoup.  réf : pfc0217 

Lynn - Est-ce qu'une énergie déesse a été mise en avant.  

COBRA - Pas grand chose. réf : pfc0217 

Lynn - OK COBRA, maintenant je vais commencer avec quelques questions qui ont été soumises pour l'interview de 
ce mois-ci. On prétend qu'un navire de l'OTAN a été coulé avec ses 500 marins par les Russes autour de Kaliningrad 
le mois dernier, est-ce vrai ? 

COBRA - Cela n'a pas été confirmé. (OK) réf : pfc0217 

Q43 : L'affirmation selon laquelle "personne ne vous sauvera, vous êtes seuls sur cette planète et le seul sauveur de 
vous est vous-mêmes" est-elle vraie ? Parce qu'avec toutes ces manipulations physiques, spirituelles et mentales et 
l'ignorance de notre libre arbitre, il semble qu'il soit impossible de s'éveiller pour voir la vérité et se sauver soi-
même. 

COBRA : Ce n'est pas vrai de la manière dont c'est présenté. Le sauvetage se produit dans le cadre d'une 
coopération entre nous, en tant qu'individus souverains, et les forces de la Lumière. tu0217 

Q39 : Existe-t-il une possibilité que les travailleurs de la lumière soient évacués de la surface de la planète par les 
vaisseaux de la Fédération Galactique si les catastrophes naturelles (comme les volcans, les tremblements de terre, 
le déplacement des pôles, les tsunamis, etc.) deviennent intenses ? Sommes-nous loin de cette réalité ? Avons-nous 
dépassé la ligne temporelle des grandes catastrophes ? Il y a encore des informations qui circulent selon lesquelles il 
y aura un moment où les graines d'étoiles seront emmenées dans les vaisseaux. 

COBRA : Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question. tu0217 

ga0117 P : Veuillez citer cinq endroits stratégiquement critiques à la surface de la Terre qui nécessiteraient une 
guérison énergétique immédiate et constante. 

COBRA : Le premier est bien sûr la région de la Syrie et de l'Irak, le deuxième est la région du Congo, le troisième en 
ce moment est le Mexique et certains pays d'Amérique du Sud, le quatrième, je suis d'accord, serait le 
pentagramme européen de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ces quatre endroits sont les principales 
priorités pour le moment. ga0117 

ga0117 P : En plus du pentagramme syrien, devrions-nous travailler sur le pentagramme des camps de 
concentration nazis en Europe ? 



 

COBRA : C'est une très bonne idée. ga0117 

ga0117 J : Nos familles d'étoiles se joignent-elles à notre méditation hebdomadaire d'ascension et aussi au vortex 
de la déesse ? 

COBRA : Oui, bien sûr, à leur propre niveau, oui. 

J : Si oui, pourquoi n'avons-nous pas encore atteint la masse critique ? 

COBRA : C'est à cause du libre arbitre de l'humanité qui ne coopère pas assez. ga0117 

P : Comme la percée finale se rapproche de plus en plus, je pense qu'il est très important que les groupes PFC du 
monde entier travaillent sur des zones de contact privées dans leurs lieux de vie. Voudriez-vous présenter la zone 
de contact privée à notre public et nous faire part du savoir-faire technique de cette zone ? 

COBRA : Ok, l'idée de base est que ceux qui ont une propriété privée de 30 mètres sur 30, ou 30 mètres sur 30, s'ils 
se sentent guidés, donnent la permission aux Pléiadiens d'atterrir sur ces propriétés après l'Événement, et s'ils sont 
d'accord, les Pléiadiens commenceront à atterrir sur ces propriétés après l'Événement à un certain moment, pour 
préparer l'humanité au Premier Contact. 

P : Comment les gens devraient-ils établir leurs zones de contact privées dans les pays qui ne reconnaissent pas la 
propriété privée ? 

COBRA : Dans ces pays, ils peuvent simplement dédier et prendre les mêmes décisions que dans les autres pays, 
parce qu'après l'Événement, tout cela sera restructuré, et s'ils donnent la permission pour cette propriété même 
s'ils ne sont pas des propriétaires légaux pour le moment, cela peut changer après l'Événement. ga0117 

ga0117 P : En 2012, vous avez dit qu'Isis a récupéré sa couronne. Je veux savoir ce que cela signifie. 

COBRA : C'est un code symbolique pour le renforcement de la Déesse sur la surface de cette planète en particulier, 
et dans le système solaire parce que la présence de la Déesse a été supprimée et donc symboliquement, la Déesse 
Isis récupère sa couronne, cela signifie que la présence de la Déesse sera renforcée à nouveau, et que le vrai 
principe féminin réel commencera à circuler librement énergétiquement et physiquement à travers la surface de la 
planète. ga0117 

pfcc0117 PFCC：L'être humain est issu de la Source, et a le même droit que les autres êtres. En particulier, l'être 
humain comprend mieux sa propre nature que les autres êtres. Certaines personnes pensent que les décisions 
stratégiques prises par la Fédération Galactique peuvent ne pas être parfaites, voire mauvaises, ce qui conduit à 
retarder l'Événement. En fait, ils veulent offrir leurs propres suggestions et les soumettre à la Fédération Galactique, 
est-ce possible ? Si oui, comment peuvent-ils faire cela ? 

COBRA：Il suffit de leur parler mentalement, ils vont lire vos pensées. pfc0117 

pfcc0117 PFCC：Quelqu'un a dit que l'occurrence de l'Événement dépend de la conscience collective et de l'énergie 

planétaire globale atteignant un certain seuil critique. Par conséquent, encourager plus de gens à élever leur 
conscience individuelle et leur niveau d'énergie et à vivre une vie heureuse aiderait l'Événement. Cependant, le 
processus de divulgation actuel peut inciter les gens à la peur, à la colère, voire à la haine, ce qui pourrait conduire 
à une baisse du niveau de conscience et d'énergie. Alors comment gérer ce genre de dilemme ? Est-il essentiel 
d'accélérer la diffusion de la divulgation ? 

COBRA：Oui, diffusez de l'énergie positive et des informations sur la divulgation autant que vous le pouvez. 
pfcc0117 

[Lynn - COBRA, je tiens à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir 
donné de si bonnes réponses. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais dire à l'auditoire ? 

COBRA - Oui, je dirais à tout le monde de rester calme. Ne vous concentrez pas tellement sur ce drame qui se passe 
dans les médias, mais concentrez-vous davantage sur votre croissance individuelle et spirituelle. Quoi que vous 
puissiez faire pour la libération planétaire, diffusez l'information et nous nous rapprochons de plus en plus jour 
après jour. Je sais que tout cela prend trop de temps mais nous serons victorieux. (merci beaucoup, d'accord) 
[pfc1116] 

[Richard - COBRA, nous entendons constamment parler de l'instauration de la loi martiale aux États-Unis, mais vous 
avez dit que cela n'arriverait jamais. Est-ce toujours votre point de vue sur ce sujet ? 



COBRA - J'ai déjà répondu à cette question; cela n'arrivera pas. (Très bien, merci) Pas de la manière dont les gens 
posent cette question. 

Richard - Pourriez-vous élaborer sur ce point ? 

COBRA - Lorsque l'événement se produit, il peut sembler que la loi martiale a été lancé, mais il sera en fait 
l'événement et l'arrestation massive de la Cabale. (merci beaucoup) [pfc1016] 

[P : Ok. Devrions-nous enregistrer Prepare for Change en tant qu'organisation mondiale après l'Événement ? 

COBRA : Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer quelque part, le but de Prepare for Change est d'être efficace dans 
les situations qui précèdent l'Evénement. 

P : Donc, après l'Événement ? 

COBRA : Après l'Événement il y aura, je dirais un changement dans le but de Prepare for Change, il fera partie de la 
nouvelle infrastructure, pour aider à la transformation de la planète. [ut0916] 

[pfc 0516-2] Lynn - COBRA pouvez-vous faire des commentaires sur l'orgonite ? Beaucoup d'entre nous créent et 
"donnent" de l'orgonite sous la forme de "tower busters" afin de protéger nos communautés des attaques EMF. En 
dehors des tours de téléphonie mobile, pouvez-vous nous dire où notre orgonite serait la plus efficace ? 

COBRA - L'emplacement des tours dites Gwen qui sont situées à travers les États-Unis (oui).  

Lynn - Il y a beaucoup de gens qui placent ces orgonites autour d'elles, donc c'est très bien. 

COBRA - L'autre chose qui pourrait être bonne est de chercher à positionner ces orgonites autour de toute sorte 
d'installations radar autour des États-Unis (OK. bon) 

Lynn - Y a-t-il autre chose que vous pouvez penser que l'orgonite serait bon pour ou comment il pourrait être utilisé 
? 

COBRA - Si ces deux choses sont couvertes, ce serait génial. Ces deux aspects, les tours Gwen et les stations radar. 
Bien sûr, avec les stations radar, vous pouvez également inclure HAARP et d'autres installations dans le monde. 
(merci) [pfc 0516-2] 

[rp0516]Rob : COBRA, avec la grande force qui va s'avancer et neutraliser ces forces négatives, peut-être avec la 
technologie de l'Alliance de la Sphère Bleue qui semble être capable de les repousser, que va-t-il arriver à ces races 
négatives ? Seront-elles réellement arrêtées ? Nous avons mentionné que certaines seront envoyées vers le soleil 
central pour que leur âme soit réinitialisée. Certaines passeront-elles à travers les mailles du filet et continueront-
elles leur chemin dans d'autres régions de la galaxie ? Ou est-il prévu que certains de ces êtres soient placés en 
quarantaine dans d'autres mondes où ils s'arrangeront ? Que va-t-il se passer là-bas, COBRA, pour ces êtres ? 
Devrons-nous revoir cette situation dans un million d'années ? 

COBRA : Non. C'est le processus final de nettoyage de la galaxie. Tous les êtres sensibles individuels qui 
appartiennent à ces races se verront offrir certains choix. S'ils veulent coopérer, ils recevront de l'aide. Il y a eu de 
nombreuses tentatives, des tentatives positives, pour leur donner l'espace nécessaire pour y réfléchir et réaliser 
que la voie positive est celle qui a le plus de sens. S'ils ne veulent pas coopérer, ils devront passer par le processus 
de restructuration, car l'obscurité a un certain créneau dans l'histoire de l'univers et ce créneau est presque 
terminé. C'est la fin de la partie pour eux. Elle n'a pas de but dans l'évolution. C'est simplement une anomalie qui 
doit être corrigée. [rp0516] 

[gf0516] Louisa : Alors, qui est garé à l'extérieur du CERN, en ce moment même, avec les longs vaisseaux en forme 
de cigare ? Et honnêtement, d'après certaines images satellites publiées en ligne, on dirait que la ville est 
pratiquement morte. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, mais on dirait qu'il y a une morgue sur le toit du 
parking. On dirait que la ville est morte et sur ces images satellites, les voitures ne bougent pas pendant des mois. 
Donc, quoi qu'il se passe, quoi que soit lié au CERN, c'est extrêmement mauvais pour nous et personne n'en a 
encore parlé, même si cela ne faisait pas vraiment partie de la discussion, mais ces choses doivent cesser. 

Je veux dire, je ne sais pas ce qui prend autant de temps au Conseil, parce qu'il y a encore des gens à Dulce dont les 
âmes sont encore dans des boîtes sur des étagères d'après ce que j'ai compris, et je peux me tromper, mais si c'est 
vrai, c'est déraisonnable et inacceptable, l'humanité doit être libre. Nous ne pouvons pas garder l'humanité 
asservie, manipulée, contrôlée, droguée, empoisonnée, trop c'est trop. Et nous devons vraiment commencer à 
botter des fesses, nous devons vraiment être sérieux et l'humanité n'a pas accès à la technologie pour surmonter la 



 

technologie utilisée contre nous, bien que certaines personnes, les principaux manifestants que je connais, 
soutiendraient que ce n'est pas le cas, que nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir ces technologies du plasma, 
que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes ces armes sophistiquées. 

Et il semble que ce que COBRA dit, c'est qu'à travers votre médiation hebdomadaire, vous élevez la fréquence et 
essayez d'amener l'événement plus rapidement, mais vous avez aussi quelque chose appelé Opération Dreamland, 
voulez-vous expliquer ce que c'est COBRA ? 

COBRA : L'opération Dreamland est une opération des forces de la lumière qui veulent ancrer sur le plan physique la 
nouvelle société, la nouvelle réalité et elle cible les guerriers de la lumière et les travailleurs de la lumière pour 
essayer de les aider dans leurs missions autant que possible afin de les préparer pour l'événement et pour la 
période après l'événement. Parce que la plupart des travailleurs de lumière et des guerriers de lumière ont été 
incarnés il y a de nombreuses vies, il y a des milliers d'années, juste pour ce moment, pour aider à cette percée, 
pour aider à cette transformation. Et l'opération Dreamland est ici pour aider ceux qui font cette percée à la surface 
de la planète. [gf0516] 

- Les forces de la lumière ont toujours un plan pour libérer la planète Terre. 

- Le plasma est la lumière avec l'intelligence, c'est un être vivant. C'est la clé de la libération de la Terre, qui peut 
être trouvée partout et être utilisée pour la guérison. 

- La Terre est la dernière planète à rejoindre le réseau galactique de la Lumière. 

CARY : Alors quel est le point de vue de votre perspective multidimensionnelle pour faire face à toutes les forces en 
jeu dans cette grande Transition ? Comment voyez-vous ce grand jeu se dérouler ? 

COBRA : C'est un processus très complexe, et généralement les choses ne se déroulent pas comme prévu, parce 
qu'il y a tellement de facteurs impliqués : tant de libre arbitre dans différentes directions, tant de choses qui se 
passent. C'est une situation très complexe. Lentement mais sûrement, nous progressons vers l'achèvement de cette 
situation. Nous nous rapprochons de plus en plus de la percée finale. 

Oui, je crois que nous le sommes aussi. Il a été un long moment à venir, aussi. Oui, c'est vrai. 

CARY : Quelles sont certaines des complexités qui ont existé dans d'autres dimensions et qui ont dû être 
résolues ? 

COBRA : La principale chose qui doit être résolu est le soi-disant "Anomalie Primaire". L'anomalie primaire est, je 
dirais, la source originelle de toutes les ténèbres et la souffrance. La planète Terre est un point focal de cette 
résolution. Nous sommes donc maintenant à l'endroit et au moment clés de l'histoire avec des singularités pour 
résoudre cela. Et c'est la raison principale pour laquelle cela prend si longtemps et pourquoi c'est si complexe. 

CARY : Oui. Très intéressant. ---réf ce0316 

(am1213-2) A : Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Maintenant... que diriez-vous de... 
Kevin Annett, dites-moi ce que vous entendez en ce qui concerne le genre de bosse qu'il fait sur le tribunal de droit 
commun à Bruxelles, vous savez, vaincre la cabale, affecter les Jésuites, et aussi les accusations qui ont été portées 
contre le Pape, et Elizabeth Winton. 

COBRA : Ok, je dirais, je dirais qu'il y a une certaine force de lumière à la surface de cette planète qui a un certain 
plan, ou je dirais plutôt un certain, ou un certain plan pour faire tomber les Jésuites. Et il y a beaucoup de gens qui 
font sciemment ou non partie de ce plan, et il en fait partie, je dirais. 

A : Excellent. Et il semble qu'il soit très protégé car il n'a pas encore disparu ! 

COBRA : Il est assez protégé - il n'était pas absolument protégé mais sa protection a été améliorée,  

A : C'est bien. 

COBRA : au cours du dernier mois environ. 

A : Bien. J'espère que tu entends ça, Kevin, parce que nous sommes tous de ton côté. Il, il est tout à fait, tout à fait 
un homme courageux. 

COBRA : Oui, c'est vrai. (am1213-2) 

(-am0313) (A) - Dites-moi ce que signifie le fait que la Reine soit poussée à renoncer à son pouvoir pour cause 



de maladie ? 

COBRA : Comme tu peux le voir l'année dernière, il y a eu des personnes clés qui sont arrivées au sommet d'une 
certaine structure pyramidale, qui étaient le Pape, la Reine et quelques autres personnes. Le Pape a démissionné. 
Beaucoup de pression sur la Reine pour qu'elle démissionne également. Un développement intéressant dans cette 
direction. Ce n'est pas le sommet de la structure mais le sommet d'une certaine structure qui est en train d'être 
dégagé en ce moment. Lorsque l'événement se produira, des personnes totalement différentes dirigeront la 
société. Cela fait toujours partie de l'ancienne structure. 

Rob : Tout sera changé. (-am0313) 

COBRA : Oui, exactement. Nous avons également un autre signe qui indique que la foudre a frappé le dôme de la 
cathédrale Saint-Pierre à Rome quelques heures après la démission du pape. 

(am0213)Alexandra : J'allais vous demander cela aussi, vous m'avez devancé. 

(c2c0113) John - Le vaisseau spatial dans lequel JC est monté ? C'est un peu fort, mon frère. Je suis très attentif. 

Rob - Oui. Il y a en fait des enregistrements dans le Nag Hamadi qui l'indiquent - ceci est gardé à l'écart du public. 
Malheureusement, c'est sous l'autorité des autorités juives et de la fondation Rockefeller qu'ils ont des chambres 
très avancées à Jérusalem. Quand ils ont commencé à publier les manuscrits de la mer morte, 250 traducteurs ont 
démissionné parce qu'ils ne voulaient pas les publier. On parlait de contact ouvert pendant les temps bibliques. Les 
OVNIs ont fait partie de notre histoire. Ils l'ont caché. Ils ne veulent pas qu'on sache. Le rideau se lève et ils ne 
peuvent plus le cacher. Ça va se savoir. Si ce n'est par COBRA, si ce n'est par moi, par d'autres personnes. Il y a 
beaucoup d'autres personnes merveilleuses qui sont venues avant nous et d'autres travailleurs de la lumière qui 
partagent cette information. C'est un processus et plus nous pouvons nous réunir et suivre des pratiques de 
méditation et si nous nous rassemblons dans ces groupes, ces activations de portail que nous faisons, ces 
conférences. Nous pourrions en avoir une à   en juillet et août ('13), qui est une autre vue de vortex. Si les gens 
vont sur le site de COBRA, il organise des conférences à Rome, à Hawaï, en Thaïlande. Je vais peut-être en organiser 
une à Sydney pour lui. (c2c0113) 

 

MEDITATION 
 

 

[pfc0616] Lynn - Avec toutes les Ames sur la Terre, pourquoi ne pouvons-nous pas en faire méditer 144.000 en 
même temps pour atteindre la masse critique et provoquer l'Evénement ? Ils peuvent obtenir un million d'étudiants 
pour méditer, mais pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir 144 000. Pourquoi est-ce si difficile à réaliser ???? 

COBRA - C'est parce que cette méditation particulière est un peu plus complexe et nécessite un peu plus de 
dévouement. (Je comprends, merci) [pfc0616]. 

[Rob - COBRA et Corey, vous avez tous deux mentionné que nous avons un énorme pouvoir de manifestation que la 
Cabale ne veut pas que nous apprenions. Ils utilisent même des techniques comme la programmation, les ondes de 
plasma scalaire, l'imagerie contrôlée par l'esprit qui nous fait travailler contre nous-mêmes. Si notre concentration 
de groupe et la conscience collective sont les facteurs les plus influents pour accélérer la libération, ne devrions-
nous pas, en tant que groupe, essayer d'encourager l'ensemble de la communauté des travailleurs de la lumière à 
se réunir, à méditer et à prier pour un objectif commun. Êtes-vous tous les deux d'accord ? 

Corey - Absolument. C'est l'une des choses dont nous avons parlé dans notre groupe de projet de divulgation 
complète. Le 8 juillet est la Journée de la divulgation et nous avons essayé de lancer une campagne publicitaire et 
toutes sortes d'autres choses pour promouvoir la divulgation, alors oui, c'est.... 

Rob - COBRA, es-tu d'accord ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Je suis d'accord pour dire que la méditation de masse est le facteur le plus influent que la 
population de surface peut contribuer à la percée. Le 8 juillet est le jour de la divulgation et c'est une occasion 
d'unir divers groupes à un objectif commun et de concentrer notre attention sur ce point particulier dans l'espace et 
le temps pour se rapprocher de la percée. [rp0x16] 



 

(-am0313)(A) - Cool. Nous attendons cela avec impatience. (Oui, je sais) Merci, j'apprécie cela et tout le monde sur 
la planète vous remercie. J'ai de bons retours. Les gens adorent le fait qu'ils obtiennent plus d'informations d'un 
point de vue galactique sur ce qui se passe dans les gros titres. (Très bien) Je vous remercie de la part de 
nombreuses personnes. Je vous parlerai le mois prochain. Le mois prochain sera-t-il plus riche en action ? 

COBRA : Encore plus. Ce sera un peu plus harmonieux et moins stressant, mais plus d'action. Nous nous 
rapprochons du portail de mai qui est l'un des points tournants de cette année. Avant de terminer, j'aimerais dire 
une dernière chose. Pour la pleine lune de demain, je voudrais demander à autant de personnes que possible de 
faire la méditation de libération avec le vortex de la déesse. C'est un bon début pour créer le changement. Je 
voudrais demander à autant de personnes que possible de faire la méditation pendant la pleine lune ou au moment 
exact de la pleine lune. La pleine lune arrive demain. Il est 9:28 am GMT temps universel. 5h28 heure du Pacifique. 

(A) - Ok, nous avons nos devoirs. 

COBRA : Cela nous aiderait beaucoup. Nous pouvons aider les forces de la lumière à nettoyer les plans éthérique et 
astral. Ce qui serait une très bonne chose. 

(A) - On dirait qu'on en a vraiment besoin. Dans la compression, pour quiconque est sensible à ces énergies, c'est 
devenu écrasant. 

COBRA : La pression appliquée pousse les forces obscures à la surface, c'est pourquoi cela devient si intense. Avec la 
technologie du vortex de la Déesse, nous pouvons vraiment aider les forces de la lumière. Surtout pendant la 
période de la pleine lune. Cette pleine lune est un moment très puissant. C'est le début d'une nouvelle année 
spirituelle. Nous pouvons utiliser cette énergie pour canaliser beaucoup plus de lumière à la surface de la planète. (-
am0313) 

 

L'APPEL DU RÉVEIL 
 

 

Rob - COBRA. Il semble qu'avec la révélation à l'humanité que tu as faite dans ton dernier message - tu as parlé de la 
révélation de cette quarantaine qui n'a jamais vraiment été expliquée à la surface de la planète. Vous avez 
mentionné que c'est la raison pour laquelle, en 1996, les reptiliens n'étaient pas à la surface de la planète en train 
de manger des humains au petit déjeuner. C'est un aspect perturbant pour de nombreuses personnes contactées 
qui ont cette expérience et qui essaient de comprendre comment elles vont la relier au monde. 

Ceux d'entre nous qui sont conscients comprennent en quelque sorte que c'est la situation qui s'est produite. La 
question est la suivante : ils ouvrent vraiment la communication pour l'humanité maintenant, et nous sommes 
censés prendre part à cette prise de conscience. Qu'espère-t-on de la révélation de ce contrat et du fait que nous 
avons été pris en charge ? Quel est l'espoir qui sera atteint à la population humaine avec cette prise de conscience ? 

COBRA - Ok. Il est simplement temps pour les gens de connaître la vérité. C'est un besoin très fondamental et un 
droit très fondamental de chaque être humain de connaître la vérité et maintenant la vérité est en train de se 
manifester.---réf rp0215 

 

L'APPEL AUX BÉNÉVOLES (UNIVERSEL) 
 

 

Richard - Y a-t-il un appel qui est sorti dans l'univers demandant des volontaires pour venir à la terre pour aider 
dans les changements ? 

COBRA - Oui 

Richard - Pouvez-vous donner des détails à ce sujet ? D'où venait cet appel et comment il est sorti. 

COBRA - Cet appel est venu de nombreuses sources. L'un d'eux était la conscience de la planète elle-même, Gaia 
elle-même parce que, à un certain point, les forces de la lumière n'étaient pas allées comme il a été prévu et l'appel 



est sorti aux différents systèmes d'étoiles. Les travailleurs de la lumière les plus qualifiés et les guerriers de la 
lumière pour aider à résoudre cette situation,et on a toujours su qu'il s'agissait d'une mission risquée, mais on n'a 
jamais su comment cela allait se passer exactement. 

 

LES TENTATIVES HISTORIQUES DE LIBÉRATION 
 

 

Alexandra : Que diriez-vous à certains de ceux qui ont mentionné qu'ils ont l'impression d'avoir fait cela une 
poignée de fois auparavant. (Soyez plus précis) Ils disent qu'ils se souviennent d'avoir été au stade d'essayer de 
libérer l'humanité auparavant. 

COBRA : Eh bien, il y a eu des tentatives auparavant, la dernière il y a 2000 ans et ces tentatives ont échoué. --- réf 
am0114 

Alexandra : OK. Combien d'entre elles ont échoué au cours des 25 000 dernières années. 

COBRA : Il y en a eu quelques-unes et aucune n'a réussi. Maintenant nous sommes à un point où nous sommes 
prêts à le faire.---réf am0114 

Alexandra : OK. Cela a plus de sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter cela à ce point. 

COBRA : Non, non. Bien sûr, il pourrait y avoir des retards comme vous l'avez tous expérimenté. C'était prévu en 
l'an 2000, puis c'était prévu pour 2012. Maintenant, nous sommes en 2014 et ce n'est toujours pas arrivé. Il y a une 
possibilité de retards. Rien ne peut l'arrêter. Aucune force dans l'univers ne peut l'arrêter.---réf am0114 

Elizabeth : Je ne sais pas comment poser certaines de ces questions parce qu'elles sont si inhabituelles... mais est-ce 
que tout cela aurait pu prendre une toute autre direction il y a 25 000 ans ? 

COBRA : C'est possible. C'est possible. Les choses pourraient être différentes. Il y a de nombreux moments dans 
l'histoire de l'humanité, de nombreux points clés, où cela pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. 

E : C'est juste dans ces différents moments présents qu'un petit basculement se soit produit et que cela a glissé 
dans une direction ? 

COBRA : Exactement. 

E : Avons-nous quelque chose à apprendre de tout cela, en regardant en arrière ? Est-ce que nous apprenons à être 
un autre type d'humain maintenant ? 

COBRA : Oui. Vous voyez, dans ces moments critiques, ces moments de basculement, il y a toujours eu des individus 
qui étaient des individus clés et ces individus clés ont fait des choix, parfois de bons choix, parfois de moins bons. En 
1995, il y avait une grande possibilité de percée mais les individus clés ont fait les mauvais choix et c'est pourquoi 
nous sommes ici presque 20 ans plus tard et l'événement n'a toujours pas eu lieu. Il aurait pu se produire en 1995. Il 
aurait également pu se produire l'année dernière, en avril ou mai 2012, si certains individus clés avaient fait les bons 
choix, mais ils n'ont pas fait les bons choix. Il y a toujours certains moments, certaines fenêtres d'opportunité, et 
dans ces moments cruciaux, il est très important de savoir comment les personnes clés se comportent. Quelles 
décisions prennent-ils ? Quels choix font-ils ? Quelles actions entreprennent-ils ? C'est très important. 

E : S'agit-il de personnes qui ont un pouvoir politique ? 

COBRA : Pas nécessairement. Vous voyez, la véritable situation planétaire n'est pas décidée par les présidents; elle 
est décidée par des personnes qui se trouvent dans les coulisses. 
 

 

LIBÉRATION DE LA TERRE 

 

[Richard - Actuellement, aux États-Unis, des centaines de tribus du monde entier se rassemblent pacifiquement 
pour prier, s'opposer à l'argent du pétrole et protéger la Terre Mère contre la dévastation, la mort et le 
bouleversement de leurs sites sacrés. Sommes-nous la 7e génération ici pour apporter des changements comme 



 

dans la prophétie Lakota ? 

COBRA - En fait oui, c'est une interprétation symbolique de ce qui se passe. (merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Est-ce que les forces de lumière "profitent" de l'énergie du grand éternuement pour aider à libérer 
la planète ? 

COBRA - Oui, bien sûr. (merci) [pfc1016] 

[Richard - Est-il nécessaire de nettoyer le niveau astral de la Terre avant que l'Événement puisse se produire ? 

COBRA - Dans une large mesure, oui, mais le problème n'est pas tant le plan astral, le problème est le plan du 
plasma qui doit être nettoyé beaucoup plus qu'il ne l'est maintenant. (merci) [pfc1016] 

[Lynn - COBRA, le temps dans lequel nous vivons actuellement, est-ce juste la fin d'un "cycle" ou est-ce le temps 
d'une réinitialisation totale de l'Univers entier ? 

COBRA - C'est la fin d'un cycle. Ce n'est pas une réinitialisation totale de l'Univers mais je dirais que c'est une 
restructuration d'un certain aspect de l'univers. C'est la restructuration de l'anomalie primaire qui est une partie 
importante de l'évolution cosmique mais ce n'est pas la seule partie. (merci) [pfc 0516-2] 

[rp0516] Rob : COBRA, pouvez-vous nous parler de votre Codex galactique ? S'agit-il d'un codex galactique ou d'un 
codex différent, système solaire par système solaire, selon tes connaissances ? 

COBRA : Ok, je dirais que l'évolution spirituelle de la galaxie commence à partir du centre galactique. C'est donc 
autour du Soleil Central qu'il y a le plus de lumière et c'est là que la civilisation dite Centrale a évolué. Et lorsqu'elle 
s'est étendue dans la galaxie, elle a créé un réseau de lumière et a aidé au développement d'autres races à travers 
la galaxie. Ensemble, elles ont découvert qu'il existe un certain code intérieur qui n'est écrit nulle part. Il s'agit 
simplement de la façon dont les choses sont, dont les sociétés, les sociétés divergentes, peuvent co-créer et co-
exister et le Codex Galactique, qui a été publié sur mon blog, est juste, je dirais, une interprétation de cette vérité 
intérieure qui est alignée avec l'esprit humain. Je dirais donc que la vérité sous- jacente est la même dans toute la 
galaxie, mais la façon dont les êtres la perçoivent ou l'interprètent dépend de leur propre développement et de leur 
propre compréhension de la vérité. Mais certaines règles de base sont les mêmes. 

On a beaucoup parlé de la non-interférence comme s'il s'agissait d'une loi cosmique. Ce n'est pas le cas. La non-
interférence n'était qu'une excuse pour les Archontes pour garder la planète Terre occupée. Ce qui se passe 
réellement, c'est que si une certaine entité sur une certaine planète veut créer un contact, ce contact devrait être 
accordé. Et la raison pour laquelle ce contact n'a pas été accordé sur la planète Terre n'est pas à cause de la loi de 
non-intervention, ou de non-interférence, mais parce que quelqu'un empêchait et empêche toujours le contact. Et 
si les gens commencent à comprendre cela, nous ferons un grand, un énorme bond planétaire vers la Divulgation 
Totale. Pour comprendre pourquoi la Divulgation Totale n'a pas lieu maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 
d'êtres qui voudraient nous contacter, mais parce que quelqu'un empêche ce contact en prenant l'humanité en 
otage. 

Donc, lorsque cette prise d'otage sera résolue, le contact complet aura lieu. C'est une loi naturelle. C'est notre droit 
de naissance. Nous avons le droit de parler avec nos frères et sœurs des étoiles. Nous avons le droit d'interagir avec 
eux. C'est notre droit divin de naissance. Et c'est pour cela que je me bats. [rp0516] 

E : ...Vous avez dit dans certaines de vos interviews que c'est le dernier endroit où cette énergie noire s'est ancrée 
dans cette galaxie, donc quand elle sera partie, quand elle aura disparu d'ici, elle sera partie. Donc, c'est aussi une 
identité mythique assez forte, de tenir le dernier endroit où cette obscurité existe, et quand elle est partie, elle est 
libérée de toute cette galaxie. J'ai entendu des gens qui canalisent que nous sommes considérés comme très 
héroïques ici sur cette planète à cause de ce que nous avons supporté. Est-ce une bonne façon de voir les choses ? 
Cette chose énorme est bien plus grande que notre petite planète et son destin, permettant à la galaxie entière 
d'être libérée de cela... 

COBRA : Oui, oui ! C'est vrai. C'est vrai. Et ce n'est pas seulement notre petite planète. Nous ne sommes pas ici par 
hasard. Nous savions que nous allions venir ici pour cette mission particulière. Il n'était pas prévu que ce serait la 
dernière planète à être libérée. Le plan était un peu différent mais la réalité a changé et maintenant nous sommes 
sur la planète qui est la dernière planète à être libérée. C'est donc un endroit très spécial et nous sommes dans une 
période très spéciale de notre destin. Et, oui, nous sommes des héros car ce que nous faisons pour former une 
opposition face à tout ce contrôle est un acte héroïque. Toute personne qui s'oppose à cette oppression est un 



héros dans cet espace et ce temps. ---réf ew1113 

 

Voir Evolution de l'âme : Mission 

 

LA SITUATION DIFFICILE DE LA TERRE 
 

 

Rob - Ok. J'ai l'impression que la population de la Terre mérite un petit hiatus et une petite transformation 
spirituelle aussi. Certains de ces gars qui ont travaillé contre nous et qui sont hostiles sont tout à coup dans l'équipe 
des gentils ? Je suppose que c'est juste mon ego et mon truc personnel, pourquoi ne pas nous libérer d'abord ? Ils 
ont fait de mauvaises choses et nous avons juste été manipulés. Des commentaires sur cette opinion basée sur les 
humains ? 

COBRA - Oui, malheureusement, la Terre est le dernier à être libéré parce qu'il est un bastion pour les groupes 
Chimera pour les Archontes pour les plus puissantes forces négatives restantes à l'heure actuelle. Donc la surface de 
la planète, les gens à la surface de la planète, sont les derniers à être libérés et les autres races qui n'étaient pas 
directement impliquées dans la situation de la planète Terre ont déjà reçu cette grâce. Nous nous trouvons donc un 
peu dans une situation malheureuse ici sur la planète Terre. 

Rob - Ok. L'autre question que j'ai trouvée assez intéressante. Pourquoi la race humaine est-elle si importante en ce 
qui concerne les prophéties et les modèles d'ascension de l'univers dans son ensemble ? Y a-t-il d'autres races qui 
ont besoin de notre aide afin de faire progresser l'évolution dans son ensemble ? 

COBRA - Ce n'est pas la race humaine qui a une telle importance. C'est plutôt que cette planète est plus importante 
car elle est la dernière forteresse des forces obscures, et quand cette planète est libérée, la guerre est terminée---
réf rp0915 

Rob - Oui, récemment, j'ai fait une interview avec Omnec Onec. Je ne l'ai pas encore publié. Les gens peuvent la 
chercher. Elle a parlé de l'histoire du système solaire. Elle a mentionné que la terre a eu beaucoup, beaucoup 
d'entrées ET différentes en ce qui concerne la vie à travers la galaxie et que la terre a une vie extrêmement riche et 
diversifiée sur le plan physique ainsi qu'une grande quantité d'eau. Diriez-vous que c'est l'une des choses qui fait de 
la terre une sorte d'immobilier de premier choix ? 

COBRA - Oui, c'est l'une des raisons, mais pas la seule.  

Rob - Quelles sont les autres raisons ? 

COBRA - Ils sont trop nombreux pour être mentionnés ici, mais je dirais que l'un d'eux est la position la plus proche 
de certaines portes d'étoiles dans ce secteur de la galaxie, et puis il y avait beaucoup d'histoire, de nombreuses 
races différentes étant ici tout au long de l'histoire galactique, faire des choses à travers des millions d'années. La 
Cabale a choisi cet endroit comme l'une de ses forteresses. Cela a beaucoup d'effet, parce qu'il y a eu beaucoup 
d'attention portée à ce petit endroit dans toute la galaxie. 

Rob - C'est donc pour cela que les Archontes, les Chiméra, ont choisi la terre pour leur dernier combat. 

COBRA - Une de leurs raisons, oui. ---réf rp0515 

am0712 - Alexandra : Êtes-vous d'accord que nous étions à un point autour de la place 2000-2001 où il était très 
incertain ce qui allait se produire sur cette planète ? 

COBRA : En fait, la période dangereuse était entre 1996 et 2003. Il y avait une période de 7 ans qui était assez 
dangereuse et en fait je ne savais pas ce qui allait arriver à cette planète. C'était assez dangereux.---réf am0712 

 

L'ASCENSION DE LA TERRE 
 

 



 

Voir Evolution de l'âme - Ascension : Ascension planétaire 

 

LA VÉRITÉ PLUS ÉTRANGE QUE LA FICTION 

Rob - Je voulais parler d'autre chose - un autre post très controversé sur lequel beaucoup de gens ont fait du foin. 
Les rats de l'OMG quittaient le navire et cela ne pouvait pas être possible et ils ne faisaient que le jeter en l'air. Je 
dois dire que je comprends leur point de vue de personnes nouvellement éveillées à ce message particulier. Vous 
avez donné une belle explication de Chimera et vous avez mentionné que les vaisseaux mère se sont déplacés 
jusqu'à 200 miles de l'orbite de la terre - bien sûr invisible. Je vais utiliser une petite analogie ici. Croyez-moi les 
amis, je ne suis pas en train de faire de la langue de bois parce que le Dr Frank Strange, un de mes bons amis, a dit 
qu'il avait été emmené sur la terre intérieure et que les licornes existent réellement. Elles existent vraiment. Elles 
volent. Le Dr Frank Strange m'a dit qu'il en avait caressé une. Une des personnes qui m'a commenté, c'est 
probablement une personne plus récente et c'est compréhensible et j'ai entendu des termes de la part des gens 
comme déplacer la ligne d'arrivée en étendant les poteaux de but. Vous avez parlé de divers blocages de 
l'événement. Nous avons parlé des bombes à Strangelet, nous avons parlé de divers aspects de la collecte des 
clones, des membres originaux de la Cabale, de la suppression des Archontes, de diverses choses. Vous avez inventé 
cette petite histoire unique qui, pour certains nouveaux venus, et même pour moi, a fait penser à OMG, vraiment ? 
Nous avons un petit tesson noir qui fait partie de l'anomalie et je dois admettre qu'une personne a dit : "Quelle est 
la suite ? Nous devons trouver la licorne arc- en-ciel pour mettre le tesson dans ses trous de licorne..., puis quoi 
encore - nous devrons trouver des fers à cheval en or...". Pour certaines nouvelles personnes, c'est comme si ces 
nouvelles choses arrivaient. J'aimerais que vous me disiez s'il y a d'autres blocages qui vont apparaître. Depuis 
combien de temps connaissez-vous le Shard ? N'était-il pas possible de le libérer. Quelle est l'histoire avec le tesson 
noir ? 

COBRA - OK, fondamentalement je comprends complètement ce que les gens ressentent parce que je suis passé par 
le même processus. C'est comme une histoire sans fin qui épluche des couches d'oignons pour arriver au centre. Ce 
n'est pas une planète habituelle et nous ne sommes pas dans une situation habituelle. Donc, je sais que pour 
certaines personnes, c'est plus étrange que la science-fiction et oui, c'est plus étrange que la science-fiction. Il y a 
plusieurs couches et certaines de ces couches sont assez dangereuses. Je dois faire très attention à ce que je dis, 
comment je le dis et quand je le dis. Je ne veux pas faire courir de risques inutiles à qui que ce soit ou à une 
opération, c'est pourquoi je dois faire très attention à ce que je dis et au moment où je le dis, y compris en ce qui 
concerne la question dont vous parlez.---réf rp0714 
 

 

LIBÉRATION DU SYSTÈME SOLAIRE 

 

Rob - Je suis un peu curieux de savoir ce que vous avez mentionné pour des raisons de sécurité. Je dois juste  
poser cette question pour ma propre compréhension. Je veux savoir comment la Fédération Galactique peut  
savoir qu'il n'y a pas d'autres groupes négatifs dans la galaxie ? D'autres sources au sein des mouvements de  
contactés ont indiqué qu'il y a toujours une très grande présence d'Alpha-Draconas, qu'ils soient contrôlés ou non  
par le groupe Chimera. Ils disposent toujours d'une très grande force redoutable - je ne sais pas si dans cette  
galaxie ou dans une autre. Beaucoup affirment qu'ils existent toujours et qu'il y a actuellement un traité entre les  
forces de la lumière et ce groupe particulier. 

L'application du codex galactique n'est en fait plus que dans ce domaine de conflit. Pouvez-vous commenter cela ? Y  
a-t-il d'autres opérations négatives de type Chimera/Reptilien/Orion/Draco en cours dans cette galaxie ? 

COBRA - Non, non, non. C'est le dernier système solaire - en fait la dernière planète à être libérée…réfrp0215 

Rob - Absolument. Une autre question que je voulais poser était en ce qui concerne le système solaire. Vous avez 
dit que dans la galaxie, c'est la dernière zone à être libérée. Comment la fédération galactique peut-elle le savoir 
avec des milliards et des milliards de galaxies ? Est-ce qu'il y a vraiment autant de liens entre tous ces milliards de 
galaxies et tous ces mondes multiples ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre situation similaire en cours avec les 
reptiliens et Orion ou des êtres de type similaire dans peut-être d'autres systèmes ? 



COBRA - OK. Lorsque les êtres atteignent un certain niveau de conscience, ils ont une assez bonne vue d'ensemble 
de l'univers entier - ce qui se passe - et énergétiquement, ils verraient tout point sombre. Ce serait un signal très 
gênant pour eux. Ils savent ce qu'ils voient. réf rp0215 

 

LIBÉRATION DE L'UNIVERS/DE LA TERRE 
 

 

"...Cette planète est comme une cellule cancéreuse dans un corps sain. Vous devez guérir cette dernière cellule 
cancéreuse de la galaxie..."... Voir Alliance Gardienne 

Alexandra : Vous savez, c'est intéressant que vous parliez du virus. C'est en fait une question que j'avais pour vous. 
Etes-vous familière avec Urantia ? 

COBRA : Oui. 

A : OK. Il parle également de l'apparition d'un virus sur la septième sphère extérieure de l'Univers. Il assimile ce 
virus à la peur, à la guerre et à l'amnésie. Etes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA : Oui, je décrirais en fait la façon dont le virus a été créé, comme un virus se répandant dans la galaxie. Une 
mutation, une anomalie, une erreur, quelque chose qui a également été décrit dans de très anciens textes 
gnostiques des 2000 dernières années et même avant. De sorte que cette anomalie, cette erreur doit être corrigée 
maintenant. C'est ce que nous faisons. Et ce mécanisme de correction a atteint son niveau actuel. 

A : Et avez-vous l'impression que c'est la dernière vague de cette correction pour tous les types de planètes qui ont 
été touchés par ce virus ? 

COBRA : Oui, parce que le reste de l'Univers a été libéré. Ce n'est pas une coïncidence si nous sommes ici, sur cette 
planète. La dernière planète n'a pas été libérée parce qu'elle était le dernier bastion des forces obscures. Les 
guerriers galactiques les plus compétents se sont incarnés sur cette planète au cours des deux dernières centaines 
de milliers d'années, en fait parce que l'on savait que cette planète était la plus dure, la plus difficile à libérer. Je 
dirais que les âmes les plus avancées, avec les plus hautes compétences possibles, se sont incarnées ici exactement 
dans ce but. C'est donc pour cela que nous sommes ici. 

A : C'est intéressant car cela m'amène à vous poser une autre question, car j'avais lu que nous devions avoir été 
capables d'ascensionner au moins 3 fois pour être en quelque sorte autorisés à nous incarner sur cette planète ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec cela, mais je dirais que certains tests ont été effectués pour déterminer si nous 
étions aptes à nous incarner ici ou non. 

A : Surtout en raison de la difficulté de libérer cette planète ? 

COBRA : Exactement, et de la difficulté de la fréquence vibratoire qui existe ici. Parce qu'en fait il n'y avait pas 
beaucoup de planètes dans cette galaxie avec un contrôle aussi fort des forces obscures. C'était l'une des plus 
difficiles.---réf am0712 

 

FENÊTRE TRANSFORMATIONNELLE (1975-2025) 
 

 

COBRA : Toute la transformation, y compris l'événement, la purification et la guérison de l'humanité, doit se 
produire avant la fin de 2025. 

 

Événements cosmiques de l'univers : Fenêtre transformationnelle 

 



 

TRANSFORMATION DU SYSTÈME STELLAIRE 
 

 

Untwine : Donc il y a aussi des événements dans d'autres systèmes stellaires qui sont liés à ce qui se passe ici ? 

COBRA : Oui, car la planète Terre est, je dirais, le point focal de la transformation cosmique et ce qui se passe ici 
influence toute la galaxie et l'univers entier, cela fait partie du même processus. 

(voir plus Univers : Systèmes d'étoiles ) 

 

PROTOCOLE DE LIBÉRATION 
 

 

Rob - Ok. Quelqu'un se demandait, quand une planète est libérée, il y a différents types de planètes, ils aimeraient 
savoir s'il y a une différence majeure entre le processus de libération planétaire ? Est-ce que toutes les planètes ont 
des champs scalaires de plasma ? Y a-t-il différents types de libérations ont eu lieu dans le passé ? 

COBRA - La situation sur la planète Terre est très unique, parce que c'est la planète la plus complexe avec la 
programmation la plus étendue et un mélange de différentes races, donc c'est en fait la planète la plus difficile à 
libérer.---réf rp0815 

Rob - D'autres personnes contactées, dont J.J. Hurtak, affirment que le processus que nous traversons, bien 
qu'unique sur la Terre en raison de son emplacement dans la galaxie, des nombreux portails et des différentes 
races qui seront touchées par la Terre si elle devait exploser, a attiré l'attention ici. De nombreuses personnes ont 
indiqué qu'il s'agissait d'un processus de libération. D'une manière générale, il a été répété sur de nombreux 
mondes qui ont été pris par les Chiméra et je suppose que nous pouvons ajouter le groupe Anchara. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, de nombreuses planètes ont été libérées et habituellement c'est un protocole standard pour libérer la 
planète, mais ici sur cette planète c'est un peu plus compliqué. L'une des raisons est que l'humanité a subi un lavage 
de cerveau beaucoup, beaucoup plus profond. Il n'y a pas assez de coopération de la part de la population de 
surface, c'est pourquoi cela prend plus de temps et c'est plus compliqué.-réf rp1114 

-réf am0713Alexandra : Est-ce que ce type d'expérience, cette victoire en Egypte, est-ce que cela s'est déjà produit 
dans ce type d'expérience lorsque les forces de lumière ont essayé de détourner la planète. 

COBRA : Cela s'est produit à plusieurs reprises dans la galaxie, mais pas sur cette planète. 

Alexandra : O.K. Ce type d'expérience où ils ont réussi à être en mesure d'unir des millions et des millions de 
personnes ensemble et pas avec beaucoup de violence. Est-ce une expérience relativement nouvelle ? 

COBRA : Il n'est pas. Sur d'autres planètes, c'était plus facile parce que les gens ne sont pas si lavés du cerveau 
comme ils le sont ici. C'est un phénomène courant dans la galaxie. 

Alexandra : Incroyable. O.K. Cool---réf am0713 

 

(Voir Région : Moyen Orient Egypte) 

 

STATUT DE QUARANTAINE (DUPLICATE) 
 

 

Rob - OK. Certaines personnes veulent savoir : la quarantaine est absolument en place, il n'y a aucun moyen que les 
forces négatives ou sombres ou Chiméra peuvent sortir de cette planète en ce moment. 

COBRA - Ils n'ont aucun endroit où aller parce qu'ils seraient interceptés.---réf rp0915 



 

LA LUMIÈRE VERTE 
 

 

-réf am0712 Alexandra : Et ce n'est pas quelque chose qui va être largement connu des gens comme vous ... n'est-il 
pas vrai que vous êtes vraiment en fin de compte attendre un signal de la Source elle-même ? 

COBRA : En fait, le plan idéal sera qu'il y aura un signal de la Source venant des Pléiadiens, venant du Mouvement 
de Résistance, et ensuite par le Mouvement de Résistance vers le haut sur la surface qui contacterait les gens de 
l'Armée Positive et alors la Lumière Verte serait émise. Mais ici, à la surface de la planète, nous avons des gens avec 
un libre arbitre qui ne sont pas parfaits. C'est l'image idéale. Je ne sais pas comment cela va se passer. Parce que 
nous avons appris dernièrement que traiter avec la population humaine n'est pas si facile. Même les militaires 
positifs ont leurs propres problèmes et leurs propres conflits, il n'est donc pas facile de guider ces gens. L'un des 
agents du Mouvement Résistant qui est à l'intérieur de l'armée positive fournit des informations à certaines 
personnes qui contactent Drake. C'est la seule chose que je sais à ce sujet. Et l'information que j'ai obtenue est 
que l'armée positive n'est pas un groupe unifié. Il y a des factions, des gens qui voudraient faire ceci et d'autres 
qui voudraient faire cela. Ce n'est pas complètement harmonisé. 

A : Et beaucoup d'egos impliqués malheureusement. 

COBRA : Exactement, aussi, oui. Il y en a beaucoup partout. C'est l'une des raisons de tant de retards sur cette 
planète. En fait, le Mouvement de Résistance a eu quelques problèmes avec la Société du Dragon Blanc au début de 
cette année. Il y a eu des négociations et on s'est vite rendu compte que certaines personnes à l'intérieur de la 
Société du Dragon Blanc voulaient simplement s'approprier l'argent. Je ne parle pas de ce groupe dans son 
ensemble, mais il y a certains individus à l'intérieur de ce groupe qui ont cette motivation.--- réf am0712 

 

Voir Libération de la Terre : Arrestations de masse 

 

INTERVENTION 
 

 

---réf pc0516 Lynn - Cette question est en quelque sorte liée ; ce questionneur demande : Qu'est-ce que l'IGC 
ENFORCEMENT et pourquoi n'agissent-ils pas pour arrêter l'interférence avec l'évolution humaine de la Terre et 
toutes les violations du libre arbitre qui se produisent actuellement ? 

COBRA - Oui, bien sûr, j'ai répondu à cette question tant de fois. La prise d'otages est la vraie réponse. Le groupe 
Chimera prend l'humanité en otage avec leurs bombes toplet en ce moment. Ils doivent être retirés et ensuite le 
contact se fera.---réf pc0516 

 

Voir Forces Lumineuses : IGC (Inter Galactic Council), Voir Général : Termes Directive Première 

 

Lynn - COBRA, je pensais, alors que tu répondais à la dernière question (voir Ascension : L'événement après 
"projections de corps de lumière"), tu sais que parfois les gens se trouvent dans une situation où ils vont descendre 
du trottoir et il y a une voiture qui arrive et, tu sais, quelqu'un va juste apparaître et les pousser hors du chemin. 
Est-ce quelque chose comme vous le décriviez ? Est-ce une sorte de manifestation physique que peut-être un ange 
gardien ou un guide fait pour protéger cette personne. 

COBRA - Oui. De nombreuses fois, les forces de lumière peuvent intervenir dans la situation pour une fraction de 
seconde, surtout lorsque les vies humaines doivent être sauvées. Cela ne peut pas se produire à chaque fois et 
partout, mais cela se produit parfois dans certaines circonstances. 



 

Lynn - J'ai entendu parler de situations de ce genre où la personne voulait remercier la personne qui l'avait sauvée 
d'un accident imminent et qu'elle n'avait pas pu localiser par la suite, c'est pourquoi, vous savez, j'y ai pensé. C'est 
logique, merci. ---réf pc0516 

Rob - ... "COBRA, es-tu d'accord avec l'idée que la victoire de la Lumière est à peu près ordonnée et que nous avons 
eu une intervention divine ou ce que nous appelons des royaumes spirituels supérieurs qui ont interféré dans la 
destruction complète en gros ? S'ils n'étaient pas intervenus à ce stade, nous aurions eu de gros problèmes. Seriez-
vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Il y a quelques choses que je voudrais dire ici. Tout d'abord, la ligne temporelle positive a été sécurisée. 
Cela signifie que ce drame que nous avons vécu sur cette planète aura une fin heureuse, c'est sûr. 

La deuxième chose, ce ne sont pas les ET qui nous sauvent. C'est eux et nous, en tant qu'équipe, qui libérons la 
planète ensemble. Nous faisons notre part et ils font la leur. Ils ne peuvent pas le faire seuls et nous ne pouvons pas 
le faire seuls. Nous ne pouvons le faire qu'ensemble, en équipe. Il ne s'agit donc pas de sauver ou de ne pas sauver. 
C'est la mauvaise question. C'est la mauvaise perspective. La bonne perspective est que nous faisons cela 
ensemble. Nous sommes une équipe et nous allons être victorieux. 

Rob - D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec cela. C'était un peu comme la deuxième partie. Je ne crois pas que 
les ET vont descendre et résoudre nos problèmes. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises, y compris dans le tout 
premier article que j'ai écrit sur l'année 2012, que les choses allaient changer. C'est vraiment notre responsabilité. 
Mais les ET ont littéralement, grâce à leur technologie avancée et aux actions de leurs forces de police, empêché 
une destruction nucléaire massive à de nombreuses reprises. Donc, dans ce sens, ils nous ont sauvés des hommes 
fous qui auraient appuyé sur le bouton. Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. De nombreux groupes différents des forces de la lumière, certains 
d'entre eux sont hors planète et certains d'entre eux sont sous la surface de la planète. Certains d'entre eux sont sur 
la surface de la planète et ont sauvé la planète beaucoup, beaucoup de fois de la catastrophe nucléaire et de 
beaucoup d'autres situations que la plupart des gens ne savent pas.---réf rp0715 

Rob - Tant de choses ont changé dans l'univers. Nous voulons comprendre ce qui se passe là-bas, comment nous 
sommes perçus. Est-il vrai que de nombreuses races, et des êtres physiques... il y a manifestement des êtres de la 
Fédération Galactique de type multidimensionnel qui viennent ici de différents mondes qui existent dans 
différentes dimensions réelles et qui travaillent de concert. Il semble qu'ils s'en remettent à un conseil de plus en 
plus élevé. Est-il vrai que, dans le passé, beaucoup des autres races d'assistance physique qui sont venus ici ont 
appris notre situation ont plaidé pour une plus grande intervention et plus de pouvoir pour arrêter les choses ici ? 

COBRA - Beaucoup de races voulaient intervenir. Quand ils ont réalisé la complexité de la situation ici, la plupart 
d'entre eux ont juste eu peur. Les situations autour de la planète sont vraiment difficiles et vraiment méchant. Il est 
en fait maintenant beaucoup mieux que ce qu'il était. La situation était vraiment difficile et les gens ne savaient pas 
ce qui se passait réellement ici. Heureusement, aujourd'hui, les plans de libération avancent très bien et nous 
sommes très proches de la percée finale.---réf rp0215 

AM : Pensez-vous qu'il y a eu une intervention galactique pour réduire la quantité de radiations émises par la 
catastrophe de Fukushima ? 

COBRA : Oui, oui. Ils sont proches. 

AM : Et il en va de même pour les chemtrails, n'est-ce pas ? 

COBRA : Il en va de même pour les chemtrails, les radiations et la pollution environnementale, et ainsi de suite.  

AM : Et les OGM ? 

COBRA : Pareil. 

AM : Ok. Donc nous sommes... 

COBRA : Jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point. Sinon, cette espèce ne survivrait pas. 

AM : J'allais dire. Donc je veux dire, nous recevons de l'aide, mais nous ne pouvons pas la voir de nos propres yeux. 

COBRA : Il y a beaucoup d'aide, l'humanité a été sauvée de nombreuses fois, [...]. Beaucoup, beaucoup de fois.--- réf 
am0314 



Alexandra : Y a-t-il quelque chose qu'ils font pour dissiper la fonctionnalité, des choses bizarres qui se produisent - 
des têtes de guerre nucléaire qui ne peuvent pas être lancées. Quelques trucs comme ça. Cela pourrait être la 
lumière. 

COBRA : Oui, les forces de la lumière interfèrent de plus en plus avec la fonctionnalité de ces appareils---réf am0713 

 

MOUVEMENT DE LA RESISTANCE 
 

 

Rob - OK. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, ils pourraient certainement intervenir dans de nombreuses 
opérations. Par exemple, ils pourraient intervenir et éliminer Boko Haram. Le mouvement de résistance pourrait 
s'arranger pour que quelque chose se produise, mais cela n'a pas lieu. 

COBRA - OK. Je vais vous expliquer. Si le MR fait des opérations ouvertes sur la surface de la planète, les bombes à 
Strangelet exploseraient immédiatement et cela pourrait effacer la vie de la surface de la planète. C'est pourquoi ils 
ne le font pas. C'est pourquoi le MR n'interfère pas directement avec la surface de la planète. 

Rob - OK. La question que je vais poser est, si le MR pouvait arrêter cela (Voir Jade Helm), par exemple, pourquoi ne 
pourraient-ils pas arrêter certaines de ces autres choses qui se passent en Ukraine ? C'est une autre horrible 
tragédie qui se déroule là-bas. Beaucoup de gens ont mentionné, pourquoi n'interviennent-ils pas dans ces choses ? 
Pourquoi laissent-ils ces escarmouches se dérouler ? Pourquoi ce genre de chose en Amérique. déclencherait-il une 
intervention plus lourde ? 

COBRA - OK. Il s'agit d'une évaluation des risques. Nous avons donc le groupe Chimera avec leurs bombes strangelet 
d'un côté et les atrocités que ces gens font de l'autre côté. Le MR interviendra lorsque le risque en vaudra la peine. 
Par exemple, si nous devions avoir un scénario de loi martiale aux États-Unis, qui affecterait 250 millions de 
personnes, cela pourrait être un risque qui en vaille la peine de risquer l'explosion de quelques bombes à Strangelet 
et alors le MR interviendra. Je ne donnerai pas de détails stratégiques exacts sur la façon dont ces risques sont 
évalués. Je dirais simplement que le MR et les forces de la lumière savent exactement comment agir pour minimiser 
la souffrance sur cette planète. Elles ne permettent jamais que des souffrances inutiles se poursuivent. S'ils peuvent 
l'empêcher, ils l'empêchent. Elles ne prendront pas de risques pour réduire une certaine quantité de souffrance 
pour risquer une quantité beaucoup plus grande de souffrance qui pourrait potentiellement avoir lieu.---réf rp0415 

Rob - D'accord, donc en gros, ils viennent du niveau de l'âme. Je comprends cela. Donc, ils traitent essentiellement 
des interactions des niveaux multidimensionnels, en quelque sorte dans le temps où notre réalité linéaire n'affecte 
pas les choses. La façon dont je vois les choses, COBRA, c'est que ces êtres de lumière supraluminiques des plans 
positifs purs et des dimensions supérieures viennent ici et nous ne comprenons pas, mais de temps en temps, d'un 
point de vue holographique, ils bloquent certaines choses. Certaines choses sont autorisées à aller, nous ne le 
comprenons pas. Pour nous, cela semble illogique. Pourquoi avez- vous arrêté ceci et autorisé cela ? Il me semble 
qu'ils ont une perspective plus élevée sur un niveau holographique pour assurer la victoire à un certain point et 
certaines choses sont autorisés à continuer, mais quand il vient à une jonction critique nexus dans le continuum 
temps-espace-réalité parallèle, ils voient à ce que certaines actions ont lieu et de comprimer la situation, est-ce 
correct ? 

COBRA - Je ne serais pas complètement d'accord avec cela. Je dirais que s'ils sont capables de bloquer quelque 
chose de négatif, ils le feront. ---réf rp0415 
 

ÉVÉNEMENTS COSMIQUES 

 

Alexandra : OK. Etes-vous d'accord que nos frères et sœurs de l'autre monde ont détourné de nombreux 
astéroïdes et comètes entrants pour prévenir les dommages au monde. 

COBRA : Oui, je suis d'accord.  

Alexandra : Bien. OK. ---réf am0114 



 

LUMIÈRE CONTRE OBSCURITÉ 

 

Elizabeth : Quand vous parlez de la guerre de la lumière et de l'obscurité, était-ce une manière inévitable que ce 
changement devait arriver ? Y a-t-il eu des circonstances, quelque part sur le chemin, qui nous ont fait basculer dans 
cette version dramatique de la façon dont nous avons effectué un changement évolutif ? Aurons-nous un jour un 
point de vue sur la question - pourquoi il a fallu passer par ce cycle traumatique ? 

COBRA : Pour la plupart de l'humanité, cela se passe beaucoup plus facilement que prévu. C'est grâce à toute 
l'action des travailleurs de la lumière que cette transition n'est pas aussi rude qu'elle pourrait l'être. Nous avons 
évité une troisième guerre mondiale, qui était une possibilité, mais qui ne l'est plus. Nous avons également évité 
des cataclysmes planétaires radicaux. Rien de tout cela ne va se produire. Oui, il y a un certain inconfort, il y a une 
certaine lutte, mais s'il y avait plus de conscience, il y aurait moins de cela. La quantité de lutte est en proportion 
directe avec le manque de conscience et d'éveil.---réf ew1113 

Lisa : Y a-t-il autre chose que vous vouliez dire spécifiquement, y a-t-il des nouvelles que vous avez et que vous 
n'avez pas encore publiées ? 

COBRA : Il y a quelques choses que je voudrais dire, la première est que nous sommes maintenant dans la phase 
finale de cette bataille épique entre la lumière et l'obscurité et je dirais à tout le monde de continuer à se 
concentrer sur la lumière, de continuer à faire des méditations, de continuer à se connecter à la source, c'est très 
important pour la transition en douceur vers ce que vous voulez, une transition en douceur, car ce que vous voulez 
manifester est une transition en douceur. Donc, indépendamment de toutes les dates et de tous les délais, le 
processus se déroule et il continuera jusqu'à la percée finale et après la percée finale, il y aura une grande 
célébration dans le monde entier parce que les gens seront enfin libres. 

Lisa : Oui, c'est une vision que nous pouvons maintenir pour sûr. COBRA : ok très bien---réf lh0612 

BRUITS ÉTRANGES DE LA TERRE 

 

Rob - ... "Il s'agissait en fait d'un article sur les sons que l'on entend depuis peu dans l'air, de forts booms dans 
certaines régions. Il y a en fait eu des sons enregistrés. Est-ce que cela fait partie du réseau de champ scalaire qui a 
été abattu. Quels sont ces sons qui ont été entendus dans l'air ? 

COBRA - Il s'agit essentiellement, je dirais une certaine opération des forces de la lumière qui sont liés à la 
suppression du groupe chimère.---réf rp0115 

Rob - OK. Quels sont ces bourdonnements entendus partout sur la planète ? C'était plus répandu il y a quelque 
temps. Mais j'ai entendu des sons. Est-ce que ce sont des vidéos légitimes ? Sont-ils des canulars ? Ou il y a une 
sorte de causes pour ces bruits de bourdonnement ? 

COBRA - Oui, ce son est encore en cours. C'est en fait une combinaison. C’est un très fort son éthérique, mais 
maintenant il y a aussi forte technologie scalaire plasma qui crée infrasons, qui peuvent être entendus par les êtres 
humains ou même sentir avec le corps humain. Il s'agit de basses fréquences, entre, je dirais, 10-50 Hz, qui peuvent 
être entendues par l'oreille humaine. Elles peuvent être ressenties comme un faible bourdonnement dans le corps, 
qui est généralement désagréable.---réf rp0814 

 

COORDINATEUR 

 

Rob - Très bien. Je vais poser d'autres questions concernant le processus de libération planétaire. Qui est le 
principal superviseur ou directeur de ce processus de libération planétaire ? Commandant Ashtar, la Source Dieu et 
sous la direction de qui travaillez-vous. 



COBRA - Il n'y a pas de patron, il y a simplement différents êtres qui ont différents rôles dans le processus et est 
guidé de la source directement à travers divers rôles et diverses fonctions. J'ai de nombreux contacts avec de 
nombreux êtres sur de nombreuses dimensions différentes. Certains sont sur la planète et certains sont hors 
planète.---réf rp0615 

 

INTEL 

 

Rob - ...'il faut parler des grands pays. Nous avons de bonnes portions en Chine, en Russie et aux États-Unis, et 
c'est vraiment ahurissant pour nous tous, COBRA, pour vous qui êtes au courant, vous avez une image un peu plus 
claire, mais c'est ahurissant pour nous d'envisager comment tout cela pourrait avoir lieu avec le démantèlement et 
tout le reste, alors nous apprécions ce genre de clarté, car il semble qu'il y ait beaucoup de fumée et de miroirs. Et 
je suppose que si je peux utiliser cette analogie, il semble que... Est-ce qu'il y aura un GF et les forces bienveillantes 
ne nous sauveront pas, mais elles nous aideront à nous aider nous-mêmes en amenant un grand bundle d'hiver qui 
soufflera la fumée et les miroirs et exposera les méchants et les gentils seront aidés dans cette transition et feront 
changer les choses ? 

COBRA - Ok, cette transition ne pourrait pas se faire sans le soutien technique et logistique des forces de la lumière 
au-delà de la surface de cette planète. Ce n'est pas possible. Je dirais que certaines personnes au sein de l'alliance 
terrestre bénéficient d'une assistance. Ils reçoivent des informations. Ils sont guidés. Donc cela ne se passe pas, 
juste isolé à la surface de la planète. C'est coordonné par des forces beaucoup plus élevées et beaucoup plus 
évoluées. Et la fumée et les miroirs continueront jusqu'à l'événement. Il y a encore deux facteurs à cela. Le premier 
est la cabale qui diffuse des informations. Le second facteur est que les forces de la lumière ne diffusent pas 
beaucoup d'informations, car certaines d'entre elles sont très importantes pour l'achèvement des opérations. 

 

GROUPES 
 

 

ROUND OPP ALPHA 

Judi - Merci et Peter veut aussi savoir si la liste des hommes d'État et des représentants du gouvernement de Round 
Up Alpha est la vraie liste à laquelle il faut donner suite comme Gordon Duff l'a déclaré. 

COBRA - Ce n'est pas la liste complète et fiable. C'est simplement une compilation faite à partir de diverses sources. 
Ce n'est pas la liste réelle que les forces de la lumière ont.---réf pc0215 

Rob : J'aime personnellement le concept de RoundOP Alpha. Avez-vous des informations sur le fait qu'il s'agit d'un 
véritable groupe et que les gens peuvent trouver une certaine satisfaction en donnant des renseignements à ce 
groupe ? Ou, est-ce un groupe bien intentionné ? 

COBRA : Oui, c'est un groupe authentique et oui, ils ont besoin de soutien, surtout avec des informations précieuses 
parce que leur liste n'est pas complètement fiable, donc si les gens ont des suggestions, ils peuvent leur envoyer un 
email et les aider à compiler une liste plus précise des personnes qui doivent être retirées du système. 

Rob : C'est merveilleux, les amis. Vous pouvez voir le lien vers RoundOp Alpha sur le blog de COBRA. COBRA, 
pourquoi ne pas mentionner le nom de votre blog, où les gens peuvent aller ? 

COBRA : Vous pouvez simplement chercher sur Google : COBRA Portal 2012 et vous le trouverez immédiatement. 

Rob : Et encore une fois, www.thepromisedrevealved.com.---réf rp0514 

 

http://www.thepromisedrevealved.com.---réf/


 

ANONYMOUS 

 

U : Pouvez-vous nous parler des Anonymous ? Il semble que tout le monde puisse s'appeler Anonymous, mais y a-t-
il plusieurs factions, un groupe central ? 

COBRA : Il peut y avoir ou non un noyau dur. 

U : Ok. Donc il y a plusieurs factions qui sont actives directement contre la cabale ? 

COBRA : On peut dire que n'importe qui peut prétendre faire partie d'Anonymous, mais oui, il y a de nombreuses 
factions, et oui, beaucoup travaillent contre la cabale. 

U : Ok. Y a-t-il aussi des factions négatives ? 

COBRA : Bien sûr qu'il y a aussi des agents infiltrés à l'intérieur d'Anonymous, c'est vrai.---réf ut0914 

Alexandra : Vous avez publié un message des Anonymous. Ils voulaient voir à quelle vitesse le réseau pouvait 
communiquer à travers le monde le plus rapidement possible. Anonymous est devenu plus un porte-parole de 
l'armée positive ou du mouvement de résistance. Est-ce juste de le dire ? 

COBRA - Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet pour le moment. (OK) C'est très sensible. ---réf am1013a 

 

OPÉRATION PRINTEMPS AMÉRICAIN / CORNELL REILEY 

 

Alexandra - Alors je suis sûre que vous connaissez l'Opération American Spring ? (oui). Et un Cornell Reiley ? (oui) Ils 
donnent le coup d'envoi le 16 mai et beaucoup de gens se plaignent que s'ils le font, cela pourrait se terminer par 
une violence absolue. Ce que je voulais demander, c'est ce que vous en pensez ? Pensez-vous que les militaires 
positifs sont derrière tout ça ? Et si quelqu'un voulait lancer un mouvement, est-ce la meilleure façon de le faire ? 

COBRA - Il y a une certaine différence entre les Etats-Unis et les autres pays. Des mouvements comme celui-ci ont 
eu beaucoup de succès dans d'autres pays. Des mouvements comme celui-ci peuvent être très réussis s'ils sont 
absolument non-violents et si suffisamment de personnes les rejoignent. Il faut qu'il y ait une masse de gens. Pas 
seulement 2000 personnes. Il doit y avoir des millions de personnes - des centaines de milliers et ils doivent être 
non-violents. (yea) Et rester ainsi face à l'opposition et garder leur message fort dans ce principe d'opposition parce 
que l'opposition sera forte. Les médias de masse seront forts si l'événement ne se produit pas par eux. Si les gens 
comprennent vraiment les masses et que le message est fort à ce moment-là, cela pourrait être une percée pour les 
États-Unis.---réf am0414 

 

COBRA/CONFERENCE 
 

 

(CK0316) Q. J'ai beaucoup d'auditeurs qui n'ont probablement pas eu l'occasion de découvrir votre matériel ces 
dernières années. Pouvez-vous nous dire un peu qui est COBRA, et d'où vous venez ? 

COBRA : OK, j'ai été choisi par le Mouvement de Résistance pour être leur porte-parole à la surface de la planète, en 
ce moment très spécial de la Libération de la Planète. COBRA est un nom de code qui m'a été donné pour cette 
période particulière. 

(Alfred) Pouvez-vous me dire ce que COBRA représente et ce que cela signifie pour vous d'un point de vue 
symbolique ou réel ? 

(COBRA) COBRA est synonyme de percée par compression, et la percée par compression est un processus au cours 
duquel la lumière vient du haut vers la surface de la planète, et du bas également vers la surface de la planète. 
Lorsque la lumière venant du haut et la lumière venant du bas se rencontrent, lorsque les deux vecteurs se 



rencontrent à la surface, c'est le moment de la percée par compression. C'est le moment de l'Événement. Le 
moment de la libération planétaire. C'est le nom de code que j'utilise. Il invoque toujours l'énergie de la percée de 
la compression. Le COBRA est aussi un ancien symbole de la Kundalini, la force de l'illumination. Certaines 
personnes peuvent avoir d'autres associations, mais ce n'est pas pour cela que j'ai choisi ce nom de code.---réf 
aw1213 

Rob : Merci et si je peux encore vous apporter un autre niveau de soutien personnel, COBRA. Mesdames et 
messieurs, je l'ai rencontré et COBRA est une personne authentique. Il est sincère, il n'a pas d'agenda sombre, il 
rapporte l'information telle qu'elle lui est donnée, et c'est une personne positive. Il n'est certainement pas lié à la 
cabale de quelque façon que ce soit et son intention est pure. Je tiens à préciser que beaucoup de gens font cela. 
Les gens s'enflamment et commencent à s'inquiéter de certaines choses et beaucoup de gens qui vous ont suivi et 
apprécient vos informations, en fait certains d'entre eux n'ont pas été capables de garder le cap et ont été 
influencés par des pensées négatives. Les gens me posent des questions à ce sujet et je leur dis, écoutez. Cela 
n'affecte pas le fait ou la vérité du mouvement positif des forces de la lumière et de la libération progressive de la 
planète. Je sais que notre victoire est assurée et cela ne dépend certainement pas du fait que les gens croient ou 
non les informations de COBRA. Donc, je voulais simplement inviter les gens à faire preuve de discernement, les 
amis. Soyez très, très clairs dans ce que vous croyez et regardez le message. Est-il pacifique ? S'agit-il de nouvelles 
informations, ou de phrases recyclées et d'informations positives, ce qui en soi peut être bon, mais nous devons 
faire preuve de discernement. Pour ceux d'entre nous qui ne savent pas, il suffit d'être patient et de faire de son 
mieux pour apprendre et laisser la connaissance se répandre. Tu serais d'accord avec cela, n'est-ce pas, COBRA ? 

COBRA : Oui, je suis d'accord avec cela et je dirais aussi qu'après l'Événement, le Mouvement de Résistance donnera 
des preuves de mon travail, des preuves indéniables, et les gens sauront... réf rp0514 

Alexandra: Comme d'habitude, je vous remercie pour toutes vos informations. Je le dis tout le temps aux gens, la 
raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de travail dans ce dossier - croyez-moi, il faut beaucoup de temps pour 
rassembler les questions pour COBRA. Comme vous pouvez le constater, COBRA est un gars très sérieux, il aime 
aller droit au but. Hein COBRA ? 

COBRA : Oui - je veux que cette planète soit libérée le plus tôt possible. C'est la raison principale qui me fait courir 
en ce moment. ---réf am0114 

Traducteur : OK, Antonio vous remercie d'avoir participé à cette interview et il vous envoie un gros câlin de la part 
de tous ses auditeurs. Ok oui, la première question qu'Antonio pose toujours à tous ses intervieweurs est qui est 
COBRA et si vous pouviez nous parler de votre voyage spirituel et comment vous êtes devenu un contact pour les 
forces de la lumière. 

COBRA : COBRA est mon nom de code, qui signifie "compression breakthrough" et "Compression breakthrough" est 
le moment où la lumière perce à la surface de la planète. 

[PFC 0317] Lynn - Quel est le choix que tu as fait, COBRA, qui t'a permis de conserver la mémoire de tes vies passées 
? 

COBRA - J'ai simplement fait le choix de ne pas oublier quoi qu'il arrive. 

Lynn - Cette personne poursuit en disant : Vous avez dit que dans le passé, on vous a donné des choix à faire ; y 
avait-il des choix particuliers ou c'était simplement le choix ? 

COBRA - Il y avait beaucoup de choix à faire et je ne peux pas parler de beaucoup d'entre eux. 

Lynn - Est-il possible pour nous de faire des choix maintenant dans nos vies qui nous permettraient de nous 
souvenir de nos vies passées ? 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Donc, nous pouvons simplement demander et l'information appropriée nous sera donnée ?  

COBRA - Si vous cherchez assez longtemps, vous le trouverez. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Si vous avez planifié votre incarnation actuelle, avez-vous pu vous souvenir de vos vies 
antérieures après l'invasion des Archontes en 1996 ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 

Aaron - Et est-ce que cette invasion des Archontes a rendu les choses plus difficiles pour vous à vous souvenir ? 



 

COBRA - Pas plus difficile de se souvenir, mais plus difficile de maintenir un certain niveau de fréquence 
vibratoire. [PFC 0317] 

Aaron - La prochaine question de COBRA est la suivante : COBRA, tu as dit que tu n'as jamais perdu ta mémoire et ta 
connexion avec la Source. Tu n'as jamais oublié ta mission. La question est : pourquoi ? 

COBRA - Parce que c'était mon choix. C'était ma décision. --réf : pfc0217 

Aaron - Et il continue en disant : Pourquoi n'as-tu pas oublié et pourquoi tous les autres ont-ils oublié ?  

COBRA - Parce qu'ils ont fait un choix différent et une décision différente. (OK merci)--réf : pfc0217 

Lynn - Avons-nous vraiment eu le choix COBRA, ou n'était-ce pas juste quelque chose qui nous a été imposé.  

COBRA - Malgré toute la pression, on avait toujours le choix. -réf : pfc0217 

Lynn - Wow, tu veux dire qu'on pouvait dire non. 

COBRA - Oui, et ceux qui ont dit non ne sont plus là.--réf : pfc0217 

CARY : J'ai beaucoup d'auditeurs qui n'ont probablement pas été autour de votre matériel au cours des dernières 
années. Pouvez-vous nous dire un peu qui est COBRA, et d'où vous venez ? 

COBRA : OK, j'ai été choisi par le Mouvement de Résistance pour être leur porte-parole à la surface de la planète, en 
ce moment très spécial de la Libération de la Planète. COBRA est un nom de code qui m'a été donné pour cette 
période particulière.---réf ce0316 

gf1116 - Louisa : Quand je vous parle à tous les deux, COBRA et A'drieiuous, vous semblez avoir une très longue 
mémoire. Alors, pouvez-vous nous dire quel âge vous avez ? 

A'drieiuous : Je ne peux qu'estimer mon âge. J'estime seulement en me basant sur le plus loin que je puisse me 
souvenir de la dernière fois où je suis descendu ici. Donc, je remonte à mille quatre cent quatre-vingt- quatorze 
années approximatives. Mais c'est seulement depuis ma dernière descension, je ne suis pas mort. 

Louisa : COBRA, vous semblez avoir une mémoire très, très étendue aussi. Je crois me souvenir que tu as déclaré 
dans une interview que tu n'as pas oubliée ta mémoire quand tu t'es incarné ici. 

COBRA : Non, je me souviens de toutes mes dernières vies. Je me souviens de la grande majorité de mon 
histoire, pas les petits détails mais les grandes choses oui. 

Louisa : Est-ce une mémoire de type akashique ?  

COBRA : C'est une mémoire vivante je dirais. gf1116 

Alexandra : Comme d'habitude, je vous remercie pour toutes vos informations. Je le dis tout le temps aux gens, la 
raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de travail là-dedans - croyez-moi, cela prend beaucoup de temps de préparer 
les questions pour COBRA. Comme vous pouvez le constater, COBRA est un gars très sérieux, il aime aller droit au 
but. Hein COBRA ? 

COBRA : Oui - je veux que cette planète soit libérée le plus tôt possible. C'est la raison principale qui me fait 
courir en ce moment. ---réf am0114 

Elizabeth :.. Je me demande si vous vous sentez soutenue par d'autres personnes de type psychique et par d'autres 
personnes impliquées dans tout ce scénario ? J'ai beaucoup regardé autour de moi pour voir comment les gens 
parlent de ces choses et je me demande si vous avez l'impression d'être soutenue efficacement ou si vous avez 
l'impression que c'est ce groupe que vous avez identifié qui le fait. Je m'embrouille un peu ici, mais je me demande 
comment vous percevez tout cela ? 

COBRA : Eh bien, vous voyez, je crée ma propre réalité, et je me connecte simplement avec des gens qui 
comprennent cela. La plupart des gens avec lesquels je suis en contact ont une perspective similaire sur ce sujet. Je 
n'ai pas beaucoup de contacts avec la population générale qui pourrait ne pas être au courant. Bien sûr, il y a 
beaucoup de gens qui sont sceptiques à ce sujet et ceux qui sont sceptiques seront plus convaincus, naturellement, 
quand les choses commenceront à se produire, quand il y aura des preuves physiques. Bien sûr, la plupart des gens 
croiront leurs propres yeux. Je dirais à la plupart des gens : attendez et voyez ce qui se passe. Je donne simplement 
des informations à l'avance pour que les gens soient préparés ; je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Je 
présente simplement des informations parce que je les ai reçues. 



E : C'est vrai. C'est l'essence même de la façon dont ça vient. Les messagers viennent et voici le message. C'est une 
autre série d'informations qui nous transforme pour en apprendre beaucoup plus sur qui nous sommes vraiment et 
comment nos racines vont dans d'autres dimensions et quel est notre avenir potentiel. Je trouve intéressant d'être 
parmi des gens qui sont conscients de cela et de ne pas pouvoir regarder le monde qui s'exprime autour de moi, et 
les idées des gens sur ce qu'ils vont faire l'été prochain et comment ils vont faire ceci et cela. Vous ne pouvez en 
quelque sorte plus y aller quand vous savez que cet incroyable changement est imminent. C'est une vie surréaliste 
intéressante à mener. J'imagine que d'autres personnes vous disent la même chose. 

COBRA : Oui, oui.---réf ew1113 

(c2c0113) John - Hé Rob . . . Je serais très intéressé de savoir pourquoi COBRA doit rester caché comme il l'est. 
Parlons-en. Laisse-moi te demander ceci. Qu'est-ce que la cape du secret ? Il tient à rester caché et il est sorti au 
grand jour pour les choses de l'Égypte. 

Rob - Je vais vous expliquer. La situation est telle que je l'ai expliquée, c'est sur mon site web. Je connais des gens 
qui ont subi des tentatives d'assassinat, le Dr Frank Stranges, Billy Meyer a subi 12 tentatives. Il est très difficile pour 
le MR, la Fédération G, de protéger les gens autour des personnes contactées. Des gens sont morts en essayant de 
faire sortir de l'énergie libre avec cette information. COBRA est très intègre. Il ne va pas mettre sa position en péril. 
Quand ils lui disent de garder le secret, ils le font. (Qui sont "ils") Fred Bell a vécu exactement la même situation. 
(c2c0113) 

(c2c0113) John - Quand il va à ces réunions, est-ce qu'il se déguise ou quoi ? 

Rob - C'est comme ça que ça marche : avant qu'il n'apparaisse, les gens signent des accords de non- divulgation. 
Personne n'est autorisé à prendre des photos. Vous pouvez le voir, lui parler, lui serrer la main. Sa voix n'est pas 
modulée. Il doit suivre les directives de ce que font la Résistance et les Pléiadiens. 

John - Vous le connaissez assez bien. Vous le connaissez depuis longtemps. Rob - C'est un frère très clair et très 
concis. 

John - Comment a-t-il été contacté. Comment lui a-t-on confié la mission de transmettre ces informations ? 

Rob - Il a eu une expérience similaire à la mienne. Il a été contacté. Il était un peu plus jeune. La période de contact 
était à peu près la même. Mes contacts ont eu lieu vers 75-80 avec certaines personnes. Moi, parce que j'étais 
proche du Dr Fred Bell. Ce qui s'est passé avec lui, c'est que son expérience a eu lieu quand il était très jeune. Il a été 
emmené à bord, ils l'ont sorti de son lit physiquement. Il a été emmené à bord d'un vaisseau spatial et a été 
emmené dans une base souterraine où il a pris un train-tunnel d'où il vit sous la terre, sous un océan (je ne dirai 
pas lequel) et il a fini à New York où il a rencontré Michael, le nom de code de l'agent Mi6 de la CIA, NSA je ne sais 
pas qui il était, qui a travaillé sur ce plan pour prendre le contrôle de la Cabale. A cause de son intégrité, il a été 
soutenu par le réseau agarthien Andromidiens, puis les Pléiades et le GFL et maintenant le RM. (c2c0113) 

(c2c0113) q : J'espérais pouvoir atteindre COBRA - Pour les bonnes raisons, cela va sembler négatif. Il y a beaucoup 
de gens bouleversés, très déçus et qui font pipi sur ce blog. J'ai suivi COBRA un an et se sentent laissés dans le 
chemin de jardin. Les gens qui ont été à l'écoute sur son blog. Des messages très poignants sur la grille d'Archontes 
éthérique - cette vague continue de tsunami d'obstacles nuit à votre crédibilité. Un autre obstacle semble être 
inventé. Il n'y avait pas de véritable plan. Si les ET positifs qui entourent cette planète avec leur vaisseau mère sont 
prêts à faire un changement, pourquoi n'y a-t-il qu'une poignée de membres de la Cabale ? Archontes signifie 
maître en grec. Ce sont des parasites. Pourquoi ont-ils toujours le dessus ? Les gentils ne sont pas à la hauteur des 
méchants. 

Rob - C'est une compréhension de base valable. Il y a une certaine chose dans l'éternité dans la vie d'une âme, il y a 
certains principes qui ne seront pas violents. L'un d'eux est d'être responsable de la violence. Les méchants violent, 
les gentils ne violent pas. COBRA n'est pas responsable de votre illumination, et bien que ces Archontes aient le 
pouvoir de nous manipuler, nous avons le pouvoir d'apporter la paix sur cette planète. Nous avons le pouvoir 
d'apporter la paix sur cette planète. Nous avons le pouvoir de retenir notre concision. C'est une pente glissante et 
elle est faite de verre et recouverte de pétrole. Comment allez-vous arriver au sommet ? Très peu de gens 
atteignent ce sommet. C'est un chemin difficile. C'est une situation très désagréable. COBRA a raconté des choses 
différentes. Sheldon Needle nous dit ces choses depuis des années et des années. C'est ce qui se passe. Si vous ne 
voulez pas y croire, c'est une carte de Trump - mais quand elle sera jouée, tout le monde la reconnaîtra. En 
attendant, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, faites quelque chose. Je veux vous donner une claque 



 

et un chatouillement. Faisons tous quelque chose et allons de l'avant. (c2c0113) 

Alexandra : OK, nous sommes le 3 juillet 2012 et j'ai avec moi un invité très spécial, COBRA qui utilise ce (nom) 
comme moyen de cacher son identité en raison du fait qu'il a été lui-même menacé et que ses proches ont été 
menacés. COBRA, je voulais juste vous dire bonjour et vous remercier de m'accorder cette interview aujourd'hui. 

COBRA : Bonjour à tous. 

A : Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas COBRA, il a été sur le devant de la scène et une force sur 
Internet ces derniers temps. Il est apparu vers mars ou avril et c'est un Pléiadien incarné dans, ou un humain 
devrais-je dire, et il travaille directement depuis une trentaine d'années, est-ce exact, avec le Mouvement de la 
Résistance ? 

COBRA : Il y a certaines périodes où j'étais plus connecté avec eux que d'autres. Mais oui, j'ai des liens avec eux, 
directement et indirectement pendant certaines périodes. Ensemble, nous travaillons à la libération de cette 
planète.---ref am0712 

Alexandra : OK, super. Dans toutes les informations et les transcriptions qui existent, il est dit que vous travaillez 
dans les coulisses, mais il semble aussi que vous êtes au premier plan en travaillant avec ces gars-là aussi. Diriez-
vous que c'est exact ? 

COBRA : Eh bien, d'une certaine manière oui, je n'entrerais pas complètement dans les détails mais je dirais que oui. 

A : Oui, on dirait bien. ---ref am0712 

Stephen Cook : Aussi récemment que le 31 mars de cette année, mon premier invité était complètement inconnu, 
mais un blog intitulé Portal 2012 et les messages qui y sont postés ont changé tout cela. En l'espace de deux mois et 
demi, COBRA est devenu une voix forte et parfois controversée dans la communauté des travailleurs de la lumière : 
il organise des méditations et des visualisations de masse, il est le messager du Mouvement de résistance clandestin 
et il transmet en coulisses des connaissances et des informations sur divers concepts et incidents universels. 

Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une interview de COBRA, uniquement par e-mail, pour le site 
internet2012scenario. Comme le savent ceux qui fréquentent régulièrement le site, COBRA n'a pas souhaité révéler 
sa véritable identité, et je respecte cela. 

Au cours de cette entrevue, cependant, nous avons appris que COBRA a besoin de protéger sa propre identité 
simplement parce que des personnes proches de COBRA ont été attaquées par la Cabale; que COBRA est un 
Pléiadien incarné dans un corps humain; qu'il ou elle a eu une longue association avec un homme nommé Michael 
qui a lancé le mouvement de résistance il y a environ 35 ans; et que COBRA affiche des messages codés pour aider le 
mouvement de résistance dans sa quête pour éliminer l'obscurité.---ref sc0612 

Stephen : Vous avez également dit que ce qui est important, c'est le message et non le messager, mais les gens ont 
encore besoin de croire le messager. Ils aiment aussi les vrais noms et les noms de famille. De plus, nous n'avons 
aucune histoire connue de vous, ou avec vous, à part ces dernières semaines. Alors quelles références offrez-vous 
qui donnent aux gens une certaine certitude que vous êtes une source crédible et que ce que vous dites est crédible 
? 

COBRA : Pour la plupart des gens, cette guerre pour la liberté est comme un jeu vidéo ou un bon roman de science-
fiction qu'ils lisent sur Internet. Pour ceux qui sont directement impliqués dans les coulisses, elle est très réelle et 
peut être dangereuse. Je n'offrirai donc pas d'accréditation. Je présenterai des informations et les gens devront se 
faire leur propre opinion à ce sujet. 

En outre, demander des références est un piège pour l'esprit. De nombreux Illuminati de haut rang ont de brillantes 
références dans le monde universitaire et dans le monde de l'entreprise et regardez ce qu'ils ont fait à la planète.---
ref sc0512 

Stephen : Pourquoi est-il nécessaire de garder votre propre identité secrète ? 

COBRA : En raison de ma mission, j'ai été menacé, attaqué physiquement et interrogé. Des personnes qui me sont 
chères ont été gravement torturées physiquement. Je pense que c'est une raison suffisante pour garder mon 
identité secrète. Je révèlerai qui je suis une fois la Cabale éliminée. Je ne révèlerai aucun détail sur moi avant cela, 
point final.---ref sc0512 

Stephen : Alors, pourquoi avez-vous été choisi comme messager ? 



COBRA : Premièrement, je suis un bon ami personnel de Michael et d'autres personnes de haut niveau au sein de la 
Résistance. Deuxièmement, je suis un expert en guerre de l'information et je suis bien placé pour aider, avec mon 
expertise dans ce domaine, à la victoire finale de la Lumière. 

Stephen : Mais vous avez dit que vous n'avez rencontré "Michael" qu'une seule fois en 1977 ?  

COBRA : La suite de ma relation avec Michael est une information confidentielle... ref sc0512  

Stephen : Et qu'entendez-vous par 'guerre de l'information' ? 

COBRA : La guerre de l'information est la guerre entre les forces de la lumière et les forces de l'obscurité dans le 
domaine du renseignement / contre-renseignement.---ref sc0512 

Stephen : Vous avez clairement indiqué que vous n'êtes pas un militaire, alors que faites-vous/quelle légitimité 
offrez-vous à un mouvement de résistance ? 

COBRA : Je coopère avec eux depuis des années et ils m'ont soigneusement examiné car j'ai excellé dans certaines 
opérations spéciales. J'ai par exemple aidé à négocier la reddition de certains membres importants de la Cabale. 

Stephen : Si c'est le cas, alors vous travaillez avec lui et ce mouvement de résistance depuis plus de 35 ans, est-ce 
exact ? Si non, depuis combien de temps êtes-vous impliqué ? Et comment avez-vous été impliqué pour la première 
fois ? 

COBRA : Je ne travaille pas pour eux. Nous travaillons ensemble.  

Après ce premier contact, je n'ai pas été impliqué pendant de nombreuses années. Je me suis impliqué plus 
activement au cours des deux dernières décennies. Mon implication active a commencé lorsque la Résistance m'a 
offert sa protection lorsque des membres de la Cabale m'ont attaqué après que j'ai divulgué des informations 
sensibles sur eux au grand public. 

Stephen : Quel travail avez-vous entrepris à l'origine avec/pour le Mouvement de la Résistance ?  

COBRA : Je ne peux pas répondre à cette question.---ref sc0512 

Stephen : Quel est votre rôle aujourd'hui, au-delà d'être leur contact officiel ? Êtes-vous un combattant de la 
résistance ou simplement leur principal moyen de communication ? 

COBRA : Je ne suis pas et n'ai jamais été impliqué dans le combat physique donc techniquement je ne peux pas être 
appelé combattant de la résistance. Je suis plus impliqué dans l'intelligence, le contre-espionnage, la négociation de 
la reddition de la Cabale et d'autres opérations spéciales.---ref sc0512 

Stephen : Vous avez parlé de "Michael" et des débuts du mouvement de la Résistance en 1977. Vous avez écrit 
comme si vous y étiez ? C'était le cas ? 

COBRA : Oui, j'ai rencontré Michael une fois en 1977 dans une base souterraine sous New York. Et pourtant, vous 
avez dit plus haut que c'est "un bon ami" ? 

COBRA : Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus.  

Stephen : Est-ce que Michael dirige toujours la résistance ? 

COBRA : Oui. ---ref sc0512 

(PFCJ1022) Terry : Etes-vous d'accord pour dire que nous, en tant que population de surface, sommes prêts pour le 
Premier Contact maintenant ? 

Cobra : Je dirais qu'un très petit pourcentage des étoiles les plus éveillées de la planète est prêt pour le Premier 
Contact. Tous les autres ne sont pas prêts et ne le seront jamais. Cela va juste arriver et ils seront forcés de faire 
face à la réalité au fur et à mesure qu'elle se déroulera. Les faits leur seront présentés au fur et à mesure qu'ils se 
dérouleront. C'est la seule façon de procéder. Nous ne pouvons pas attendre que tout le monde se réveille. Ce n'est 
pas possible. Donc le Premier Contact aura lieu dès qu'il sera physiquement sûr de commencer l'opération, et alors 
il aura lieu. (Je vois) Parce que la masse critique des Artisans de Lumière a décidé et voté pour le Premier Contact, et 
il aura lieu. 

Terry : Je vois. Super. Donc, cela signifie-t-il que cela pourrait vraiment se produire, par exemple, au cours de cette 
année ? 

Cobra : Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet, mais je dirai que dès que ce sera sûr, dès que les menaces 



 

sombres seront éliminées, le Premier Contact aura lieu selon les protocoles d'entrée ou le projet Contact Dish. Tout 
cela sera discuté et la meilleure ligne de conduite sera prise en fonction de la situation à ce moment précis, 
comment les choses se dérouleront. Mais oui, le Premier Contact est prévu et il aura lieu dès qu'il sera 
physiquement sûr de le faire. 

Patrick : Oh, très bien. Ok. La suivante. Les écoles de mystères seront-elles rétablies avant ou après le premier 
contact ? 

Cobra : À peu près en même temps. 

Patrick : Oh. Oh, d'accord. Ensuite, quelles sont les conditions à remplir pour être initié dans une école de mystère ? 

Cobra : Un désir ardent de s'unir à son soi supérieur, un dévouement à sa croissance spirituelle, et surtout 
l'honnêteté envers soi-même, (OK) et aussi un certain degré de bon sens, bien sûr, ce qui manque beaucoup à la 
surface de la planète en ce moment. 

Patrick : Ok. Alors la suivante. On dit que la magie est juste une science que l'humanité ne comprend pas encore. 
Donc si la population de surface aura accès à des technologies très avancées après le Premier Contact. Est-ce encore 
nécessaire pour les gens d'étudier les connaissances occultes dans des écoles de mystères ? 

Cobra : Pour ceux qui se sentent guidés, oui, bien sûr. Pourquoi pas. 

 

MEMBRE DE LA CONFEDERATION GALACTIQUE 

 

Alexandra : Êtes-vous un membre de la Fédération Galactique des Planètes ?  

COBRA : Je suis un membre de la Confédération Galactique.---ref am0913 

 

MISSION 

 

AMBASSADEUR - Oui, j'aimerais poser une question. "Comment êtes-vous arrivé à cet éveil particulier et à cet 
environnement qui vous a conduit à cette connaissance que vous avez aujourd'hui ?". 

COBRA - Fondamentalement, ce n'était pas un processus d'éveil. En fait, je n'ai jamais perdu la mémoire de qui je 
suis et quelle est ma mission ici. C'était simplement une continuation en cours de ce que je fais et j'attendais 
simplement le bon moment, pour les bonnes circonstances où je peux commencer à libérer ces choses dans le 
public. Mais j'ai travaillé dans les coulisses pendant assez, assez longtemps déjà avant que mon travail public à 
travers mon blog ne commence. Il s'agit donc d'un processus continu, qui comporte de nombreuses couches et de 
nombreux aspects. Certains d'entre eux sont publics, d'autres non.---ref : rp1115a 

Richard - Vous avez réellement fait cela sur d'autres planètes ? Ou devrais-je dire votre esprit a fait cela de 
nombreuses fois, ... Libérer, faire les changements que vous êtes venu ici pour faire - votre mission. 

COBRA - J'ai été impliqué à plusieurs reprises dans la galaxie, mais il n'a jamais été comme ça. Avez-vous été 
volontaire pour cette mission ? 

COBRA - Je me suis porté volontaire pour cette mission il y a plusieurs milliers d'années, mais je ne 
comprenais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas à quoi cela ressemblerait. 

Richard - Comment avez-vous découvert cette mission ici sur Terre ? 

COBRA - Je n'ai pas découvert cette mission ici sur terre. Je savais que j'avais une mission que je n'ai jamais oublié.--
-ref : pc1015 

Rob - La Résistance t'a-t-elle choisi ou as-tu choisi cette tâche que tu as maintenant ? 

COBRA - En fait, c'est la Résistance qui m'a demandé de créer un blog. Ce n'était pas mon idée. J'ai reçu quelques 
suggestions et je n'étais pas très heureux à ce sujet, parce que je pensais que c'était trop tôt et ils ont dit, c'est le 
moment. Allez-y et commencez. 



Rob - D'accord. Les choses prennent beaucoup de temps à se développer. Êtes-vous personnellement satisfait du 
soutien de votre équipe à la surface ? 

COBRA - Je dirais que je suis extrêmement satisfait de certaines personnes. Certaines personnes m'ont surpris de 
manière très positive. Mais je dois aussi dire que beaucoup de personnes m'ont surpris négativement parce qu'il y a 
beaucoup moins de coopération en surface que ce à quoi je m'attendais. C'est l'une des principales raisons pour 
lesquelles cela a pris si longtemps. Quand je vois tous ces drames, je n'arrive pas à y croire.---ref rp0814 

Rob - Je voulais te poser une question précise. Beaucoup de gens sont sur des charbons ardents à propos de toi et 
de ta personnalité. Je veux que ce soit clair, je l'ai déjà dit aux gens. Je veux faire ce commentaire : COBRA, vous êtes 
une très belle personne. Tu n'as certainement pas d'agenda. Tu n'es pas un membre de la cabale noire #1. #2. Tu es 
une personnalité sans prétention. Lorsque les gens vous rencontrent, vous ne cherchez jamais à être adoré ou à ce 
que les gens comptent sur vous de façon personnelle. C'est correct, oui ? 

COBRA - Oui, c'est correct, exactement. ---ref rp0714 

Rob - OK. Quelqu'un voulait savoir - est-ce votre premier processus de libération planétaire dans lequel vous avez 
été impliqué ou avez-vous pris part à d'autres, d'autres vies et d'autres planètes. 

COBRA - Ce n'est pas le premier mais c'est certainement le dernier. 

Rob - (rires) C'est un bon. ---ref rp0614 

(Alfred) Comment vous voyez-vous dans ce processus ? 

(COBRA) Avant l'Événement, je suis un porte-parole du Mouvement de la Résistance. Après l'événement, cela 
changera. Mais avant l'événement, c'est la raison pour laquelle je suis ici.---ref aw1213 

Elizabeth : Oui. Revenons à votre rôle. Il me semble que vous vous êtes présenté comme une voix d'information 
claire et, bien sûr, beaucoup de choses que vous avez révélées dans vos interviews et ainsi de suite sont fascinantes 
et époustouflantes. Pourriez-vous commencer par nous parler de votre point de vue sur cette planète et de la place 
que vous y occupez, ainsi que de la façon dont vous avez évolué au fil des événements ? Je pense que les gens vont 
être fascinés par vous et ensuite par d'autres personnes qui pourraient se présenter avec leurs histoires. 

COBRA : En ce moment, je suis le porte-parole du Mouvement de la Résistance, et je ne le suis pas devenu par 
choix; en fait, c'est le résultat de ma situation de vie. Il y a plusieurs années, j'ai été attaquée par les forces obscures 
lorsque j'ai divulgué certaines informations, certains renseignements, qui étaient manifestement... certaines 
personnes ont réagi assez fortement à cela. Je ne le savais pas à l'époque. J'ai été protégé par la Résistance et ils 
m'ont donné quelques instructions et cela a conduit à une longue coopération. À l'heure actuelle, je les représente 
à la surface de la planète. J'aime le faire parce que ces gens sont mes frères et sœurs ils sont ma seule famille. 
Fondamentalement, je dirais que ma position à la surface de la planète est temporaire. Je ne vais pas rester ici pour 
toujours. Je ne serai ici que pour remplir ma mission, pour achever ma mission, et ensuite mon chemin ira au-delà 
de la surface de cette planète.---ref ew1113 

Traducteur : Et à propos de votre voyage spirituel, vous disiez et comment vous êtes devenu un contact ? 

COBRA : En fait, mon voyage spirituel n'a jamais commencé parce que j'ai toujours été conscient d'où je venais et au 
cours de ma vie, j'ai eu diverses expériences, euh, je dirais, intéressantes. L'une d'entre elles est mon contact avec 
les Pléiadiens et le second est mon contact avec le mouvement de résistance. 

T : Passons aux questions suivantes, nous nous demandions, comment vous êtes devenu un porte-parole pour le 
mouvement de résistance ? Comment ils vous ont contacté, comment les forces de la lumière vous ont contacté ? 
Êtes-vous un médium ou quand ont-ils pris contact avec vous pour la première fois ? 

COBRA : ok, j'ai eu mon premier contact physique avec le mouvement de résistance à Bagdad en 1977.  

T : OK, une seconde. OK, COBRA, vas-y. 

COBRA : et puis cela a été connecté pendant un certain temps et après et puis quand les forces obscures m'ont 
attaqué en 1996 et le mouvement de résistance m'a contacté à nouveau d'une certaine manière et m'a donné des 
instructions sur la façon de me protéger et m'a également donné beaucoup d'informations sur ce qui se passait 
vraiment sur cette planète. 

T : ok COBRA, tu dois me donner un peu de précision je ne suis pas professionnel. (traduit en italien) Ok, COBRA, 
vas-y. 



 

COBRA : ok alors euh, je suis allé à une certaine formation spécifique pour la résistance et j'ai travaillé avec eux 
depuis lors et puis en 2012, ils m'ont demandé de commencer un blog parce que le temps de la libération 
approchait et la population de surface avait besoin de prendre conscience de la situation. 

T : ok, comment les forces de la lumière vous ont-elles contacté ? 

COBRA : Je ne suis pas un médium, j'ai mes propres moyens de communication, certains d'entre eux sont physiques 
et d'autres sont non-physiques. C'est tout ce que je peux dire.---ref gx1113 

 

INSPIRATION 

 

Alexandra : Quelle est la source d'inspiration de COBRA derrière tout le travail désintéressé qu'il fait ? 

COBRA : La source d'inspiration de COBRA est le désir de libérer la planète. Il est venu de mon expérience 
personnelle de la Cabale d'être attaqué. Je ne peux pas le tolérer. Ils ont fait une énorme erreur en m'attaquant. Je 
ne peux pas le tolérer. Cette planète a besoin de changer. Quand une personne prendra cette décision à 100%, ça 
changera. C'est le pouvoir du libre arbitre. Nous avons tous ce pouvoir. 

Alexandra : Lorsque vous entrez dans votre guerrier-ness - ne pas faire la guerre. 

COBRA : Il y a beaucoup de couches à cela. Chaque individu peut faire des choses, quel que soit votre talent est. 
Utilisez votre esprit et la créativité, la volonté de puissance. Quel que soit votre talent, utilisez-le pour libérer la 
planète.---ref am0813 

 

IDENTITE D’ORIGINE DE L’AME 

 

E : Vous vous dites Pléiadien. Je ne sais pas ce que cela signifie réellement. Je ne sais pas ce que cette identité décrit 
littéralement. 

COBRA : Chaque âme commence son chemin de vie son chemin d'évolution au centre de la galaxie - dans cette 
galaxie ou dans une autre galaxie. Puis elle va d'un système stellaire à un autre pour acquérir de l'expérience. Mon 
âme, ma propre présence, ma principale expérience se sont déroulées dans le système stellaire pléiadien, donc la 
plupart de ma signature énergétique est d'origine pléiadienne. La seule différence avec la plupart des gens, c'est 
que j'en suis conscient.---ref ew1113 

Lisa : Maintenant vous dites que vous êtes un Pléiadien incarné sur terre ?  

COBRA : Oui c'est vrai--réf lh0612 

Lisa : Es-tu né avec la mémoire complète de qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es ici ou est-ce que cela t'est 
venu plus tard ? 

COBRA : Oui, la plupart des souvenirs, je dirais que ce n'est pas à 100%, mais j'ai toujours été conscient que je ne 
viens pas d'ici et que j'ai une certaine mission ici, je ne l'ai jamais oublié... réf. lh0612 

 

OBJECTIF DU BLOG 

 

Stephen : Parlez-moi du nom du Portail 2012, pourquoi l'avez-vous choisi et que signifie-t-il pour vous ? 

COBRA : Le Portail était autrefois le nom du site intranet du Mouvement de Résistance de Michael. J'ai choisi un 
nom similaire en son honneur.---ref sc0512 

Stephen : Dans votre tout premier message vous avez dit, et je cite ici : "Nous vivons une époque extraordinaire. 



C'est le changement des temps. Le système financier va se restructurer, la matrice va s'effondrer et une nouvelle 
société va naître. Notre réalité est sur le point de basculer et les changements affecteront tout le monde. Ce monde 
est sur le point d'entrer dans une dimension totalement nouvelle, une nouvelle réalité, la fin du temps linéaire. 
Êtes-vous prêts ? Ce tour n'est pas seulement une introduction à la préparation... C'est l'ultime préparation à cette 
période extraordinaire. Elle contient des informations et des conseils sur le temps autour de 2012 et le changement 
dimensionnel planétaire, jamais révélés auparavant sur cette planète." Qu'entendiez-vous par "tournée" ? Et 
comment votre blog nous prépare-t-il à cette "tournée" ? 

COBRA : La tournée est une métaphore de notre voyage de la troisième à la plus haute dimension. L'information est 
un pouvoir. Et je la donne aux gens... réf. sc0512 

Rob - ...Beaucoup de gens vous mettent sur un piédestal. C'est merveilleux. Lorsque vos informations sont des 
révélations révolutionnaires, les gens sont bien sûr enthousiastes. Il y a l'autre type de personne qui est vraiment 
accroché à chaque mot que vous dites et à chaque message que vous publiez. Elles semblent entrer dans un 
tumulte comme si elles avaient été frappées par une grosse vague. Vous n'avez jamais demandé ce type 
d'attention, au même moment, et j'appelle cela le scénario des "cheveux en feu". Nous allons passer en revue 
certaines de ces choses particulières depuis que vous êtes parti. Que pouvez-vous dire aux gens et cela a beaucoup 
à voir avec les personnes nouvellement éveillées qui viennent de découvrir ces choses. Ils ont l'impression que c'est 
un film d'horreur. Ils regardent un message sur le COBRA et leurs yeux s'écarquillent, ils tremblent et se 
recroquevillent. Ils relisent un post et ils lisent, se recroquevillent et tremblent. Que pouvez- vous dire à ces gens 
qui réagissent constamment de haut en bas à chaque message. COBRA, une minute ils le louent et la minute 
suivante ils doutent de lui et l'injurient même. Que diriez-vous à ces personnes pour maintenir l'équanimité dans 
leur réaction. 

COBRA - Tout d'abord, cette situation n'est pas à propos de moi ou de ma personnalité. Toute cette situation est sur 
l'intelligence et le processus de libération planétaire et je libère l'intelligence pour aider les gens, mais pas pour les 
rendre dépendants. C'est juste une source d'inspiration pour eux d'aller à l'intérieur et de chercher la vérité à 
l'intérieur. Mes informations ne sont donc pas destinées à ce que les gens me mettent sur un piédestal ou à ce qu'ils 
vénèrent ce que je dis. Elles sont destinées à élargir les horizons des gens et à les aider dans leur propre recherche, 
qui doit aller au-delà de ce que je dis. 

Rob - OK. Dieu vous bénisse pour cela, merci. J'ai essayé d'expliquer aux gens que vous êtes un récepteur et un 
émetteur d'informations. Votre personnalité unique, votre croissance spirituelle, votre sensibilité et votre intégrité 
en tant que transmetteur sont la raison pour laquelle vous êtes dans cette position et je crois que vous avez fait un 
très bon travail à cet égard. Je vous en remercie. Je dois dire que la réaction de certaines personnes, c'est comme 
les apôtres au dernier repas. Tout le monde fait "OMG, COBRA a dit ceci et que pensez- vous de ceci et de cela". 
C'est tellement fou. J'aimerais que les gens se détendent. Et il y a eu un commentaire sur un de vos articles, il y a eu 
beaucoup de commentaires et de gens qui m'ont appelé. Les gens, vous devez vous détendre. Quand COBRA a dit : 
"Restez calmes et regardez les étoiles." Je n'arrivais pas à croire la réaction. Ils me demandaient ce que ça voulait 
dire. Je répondais : "C'est ce que ça veut dire - Restez calmes et regardez les étoiles." 

COBRA - C'est exactement ce que cela signifie.--ref rp0714 

Lisa : Ton site reçoit manifestement beaucoup d'attention, les gens sont très conscients de toi.  

COBRA : Oui, oui, je m'en rends compte. 

Lisa : Et toutes les informations qui en sortent sont très bonnes et très positives, alors merci pour cela. 

COBRA : En fait, le mouvement de résistance m'a demandé de créer ce blog pour informer la population et j'avais 
quelques doutes au début mais ils m'ont dit que c'était le moment de le faire et je l'ai fait. 

Stephen : ... qu'est-ce qui vous a incité à ouvrir votre blogue ? 

COBRA : ... La Résistance m'a ordonné fin mars d'ouvrir mon blog pour informer le grand public des changements à 
venir. 

 

Voir COBRA : Vie 

 



 

Stephen : Pourquoi ce jour particulier, le 31 mars 2012, pour lancer votre blogue ? Y avait-il une raison significative 
? 

COBRA : C'était quelques jours avant le portail 4-4 et le niveau de conscience sur la planète se préparait à recevoir 
l'information que j'étais sur le point d'offrir.---ref sc0512 

 

Les messages codés du blog 

 

Alexandra : C'est fantastique. Eh bien, avant d'entrer dans d'autres types de questions que j'ai pour vous 
aujourd'hui, je voulais plonger dans vos deux derniers messages sur votre blog de 2012. L'un d'eux était en code. 
Est-ce que c'est strictement à lire dans la Résistance elle-même ? 

COBRA : Ces messages codés sont en fait destinés aux agents de la Résistance qui travaillent à la surface de la 
planète. Seules les informations les plus sensibles leur sont transmises de cette façon. C'est en fait un moyen très 
pratique d'informer tout le monde en même temps. C'est très simple, tous ceux qui sont au courant peuvent le lire 
et le comprendre. Et c'est strictement destiné à eux. Donc tout le monde devine ce que ces codes signifient, ça ne 
marche pas comme ça. 

En fait, j'ai déclassifié une partie de ce qui était censé être déclassifié des opérations qui ont lieu. Mais c'est tout. 
C'est tout. Je ne ferai pas de commentaires sur des choses qui ne sont pas sur le point d'être déclassifiées. 

A : Oui, et je peux facilement comprendre. ---ref am0712 

Stephen : Pourquoi votre blog contient-il aussi un code secret ? Je veux dire, c'est un peu évident pour l'obscurité, 
n'est-ce pas ? 

COBRA : C'est un moyen pratique de communiquer à de nombreux agents de la Résistance en même temps. Ils 
peuvent obtenir des mises à jour simplement en consultant mon blog. Les informations sensibles sont bien sûr 
transmises par d'autres moyens. 

COBRA : Les agents de l'ombre ne seront jamais capables de déchiffrer ce code et même s'ils le faisaient, cela ne les 
aiderait pas beaucoup. En fait, cela les rendrait encore plus effrayés, car il contient des informations sur leur propre 
chute. 

Stephen : Mais vous faites également appel au grand public. C'est donc une étrange corde raide que de servir deux 
publics, l'un avec des messages très publics, l'autre avec un objectif top secret. C'est une sorte de mélange 
inhabituel dans un seul blog, vous ne trouvez pas ? 

COBRA : Il est temps que le grand public prenne conscience du Mouvement de la Résistance.---ref sc0512 

 

ATTAQUES 

 

Stephen : Ok, maintenant, à la lumière de cela, certaines des choses que vous avez postées ces derniers jours - et 
cela n'a rien à voir avec la Cabale; il s'agit en fait de lecteurs de votre blog actuel Portal 2012 - vous avez en fait été 
un peu attaqué par des lecteurs qui ont suggéré que vous avez été cloné. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA : Hmm, oui, certaines personnes ont des réactions, et je suis assez habitué à cela, parce que chaque fois que 
vous mettez des informations à la disposition du public, certaines personnes vont les aimer, d'autres vont les 
détester - et c'est comme ça. 

SCOBRA : Alors, est-ce que tu te contentes de .... 

COBRA : Mais ce n'est rien comparé à ce que la Cabale peut faire, donc, je n'ai aucun problème avec ça. 

SCOBRA : Donc, pour répondre aux personnes qui ont posté des choses étranges ces derniers jours, vous n'êtes pas 
plein de désinformation et vous n'êtes pas en fait, je suppose, un agent des Rockefeller ou des Rothschild ? 



COBRA : Non, je ne le suis pas. Bien sûr que je ne le suis pas. En fait, il y a eu du clonage à certains endroits sur cette 
planète, mais la Résistance a mis fin à cette pratique il y a environ 10 ans, je crois. Donc il n'y a pas de clones qui se 
promènent en ce moment. 

SCOBRA : Mais pas de clones de COBRA, certainement pas. [rires]  

COBRA : Non. C'est sûr que non. 

SCOBRA : Alors, quand tu lis ça, je pense - et regarde, en te parlant avant par courriel et en te parlant maintenant, je 
sais que tu travailles très fort pour essayer de réaliser ce que tu espères faire - mais quand tu reçois des 
commentaires comme ça, est-ce que ça te fait penser, "Oh, pourquoi est-ce que je fais tout ça ?" ou est-ce que ça te 
donne l'impression que tu devrais le faire encore plus, et être plus impliqué et plus engagé ? 

COBRA : Cela n'influence pas ma décision. J'ai pris ma décision il y a longtemps. Je suis ici - sur la base de mon 
expérience de vie, j'ai fait le vœu il y a longtemps d'insister pour libérer la planète quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que ce 
soit fait. C'est donc ce que je vais faire, et les petits bouts de commentaires sur mon site web n'y changent rien. Ce 
n'est plus un problème  ref sc0612 

 

VICTOIRE DE LA LUMIÈRE 

 

CARY : Donc Victoire de la Lumière est la salutation des personnes qui vous suivent et qui sont impliquées dans 
votre travail. Pouvez-vous nous dire un peu d'où vient cette salutation ? 

COBRA : Cette salutation est venue des Forces de la Lumière.---ref ce0316 

 

INTEL 

 

Lynn - Nous savons que vous avez des informations top secrètes que vous ne pouvez pas divulguer, mais avez-
vous des sources internes auxquelles vous avez accès ? 

COBRA - Oui, bien sûr, j'ai des sources internes et externes. C'est toujours les deux.  

Lynn - Pouvez-vous nous parler de ces dernières ? 

COBRA - Non, non, non. ---ref pc0815 

Rob : D'après ce que j'ai compris, et corrigez-moi si je me trompe. Fred Bell, avec qui j'ai travaillé, avait toujours 
dans ses contacts personnels, lorsque j'ai posé des questions sur la hiérarchie et différentes choses, il a 
définitivement dit : regardez, c'est toute la hiérarchie. Il y a beaucoup de niveaux différents. Il y a des êtres 
physiques, comme le Mouvement de la Résistance, et puis il y a ce qu'il appelle des êtres physiques plus subtils, 
comme les Pléiadiens. Puis il y a des êtres venant d'espaces dimensionnels encore plus élevés. Donc, l'information 
qui vous est donnée, vient-elle des dimensions supérieures, ou vient-elle des êtres plus physiques ? Y a-t-il des 
choses dont vos contacts de la planète X, qui sont des êtres physiques, ne sont pas conscients ou dont ils ne savent 
pas qu'il existe peut-être des forces galactiques de dimensions supérieures qui contrôlent la situation, mais qui ne la 
révèlent pas pour le moment ? 

COBRA : Fondamentalement, je reçois des informations de nombreuses sources. Le Mouvement de Résistance, les 
Pléiadiens, les forces de dimension supérieure, les agents physiques dans les divers aspects du système sur la 
planète Terre, et ainsi de suite. Donc, j'ai différentes sources, mais oui, il y a des informations particulières qui n'ont 
pas été communiquées à ceux qui n'ont pas ascensionné pendant un certain temps, et il y a des informations qui 
n'ont même pas été communiquées aux maîtres ascensionnés pendant un certain temps. Tout le monde ne sait pas 
tout, car cela ne serait pas sûr pour la situation sur cette planète. L'information est diffusée au moment où elle ne 
déstabilise pas la situation au point de conduire à un cataclysme planétaire, à une destruction planétaire, parce que 
les Archontes sont assez instables émotionnellement et si trop de lumière est présente à un moment donné, ils 
deviennent très actifs. L'intelligence doit augmenter progressivement pour que tout le monde l'absorbe et l'intègre 



 

et alors plus d'intelligence peut venir. 

Rob : Oui, c'est un très bon point. Je pense que si les gens écoutent cette dernière réponse, cela explique beaucoup 
de choses. Tout le monde veut accélérer les choses, mais il semble qu'une partie du processus consiste à acclimater 
même les forces Archontes et cabales pour qu'elles soient accrues, de sorte qu'à un certain point, cela puisse 
simplement se produire. ---ref rp0514 

U : Ok. Donc il y a un moyen physique que vous utilisez pour contacter les Pléiadiens et la résistance, combien de 
fois pouvez-vous l'utiliser ? 

COBRA : En fait, assez souvent. Assez souvent pour avoir une mise à jour constante de la situation et des 
informations fiables, en permanence. 

U : Ok. Etes-vous le seul sur terre à avoir cela ?  

COBRA : Je ne répondrais pas à cette question. 

U : Ok. Etes-vous également en contact avec des maîtres ascensionnés de cette manière ?  

COBRA : Je ne répondrais pas non plus à cette question... ---ref ut1114 

Rob - Avez-vous déjà été en contact avec le conseil des 12. 

COBRA - Oui, mais le vrai conseil des 12 qui fait partie de la Confédération Galactique.---ref rp0914 

(Alfred) Maintenant, avant d'entrer dans ces détails techniques, peut-être une partie de l'auditoire va dire "bien 
c'est tout beau et bon, mais quelles sont vos sources ? Vous semblez très sûr de votre information. Ces informations 
sont-elles le produit de vos nombreuses années de recherche, sont-elles issues de réseaux secrets au sein des 
services clandestins, ou sont-elles des informations que vous obtenez de manière inter- dimensionnelle ? Où 
obtenez-vous toutes ces informations ? 

(COBRA) J'ai plusieurs sources d'information. D'abord, j'ai un certain lien avec le Mouvement de la Résistance. J'en 
parlerai plus tard, si j'en ai le temps. J'ai aussi des gens dans tous les principaux groupes d'intérêt de la planète qui 
me donnent des renseignements. J'ai aussi ma propre expérience physique avec les Pléiadiens, il y a longtemps. 
Toutes ces sources combinées me donnent une image assez précise de ce qui se passe sur cette planète.---ref 
aw1213 

Alexandra : Question : Nous sommes conscients de la grande quantité de désinformation sur l'Internet. Comment 
pouvons-nous avoir confiance en vous et les informations que vous fournissez ? 

COBRA : Il ne s'agit pas de me faire confiance, il s'agit de vous faire confiance. Si cela vous semble bon pour vous, 
prenez-le, sinon concentrez-vous ailleurs.---ref am0913 

Alexandra : Les gens me demandent souvent qu'ils se demandent comment vous savez tant de choses. Ils 
demandent si tu canalises. Je veux que tu répondes. 

COBRA : Je sais tellement parce que j'ai toujours utilisé ma tête, toujours utilisé mon corps mental, la formation, 
l'amélioration et la création de mon réseau de sources d'information parce que je voulais vraiment comprendre ce 
qui se passait sur la planète. Parce que je sentais que les choses ne sont pas bien. Je voulais aller au fond des 
choses. J'ai mes sources d'information. J'ai mes capacités qui sont de nature physique et de nature non-physique. 

Alexandra : O.K. Vous n'êtes pas canalisé en ce moment ?  

COBRA : Non, je suis juste en train de vous parler. 

Alexandra : Ok, donc tout le monde a cette réponse à cette question.---ref am0713 

Alexandra : Et ils ont également mentionné dans les transcriptions que vous avez reçu un certain nombre 
d'informations d'un individu nommé Michael. Mais il semble qu'il y ait un certain nombre d'entre vous. Vous avez 
dit quelque chose comme il y a 20 millions de clandestins qui travaillent avec vous. 

COBRA : En fait, ils ne travaillent pas avec moi. C'est plutôt moi qui travaille avec eux. Vous voyez ?  

A : (ricanement) Oui ! Ahhh, la charrue avant les bœufs, c'est ça ? 

COBRA : Oui. Le nombre actuel est d'environ 20 millions. Il y a eu des périodes où il y en avait beaucoup plus. Il y a 
quelques années, voyons 5 à 10 ans, il y en avait environ 70 millions, mais on a réalisé qu'on n'avait pas besoin de 
tant de gens ici, alors la plupart sont partis. 



A : Wow ! C'est une grande nouvelle ! C'est une nouvelle phénoménale. 

COBRA : Exactement, parce que la situation sur cette planète s'est tellement améliorée ces dernières années qu'une 
force aussi puissante n'est plus nécessaire.---ref am0712 

Stephen : Comment pouvons-nous savoir que vous n'êtes pas un dis-info ? Une partie de ce que vous avez écrit ne 
correspond pas toujours à ce que d'autres ont pu lire précédemment, ou pensent savoir. D'où tenez- vous ces 
détails d'ordre général ? 

COBRA : Je fais de mon mieux pour vous donner des informations provenant de sources crédibles. Cependant, vous 
devez vérifier mes informations (et toute autre information) en combinant votre intuition et votre esprit rationnel. 
Cette combinaison est essentielle pour discerner les informations erronées. Avec de la pratique, vous pouvez 
devenir assez précis. 

COBRA : Mes sources sont : l'information directe des Pléiadiens, l'information directe de la Résistance et mes agents 
d'information ayant des liens profonds dans l'économie occulte et les agences de l'alphabet ---ref sc0512 

 

RENCONTRE AVEC COBRA 

 

(CK0316) Q. J'ai beaucoup d'auditeurs qui n'ont probablement pas vu votre matériel ces dernières années. Pouvez-
vous nous dire un peu qui est COBRA, et d'où vous venez ? 

COBRA : OK, j'ai été choisi par le Mouvement de Résistance pour être leur porte-parole à la surface de la planète, en 
ce moment très spécial de la Libération de la Planète. COBRA est un nom de code qui m'a été donné pour cette 
période particulière. 

Angel Eyes - Merci. Becky aimerait savoir si nous pourrons un jour vous rencontrer, COBRA. 

COBRA - OK, parfois j'ai des conférences dans le monde entier et les gens peuvent me rencontrer en personne.---réf 
pc0215 

 

VIE 

 

Rob - Certaines personnes ont des questions personnelles, tu n'es pas obligé d'y répondre mais j'ai pensé que les 
gens pourraient aimer. A quoi ressemble la vie de COBRA, est-elle trépidante ? As-tu hâte de quitter la planète Terre 
? Les humains t'ont-ils poussé à bout ? 

COBRA - Eh bien, vous voyez, en tant que personne publique, je reçois toutes sortes de réponses, de très positives à 
extrêmement négatives, comme la race humaine. C'est parfois très inspirant et parfois moins inspirant et oui, 
j'aimerais rentrer chez moi.---ref rp0914 

Alexandra - Les gens veulent savoir, même moi, si tu as eu ton diplôme avec mention ? Les gens sont époustouflés 
par tout ce que tu possèdes. 

COBRA - Cela ne vient pas de l'éducation formelle - Cela vient de mon contact avec qui je suis et de mon 
souvenir de ma source ou de mon origine --ref am0214 

(Alfred) Voulez-vous nous donner votre nationalité, ou cela n'est-il pas pertinent ?  

(COBRA) Ce n'est pas pertinent et ce n'est pas important.---ref aw1213 

Stephen : D'accord. Maintenant, quand nous parlons de la Cabale et je suppose la peur et les choses dangereuses et 
les choses horribles qu'ils ont faites, vous, vous-même, cependant, la raison pour laquelle vous devez protéger 
votre identité en ce moment est parce que vous avez en fait été physiquement attaqué dans le passé. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, c'est exact. Et aussi, des gens qui sont très proches de moi ont été attaqués même de façon 
beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus drastique. Et je ne veux plus jamais que cela se reproduise. 



 

SCOBRA : Alors, cela signifie-t-il que vous avez vécu une vie, en quelque sorte, de peur ? 

COBRA : Il y a eu une - il y a eu une certaine période pendant laquelle j'avais très peur d'eux, mais ensuite j'ai réalisé 
que je devais me battre. Et j'ai rassemblé des contacts, et donc je suis ici. En ce moment même. 

SCOBRA : D'accord. Alors, en étant capable de faire cela, je veux dire, cela signifie-t-il que vous regardez 
constamment par-dessus votre épaule, en pensant que quelqu'un peut encore être après vous ? Ou, ou un membre 
de ... 

COBRA : Non. J'ai créé des mécanismes de protection qui sont très forts, et en fait je me sens en sécurité et en 
sûreté en ce moment. Je sais simplement que je dois faire attention en faisant certaines choses. Je sais comment ils 
fonctionnent, et c'est tout. 

SCOBRA : D'accord. Donc, en termes d'existence quotidienne, vous n'êtes pas nécessairement retenu ou, je 
suppose, vous n'êtes pas captif vous-même, vous cachant pour que personne ne puisse venir vous chercher ? 

COBRA : Non, non, non. Pas du tout. J'ai l'habitude je mène une vie humaine normale, une existence normale. La 
seule différence, c'est que je sais certaines choses que la plupart des gens ne savent pas, et cela me met dans une 
position un peu différente. Il peut être difficile parfois de ne pas parler de quelque chose, mais sinon, c'est juste 
une vie humaine normale.---ref sc0612 

Stephen : COBRA, vous êtes entré en scène le dernier jour de mars 2012 avec votre blog Portal 2012. Que faisais-tu 
avant cela et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton blog ? 

COBRA : Je vivais essentiellement ma vie sur la planète Terre comme n'importe quel autre être humain, et en même 
temps je me battais pour la libération de cette planète en étant impliqué dans les opérations spéciales. Fin mars, la 
Résistance m'a demandé d'ouvrir mon blogue pour informer le grand public des changements à venir.---ref sc0512 

Stephen : Pouvez-vous me dire quelle nationalité et/ou quel âge vous avez ?  

COBRA : Non.---ref sc0512 

Stephen : Que pouvez-vous révéler de vos rôles actuels ou antérieurs dans la vie, qu'ils soient professionnels ou 
autres, qui aideront les gens à décider de vous prendre pour une source crédible ? 

COBRA : Rien. ---ref sc0512 

Stephen : Quelle est votre formation dans le domaine des communications ? Avez-vous été impliqué dans les 
télécommunications ? Les médias et les relations publiques ? Un journaliste ? 

COBRA : Je ne peux pas répondre à cette question.---ref sc0512 

Stephen : Êtes-vous également un agent ou un communicateur au sein d'une force militaire ou d'un 
gouvernement d'une nation actuelle ? 

COBRA : Je ne suis impliqué dans aucune force militaire ou gouvernementale nationale, bien que certains de mes 
agents d'information soient en contact avec cela à un niveau supérieur.---ref sc0512 

(em0717) EM : Vous avez été menacé par la cabale il y a des années. Comment avez-vous surmonté ces 
traumatismes ? 

COBRA : Fondamentalement, il y avait un besoin de beaucoup de guérison et d'intégration, ce qui a pris un temps 
assez long et ce qui a aussi aidé, c'est que j'ai reçu des renseignements qui m'ont expliqué exactement ce qui se 
passait, pourquoi c'est arrivé, et comment me protéger à l'avenir. J'ai reçu des protocoles de protection très 
puissants qui m'ont protégé à partir de ce moment-là et fondamentalement, j'ai été contacté par la Résistance au 
moment de ces attaques et peu après ces attaques avec des instructions très directes et précises sur ce qu'il fallait 
faire pour me protéger. (em0717) 

 

Conférences COBRA (Libération de la Terre) 

 

-rp0817- Rob : Ok, merci. Nous avons reçu récemment des notes que vous aviez approuvées, qui n'étaient pas tout 
à fait correctes, je pense qu'il y avait une chose là, mais au sujet de votre conférence sur l'Ascension que vous avez 



eu récemment à Taiwan, je suis curieux de savoir si vous pourriez partager - je ne voulais pas demander à propos de 
tout dans la conférence - mais vous avez parlé d'une carte du champ de soutien des vortex. S'agissait-il d'une sorte 
de carte des points de la ligne de ley primaire des forces de lumière qui pourraient aider à transformer les gens ? 
Pouvez-vous nous parler de cette carte ? 

COBRA : Non, c'était quelque chose de complètement différent, et je préfère ne pas en parler dans cette courte 
interview parce que je préfère que les gens aillent à la conférence et en fassent l'expérience par eux-mêmes. C'est 
un sujet très profond. 

Rob : Allez-vous organiser d'autres conférences sur l'Ascension ?  

COBRA : Cela dépend de la situation planétaire. -rp0817- 

-rp0817- Rob : D'accord. Une autre question que j'ai reçue de nombreuses personnes. Vous avez toujours dit que 
vous ne viendriez plus aux Etats-Unis. Je suppose que les choses sont un peu chaudes en ce moment, mais y a-t-il 
des plans ou des possibilités pour vous de venir aux États-Unis pour des conférences dans un avenir proche ? 

COBRA : Très probablement cette année, non, mais dans le futur, qui sait. Encore une fois, cela dépend de la façon 
dont comment les choses évoluent. -rp0817- 

voir aussi : http://prepareforchange.net/personal-notes-from-COBRAs-ascension-conference-march-11-12- 2017/ 

-ru0317 : Aimeriez-vous venir en Russie à nouveau, et de quoi avez-vous besoin pour cela ? Est-il possible 
d'organiser la conférence de l'Ascension en Russie ? 

COBRA : Oui, je voudrais venir en Russie à nouveau quand il y a un but plus élevé pour le faire. La conférence de 
l'Ascension est une possibilité. ru0317 

Lynn - COBRA, peux-tu nous parler un peu de la conférence sur Taiwan que tu as eu le week-end dernier ?  

COBRA - Ok, alors quelle est la question à propos de la conférence ? 

Lynn - Y a-t-il quelque chose que tu peux nous dire à ce sujet ? A-t-elle été un succès ? 

COBRA - Oui, oui, bien sûr, c'était un grand succès. Nous avions un groupe très fort. Nous avons initialisé certains 
projets et tout cela sera. Nous avons en fait commencé un cycle de manifestation pour ces projets. Nous avons 
également beaucoup parlé du processus de manifestation lui-même. Nous sommes allés assez loin dans ce 
domaine, car lorsque les gens comprennent cela, beaucoup de choses sont possibles. C'était l'un des objectifs que 
nous avions pour que les gens soient capables de comprendre comment se manifester et nous l'avons ensuite 
utilisé en pratique pour manifester certaines choses très spécifiques. [PFC 0317] 

P : Vous m'avez dit une fois que le nouveau groupe financier peut manifester l'abondance avant l'événement. Je 
veux vraiment savoir ce qu'il peut faire pour aider nos membres à atteindre la liberté financière avant l'événement. 

COBRA : En fait, j'ai beaucoup parlé de ce sujet lors de la conférence de Taiwan, si vous consultez les notes, j'ai 
expliqué tout le processus de manifestation, j'ai expliqué comment manifester l'abondance dans vos vies, au sein du 
groupe et comment la répandre autour de vous, et vous pouvez consulter ces notes, j'ai répondu à cette question 
après de nombreuses heures de discussion, donc vous pouvez consulter ces notes et vous pouvez acquérir cette 
compréhension et la répandre dans vos groupes. 

(pfc0816-6)Lynn - OK. (ASIE - FAMILLES DRAGON) COBRA, tu as récemment tenu des conférences à Taiwan et en 
Thaïlande. Tu as dit que beaucoup de familles Dragon étaient particulièrement à Taiwan. Ces familles Dragon sont-
elles dégoûtées des gens de l'Ouest ? 

COBRA - Je dirais que beaucoup des familles du Dragon auxquelles je fais référence ne sont pas connues en 
Occident. Je dirais simplement que ce qui est connu en Occident n'est que la pointe de l'iceberg et qu'il y a 
beaucoup plus qui n'est discuté nulle part pour une très bonne raison.(pfc0816-6) 

(pfc0816-6)Lynn - COBRA, je sais que tu as récemment eu un mois très chargé en conférences : une en Thaïlande et 
une à Taiwan. Je serais intéressée de savoir comment tu choisis les lieux des prochaines conférences. Y a-t-il 
certaines caractéristiques du pays ou de la terre que vous recherchez ? 

COBRA - J'essaie de faire ces conférences dans les zones où il y a l'influence maximale sur la situation planétaire et 
les deux endroits sont dans la région qui est, je dirais, au centre de la transformation planétaire. L'Alliance de l'Est a 
une très forte présence dans ces pays, c'est donc l'une des raisons pour lesquelles ces deux comtés ont été choisis. 

http://prepareforchange.net/personal-notes-from-cobras-ascension-conference-march-11-12-


 

Lynn - OK. C'est très bien. Puisque vous avez eu ces conférences et que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu y 
assister, y a-t-il quelque chose que vous pouvez partager avec nous de ces conférences ? 

COBRA - Certaines choses des conférences et certaines choses des coulisses seront publiées sur le blog au moment 
opportun http://2012portal.blogspot.com. Donc tout le monde pourra le lire. (pfc0816-6) 

(pfc0516) Lynn - COBRA, y a-t-il d'autres sujets abordés lors de cette conférence qui pourraient être utiles à nos 
auditeurs en ce moment ? 

COBRA - J'ai parlé de beaucoup de choses et il n'est pas facile de sortir ces choses de leur contexte et de les 
nommer ici. Les gens n'ont donc pas à s'inquiéter. Les informations de ces conférences seront publiées 
progressivement afin qu'ils ne manquent rien. Mais ceux qui souhaitent avoir une compréhension et une 
expérience plus approfondies sont les bienvenus aux autres conférences qui auront lieu dans le monde entier. 

Lynn - Voulez-vous dire quelque chose à propos de la prochaine conférence que vous prévoyez ? 

COBRA - Oui, nous avons créé une conférence en Grèce très proche d'un important vortex d'énergie déesse en 
Crète. Cette conférence aura lieu au début du mois de juin. Bien sûr, tout le monde est invité à venir. La conférence 
en Suisse avait plutôt un aspect masculin pur. Cette fois-ci, l'aspect féminin sera plus présent. Nous intégrons ces 
énergies à l'échelle cosmique. Il ne s'agit pas seulement de polarités sur la planète Terre. Nous intégrons ces 
énergies à l'échelle galactique. Chacune de ces conférences est donc différente. Alors que nous avançons, c'est un 
événement unique. Il est impossible de savoir comment cela va se passer. Il se crée en ce moment même, alors que 
l'énergie du centre galactique nous est transmise. (Je comprends, que vous, très bien)(pfc0516) 

(-am0313)(A) - Oui, vous pouvez le sentir. Y a-t-il quelque chose qui vous a semblé vraiment très significatif de la 
conférence de Rome ? 

COBRA : 2 choses assez intéressantes : 1. Nous avons pu créer un point de lumière au centre même du vortex 
énergétique des Jésuites, le principal vortex énergétique de la planète. Sur les plans énergétiques, il y a une lente 
désintégration du contrôle jésuite sur la planète. 2. Nous avons pu commencer à créer les liens manquants dans 
l'infrastructure de la surface de la planète. Ce chaînon manquant est la création de certains groupes à la surface de 
la planète qui seront en mesure d'aider à l'événement. Vous pouvez aller sur mon blog et vous pouvez lire à ce sujet 
et vous connecter avec ces groupes. Ce n'est que le début. Il y a un plan qui sera activé à un certain moment - 
l'étape 2 du plan qui a été lancé à Rome, il y a beaucoup plus que cela et je serai en mesure d'en parler davantage 
lorsque le moment sera venu. (-am0313) 

(am0213)Alexandra : Avez-vous bien récupéré de votre conférence de Londres ? 

COBRA : Je dirais que l'expérience a été assez intense, parce que l'énergie de cette ville est vraiment énorme, alors 
vous voyez qu'il y a une chose après l'autre qui mène à la suivante et nous sommes encore en train d'intégrer tous 
les changements. 

Alexandra : Oh mon Dieu, alors qu'est-ce que tu as ressenti de si unique dans les énergies de Londres ? 

COBRA : La première chose que j'ai remarquée est que l'énergie a beaucoup changé ces dernières années. Elle s'est 
améliorée de manière assez spectaculaire, et il y a aussi un énorme potentiel présent dans ce vortex maintenant, 
qui n'était pas présent il y a quelques années. La prochaine chose que j'ai remarquée est une très forte présence du 
mouvement de résistance. Pendant que je voyageais dans le Tram dans le métro de Londres, j'ai senti une très forte 
présence d'agents de la Résistance autour de moi et aussi d'autres choses qui se passaient. 

Alexandra : Wow, c'est une excellente nouvelle. Donc plus de soutien à cet endroit du Globe ?  

COBRA : Oh oui, beaucoup. (am0213) 

(am0213)Alexandra : OK, c'est quelque chose qui est sorti. Et je n'étais pas sûre que tu aies lu le dernier email de 
Ben Fulford ? 

COBRA : Oh oui, c'était très intéressant parce qu'il a mentionné des changements au Royaume-Uni qui se sont 
produits quelques jours après que nous ayons activé le London City Vortex... Financier. Nous avions effectivement 
déclenché des changements dans le système financier sur le plan éthérique et quelques jours plus tard, Ben Fulford 
parle des changements au Royaume-Uni à ce sujet. 

Alexandra : Eh bien, c'est génial, parce que c'est ce que j'allais demander ensuite... Je ne pouvais pas croire le 
retournement de situation lorsque le Royaume-Uni était maintenant prêt à travailler avec le Renminbi chinois. Et 
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vous avez senti que c'était en corrélation directe avec la conférence elle-même. 

COBRA : Je dirais que c'était intéressant parce que nous avions activé le vortex et Ben a parlé des événements qui se 
sont produits 3 jours après. 

Alexandra : Intéressant, et il parlait aussi d'une tonne de mouvements avec le Japon, la Russie, l'Europe, l'Amérique 
du Sud, l'Afrique et les États-Unis. Donc vous dites en gros que tous ces gars se bousculent et réinitialisent leurs 
réseaux pour savoir avec qui ils veulent s'aligner. 

COBRA : Oui, mais ils n'arriveront pas à une conclusion rapidement, cela va continuer, ils vont continuer à changer 
d'alliances. (am0213) 

(am0113) A : Comment vous préparez-vous pour la conférence de Londres ? Quelque chose à dire ? 

COBRA : Nous avons réussi à obtenir un lieu - je viens de l'annoncer. Conférence de Londres sur mon blog. Je 
voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent à se joindre à nous pour cette conférence. C'est un nouveau départ 
après la fin de l'ancien cycle et le début du nouveau cycle. Je pourrai très probablement commencer à publier des 
informations lors de la conférence de Londres. 

A : Vous avez dit que vous alliez publier de nouvelles informations. (Oui, oui) 

Je dois dire qu'après avoir assisté à votre conférence en novembre, c'était l'une des meilleures auxquelles j'ai 
participé. Surtout en raison de la synergie et de la connexion avec les gens. 

COBRA : Oui, l'énergie était phénoménale parce qu'il y avait tant de gens de milieux différents. Nous avons créé 
ensemble un vortex énergétique très très fort. 

A : Oui, nous l'avons vraiment fait, et j'essaie de le maintenir. J'ai l'impression que le groupe des COBRA's de Laguna 
beach était une équipe très solide. 

COBRA : En raison de ce succès, nous créons une autre conférence à Laguna autour du 25 mai - comme vous le 
savez probablement, le 25 mai 2013 est une très forte pleine lune en Taureau qui sera l'une des percées 
énergétiques majeures de cette année. 

A : Oui ! J'ai lu cela. Aussi, qu'est-ce que tu ressens à la fin du mois de février ? 

COBRA : Rien de spécial à la fin du mois de février. Je dirai simplement que les premiers mois de l'année sont une 
préparation aux énergies du mois de mai. 

A : OK, si cela se produit, ce sera en mai, au moment du tournant. 

COBRA : C'est l'un des premiers points de retournement - le deuxième sera bien plus tard dans l'année. (am0113) 
 

 

CINTIMANI/PIERRES/GRILLE 

 

(gf1017) Louisa - Eh bien, COBRA, n'est-ce pas ce que cette percée de la compression va faire, libérer toute la 
négativité de la planète ? 

COBRA - ... C'est quand la Lumière perce. Nous avons un solide réseau de forces de la lumière sous la surface, dans 
leurs diverses bases souterraines, et nous avons des forces de la lumière au-dessus de la planète, dans le ciel, dans 
les vaisseaux mères. Et nous avons cette couche de contrôle à la surface et les Forces de Lumière poussent d'en 
haut et d'en bas à travers la surface et c'est pourquoi nous construisons notre réseau de lumière vers la surface, 
pour soutenir ce changement énergétique, parce qu'il sera très fort, il sera énorme, il sera très intense. 

KP - Certains d'entre nous ont été impliqués dans la plantation des pierres Cintamani autour de la planète, c'est une 
partie de l'apport, ... vous savez, nous parlons de la compression du dessous de la surface de la terre et du dessus et 
c'est ce que la grille Cintamani, une des raisons pour lesquelles vous avez parlé de la grille Cintamani avant ? 

COBRA - Oui, en fait nous avons besoin d'un conduit, vous voyez, nous avons quelque chose qui peut transmettre 
l'électricité spirituelle qui vient d'en haut et d'en bas, elle doit être transmise à travers la surface sans griller la 
surface, et c'est pourquoi nous avons les pierres Cintamani, pour transmettre en toute sécurité cette énergie quand 
elle arrive, quand elle frappe la planète, parce que quand elle frappe la planète, une partie de la vague galactique 



 

venant du Centre Galactique à travers le système solaire, activant le Soleil, activant la planète. Et toute cette 
purification qui se produit maintenant est une préparation à cela. (gf1017) 

-rp0817- Rob : Ok. Pouvez-vous suggérer quelques méthodes naturelles pour aider les personnes souffrant de 
dépression ? Maintenant, les compagnies pharmaceutiques en ont. J'encourage toujours les gens à utiliser, vous 
savez, la lumière du soleil, les promenades dans la nature, les exercices de respiration. Et, vous savez, j'aime avoir 
une pierre Cintamani sur le chakra couronne, tirer un laser et une baguette violette, ou certains de vos cristaux 
tachyonisés, et les combiner avec des invocations et des méditations. 

Mais pouvez-vous suggérer peut-être une nutrition ou quelque chose que vous ressentez pour les personnes, ou 
des suggestions, qui souffrent de vagues inexpliquées de dépression ? 

COBRA : Ok, en fait, tout ce que vous avez suggéré est bon et peut aider, mais le cœur du problème, ce sont les 
émotions refoulées. Et ces émotions refoulées sont également maintenues artificiellement par la technologie 
scalaire. Ainsi, les personnes qui s'attaquent à ces émotions refoulées, qui les guérissent, se débarrassent de la 
dépression. 

Bien sûr, si vous voulez briser l'habitude, si vous voulez briser le cycle, il est très bon de déménager pour une 
certaine période de temps, d'obtenir une certaine guérison, puis de retourner à votre emplacement d'origine. Cela 
peut être très utile. -rp0817- 

(ga0617) P : J'ai découvert que l'enfouissement de pierres Cintamani peut s'attaquer aux activités de la cabale via 
diverses fondations privées. Citez donc cinq fondations ou ONG sur lesquelles nous, travailleurs de la lumière, 
devrions intervenir le plus rapidement possible. 

COBRA : Ok, il serait beaucoup plus facile d'aller sur internet, de chercher les organisations financées par Soros, et 
ce sera une très bonne estimation. Et bien sûr, vous pouvez ajouter l'organisation mondiale de la santé, les 
organisations de type Nations Unies, et vous aurez une énorme liste. (ga0617) 

(ga0617) P : Maintenant que les forces de la lumière ont la technologie de téléportation, ne sont-elles pas 
capables de déployer une grille Cintamani globale en téléportant des pierres Cintamani dans le monde entier ? 

COBRA : En fait, ce dont les forces de la lumière ont besoin, c'est que l'humanité de surface dépose les pierres de 
Cintamani avec sa propre énergie sur la surface de la planète, car ce que nous guérissons est l'anomalie primaire 
liée à la conscience de l'humanité. Les forces de Lumière elles-mêmes, par exemple le réseau Agartha et le 
Mouvement de Résistance, ont pris soin de leurs propres grilles Cintamani il y a longtemps et elles vont très bien. 
Mais ce qu'il faut, c'est un réseau de pierres Cintamani qui soit connecté avec l'humanité à la surface de la planète. 
Parce que l'énergie que ces pierres Cintamani reçoivent doit aller vers un réseau énergétique humain. 

P : Ah, donc d'une certaine manière nous mettons en place notre propre réseau de compression.  

COBRA : C'est exactement ce qui se passe. (ga0617) 

(ga0617) J : Ok très bien. En plus du Larimar, y a-t-il une sorte de cristal, de pierre précieuse ou de météorite en 
alignement avec la civilisation de l'Atlantide ? 

COBRA : L'aigue-marine porte la signature énergétique de l'Atlantide. 

J : Pouvez-vous nous parler de la pierre étoilée appelée Healdsburgites ?  

COBRA : Elle est originaire du système stellaire d'Orion. 

J : Savez-vous comment utiliser le verre du désert de Libye ? 

COBRA : Le verre du désert de Libye est un type de pierre très unique, car il transmute les parties négatives de vous-
même, les parties négatives que vous niez. Il vous aide à faire face à votre obscurité intérieure, et ceci uniquement 
pour les personnes qui sont prêtes à faire face à leurs propres parties négatives refoulées. 

J : C'est donc adapté aux personnes qui ont beaucoup de négativité en elles ? 

COBRA : Seulement s'ils sont prêts à l'affronter et à la guérir. C'est une pierre qui n'est pas bonne pour les 
personnes qui ont trop de négativité et qui ne veulent pas y faire face, cela ne ferait que les rendre plus instables. 
(ga0617) 

(ga0617) U : Quand un objet va au-delà du voile, est-il automatiquement tachyonisé ? 



COBRA : Il n'est pas automatiquement tachyonisé si cette période n'est pas assez longue, mais il reçoit une 
certaine quantité de tachyons. 

U : Et si la période est suffisamment longue, alors il est tachyonisé en permanence ? 

COBRA : Oui si la période est assez longue alors il est tachyonisé en permanence, mais la concentration de tachyons 
n'est pas très élevée, parce que je dirais que la concentration ambiante de tachyons, dans l'orbite terrestre basse 
par exemple, n'est pas très élevée. 

U : Ok. Donc, par exemple, les Cintamani que vous envoyez au-delà du voile, auront-ils plus ou moins de 
tachyons que ceux que vous avez tachyonisés au sol ? 

COBRA : Ils en auraient moins, mais un type différent de tachyons, donc la combinaison de la tachyonisation au sol 
et de l'envoi des pierres au-delà du voile est une excellente combinaison qui leur donne plus d'efficacité pour 
dissoudre l'anomalie ici à la surface. 

U : Ah, elles sont aussi tachyonisées au sol. 

COBRA : Oui bien sûr, tous mes Cintamani sont tachyonisés au sol (ga0617)  

(GF0617) KP - COBRA, puis-je te poser une question ? 

Louisa - Vas-y KP ! 

KP - A ce propos, tu as mentionné dans ton dernier message, celui du 12 juin, que... j'avais une question sur le 
positionnement des pierres Cintamani dans le modèle de la Fleur de Vie à l'intérieur de ce vortex, et je suppose que 
nous parlons de l'existence d'un vortex autour de Long Island ? 

COBRA - Oui ! 

KP - et cela servira de grille de vectorisation pour les énergies de Sirius et accélérera la transmutation de cette 
anomalie. Il est également bénéfique d'inonder ce vortex avec la Flamme Violette. Quand tu dis, positionner les 
pierres de Cintamani, je veux dire, qui le fait ? Vous avez des personnes qui le font dans ce modèle particulier ? 

COBRA - Oui, je dirais que c'est une opération en cours et qu'elle a déjà lieu en ce moment.  

KP - OK ! 

Louisa - OK ! parce que. vas-y, KP ! 

PK - Parce que j'avais une question similaire à propos de ! La pierre de Cintamani, je vais dire à Hawaï, je sais qu'il y 
a peut-être ou peut-être pas, je présume que je sais, il y a peut-être une pierre Cintamani qui arrive ici... 

COBRA - Oui, il y en a une... 

KP - et merci beaucoup pour cela, pour avoir envoyé cela, j'ai juste... est-ce qu'il y a une quelconque importance 
d'avoir les Cintamani à Hawaii et est-ce que je sais s'il y a d'autres pierres de Cintamani à Hawaii, dans les îles 
d'Hawaii, en particulier sur Big Island où se trouve le volcan ? 

COBRA - oui, bien sûr, il y a déjà certaines pierres Cintamani à Hawaï et le plus souvent le numéro un est d'avoir 
votre propre pierre personnelle parce que lorsque l'événement se produira, cette pierre vous aidera à faire écran 
aux énergies qui seront assez fortes. Ensuite, bien sûr, quand vous aurez votre pierre personnelle, vous pourrez 
penser à aider à positionner les pierres là où vous vous sentez guidé. Et généralement c'est bien pour les gens 
qui ont leur propre guide où positionner ces pierres, mais ils peuvent... 

KP - C'est vrai ! 

Louisa - Qu'en est-il de l'intérieur de vos vêtements ? Est-ce que c'est bien de l'avoir près de votre cœur ou, vous 
savez, sur vous, personnellement, autour de vous ?Tu sais, sur toi, personnellement, autour de ton cou, près de ton 
cœur. 

COBRA - c'est à toi de décider, tu peux avoir ta pierre autour de ton cœur, autour de ton cou, dans ta poche, dans ta 
main, n'importe où, dans ta poche, dans ta main, là où tu penses que c'est le meilleur endroit pour l'avoir. 

Louisa - et la planter à l'extérieur de la maison est le meilleur endroit, ou près d'elle si elle est sur votre propriété, ou 
? 

Steve - sous terre. 



 

COBRA - ça n'a pas besoin d'être dans une propriété, ça doit être, comme je l'ai déjà dit, là où vous vous sentez 
guidé parce que vous recevez des conseils qui font partie d'un plus grand plan. 

Louisa - OK 

KP - Exact (GF0617) 

(rp0517) Rob : Ok, j'aimerais parler un peu des aspects positifs de ce que les gens peuvent faire pour si vous 
pouviez... Peut-être que vous pourriez partager un peu sur l'élévation de la conscience en ce qui concerne certaines 
de vos technologies relatives aux tachyons, et peut-être que nous pourrions poser d'autres questions sur les 
Cintamani. Les gens ont posé des questions. La taille est-elle si importante pour les pierres Cintamani ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Plus la pierre est grosse et de bonne qualité, plus elle est efficace. Mais chaque pierre 
Cintamani est un bijou précieux. C'est quelque chose qui ne peut être comparé à rien d'autre sur cette planète. 
(rp0517) 

(tcn0317) Nous, à la surface de la planète, sommes des déclencheurs de la COmpression BRAekthrough et nous 
aidons à établir la grille Cintamani sur la planète. L'énergie plasmatique (tachyons) existe et circule dans ces pierres 
et aide à transmettre et à ancrer la Lumière sur la terre. Les Agarthiens ont demandé d'apporter les pierres 
Cintamani dans les grottes... plus c'est profond, mieux c'est, pour générer des vortex et ancrer les Êtres Angéliques. 
Elles aident également à purifier le plasma et à dégager la tête des Yaldabaoth autour de la surface de la planète. 
(tcn0317) 

[PFC 0317] Lynn - Maintenant que Yaldabaoth et les bombes toplet sont limitées à la surface de la Terre depuis le 
succès de la Méditation de Libération Éthérique, quelle est notre meilleure stratégie pour continuer à dissoudre la 
tête de Yaldabaoth ? 

COBRA - La meilleure stratégie est de placer des pierres Cintamani dans des positions stratégiques. Non seulement 
sur les masses terrestres mais aussi dans les océans loin de, loin de la côte. 

Lynn - Cela a-t-il un effet sur les radiations dans l'océan ? 

COBRA - Il n'y a pas autant de radiations dans l'océan que la plupart des gens sont informés... ou mal informés. [PFC 
0317] 

[PFC 0317] Lynn - Ok, nous avons quelques questions sur la technologie. COBRA, recommanderais-tu de placer une 
pierre Cintamani dans l'orgonite ? 

COBRA - Non. 

Lynn - Ok ; il poursuit en demandant si cela augmenterait ou diminuerait son efficacité ?  

COBRA - Cela la diminuerait. [PFC 0317] 

Lynn - Cela a-t-il un effet sur les radiations dans l'océan ? 

COBRA - Il n'y a pas autant de radiations dans l'océan que la plupart des gens sont informés... ou mal informés. [PFC 
0317] 

Lynn - Il y a les pierres appelées Saffordites, Arizonites, Healdsburgites, Colombianites, et Americanites. Sont- elles 
liées à la pierre de Cintamani ? 

COBRA - Ce que vous venez de décrire sont des formes variées de tektites.--ref : pfc0217  

Lynn - Est-ce qu'ils proviennent de la même source dans Sirius ? 

COBRA - Pas toutes, mais certaines oui.  

(OK, merci)--ref : pfc0217 

ga0117 P : Nous avons découvert que certaines personnes ont tendance à recevoir encore plus d'attaques d'ondes 
scalaires après avoir porté des pierres Cintamani. Je me demande comment nous pouvons résoudre cette situation. 

COBRA : Ok, je dirais que tous ceux qui travaillent pour la Lumière, qui accomplissent leur mission, peuvent recevoir 
plus d'attaques scalaires parce que nous sommes au milieu d'une guerre, et c'est simplement une indication que 
vous devez faire plus d'efforts pour vous protéger. ga0117 

ga0117 P : Certains de nos membres sont initiés comme Serapis Bey de niveau 2. Puisque le rayon Serapis Bey aide 



les gens ou les choses à avoir une meilleure connexion avec les anges, pouvons-nous améliorer la grille de Lumière 
Cintamani en lui envoyant un tel rayon ? 

COBRA : Cela n'améliorerait pas réellement la grille Cintamani, cela apporterait une guérison supplémentaire à la 
structure du voile, donc peu importe si vous mettez ces énergies de guérison dans la grille ou sur les pierres 
Cintamani ou n'importe où ailleurs, cela améliorera la situation. ga0117 

ga0117 Patrick : Cela fait presque sept mois que nous avons commencé à enterrer des pierres Cintamani dans le 
monde entier. Je me demande si cette grille de Lumière Cintamani est maintenant assez forte pour résister à 
l'énergie de l'Event Flash. 

COBRA : La grille d'énergie des pierres Cintamani devient de plus en plus forte, et lorsque l'Événement Flash se 
produira, elle sera bien sûr assez forte, mais ce qui est encore plus important, c'est que cette grille aide maintenant 
à dissoudre l'entité Yaldabaoth, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle doit être de plus en plus forte, car plus 
cette grille est forte, plus elle aide à la dissolution finale de toutes les anomalies plasmatiques, c'est donc l'un des 
projets les plus importants que nous avons en ce moment, pour aider à l'accélération de l'Événement et pour aider 
à stabiliser le processus jusque là. 

P : Afin de dissoudre la pieuvre de plasma, combien de pierres Cintamani devons-nous enterrer dans le monde 
entier jusqu'à ce que ces êtres angéliques atteignent leur masse critique ? 

COBRA : Je ne parlerais pas des chiffres pour diverses raisons, certaines d'entre elles sont assez évidentes, mais je 
dirais que ceux qui se sentent guidés peuvent continuer à planter les pierres selon leur propre guidance intérieure, 
et c'est l'approche parfaite pour cette situation particulière. ga0117 

ga0117 J : Certaines pierres Cintamani sont transparentes, mais d'autres sont opaques. Quelle est la fonction de ces 
deux types de pierres ? 

COBRA : Fondamentalement, les pierres transparentes sont plus concentrées sur l'apport d'énergies plus élevées et 
un peu plus raffinées, les pierres opaques sont meilleures pour ancrer ces énergies particulières. ga0117 

pfcc0117 PFCC：Durant la conférence de Chiengmai,Thaïlande en 2016, vous avez mentionné que la tâche 
d'enfouissement des pierres de Cintamani en Chine a été accomplie avec un grand succès. En fait, beaucoup de 
gens sont prêts à en faire plus dans certains endroits. Alors, y a-t-il d'autres sites importants en Chine ou ailleurs en 
Asie ? 

COBRA：Oui, beaucoup. 

PFCC：Les détenteurs de pierres Cintamani transparentes sont plus enclins au développement spirituel, tandis que 
les détenteurs de pierres Cintamani opaques ont tendance à garder le pied sur terre, je veux dire plus pratique dans 
la vie. Est-ce bien ce que vous avez dit ? Ou quelqu'un a déformé la déclaration ? 

COBRA Je n'ai jamais dit ça. J'ai seulement dit que les pierres Cintamani transparentes soutiennent davantage la 
croissance spirituelle quand les pierres opaques bloquent cette énergie spirituelle. pfcc0117 

[Tai 1116]Iruka : Il y a environ 1.000 morceaux de pierres Cintamani enterrés au Japon maintenant. 
Comment cela affecte-t-il le plasma et les champs éthériques au Japon ? 

COBRA : Environ 80% des zones au Japon sont en bon état. C'est mieux que la plupart des autres pays. Iruka : 
Quelles zones du Japon sont négatives ? 

COBRA : Les bases militaires américaines. 

Iruka : Au Japon, nous semblons avoir un mauvais voisinage dans les zones autour des bases militaires 
américaines. Sont-elles affectées par les Archontes ? 

COBRA : Les Archontes du champ de plasma donnent du pouvoir aux personnes négatives liées aux bases. [Tai 1116] 

[Tai 1116] Iruka : Quel genre d'effets pouvons-nous attendre si nous plaçons des pierres Cintamani près des 
centrales nucléaires ? 

COBRA : Le champ de plasma entourant une centrale nucléaire peut être purifié. [Tai 1116] 

[pfc1116] Richard - Est-ce que la pierre Cintamani change avec l'usage ? Si oui, quels changements se 
produisent ? 



 

COBRA - Non, elle ne change pas avec l'utilisation. (OK) 

Lynn - Certains cristaux sont chauffés au soleil alors que d'autres ne le sont pas. Pourquoi ? 

COBRA - C'est simplement à cause de leur conductivité thermique. Certains cristaux ont cette valeur plus 
élevée et certains d'entre eux l'ont plus faible. [pfc1116] 

[Richard - COBRA, lorsque j'ai une pierre Cintamani à proximité, ma vie devient plus difficile. Comment la 
pierre Cintamani affecte-t-elle les choses ? 

COBRA - Elle peut déclencher tout ce qui a été supprimé dans ton subconscient pour qu'il soit transformé.  

Richard - Donc ça arrive pour une bonne raison ? 

COBRA - Oui. (merci beaucoup) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - OK, dernières questions COBRA. (OK) Peux-tu nous dire ce que signifie la pierre colombianite ? 

COBRA - OK, cette pierre provient du système stellaire Sirius et peut aider à apporter l'énergie de la grâce divine 
à la planète. 

Richard - Cette pierre est-elle disponible ici sur terre ? 

COBRA - Elle est rare, mais il est possible de la trouver.  

[pfc1016] [Lynn - Pouvez-vous nous dire ce que signifie la pierre Lapis Lazuli ? 

COBRA - Cette pierre peut aider à activer le, je dirais, le chakra du front, le 6e chakra et peut aider à ouvrir des 
capacités spirituelles supérieures. (Je suis très attiré par cette pierre, je l'ai toujours été) [pfc1016]. 

(RP0216) Rob - Beaucoup de gens ont fait des recherches sur la pierre Cintamani, et ils disent que c'est un vert 
émeraude, alors les gens s'interrogent sur la columbianite et la Moldavie. Est-ce que ce sont des pierres Cintamani ? 
Et pourquoi la pierre Cintamani est. . . (J'ai remarqué qu'elle est passée d'une sorte de gris transparent. Elle a un 
aspect opaque foncé. Si vous la tenez à la lumière, parfois elle est même lavande). Pouvez-vous expliquer les 
différentes couleurs si elles proviennent de la même source ? Est-ce que ça vient des différents endroits ? Parlez-en, 
s'il vous plaît. 

COBRA - OK. La Moldavie a une couleur verte et elle vient des Pléiades et ce n'est pas la pierre Cintamani. La pierre 
Cintamani provient du système stellaire Sirius et elle a une belle couleur lavande parfois grise, parfois rose brunâtre 
si elle est transparente. 

Rob - OK. Dans de nombreux documents historiques de l'époque bouddhiste et du Moyen-Orient, l'image est 
décrite comme étant verte. Y a-t-il une raison à cela ? 

COBRA - En fait, ils parlent de deux pierres différentes. L'un d'eux est la pierre Cintamani et le second d'entre eux 
est la pierre animati. La pierre animati est une pierre dite de feu ou des cristaux de feu qui est Moldavie. 

Rob - OK. Donc, certaines parties du texte et des images ne sont pas expliquées. D'accord. Merci pour cette 
clarification, et il y a eu un autre lot de pierres Cintamani. Elles vont être mises en ligne maintenant. J'aurai certains 
des plus gros morceaux, ainsi que des morceaux qui, j'en suis sûr, seront publiés par d'autres sources dans un avenir 
proche. (RP0216) 

Rob - Voici une question à laquelle vous avez en quelque sorte répondu, mais tout le monde n'a peut-être pas 
compris. J'ai vu que vous avez mentionné que cela fait ressortir certaines choses. Nous avons récemment reçu un 
autre lot de pierres Cintamani des chasseurs de Cintamani et les gens les apprécient beaucoup. J'ai des moyens 
d'obtenir des pierres à facettes. Voici une question de quelqu'un. La plupart des gens ont eu des expériences très 
positives. Voici une question : certains d'entre nous qui ont des pierres Cintamani et les portent tout le temps, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, connaissent de grandes fluctuations émotionnelles, des hauts et des bas et des crises 
de colère. 

Pouvez-vous décrire comment le Cintamani fonctionne pour clarifier les états émotionnels des gens. Est-ce l'une des 
principales choses qu'il fait ? J'ai suggéré à la personne de surveiller ses pensées, de contrôler ses émotions et de les 
observer comme des vagues sur une plage qui vont et viennent. Comment suggérez-vous aux personnes qui ont des 
réactions émotionnelles intenses d'utiliser les pierres Cintamani et pouvez-vous expliquer comment cela se produit 
? 



COBRA - Si vous avez une pierre Cintamani, vous devez comprendre qu'elle vous mettra sur un chemin de 
croissance accélérée. Elle vous mettra dans un processus de purification accéléré. Cette pierre est une pierre 
puissante. Ce n'est pas seulement un morceau de matière morte. Elle est vivante, pleine d'énergie. Elle ne vous 
apportera pas de négativité, mais elle provoquera ce qui est en vous et le fera remonter à la surface pour que vous 
puissiez le voir, le regarder, l'observer et le libérer. Et pour certaines personnes, cela signifie libérer des émotions 
fortes, pour certaines personnes, cela signifie libérer des systèmes de croyance. Pour certaines personnes, cela 
dépend parfois du porteur de la pierre, donc il n'y a pas de règles sur la façon de traiter cette pierre. Vous devez 
communiquer avec la pierre. C'est un être vivant, ce n'est pas un simple morceau de matière. C'est un guide très 
intelligent qui peut vous aider à suivre un processus, mais sachez que ce processus peut parfois être intense... réf. 
rp0116. 

Rob - Le calice de Moldavie est différent des pierres de Cintamani, correct ? (Oui.) 

Rob - Vous avez dit que la planète a été détruite dans le système Sirien. Pouvez-vous parler de cette destruction ? 
Était-ce une invasion ? Était-ce une chose négative ? Que s'est-il passé ? Était-ce un événement naturel ? 

COBRA - Ce n'était pas une invasion. C'était une expérience qui ne s'est pas bien passée. Sirius voulait densifier la 
planète du plan éthérique au plan physique. Ils voulaient créer une planète physique de joie, mais en raison de 
l'anomalie de plasma, ce processus de matérialisation ou de spécification n'a pas bien fonctionné et tout a explosé. 

Rob - Donc c'était une expérience scientifique par inadvertance avec une planète entière. Était-il peuplé à l'époque 
? 

COBRA - Non. C'était juste une masse de matière. En fait, ce n'était pas une expérience scientifique. C'était leur 
désir de créer une planète physique de joie et ce projet n'a pas... n'a pas réussi en fait. 

Rob - D'accord, donc il n'y avait pas une planète en difficulté ou quelque chose comme ça. Merci pour cette 
précision. Approximativement, il y a combien de temps que cela a eu lieu ? 

COBRA - C'était il y a quelques millions d'années.---ref rp1015 

Rob - Il y a beaucoup d'intérêt et peu d'informations sur la pierre de Cintamani qui sortent ces jours-ci. Je n'étais 
pas vraiment impliqué dans cette affaire, mais quelqu'un s'est manifesté et m'a donné des fonds pour aider les 
gens. J'ai partagé ces pierres et j'ai reçu beaucoup de questions sur COBRA. J'ai reçu quelques pierres Cintamani qui 
sont en train d'être préparées pour ceux qui les ont payées et je pourrais en avoir d'autres, mais je ne saurai pas 
exactement combien avant mercredi 1er juillet. 

J'ai traité beaucoup de commandes de ces pierres pour les personnes qui en ont besoin à moitié prix ainsi que pour 
d'autres personnes qui voulaient ces pierres. J'en ai personnellement mis une sur mon 3ème œil et j'ai utilisé une 
baguette violette et un laser en même temps et vous savez, ce sont des pierres assez petites et elles sont très 
rares. J'ai été très surpris de constater que le lendemain, j'ai ressenti d'énormes changements et que c'était plus 
puissant qu'un cristal. Pouvez-vous nous parler un peu des effets du Cintamani sur le corps de lumière ? 
Ésotériquement, ce qui se passe avec la pierre Cintamani ? 

COBRA - En fait, ce que cette pierre fait.  Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est très sensible en ce 
moment, mais la pierre Cintamani influence en fait le plan du plasma et elle influence les implants. Il existe une 
certaine technologie des forces de lumière qu'elles peuvent utiliser et elles peuvent transmettre certaines énergies 
directement du centre galactique aux pierres de Cintamani. Les pierres Cintamani servent de lentille à cette énergie 
qui dissout ensuite le plasma. Ce n'est pas seulement un autre cristal ou une jolie pierre. C'est bien plus que cela. Il y 
a une certaine signature énergétique unique de cette pierre parce que #1) elle vient du système stellaire Sirius et 
#2) elle a été infusée avec l'énergie directement du centre galactique il y a beaucoup, beaucoup de cycles, il y a des 
millions d'années quand la planète dans le système stellaire Sirius a explosé. Elle a en fait explosé à cause de la 
super-onde galactique. Il y a beaucoup de particules subatomiques, qui voyageaient à travers la galaxie à la suite de 
la super-onde galactique, et cela a gardé cette planète... et chaque fragment de pierre Cintamani a ces particules à 
l'intérieur. Et les forces de la lumière peuvent les utiliser pour dissoudre le plasma d'une certaine manière que je ne 
décrirai pas ici. Ce n'est pas seulement un autre cristal du nouvel âge, c'est bien plus que cela. C'est l'une des clés de 
la libération planétaire. Bien sûr, vous avez les cristaux les plus puissants à l'intérieur de votre moi supérieur. En 
utilisant les pierres Cintamani, vous pouvez amplifier et accélérer le processus pour vous-même et pour la planète. 

Rob - Oui, je dois dire qu'elles m'ont beaucoup impressionné. J'ai été surpris par leur petite taille et je comprends 
que le type de qualité est plus important que la taille ! Je pensais qu'ils étaient de plus en plus gros et il s'avère qu'il 



 

existe différentes qualités qui influent sur les prix. J'étais assez ignorant de cela quand j'ai fait mon post. La qualité 
translucide avait un très beau reflet des lasers. Je sais que nous en avons parlé et je sais qu'il y avait quelque chose à 
propos de l'endroit où la pierre se trouve prétendument maintenant que vous n'avez peut-être pas désapprouvé. Ce 
sont des informations différentes, et cela, encore une fois, ne signifie pas que les choses ne se produisent pas. 

COBRA - Je dirais simplement qu'il y a des fragments de cette pierre dans de nombreux endroits. (Oui) La majorité 
de la pierre était en possession du réseau Agartha positif pendant des milliers d'années. Des fragments de cette 
pierre ont été transportés à divers endroits de la planète, y compris au lac Titicaca. Mais ce n'est pas le seul 
endroit. Il y a beaucoup de pierres - surtout dans les endroits souterrains. À la surface de la planète, il n'y en a pas 
beaucoup et maintenant beaucoup de ces petits fragments sont distribués aux travailleurs et aux guerriers de la 
lumière dans le monde entier pour créer un réseau planétaire de lumière. 

Rob - Très bien et juste pour que vous sachiez, la conversation que j'ai eue, j'ai posté un peu à son sujet. Mon ami 
Louis Maarten, le contacté du sud de l'Amérique qui a été dans la retraite intérieure de la Grande Fraternité 
Blanche, le réseau Agartha, ainsi que la Confédération Galactique, m'a dit que la pierre Cintamani, d'après sa 
compréhension, a été apportée de Sirius par 30 races différentes, 30 maîtres ascensionnés différents l'ont apportée 
ici et a été placée dans le désert de Gobi, et selon lui, au moins un œuf Cintamani a été placé sous la terre, sous le 
lac Titicaca ! Où il est aujourd'hui l'activation de la planète entière avec de nouvelles vibrations. 

COBRA a des informations plus différentes et je ne considère pas que ces sources s'excluent mutuellement. Ces 
deux messieurs ont de très bonnes relations. Ils sont bien au-dessus de moi dans la hiérarchie des contacts. Je m'en 
remets à ces deux frères et à leurs coordonnées dans une certaine mesure. Je n'ai rien dit à Louis au sujet des 
informations de COBRA et il a confirmé à 100% ce que COBRA a dit, et bien que COBRA ne soit pas au courant, Louis 
a dit qu'il y a un assez gros morceau en forme d'œuf de la pierre de Cintamani qui existe sous le lac Titicaca. C'est 
très intéressant. COBRA, comment recommanderais-tu aux gens d'utiliser cette pierre ? Elles sont assez petites. 
Elles peuvent évidemment. Je pensais en faire des colliers. J'ai un gars qui peut le faire. 

Rob : Quand les gens reçoivent ces pierres, comment leur recommandez-vous de les utiliser ? Y a-t-il une chose 
particulière que vous recommandez ? Doivent-ils les garder à l'écart des autres personnes et les utiliser en privé 
pour eux-mêmes ? Comment pensez-vous qu'elles doivent être utilisées ? 

COBRA - Je recommande aux gens d'avoir un contact physique avec ces pierres pendant la méditation. Ce contact 
créera un flux d'énergie qui vous aidera à vous connecter à votre moi supérieur et à transmuter le champ de plasma 
qui vous entoure. Ces pierres conservent leur pureté indépendamment des autres personnes, il n'y a donc pas lieu 
de s'inquiéter à ce sujet. 

Rob - Ok, merci. C'est comme Fred l'a dit avec certains de ses champs d'énergie tachyon à ondes scalaires, ils ne 
peuvent pas être mal utilisés. Cela se retourne contre la personne. Dans le cas de la pierre Cintamani, cela cause des 
problèmes aux méchants. Sachez simplement que tout va bien là-bas... --ref rp0615 

U : Comment la pierre Cintamani a-t-elle été créée sur Sirius, et y a-t-il eu un événement spécial qui l'a amenée ici ? 

COBRA : Oui, en fait il y avait une planète dans le système stellaire de Sirius, une planète de couleur bleu clair qui a 
explosé, et des parties de cette planète ont voyagé dans toutes les directions et une petite partie a atteint la 
planète Terre, et est tombée sur la planète il y a des millions et des millions d'années. Cela a été recueilli par les 
forces de la Lumière à l'époque sur la planète Terre et a été conservé dans le réseau Agatha, et des parties de cela 
ont été données à l'humanité, en particulier en ce moment pour aider à l'Événement. 

Rob - OK. Nous approchons de la fin. Nous avons encore quelques questions que nous allons passer en revue. 
Pouvez-vous nous dire s'il y a plus d'une pierre Cintamani ? 

COBRA - En fait, la pierre de Cintamani... il y a deux aspects de la pierre. Un aspect de la pierre est la pierre qui est 
tombé de Sirius. Il y a beaucoup de fragments de cette pierre. Pour la grande partie de l'histoire de l'humanité, 
cette pierre était dans les mains du réseau Agartha. De petits fragments ont été remis à l'humanité ou plus 
précisément à certains individus humains très puissants qui travaillaient pour les forces de la lumière. Et très 
récemment, les forces de la lumière ont commencé à libérer cette pierre massivement. Je vais écrire un article de 
blog à ce sujet très bientôt. 

Rob - Est-il possible pour l'humanité moyenne d'obtenir des pierres Cintamani ?  

COBRA - Oui, nous allons faire en sorte que cela se produise.---ref rp0415 



 

ARRESTATIONS 
 

 

AMNESTIE 

Rob - Puis-je vous poser une question - y a-t-il eu d'autres membres de la cabale qui ont voulu être protégés par le 
mouvement de résistance et le GFL et dont les souhaits ont été exaucés. (contre quoi) contre les membres de la 
Cabale. 

COBRA - Oui, c'est arrivé dans certains endroits, mais c'est une situation complexe. Fondamentalement, les 
Archontes ne permettent à personne d'être contacté par les forces de la lumière. C'est une situation de 
quarantaine. Il y a beaucoup de membres de la cabale qui veulent sortir mais qui ne sont pas autorisés à sortir. Tout 
le monde n'est pas là selon son libre arbitre.---ref rp0614 

Alexandra : ...probablement jamais entendu auparavant - une histoire selon laquelle 1million de réfugiés 
chercheront un endroit où aller après avoir quitté les Etats-Unis. Prouvé à plusieurs reprises dans les sources qu'il y 
a une croyance authentique que 1 million quittera quand la vérité sort ? 

COBRA : Je vais vous expliquer un peu plus sur ce sujet. Il y avait environ 2 millions qui ont été forcés dans le culte 
satanique. Rituellement abusés. Ils n'appartiennent pas au culte par leur libre arbitre. Après l'événement, ils auront 
besoin de guérison. Il y a eu des négociations pour que ces personnes aillent en Corée du Nord. Ces négociations 
ont échoué car cela ne fait pas partie du plan de la Confédération Galactique. La plupart des personnes forcées à 
entrer dans ces cultes sont de véritables innocents qui ont été forcés à faire des choses 

négatives. Un petit pourcentage de la Cabale qui a organisé cela sera tenu pour responsable. Aucun exode massif de 
personnes n'a lieu. Des rumeurs circulent dans certains cercles à ce sujet. Ces rumeurs sont correctes, mais cela 
n'arrivera pas. 

ALEXANDRA : 2 millions de personnes ? 

COBRA : Oui, environ 10% de la population.---ref am0613 

Alexandra - OK. Une autre personne a écrit : COBRA a écrit sur les gens riches qui deviennent riches par leur 
implication avec la cabale et celui-ci pourrait être farouchement contre les forces de la lumière que la résistance 
suggère une amnistie générale pour ceux qui ne sont pas impliqués dans des actes profondément inhumains. Dans 
ce cas, le Russe  Chordekowsky ? est un exemple d'amnistie. 

COBRA - C'est une ligne très fine. Les gens devront en décider. Le consensus de l'humanité. Bien sûr, ces personnes 
devront passer par un procès et si la combinaison des forces de la lumière et de l'humanité de surface est d'accord 
avec l'amnistie, elle sera accordée. Je suggère aux gens de ne pas passer en mode vengeance car cela ne résoudra 
rien. 

Alexandra - Oui, c'est vrai. Nous ne voulons pas nous abaisser à leur activité vibratoire. 

COBRA - Exactement. Bien sûr, la plupart des gens qui bénéficient de l'amnistie n'auront pas accès à une 
quelconque forme de pouvoir dans leur avenir sur cette planète.---ref am0214 

Alexandra : Vous avez également mentionné - ceux qui sont allés au-delà de ce qui est tolérable et acceptable dans 
la société civilisée devront répondre à des questions difficiles. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais il doit y 
avoir des procès équitables. Ces procès auront-ils lieu au niveau local ou seront-ils traités comme les procès de 
Nuremberg, où des dirigeants politiques et militaires de premier plan de l'Allemagne nazie ont été poursuivis ? Cela 
se passera-t-il ainsi ? 

COBRA : Ce sera un événement mondial télévisé pour les principaux membres de la Cabale. Pour le reste des gens, il 
sera pris localement. 

Alexandra : Excellent. Cool. ---ref am0114 

James : Ok. Bien, oui, nous sommes près de la fin des questions. Y a-t-il des arrestations massives en ce moment ? 

COBRA : Non, pas encore. (2020) 



 

James : Ok. Donc ces rumeurs sur Ellen DeGeneres et ainsi de suite qui sont en résidence surveillée, d’Oprah qui 
serait arrêtée, ne sont-elles pas vraies ? 

COBRA : Ce n’est pas vrai. 

James : Parce que vous savez, leurs émissions ont été récemment annulées. Est-ce que c’est lié à la possibilité d’être 
arrêté ? 

COBRA : Ils ne sont pas encore arrêtés. Bien sûr, l’émission est annulée, mais ce n’est pas encore l’arrestation, 
quand l’arrestation aura lieu, ce sera dans les médias, ce sera très évident. 

James : Oui, mais les émissions ont été annulées à cause de, de ce qu’ils ont fait.  

COBRA : Non, non. (2020) 

U : Et les Chiméra, qui les arrêtent ? 

COBRA : C'est la même chose, les physiques sont arrêtés et enlevés de la planète par le Mouvement de Résistance, 
ceux qui sont sur les plans éthérique et plasmique sont enlevés par les forces galactiques.---ref ut0615 

 

PROCESSUS D'ARRESTATION 

 

(pfc0517) Lynn - Ont-ils rassemblé des membres de la Cabale dernièrement en Antarctique ?  

COBRA - Un certain nombre d'entre eux oui, mais pas autant que certaines personnes le spéculent. 

Lynn - Sont-ils capables de participer à des opérations sur les plans éthérique, astral et plasmique ou sont-ils limités 
aux plans physiques comme le sont les humains. 

COBRA - Le mouvement RM peut dans une certaine mesure également opérer sur ces plans supérieurs mais ils ont 
des unités spéciales pour cela. (Je vois) 

Lynn - Quel est leur principal objectif sur la planète en ce moment. 

COBRA - Les principales forces sur la planète en ce moment est de guider la planète à travers la transition à travers 
la transition d'une manière que la population de surface ne sera pas se détruire. Il y a quelques mois, nous étions 
très proches de la guerre mondiale et cela a été évité. (pfc0517) 

(gf0217) Louisa Il semble que nous commençons à voir davantage d'arrestations, certaines des arrestations se 
produisent, ce dont vous parlez depuis un certain temps. Il semble que ce soit un peu lent, mais pensez- vous que 
cela va s'accélérer dans un avenir proche ? 

COBRA - Ce que nous voyons maintenant n'est pas encore la vraie chose, je dirais le début de l'accélération du 
processus. Je dirais plutôt que c'est le début de l'accélération du processus. Parce que lorsque la vraie chose se 
produit, lorsqu'il y a une percée, les choses se passent extrêmement vite. Les gens devront alors en faire 
l'expérience. Les gens ne diront pas que cela prend trop de temps, parce que lorsque la cabale sera arrêtée, les 
choses se passeront en quelques jours, voire en quelques semaines, et tout sera terminé, mais nous n'en sommes 
pas là. Ce qui se passe maintenant, c'est la bataille pour la grille énergétique autour de la planète Terre, et quand 
elle sera terminée, les changements pourront commencer à se produire. Ce dont je parle, c'est du retrait de ces 
armes exotiques, de ces bombes atomiques, qui devront être achevées avant que les arrestations majeures n'aient 
lieu, parce que la Cabale a le soutien du groupe Chimera et a le soutien des E.T. négatifs et tout cela doit être 
complètement nettoyé. Nous devons éviter les guerres collectives et les scénarios à la surface de cette planète, 
donc cela doit être traité en premier et ensuite nous pourrons avoir la percée. (gf0217) 

pfc0816-6 Lynn - OK. Super. (ASIE - OR) Pouvez-vous confirmer cette "prime à l'or" dont Ben Fulford a parlé 
dernièrement ? Est-il vrai que des familles chinoises offrent réellement de grandes quantités d'or aux gens pour 
qu'ils fassent venir les méchants ? 

COBRA - Je dirais que certaines forces soutiennent cela d'une certaine manière, autant que je puisse dire. Je ne dis 
pas que de l'or est réellement impliqué, mais je dirais que ces primes sont soutenues d'une certaine manière. - 
pfc0816-6 



(-am0313)(A) - Il y a une liste qui est disponible pour toutes les démissions massives. As-tu jeté un coup d'œil ? 

COBRA : Oui, une très longue liste. 

(A) - C'est incroyable. Quelque chose à ajouter ? 

COBRA : C'est bien que les gens y jettent un coup d'œil. Cela donnera confiance aux gens. Il se passe quelque chose. 
Les gens ont des doutes. Jetez un coup d'œil à cette longue liste. C'est impressionnant. 

(A) - Très impressionnante. Si les gens doutent encore que les choses changent, ils pensent que les choses ne 
changent pas. Le ministère de la Justice affirme que nous pouvons photographier la police en public, ce que nous 
devrions faire de toute façon, mais ils l'ont dit. Nous avons JP Morgan et MF Global qui acceptent de rembourser 
une énorme somme d'argent à leurs clients. 

COBRA : Pour eux, c'est de la petite monnaie. Pour nous, c'est de l'argent. C'est juste un petit risque dans leurs 
compilations. (-am0313) 

(c2c0113) John - Maintenant, comment cela est-il lié à. ............. ceux qui vont faire les arrestations, est-ce que ces  

gens de la Terre, est-ce qu'ils font partie de la Résistance ou est-ce qu'ils sont les leaders et donc placés au- dessus 
de la Résistance ou est-ce qu'ils en font juste partie. 

(c2c0113) COBRA - Je vais vous expliquer. Il y avait beaucoup de groupes positifs impliqués dans cette opération, 
alors je vais juste décrire brièvement ces groupes pour que vous puissiez comprendre la complexité de tout cela. 
Fondamentalement, nous avons des gens à l'intérieur de l'armée - dans l'armée partout dans le monde, aux États-
Unis, en Russie, en Chine en particulier il y a des gens qui sont appelés les militaires positifs et leur motivation est de 
ramener la justice à l'humanité. 

John - Dites-nous encore comment ils s'appellent. 

COBRA - Militaire positif - telle est la description de ce groupe. Ce sont essentiellement des êtres qui se sont 
incarnés dans des positions de pouvoir dans le but de transformer la façon dont les militaires opèrent sur cette 
planète. Ce sont donc ceux qui seront à l'arrière-plan lorsque les arrestations auront lieu. Ensuite, nous avons des 
personnes positives à l'intérieur des forces de police qui procéderont aux arrestations sur la planète et il s'agira 
d'une action coordonnée au même moment partout sur la planète. Cette opération ne serait pas possible sans le 
soutien tactique et informatique du RM (Mouvement de Résistance). Et je vais juste décrire brièvement le RM - je 
vous en parlerai plus en détail plus tard. Il y a donc une civilisation souterraine qui vit dans la croûte de cette 
planète, il y a en fait de nombreux endroits souterrains et des systèmes de cavernes et cette civilisation positive a 
relié ces systèmes de cavernes et ces habitations souterraines avec leurs trains à très grande vitesse. Ils ont une 
technologie avancée. Ils sont connectés physiquement avec les Pléiadiens et d'autres races ET. Certaines personnes 
ont appelé cette civilisation souterraine le réseau Agartha. Il est connu sous le nom de réseau Agartha, mais des 
renforts ont été faits récemment, de sorte que le MR donne actuellement à l'humanité. D’abord ils donnent à 
l'humanité un soutien spirituel. Ils stabilisent la situation sur la planète et ils donnent à l'humanité un soutien 
physique. Ce sont eux qui ont empêché de nombreux scénarios négatifs de se produire. Ce sont eux qui ont 
empêché la troisième guerre mondiale. Ils ont complètement éliminé la menace nucléaire de l'humanité. Ils ont 
écarté de l'humanité la menace des armes biochimiques et ce sont eux qui s'assurent que seules les lignes 
temporelles positives pour l'avenir de la planète sont désormais possibles. C'est donc l'une des grandes victoires de 
l'activation du 21 décembre 21012. Toutes les lignes temporelles négatives, toutes les lignes temporelles négatives 
pour l'humanité ont été effacées, il n'y a donc aucune possibilité de troisième guerre mondiale, de tout type 
d'échange nucléaire et de tout type d'échange chimique de masse. Cela n'arrivera pas. (c2c0113) 

U : Pouvez-vous expliquer quel type d'être lumineux, et quel type de processus est impliqué exactement dans l'arrêt 
des Archontes ? 

COBRA : C'est un processus qui implique de nombreux groupes différents des forces de la lumière, si vous parlez de 
ceux qui sont à la surface de la planète, c'est surtout le mouvement de résistance qui s'en charge. 

U : Et sur le plan éthérique ? 

COBRA : Sur le plan éthérique, il y a d'autres forces de lumière, je dirais, galactiques, qui mènent ces opérations, 
mais je dirais qu'il n'y a plus beaucoup d'Archontes, ceux qui restent sur la planète sont pour la plupart infiltrés dans 
les organisations jésuites et autres, et la plupart d'entre eux resteront sur la planète jusqu'à l'Événement, et ils 
seront arrêtés au moment de l'Événement. 



 

(pfc0617) Lynn - OK, nous avons une petite section ici COBRA, appelée Vérité ou fiction ? Ce que nous voulons que 
vous fassiez, c'est confirmer que ceci est exact, ou que c'est juste inventé. 

Lynn - On rapporte que d'ici la fin juin, nous verrons et entendrons davantage parler d'arrestations criminelles. 

COBRA - C'est vrai, mais je dirais progressivement. Ce ne sera pas une explosion soudaine. Ce sera juste une 
tendance graduelle à... plus d'arrestations, surtout dans les réseaux d'abus d'enfants. (Génial) (pfc0617) 

Rob - C'est vrai. J'ai regardé Poutine et le discours d'Obama sur l'état de l'Union était une chose là. Je crois en la 
vérité et je crois en la liberté et la justice dans le monde entier. Je ne suis pas vraiment laïque. J'aimerais croire que 
l'Amérique pourrait montrer la voie de la grandeur et de la prospérité. Mais avec la manipulation du président, à 
travers ce que je crois être un programme d'implantation contrôlé par l'esprit et contrôlé par des forces hostiles, je 
pense que c'est impossible. La prochaine question que nous avons eue en ce qui concerne la scène mondiale que 
nous avons ici est : Beaucoup de gens ont parlé de la possibilité que la chute du syndicat de la famille criminelle 
Bush/Clinton, que vous avez mentionnée dans votre message, puisse avoir lieu avant même l'événement. Croyez-
vous que c'est possible maintenant ? 

COBRA - Oui. Comme je l'ai dit dans mon rapport, c'est une nouvelle option qui s'est développée après l'ouverture 
du portail. C'était très improbable avant, mais maintenant il y a tellement de lumière que la seule option pour les 
Jésuites et les Rothschild de survivre est de libérer la faction Illuminati et c'est exactement ce qui se passe comme 
vous pouvez le voir dans les médias. Donc, oui, c'est une option.---ref rp1214 

Rob - Kauilapele (www.kauilapele.wordpress.com), notre bon ami, a récemment publié un message parlant d'une 
arrestation massive coordonnée depuis La Haye. Je crois que le chiffre était de 1027 criminels de la cabale arrêtés, y 
compris pour trafic sexuel, esclavage humain et certains des sous-fifres de la cabale. Est-ce que cela a été orchestré 
par le MR. Était-ce pour obtenir de la terre sur les hauts responsables et tordre certains bras. 

COBRA - Je dirais que cela a été coordonné par les forces de la lumière et je ne vais pas préciser qui était derrière 
cela. Mais oui, c'était un bon progrès sur les niveaux inférieurs des serviteurs de la Cabale. 

Rob -Ok, merci. Il est dit que [si] certains membres de la cabale [ont été] retirés de la planète, il serait logique que 
les membres de la famille ou les amis remarquent que quelques personnes sont manquantes et cherchent les 
médias. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler des personnes disparues pour les membres de la Cabale dont 
vous avez dit qu'on leur a offert l'asile - qu'ils ne voulaient pas être là ? 

COBRA - Il y a très peu d'entre eux qui ont été retirés de la planète - très peu.---ref rp0814 

Rob - OK. Est-il vrai que 50K membres de la cabale ont été offerts l'option d'être pris hors de la planète par les 
Pléiadiens et seulement 11.000 sont allés. Ce type a dit qu'ils ont reçu l'ascension alors que nous souffrons. Êtes-
vous d'accord que c'est complètement ridicule ou y a-t-il une part de vérité ? 

COBRA - Les membres de la cabale ne sont pas invités à quitter la planète. Ils sont retirés de la planète. On leur 
donne la possibilité de rejoindre les forces de la lumière et s'ils refusent, ils sont emmenés au soleil central. Ils 
travaillent sur eux-mêmes comme tout le monde. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas une punition. C'est 
simplement un processus de nettoyage. Oui, certains d'entre eux ont été éliminés. Beaucoup d'entre eux ne l'ont 
pas encore été, évidemment. Ils le seront tous au moment de l'événement. 

Rob - Est-ce que certains d'entre eux ont été retirés volontairement, approchés et ont dit "voulez-vous partir" ou 
ont-ils été retirés dans leur processus d'arrestation ? 

COBRA - Fondamentalement, certains membres de la Cabale qui étaient à l'intérieur du réseau Illuminati contre leur 
volonté. Ils voulaient partir et certains d'entre eux sont partis quand c'était possible. La plupart des personnes qui 
ont été supprimées passaient par le processus d'arrestation ou le processus de suppression, d'une manière ou d'une 
autre. 

Rob - Très bien, donc cela donne une grande explication. Il n'y a pas d'ascension. La plupart de ces personnes 
devront faire leur ascension bien après l'humain moyen. COBRA a clairement indiqué qu'ils ont été arrêtés ou 
certains d'entre eux ont été victimes à la naissance et dans des familles et ont été retirés de la souffrance de leur 
âme et c'est un acte de compassion et ils ont été emmenés dans des zones ou des vaisseaux mères ou 

inconnus pour être guéris. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons simplement passer en revue les questions des 
gens. 



Rob - Très bien. Je suis d'accord avec cela. Cela m'amène à une autre question, que je n'allais pas poser mais qui y 
mène. Une personne a déclaré que certains Pléiadiens ont soi-disant téléporté 11 000 membres mineurs de la 
cabale qui sont devenus membres de la cabale et ont été contraints à cette situation par des pots-de-vin, des 
menaces ou des choses hors de leur contrôle et qui avaient peur de sortir de la cabale. Y a-t-il une vérité dans le fait 
que 11 000 membres mineurs de la cabale aient été téléportés ? 

COBRA - Je ne répondrai pas à cette question. (OK) Il y a quelques opérations des forces de lumière et certains 
membres ont été retirés de la planète, je ne voudrais pas commenter sur le nombre ou les moyens comment cela a 
été fait. Je peux seulement dire, Oui, il y avait quelques membres de la Cabale qui ont été retirés de la planète. C'est 
la seule chose que je vais dire. 

Rob - Donc, vous avez déjà mentionné que certains membres de la cabale ont été retirés de la planète et emmenés 
sur des vaisseaux mères et ils regardent leurs actions et les résultats et ils choisissent eux-mêmes d'avoir leurs âmes 
réinitialisées au soleil central donc ne pas violer . 

COBRA - Ils ont une option. S'ils choisissent d'accepter la lumière, ils ne sont pas emmenés vers le soleil central. Ils 
doivent passer par un processus de rééducation. Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour corriger les 
conséquences de leurs actions passées. Certains membres de la cabale rejettent cette option et ne veulent pas 
passer à la lumière, et ils sont emmenés au soleil central. 

Rob - Puis-je vous poser une question - y a-t-il eu d'autres membres de la cabale qui ont voulu être protégés par le 
mouvement de résistance et le GFL et dont les souhaits ont été exaucés. (contre quoi) contre les membres de la 
Cabale. 

COBRA - Oui, c'est arrivé dans certains endroits, mais c'est une situation complexe. Fondamentalement, les 
Archontes ne permettent à personne d'être contacté par les forces de la lumière. C'est une situation de 
quarantaine. Il y a beaucoup de membres de la cabale qui veulent sortir mais qui ne sont pas autorisés à sortir. Tout 
le monde n'est pas là selon son libre arbitre.---ref rp0614 

Traducteur : La question suivante concernait l'accompagnement des personnes qui collaborent avec les forces 
obscures, la cabale, etc. qui ne veulent pas aller vers la lumière vers le soleil central galactique. N'est-ce pas une 
sorte de violation du libre arbitre ? 

COBRA : Non, il n'y a pas de violation du libre arbitre parce que les forces de la lumière ont décidé par leur libre 
arbitre que l'obscurité n'existera plus dans cet univers et que les êtres qui ne sont pas disposés ou qui ont trop muté 
pour accepter la lumière devront recommencer l'évolution depuis le début et ils seront emmenés au soleil central 
galactique, ils seront restructurés et ils recommenceront l'évolution. 

Rob : Y aura-t-il des faillites bancaires majeures et/ou des poursuites judiciaires avant les arrestations de masse ? 

COBRA : Ce n'est pas très probable, simplement parce que le système n'est pas assez stable. Peut-être que s'il 
devait y avoir une faillite bancaire majeure, cela pourrait déstabiliser le système au point qu'il s'effondre, et alors, 
bien sûr, l'Événement se produirait immédiatement ---ref rp0514 

Alexandra - Quelle est la vraie raison et l'agenda derrière les 528 personnes condamnées à mort en Egypte ? 

COBRA - Je dirais que l'armée positive est en train de nettoyer le pays des Frères Musulmans. Ces personnes sont 
toujours en vie. C'est un processus libéral. Beaucoup de ces personnes sont en fait les membres les plus importants 
des Frères Musulmans et ils ont fait beaucoup de mauvaises, très mauvaises choses... ref am0414 

T : ok, nous voulons revenir en arrière et parler un peu plus de l'événement. Nous nous demandions qui exactement 
organiserait les arrestations massives dans le monde entier et comment nous pouvons être sûrs qu'ils agissent au 
nom des forces de la lumière. Ne risquons-nous pas de voir des gens, des soulèvements violents et autres dans 
certains pays une fois que ces arrestations seront lancées ? 

C. Ok, elles seront effectuées par l'autorité civile dans chaque pays et cela se produira et elles seront soutenues et 
appuyées logistiquement par l'armée positive et bien sûr, il y aura des conseils des forces spirituelles supérieures 
pour le mouvement de résistance et les Pléiadiens dans les coulisses. 

T : et COBRA continue 

COBRA : Il y aura des annonces à la télévision très peu de temps après que cela commence à se produire, donc la 
plupart des gens seront calmes et ne feront rien de fou. Et le petit pourcentage de personnes qui voudraient faire 



 

quelque chose de fou sera arrêté. 

Elizabeth : Lorsque vous parlez de l'arrestation publique de ces personnalités, est-ce qu'elle va inclure certains de 
ces gros bonnets ? 

COBRA : Tous. 

E : Cela va-t-il se faire rapidement, d'un seul coup ? Nous allons assister à cela pendant plusieurs jours ?  

COBRA : Ce sera une opération globale sur toute la planète qui prendra peut-être entre un et trois jours.  

E : Wow. 

COBRA : ...pour les personnes clés. 

E : Wow. Cela va faire une télévision intéressante !  

COBRA : Oh, oui. Oh, oui. 

E : Pour les gens qui sont habitués aux films d'action, ils vont voir de l'action. Vont-ils être emmenés dans certains 
types de prisons ? Où iront-ils ? 

COBRA : Ils seront emmenés dans des prisons et ils auront le droit d'avoir un procès équitable parce que les choses 
vraies doivent sortir de manière équilibrée, donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Les êtres humains 
décideront de leur destin. L'humanité décidera de son destin. 

E : C'est donc aussi la raison pour laquelle cette préparation a pris tant de temps, tant d'années, pour que tout se 
déroule parfaitement le moment venu ? 

COBRA : Nous n'avons pas de seconde chance. Quand l'Événement est déclenché, il doit être fait parfaitement. Il 
doit être fait avec une précision quasi parfaite pour assurer le moins de violence et de pertes de vies humaines 
possible, afin que l'électricité de base, les chaînes de distribution de nourriture, tout cela doit rester intact. Ce n'est 
pas une opération facile. 

E : Ici, en Amérique, allons-nous voir les Américains qui sont impliqués ou cela va-t-il se répandre dans le monde 
entier ? 

COBRA : Partout. 

E : Wow. Cela va être stupéfiant, il me semble. Certaines de ces personnes seront-elles des gens dont nous avons 
entendu parler ? Des personnes très en vue ? 

COBRA : Certaines de ces personnes sont dans la politique, mais les personnes les plus haut placées font partie des 
familles de la noblesse noire et des Jésuites et ne sont pas vraiment des personnalités publiques. Il y aura des noms 
très connus et d'autres complètement inconnus.---ref ew1113 

(am0413-conf) q : Tous les différents sites disent que les Bush ont été "arrêtés", mais est-ce que cela s'est 
réellement produit ?  

COBRA : Ces personnes ont été détenues l'année dernière en février pendant quelques heures. C'était à peu près 
tout. Ils n'ont pas été arrêtés la semaine dernière. 

Alexandra : Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Y a-t-il des nouvelles aujourd'hui en ce qui concerne ce qui 
se passe avec le temps qui s'est écoulé depuis que nous nous sommes tous préparés à penser qu'il 

pourrait y avoir des arrestations massives ou une sorte d'éradication massive de ces membres de la Cabale Noire ? 

COBRA : Ok, je vais voir ce qui va se passer. Ce n'est pas que ça n'arrivera pas mais je n'ai pas encore reçu de 
confirmation pour le feu vert. Je ne peux donc pas vous garantir que quelque chose va se passer demain. Cela 
dépend de Drake et de ses contacts. Je n'ai pas... mes contacts ne sont pas si forts dans le groupe militaire positif. 
Il y en a plus dans les autres endroits. Comme dans l'économie et les agences de l'alphabet. Je n'ai pas de 
connexions directes avec ces personnes à l'intérieur de l'armée positive et les connexions que j'ai n'ont pas donné 
de confirmation du feu vert. 

A : Oui, apparemment cela a causé beaucoup de ravages. 

COBRA : Je dirai que lorsque le feu vert sera vraiment émis, dans les 24 heures qui suivront, tout le monde n'aura 
plus aucun doute car lorsque cela se produira vraiment, ce sera partout.---ref am0712 



Rob - OK. Certaines personnes disent que ces gens s'en sortent avec toutes les mauvaises choses. Pouvez- vous 
nous donner des noms significatifs qui ont été arrêtés pour donner aux gens l'espoir qu'il y a des changements ? 
Est-ce qu'il y a eu des arrestations de certains de ces, je suppose que ce n'est pas la Cabale principale   Pouvez-
vous nous donner quelques exemples de tout progrès de démantèlement de la finance ou de l'armée ou des 
exemples de la lumière forces effectivement voir qu'il y a une certaine justice et des arrestations en cours ? 

COBRA - Oui. Il y a eu de nombreuses arrestations en Islande. Il y a eu des banquiers poursuivis au Vietnam. En fait, 
il y a un procès contre les Rothschild en France. Il y a des petits pas parce que la grande action aura lieu d'un seul 
coup. Mais il y a des petits pas que vous pouvez déjà voir être faits. 

Rob - Merci. J'ai entendu - je ne regarde pas le mainstream, j'ai été assez occupé - quelqu'un a dit qu'un Rothschild 
avait été arrêté. Qui était-ce et pouvez-vous expliquer les circonstances ? 

COBRA - Je ne peux pas le confirmer. Il y a eu des rumeurs d'arrestations de grands noms, mais je n'ai pas de 
confirmation  ref rp1115b 

Alexandra : Bien. Vous avez parlé d'un flash d'énergie qui a commencé un processus de purification le 25 mai 1975. 
Il a fait avancer la conscience de surface de la Cabale. N'est-ce pas ? (oui) Qu'attribuez-vous à la réalisation, à la 
conscience de surface en l'an 2013 ? Quelle est la plus grande chose numéro un en ce qui concerne l'augmentation 
de la conscience sur la planète. 

COBRA : La première est les révélations de Snowden qui ont augmenté la conscience de la masse de l'humanité que 
quelque chose ne va pas à côté du système financier. Ils prennent conscience de la surveillance de masse. C'est une 
très bonne chose. (excellent) La deuxième chose qui s'est produite est le retrait des Frères musulmans d'Égypte. 
C'était en fait une répétition de l'événement. 

Alexandra : C'était énorme - c'était exceptionnel. ref am0114 

Alexandra -Que pensez-vous du fait qu'il y a eu quelques arrestations de politiciens ces derniers jours. Je n'ai pas de 
noms. 

COBRA - J'ai entendu des rumeurs mais pas de confirmations.  

Alexandra - C'est juste une rumeur pour le moment. ref m1013a 

(am0613-a)ALEXANDRA : J'ai posé une question à ce sujet lors de la conférence. Il (Fulford) dit que le  

démantèlement a déjà commencé. Le licenciement de 26 généraux a commencé et maintenant l'I.R.S. est  
démantelé aussi. 

COBRA : OK, quand la deuxième élection d'Obama a eu lieu, un certain nettoyage a commencé en novembre. Oui, il 
y a certaines personnes qui ont été arrêtées, certaines personnes ont été mises à terre. Mais c'est mineur comparé 
à ce qui doit être fait. 

ALEXANDRA : Syndicat du crime de haut niveau - redistribution des biens. Où cela va-t-il aller ? 

COBRA : Il y a une certaine restructuration en cours. Toutes les mafias étaient liées à la Cabale. Certaines de ces 
organisations essaient de se détacher. Il y a une certaine restructuration en cours dans le monde entier. (am0613-a) 

 

ENCOURAGEMENT 
 

 

(GF1017B) Benjamin - Je peux sûrement faire en sorte que ça arrive, si, comme je l'ai dit, à l'origine je voulais 
prendre le contrôle des actifs financiers étrangers du Japon parce que ça serait assez d'argent pour commencer, je 
sais exactement comment m'y prendre mais, vous savez, ici au Japon si nous pouvons, et j'y travaille sérieusement, 
nous pouvons prendre le contrôle de la banque du Japon, nous pouvons commencer ici, et je n'attends pas que les 
autres agissent, je le fais moi-même, je travaille sur des choses comme ça, vous savez. 

COBRA - Ok, en fait, quelqu'un qui passe à l'action pourrait bien être le déclencheur de tout ça parce que ça peut 
commencer n'importe où, c'est une opération globale mais ça peut commencer n'importe où, ça peut même 
commencer au Japon, peut-être que Benjamin va appuyer sur le bouton et que ça va commencer, qui sait. 



 

(GF1017B) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Et en gros, ils ont perturbé leur capacité à se couper du passé, 
pour ainsi dire, juste avant que la planète ne passe à la ligne de temps positive, si j'ai bien compris. Ok, maintenant 
il y a eu quelques intéressants... disons... commentaires, remarques... par, eh bien, par exemple, David Wilcock et 
son récent post... en résumé, c'est le calme avant la tempête, nous avons les sources de Fulford et même Trump qui 
font des allusions en disant que quelque chose d'important se prépare. Le récent tweet de Julian Assange, qui a 
divulgué des clés de chiffrement, et Sean Hannity, de Fox News, qui a déclaré qu'il y aurait une annonce 
importante... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tout cela a à voir avec la grande construction Luciférien à leur plus 
haut jour sacré étant Halloween et le 4 Novembre ... et d'autres factions positives essayant de les battre à elle en 
faisant quelque chose ... disons simplement ... très significatif ? 

COBRA - Oui, je dirais que beaucoup de choses sont préparées dans les coulisses. Je ne suis pas autorisé à en parler - 
mais cet automne sera très intéressant, très dynamique. Beaucoup de choses se passent, tant du côté positif que du 
côté négatif. Il y aura beaucoup de surprises. Je dirais simplement qu'il faut rester calme et centré... quoi qu'il 
arrive... et être prêt à tout. Et à ce stade, je dois y aller, donc je voudrais vous remercier tous messieurs pour cette 
interview intéressante et je souhaite à tout le monde le meilleur et... la victoire de la Lumière. (gc1017) 

(gf1017) Louisa - oui ! COBRA, que voudriez-vous laisser à nos téléspectateurs aujourd'hui ? Quel genre de message 
positif, avec un peu d'espoir, une sorte de message d'espoir ? 

COBRA - ok, je ne donnerai pas de dates mais oui, nous faisons de gros progrès et c'est toujours le plus difficile juste 
avant la percée et la raison pour laquelle cette année a été si difficile est simplement parce que nous traitons les 
vrais problèmes, nous résolvons enfin cette position de compagnon stable au sommet, elle est résolue en ce 
moment même. Donc, la raison pour laquelle c'était si difficile est que nous sommes juste avant la percée, je sais, ça 
ne va pas arriver cette semaine, ça ne va pas arriver aujourd'hui, mais ça va arriver dans un avenir prévisible et nous 
devons juste continuer, continuer, continuer et ne jamais abandonner et nous y arriverons. 

Louisa - Très bien, merci COBRA et merci beaucoup de vous joindre à nous et d'apporter votre contribution à cette 
table ronde très importante. KP, que voudriez-vous transmettre à nos téléspectateurs aujourd'hui, quel genre de 
message, de l'espoir ? (gf1017) 

(em0717) EM : Ce sera tout. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter ? 

COBRA : Rien en particulier. Je voudrais juste dire à tout le monde de garder la vision. Gardez la vision. Visualisez 
une vie meilleure pour chacun d'entre nous. Visualisez la libération de l'humanité. Et l'autre chose que je voudrais 
répéter encore une fois - entraînez-vous au travail d'équipe. Le travail d'équipe est très important à ce stade. 
(em0717) 

(pfc0617) COBRA - Oui. Merci, merci beaucoup pour cela. Et je voudrais encourager tout le monde à tenir votre 
vision et ensemble nous serons victorieux. (pfc0617) 

[P : Ok. J'ai vu maître Yoda tellement de fois dans vos post, est-ce que Yoda existe vraiment, ou représente-t-il une 
sorte d'archétype ? 

COBRA : C'est un archétype, oui.  

P : Oh, quel genre de... ? 

COBRA : Un archétype d'un être sage qui, grâce à sa sagesse, peut surmonter, et je dirais même contrecarrer, tous 
les plans des forces obscures. [ut0916] 

(RP0216) Rob - Avez-vous un message pour le monde en ce moment - quelque chose d'encourageant ou 
quelque chose pour l'avenir que notre public pourrait emporter chez lui aujourd'hui ? 

COBRA - Oui, les gens sont assez fatigués, mais nous devons simplement insister, et nous nous rapprochons chaque 
jour un peu plus. Malgré cela, vous ne voyez pas de changements tangibles à l'extérieur, mais vous pouvez voir de 
nombreux signes si vous savez où regarder. Vous pouvez voir les progrès de l'alliance orientale sur le front financier, 
sur le front politique. Petit à petit, chaque jour, il y a de plus en plus de révélations qui sortent. Et si vous voyez une 
perspective plus large, tout cela fait partie d'une plus grande image, et si vous savez comment regarder, vous verrez 
que tout cela mène à l'Événement. Cela fait partie d'un plus grand plan, donc vous pouvez voir un petit aspect de ce 
plan se réaliser chaque jour et c'est aussi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que cela arrive dans les 
médias grand public. Cela n'arrivait pas avant, donc nous devons juste continuer un peu plus longtemps. Pour 



certaines personnes, c'est beaucoup plus long, parce que certaines personnes aimeraient que l'événement se 
produise aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Il est fort probable que cela ne se produise pas, mais nous 
avons parcouru un long chemin et nous nous rapprochons de plus en plus, et nous sommes nés dans cette vie dans 
le but de le faire se produire. C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous n'abandonnerons pas. (RP0216) 

Rob - OK. En voici une autre que je reçois de beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas la foi, et tous n'ont 
pas une certaine méfiance à votre égard, mais je veux continuer cette lecture : "Depuis que la date de l'Événement 
a été retardée pendant si longtemps, j'ai remarqué que certains des travailleurs de la lumière et des guerriers de la 
lumière commencent à douter que quelque chose va se produire maintenant. Techniquement, il devrait y avoir plus 
de personnes qui participent activement à la pétition. J'ai personnellement reçu des attaques verbales de la part de 
ce que je considère comme des individus très éveillés sur la Terre. Quelques-uns d'entre eux se méfient de 
l'expertise de COBRA en matière de diffusion de contenus authentiques provenant de le MR, car ils estiment que les 
informations contenues dans le site Web de COBRA sont trop peu fondées. Probablement parce que rien de 
vraiment majeur ne s'est produit jusqu'à présent (du moins ce qu'ils peuvent voir.) Cela m'a inquiété car il n'y a 
presque aucune preuve solide. Plus de gens vont commencer à perdre la foi malgré les promesses de résultats." 

COBRA - J'ai déclaré à plusieurs reprises que rien de significatif ne se produira jusqu'à très peu de temps avant 
l'Événement. Il semblera que rien ne se passe parce que le contrôle des médias de masse est toujours dans la main 
de la Cabale et continuera à être dans les mains de la Cabale jusqu'au moment même de l'Événement. Ainsi, cette 
illusion que tout se passe comme d'habitude continuera jusqu'au moment de l'Événement. Donc, si quelqu'un 
cherche une preuve à 100%, il ne la trouvera pas avant que les choses ne se produisent réellement, et il est tout à 
fait logique que les choses ne se produisent pas avant qu'elles ne se produisent. 

Rob - Oui, et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Souvent, nous avons de nouvelles personnes qui arrivent et qui 
ne peuvent pas passer en revue toutes les informations. Je voulais juste que ce soit clair et net pour les gens. Merci 
pour cela. ---ref rp0216 

Rob - C'est un processus individuel, mais comment commencer à développer le discernement de qui nous sommes 
vraiment en tant qu'individus souverains pour nous différencier des systèmes sombres de contrôle ? 

COBRA - OK. Il y a beaucoup de drame autour de cette chose de la souveraineté. Il ne s'agit pas de vous battre 
contre ce système. Il s'agit de vivre dans les fissures de la matrice. Donc, vous n'avez pas besoin de contester le 
système. Il vous suffit de sortir du système et de vivre dans les failles - lorsque vous êtes invisible, lorsque vous vivez 
dans une fréquence vibratoire différente de celle du système.---ref rp0814 

 

Voir Libre arbitre 

 

Lynn - Quel message d'encouragement pouvez-vous donner aujourd'hui spécifiquement pour tous les travailleurs 
de la lumière et les guerriers de la lumière qui sont sur la ligne de service en tenant leurs lignes par leur lumière 
pendant cette période critique tumultueuse ? 

COBRA - Oui. En fait, il est très important de mettre les choses en perspective. Je sais que tout le monde est fatigué 
et cela prend beaucoup trop de temps, mais si nous comprenons que nous sommes en fait défaire 25.000 ans 
d'obscurité. Nous sommes en train de déconstruire la quarantaine qui est là depuis 25 000 ans et notre objectif est 
de le faire en quelques années. Nous faisons un excellent travail et nous faisons de grands progrès et la percée 
finale viendra et quand elle viendra, nous serons tous récompensés pour notre dur labeur. 

Lynn - J'attends avec impatience cette célébration. 

COBRA - Oui. Après l'événement, il y aura une grande célébration et une période de bonheur commencera qui ne 
prendra jamais fin. La souffrance n'a jamais été destinée à faire partie de l'expérience de vie et elle ne le sera plus 
jamais après que l'obscurité aura disparu de cette planète. --ref pc0815 

Raissa - Merci. Question terre à terre de Bree. Comment gardez-vous l'espoir lorsque vous perdez votre emploi, 
votre maison, votre santé, lorsque vous êtes à terre et complètement pris en charge par le système financier et que 
vous luttez pour survivre. 

COBRA - OK, chaque fois que vous tombez, vous vous relevez et vous continuez. C'est ainsi que nous procédons. 



 

C'est la même chose pour tout le monde. Si vous perdez votre emploi, si vous êtes en difficulté ou si vous perdez 
votre maison, je dirais que c'est une situation de remise en question personnelle. Quand vous avez l'opportunité de 
quitter l'ancien et de commencer quelque chose de différent. Au lieu d'avoir un travail d'esclave dans l'ancien 
système financier, vous pouvez commencer à créer quelque chose d'indépendant. C'est l'occasion d'un nouveau 
départ. Bien sûr, ce n'est pas facile. Un nouveau départ commence toujours par une nouvelle vision, avec votre 
propre détermination de ce que vous voulez créer et, lentement, cela commence à devenir réalité... réf. pc0215 

Rob - COBRA, y a-t-il d'autres nouvelles que tu veux donner à nos gens là-bas ? Les choses vont devenir chaudes et 
lourdes dans l'esprit de beaucoup de gens. J'ai beaucoup de travailleurs de la lumière qui me disent qu'ils traversent 
une période de dépression et d'inquiétude. Personnellement, j'ai l'impression que l'Archange Michael me parle. Je 
mets mon armure. Je deviens un peu irritable ces jours-ci avec ce qui se passe. J'ai vraiment l'impression que les 
forces de la lumière doivent s'intensifier. Cela va se produire bientôt, n'est-ce pas ? 

COBRA - C'est déjà le cas, mais ils doivent être très prudents, parce que nous sommes maintenant, comme nous 
nous rapprochons du moment final, nous sommes dans une situation très délicate. Il ne doit y avoir aucune 
erreur. Il n'y a pas de répétitions ici. Chaque erreur maintenant pourrait avoir des conséquences beaucoup plus 
dramatiques qu'une erreur il y a un an.---ref rp0715 

Elizabeth : Avez-vous des conseils à donner ? Pour vivre dans ce genre d'époque ? Ou simplement... 

COBRA : Soyez simplement dans le présent. Soyez dans ce moment. Bien sûr, vous pouvez faire des projets. C'est 
toujours dans ce genre de vie que l'on peut faire des plans et bien sûr les choses arrivent de manière complètement 
inattendue. 

E : Et c'est le conseil que nous avons tous entendu et qui s'applique aux défis de notre vie. Une grande partie de ce 
que nous considérons comme des problèmes sont des choses que nous imaginons dans notre tête et qui ne sont 
pas encore arrivées, alors maintenant nous sommes de l'autre côté où nous regardons quelque chose de vraiment 
positif qui arrive et qui ne s'est pas encore manifesté. Je ne veux pas être l'une de ces personnes qui parlent du 
timing, car je comprends [le dilemme]. Je pense qu'en tant que femme, il est intéressant de parler du temps comme 
d'une chose à accomplir, car si nous sommes enceintes, nous savons que nous allons avoir un bébé, mais nous ne 
savons pas quand, mais nous savons que nous allons avoir un bébé. J'ai donc l'impression que cet Événement 
s'exprime dans ce langage : il va certainement se produire et nous ne savons pas vraiment quand, mais la certitude 
est là, en nous. C'est un sentiment que lorsque tout converge pour être en parfaite coordination, alors la chose se 
produira et ce sera absolument le bon moment. 

COBRA : Exactement, exactement.---ref ew1113 

Elizabeth : ... S'il y a autre chose que vous voulez ajouter, ce serait bien. 

COBRA : Je dirais simplement, ne perdez pas espoir. Nous sommes dans une période très excitante, bien qu'elle soit 
assez difficile pour beaucoup de gens. Nous sommes nés pour cette époque, pour remporter cette victoire finale. 

E : C'est vrai. C'est aussi ce que je ressens. Merci beaucoup.---ref ew1113 

(am0213)Alexandra : Eh bien, j'en ai tellement plus, mais ce sont les plus importants que je voulais passer en revue 
pour le mois de février et je te parlerai à la fin du mois de mars, et je suis sûre que nous aurons beaucoup de choses 
à revoir à ce moment-là. Y a-t-il autre chose que vous pouvez ajouter, pour donner aux gens un aperçu des progrès 
non évidents des Forces de la Lumière ? 

COBRA : Je dirais que la plupart des actions réelles ne sont pas rapportées parce que toutes les actions réelles 
doivent se dérouler dans l'ombre, du moins à ce stade. Donc, quand une certaine opération est terminée, je peux en 
parler, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan et qui auront des conséquences durables dans 
le futur. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir la Conférence de mars à Rome juste au moment où le 
nouveau pape sera élu, c'est donc une coïncidence très intéressante. (am0213) 

 

CENTRE DE CALME ET DE TRANQUILLITÉ 
 

 

Essayenya : L'anomalie quantique, vortex d'accrétion de l'anomalie primaire de la Terre, rassemble toutes les 



contingences de cet univers et explique le comportement étrange des gens ici. La méta-stratégie de fond de la flotte 
sombre, qui maintient la Terre en quarantaine, semble assez réussie, et la plupart des gens sont épuisés, pensant 
qu'il n'y a absolument aucun moyen de lutter contre cette anomalie quantique, et se sentant abandonnés par leur 
moi supérieur dans cette prison vivante. Cependant, certaines sources suggèrent que cette anomalie quantique 
n'est pas sans solution. Outre le fait que les forces de la lumière déchirent le voile couche par couche, à un niveau 
personnel, cette anomalie quantique pourrait également être traitée par une solution quantique, appelée le Centre 
de tranquillité. Qu'est-ce que le Centre de calme et de tranquillité ? Êtes-vous d'accord pour dire que les gens 
peuvent contribuer à la libération à un niveau personnel ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. Le Centre de calme et d'immobilité est le témoin silencieux à l'intérieur, l'observateur. Il 
dissout des parties de l'anomalie primaire simplement en l'observant. C'est l'une des choses les plus importantes 
que les gens peuvent faire pour aider à la libération. 

EM : Donc, se calmer peut effectivement aider les gens à rester beaucoup plus équilibrés à un niveau quantique que 
nous ne le réalisons jamais, et donc ce n'est certainement pas quelque chose qui n'est pas important. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui !---ref em0316 

 

(Voir Vie : Emotions) 

 

CARY : Vous savez, je pense que beaucoup de gens ont un pied dans chaque monde. Ils ont du mal à savoir 
comment " quitter l'ancien système " et comment entrer vraiment dans leur propre vision. Avez-vous des 
encouragements à donner aux gens à ce sujet ? 

COBRA : Simplement si vous suivez votre guidance intérieure et suivez votre rêve, vous ne serez pas dans deux 
mondes. Vous serez pleinement l'étape dans le nouveau monde. Vous serez pleinement sortir de la matrice. C’est 
magnifique. ---ref ce0316 

Rob - ...COBRA. Avez-vous un message pour le monde à l'heure actuelle - quelque chose d'encourageant ou quelque 
chose pour l'avenir pour que notre public rentre à la maison avec aujourd'hui ? 

COBRA - Oui, les gens sont assez fatigués, mais nous devons juste insister, et nous nous rapprochons de plus en plus 
chaque jour et malgré cela, vous ne voyez pas de changements tangibles à l'extérieur, vous pouvez voir de 
nombreux signes si vous savez juste où regarder. Vous pouvez voir les progrès de l'alliance orientale sur le front 
financier, sur le front politique. Petit à petit, chaque jour, il y a de plus en plus de révélations qui sortent. Et si vous 
voyez une perspective plus large, tout cela fait partie d'une plus grande image, et si vous savez comment regarder, 
vous verrez que tout cela mène à l'Événement. Cela fait partie d'un plus grand plan, donc vous pouvez voir un petit 
aspect de ce plan se réaliser chaque jour et c'est aussi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que cela 
arrive dans les médias grand public. Cela n'arrivait pas avant, donc nous devons juste continuer un peu plus 
longtemps. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus long, parce que certaines personnes aimeraient que 
l'événement se produise aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Il est fort probable que cela n'arrivera pas, 
mais nous avons parcouru un long chemin, nous nous rapprochons de plus en plus et nous sommes nés dans cette 
vie dans le but de faire en sorte que cela arrive. C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous n'abandonnerons pas.-
--ref rp0216 

Lynn - J'attends avec impatience cette célébration. 

COBRA - Oui. Après l'événement il y aura une grande célébration et une période de bonheur commencera qui ne 
finira jamais. La souffrance n'a jamais été destiné à faire partie de l'expérience de la vie et il ne sera plus jamais 
après l'obscurité est parti de cette planète. --ref pc0815 

Raissa - Merci. Question terre à terre de Bree. Comment gardez-vous l'espoir lorsque vous perdez votre emploi, 
votre maison, votre santé, lorsque vous êtes à terre et complètement pris en charge par le système financier et que 
vous luttez pour survivre. 

COBRA - OK, Chaque fois que vous tombez, vous vous relevez et vous continuez. C'est ainsi que nous procédons. 
C'est la même chose pour tout le monde. Si vous perdez votre emploi, si vous êtes en difficulté ou si vous perdez 
votre maison, je dirais qu'il s'agit d'une situation de remise en question personnelle. Quand vous avez l'opportunité 



 

de quitter l'ancien et de commencer quelque chose de différent. Au lieu d'avoir un travail d'esclave dans l'ancien 
système financier, vous pouvez commencer à créer quelque chose d'indépendant. C'est l'occasion d'un nouveau 
départ. Bien sûr, ce n'est pas facile. Un nouveau départ commence toujours par une nouvelle vision, avec 
votre propre détermination de ce que vous voulez créer et, lentement, cela commence à devenir réalité... réf. 
pc0215 

Elizabeth : Avez-vous des conseils à donner ? Pour vivre dans ce genre d'époque ? Ou simplement... 

COBRA : Soyez simplement dans le présent. Soyez dans ce moment. Bien sûr, vous pouvez faire des projets. C'est 
toujours dans ce genre de vie que l'on peut faire des plans et bien sûr les choses arrivent de manière complètement 
inattendue. 

E : Et c'est le conseil que nous avons tous entendu et qui s'applique aux défis de notre vie. Une grande partie de ce 
que nous considérons comme des problèmes sont des choses que nous imaginons dans notre tête et qui ne sont 
pas encore arrivées, alors maintenant nous sommes de l'autre côté où nous regardons quelque chose de vraiment 
positif qui arrive et qui ne s'est pas encore manifesté. Je ne veux pas être l'une de ces personnes qui parlent du 
timing, car je comprends [le dilemme]. Je pense qu'en tant que femme, il est intéressant de parler du temps comme 
d'une chose à accomplir, car si nous sommes enceintes, nous savons que nous allons avoir un bébé, mais nous ne 
savons pas quand, mais nous savons que nous allons avoir un bébé. J'ai donc l'impression que cet Événement 
s'exprime dans ce langage : il va certainement se produire et nous ne savons pas vraiment quand, mais la certitude 
est là, en nous. C'est un sentiment que lorsque tout converge pour être en parfaite coordination, alors la chose se 
produira et ce sera absolument le bon moment. 

COBRA : Exactement, exactement.---ref ew1113 

Elizabeth : ... S'il y a autre chose que vous voulez ajouter, ce serait bien. 

COBRA : Je dirais simplement, ne perdez pas espoir. Nous sommes dans une période très excitante, bien qu'elle soit 
assez difficile pour beaucoup de gens. Nous sommes nés pour cette époque, pour remporter cette victoire finale. 

E : C'est vrai. C'est aussi ce que je ressens. Merci beaucoup.---ref ew1113 

 

SOUVENIR/ÉVEIL 
 

 

Essayenya : À cette période très critique et plutôt intense, certaines personnes commencent à trouver certaines 
histoires canalisées très résonnantes. Lorsqu'elles lisent ces histoires, c'est comme si de vifs souvenirs leur 
revenaient. Se souvenir est une bonne chose, car cela signifie que l'être a trouvé et intégré une partie de lui-même 
qui partage une expérience similaire. Néanmoins, il semble que les traumatismes du passé leur soient également 
rappelés, parce qu'ils se sont incarnés sur cette planète encore et encore, et que peu de choses ont changé 
concernant l'éveil de la majorité de la population humaine ici. Pourquoi ces gens commencent-ils à se souvenir en 
cette période de transition ? 

COBRA : Les gens commencent à se souvenir parce que nous ne pouvons traverser cette transition que pleinement 
éveillés. 

EM : Êtes-vous d'accord que ce genre de souvenir doit arriver au bon moment ? Si cela se produit trop tôt, cet être 
risque de choisir d'oublier une fois de plus parce que la matrice, le système et les gens autour d'eux essaieront 
constamment de leur rappeler qu'ils ne sont " que " des humains. Et si cela arrive trop tard, un certain niveau de 
conscience pourrait ne pas pouvoir être atteint. 

COBRA : Je suis d'accord. 

EM : Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui subissent cette transmutation ? 

COBRA : Permettez à la transformation de se produire, gardez votre vision et concentrez-vous sur la victoire de la 
Lumière.---ref em0316 
 

 



SUIVEZ LA MISSION 

 

Remarques finales : pfcc0117 PFCC：C'est la dernière question. Certaines personnes estiment que les humains ne 
peuvent plus se permettre de retarder la libération. Ils veulent être rassurés sur l'Événement ainsi que sur la 
divulgation complète. Ils se demandent si la Terre et les humains passeront à l'état d'ascension avant 2026. 
D'ailleurs, que pouvons-nous faire pour nous assurer que l'Événement se produise en 2017 ? 

COBRA：Si tout le monde accomplit sa mission à 100%, l'Evénement aura lieu en 2017. Je ne donnerai aucune 
estimation de temps en dehors de cette déclaration. 

PFCC：Finalement, COBRA, voudrais-tu dire quelque chose au peuple chinois, en particulier aux travailleurs/ 
guerriers de lumière en Chine ? 

COBRA：Faites tout ce que vous pouvez pour mener à bien la mission pour laquelle vous êtes né. pfcc0117 

(ru0317) Question : Que peut faire le peuple russe pour améliorer la vie sur la planète, et accélérer l'Événement à 
venir ? Et que leur souhaitez-vous ? 

COBRA : Faites simplement la mission pour laquelle vous êtes nés. 

CARY :. Donc, quelle est la priorité absolue pour chaque individu à travailler sur que nous nous déplaçons à travers 
cette transition et plus près de l'événement ? 

COBRA : La priorité absolue est de suivre votre mission, d'utiliser vos talents avec lesquels vous êtes nés dans le but 
exact de faire tout ce que vous pouvez pour aider dans ce processus.---ref ce0316 

 

DISCERNEMENT ET SYNCHRONICITÉS 
 

 

Richard - COBRA, qu'est-ce que le discernement ? 

COBRA - Le discernement est la capacité de comprendre et d'appréhender la relation entre les différents aspects de 
la création. (merci) 

Richard - Peux-tu donner des conseils pratiques pour le développement du discernement ? 

COBRA - Vous avez besoin de créer une connexion avec votre propre moi supérieur, avec votre propre guide 
intérieur et de former cette connexion à travers le feed-back de notre propre expérience de vie et d'intégrer cette 
orientation supérieure avec votre esprit et avec vos émotions et avec votre corps. 

Richard - Vous obtenez en quelque sorte de sentir si c'est vrai ou non, c'est ce que vous dites. 

COBRA - Vous ne sentez pas seulement si c'est vrai ou non. Vous combinez votre guidage intuitif avec ce que vous 
savez avec ce que vous ressentez et ce que vous expérimentez. (merci beaucoup).---ref pc0516 

Essayenya : Lorsque nous travaillons sur notre propre discernement, nous devons combiner notre intuition avec la 
connaissance mentale correcte comme vous l'avez toujours suggéré, mais la vraie question est que, puisqu'il s'agit 
de notre intuition, elle n'est pas toujours fiable. Et pour aggraver les choses, si nous avons déjà une idée préconçue 
concernant une certaine information, cette connaissance mentale sera alors incorrecte. Nous aurons alors tout 
intérêt à recouper d'autres nouvelles informations avec nos connaissances mentales erronées. Pour nous aider à 
mieux apprendre à discerner, Corey nous conseille de toujours garder notre "bulle de réalité" perméable, c'est-
à-dire de ne pas avoir d'idée préconçue à l'égard de quelque chose de si rapide. Ainsi, disons qu'une personne 
tombe d'abord sur une certaine information concernant un certain être plasmique, et qu'elle apprend plus tard 
d'une autre source, dans laquelle il est décrit comme une super IA. Seriez-vous d'accord pour dire qu'au lieu de se 
concentrer et d'argumenter sur ce qu'est réellement cette entité ou sur la façon dont elle devrait être appelée, 
cette personne devrait se rendre compte que les deux sources pourraient parler de la même entité, et de ce que 
cette entité fait ? 



 

COBRA : Oui.---ref em0316 

Alexandra : Excellent, excellent. Et vous savez, c'est similaire à ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, à savoir que nous 
avons été tellement habitués à voir la vie à travers une perspective sceptique et à ne pas faire entièrement 
confiance aux informations qui nous parviennent. Nous cherchons toujours à savoir où est le mensonge. Je vous ai 
dit quand j'ai entendu votre interview que je savais. Je savais que d'une manière ou d'une autre, je travaillais avec 
vous d'une façon ou d'une autre, indirectement, de l'autre côté ou quelque chose comme ça. Je savais juste que je 
devais te parler. 

COBRA : OK. 

A : Et je sens que c'est un véritable appel pour la communauté spirituelle et la communauté OVNI à s'unir et à ne 
pas se laisser distraire par ce genre de choses. 

COBRA : Exactement. Et je dirais que les gens ont besoin d'être informés. S'ils s'informent, ils comprendront 
beaucoup mieux une situation et ils n'auront plus besoin de cynisme ou de doutes de cette nature. Parce que 
lorsque les gens commencent à comprendre la situation planétaire, ils auront une vision beaucoup plus équilibrée 
de tout... ref am0712 

Alexandra : Et juste pour que je puisse partager ce qui m'est parvenu juste avant de prendre l'appel avec vous 
COBRA, voici ce qu'ils m'ont dit : 

Bien que tu aies été habitué à ce que l'Obscurité dirige les programmes sur la planète, il est bon d'utiliser le 
discernement, cependant tout ce que nous te demandons de penser est le soupçon. Qu'est-ce qu'il accomplit ? 
Est-ce qu'il soutient le mouvement positif en avant pour que la lumière soit victorieuse ? Écoutez simplement avec 
un esprit de neutralité. 

COBRA : La suspicion est une réaction émotionnelle. Ce n'est pas un discernement réel de l'esprit. Lorsque le mental 
rassemble des informations, lorsqu'il traite des informations, il doit aller au-delà de la réaction émotionnelle de 
suspicion ou d'attraction envers certaines informations. On vous présente simplement les faits et, dans la clarté de 
ces faits, vous commencez simplement à connaître la vérité. Et vous n'avez pas besoin de doute ou de suspicion, car 
il n'y a que des réactions. Vous voyez simplement la réalité telle qu'elle est.---ref am0712 

Lisa : Je voulais parler de votre blog parce que j'ai eu un événement synchrone étonnant, parce que j'ai 
personnellement eu une, je ne sais pas si vous l'appelez une vision ou un téléchargement ou quelque chose comme 
ça il y a environ 3 ans et je n'ai pas eu de confirmation ou de validation externe pour cela et j'en parle depuis 
quelques années comme le cycle de rinçage et de répétition de l'incarnation et vous l'avez décrit parfaitement sur 
votre blog aujourd'hui et j'ai juste pensé que la synchronicité de cela le jour où nous devons parler était 
remarquable. 

COBRA : Vous voyez, les synchronicités comme celle-ci se produisent exactement pour cette raison, si les gens ont 
des doutes, pour leur donner de l'espoir et les guider vers le fait que tout cela se produit et que tout cela est planifié 
par des forces beaucoup plus grandes que nous tous, cela vient directement de la source. 

DEBRA : Je sais que vous parlez beaucoup de la connexion avec votre guide intérieur. Mais comme je pense que 
nous pouvons tous le comprendre, cela peut être difficile parfois, surtout avec l’interférence que nous recevons 
avec certaines de ces armes scalaires et des choses comme ça. Avez-vous des suggestions, surtout en ce moment 
où les énergies sont aussi chaotiques qu’elles le sont et où beaucoup de Travailleurs de Lumière sont en fait 
attaqués ? Avez-vous des conseils à nous donner sur la façon de gérer cela, ainsi que sur la façon d’accéder 
réellement à cette guidance intérieure ? 

COBRA : Le moyen le plus simple et le plus pratique serait de passer un peu de temps chaque jour dans la nature. Je 
dirais qu’une demi-heure à une heure par jour dans la nature serait très utile. Et ne dites pas que vous n’avez pas le 
temps pour cela, vous pouvez créer du temps pour cela. C’est l’une des principales priorités pour garder la santé 
mentale dans le monde tel qu’il est maintenant. 

DEBRA : Avant de nous séparer, une dernière question pour vous. Avez-vous un dernier mot d’encouragement pour 
les anciens, vous connaissez les Artisans de Lumière qui tiennent la Lumière et méditent depuis si longtemps, 
certains depuis 30 ans dans certains cas, qui perdent espoir. Que pouvez-vous dire à ces anciens travailleurs de 
Lumière, ainsi qu’à certains des plus nouveaux ? 

COBRA : Ce que je dirais, c’est que cette année, 2020, apporte en fait de l’espoir. Nous avons traversé une très 



longue période de guerre intense qui a épuisé nos ressources. Mais cette année apporte en fait une nouvelle 
énergie cosmique et galactique que certaines personnes peuvent déjà ressentir, et si vous vous connectez à cette 
énergie, vous en ferez certainement l’expérience. Et notre activation va amplifier cette énergie et la rapprocher, et 
tout ce que nous faisons tout au long de l’année va nous rapprocher encore plus. C’est donc la fin de la longue 
attente, énergétiquement parlant. 

DEBRA : Absolument ! Eh bien, les gens espèrent que l’Événement aura lieu en 2020, alors travaillons dans ce sens. 
COBRA, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ? 

COBRA : Ok, je voudrais juste encourager tout le monde à se joindre à nous au moment exact de notre activation et 
informer ceux que vous pensez être prêts pour cela. Vous pouvez utiliser vos médias sociaux, vous pouvez utiliser 
vos appareils électroniques pour faire passer le mot, et le bouche à oreille aussi. C’est peut-être l’une des choses les 
plus percutantes que nous ayons jamais faites. 

 

ABONDANCE 
 

 

CARY : Tant d'Artisans de Lumière qui se sont éveillés et ont quitté l'ancien système - comme NEO l'a fait dans le 
film "Matrix" - sont encore en train de lutter. Je le vois chez les personnes avec lesquelles je suis en contact dans le 
monde entier. Que peut-on faire maintenant pour aider ceux (ou comment peuvent-ils s'aider eux-mêmes), qui sont 
prêts à construire de nouvelles vies et communautés ? Comment peuvent-ils mettre ces choses en marche ? 

COBRA : Les personnes qui ont des difficultés financières ont besoin de faire quelques choses. La première est de 
commencer à nettoyer leurs systèmes de croyances. Leurs modèles de manque d'abondance, leurs systèmes de 
croyance sur l'argent, et cela va commencer à leur donner le pouvoir pour eux-mêmes pour créer l'abondance dans 
leur vie. Ils peuvent devenir un instrument du bien, une force du bien, car l'argent qu'ils manifesteront les aidera 
dans leur mission. Il les aidera à devenir plus efficaces dans le processus d'intégration planétaire. 

CARY : Très bien. C'est excellent. Donc, pas seulement s'asseoir et attendre que les comptes collatéraux mondiaux 
se déplacent, mais commencer à changer leurs propres systèmes de croyance sur l'abondance étant en mesure de 
venir. 

COBRA : Oui et ne soyez pas une victime du système actuel. Commencez à trouver des moyens de manifester 
l'abondance en dehors de la matrice. 

CARY : Excellent. Excellent.---ref ce0316 
 

 

ATTAQUES (LES UNS SUR LES AUTRES) 

 

Rob - Nous avons commencé à reparler de Corey Goode et du truc ET et des petites différences et des gens qui 
s'attaquent les uns aux autres. Nous allons recommander aux adeptes de COBRA, aux adeptes de Tolec, à toute 
personne qui n'est pas d'accord avec Corey ou à toute personne qui n'est pas d'accord avec COBRA ; il est déjà passé 
par la moulinette des attaques. Il sait ce que Corey traverse. Il est important que nous gardions les travailleurs de la 
lumière ensemble et concentrés et juste dans une sorte de mode neutre patient pour absorber cette information. 
Etes-vous d'accord ? 

COBRA - Oui, absolument. Attaquer l'un des guerriers de la lumière ou des travailleurs de la lumière n'a aucun sens. 
Surtout maintenant, il est temps d'unifier les forces et de se soutenir mutuellement parce que nous avons le même 
objectif et c'est la libération planétaire. 

Rob -... "vous avez mentionné que les gens ne doivent pas paniquer et attaquer les autres mais s'asseoir et absorber 
tout cela. Un message positif ou quelque chose que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ? Nous avons 2 ou 3 
minutes. Si vous souhaitez donner quelque chose qui vous semble important - une question n'a pas été posée - que 
vous pensez que les gens devraient savoir ? 



 

COBRA - Je voudrais simplement répéter. Ne vous attaquez pas les uns aux autres. Concentrez-vous sur la lumière. 
Maintenez la lumière. Maintenez la concentration. Continuez à pousser parce que nous devons faire la percée 
finale.---ref rp0615 

 

DIRECTIVES GÉNÉRALES DE PROTECTION 
 

 

Lynn - Les attaques contre les travailleurs de la lumière qui sont plus impliqués dans la réalisation de l'événement 
continuent et il n'y a aucune méthode de protection supplémentaire qui peut être utilisée à la place ou en plus de 
l'œuf rose qui arrêtera complètement ou empêchera les attaques. Y a-t-il des informations que vous pouvez nous 
donner pour aider les gens à se protéger pendant cette période stressante. 

COBRA - J'ai donné quelques techniques de protection sur mon blog. Vous pouvez aller les chercher et les utiliser. 
http://2012portal.blogspot.com---ref pc0316 

 

Voir plus sur Général : Protection 

 

AIDER LES AUTRES 
 

 

Rob - Voici une question intéressante pour quelqu'un de Chine. C'était un peu difficile à traduire, mais en gros, ils 
m'ont donné une déclaration qui disait : " Vous savez, les problèmes viennent avec 7 déguisements ". En d'autres 
termes, les problèmes sont parfois des cadeaux dont les gens peuvent tirer des leçons et qu'ils peuvent 
transcender. Et ils ne voulaient pas interférer avec quelqu'un. Que devrions-nous faire si une autre personne a des 
problèmes ? Je dirais l'aider. Vous êtes d'accord ?" 

COBRA - Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. ---ref rp0216 
 

 

STAR SEEDS 

 

Rob - OK. Avez-vous des conseils pour les graines d'étoiles en ce moment. 

COBRA - Oui, j'en ai. Je voudrais juste rappeler à toutes les graines d'étoiles qu'ils sont venus de dimensions 
supérieures de la plus grande réalité et de se connecter avec cette plus grande réalité autant que possible, de se 
connecter avec leur maison, de se connecter avec les étoiles et d'apporter autant que possible cette réalité ici. 
Parce que cette réalité a besoin de cette vibration plus élevée et de se connecter avec d'autres graines d'étoiles et 
d'autres personnes des étoiles d'une manière positive. 

 

MALADIES 
 

 

Rob - Oui, je ne fais généralement pas de consultations de santé personnelles ou autre. J'ai pensé que cela pouvait 
être lié à l'énergie. Je vais paraphraser cela très rapidement. Je vous ai laissé regarder celle-ci parce qu'elle est un 
peu plus longue avant, pour que vous puissiez la comprendre. Il y a une dame qui n'a qu'une heure de sommeil. Un 
de ses amis est vraiment inquiet et demande, que pouvons-nous faire pour cette personne ? Elle n'a qu'une heure 
de sommeil. Y a-t-il une suggestion que vous pouvez lui faire ? Elle n'arrive pas à trouver le sommeil paradoxal 

http://2012portal.blogspot.com---ref/


profond dont elle a besoin. Nous ne vous demandons pas de poser un diagnostic, mais si quelqu'un a ce problème 
en général, que lui suggéreriez-vous ? 

COBRA - OK. Une indication possible est un excès de stress. Si une personne est trop stressée, il est possible qu'elle 
ne puisse pas se détendre suffisamment pour dormir. Une autre possibilité est l'interférence du réseau scalaire ou 
d'entités non-physiques. Je suggérerais d'aller dans la nature et d'essayer de passer quelques jours dans la nature, 
de dormir dans la nature loin de la pollution magnétique actuelle.---ref rp1214 

 

FINANCIER 
 

 

(-am0313)(A) - Il y a eu beaucoup de craintes au sujet d'Internet - dans les 60 prochains jours, il sera possible de 
retirer de l'argent des banques ici aux États-Unis. Quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA : Je vous recommande de retirer votre argent de la banque de toute façon. Si vous avez votre argent dans 
une banque, la cabale peut utiliser votre argent - le fractionnement bancaire. Ils peuvent utiliser 10x, 20x, 50x votre 
argent pour leurs besoins bancaires. Sortez votre argent de la banque. Non pas parce que le système s'effondre, 
mais pour ne pas soutenir la cabale. 

(A) - Et arrêter de soutenir la matrice. Plus nous nous débranchons de la matrice, plus vite elle s'effondre. 

COBRA : Si vous avez de l'argent à la banque, ils le contrôlent. Vous devez avoir votre propre contrôle sur votre 
argent. (-am0313) 

Voir Système financier : Conseils/Suggestions | Conseils du Gardien du compte collatéral mondial 

 

pfcc0117 PFCC：La Fédération Galactique et les maîtres d'ascension viennent de dimensions supérieures, mais ils 
semblent avoir des mesures très limitées pour faire face aux forces obscures qui sont probablement seulement de 
ou en dessous de la 4ème dimension ? 

COBRA：C'est parce qu'ils n'ont pas une compréhension complète de l'anomalie primaire. En outre, la grande 
majorité d'entre eux ont ascensionné avant l'invasion Archontes de 1996 et ont donc une compréhension limitée de 
la façon dont il est d'être incarné sur la surface de la planète Terre après 1996. Il est donc bon que vous parliez aux 
êtres ascensionnés et que vous leur expliquiez à quoi ressemble votre vie selon votre perspective. pfcc0117 

 

Voir aussi : http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/ 

 

(ga0617) J : De nombreux travailleurs de la lumière préfèrent attendre les technologies de guérison post- 
événement, plutôt que d'apprendre toute technique de guérison à partir de maintenant. Quel est votre 
commentaire sur cette question ? 

COBRA : Je suggère fortement à tout le monde de vivre dans le moment présent, et de ne pas attendre 
l'Événement, car si vous attendez l'Événement, votre vie deviendra frustrée et ennuyeuse, toujours à attendre que 
le moment de l'Événement arrive. Si vous vivez votre vie dans le moment présent, et que vous êtes activement 
impliqué dans l'accélération du processus, alors votre vie sera pleine et très intéressante, et lorsque l'Événement se 
produira, vous serez mieux préparé. (ga0617) 

(GF0617) Louisa - C'est un bon point que tu soulèves, Steve, parce que, je veux dire, KP m'a rendu un peu folle ces 
derniers temps, parce qu'il m'a présenté cette analyse de la parole inversée, et je dois la connaître, et je dois tout 
savoir sur elle... 

Steve - Oh, non, tu vas y aller maintenant ? 

Louisa - non, mais une des choses que Tiffany, que KP m'a fait découvrir, elle fait cette analyse du discours inversé, 
elle peut voir qu'une personne, vous savez, peut avoir une véritable intention de vouloir faire le bien, mais dont 

http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/


 

l'ego peut être déséquilibré, et par conséquent, je pense que nous en revenons à ce que COBRA disait, que peut-
être les Chiméra, et COBRA, quand tu veux, parce que j'essaie de comprendre, est-ce que c'est vraiment comme 
ça, si ton ego est déséquilibré, est-ce que cela vous rend sensible à la Chimera, ou à une (an)attaque, c'est comme 
ça que ça marche ? 

COBRA - Je ne dirais pas avec un ego en déséquilibre, je dirais que chaque être humain a des faiblesses, sans 
exception, et ces faiblesses sont exploitées. Je voudrais juste donner une autre suggestion ici quand les gens 
essaient de,... avec tout ce qui se passe, c'est... les gens mettent trop d'attention sur la personnalité de quelqu'un, 
quelqu'un a dit que quelqu'un a fait ça. Ce n'est pas important, ce qui est plus important, c'est l'étude objective de 
l'Intel qui est publié. Comparez-les, analysez-les, étudiez-les, ressentez-les, développez- les, c'est ce qui est 
nécessaire dans cette communauté. 

Louisa - C'est vrai ! 

COBRA - (cette communauté) a besoin d'un effort de groupe pour arriver à la Vérité, au fond de ce qui se passe sur 
cette planète. C'est là qu'il faut se concentrer. 

Steve - oui ! (GF0617) 

(GF0617) Louisa - C'est un bon point. Steve, vous et moi avons commencé un nouveau, vous savez, comme un 
segment, appelé " Pause café ". Je voulais l'appeler " L'hypothèse nulle ". 

Steve - La pause-café est un peu plus conviviale. 

Louisa - ok, tu as raison... mais l'idée était que nous avons commencé, notre première fois quand nous avons fait... 
nous avons passé en revue, vous savez, ce que l'Intel est là et nous avons passé en revue les preuves que nous 
avions, soit 'nay ou yea', pour le soutenir ou pour l'écarter, et à la fin, nous cherchions... pouvons-nous accepter ou 
rejeter toutes les hypothèses, et peut-être que c'était trop, mais... j'aimais ça. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, 
COBRA, je pense que c'est ce que vous dites que nous devons regarder largement et nous sommes en quelque sorte 
devenus un collègue chercheur, tout le monde devrait devenir un chercheur dans ce sens, une sorte de, vous savez, 
aller avec... il y a une raison, vous savez. Les raisons suivent un certain chemin, je ne peux pas expliquer ce que c'est, 
mais les raisons suivent un certain chemin aussi, donc, vous dites, votre discernement supérieur ne va pas venir de 
... n'est pas intellectuel, mais certains d'entre nous sont formés dans des efforts intellectuels, donc nous ne 
pouvons pas complètement les séparer. Donc, je suppose que nous essayons de trouver un équilibre. C'est ce que 
nous essayons de faire, COBRA ? 

COBRA - oui, de trouver un équilibre et je dirais que ce qui me manque ici, dans cette communauté, ce sont des 
gens qui ont des blogs pour commencer à créer une analyse objective de l'Intel qui est là. Pour commencer à 
comparer les choses, à analyser, à aller au fond des choses, d'une manière ou d'une autre... les gens ont des 
méthodes différentes pour le faire, mais c'est ce qui est nécessaire. Je parle de la perception de l'ensemble de la 
communauté. 

Louisa - wow ! 

Steve - le discernement ! 

COBRA - pas seulement le discernement mais tout le processus de ... ce n'est pas seulement le discernement, c'est 
tout le processus de recherche objective et subjective de la réalité ! 

Louisa - c'est vrai ! 

Steve - cela doit être fait au niveau individuel ?! 

COBRA - pas seulement au niveau individuel mais aussi au niveau collectif. Steve - ok ! (GF0617) 

(pfc0517) Lynn - As-tu d'autres commentaires à faire avant que nous ne terminions. 

COBRA - Je voudrais simplement dire qu'il est très important, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, de prendre la 
décision de ne pas être provoqué et de prendre la décision de s'aider les uns les autres, de se soutenir les uns les 
autres et d'être un exemple de la lumière. (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Depuis l'élection de Donald Trump, il y a un sentiment renouvelé de patriotisme. Les 90 derniers 
jours, il semblait y avoir des progrès majeurs pour remettre notre pays sur le droit chemin. Cependant, au cours des 
deux derniers mois, il semble que le marécage et l'État profond le mettent à mal. COBRA, pouvez-vous nous 
rassurer sur le fait que des progrès positifs continueront à être réalisés pour notre pays et le monde ? 



COBRA - Le progrès positif se poursuivra, mais pas par l'intermédiaire de Trump et pas par, je dirais, des 
machinations de surface ou politiques. Le progrès positif se produira par la transformation de la conscience 
mondiale lorsque les gens prendront conscience de ce qui se passe et prendront certaines mesures 
individuellement et collectivement. (OK) (pfc0517) 

(gf0217) Louisa - Voyez-vous beaucoup d'autres revers ? 

COBRA - En fait, ce que je vois, ce ne sont pas des reculs. Je vois cette dernière bataille décisive. Je ne sais pas 
combien de temps cela va prendre mais nous sommes maintenant dans cette période de sa bataille finale. Je ne sais 
pas combien de temps cela prendra. Nous sommes dans le processus. (gf0217) 

(gf0217) Benjamin - La fonction fondamentale de cette dualité et de toute cette souffrance est la suivante : 
Comment pouvons-nous savoir ce que nous voulons si nous ne savons pas ce que nous ne voulons pas. On nous a 
montré très clairement ce que nous ne voulons pas. Comment pouvons-nous avancer vers le prochain niveau de ce 
que nous voulons ? Collectivement. Que faisons-nous ? Comment y arriver ? Maintenant que nous savons 
clairement ce que nous ne voulons pas, comment pouvons-nous passer à l'étape suivante, alors que tant de gens 
ont subi un lavage de cerveau... ce qu'ils ne savent pas. ... 

COBRA - D'abord, j'aimerais dire que vous devez savoir ce que nous ne savons pas pour savoir ce que nous voulons. 
Si nous sommes en contact avec nous-mêmes, nous savons ce que nous voulons. Notre voix intérieure sait toujours 
si nous sommes en nous-mêmes et nous savons ce que nous voulons. La clé pour le manifester est de suivre cette 
vision, de suivre ce rêve. Avoir le courage de suivre ce rêve dans nos vies, peu importe ce que le monde nous dit, 
peu importe ce que notre patron et notre travail nous disent, peu importe ce que le surveillant de l'école nous dit, 
peu importe ce que la cabale nous dit ou ce que les médias nous disent. Si nous suivons ce rêve, nous allons nous 
manifester et nous allons nous manifester. (gf0217) 

(gf0217) Louisa - COBRA a dit ceci dans le passé, aller à l'intérieur et trouver notre véritable but, notre véritable 
âme, notre véritable identité - c'est ainsi que les gens peuvent nous aider. 

COBRA - Oui, bien sûr, parce que si tu sais qui tu es, sois qui tu es. Tu peux changer les règles. Je ne voudrais pas 
compliquer les choses. Sache qui tu es. Sois sincère avec qui tu es et tu sauras qui tu es. (gf0217) 

ga0117 COBRA : Oui, je dirais qu'il y a des développements intéressants ces derniers temps qui nous rapprochent de 
notre objectif final, et il est très important que tout le monde soit vigilant, qu'on ne fasse pas les choses par défaut, 
qu'on soit éveillé, qu'on soit vigilant, et qu'on fasse notre mission parce que chaque acte, chaque action compte, 
surtout maintenant. ga0117 

GA0117 Patrick : Que doit faire mon groupe de direction avant l'événement pour qu'il soit capable de gérer une 
entité légale de plus de 10 000 travailleurs de la lumière ? 

COBRA : Ok, ce n'est pas le but de Prepare for Change de devenir une entité légale, c'est le but de ces groupes 
d'être des ancres de l'énergie de l'Événement et de garder les gens préparés. Donc, ce qui est le plus important à ce 
stade, c'est que les groupes déjà formés atteignent le prochain niveau d'harmonie intérieure et de cohérence, et 
qu'ils commencent à faire tout ce qu'ils peuvent, numéro un pour diffuser l'information, et numéro deux pour se 
rencontrer physiquement, faire des méditations, faire du travail énergétique, et se préparer à l'Événement. 

(CK0316) CARY : Q. Donc, les prophéties des Anciens ont appelé cette période, le Changement des Âges. Quelles 
sont les choses les plus importantes que les gens peuvent faire en ce moment, sachant que beaucoup d'entre nous 
se sont portés volontaires pour être ici dans ce maintenant ? 

COBRA : Oui. Ce qui est le plus important en ce moment est de répandre l'information, de commencer de nouveaux 
blogs, de diffuser cela aussi loin que possible. Informez autant de personnes que possible, sur tout ce que vous 
savez, tout ce dont vous êtes conscient, de ce changement qui se produit. 

CARY : Excellent. Excellent. Oui, j'aime encourager tout le monde à écouter son cœur et à agir. C'est génial, tout le 
monde devrait lancer son propre système de communication pour commencer à faire passer le message. 

CARY : Q. Je comprends donc, c'est ce que nous enseignons dans mon livre ["21st Century Superhuman"] que 
chaque personne porte en elle les graines pour activer ce changement. Que suggérez-vous aux gens pour étendre 
ce changement en eux-mêmes ? 

COBRA : Il s'agit simplement de se connecter avec votre moi supérieur, avec votre propre âme. Vous recevrez des 
conseils de là. 



 

CARY : Excellent. Les réponses sont toujours belles et simples.  

COBRA : Oui, c'est vrai. (CK0316) 

A : Bon, eh bien COBRA, comme toujours, je vous remercie, merci, merci, pour, fournir cette information à nous 
tous, qui écoutent. Et... tout le monde, s'il vous plaît, prenez part à ce qu'il a dit, à propos des activations, nous 
sommes vraiment dans un endroit génial, nous pouvons vraiment retourner la situation, il faut juste le penser, le 
ressentir, le croire, se concentrer dessus, et le faire. Agir. 

COBRA : Oui. Je suis d'accord. (am1213-2) 

 

DÉSINFORMATION 
 

 

Rob - Oui, c'est une observation très intelligente. Moi-même, je ressens la même chose. On m'a dit récemment, et 
je l'ai lu aussi dans le Corey, mais l'un de mes contacts m'a dit récemment qu'il va y avoir beaucoup de 
désinformation à venir - que les méchants vont vraiment essayer de briser les informations des travailleurs de la 
lumière dans les 4 à 6 prochains mois dans le cadre d'un programme. Et le discernement de ces personnes devrait 
vraiment reposer sur le processus intérieur de réalisation. Avez-vous des suggestions à faire pour que les gens 
puissent vraiment trouver ces réponses à l'intérieur. Comment les gens peuvent-ils connaître et déterminer cette 
boussole intérieure et connecter ce principe énergétique - ce dont vous parlez ? 

COBRA - Je vais utiliser la même réponse que j'ai déjà donnée il y a des années. Combiner l'intuition intérieure 
supérieure avec la connaissance mentale - avec la connaissance correcte. Lorsque vous fusionnez ces 2 et, si vous 
pratiquez, vous pouvez obtenir assez précis dans votre pratique de discernement.---ref rp0515 

Rob - Vous avez été un peu attaqué cette semaine sur le site Agartha. Beaucoup de gens m'ont posé des questions 
à ce sujet, les habituels "cheveux sur la tête", qu'est-ce que c'est et qu'en pensez-vous ? J'ai finalement lu le post. 
Je dois dire que je l'ai regardé. Il contient beaucoup de conclusions et de jugements, comme si vous souteniez tout 
ce qui concerne les BRICS, comme si vous faisiez partie du FMI ou de l'agenda des Nations unies ou si vous étiez un 
homme de paille pour la banque mondiale. 

C'est complètement ridicule. Je viens d'être interviewé par le groupe d'ambassadeurs Red Dragon, mon amie Louisa 
et l'équipe là-bas. Ils ont été plutôt positifs dans leur compréhension de ce post négatif. Ils étaient un peu inquiets, 
vous savez, de ce qui se passe. Beaucoup de gens de COBRA l'étaient. En ce qui me concerne, ceux qui ont écrit 
l'article n'avaient aucune preuve. 

Ils ont fait beaucoup de pronostics sur vous en se basant sur leurs extrapolations de votre message. Ce n'était pas 
directement issu de vos informations telles que vous les avez présentées. Je ne veux pas que vous fassiez trop de 
commentaires à ce sujet, mais ce genre de choses est vraiment en augmentation et il semble qu'il y ait beaucoup de 
gens qui disposent d'une certaine quantité d'informations et qui semblent s'écarter du chemin qu'ils suivent et 
veulent attaquer les autres. Cela va augmenter, n'est-ce pas ? 

COBRA - D'accord. La situation est que beaucoup de gens commencent à diffuser des informations à partir de leur 
compréhension et ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes. Ils n'ont pas transformé leur ombre intérieure, et 
quand ils commencent à faire quelque chose comme ça, quand ils commencent à s'exposer, et ce genre de travail 
de plus en plus d'énergie flotte sur eux et déclenche cette ombre intérieure et au lieu de travailler sur eux-mêmes, 
ils ont tendance à projeter cela sur d'autres personnes. Et aussi les entités non- physiques qui sont encore présentes 
à un certain degré sur le plan éthérique déclenchent ce genre d'attaques, parce que c'est à peu près le moyen le 
plus efficace de diviser les forces positives à la surface de la planète, et je suis simplement étonné de voir comment 
les gens se laissent facilement prendre à ces astuces. Je dirais qu'en ce qui concerne l'estimation des forces de la 
lumière, 50% des blogueurs sont sensibles à ce genre de manipulation et vont commencer à attaquer les autres. Des 
gens qui prétendent être... Je dirais que les personnes qui représentent réellement le réseau Agartha 
n'attaqueraient jamais quelqu'un d'autre publiquement. 

Rob - De toute évidence, ils pensent, comme nous le savons, que ce site web a été créé par quelqu'un qui était en 
contact avec quelqu'un qui était en contact avec quelqu'un qui était en contact avec le réseau Agartha.-ref rp0915 



Elizabeth : Bien sûr, il y a toute une série d'informations lancées par des personnes qui se considèrent comme 
faisant partie de ce réseau. Il y a beaucoup de commentaires de personnes qui canalisent diverses couches de 
Maîtres Ascensionnés ou de commandement Ashtar. Pour moi, une partie du puzzle consiste toujours à faire le tri 
parmi ces personnes, sans parler de la désinformation. Est-ce que vous nous conseillez simplement d'utiliser notre 
discernement afin de garder le nez sur la bonne piste au lieu de nous perdre ? 

COBRA : Oui. Il y a une guerre de l'information en cours et les forces de la Lumière publient de vraies informations 
et les forces obscures essaient de les déformer. Vous devez être très, très vigilants et utiliser votre discernement, 
surtout maintenant. 

E : C'est presque plus difficile de le faire quand il y a tant de choses qui se passent. Quand il y avait plus de secrets, 
c'était plus facile ! Mais maintenant, vous devez faire le tri entre les personnes qui vous disent les secrets. 

COBRA : Exactement. --ref ew0314 

Alexandra : C'est génial. C'est génial d'entendre des gens comme vous parce que j'ai vraiment l'impression que la 
Communauté des Artisans de Lumière a atteint un point d'épuisement total au début de cette année. Je pense que 
vous pourriez peut-être comprendre, je ne sais pas. 

COBRA : Oh oui, oh oui. Je comprends tout à fait ce dont vous parlez. 

A : Et donc nous avons besoin que des voix comme la vôtre se manifestent et nous donnent une sorte 
d'encouragement. Je sais que vous ne pouvez pas être complètement franc quant aux personnes impliquées. La 
raison en est évidente. Mais je vous remercie de vous manifester. Je remercie les Drake, etc., peu importe à quel 
point les gens les critiquent. Je voulais juste dire ça. 

COBRA : En fait, le fait que j'ai commencé à écrire un blog est un très bon signe car je n'ai jamais voulu faire cela 
avant d'être complètement sûr que la Lumière sera victorieuse. A un certain moment, la Résistance m'a demandé 
de commencer ce blog et la raison spécifiée était "que c'est maintenant que les Forces de la Lumière vont gagner, 
alors commencez ce blog et informez la population pour que tout le monde soit prêt". C'est ce qui m'a été dit. C'est 
un très bon signe. 

A : Vous savez, c'est très intéressant parce que je pense que vous avez peut-être lu, peut-être pas. J'ai vécu la même 
expérience. On m'a dit en décembre que je devais construire un site web et qu'il devait être opérationnel pour le 11 
avril. 

COBRA : OK, oui. 

A : Et c'était pour la même raison. Il s'agissait de diffuser des informations qui allaient être nécessaires lorsqu'il y 
aurait beaucoup de nouvelles... ce genre de choses. Ensuite, lorsque je vous ai entendu et que vous avez dit cela, 
vous avez mentionné que le mois d'avril était la période qu'on vous avait indiquée il y a dix ans. 

COBRA : Exactement, exactement. 

A : J'ai été stupéfait par les synchronicités. 

COBRA : J'ai été impliqué dans certains projets il y a des années pour préparer cette période. Il y a des années, il y 
avait des préparatifs. Au cours des dix dernières années, je dirais, tout convergeait vers ce point. Il ne s'agit pas 
simplement de rendre les choses publiques, mais les choses se passaient, je dirais, pour moi personnellement, au 
moins au cours des dix dernières années, en préparation de cela. 

Alexandra : Ne sommes-nous pas vraiment à un point où nous avons fait de tels progrès, nous avons accompli tant 
de choses pour éliminer l'obscurité sur la planète. Il y a vraiment très peu de choses qu'ils peuvent faire sans que la 
Lumière soit au courant de leurs manigances. 

COBRA : C'est vrai. C'est exactement la raison pour laquelle il est si important de divulguer l'information. Pourquoi 
est-ce que je divulgue des informations classifiées. C'est parce que les gens ont besoin de savoir. C'est le moment 
où nous devons tous faire des choix. Je reçois des instructions précises sur ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas 
dire. Et je suis autorisé à dire beaucoup plus que ce que j'étais autorisé à dire il y a encore quelques années.---ref 
am0712 

Lisa : Ok, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question mais Drake, Wilcox, Fulford et le Post Master General, 
ce sont tous des gens que tu connais, sont-ils tous en contact avec le même groupe que toi ? 

COBRA : La seule chose que je peux dire, c'est que l'un des contacts de Drake a été contacté par l'un des 300 agents 



 

du mouvement de la résistance et c'est le seul contact que je connaisse qui a une réelle connexion avec la 
résistance, pas directement mais indirectement. 

Lisa : Ok 

COBRA : Les autres personnes n'ont pas d'accès direct à cette information mais ils obtiennent des renseignements 
de leurs différentes sources. 

Lisa : Et à votre connaissance, le Post Master General est-il authentique et joue-t-il un rôle positif dans tout cela ? 

COBRA : Je dirais que chacun doit avoir son propre discernement concernant qui est authentique ou non, donc je ne 
donnerai pas d'estimations ou de détails à ce sujet, donc tout le monde doit utiliser son propre discernement et son 
intuition et un esprit rationnel pour savoir qui est authentique, qui ne l'est pas.---ref lh0612 

Lisa : Je suis plus curieuse de savoir si oui ou non il y a un intérêt à s'engager dans cette voie, si vous voyez ce que je 
veux dire. Si tout va s'écrouler... 

COBRA : Je ne comprends pas bien ce que tu as dit ? 

Lisa : OK, en suivant le processus que le PMG (Post Master General) a proposé, si tout va s'écrouler, y a-t-il vraiment 
un intérêt à s'engager dans cette voie ? 

COBRA : Eh bien, je dirais que c'est un crash guidé, pas même un crash, une transformation et c'est guidé d'en haut, 
donc ce n'est pas comme la fin du monde ou quelque chose de cette nature, c'est en fait une transformation qui 
mènera à une nouvelle société. 

 

MÉDITATION 
 

 

COBRA, merci beaucoup d'être venu. J'aimerais que vous annonciez tout ce qui se passe de spécial pour vous et 
votre site Web, ou si vous avez des messages pour nos auditeurs ? 

COBRA - Oui, j'ai quelques messages que je voudrais partager, mais le premier est pour les gens de continuer avec 
les méditations hebdomadaires de l'événement, le second est pour ceux qui se sentent ainsi guidés de continuer 
avec les méditations de l'Europe. Elles sont toujours nécessaires. Il est possible de trouver les instructions pour ces 
méditations sur le côté droit de mon blog. J'ai beaucoup d'informations que je révélerai au moment opportun. Je ne 
sais pas quand ce sera certainement lorsque les conditions seront réunies, jusqu'à ce que les gens devront être 
patients car il y a beaucoup de choses que je ne peux pas encore dire. J'espère que les conditions s'amélioreront 
assez vite mais je ne peux pas garantir quand cela se produira.---ref rp0116 

Lynn - D'accord. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire, COBRA, à votre public mondial et quelque chose que 
vous aimeriez transmettre pour aider à la préparation. 

COBRA - Je voudrais encourager tout le monde à participer aux méditations hebdomadaires. Elles sont toujours très 
importantes. De même, j'aimerais inviter tout le monde à aider à la création de groupes SOTR. Et je voudrais dire 
que peu importe que cela prenne autant de temps. Nous faisons de grands progrès et si vous considérez qu'il n'y a 
qu'un très petit pourcentage de la population humaine qui se concentre sur la libération planétaire, nous avons eu 
beaucoup de succès et nous en aurons encore plus à l'avenir. ---ref pc0815 

 

UNIFICATION 
 

 

Rob - Qu'est-ce que tu voudrais de plus de l'équipe au sol que nous pourrions créer ou faire ? 

COBRA - Ok. Je souhaiterais que les gens commencent à mener ce combat ensemble. Si vous voulez libérer cette 
planète, nous devons coopérer. Et je le pense vraiment. Nous devons avoir une vision commune et un objectif 
commun et commencer à travailler ensemble pour cela.---ref rp0814 



Rob : Comment les gens qui se sont formés dans le monde entier, sous différents leaders qui cherchent le 
changement, comment pouvons-nous nous regrouper ? 

COBRA : Je dirais que les gens ne s'en sortiront que lorsqu'ils auront une région assez forte avec des groupes assez 
longs, et cela viendra au moment de l'Événement. Avant l'Événement, les Forces de la Lumière ne s'attendent pas à 
une réunification significative de la population de surface. Ce n'est pas prévu. 

Rob : OK, ouais. Il semble juste que nous ayons été trop traumatisés et abattus.---ref rp0514 

 

DEMANDE 
 

 

Elizabeth : Quel message général pensez-vous qu'il soit opportun maintenant pour tous ceux qui nous écoutent ? 

COBRA : Je dirais qu'il est temps pour les gens d'exiger une percée mais de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle 
se produise. 

E : Oh, bien. 

COBRA : Commencez à exiger de l'énergie libre, exigez des remèdes pour l'humanité, exigez la liberté et travaillez 
activement dans cette direction, d'une manière ou d'une autre. Je pense que chaque personne qui est consciente 
peut faire un petit pas dans cette direction. Utilisez votre créativité, utilisez votre imagination, utilisez vos 
compétences et vos talents dans cette direction. C'est le moment. 

E : C'est le moment. Avancez et faites-le, plutôt que d'en parler.  

COBRA : Et n'attendez pas l'événement. Commencez à y travailler. 

E : C'est logique, aussi. C'est quelque chose à voir avec cette énergie d'anticipation que je ressens dans tout le 
champ; prenez-la et mettez-la au centre de votre attention. 

COBRA : Oui. J'ai donné de nombreuses instructions, j'ai donné de nombreuses suggestions dans le passé. Les gens 
peuvent lire mon blog, parcourir les textes et ils peuvent y trouver de nombreuses suggestions. Ils peuvent, bien 
sûr, utiliser leur propre imagination et leur propre initiative personnelle pour commencer à déclencher des 
changements. 

E : J'aime ça. C'est une bonne conclusion.---ref ew0314 

 

VISUALISE 

 

Rob ... Y a-t-il autre chose que vous voulez partager avec nos invités aujourd'hui au sujet des percées positives qui 
s'annoncent et de ce que nous pouvons faire ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, nous sommes entrés dans la phase de percée et les forces de la lumière nous ont 
demandé de commencer à visualiser notre vie après l'événement. Il faut se concentrer sur ce qui se passe, et non 
sur les choses sombres qui apparaissent sur la planète. Pas tellement sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur ce que 
nous voulons créer, ce que nous voulons manifester. Ce que nous aimerions avoir dans le monde. Visualisez-le. 
Visualiser cela accélère sa manifestation. J'invite tout le monde à se rendre sur mon blog et à lire le rapport, qui est 
très intéressant. 

MOTS FINAUX 
 

 

(GF1017B) Louisa - Ou la prison. Vas-y, Winston... désolé, tu peux commenter. 

Winston - Eh bien, la première chose que l'on appellera prospérité, c'est la réduction de l'IRS. Une fois que les gens 



 

auront une augmentation de, vous savez, 30 ou 40 pour cent de l'argent habituel, cela apportera la prospérité sans 
toutes ces autres choses. Donc toutes ces autres choses qui se produiront comme COBRA l'a mentionné. 

Benjamin - Le système financier est le processus qui décide de ce que nous, en tant qu'espèce, faisons dans le futur 
et il a été contrôlé par des gens qui ont utilisé la peur. Ils ont dit, nous avons l'Union soviétique, les communistes 
vont nous avoir, puis ISIS, c'est la peur, la terreur et la guerre. Au lieu de cela, nous allons passer à un système où 
nous disons tous, ok ! Quel genre de futur voulons-nous construire, sur quelle planète voulons-nous vivre, comment 
allons-nous y arriver, comment... imaginons le meilleur futur possible. 

Winston - Exactement ! 

Benjamin - Travaillons tous ensemble et faisons en sorte que cela arrive ! C'est la chose vers laquelle nous nous 
dirigeons ! 

COBRA - Oui, oui ! C'est ce que nous faisons, oui ! Benjamin - Merci beaucoup ! 

Louisa - Benjamin, j'apprécie que tu te joignes à nous, laissez-moi juste voir si vous avez des commentaires finaux, 
quelque chose dont nous n'avons pas discuté, ou s'il y a des commentaires que vous voulez faire sur tout ce que 
quelqu'un a dit jusqu'à présent, sinon, si vous avez des commentaires finaux, je sais, exactement plus positifs, c'est 
tellement plus plein d'espoir, je pense, que l'interview sonne et je pense que notre... vous savez, les gens ont besoin 
de l'entendre, mais il y a quelque chose en conclusion que vous voudriez dire. Je dis simplement, c'est à nous de 
faire en sorte que ça arrive, les gens au pouvoir, dans l'armée, dans le gouvernement qui sont capables d'agir, 
doivent faire ce qu'ils peuvent personnellement, nous pouvons faire en sorte que ça arrive dans les prochains mois 
si nous travaillons tous ensemble. 

(GF1017B) Louisa - COBRA, avez-vous des commentaires sur tout ce dont nous avons parlé, jusqu'à présent ou sur 
tout ce dont nous n'avons pas parlé et que vous aimeriez commenter, sinon, vous savez, si vous aviez des 
commentaires de clôture pour nos téléspectateurs ? 

COBRA - Oui, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin, nous avons une réelle chance de mettre fin à cette situation 
dès maintenant, si tout le monde fait son travail, à 100% ou au moins à 80 ou 90%, nous avons une réelle chance de 
mettre fin à cette situation très bientôt. 

Louisa - Et, qu'en est-il des militaires ? 

COBRA - Tout le monde ! Ici, dans l'armée, les bons gars partout, y compris tous ceux qui écoutent ceci, y 
compris les gars dans les agences, y compris tout le monde. 

Louisa - Quelqu'un doit faire un effort, c'est ce que tu dis ?  

COBRA - Il est temps de passer à l'action, oui ! (GF1017B) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Merci beaucoup, COBRA, pour votre temps. Nous l'apprécions 
vraiment. Et terminons, parce que c'est une excellente transition vers le véritable pouvoir que nous détenons sans 
nous en rendre compte... sans le saisir pleinement. Et c'est un phénomène énergétique fondamental lorsque nous 
voyageons vers les plans non-physiques à partir de nos corps physiques - que nous avons en fait beaucoup plus de 
pouvoir que ce que nous aurions autrement si nous devions, vous savez, mourir physiquement et ensuite être 
seulement sur le plan plasmique ou éthérique. Et c'est quelque chose que, vous savez, j'ai découvert à travers mes 
propres expériences, aussi bien - et l'analogie qui a été soulevée par feu Julien Wells était comment Superman 
quand il a quitté sa planète - et ainsi que certains méchants dans un de ces films les... plus vieux des années 80... le 
poursuivaient et ils sont tous venus sur Terre et ils ont découvert qu'ils avaient ces pouvoirs étonnants, étant dans 
un royaume différent. Et j'ai également découvert il n'y a pas si longtemps que la technique de guérison critique de 
récupération de fragments d'âme est quelque chose que vous ne pouvez faire que lorsque vous êtes encore dans le 
physique - ou à partir du physique - et donc ce que j'essaie de dire à ce sujet, c'est que, vous savez, nous, les 
travailleurs de la lumière de surface, avons encore un potentiel énorme, avec une formation de base, nous pouvons 
apprendre à projeter cette conscience sur le physique ... et sur les plans non-physiques et juste vraiment utiliser ce 
qui est inné en nous - ce qui est encore sous-utilisé - et c'est autour de cela que la campagne de réactivation 
des 144.000 est centrée. Donc,  tout d'abord, COBRA, puisque tu en sais tellement sur les aspects non physiques 
des choses. qu'as-tu à dire à ce sujet ? 

COBRA - Oui, la clé de notre pouvoir est de connecter le physique et le non-physique pour apporter le plan - pour 
apporter la Lumière - qui existe déjà dans le non-physique à travers tous les plans, perçant le plasma, s'ancrant dans 



le corps physique, et faisant nos missions. Les 144 000  nous sommes nés avec une mission. 

Chacun d'entre nous a une mission. Faites-la. Exécutez-la et nous réussirons - et nous serons victorieux. Victoire de 
la Lumière - et merci. (gc1017) 

(ga0617) J : Ok bien. Donc maintenant c'est toujours en alerte rouge ?  

COBRA : Malheureusement oui. 

J : La situation s'améliore-t-elle ? 

COBRA : La situation s'améliore lentement mais les forces de la lumière sont toujours en alerte rouge. La situation 
n'a pas été résolue mais elle s'améliore lentement, elle va vraiment lentement mais oui c'est mieux. 

P : Nous sommes dans la toute dernière ligne droite de la libération planétaire, COBRA, avez-vous quelque chose à 
dire, pour encourager les gens ou quelque chose à ajouter ? 

COBRA : Je dirais plusieurs choses. La première, c'est que je demande à tout le monde de garder la vision, de savoir 
ce que vous voulez créer, de garder la vision. Et la deuxième chose est d'apprendre à coopérer au sein d'une équipe. 
Ce sont deux facteurs clés à ce stade, pour que nous passions de cette phase particulière à la suivante. (ga0617) 

[PFC 0317] Lynn - COBRA peux-tu nous dire si ton post du 31 janvier 2014, cadeau d'Eostres fait référence à la vague 
d'énergie que nous recevons actuellement ? 

COBRA - Pas à la manière d'énergie que nous recevons actuellement mais à la vague d'énergie, des vagues d'énergie 
qui sont déjà en cours et qui continueront à venir dans le futur. 

Lynn - Pouvez-vous parler des vagues d'énergie que nous avons reçues à la mi-décembre ou depuis la mi- décembre 
? 

COBRA - Il y a eu des vagues d'énergie non seulement dans cette période, mais dans de nombreuses périodes de 
temps, donc ce n'est pas ce cadre temporel particulier. Ce cadre temporel particulier n'est pas extrêmement 
significatif. J'attends toujours les vagues d'énergie vraiment significatives à venir dans un avenir proche. [PFC 0317] 

GF 1116 Steve : COBRA, doit partir bientôt. Je veux juste demander à COBRA s'il y a autre chose que tu aimerais dire 
avant de partir ? 

COBRA : J'aimerais dire que nous devons continuer. Nous devons persister. Nous devons nous battre pour notre 
vision. Et nous réussirons. Je sais que tout cela prend trop de temps pour nous tous, mais le résultat est déterminé. 
Le calendrier principal positif a été sécurisé. Et ce calendrier positif principal comprend la divulgation complète, la 
réinitialisation financière, l'arrestation de la cabale, l'Événement, le premier contact, toutes ces choses sont 
garanties pour nous. Et merci beaucoup. GF 1116 

Louisa : COBRA, quelle est, selon vous, la chose la plus importante que les gens peuvent faire en ce moment pour 
aider ce processus ? 

COBRA : La chose la plus importante à faire est d'accomplir votre mission, d'aller à l'intérieur, de découvrir votre 
mission et de la mener à bien, de continuer et de la faire. Vous recevrez des instructions et des conseils, mais faites-
le ! Au revoir pour le moment. 

(CK0316) CARY : Alors quel est le point de vue de votre perspective multidimensionnelle face à toutes les forces en 
jeu dans cette grande Transition ? Comment voyez-vous ce grand jeu se dérouler ? 

COBRA : C'est un processus très complexe, et généralement les choses ne se déroulent pas comme prévu, parce 
qu'il y a tellement de facteurs impliqués : tant de libre arbitre dans différentes directions, tant de choses qui se 
passent. C'est une situation très complexe. Lentement mais sûrement, nous progressons vers l'achèvement de cette 
situation. Nous nous rapprochons de plus en plus de la percée finale. 

Oui, je crois que nous le sommes aussi. Il a été un long moment à venir, aussi.  

COBRA : Oui, c'est vrai. 

CARY : Q. Quelles sont certaines des complexités qui ont existé dans d'autres dimensions et qui ont dû être 
résolues ? 

COBRA : La principale chose qui doit être résolue est ce qu'on appelle "l'anomalie primaire". L'anomalie primaire 
est, je dirais, la source originelle de toutes les ténèbres et de la souffrance. La planète Terre est le point central de 



 

cette résolution. Nous sommes donc maintenant à l'endroit et au moment clés de l'histoire avec des singularités 
pour résoudre cela. Et c'est la raison principale pour laquelle cela prend autant de temps et pourquoi c'est si 
complexe. (CK0316) 

(CK0316) Q. Alors, est-ce que le collectif s'est suffisamment déplacé pour renverser la vapeur avec ce qui se passe 
sur la planète ? 

COBRA : Pas encore, mais nous nous rapprochons. (CK0316)  

Lynn - Avez-vous des mots d'adieu pour nous aujourd'hui ? 

COBRA - Oui, nous entrons dans une période très intense qui apportera de nombreux changements et je 
demanderais à tout le monde de rester centré et calme, peu importe ce qui se passe. 

(EM0316) EM : Dans cette période très critique et plutôt intense, certaines personnes commencent à trouver 
certaines histoires canalisées très résonnantes. Lorsqu'ils lisent ces histoires, c'est comme si de vifs souvenirs leur 
revenaient. Se souvenir est une bonne chose, car cela signifie que l'être a trouvé et intégré une partie de lui-même 
qui partage une expérience similaire. Néanmoins, il semble que les traumatismes du passé leur soient également 
rappelés, parce qu'ils se sont incarnés sur cette planète encore et encore, et que peu de choses ont changé 
concernant l'éveil de la majorité de la population humaine ici. Pourquoi ces gens commencent-ils à se souvenir en 
cette période de transition ? 

COBRA : Les gens commencent à se souvenir parce que nous ne pouvons traverser cette transition que pleinement 
éveillés. 

EM : Êtes-vous d'accord que ce genre de souvenir doit arriver au bon moment ? Si cela se produit trop tôt, cet être 
risque de choisir d'oublier une fois de plus parce que la matrice, le système et les gens autour d'eux essaieront 
constamment de leur rappeler qu'ils ne sont " que " des humains. Et si cela arrive trop tard, un certain niveau de 
conscience pourrait ne pas pouvoir être atteint. 

COBRA : Je suis d'accord. 

EM : Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui subissent cette transmutation ? 

COBRA : Permettez à la transformation de se produire, gardez votre vision et concentrez-vous sur la victoire de la 
Lumière. (EM0316) 

- OK. Merci à tous d'avoir écouté. Et je vais dire encore une fois, la percée est proche. Cela ne signifie pas qu'elle se 
produira demain, mais j'ai besoin de répéter cela pour ancrer et ancrer cette énergie dans la conscience des êtres 
humains. Nous sommes proches de la phase de percée. Nous avons travaillé pour cela de nombreuses, nombreuses 
vies, et dans cette vie en particulier, et nous nous rapprochons - cf. rp0415. 

COBRA - OK. Merci à tous d'avoir écouté. Et je le répète, la percée est proche. Cela ne signifie pas qu'elle se produira 
demain, mais j'ai besoin de répéter cela pour ancrer et ancrer cette énergie dans la conscience des êtres humains. 
Nous sommes proches de la phase de percée. Nous avons travaillé pour cela pendant de très nombreuses vies, et 
dans cette vie en particulier, et nous nous en rapprochons - cf. rp0415. 

Rob : ...J'aimerais vous offrir à nouveau cette opportunité de mentionner votre site Web, tout produit que vous 
avez, ou toute information sur les événements à venir que vous souhaitez partager avec les gens. Et bien sûr, un 
message final d'espoir et de positivité et quelque chose que nous pouvons attendre avec impatience dans l'avenir. 

COBRA : Je dirais que des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne le groupe Chimera au cours de la 
dernière semaine. Il y a eu un grand progrès avec la dernière activation du portail, donc les choses semblent bien 
meilleures qu'il y a un mois. C'est donc une bonne nouvelle. Je voudrais inviter tout le monde à suivre mon blog. 
Google : Portail COBRA 2012. Il y aura de nouveaux événements en juin et juillet, et très probablement en Espagne 
en juillet, ainsi qu'à Taiwan et en Thaïlande. Les personnes qui souhaitent adopter la nouvelle technologie 
pléiadienne peuvent se rendre sur tachyonis.org. Jetez-y un coup d'œil. J'aimerais également inviter tout le monde 
à participer aux méditations de libération. Nous devons être plus nombreux chaque week-end, le dimanche, pour 
aider et accélérer le processus. Merci à tous. ---ref rp0514 

ALEXANDRA : C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente idée. Je veux remercier tous ceux d'entre vous qui ont 
envoyé leurs questions. Certains d'entre eux peuvent avoir été répétitifs pour vous, mais il y a beaucoup de 
nouvelles personnes qui ont besoin de les entendre. 



COBRA : Je vous dirais simplement d'aller sur mon blog et de tous les lire. Vous obtiendrez beaucoup d'informations 
et de compréhension. Il y a plus de 200 messages. 

ALEXANDRA : Allez sur www.galacticconnection.com. Tu parles d'infos. J'ai plus de 6 000 messages d'informations 
dans le monde entier. 
 

 

MOUVEMENT MILITANT 

 

(pfc1017) Aaron - Est-il possible que si les gens demandent une plus grande intervention divine, cela puisse 
accélérer le processus de libération de la planète Terre ? Votre avis, COBRA ? 

COBRA - Oui, oui. (OK) (pfc1017) 

(gf1017) Louisa - Je pense que cela devient très évident, que tout le monde ici explique une partie très importante 
de ce processus, êtes-vous d'accord COBRA ? 

COBRA - oui, nous avons besoin de personnes qui parlent avec les gangsters, nous avons besoin de personnes qui 
volent vers les îles et y plantent des pierres, chaque partie du spectre pour couvrir tous les aspects de la transition. 

Louisa - Je veux dire, nous avons cet équinoxe d'automne qui arrive, COBRA, que pouvons-nous faire, que ... veux-tu 
envoyer un message aux téléspectateurs sur, je pense que c'est une méditation prévue et comment pouvons-nous 
utiliser cela, comment ..., que pourrions-nous faire pour le plus grand bien ici ? 

COBRA - Je dirais qu'il est temps pour les gens d'utiliser leur propre guidance intérieure et de décider pour eux-
mêmes ce qu'ils veulent faire pour cet équinoxe. 

Louisa - ok, très bien, mais... et encore une fois, je pense que COBRA a été très ferme, il est toujours très ferme, je 
n'ai vraiment trouvé que très peu, voire aucune, déclaration incohérente de COBRA, bien que certaines 
informations aient pu changer avec le temps, mais... que chacun doit aller à l'intérieur de soi et trouver ce qu'il se 
sent obligé de faire, c'est votre âme qui vous guide et vous dit ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez 
contribuer. Et je remercie toujours nos téléspectateurs, parce que nos téléspectateurs font ce qu'ils pensent 
pouvoir faire. Souvent, ils envoient des liens vers des articles, parfois ils envoient des contributions et, à ce propos, 
sachez que des gens qui n'ont pas de gros comptes en banque soutiennent ce que nous faisons. COBRA et KP et 
GoldfishReport et Benjamin, et nous savons que Benjamin a été attaqué, son compte PayPal a été attaqué et les 
gens essaient d'usurper ce que nous faisons, financièrement, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contribuer aux 
personnes qui vous apportent l'information, parce que c'est comme ça que nous arrivons à vous l'apporter, mais 
c'est une façon pour les gens de sentir qu'ils peuvent faire quelque chose, même si c'est vous savez, même si la 
contribution, c'est quelque chose et, mais je pense que c'est à un niveau plus profond, COBRA, ce dont vous parlez 
est que. ..tu sais, ici Kp a trouvé en lui, il a une sorte de... Je pense que les gens se réveillent, comme tu le dis, dans 
ce processus de nettoyage, ce processus de purge, découvrant ce qu'ils peuvent faire et comment ils contribuent, et 
je pense qu'il y a certains d'entre nous qui, tu sais, c'est évident, tout le monde peut nous voir, voir ce que nous 
faisons, mais pour ceux qui ont l'impression de ne pas comprendre, peux-tu leur donner quelques conseils, COBRA ? 

COBRA - Des conseils sur quoi ? 

Louisa - pour essayer de comprendre quel rôle ils peuvent jouer, s'ils ont l'impression de vouloir faire quelque chose 
mais qu'ils ne sont pas sûrs, je veux dire qu'ils ont peut-être peur de représailles... 

COBRA - oui, ok !, c'est un voyage intérieur, nous avons tous ce Soi Supérieur intérieur et nous devons apprendre à 
l'écouter parce que chacun d'entre nous est venu avec une mission spécifique que personne d'autre ne peut 
accomplir et personne d'autre ne peut vous dire quoi faire. Vous pouvez être guidé, je peux publier des méditations, 
quelqu'un d'autre peut proposer d'autres plans d'action, ce qui est très bien, mais en fin de compte, vous devez 
aller à l'intérieur de vous et trouver ce que vous devez faire, vous devez trouver le courage d'élargir votre zone de 
confort, de prendre des risques et de le faire, parce qu'une partie de la situation planétaire dépend de vous, pas 
tout, mais un petit pourcentage oui. Si vous n'accomplissez pas votre mission, ce sera plus difficile pour tous les 
autres. C'est donc une partie de la responsabilité que vous avez, en vous incarnant ici, d'essayer de faire de ce 
monde un endroit meilleur à votre manière. 

Louisa - Très bien COBRA, merci ! (gf1017) 

http://www.galacticconnection.com/


 

(rp0517) Rob : Excellent. Est-ce que les révoltes populaires en Espagne et en Écosse que vous avez mentionnées ou 
ailleurs fonctionnent ? Ont-ils accompli quelque chose de tangible dans des changements comme le système 
financier, ou est-ce que c'est un peu comme si on creusait constamment, se rapprochant de plus en plus de la 
lumière, mais qu'on ne la voit pas avant la percée ? 

COBRA : Il y a des résultats tangibles mineurs, mais je dirais que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui 
accumule de l'énergie, et quand il y aura une certaine quantité d'énergie, la percée se produira et cette certaine 
quantité d'énergie n'a pas encore été atteinte, simplement parce que les forces de contrôle sont encore un peu trop 
fortes. 

Mais je dirais que ce mouvement d'éveil de la population humaine s'exprime de nombreuses manières, et ceci est 
l'une de ces manières d'expression. Et cela contribue définitivement à la création de la percée. (rp0517) 

P : J'ai appris que l'énergie peut aller au-delà de l'espace et du temps. Je pense donc que nous pouvons utiliser notre 
intention pour retourner à la planète X de décembre 1999, exploiter son modèle énergétique et ancrer sa fréquence 
de libération planétaire à la planète Terre de 2017. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? 

COBRA : Vous pouvez le faire si vous vous sentez guidé, mais la situation sur cette planète n'est pas exactement la 
même que là-bas, donc cela peut aider jusqu'à un certain point et si vous vous sentez guidé, vous pouvez le faire. 
Bien sûr, tout cela aide, mais ce n'est pas suffisant, car la situation ici est très différente de celle de la planète X en 
1999. 

ga0117 P : Maintenant que nous avons une sororité de Rose pour canaliser l'énergie féminine divine, devrions-nous 
former une contrepartie masculine, une fraternité pour canaliser l'énergie masculine divine ? 

COBRA : Si vous vous sentez guidés, oui, bien sûr, vous le pouvez. 

Jedi : Notre groupe, l'International Golden Age Group, également Prepare for Change Group, a organisé de 
nombreux séminaires physiques pour le public l'année dernière. Nos participants ont eu de très bons retours sur ces 
sessions animées par notre Sisterhood of Rose. Devrions-nous augmenter les activités de la sororité de la Rose au 
sein de notre groupe de soutien aux événements ? 

COBRA : Oui, vous pouvez ga0117 

P : Plus de 20 000 Chinois se sont inscrits à notre groupe Wechat. De même, des milliers de personnes suivent notre 
page Facebook. Pourtant, on estime que moins de 4000 personnes seulement ont participé à notre méditation sur 
l'ascension. Lorsqu'il s'agit de pétitions, nous devons travailler très, très dur afin d'obtenir suffisamment de 
signatures. Voici ma question à Resistance Movement : comment ont-ils diffusé l'idée de révolution dans un 
environnement orwellien très hostile et comment l'ont-ils transformée en action ? 

COBRA : Ok, la tendance des gens est juste d'observer et il est facile pour eux de rejoindre un chat, mais il n'est pas 
facile pour eux de faire quelque chose de plus productif. On s'attend donc à ce qu'au moment de l'événement et 
après l'événement, les gens soient plus disposés à participer à quelque chose s'ils voient que quelque chose 
d'intéressant se passe. En attendant, nous continuerons à travailler avec les personnes que nous avons, nous ferons 
notre méditation et notre travail énergétique, autant que possible avec les personnes que nous avons. 

Rob - OK. Aussi, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec mon travail et qui découvrent l'interview de COBRA 
et ses informations, vous pouvez le consulter à : www.2012portal.blogspot.com/. C'est un site merveilleux. Il y a 
beaucoup d'informations intéressantes. Il y a un livre intitulé "The event" qui vous permettra de vous mettre à jour 
avec beaucoup d'informations différentes. J'aimerais lancer un appel particulier. J'ai regardé certaines des 
magnifiques vidéos youtube que Smally7 a réalisées, je crois, sur différents sujets concernant la fenêtre 
d'opportunité. Nous serions très reconnaissants à ceux d'entre vous qui ont traduit l'allemand, le français, 
l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, le tchèque, le polonais, le croate, le slovène et le japonais à 
www.prepareforchange.net. Si vous voulez bien consulter le site www.prepareforchange.net. Nous avons une 
demande de traducteurs pour certains des documents importants, le dossier du chef de file de la 
communauté et certains des principaux documents. Nous apprécierions beaucoup que vous nous contactiez ou que 
vous me contactiez à rob@thepromiserevealed.com ou www.thepromiserevealed.com ou à tout autre endroit. ---
ref rp1114 

ALEXANDRA : Les gens demandent comment ils peuvent faire partie de la Résistance. Vous avez déjà abordé cette 
question lors de la conférence. Comment peuvent-ils être membre, volontaire ou recruter ? 
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COBRA : Nous créons une partie de l'infrastructure de surface pour l'événement. Vous ne devenez pas un membre 
de la Résistance, mais un membre de l'équipe au sol de la surface, je dirais. Lors de cette conférence, nous avons 
créé un certain groupe de travail que vous serez en mesure de rejoindre, nous créons un site Web avec divers sous-
groupes. Vous pourrez vous joindre à ces sous-groupes. Chacun de ces sous-groupes se concentrera sur sa propre 
tâche en fournissant l'infrastructure interne de l'événement. Par exemple, le groupe financier apportera son aide 
pendant la période où les banques seront fermées. Le groupe de la nouvelle renaissance fournira de nouvelles 
formes d'art pour réveiller les masses et ainsi de suite. J'espère que ce site web sera bientôt opérationnel, afin que 
je puisse publier d'autres instructions de la résistance à propos de tout cela. 

ALEXANDRA : oui, nous y travaillons beaucoup. 

COBRA : Oui. Beaucoup de gens sont très actifs et dévoués et c'est un grand moment et une grande opportunité de 
faire partie de cela. Très bientôt, des instructions et des informations seront données à la population de masse. Je 
vais libérer certaines choses. Dès que le site Web est prêt, nous pouvons passer à l'action ---ref am0613 

Lynn - Les sites du mouvement de la vérité et d'autres médias alternatifs sont-ils des distractions de l'évolution 
personnelle de l'Ascension et de la transformation personnelle ? 

COBRA - Tout peut être une distraction ou il peut être un outil. C'est à vous de voir comment vous l'utilisez. (OK, 
merci)---ref pc0416 

Lynn - Diriez-vous COBRA, que nous devons simplement continuer à travailler sur les différentes phases sur 
lesquelles nous travaillons déjà, l'avancement de la technologie autant que nous le pouvons et simplement alerter 
les gens sur les choses qui se passent qui deviennent de plus en plus visibles. 

COBRA - Oui, exactement. L'essentiel est de diffuser l'information. Nous devons saturer Internet avec des 
informations positives ou devrais-je dire fiables. Thais est ce que nous devons faire. (Merci. Excellents points, 
merci) ---ref pc0416 

(-am0313)(A) - Au moins, ça fait une déclaration. (Oui, c'est vrai). La NRA a intenté un procès contre le 
gouvernement de New York. Des manifestants ont fermé le bureau de Monsanto en Californie. 

COBRA : Très bonne chose - J'ai été très heureux d'entendre cela. Cela montre que nous avons le pouvoir de 
changer les choses. Très bonne chose. 

(A) - J'ai trouvé ça génial. Et ce n'était pas violent 

COBRA : résonance positive de leur intention. Ça a montré combien nous pouvons être puissants quand nous 
faisons les choses dans cette perspective. (-am0313) 

(am0213) Alexandra : Nous sommes, je le vois grâce aux blogs tous les jours... Je peux vraiment voir les progrès qui 
sont faits, et le fait que les gens commencent vraiment à se lever, et le fait que ces protestations n'ont pas été 
violentes du tout. 

COBRA : En fait, les protestations non-violentes ont beaucoup plus de pouvoir parce qu'elles créent un champ de 
résonance beaucoup plus puissant. 

Alexandra : Oui, je suis d'accord. Je suis vraiment fière des gens sur cette planète. Ils ne sont pas devenus fous et 
n'ont pas abattu un groupe de personnes, ils se sont vraiment rassemblés en une force unie pour n'importe quelle 
cause qu'ils se sentent assez passionnés pour faire avancer. 

COBRA : Oui, les gens ont réussi à rester calmes dans ces situations. (am0213) 

(am0213)Alexandra : Avez-vous entendu parler de ce malware qui circule ? Ce qu'il fait c'est qu'il frappe des sites 
web spécifiques qui ont un contenu alternatif. Donc si vous contestez la matrice, ou si vous faites des déclarations à 
ce sujet, ils vont cibler ce site. Et si vous accédez à ce site, vous verrez apparaître une fenêtre pop-up vous disant 
qu'il s'agit d'un logiciel malveillant et vous interdisant l'accès au site. Avez-vous des recommandations pour les 
personnes qui essaient de diffuser des informations et qui sont à contre-courant de la cabale, sur ce que nous 
pouvons faire pour nous protéger ? Des suggestions comme un logiciel ou quelque chose du genre ? 

COBRA : Ma suggestion serait de diversifier, vous pourriez créer un blog, un groupe Facebook, un compte twitter, 
plusieurs points de vente différents pour la même information, et ils ne peuvent pas tout bloquer. Et de nos jours, 
l'information peut devenir virale assez rapidement. (am0213) 

 



 

CONFÉRENCES 
 

 

Lynn - COBRA, y a-t-il d'autres sujets abordés lors de cette conférence qui pourraient être utiles à nos auditeurs en 
ce moment ? 

COBRA - J'ai parlé de beaucoup de choses et il n'est pas facile de les sortir du contexte et de les nommer ici. Les 
gens n'ont donc pas à s'inquiéter. Les informations de ces conférences seront publiées progressivement afin qu'ils 
ne manquent rien. Mais ceux qui souhaitent avoir une compréhension et une expérience plus approfondies sont les 
bienvenus aux autres conférences qui auront lieu dans le monde entier. 

Lynn - Voulez-vous dire quelque chose sur la prochaine conférence que vous prévoyez ? 

COBRA - Oui, nous avons créé une conférence en Grèce très proche d'un vortex énergétique majeur de la déesse en 
Crète. Cette conférence aura lieu au début du mois de juin. Bien sûr, tout le monde est invité à venir. La conférence 
en Suisse avait plutôt un aspect masculin pur. Cette fois-ci, l'aspect féminin sera plus présent. Nous intégrons ces 
énergies à l'échelle cosmique. Il ne s'agit pas seulement de polarités sur la planète Terre. Nous intégrons ces 
énergies à l'échelle galactique. Chacune de ces conférences est donc différente. Alors que nous avançons, c'est un 
événement unique. Il est impossible de savoir comment cela va se passer. Il se crée en ce moment même, alors que 
l'énergie du centre galactique nous est transmise. (Je comprends, que vous, très bien)---ref pc0416 

Lynn - Quel a été l'impact de la conférence en Suisse les 16 et 17 avril sur la situation planétaire ? 

COBRA - OK. C'était le premier des nombreux déclencheurs qui seront activés pour commencer à sécuriser la ligne 
de temps de l'ascension. Nous avions un groupe très fort et les gens de ce groupe vont répandre cette énergie et 
ont déjà répandu cette énergie aux lignes de ley dans leurs lieux d'origine. C'est la première étape. Il y en a 
beaucoup d'autres à venir. Il y aura aussi d'autres conférences et d'autres activations énergétiques qui stabiliseront 
ces lignes temporelles. (étonnant, merci) ---ref pc0416 

 

SUGGESTIONS/CONSEILS 
 

 

Rob : Ok. Je me demandais, vers la fin ici, une des dernières questions, si vous pouviez me mettre à jour sur 
l'opération sous la ville de New York - une base conjointe Sirienne-Pléiadienne qui abrite Michael, le leader de la 
Résistance de vos précédents post, si nous avons bien compris ? 

COBRA : C'était dans les années 1970. Cette base est maintenant... La situation y est un peu différente. 

Rob : D'accord. Peux-tu nous parler un peu du leader Michael ? Il est probablement encore sous terre, protégé ? 

COBRA : Oui. Oui. Il dirige toujours la Résistance. Oui. Oui. Il est toujours là. Très actif en ce moment. 

Rob : Ok. Eh bien, c'est vraiment une bonne nouvelle d'entendre tout cela. Il semble que tant de travailleurs de la 
lumière aimeraient être impliqués dans tout cela. Pensez-vous qu'il y ait un espoir que les gens qui en sont capables 
puissent aider autrement qu'en partageant les nouvelles, en méditant, en faisant des blogs et tous ces trucs ? Y a-t-
il une possibilité de participer ? 

COBRA : Il y a deux facteurs ici. Le premier est la sécurité et la sûreté. La Résistance ne peut pas... ne pourrait pas 
assurer la sécurité de quiconque est impliqué dans cette... dans des opérations plus directes. 

Ce serait tout simplement trop difficile, sauf dans de très rares cas. Mais, encore une fois, la Résistance elle- même 
peut faire ces choses beaucoup plus efficacement elle-même parce qu'elle a suivi un entraînement. 

Et la population de surface, je dois vous le dire, la grande majorité des gens qui travaillent pour la Lumière ne sont 
pas formés et qualifiés pour quelque chose de ce niveau. Ils ne sont pas assez bien éduqués. Ils ne sont pas, je 
dirais, assez stables pour ne pas être provoqués en faisant quelque chose de négatif. Ils ne sont pas... Simplement, 
ils ne sont pas... Je dirais que la plupart des gens ne sont pas prêts pour ça. 



Rob : Oui, je suis d'accord avec vous à un certain niveau, mais il semble qu'à un moment donné, les gens sont prêts 
à donner leur vie dans des guerres régulières. Tant de gens sont... 

COBRA : Cela ne résoudrait pas la situation. Ça n'aiderait pas. Si vous avez, je dirais, un individu hautement qualifié 
de la Résistance qui peut faire quelque chose en toute sécurité sans que personne ne soit blessé dans une très 
courte période de temps, par rapport à un petit groupe de personnes à la surface qui pourraient être blessées et qui 
le feraient de manière beaucoup moins efficace avec plus de risques. C'est tout simplement quelque chose qui 
n'arrivera pas. 

La Résistance ne le fera pas... Ils veulent augmenter leur efficacité, pas la diminuer. Ils veulent faire le moins de mal 
possible et avoir le plus d'effets positifs possible. 

Vous voyez, la libération planétaire n'est pas un film romantique, un film de héros. C'est une situation réelle, et 
parfois les gens aiment s'y joindre pour de mauvaises raisons. Ils aimeraient avoir de l'action dans leur vie. Ils 
aimeraient rendre leur vie un peu plus intéressante, mais c'est une vraie guerre. Ce n'est pas un jeu. 

Rob : Absolument, et cela correspond aux informations données par les gens de [Terracore, Bob Renown], dans les 
années 80, qui disaient : "Ecoutez, c'est inutile. Vous seriez détruit. Vous n'auriez pas le choix ou une seule chance 
en enfer." Et pourtant, vous savez, nous avons une situation réelle sur Terre, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens 
qui sont motivés par des actions sincères, pas seulement pour une petite activité dans leur vie, mais.... 

COBRA : Ok. Pour ceux-là, je leur donnerais des conseils pour se former de manière à s'éduquer, à travailler sur leur 
personnalité pour pouvoir être fiables afin que les forces de la Lumière puissent compter sur eux, qu'ils ne soient 
pas provoqués. Par exemple, s'il y a un peu d'influence négative, ils ne commenceront pas à s'attaquer les uns aux 
autres. Et l'une des principales leçons pour la population de surface, pour ceux qui voudraient être impliqués, est 
d'être capable de coopérer les uns avec les autres, sans s'attaquer les uns aux autres, sans se battre les uns contre 
les autres. Et c'est là la tâche principale. Et les personnes qui réussissent ce test peuvent s'attendre à être 
impliquées dans quelque chose de plus sérieux dans le futur - peut-être même avant l'Événement. 

Rob : C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, les amis. Développez vos niveaux de discernement, votre protection 
et la capacité de contrôler vos pensées face à toutes les attaques. (rp0517) 

[pfc0616] Richard - Certains travailleurs de lumière et guerriers de lumière sont maintenant prêts pour le premier 
contact. En dehors de la méditation et des prières, que pourriez-vous leur recommander de faire pour apporter 
efficacement et accélérer cette réunion d'événements attendus depuis longtemps ? 

COBRA - C'est le but le plus élevé de diffuser des informations pour éveiller autant de personnes que possible par le 
biais de médias alternatifs, d'ouvrir des blogs, d'écrire des articles, de faire des choses qui peuvent aider de quelque 
façon dans cette situation particulière. (Je comprends, merci) [pfc0616]. 

CARY : Donc les prophéties des Anciens ont appelé cette époque, le Changement des Âges. Quelles sont les choses 
les plus importantes que les gens peuvent faire en ce moment, sachant que beaucoup d'entre nous se sont portés 
volontaires pour être ici dans ce maintenant ? 

COBRA : Oui. Ce qui est le plus important en ce moment est de répandre l'information, de commencer de nouveaux 
blogs, de diffuser cela aussi loin que possible. Informez autant de personnes que possible, sur tout ce que vous 
savez, tout ce dont vous êtes conscient, de ce changement qui se produit. 

CARY : Excellent. Excellent. Oui, j'aime encourager tout le monde à écouter son cœur et à agir. C'est génial, tout le 
monde devrait lancer son propre système de communication pour commencer à faire passer le message. 

Q. Je crois comprendre (c'est ce que nous enseignons dans mon livre "21st Century Superhuman") que chaque 
personne porte en elle les graines qui lui permettront d'activer ce changement. Que suggérez-vous aux gens pour 
étendre ce changement en eux-mêmes ? 

COBRA : Il s'agit simplement de se connecter avec votre moi supérieur, avec votre propre âme. Vous recevrez des 
conseils de là. 

CARY : Excellent. Les réponses sont toujours belles et simples. 

COBRA : Oui, c'est vrai. ---ref ce0316 

(Alfred) Comment les gens qui s'identifient comme des travailleurs de la lumière ou des âmes éveillées ou des 
personnes progressistes qui peuvent ne pas être complètement en phase avec cette information et peut 



 

commencer à prendre conscience qu'il y a un plan réel en place et un objectif réel ici, comment peuvent-ils 
s'impliquer dans ce processus et de garder la conscience de celui-ci ? Est-ce par la télépathie, la méditation ou 
comment cela fonctionne-t-il ? 

(COBRA) L'éveil spirituel est un processus très personnel et individuel. Il se produit à sa propre manière pour 
chacun, je ne donnerai donc pas de directives ici, mais je dirai que toute personne qui commence à s'éveiller 
commence à avoir une idée de l'Âge d'or à venir, qui est le but commun de tous les travailleurs de la lumière ou 
guerriers de la lumière. L'âge d'or peut représenter différentes choses pour différentes personnes - il peut s'agir du 
premier contact, des nouvelles technologies, de l'amour et de la lumière pour tous, tous faisant partie du même 
processus. Chaque être humain peut faire ce qu'il peut pour faire avancer cet objectif, pour qu'il se réalise le plus 
rapidement possible. Il existe plusieurs façons de le faire. Nous avons des blogs, nous pouvons poster des vidéos sur 
YouTube, nous pouvons créer de la musique et nous pouvons nous éveiller et nous soutenir mutuellement de 
diverses manières. ---ref aw1213 

 

MÉDITATION HEBDOMADAIRE DE LIBÉRATION, CRÉER DES GROUPES DE SOUTIEN 
AUX ÉVÉNEMENTS 

 

 

Alexandra : Que pouvons-nous faire, la communauté de la lumière pour soutenir la résistance positive de la lumière 
? Ils sont là à mettre leurs fesses sur la ligne pour nous tous. 

COBRA : Il y a beaucoup de choses. 1. Méditation hebdomadaire de libération chaque dimanche. 2. Créer des 
groupes de soutien aux événements. Des milliers sont nécessaires partout sur la planète pour stabiliser le 
processus au moment de l'événement. Ces groupes seront des centres d'information majeurs. Ces endroits seront 
très nécessaires au moment de l'événement. Les gens seront confus. J'appelle tout le monde à former des groupes 
de soutien à l'événement dans leur région. Vous trouverez des instructions sur mon blog et sur l'espace groupe de 
prepareforchange.net. Nous nous rapprochons.---ref am0813 

 

CONSTRUIRE DES BALLONS STRATOSPHÉRIQUES 
 

 

Alexandra - Très cool. Allez voir son blog www.2012portal.blogspot.com/ - il parle des ballons stratosphériques que 
nous pouvons créer pour créer plus de fissures dans la matrice, alors faisons-le les amis. 

COBRA - Ce n'est pas si difficile et ce n'est pas si cher. Les gens sont un peu impatients à propos de l'événement, il y 
a quelque chose qu'ils peuvent faire pour aider.---ref am0214 

 

LIBÉRER L'INFORMATION, S'UNIR AUX AUTRES EN HARMONIE 

 
 

(GF0617) Louisa ...Vous savez, en fait, je dois vous dire, à tous les deux, COBRA et KP, vous savez, les commentaires 
que vous avez faits, ils sont très importants vous savez, les commentaires que vous avez faits, ils ont inspiré 
tellement de questions dans mon esprit, ils sont chargés de réponses, avec beaucoup d'autres choses que j'essaie 
d'y arriver. COBRA, je voulais juste revenir sur la seule chose dont vous parliez, à propos de cette équipe... ce 
manque d'esprit d'équipe... et je pense que c'est vraiment une des choses pourquoi j'essaie de faire les tables 
rondes, pourquoi j'essaie de faire ces rapports où j'ai d'autres travailleurs de la lumière, parce que j'essaie d'unir la 
lumière, je pense que c'est tellement important que nous montrions un front uni, pas seulement à l'obscurité mais 
aux gens, vous savez qui nous regardent vraiment  honnêtement, COBRA,  votre blog est comme..... dans 
certains cas... c'est le dernier espoir des gens sur cette planète... c'est de regarder ton blog, et j'ai réalisé que c'est 

http://www.2012portal.blogspot.com/


une énorme responsabilité et une énorme déclaration à faire, mais je pense que c'est la vérité, je pense que les 
gens vous regardent comme, à certains égards, pas comme un pas comme un sauveur, mais il y a de l'espoir dans ce 
que tu dis, il y a de l'espoir dans votre message et c'est vraiment, vraiment important quand ils vous voient 
interagir, et oui, il doit y avoir une protection pour vous, nous comprenons cela et vous êtes critiqué et je m'en fous 
si les gens veulent vous critiquer pour ça, parce que je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense qu'il est 
important de montrer un front uni, et d'être là pour tenir la lumière, maintenant, vous avez dit dans le passé, nous 
sommes tous des otages ici et nous mais on essaye de s'unir et de tenir la lumière, et je vous le dis quatre d'entre 
nous unissent la lumière ensemble, et ce n'est pas seulement nous quatre, c'est beaucoup de de travailleurs de la 
lumière très forts, mais je pense qu'ils essaient, je veux dire peut-être que nous avons tous besoin de maillots, 
maintenant, si vous voulez tous les t-shirts et les maillots du rapport Goldfish, on peut les porter la prochaine fois, 
on montrera notre esprit d'équipe et puis. Vous pensez que ça pourrait aider COBRA ? Qu'est-ce qui pourrait aider 
? 

COBRA - ok, ce que tu fais avec ça, avec The Goldfish Report, est en fait la bonne chose à faire, être uni, ça montre 
l'exemple de ce que peut être l'esprit d'équipe...je ne sais pas, c'est un exemple de ce qu'on peut faire... on doit 
juste leur montrer, je ne sais pas, c'est un exemple de ce que l'on peut faire. Nous devons juste le montrer et je 
pense que certaines personnes vont s'en rendre compte ! (GF0617) 

 

DIFFUSER LA VÉRITÉ (ACTIVITÉ DE BLOG, ACTIVITÉ INTERNET, DIFFUSION 
D'INFORMATIONS) 

 
 

Louisa - ... Comment pouvons-nous aider l'humanité ? Que pouvons-nous faire en ce moment ? Comment pouvons-
nous aligner notre énergie et nos missions combinées ici pour faire cela et apporter ces changements plus 
rapidement ? 

COBRA - Ce que les gens peuvent faire, la chose la plus importante à faire serait en ce moment de diffuser des 
informations aux gens. Parce que les gens, bien qu'il y ait beaucoup de blogs, il y a beaucoup de points de vente, de 
points d'information, c'est loin d'être suffisant. Nous devons saturer complètement l'Internet de vérité. Il y a 
tellement de désinformation, donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de blogs alternatifs qui sortent partout sur la 
planète, parce que ça va réveiller de plus en plus de gens. C'est le numéro 1. #Le numéro 2 est pour chaque 
personne de se demander : que puis-je faire pour m'unir avec d'autres personnes en harmonie ? Que puis-je faire 
pour créer concrètement plus d'unité dans ma vie ? 

Ambassador - La chose la plus importante est que je pense que les gens doivent ouvrir leur esprit et c'est la raison 
pour laquelle nous avons lancé le Goldfish Report, pour essayer de faire en sorte que les gens regardent les choses 
d'une manière différente. Beaucoup de gens sur la planète sont malheureusement endormis et ne sont pas 
conscients de ce qui se passe dans leur vie quotidienne, car beaucoup d'entre eux sont trop occupés à essayer de 
travailler et de survivre dans ce système d'esclavage. Je pense qu'il est important pour nous de toucher tout le 
monde et de faire en sorte que les gens aient plus de temps à passer avec leur famille et aient une meilleure qualité 
de vie et je pense que si les gens ont une meilleure qualité de vie, ils seront capables de s'engager plus 
profondément dans le changement. Ils aiment aussi s'engager dans des projets, s'engager à faire quelque chose 
pour changer les choses dans leur propre communauté, leur propre ville et même leur propre pays. Il est également 
très important de faire preuve de discernement avec les médias et les politiciens de leur pays, car ils ont 
malheureusement un doctorat en tromperie. Ce n'est pas facile parfois mais c'est comme le poisson rouge qui se 
promène dans son bocal et qui doit discerner si c'est sa réalité ou si c'est une réalité que quelqu'un d'autre a créée 
pour lui.---ref : rp1115a 

ga0117 P : Vous avez dit que la conscience collective de la population de surface est profondément programmée 
pour que les gens se préparent à l'Evénement de la manière la plus lente. Comment pouvons- nous directement 
déprogrammer un tel état d'esprit et même le transformer en un réveil de masse immédiat ? 

COBRA : Ok, n'essayez pas de déprogrammer ou d'éveiller une personne en particulier, ce que vous pouvez faire, 
c'est simplement diffuser l'information, vous diffusez l'intelligence, vous diffusez la Lumière, et ceux qui sont prêts 
s'éveilleront à ce niveau particulier, et c'est le protocole de base pour tous les éveils sur la planète. Et je dirai 



 

simplement ici que l'état d'éveil sur la planète n'est pas une préoccupation pour les forces de la Lumière, parce que 
lorsqu'elles enlèveront le voile, l'humanité est fondamentalement prête pour l'Événement en ce moment, donc ce 
n'est pas un problème, le principal problème est le voile, les bombes toplet, l'anomalie de plasma, toutes ces choses 
et lorsqu'elles seront enlevées ou guéries, l'Événement se produira simplement. 

P : Oh, donc nous sommes pratiquement prêts maintenant. 

COBRA : Je dirais que les exigences minimales sont remplies selon la population de surface. ga0117 

Rob - ... J'ai quelques dernières questions concernant ce que les gens peuvent faire sur la planète. Toujours, tant de 
gens. Nous parlons toujours des gens qui trouvent leur propre voie et leur propre nature. Recommandez-vous un 
domaine particulier ? Si quelqu'un envisage de créer un groupe, pouvez-vous mentionner quelques idées en 
dehors des groupes de méditation, des types d'activités qui, selon vous, pourraient aider les gens ? Peut-être qu'en 
Europe, les travailleurs de la lumière qui voient cela, veulent conjurer la peur, la propagande et le chaos qui est 
destiné à découler de cette force de semi-invasion manipulée. Comment pourraient-ils faire cela ? Est-ce que c'est... 
Pensez-vous que les tracts qui passent ? Quel type d'activités pourraient les travailleurs de la lumière, la base peut-
être trois ou quatre personnes se réunir pour aider à faire prendre conscience que nous n'avons pas à se 
transformer en un type de bestialité avec cette situation ? 

COBRA - De mon point de vue, la chose la plus efficace à faire est de créer un blog. Parce que nous avons besoin de 
plus en plus de cette activité de blog, l'activité Internet, la libération de l'Intel qui est pertinent pour la situation. 
Nous devons être plus forts que les médias de masse ---ref : rp1115b 

Rob - Vous avez mentionné dans l'un de vos messages que l'Alliance souhaitait que les forces de la lumière se 
réunissent et créent quelque chose et, comme vous le savez, j'ai essayé de créer un groupe financier dont nous 
avons parlé il y a quelques années. Nous avons eu quelques personnes à bord, mais il n'y avait pas les finances pour 
le créer. En acquérant un peu plus d'expérience dans certaines de ces conférences, je ne le ferais pas à Shasta, mais 
je pensais peut-être faire quelque chose à Los Angeles avec un accent plus sélectionné que le cirque New Age là-bas 
- non pas que les différentes expositions aient un peu plus d'intérêt. Y a-t-il un endroit que tu recommanderais ? Par 
exemple, si nous nous réunissons, nous pouvons probablement faire des offres et essayer de voir si nous pouvons 
faire venir certaines des personnes qui se concentrent sur la libération de la planète. Est-ce que ce serait une bonne 
idée ? (ref1) 

COBRA - Oui, si les gens au plus haut niveau, les dirigeants du mouvement de libération, s'ils sont prêts à coopérer, 
c'est une bonne idée.-ref : rp1015 

 

CONTACTER LES PERSONNALITÉS PUBLIQUES / MÉDIAS SOCIAUX 
 

 

Lynn - Quels efforts peuvent et doivent être faits pour contacter diverses personnalités publiques afin de faciliter la 
création d'une alliance ou d'une coalition ? 

COBRA - Il est très encourageant pour les gens d'essayer d'entrer en contact avec ces personnalités publiques et 
d'espérer que certaines d'entre elles répondront parce que cela donnerait beaucoup de puissance en ce moment.... 

Lynn - Serait-il bénéfique d'informer et important d'atteindre ces personnes au moment de l'événement dans 
l'espoir qu'elles aident à la diffusion de l'information ? 

COBRA - Aussi, oui.  ref : pc1015 

Alexandra : Cette personne a écrit du Kazistan. Elle a essayé à plusieurs reprises de discuter de la société humaine 
sur le nouveau système bancaire et de parler aux autres. Les gens semblent si ignorants. Que feriez- vous ? 
Comment peut-elle atteindre les gens qui n'ont aucune connaissance de l'événement. 

COBRA : 1. Il y a quelques hauts fonctionnaires du gouvernement au Kazistan qui savent des choses qui se passe - 
les banques et les OVNI. Peut-être qu'elle peut les trouver. 2. vous pouvez diffuser cette information sur les médias 
sociaux et sur Internet. Les personnes intéressées répondront. Vos amis proches et votre famille seront contre, mais 
d'autres seront intéressés. 



Alexandra : Bon point les médias sociaux.  ref am0913 

 

QAnon 

 

H : Est-ce que MegaAnon et QAnon doivent actuellement être considérées comme des sources d’information 

fiables ? 

COBRA : Je dirais à environ 60% – 70% seulement.  

H : Les deux ? 

COBRA : Oui. 

 

DÉGAGEMENT DU PORTAIL/VORTEX 
 

 

Rob : Oui, certains des équipages de Long Island et de New York veulent savoir ce qu'ils peuvent faire d'autre. Ils 
sont désireux d'aider en tant qu'équipe au sol. Je pense qu'ils parlent du groupe qui est allé à Brookhaven. 

COBRA - Oui, je leur suggère de m'envoyer un e-mail privé. C'est une question tactique. Il est préférable de ne pas 
en discuter publiquement. 

Rob - D'accord. Je vais leur demander de dire que nous allons mettre "New York, Long Island" dans votre en- tête 
pour que COBRA le sache. COBRA reçoit beaucoup, beaucoup de courriels, et encore une fois, ne le prenez pas 
personnellement s'il n'y répond pas. C'est la même chose pour moi. Nous faisons de notre mieux et nous sommes 
désolés si certaines de vos questions ne reçoivent pas de réponse comme toujours. Certaines d'entre elles sont 
répétitives et d'autres ne peuvent tout simplement pas être abordées. 

COBRA - Avant de poursuivre, je voudrais répéter ceci. Je reçois beaucoup de courriels et je les lis tous, mais il 
m'est physiquement impossible de répondre à tous. Si je ne faisais que répondre aux e-mails, je prendrais toute la 
journée, tous les jours. J'ai des priorités et je dois agir en fonction de ces priorités. Tous les e-mails sont lus et seuls 
ceux qui ont un impact suffisant sur la libération planétaire reçoivent une réponse.---ref rp0515 

Rob - C'est vrai. Et ceci rend très important pour la population de surface de prendre la responsabilité et d'agir 
comme l'équipe au sol dans les divers portails et vortex et c'est pourquoi notre méditation et ce que j'appelle 
l'intervention divine est très important pour nous de ne pas attendre sur les forces galactiques, de ne pas 
s'attendre à ce qu'ils fassent les choses pour nous, mais pour nous d'être complètement impliqués, correct ? 

COBRA - Oui, exact. Vous voyez, il y a un certain modèle qui est tout à fait universel pour les êtres à attendre que 
quelqu'un d'autre à faire leur travail. C'est le même modèle avec la population de surface de la terre et il était 
malheureusement le même modèle à un certain degré pour d'autres lieux cosmiques. Ils attendaient que l'humanité 
se réveille et l'humanité attendait une intervention divine. En fait, les deux parties doivent faire leur travail. Les 
deux parties sont responsables de l'issue positive de cette affaire. réf. rp0315 

 

PROPAGER LA PRISE DE CONSCIENCE 
 

 

Judi - Bree a encore quelques questions. Elle veut savoir : Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour 
changer les choses à notre façon, comme essayer de changer la politique actuelle, ou est-ce futile. 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. La première chose qui est le facteur clé 
pour transformer la société humaine est de répandre la vérité. Quand il y a une certaine masse critique de 
personnes étant conscients de la vérité, il y a un changement physique et la société a besoin du changement. Il y a 



 

une forte tension de surface à l'intérieur de la société et cette tension secoue et déplace une société, 
indépendamment de ce que la Cabale voudrait faire. Lorsque vous atteignez un certain niveau de conscience sur la 
planète, la situation va changer, indépendamment de ce que la Cabale voudrait faire, elle ne sera pas en mesure 
d'arrêter la transformation. 

Judi - Merci. Bree dit aussi : Je veux exprimer ma gratitude pour tous ceux qui, sur et autour de cette planète, 
travaillent si dur pour que nous soyons libres. Merci à COBRA pour la traduction et les mises à jour. C'est le petit 
bout d'espoir qui me permet de tenir bon. ---ref pc0215 

Lisa : Est-ce que nous pouvons faire plus sur le terrain, je veux dire, à part participer aux méditations et à la 
connexion, y a-t-il d'autres actions que nous pourrions entreprendre ? 

COBRA : Oh oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, la première est de diffuser l'information, c'est 
l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, c'est aussi possible de faire pression sur les médias pour qu'ils commencent à 
rapporter les choses. Vous voyez cette pression est en fait quelque chose que la lumière peut faire pour bombarder 
les gouvernements sur la situation, poser des questions et enquêter, et c'est ce que beaucoup de gens font, et c'est 
exactement pourquoi nous avons ce progrès. Si quelqu'un veut plus d'action, il peut initier plus d'action à sa façon, 
parce que tout le monde a cette guidance intérieure et si vous êtes guidé à faire quelque chose, alors faites-le. 
Donc je dirais que la clé ici est l'action, il ne s'agit pas de regarder le spectacle, il s'agit d'y participer, d'écrire 
l'histoire et de créer notre destinée.---ref lh0612 

 

COMMUNAUTÉ DE GUÉRISON 
 

 

Angel Eyes - Bonjour COBRA. Je me demandais si tu pouvais nous donner et donner à la communauté de guérison ta 
vision de la façon dont les guérisseurs du monde peuvent contribuer par leur énergie et leur intention à la 
construction d'une nouvelle société où les gens peuvent trouver où les gens peuvent enfin être libérés de la 
maladie et du mal. 

COBRA - OK. Il y a plusieurs facteurs ici. Le premier est pour les guérisseurs d'agir dans une vision plus élevée de la 
nouvelle société et aussi de commencer à explorer certaines technologies de guérison pranique. Il y a eu de 
nombreuses technologies développées en particulier au cours des 400 dernières années qui ont été très 
extrêmement efficaces dans la guérison de la maladie physique. Et beaucoup d'entre elles ont été supprimées. En 
combinant ces nouvelles technologies ou, dirons-nous, nos anciennes technologies supprimées qui sembleront 
nouvelles avec la guérison spirituelle, énergétique et émotionnelle, on peut obtenir des résultats spectaculaires. 
C'est quelque chose que les gens peuvent explorer dès maintenant. 

Yeux d'Ange - COBRA, as-tu des idées sur la façon dont nos groupes de guérison à travers le monde peuvent 
commencer à se procurer les nouvelles technologies de guérison et aider les gens qui ont besoin d'aide maintenant. 
Avant l'événement. 

COBRA - La situation est un peu compliquée pour eux. Principalement à cause du facteur financier et aussi parce 
que les gens ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de guérison. La plupart des gens ne contactent pas les 
guérisseurs pour obtenir de l'aide. Il n'y a donc pas assez de prise de conscience de l'importance de la guérison sur 
la planète et cela doit se propager également dans les médias alternatifs  ref pc0215 

Rob - OK. Quel est, selon vous, l'aspect le plus important à prendre en considération à ce stade sur cette planète en 
ce qui concerne l'espèce humaine et l'individu. 

COBRA - OK. Je dirais qu'il y a le milieu de la phase de libération et de se concentrer sur la lumière et faire tout ce 
que les gens peuvent pour la libération planétaire  ref rp0115 
 

 

RÉPANDRE LA VÉRITÉ, REJOINDRE LA MÉDITATION DE MASSE, UTILISER LA 
GUIDANCE INTÉRIEURE. 

 



(CK0316) Q. Alors, quelle est la priorité absolue pour chaque individu à travailler alors que nous traversons cette 
transition et que nous nous rapprochons de l'Événement ? 

COBRA : La priorité absolue est de suivre votre mission, d'utiliser vos talents avec lesquels vous êtes nés dans le but 
précis de faire tout ce que vous pouvez pour aider dans ce processus. 

CARY : Vous savez, je pense que beaucoup de gens se tiennent peut-être avec un pied dans chaque monde. Ils ont 
du mal à savoir comment "quitter l'ancien système" et comment entrer vraiment dans leur propre vision. Avez-vous 
des encouragements à donner aux gens à ce sujet ? 

COBRA : Simplement si vous suivez votre guidance intérieure et suivez votre rêve, vous ne serez pas dans deux 
mondes. Vous serez pleinement l'étape dans le nouveau monde. Vous serez pleinement sortir de la matrice. 

CARY : C'est magnifique. (CK0316) 

Rob - Y a-t-il quelque chose que les gens sur la terre peuvent faire pour faciliter cela. 

COBRA - Oui. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. 1. répandre la vérité, répandre l'information. 2. 
Rejoignez la méditation de masse. 3. Faites tout ce que vous pouvez à votre manière, pour utiliser vos propres 
talents pour aider la libération planétaire à votre manière. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire 
exactement. Vous devrez aller à l'intérieur avec votre guidance intérieure et commencer à agir dans votre propre 
domaine d'expertise. Pour certains, il s'agit de créer un blog, d'autres de diffuser la vérité, d'autres encore 
d'organiser une action sur le plan physique. Pour certaines personnes, il s'agit de développer certaines technologies 
et pour d'autres, c'est autre chose. C'est à chaque individu de faire ces choix et d'agir.---ref rp0914 

(Alfred) Comment pouvons-nous tous soutenir l'énergie menant à l'Événement ? Que pouvons-nous faire ? 

(COBRA) Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. La première est de répandre la Vérité. Répandre la 
vérité envoie des ondes de résonance harmonieuses à travers les esprits humains. Les esprits humains ont subi un 
profond lavage de cerveau. Il y a tellement de désinformation provenant des médias de masse et des agents de 
désinformation dans les médias alternatifs. Chaque petite perle de vérité a donc une grande valeur ! C'est l'une des 
choses les plus importantes à faire : diffuser la vérité, étendre la vérité, soutenir la vérité. 

La deuxième chose à faire est de participer aux méditations hebdomadaires de libération que nous proposons. Ces 
méditations aident spécifiquement à nettoyer les plans non-physiques, en éliminant tous les Reptiliens négatifs et 
en apportant la percée sur le plan physique. Les méditations de masse ont un grand pouvoir lorsqu'elles sont 
soutenues par un nombre suffisant de personnes. Lorsque la masse critique est atteinte avec ces méditations de 
masse, nous pouvons grandement influencer la situation géopolitique, comme l'ont également prouvé des études 
scientifiques. 

(Alfred) Je suis tombé sur un site web qui parle de ces méditations hebdomadaires. Quel est ce site particulier ? 

(COBRA) Il s'agissait très probablement de mon blog et vous pouvez facilement le trouver en tapant sur Google 
"COBRA Portal 2012.---ref aw1213 

 

PROTESTATIONS 

 
 

Lisa : Sans aucun doute, alors quelle est l'efficacité des protestations comme le mouvement Occupy ? 

COBRA : Ce n'est pas le cas, vous voyez le véritable effet de ces manifestations est que la population de masse a pris 
conscience de la situation. Ils n'ont pas réussi à faire changer les choses par le gouvernement, mais ils ont réussi à 
faire prendre conscience aux gens des 99% et des 1%, c'est une grande réussite. Si vous rencontrez quelqu'un dans 
la rue, il le saura, il saura qu'il y a un petit groupe de banquiers centraux qui font des choses désagréables il y a un 
ou deux ans, ce n'était pas le cas pour la percée, pour l'événement quand les choses seront dans les médias de 
masse les gens sauront, ils comprendront et la plupart d'entre eux seront d'accord donc cela rend les choses 
beaucoup plus faciles ---ref lh0612 

Lisa : Quand j'ai appris comment le système bancaire fonctionnait vraiment il y a quelques années, il n'y avait 
personne à qui en parler, il fallait aller sur Internet pour faire ses propres recherches et apprendre ces choses, mais 



 

maintenant il semble que tout le monde comprenne le système de la monnaie fiduciaire, comment il fonctionne, 
qui l'exploite et qui le possède, le mouvement Occupy a fait cela à lui tout seul. 

COBRA : Exactement, donc tu n'atteins pas toujours l'objectif que tu avais mais tu atteins quelque chose d'autre, 
c'est comme ça que la lumière fonctionne, tu émets quelque chose, tu fais quelque chose et ensuite il y a une 
certaine conséquence à cela et ce n'est peut-être pas exactement ce que tu avais prévu mais tu as atteint quelque 
chose d'autre et donc la lumière s'accumule et à un certain point il y a une percée---ref lh0612 

 

ORGANISATION ET ACTIONS COORDONNÉES 
 

 

Q : À un moment donné, COBRA, je veux dire pour ceux d'entre nous qui souhaitent rester non-violents, est-il 
possible que certaines personnes au sein des chapeaux blancs et des militaires ou certains bons citoyens en aient 
assez et commencent à prendre la loi en main et à tenter légalement d'arrêter ces criminels dans ces endroits. Si 
cela se produit, les forces galactiques essaieront-elles de les arrêter si les gens deviennent fous et cherchent à 
traquer Dick Cheney et sa tanière pour l'éliminer. Je pense personnellement que ce type essaie de nous tuer. Je n'ai 
pas de problème avec le fait de le voir arrêté et s'il meurt lors de son arrestation, c'est une bonne chose. Mon 
opinion personnelle. 

COBRA - Je vais vous expliquer. Les forces de la lumière n'arrêteront pas les patriotes dans des actions comme 
celle-ci, mais il pourrait y avoir des problèmes parce que, par exemple, si Dick Cheney est tué, il peut être recyclé et 
mis dans un nouveau corps cloné et revenir à nouveau. C'est une chose. Il y a d'autres choses à faire. Il doit y avoir 
plus d'unité, d'organisation et de coordination si des actions comme celle-ci sont tentées. Si ce ne sont que des 
tentatives isolées de quelques individus isolés, c'est voué à l'échec. Si c'est une action coordonnée bien menée par 
un groupe fort et interconnecté. Cela peut être un succès. Cela accélérera l'événement.---ref rp0714 

 

(Voir Dissiper les peurs : Frontières des USA) 

 

NIVEAU DE CONSCIENCE DE LA POPULATION DE SURFACE 
 

 

Rob - OK. À mon avis, et d'après ce que je comprends, la réalité dans laquelle nous existons, le plan physique, est 
une manifestation du niveau de conscience collectif de l'humanité. L'humanité a été abrutie, avec des chapeaux, 
des lunettes de soleil et nous regardons continuellement vers le bas. Seriez-vous d'accord pour dire que lorsque 
l'humanité élèvera sa conscience spirituelle et sa vibration, les énergies seront mûres pour l'événement et qu'à un 
certain niveau, les gens doivent adhérer à l'éveil spirituel tout autant qu'apprendre ce qui se passe sur la planète ? 
Seriez-vous d'accord pour dire qu'un processus d'éveil spirituel est également très important ? 

COBRA - Je dirais qu'un processus d'éveil spirituel pour l'humanité n'est possible qu'après l'événement. 
L'événement se produira lorsque les technologies du groupe Chimera seront retirées. Les forces de lumière 
n'attendent plus que l'humanité se réveille ou que les gens coopèrent, ce qui bien sûr faciliterait les choses. La 
transition serait beaucoup plus douce, mais c'est maintenant, lorsque les technologies sont retirées, lorsque tous 
ces facteurs sont pris en charge, qu'ils vont simplement se lancer. 

Rob - Donc vous ne pensez pas que l'élévation vibratoire spirituelle des gens soit si importante pour créer un 
changement sur la planète ? Vous pensez que ce serait trop lent avec les niveaux que nous avons maintenant. C'est 
bien ce que vous dites ? 

COBRA : Eh bien, avec les niveaux... Si nous attendons simplement l'humanité qui prendrait des décennies ou même 
des siècles. Donc, ah, il doit y avoir une intervention des forces de lumière de plus haut cette perspective pour faire 
ce changement se produire. Bien sûr, chaque individu est important. Chaque groupe spirituel qui peut être fait peut 
rendre cette transition plus facile et plus rapide. Mais en ce qui concerne les humains seuls, je ne dirais pas que 



l'humanité est en état de faire cette transition d'une manière qui en ferait un bon plan, parce que je dirais que le 
niveau de coopération, même entre les personnes de premier plan dans le mouvement de libération, est trop faible 
pour toute action coordonnée. Donc, cette action coordonnée, si possible, viendra d'au-delà de la surface de la 
planète et c'est seulement alors que je vois que les êtres humains seront capables de suivre cette impulsion, cette 
vision, et quand ils verront des résultats concrets, des preuves concrètes, alors les gens se réveilleront. Les êtres 
humains ne peuvent pas s'éveiller sur la base de leur seule expérience intérieure. Ils ont besoin de preuves 
concrètes, ils ont besoin de preuves . Ces preuves seront fournies. 

Rob - Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je pense que chaque individu, à travers sa propre expérience 
spirituelle, peut s'éveiller de cette façon. Voulez-vous dire qu'il n'y a pas d'éveil spirituel individuel qui peut libérer 
quelqu'un sans l'événement ? 

COBRA - Il peut, mais je ne m'attends pas à ce que cela se produise à une échelle suffisamment massive pour créer 
l'événement. Je dirais que l'éveil spirituel à une échelle massive se produira après l'événement lorsque les gens ont 
la preuve et la présence de la lumière et lorsque la Cabale sera supprimée et lorsque la croissance spirituelle se 
produira sans ces obstacles. Je parle maintenant à l'échelle mondiale. Bien sûr, à une échelle individuelle, votre 
propre éveil individuel dépend de vous. Mais je parle de la psychologie générale et de l'humanité dans son 
ensemble.---ref rp0814 

Rob : Vous avez mentionné dans votre dernier message, qui était très bon, que beaucoup de gens veulent juste 
s'asseoir sur Internet et lire sur le changement et en parler, et discuter entre eux de ce qui est bien et de qui est 
bien et mal, au lieu de mettre leurs doigts sur le clavier pour être réellement plus actifs. Une question que 
quelqu'un a posée, deux personnes en fait, est-ce que nous devrions descendre dans la rue pour protester et 
provoquer l'Événement, les arrestations massives et le changement de gouvernement ? 

COBRA : Le processus peut s'effectuer si la masse critique est atteinte dans un certain pays, ou dans une certaine 
situation. S'ils sont non-violents et ont un message clair, alors les médias de masse ne peuvent pas nier. Le message 
atteint alors la masse de la population humaine, comme ce fut le cas avec le mouvement Occupy, les masses ont 
pris conscience que quelque chose n'allait pas dans le système bancaire. Ainsi, les protestations ont leur rôle dans le 
processus de libération, et c'est pour ceux qui se sentent guidés à le faire. Pour d'autres qui sont plus guidés, 
diffuser des informations en ligne est également une bonne chose. Les deux approches sont nécessaires. L'approche 
physique et l'approche virtuelle. Les deux sont nécessaires et sont les bienvenues de la bonne manière et avec la 
bonne stratégie, bien sûr. 

Rob : Merci, c'est une très bonne réponse. Et bien sûr, toute manifestation doit rester absolument pacifique et non 
violente, ce qui m'amène à la prochaine transition. Nous sommes actuellement dans le processus de ce qu'on 
appelle le printemps américain, et pour être honnête, je suis très impressionné par les protocoles qu'ils ont affichés. 
Pas d'armes, pas de munitions, et rester complètement pacifique. Je pense que le manque d'effectifs qu'ils ont est 
probablement dû au fait qu'ils ont été promus par une sorte de milice, un groupe semi-militaire qui a probablement 
effrayé certaines personnes un peu. Que pensez-vous du printemps américain en ce moment ? 

COBRA : Je dirais que le principal problème est que la population des a été programmée un peu plus profondément 
et qu'il n'y aura pas de manifestation de masse aux États-Unis avant l'Événement. C'est peu probable. La seule 
situation où nous aurions des protestations de masse aux États-Unis est une situation violente qui sera déclenchée 
par la cabale. Par exemple, la situation au Nevada qui a dégénéré. Il y a eu immédiatement une réponse de la 
population de masse parce qu'au moment où la cabale menaçait la population de masse, la population de masse 
était prête à se défendre. Mais en dehors de cette perspective, ils ne vont pas protester. Ce qui n'est pas grave, car 
ce qu'il faut maintenant, c'est une prise de conscience massive aux États-Unis. De plus en plus de gens doivent se 
réveiller de cet état programmé. 

Rob : Oui, et ces gens qui se déplaçaient pour les aider s'étaient réveillés et se déplaçaient en fait d'une manière 
patriotique et, espérons-le, non violente, et comme vous l'avez indiqué, la Résistance était impliquée pour veiller à 
ce que la situation ne dégénère pas. Nous remercions donc la Résistance pour cela. Je parlais avec quelqu'un des 
États-Unis et ma défense pour l'absence de manifestations de masse était de leur expliquer que nous sommes un 
très grand pays. Dans de nombreux pays qui se rassemblent, vous pouvez conduire d'un bout à l'autre en quelques 
heures. En Amérique, cela prend 3-4 jours. Donc, il est un peu plus difficile pour les gens de faire le déplacement 
avec les contraintes financières qui pèsent sur eux en ce moment. 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec ça parce que les gens pourraient faire des protestations locales dans chaque 



 

ville des États-Unis. 

Rob : OK, c'est un bon point. 

COBRA : Ils pourraient se réunir dans chaque petite ville, faire du nombre et faire passer un message. Le printemps 
américain 

Rob : Uh huh. A un moment donné, je me suis dit que le Printemps Américain était peut-être motivé par les hauts 
gradés de l'armée et le Mouvement de Résistance. Si l'Événement devait se produire dans cette fenêtre 
d'opportunité, ils auraient des milices civiles à Washington DC pour les aider. 

COBRA : Non, ce n'est pas lié. Cela ne fait pas partie de la Résistance.---ref rp0514 

 

GROUPES SE PRÉPARANT AU CHANGEMENT 
 

 

Angel Eyes - Merci. Est-ce que quelque chose a été mise en avant sur le site www.prepareforchange.net concernant 
l'événement, le changement jusqu'à présent ? Ou est-ce que le message de se préparer avec beaucoup de 
nourriture, la fermeture des banques et les fermetures générales décrites sur le site, est toujours le même 
qu'avant. 

COBRA - Rien n'a changé. Le plan général reste le même. La seule chose qui n'est pas connue, c'est le calendrier, 
quand cela va-t-il se produire. Mais la façon dont cela va se passer est à peu près déterminée.---ref pc0215 

Traducteur : oui, la question suivante concerne le site Prepare for Change. Beaucoup d'entre nous le suivaient de 
près, mais il y a eu quelques conflits entre les principaux membres il y a quelques semaines. Depuis lors, beaucoup 
d'entre nous ne ressentent pas la même énergie. Et nous nous demandons si ce sont nos sentiments que 
nous projetons sur la situation ou si le site a perdu une partie de son utilité ? Ou pensez-vous que tout cela est dû à 
la difficulté que nous avons à entrer en relation les uns avec les autres ? Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'une attaque 
des forces obscures ? 

COBRA : En fait, la situation avec Prepare for Change s'est beaucoup améliorée ces dernières semaines. Il y a de 
grands progrès dans ce projet en ce moment. Après que la situation avec les personnes impliquées se soit 
harmonisée. Et nous attendons de grands progrès dans les prochaines semaines. Je vais faire des annonces à ce 
sujet dans les prochaines semaines, très probablement. Bien que cela dépende aussi de la situation planétaire ---ref 
gx1113 

Lynn - J'aimerais intervenir ici. Nous souhaitons que vous rejoigniez notre famille Prepare for Change en allant sur 
http://prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/. De plus, si vous allez sur Coeo.cc, vous pourrez 
trouver un groupe local de Prepare for Change ou vous pourrez créer un groupe local. Une fois que vous aurez fait 
cela, vous apprécierez de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées dans votre propre région. Prepare 
for Change est peut-être à la recherche de vous : Vous aimez écrire ou partager des sujets d'intérêt commun ? Nous 
cherchons à mettre en place une équipe de développement de contenu. Veuillez consulter le site web pour plus de 
détails. Allez-y : 

http://prepareforchange.net/participate/prepare-for-change-volunteers/---ref pc0516 

Lynn - Je voudrais ajouter ici que notre équipe informatique PFC a créé de nouveaux liens. Il y a un ensemble 
d'outils. Ils sont liés aux groupes de soutien aux événements, aux groupes de guérison et aux outils et techniques 
d'organisation. Si vous jetez un coup d'œil à la transcription, vous obtiendrez les liens exacts où aller pour consulter 
ces nouvelles fonctionnalités. 

Voici les liens vers les nouvelles pages des outils Internet : 

Dans le menu de participation : Outils et techniques d'organisation de la FPC : http://prepareforchange.net/pfc-
organizing-tools-and-techniques/ 

Dans le menu Guérison : Outils Internet du groupe de guérison http://prepareforchange.net/healing-
communications-tools/ Dans le menu Event support : Event Support Group Internet Tools 

http://prepareforchange.net/event-support-group-internet-tools/---ref pc0416 
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Angel Eyes - Merci. Y a-t-il eu des changements sur le site Web www.prepareforchange.net concernant l'événement 
? Ou le message de se préparer avec beaucoup de nourriture, la fermeture des banques et les fermetures générales 
décrites sur le site sont-elles toujours les mêmes ? 

COBRA - Rien n'a changé. Le plan général reste le même. La seule chose qui n'est pas connue, c'est le calendrier, 
quand cela va-t-il se produire. Mais la façon dont cela va se passer est à peu près déterminée ---ref pc0215 

Traducteur : oui, la prochaine question concerne le site Prepare for Change. Beaucoup d'entre nous le suivaient de 
près. Il y a quelques semaines, il y a eu des conflits entre les principaux membres. Depuis lors, beaucoup d'entre 
nous ne ressentent pas la même énergie. Et nous nous demandons si ce sont nos sentiments que nous projetons 
sur la situation ou si le site a perdu une partie de son utilité ? Ou pensez-vous que tout cela est dû à la difficulté que 
nous avons à entrer en relation les uns avec les autres ? Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'une attaque des forces 
obscures ? 

COBRA: En fait, la situation avec Prepare for Change s'est beaucoup améliorée ces dernières semaines. Il y a de 
grands progrès dans ce projet en ce moment. Après que la situation avec les personnes impliquées se soit 
harmonisée. Et nous attendons de grands progrès dans les prochaines semaines. Je vais faire des annonces à ce 
sujet dans les prochaines semaines, très probablement. Bien que cela dépende aussi de la situation planétaire ---ref 
gx1113 

Alexandra : J'arrive à la fin de l'heure. Préparer la réunion de changement à LA pour le 29 septembre. 10:00 

a.m. Allez sur facebook.com et prepareforchange/losangeles (prepareforchange). Plus de détails à ce sujet. Je 
voulais aussi vous remercier tous. Il s'agit d'un service public gratuit. Nous ne sommes pas payés pour cela. Nous 
apprécierions tout don que vous envisageriez de nous envoyer. 

COBRA : Créez des groupes de préparation au changement le plus tôt possible. Il est crucial de se produire avant 
l'événement.---ref am0913 

Alexandra : ...Voulez-vous dire quelque chose de plus sur le mouvement www.prepareforchange.net. 

COBRA : Le site web est en cours de traduction dans de nombreuses langues. Très bientôt, nous couvrirons la 
majeure partie de la population. Je demanderais à tout le monde de s'impliquer activement dans le soutien de 
l'effort, en particulier en informant et en créant des événements autour de la planète. 

Alexandra : D'accord. Le réseau de guérisseurs est une partie subsidiaire du site web www.prepareforchange.net. 
S'il vous plaît, soutenez-nous. Nous avons juste attendu que les choses se mettent en place avec le site web. Cela a 
été une entreprise massive. Surtout avec les différentes langues et la communication. COBRA, je tiens à vous 
remercier pour le travail que vous avez fait. 

COBRA : Je veux remercier tous ceux qui travaillent d'innombrables heures de leur temps libre et les bénévoles pour 
rendre cela possible. 

Alexandra : Oui, lorsque vous contribuez votre temps et votre énergie ces prochains mois pour la lumière, rappelez-
vous pour qui vous le faites. Nous avons tendance à être pris dans le temps - avec cela, je voulais remercier tout le 
monde pour votre soutien. Je vous invite à visiter mon site : www.Galacticconnection.com. Si vous le souhaitez, 
regardez le bouton de don. C'est un service gratuit, mais j'ai aussi besoin de soutien, tout comme COBRA. 

COBRA : Tout le monde a besoin de soutien et nous pouvons nous soutenir les uns les autres.---ref am0813 

N'oubliez pas de consulter le site www.prepareforchagne.net pour vous inscrire à un groupe avec lequel vous vous 
sentez en phase ou pour aider à créer un groupe. Peu importe où vous vivez ou ce que vous pouvez faire ou pensez 
ne pas pouvoir faire. Nous avons tous besoin de vous. Vous pouvez aussi aller sur 
www.planetaryhealersnetwork.com. C'est un sous-site de www.prepareforchange.net. COBRA, je vous remercie 
beaucoup. Désolé que nous n'ayons pas pu nous rencontrer en juillet. J'ai hâte d'entendre parler de certains 
changements radicaux qui vont se produire en août. Pensez-vous que c'est à cause du Lions Gate ? 

COBRA : Je dirai que les grands changements commencent en septembre. Je demande aux gens de commencer à 
former des groupes de préparation aux événements physiques. Pas seulement s'inscrire sur le site web. Il est plus 
important de former des groupes et de se réunir régulièrement et de commencer réellement à se préparer à 
l'événement. ---ref am0713 
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Rob - Victoire de la lumière, COBRA. Et les amis, lorsque nous avons créé le groupe PFC (prepareforchagne.net), j'ai 
voté pour la citation de Gandhi "Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde" et si vous voulez être le 
changement et faire la différence, je vous suggère de regarder cette vidéo de Christopher Kala. Je ne vais pas en 
mettre trop ce mois-ci sur l'introduction. 

Je vous propose de visionner une vidéo granuleuse. Le monsieur, Christopher Kala, est réel. Il y a 23 enfants là-bas 
qui n'ont pas assez à manger chaque jour et j'aimerais utiliser la puissance de l'interview COBRA pour soutenir 
Hope-Girl, Brenda et bien sûr ce monsieur, Christopher Khala. Pouvez-vous donner 5 ou 10 dollars dès maintenant 
pour aider cet homme à nourrir ces enfants ? Ce n'est pas un faux. Regardez la vidéo. Voyez les enfants et regardez 
ce qu'il fait. Dieu vous bénisse tous.---ref rp0216 

Voir aussi : PrepareForChange 

 

GROUPES DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS 
 

 

Angel Eyes - Pouvez-vous nous dire pourquoi il est très important de promouvoir et de faire partie d'un groupe de 
soutien aux événements (ESG) dans nos communautés et dans le monde entier. 

COBRA - C'est simplement parce que lorsque l'événement se produit, il y aura des masses de personnes confuses et 
les groupes de soutien de l'événement auront pour tâche de calmer les masses et de coordonner de nombreuses 
opérations. Ils seront contactés par les forces de la lumière au moment de l'événement. Ils ont un peu plus de 
compréhension de ce qui se passe. Lorsque l'événement se produira, ils auront plus de connaissances et plus de 
compréhension de ce qu'il faut faire.---ref pc0215 

Alexandra : OK. Cette personne a écrit : J'ai formé un petit groupe pour préparer le changement et il est difficile de 
créer un plan d'action. Comment pouvons-nous informer et éduquer les autres sur l'événement quand nous n'avons 
pas assez d'informations. Nous ne savons pas si nos informations sont exactes. Nos informations peuvent être 
redondantes ou mal orientées. De plus, nous ne savons pas avec certitude que sont 

COBRA : Il y a suffisamment d'informations sur l'événement. Il n'y a pas un plan à 100%. Nous avons un bon plan et 
nous avons un bon début. 

Alexandra : Je félicite les groupes qui surgissent partout. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Vous faites la 
différence. Dans votre coin du monde, ne pensez pas que cela n'est pas remarqué ou ressenti. ---ref am0913 

Alexandra : Je dois lire ceci (cela m'a touché au cœur) : C'est Morilla de Pologne : Ils travaillent très dur pour diffuser 
les nouvelles et vous écouter et ils n'arrivent pas à ce que les gens les écoutent. Vous dites de retirer de l'argent de 
la banque et d'économiser des devises pour acheter des métaux précieux. Cela ne fonctionne pas là où ils sont. Ils 
n'ont jamais assez d'argent pour survivre. À peine assez d'argent pour payer la nourriture. Que se passera-t-il 
pendant les jours de la transition financière et qu'il n'y aura rien à manger. Les gens ne sont pas prêts à s'entraider. 
Notre groupe n'a rien à partager. Que vont faire les gens dans cette situation où ils sont seuls. Il y a des millions de 
personnes pas seulement en Pologne mais dans le monde entier. La cabale pousse les gens à franchir le seuil de la 
pauvreté partout. Si vous n'avez pas d'argent, ayez un réseau social solide. Les gens peuvent se soutenir 
mutuellement et partager avec les autres. Ensemble, ils seront plus forts. Après l'événement, tout le monde recevra 
de l'argent des comptes de garantie. Personne ne sera plus pauvre. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez 
lancé le site www.prepareforchange.net. Pour réunir des groupes afin qu'ils s'entraident. (Exactement) ---ref 
am0713 

 

OPÉRATION PRINTEMPS AMÉRICAIN / CORNELL REILEY 
 

 

Alexandra - Alors je suis sûre que vous connaissez l'opération American Spring ? (oui). Et Cornell Reiley ? (oui) Ils 
donnent le coup d'envoi le 16 mai et beaucoup de gens se plaignent que s'ils le font, cela pourrait se terminer par 

http://www.prepareforchange.net/


une violence absolue. Ce que je voulais demander, c'est ce que vous en pensez ? Pensez-vous que les militaires 
positifs sont derrière tout ça ? Et si quelqu'un voulait lancer un mouvement, est-ce la meilleure façon de le faire ? 

COBRA - Il y a une certaine différence entre les Etats-Unis et les autres pays. Des mouvements comme celui-ci ont 
eu beaucoup de succès dans d'autres pays. Des mouvements comme celui-ci peuvent être très réussis s'ils sont 
absolument non-violents et si suffisamment de personnes les rejoignent, donc ils ont besoin de ces deux conditions, 
ce sera un grand succès. Il faut qu'il y ait une masse de gens. Pas seulement 2000 personnes. Il doit y avoir des 
millions de personnes - des centaines de milliers et ils doivent être non-violents. (yea) Et rester ainsi face à 
l'opposition et garder leur message fort dans ce principe d'opposition parce que l'opposition sera forte. Les médias 
de masse seront forts si l'événement ne se produit pas par eux. Si les gens comprennent vraiment les masses et que 
le message est fort à ce moment-là, cela pourrait être une percée pour les États-Unis.---ref am0414 

 

LES GARDIENS DU SERMENT 
 

 

Alexandra - Vous avez également entendu parler des Oath Keepers. Ils ont organisé plus de 30.000 membres. 
Renseignez-vous sur eux. Ils ont un bon programme. Ils sont basés sur le niveau local fournissant à la communauté 
la sécurité et le soutien en temps de chaos. Renseignez-vous sur eux. Ils ont des adhésions et sont ouverts à tous.---
ref am1013a (Juste une déclaration faite par Alexandra, pas un Q.) 

 

LE MOUVEMENT OCCUPY 
 

 

Alexandra : J'ai été soufflé quand j'ai entendu votre interview. J'étais en fait très excité parce que tout d'abord, il se 
sent plus proche. Deuxièmement, en utilisant votre intuition, vous savez qu'il y a des choses qui se passent qui n'ont 
pas eu lieu même il y a quelques années. Des choses monstrueuses et étonnantes. Vous ne verriez même pas les 
médias parler de certaines des choses qu'ils rapportent. 

COBRA : C'est surtout grâce au mouvement Occupy. Le mouvement Occupy a fait un très bon travail pour éveiller la 
population moyenne à ce qui se passe au sein du système bancaire. C'est donc une bonne base pour ce que nous 
faisons maintenant. Tout cela va se construire jusqu'à un certain point où la percée se produira. 

A : Cela montre que lorsque nous nous alignons tous pour une cause commune, nous sommes le pouvoir sur cette 
planète. 

COBRA : Oui. ---ref am0712 

 

 

UNIVERS 

 

 

(PFCJ0922) Jedi : Ok. Ok. Est-ce qu'il est maintenant sécuritaire pour vous de révéler l'aspect classifié de la mission 
CRS-24 de SpaceX ? 

Cobra : Oui. Certaines pierres Cintamani ont été envoyées en orbite et ont atterri en toute sécurité plus tard, 
environ un mois plus tard. 

(GF1017) Louisa - Permettez-moi de poser une question, il y a une vidéo sur Youtube de certains individus qui ont 
pris leurs fusées et les ont lancées et il semble qu'elles aient frappé une sorte de Dôme, à environ 117 km de la 
terre, en fait je pense que l'une des fusées de Space X a eu quelques problèmes avec ça, COBRA, que pouvez-vous 



 

nous dire à ce sujet ? C'est très populaire sur Youtube. 

COBRA - Vous voyez, il y a beaucoup ... ok, en ce moment nous avons beaucoup d'activité en orbite basse. Toutes 
les factions qui ne se sont pas encore unifiées, tous les groupes d'intérêt qui ont la capacité de voyager dans 
l'espace se concentrent maintenant ici parce que c'est là que la finale... je dirais, une bataille a lieu, avec des 
vaisseaux occultés dans l'orbite terrestre proche et parfois ces choses deviennent visibles et parfois des parties de 
cela se retrouvent sur youtube, donc vous pouvez voir des fragments de cela parfois, apparaissant sur youtube. 
(GF1017B) 

(GF0617) Louisa - juste une minute, ... Pour la défense du poisson rouge, et COBRA peut le vérifier. COBRA, n'y a-t-il 
pas une constellation appelée Goldfish ? 

COBRA - c'est une constellation appelée Poissons qui est un poisson mais qui est en fait un poisson rouge, mais le 
poisson rouge est, je dirais, la version la plus évoluée de ceci. 

Steve - c'est un détail technique... 

Louisa - non, attends une seconde, c'est la constellation... ou ils l'appellent le dauphin ou... c'est la constellation qui 
contient la constellation Tarnatula. 

COBRA - non, non, je ne dirais pas ça. 

Louisa - eh bien, les livres mentent je vais dire... Steve - Cherche sur Google... (GF0617) 

pfc1216 Aaron - COBRA, est-ce que l'onde gamma qui arrive sur Terre vers le 26 décembre est la même que celle de 
l'Événement ? 

COBRA - Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un rayon gamma qui arrive sur la terre le 26 ou le 27 décembre et 
non, ce n'est pas l'Evénement. pfc1216 

U : Que diriez-vous des étoiles, nous avons parlé avant d'Antarès et Aldebaran, qui est comme un portail entre le 
Soleil Central et la Terre, et dans les anciennes traditions il y avait quatre étoiles, une dans le Lion appelée Regulus 
et une près du Verseau appelée Fomalhaut. Pouvez-vous nous parler de cet axe entre le Lion et le Verseau, quel est 
son rôle dans la galaxie ? 

COBRA : Il s'agit d'un autre axe, car l'axe Antarès-Aldebaran est un axe différent. En fait, tous ces axes sont des 
filaments de plasma dans le corps galactique, qui permettent des voyages hyper dimensionnels à travers la galaxie. 
Et les deux filaments que vous venez de mentionner sont deux des principales autoroutes galactiques, et celui 
appelé filament Antares-Aldebaran passe en fait très près du système solaire, c'est pourquoi cette planète est un 
bien immobilier très prisé dans la galaxie. 

U : Et y a-t-il des êtres vivant dans les planètes orbitant autour de ces étoiles ?  

COBRA : Oui, bien sûr. [ut0916] 

--pfc0816 Lynn - Qu'est-ce que le battement de cœur galactique et comment se rapporte-t-il à l'événement. 

COBRA - Le battement de cœur galactique ou l'impulsion galactique est tout à fait régulière cycle galactique qui 
active le soleil galactique tous les 25.000 ans et nous entrons maintenant dans une période où une telle impulsion 
galactique se produira et cela coïncidera avec un plus grand cycle cosmique et qui va déclencher l'événement. 

Lynn - Est-ce que le battement de cœur galactique guérir les humains physiquement et mentalement. COBRA - Les 
conséquences de cette impulsion galactique va guérir l'humanité.--pfc0816 

Lynn - Est-ce que la vague d'énergie du battement de cœur galactique va être comparable à la vague de chaque qui 
est venu à la terre à la fin des années 60 et tout au long des années 70 qui a soulevé la conscience d'une petite 
quantité d'humains ? 

COBRA - Il sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort et sur une échelle beaucoup plus grande. (merci) 

Richard - COBRA, peux-tu nous donner une estimation du nombre de planètes du système solaire qui sont 
habitées par des formes de vie ? 

COBRA - Toutes les planètes sont habitées à un certain niveau, pas au niveau physique, mais au niveau plasmique, 
éthérique et astral. Tous les grands corps du système solaire sont habités. (merci).--pfc0816 

Lynn - COBRA, quel est le but de la géométrie sacrée. 



COBRA - Le but de la géométrie sacrée est de manifester l'harmonie dans l'univers.--pfc0816 

[av0616] AGN Veg. Sur chaque planète Ascensionnée, y a-t-il une grande variété d'êtres sensibles coexistant 
pacifiquement les uns à côté des autres ou chaque planète a-t-elle une variété limitée d'êtres ? 

C. Cela dépend de la situation planétaire... certaines planètes ont plus de diversité, d'autres moins, mais tous les 
êtres qui existent sur cette planète ont appris à coexister pacifiquement. [av0616] 

[pfc 0516-2] Lynn - Récemment, vous avez dit que tous les autres Univers avaient été intégrés dans celui-ci. Que 
voulez-vous dire par là ? 

COBRA - Cela signifie que cet Univers a... en fait, il y avait un processus d'intégration unification à laquelle les 
univers ont fusionné et par cette fusion une conscience plus élevée, une compréhension plus élevée, et une 
évolution plus élevée de tous ces univers a été atteint. 

Lynn - Tous les niveaux dimensionnels sont toujours présents dans la création ?  

COBRA - Oui. (Merci) [pfc 0516-2] 

Richard - COBRA, est-ce que les êtres très évolués/super-évolués créent les univers et les lois de l'univers ? 

COBRA - Des êtres très, très évolués ont créé des univers mais ces êtres qui ont créé des univers passent 
maintenant à un autre stade de leur évolution. (wow c'est incroyable) [pfc 0516-2] 

[sc0416] - Le tourisme spatial est entré dans une période de renaissance. 

 

TROUS NOIRS 
 

 

PFC 0317] Lynn - Un trou noir est-il simplement l'ouverture d'un tore ?  

COBRA - Oui, c'est une très bonne description. [PFC 0317] 

(pfc-0816-6) Lynn - OK. Merci. Maintenant, nous allons passer à PLANÈTES ET GALAXIE - Savez-vous quelque chose 
sur l'objet mystérieux qui est sorti d'un trou noir dans notre galaxie ? Cela a été signalé pour la première fois à 
l'automne 2015. C'était un objet très énorme car il a été remarqué par des instruments terrestres. Après son 
émergence, il y a eu une impulsion massive d'énergie de rayons X. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce COBRA ? 

COBRA - C'est une question très intéressante. J'aurais besoin de voir le lien et je pourrais alors faire des 
commentaires parce qu'il y a eu beaucoup d'activité autour du soleil central galactique et j'ai besoin de savoir 
exactement à quels événements particuliers le questionneur fait référence. (pfc-0816-6) 

Lynn - COBRA, qu'est-ce qui se trouve habituellement de l'autre côté d'un trou noir ? 

COBRA - De l'autre côté d'un trou noir, en fait un trou noir est toujours un point d'entrée dans un trou de ver et de 
l'autre côté on sort par un trou blanc, le point de sortie de ce trou de ver. (OK. Merci) [pfc 0516-2] 

[pf0316] Richard - COBRA, quelle est la différence entre les portails et les trous noirs qui relient des endroits 
éloignés dans le même univers et ceux qui relient des endroits dans des univers différents ? 

COBRA - Le trou noir est juste un concept utilisé par la science actuelle pour décrire une certaine réalité de trous de 
vers hyper dimensionnels. Ces trous de ver hyper dimensionnels relient deux points différents dans le continuum 
espace/temps et la distance entre ces deux points n'est pas un problème parce que les dimensions supérieures sont 
toujours reliées. Et c'est le principe sur lequel le trou de ver fonctionne, ou ces portes étoilées fonctionnent. (Je 
comprends, merci). [pf0316] 

 

GENERALITE 
 

 

Alexandra : OK. Quand vous dites l'anomalie cosmique du chaos, j'ai rencontré un homme qui jure que l'univers est 
comme un programme informatique. 



 

COBRA : L'univers n'est pas un programme informatique mais une technologie Les Archontes créé autour de la terre 
sur le plan physique et non physique est un programme informatique qui semble être artificielle. C'est un dispositif 
de calcul organique qui utilise ? Extrapoler et s'attendre à la décision de libre arbitre de l'humanité. La plupart du 
temps, il le peut. Dans la plupart des cas, il le peut. Il y a certains d'entre nous qui ne font pas partie de l'équation 
et nous allons désintégrer la matrice.---ref am0913 

(ga0617) P : On estime que cet univers physique a déjà 13,7 milliards d'années. Cela signifie-t-il que l'anomalie 
primaire existe depuis plus longtemps que cet univers ? 

COBRA : L'anomalie primaire existait aussi dans les univers passés, dans les cycles cosmiques passés. Et elle a 
toujours existé en tant que potentiel. Et ce potentiel s'est manifesté lors de l'interaction entre la Source et le 
potentiel de l'anomalie primaire, donc lorsque l'univers est né dans le continuum espace-temps, c'est avec cette 
interaction qu'il est passé du potentiel à la réalité. (ga0617) 

(ga0617) P : L'univers n'existait-il qu'au-dessus de la 5ème dimension avant que les univers de 3ème et 4ème 
dimension ne soient créés ? 

COBRA : Oui. En fait, les univers de dimension supérieure ont été créés avant et ensuite les univers de dimension 
inférieure se sont développés à partir des univers de dimension supérieure, en fait la matière s'est densifiée dans 
les dimensions inférieures. (ga0617) 

[PFC 0317] Aaron - Pouvez-vous parler du big bang et de la façon dont l'univers a été créé ? Est-ce que le 
Dieu/Source/Première source initial était un être parfait de lumière qui a manifesté l'expansion de la pensée "et si 
je m'étendais moi-même" et pouvez-vous corriger les malentendus de cette idée ? 

COBRA - Fondamentalement, ce qui s'est passé est l'Univers a été créé à la suite de l'interaction de la Source à 
l'anomalie primaire de sorte que les deux, les deux aspects ont été impliqués, ont été impliqués dans la création de 
l'univers dans le big bang. [PFC 0317] 

P : Ok. Vivons-nous dans un univers holographique ? 

COBRA : Non. Pas de la manière dont certaines personnes l'interprètent. Nous vivons dans un univers 
multidimensionnel, oui, il est holographique dans le sens où un petit fragment de l'univers représente le tout, mais 
nous ne vivons pas dans un univers holographique dans le sens où l'univers entier est une illusion. [ut0916] 

(pfc-0816-6) Lynn - OK, je n'ai pas plus de détails mais je vais essayer de les chercher. PLANÈTES ET GALAXIES à 
nouveau - Dans votre interview de juin, COBRA, vous avez parlé de la façon dont tous les Univers ont été absorbés 
dans celui-ci autour de l'année 1999. Vous avez dit que c'était très rapide et intense lorsque les autres univers sont 
passés par un trou de ver dans celui-ci. Y a-t-il quelque chose qui a été vu ou observé depuis la Terre concernant cet 
événement ? 

COBRA - Non. 

Lynn - Serait-ce le Grand Attracteur dont parle le monde scientifique ?  

COBRA - Non, ce n'est pas le Grand Attracteur. (pfc-0816-6) 

Lynn - Cette question est en ce qui concerne un seul univers. Récemment, vous avez dit dans tous les autres Univers 
avaient été intégrés dans celui-ci. Que voulez-vous dire par là ? 

COBRA - Cela signifie qu'ils ont été absorbés dans cet univers à travers un certain trou de ver ou de singularité parce 
que la conscience sur le plan cosmique était assez élevée pour quelque chose comme ça. (wow)... 

Lynn - Quand cela s'est-il passé. 

COBRA - Cela s'est passé autour de l'époque de 1999 quand un énorme portail cosmique avait ouvert et ce portail 
cosmique a déclenché des changements drastiques qui vont maintenant en conséquence libérer le système solaire 
et la planète Terre. 

Lynn - Donc, c'était une courte période de temps que cela s'est produit ou a été un changement progressif.  

COBRA - Il a été assez intense et assez rapide. (OK). 

Lynn - Est-ce ce que nos scientifiques observent et décrivent comme "l'Univers devient plus grand et en expansion" 
? 



COBRA - Pas exactement. 

[pfc0616] Lynn - Tous les univers sont basés sur le même type d'expérience ? 

COBRA - Absolument pas. Ce type d'expérience que nous avons sur cette planète et dans ce coin de la galaxie est 
une expérience très unique et très, je dirais, étrange et déformée. La grande majorité des univers et aussi la grande 
majorité des galaxies dans cet univers n'ont pas ce type d'expérience. 

Lynn - Donc il y a des univers qui ont des vies plus faciles, sans autant de défis ?  

COBRA - Exactement. 

Richard - Les univers sont-ils basés sur des principes différents ? Par exemple, j'ai entendu dire que cet univers sur 
lequel nous vivons est appelé Free Will Universe. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que tous les univers 
sont basés sur un principe comme celui-là ? 

COBRA - Il y a quelques principes de base sous-jacents qui sont les mêmes mais il y a quelques différences 
particulières basées sur différentes constantes physiques et différentes, je dirais, conditions, différents niveaux de 
développement dans cet univers particulier. (merci). [pfc0616] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, est-ce que les êtres très évolués/super-évolués créent les univers et les lois de 
l'univers ? 

COBRA - Des êtres très, très évolués ont créé des univers mais ces êtres qui ont créé des univers passent 
maintenant à un autre stade de leur évolution. (wow c'est incroyable) [pfc 0516-2] 

Richard - Qu'est-ce qu'un univers. 

COBRA - C'est le total de toutes les créations manifestées dans toutes les dimensions.---ref : pc1015 

(EM0316) EM : Real quick cependant, la contingence qui est rassemblé ici, est-il juste de venir de notre propre 
univers ou le super univers dans ce secteur ? Ou parlons-nous d'une échelle assez massive de contingence qui est 
également rassemblée à partir des super univers des six autres races centrales ? 

COBRA : Cela vient du seul et unique univers. Tous les autres univers ont déjà été intégrés et absorbés dans celui-ci. 
(EM0316) 

Richard - Qu'est-ce qu'un univers. 

COBRA - C'est le total de toutes les créations manifestées dans toutes les dimensions.---ref : pc1015 

 

 

AGE 

 

 

Rob - "...Alex Collier a répondu à cette question par un hologramme d'environ 20 milliards d'années. Quel âge a 
l'Univers ? Je suppose que je dirais l'aspect physique de la création. 

COBRA - Eh bien, l'estimation actuelle est de 13,7 milliards d'années et c'est assez proche de la valeur réelle et nous 
parlons maintenant de ce cycle, de ce cycle cosmique. Bien sûr, il y a eu des cycles cosmiques précédents. Celui 
dans lequel nous nous trouvons actuellement est très important car il va enfin résoudre la situation de la lumière et 
des ténèbres. Cette polarité sera nettoyée, guérie et supprimée.---ref rp1114 

 

CYCLE 
 

 

Lynn - COBRA Le temps dans lequel nous vivons actuellement, est-ce juste la fin d'un "cycle" ou est-ce le temps 
d'une réinitialisation totale de l'univers entier ? 

COBRA - C'est la fin d'un cycle. Ce n'est pas une réinitialisation totale de l'univers mais je dirais que c'est une 
restructuration d'un certain aspect de l'univers. C'est la restructuration de l'anomalie primaire qui est une partie 



 

importante de l'évolution cosmique mais ce n'est pas la seule partie. (merci)---ref pc0516 

U : Combien de temps a duré le dernier cycle d'expansion ? 

COBRA : Vous voulez dire le cycle dans lequel nous sommes actuellement ? [U : Oui]. 14 milliards d'années. 
Maintenant, nous sommes exactement à la charnière entre l'expansion et la contraction. Et c'est la raison la plus 
profonde pour laquelle il y a ce grand nettoyage dans cette partie de la galaxie. C'est le nettoyage total de toute 
l'obscurité, tout doit disparaître parce que l'univers se réorganise dans une spirale d'évolution plus élevée et tout ce 
qui ne s'aligne pas sur cette spirale doit disparaître. 

U : L'Univers est-il toujours en expansion ou se dilate-t-il et se contracte-t-il par cycles ? 

COBRA : Il se dilate et se contracte, c'est comme un battement de cœur, c'est comme un battement naturel du 
cœur cosmique. 

U : Oh, comme la respiration ?  

COBRA : Oui. 

U : Et à quel moment sommes-nous dans le cycle maintenant ? 

COBRA : Nous sommes exactement au moment entre l'expansion maximale et le début de la contraction. Et c'est 
pourquoi ce changement se produit. ---ref ut0914 

 

 

LE BIG BANG 
 

 

Untwine : Qu'est-ce que le big bang exactement ? 

COBRA : Le big bang était le début de ce cycle cosmique lorsque l'univers a émergé de la singularité comme une 
partie de l'expiration, un résultat de l'interaction dynamique entre la Source et la contingence. 

U : Ok, donc c'était le début de ce cycle d'expansion ou le début de cet univers ?  

COBRA : C'est la même chose. ---ref ut0216 

 

TAILLE 
 

 

U : Puisque l'univers s'étend et se contracte, cela signifie-t-il qu'il a une taille spécifique et n'est pas infini ? 

COBRA : Oui, l'univers matérialisé a une taille spécifique, tout ce qui est manifesté est toujours soumis aux 
limitations de l'espace et du temps jusqu'à un certain degré. ---ref ut0315 

Rob - L'univers est-il infini ? 

COBRA - Je dirais que la conscience est infinie, mais l'univers matériel est limité par les lois de la physique dans la 
matière elle-même.---ref rp0814 

U : Alors que se passe-t-il quand tu arrives à la frontière ? 

COBRA : Tu ne peux pas atteindre la frontière parce que la courbure de l'espace-temps fait que tu es toujours 
quelque part à l'intérieur de l'univers, tu es à l'intérieur de la bulle, tu ne peux pas aller à l'extérieur parce que si tu 
vas à la frontière, tu vas étendre la création elle-même.---ref ut0315 

Rob - Quelle est la coquille ou la barrière de notre univers ? 

COBRA - C'est en fait la courbure du continuum espace-temps. ---ref : rp1015 

 



AU-DELÀ DE LA "FRONTIÈRE" 
 

 

Rob - ce qui est en dehors de notre univers. De toute évidence, il existe d'autres univers et il est possible de voyager 
vers d'autres univers, n'est-ce pas ? 

COBRA - Les univers font partie du multivers et il est très facile de les connecter parce qu'ils partagent le même 
champ unifié d'espace et de temps. 

 

AUTRES UNIVERS 
 

 

Lynn - Récemment, vous avez dit que tous les autres Univers ont été intégrés dans celui-ci. Que voulez-vous dire par 
là ? 

COBRA - Cela signifie que cet univers a, en fait il y avait un processus d'intégration unification à laquelle les univers 
ont fusionné et par cette fusion une conscience plus élevée, une compréhension plus élevée et une évolution plus 
élevée de tous ces univers a été atteint.---ref pc0516 

Richard - Tous les univers sont les mêmes ? 

COBRA - Il y a en fait des bulles d'espace-temps qui émergent du vortex d'interaction entre la source et l'anomalie 
primaire ---ref : pc1015 

Alexandra - Combien d'univers y a-t-il là-bas. Selon ce nombre, y a-t-il un seul créateur par univers et qui a créé le 
créateur. 

COBRA - Il n'y a qu'un seul univers qui a plusieurs aspects. Il n'y a qu'un seul créateur - je ne l'appellerais 
même pas le créateur, je l'appellerais simplement l'unique ---ref am0214 

Alexandra - Y a-t-il un créateur principal de sous-niveaux dans l'univers ? Ils parlent des 7 sous-univers. 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un créateur. En fait, l'univers est le résultat, sous plusieurs facettes, de 
la tension magnétique entre deux forces opposées très fortes. Il ne s'agit pas d'un acte de création particulier et 
conscient. C'est une interaction dynamique entre deux forces. 

Alexandra - Cela ressemble un peu au Big Bang. 

COBRA - D'une certaine manière, oui, le big bang est une description très simplifiée d'une partie de ce phénomène. 

Richard - COBRA, est-ce que les êtres très évolués/super-évolués créent les univers et les lois de l'univers ? 

COBRA - Des êtres très, très évolués ont créé des univers mais ces êtres qui ont créé des univers passent 
maintenant à un autre stade de leur évolution. (wow c'est incroyable)---ref pc0516 

 

CONSEILS UNIVERSELS 
 

 

U : Existe-t-il un conseil universel, une structure qui rassemblerait des représentants de l'univers entier, 
comme la confédération galactique mais pour l'univers entier ? 

COBRA : Oui, il existe.---ref ut0315 
 

 

CODEX GALACTIQUE 

 

AGN Veg : Le Codex galactique sera-t-il mis en œuvre de la même manière, en même temps pour les êtres humains 



 

et les non humains après l’événement ? 

COBRA : Oui, oui 

 

Code de déontologie : 

 

La planète Terre est la dernière planète dans cet univers sous occupation des Forces de l’Ombre, le dernier vestige 
des guerres galactiques qui ont fait rage à travers la galaxie pendant des millions d’années. 

Tandis que la galaxie était libérée de l’emprise des Forces Sombres, les Forces de la Lumière ont évolué d’une force 
militaire créée par le besoin urgent de défendre les libertés fondamentales des êtres sensibles vers une société 
galactique et cosmique harmonieuse. Tandis que les êtres au sein de la Confédération Galactique évoluaient 
spirituellement et accomplissaient leur alignement et union avec les Maîtres Ascensionnés, ils découvrirent un 
codex interne régulant toutes les interrelations entre les êtres de Lumière et leurs relations avec les Forces 
Obscures et les planètes occupées. 

Ce codex est appelé le Codex Galactique et représente la base légale pour toutes les actions de la Confédération 
dans cette galaxie et d’autres. 

Ce Codex n’est pas un ensemble rigide de lois externes, mais un code de déontologie interne systématisé pour 
toutes les âmes de Lumière qu’acceptent tous les êtres de Lumière avec leur libre arbitre parce qu’il reflète leur 
vérité intérieure. 

Nous énonçons ci-dessous le Codex Galactique sous une forme qui est compréhensible pour un être éveillé 
ordinaire dans une société humaine. 

 

SECTION I : LA LOI DE GRÂCE DIVINE 

 

CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL À UNE EXPÉRIENCE DE VIE POSITIVE. 

 

Pour expliquer la Section I, nous devons comprendre que la souffrance et la douleur n’ont aucune valeur dans une 
société galactique éclairée libérée de l’influence des Forces Obscures et autres aspects d’anomalies cosmiques. 
Conférer de la valeur à la douleur, à la souffrance et au sacrifice comme faisant partie de l’expérience de croissance 
faisait partie de la programmation des Forces Obscures dans le but d’asservir plus aisément la population des 
planètes occupées. 

L’expérience de vie positive inconditionnelle de chaque être sensible dans un univers libéré est garantie par la 
connexion intérieure de chaque être vivant avec la Source et est renforcée par le pouvoir des Maîtres Ascensionnés 
sur la matière, qui leur permet d’aider tous les êtres vivants dans leurs aspirations à rejoindre la Source en leurs 
fournissant le nécessaire pour vivre. La vie n’a jamais été destinée à être une lutte pénible difficile, mais plutôt un 
voyage cheminement de joie et de créativité. 

Différents sous-sections de la section I réglementent toutes les vies dans un univers libéré et toutes les relations 
entre les êtres de Lumière, afin que les conflits n’aient jamais à se produire. 

Expliquons les sous-sections : 

 

SECTION I / 1 : CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL À L’ABONDANCE PHYSIQUE 
ET SPIRITUELLE. 

Cette sous-section garantit une expérience de vie positive pour tous les êtres dans l’univers libéré. Les Maîtres 
Ascensionnés fournissent tout le nécessaire de vie ainsi que la beauté et l’abondance physique et spirituelle en 
utilisant le pouvoir qu’ils possèdent sur la matière de l’univers libéré. 

 



SECTION I / 2 : CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL À L’ASCENSION. 

Cette sous-section explique comment les Maîtres Ascensionnés utilisent leur compréhension élevée de la 
technologie spirituelle de l’Ascension et, en utilisant le Feu Electrique de la rédemption, assistent tous les êtres qui 
ont librement fait le choix de l’Ascension. 

 

SECTION I / 3 : CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A LE DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL DE FUSIONNER AVEC 
D’AUTRES ÊTRES EN PROPORTION AVEC SON / SA POSITION DANS LA FAMILLE D’ÂME. 

Cette sous-section est un instrument de régulation de toutes les relations au sein d’une Famille d’Âme. Elle garantit 
la fusion des êtres de polarités opposées (âmes jumelles, âmes sœurs) et l’alignement de tous les autres êtres, 
indépendamment de leur état de développement et des conditions externes. 

 

SECTION I / 4 : CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL À TOUTES LES 
INFORMATIONS. 

Cette sous-section est la garantie que tous les êtres reçoivent tous les éléments d’information dont ils ont besoin 
pour comprendre leur rôle dans l’univers, une plus grande perspective de l’évolution et tous les autres éléments 
dont ils ont besoin pour leurs décisions, leur développement et leur bien-être. Toutes ces informations sont 
fournies par les Maîtres Ascensionnés ou d’autres êtres qui supervisent les évolutions des différentes races et 
civilisations. 

 

SECTION I / 5 : CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL À LA LIBERTÉ. 

Cette sous-section prévoit que chaque être a un potentiel illimité de croissance et d’expérience de vie. Puisque tous 
les êtres dans l’univers libéré créent seulement du positivisme, leur liberté ne s’oppose jamais à la liberté des autres 
êtres. 

 

SECTION II : LA LOI DE SÉPARATION DES PARTIES EN CONFLIT 

 

CHAQUE ÊTRE SENSIBLE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL D’ÊTRE SÉPARÉ ET PROTÉGÉ DES 
ACTIONS NÉGATIVES D’AUTRES ÊTRES VIVANTS. 

Cette section réglemente les conditions relatives aux sections de l’univers qui viennent juste d’être libérées de 
l’influence des Forces de l’Ombre, mais qui n’ont pas encore été acceptées dans la Confédération. Elle exige que les 
Forces de la Lumière séparent toujours les parties en conflit afin de les protéger des dommages produits 
mutuellement les uns aux autres. Ensuite, les Forces de la Lumière utilisent la médiation dans le conflit jusqu’à ce 
que celui-ci soit résolu. Cette section est souvent utilisée pour mettre fin aux guerres et autres conflits armés. 

 

SECTION III: LA LOI D’ÉQUILIBRE 

 

CHAQUE ÊTRE SENSIBLE QUI A CHOISI DE VIVRE ET D’AGIR CONTRE LES PRINCIPES DU CODEX GALACTIQUE, ET 
REFUSE OU N’EST PAS EN MESURE DE LES ACCEPTER MAINTENANT ET D’ÉQUILIBRER LES CONSÉQUENCES DES 
ACTIONS PASSÉES, SERA EMPORTÉ AU SOLEIL CENTRAL, RESTRUCTURÉ DANS SON ESSENCE ÉLÉMENTAIRE DE BASE 
ET DEVRA RECOMMENCER UN TOUT NOUVEAU CYCLE D’ÉVOLUTION. 

Cette section réglemente les relations entre les Forces de la Lumière et les Forces des Ténèbres. Lorsqu’ils ont été 
vaincus, les êtres qui appartiennent aux Forces des Ténèbres ont la possibilité d’accepter le Codex Galactique, de 
faire du mieux qu’ils peuvent pour corriger les erreurs qu’ils ont commises et vivre positivement par la suite. S’ils 
acceptent, ils sont pardonnés et rejoignent la Confédération. S’ils sont incapables ou refusent d’accepter, ils sont 
emportés au Soleil Central, leurs personnalités et l’essence de leurs âmes sont restructurées avec le Feu Électrique 
et leur étincelle divine commence un nouveau cycle d’évolution. 



 

 

SECTION IV : LA LOI D’INTERVENTION 

LA CONFÉDÉRATION GALACTIQUE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL POUR INTERVENIR DANS TOUTES 
LES SITUATIONS OÙ LE CODEX GALACTIQUE EST VIOLÉ, QUELLES QUE SOIENT LES LOIS LOCALES. 

Cette section décrit la politique des Forces de la Lumière vis à vis des planètes occupées. La Confédération se 
réserve le droit d’intervenir dans tous les domaines, civilisations, planètes et systèmes solaires où le Codex 
Galactique est violé. La Confédération a le droit de le faire, indépendamment de la position des civilisations locales 
sur cette intervention. Elle a toujours le droit d’utiliser tous les moyens pacifiques d’éducation et de 
règlementation. Si la masse critique des principes du Codex Galactique est violée, la Confédération a le droit 
d’utiliser la force militaire. Les cas particuliers sont des planètes sous occupation directe des Forces de l’Ombre. Les 
Forces de l’Ombre prennent généralement la population locale en otage pour entraver le progrès des Forces de la 
Lumière. Sur Terre, elles ont menacé d’une guerre nucléaire si les Forces de la Lumière intervenaient. C’est la 
principale raison pour laquelle les Forces de la Lumière n’ont pas encore libéré cette planète (et non pas le non-
sens : nous n’interviendrons pas parce-que nous respectons le libre- arbitre, nous allons regarder tandis que toute 
cette souffrance continue). Comme dans toute situation avec des otages, il nécessite beaucoup d’habiles 
négociations et d’approches tactiques. Cette situation est maintenant réglée et la planète Terre sera bientôt libérée. 

SECTION IV / 1 : CHAQUE ÊTRE SENSIBLE DANS LE BESOIN A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL DE FAIRE 
APPEL À LA CONFÉDÉRATION GALACTIQUE, ET LA CONFÉDÉRATION GALACTIQUE A LE DROIT D’APPORTER SON 
AIDE, INDÉPENDAMMENT DES LOIS LOCALES. 

Cette sous-section fournit une base juridique pour l’intervention et l’assistance à tous les otages des Forces de 
l’Ombre. Les Forces de la Lumière font toujours de leur mieux pour aider à améliorer les conditions de vie de tous 
les êtres sensibles, même sur Terre. La situation sur la planète Terre indique à quel point l’obscurité avait beaucoup 
plus de pouvoir que la Lumière sur cette planète. Heureusement, cela est en train de changer. 

SECTION IV / 2 : LA CONFÉDÉRATION GALACTIQUE A UN DROIT INALIÉNABLE ET INCONDITIONNEL À LA MISE EN 
ŒUVRE DU CODEX GALACTIQUE ET, SI NÉCESSAIRE, DE CONQUÉRIR PAR LA FORCE MILITAIRE LES RÉGIONS EN 
INFRACTION AVEC LE CODEX GALACTIQUE. 

Cette sous-section fournit une base juridique à la libération par la force militaire des planètes occupées. Les forces 
militaires de la Confédération enlèvent ou fournissent leur aide pour l’enlèvement des représentants des Forces 
Obscures, et libèrent les otages. Puis d’autres forces de la Confédération guident le processus d’acceptation de la 
planète dans la Confédération en instruisant la population locale. 

Peut-être que certains humains estiment que la Confédération n’a pas le droit d’intervenir et que l’humanité a le 
droit de résoudre ses problèmes par elle-même. Ce n’est tout simplement pas vrai. Sur toute la planète, de 
nombreuses guerres ainsi que l’abus constant des droits fondamentaux de l’homme ont prouvé que 

l’humanité n’est pas capable de gérer sa situation par elle-même. Il est donc préférable qu’elle reçoive la guidance 
des gardiens avisés. 

La Confédération fournira une assistance dans le remplacement des maîtres actuels des marionnettes (Forces de 
l’Ombre) que l’humanité a invité il y a longtemps en Atlantide. Ensuite, le Code Galactique deviendra finalement le 
code universel de l’éthique dans tout l’univers et les ténèbres ne seront plus. 

 

DOSSIERS AKASHIQUES 
 

 

Lynn - Y a-t-il des enregistrements Akashiques pour toutes les planètes, les univers ou est-ce une anomalie qui se 
rapporte à la Terre ? 

COBRA - Les dossiers akashiques existent de tout ce qui ne s’est jamais passé, mais nous parlons juste de 
l'enregistrement de l'événement, pas la charge énergétique de l'événement qui s'est passé. 

Lynn - Et c'est la même chose dans tous les Univers.  

COBRA - Oui. 



Lynn - D'autres êtres qui ne font pas partie de la Terre ou de l'univers peuvent-ils avoir accès à ces 
informations ? 

COBRA - Tant que cela sert un but plus élevé, oui. (Merci.)---ref pc0316 

 

 

GALAXIE 
 

 

(RP0216) Rob - OK. Je veux lire une question qui peut sembler un peu idiote parce qu'il est évident, si c'est vrai pour 
nous, que c'est si loin que ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis un peu curieux, il dit : "Pourquoi certaines 
galaxies fusionnent ?" 

COBRA - Les galaxies fusionnent parce que c'est un processus réel de fusion des âmes jumelles au niveau galactique 
ou c'est aussi un processus de fusion de divers êtres galactiques avancés qui ne sont pas des âmes jumelles dans 
certains autres endroits. C'est en quelque sorte très loin de nous, mais ces énergies de fusions galactiques sont très 
intenses et elles influencent l'univers entier de manière positive. 

Rob - Oui. Je suis un peu curieux de savoir si, sur le plan physique, nous parlons des actifs. Je suppose que nous les 
appellerions Logos de galaxies fusionnant les uns avec les autres comme vous l'avez dit là-bas, flammes jumelles ou 
autres. Mais je suis un peu curieux sur le plan physique, je veux dire, est-ce que cette fusion, aucune planète n'est 
détruite ? Qu'est-il arrivé à la vie à l'intérieur, ont-ils tous atteint un niveau de conscience différent ou y a-t-il... ? Ce 
qui se passe sur le plan physique à ces mondes-là ? 

COBRA - Vous voyez les galaxies sont principalement de l'espace vide. Les distances entre les étoiles sont énormes, 
donc lorsque deux galaxies fusionnent, les étoiles n'entrent pas en collision, sauf dans de très, très rares occasions. 
Parfois, les étoiles se rapprochent et perturbent certains systèmes solaires, mais pour la grande majorité des 
systèmes solaires, c'est juste  Il n'y a aucune influence sur les flux de vie dans la plupart des systèmes solaires des 
galaxies émergentes, donc il n'y a pas d'inquiétude. (RP0216) 

U : Qu'est-ce qu'une galaxie ? 

COBRA - Une galaxie est un vortex qui se développe à partir du portail central qui est le soleil central galactique. 

U : Comment est créée une galaxie ? 

COBRA - La galaxie émerge du portail du soleil central galactique. C'est comme une bulle d'énergie qui explose dans 
l'espace-temps et cette matière qui est en train de naître à travers le portail du soleil central qui tourne comme un 
vortex autour de ce centre ? Et quand la galaxie évolue, elle évolue généralement en une galaxie spirale qui est une 
galaxie complètement évoluée... ---ref : pc1015 

U : Vous avez dit auparavant que les galaxies de la voie lactée et d'Andromède sont de polarités opposées, et que le 
soleil central de la voie lactée est une déesse géante, cela signifie-t-il que le soleil central d'Andromède est un dieu 
géant ? 

COBRA : Je ne simplifierais pas les choses de cette façon, les polarités opposées dans ces dimensions ne sont pas 
linéaires comme les hommes et les femmes, ce sont plutôt des polarités magnétiques, + et -. 

U : Donc cela n'a rien à voir avec les énergies masculines et féminines ? 

COBRA : A ce niveau, les énergies masculines et féminines se produisent d'une manière légèrement différente, 
donc appeler l'un dieu central du soleil et l'autre déesse centrale du soleil est une interprétation qui est assez 
limitative. 

U : Donc là, le masculin et le féminin sont pleinement intégrés ? 

COBRA : Je dirais que la description de ce qui se passe sur ces plans n'est pas facile à décrire avec des mots humains, 
mais la meilleure approximation possible serait des polarités différentes + et -, comme des champs magnétiques et 
électriques, mais même cela est une interprétation très très approximative de ce qui se passe réellement sur ces 
niveaux de création.---ref ut0615 

Alexandra : C'était l'article le plus cool de tous les temps - une équipe d'astronomes internationaux a observé 4 



 

événements explosifs au-dessus du plan de notre galaxie de la voie lactée. Ces explosions ont dégagé plus d'énergie 
en une milliseconde que notre propre soleil en 3.000 ans. Lorsqu'ils ont fait des recherches plus tard, ils ont 
découvert qu'ils provenaient d'une autre galaxie et non de la nôtre. Avez-vous un commentaire. 

COBRA : Des événements comme ceux-ci se produisent tout le temps dans notre univers. Il y a des forces énormes 
et d'énormes explosions d'énergie. Expression de l'univers dynamique. Les gens seront plus conscients de ce qui se 
passe là-bas quand nous sommes libérés et devenir une partie de la société galactique. 

Alexandra : La planète est un être, regarde le système stellaire. Tout a une conscience. Une conscience supérieure 
essaie de nous aider (Oui, oui) ---ref am0813 

 

SYSTÈME SOLAIRE 
 

(GF1017B) Louisa - Exactement, nous sommes en train de déborder, sans faire quelque chose rapidement parce que 
les océans, ce qui se passe en Amérique du Sud, la plage, les océans disparaissent. Selon le site Zeta talk, les Zetas 
ont mis en garde contre le déplacement des pôles et toutes sortes de changements mondiaux majeurs, des 
changements géologiques. COBRA, je pense que vous avez dit la dernière fois que c'était le résultat de l'activité du 
soleil et donc, la planète est clairement en train de se transformer et il semble que, comme Benjamin l'a souligné, 
cela s'accélère. Voulez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Oui ! Vous voyez, ce qui se passe, c'est que nous avons les cycles galactiques, la galaxie tourne autour de 
ses axes et aussi le soleil central tourne autour de ses propres axes, il a son propre cycle, c'est comme un battement 
de cœur, et tous les 26 000 ans environ, il y a une impulsion venant du centre de la galaxie et nous sommes en ce 
moment, en ce moment... et quand cela se produit, le Centre Galactique envoie une impulsion qui va beaucoup plus 
vite que la vitesse de la lumière à travers la Galaxie, active la Galaxie, en fait le plasma électrifie la Galaxie et c'est 
pourquoi notre Soleil devient plus actif en ce moment, c'est pourquoi le système solaire est en train de changer et il 
y a des races très avancées, parmi elles, la Race Centrale, au sein du système solaire qui dirigent l'ensemble de ces 
énergies et si elles ne le faisaient pas, nous aurions des changements polaires il y a des décennies, nous aurions des 
cataclysmes drastiques il y a des décennies, il n'y aurait plus personne sur la planète en ce moment, sans tous les 
vaisseaux du Commandement Ashtar, qui stabilisent les plaques tectoniques et empêchent les échanges nucléaires 
à plusieurs reprises. 

COBRA - Laissez-moi juste terminer, je serai rapide. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les forces de la 
lumière, toutes ces races avancées qui sont maintenant dans notre système solaire, permettent à de plus en plus 
d'énergie de passer, pour que nous traversions cette transition, parce que nous ne pouvons pas la retarder 
indéfiniment. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient toujours de trouver un équilibre entre nous, qui attendons 
trop longtemps, et la planète et l'humanité qui doivent s'adapter. Il s'agit donc toujours d'un équilibre délicat et 
aussi d'un équilibre, ils guident cette transition de manière à ce que les bombes artisanales n'explosent pas. Il y a 
des armes exotiques et les gens qui ont des contacts dans l'armée le savent. La véritable technologie militaire est 
beaucoup plus avancée que ce qui est connue publiquement.... elle est beaucoup plus dangereuse que l'arme 
nucléaire et les forces de la lumière s'occupent de cela et quand cela sera fait, nous aurons l'événement. Ok, c'est ce 
que je voulais dire. (GF1017B) 

(ga0617) J : Le ciel nocturne va-t-il changer radicalement après que la Terre ait terminé sa propre ascension ? 

COBRA : Oui, il changera beaucoup parce que les photons ne seront plus les porteurs d'information, parce que 
lorsque nous regardons maintenant dans le ciel, nous regardons dans le passé, parce que la lumière met du temps à 
voyager de divers systèmes stellaires vers la Terre. Mais alors les tachyons seront les porteurs d'information, donc 
vous verrez le ciel tel qu'il est en ce moment même, ce qui est un peu différent de ce que vous voyez quand vous 
regardez le ciel la nuit maintenant. 

J : Donc nous verrons de plus en plus d'étoiles dans le ciel ? 

COBRA : Vous les verrez telles qu'elles sont maintenant, et non telles qu'elles étaient au moment où la Lumière a 
quitté ces étoiles en voyageant vers la Terre. 

-ru0317 Question : Des astronautes russes ont raconté qu'ils éprouvaient des sensations étranges en orbite : ils ont 
entendu des sons et même de la musique, ont eu des visions. L'Agence spatiale russe a créé un comité pour en 
discuter. COBRA, qu'est-ce que les astronautes ont pu expérimenter de si inhabituel en orbite ? 



COBRA : Ils ont eu des expériences de contact spirituel et physique avec des extraterrestres positifs. -ru0317 

[PFC 0317] Aaron - Celle-ci concerne le système solaire. Est-ce que certaines des âmes placées dans des corps 
humains terrestres provenaient de catastrophes qui ont rendu Mars inhabitable ? 

COBRA - Oui, mais je dirais une toute petite fraction. 

Aaron - Et pouvez-vous nous parler de cela. Où sont allées les âmes de la catastrophe de Mars si elles ne sont pas 
venues sur Terre ? 

COBRA - La plupart d'entre elles ont été évacuées vers d'autres systèmes stellaires et sont maintenant très avancées 
dans leur évolution et ne sont pas liées à cette situation planétaire. [PFC 0317] 

Pfc1216 Aaron - COBRA, est-ce que les empires Draco et Cabale causent encore des problèmes et du chaos dans 
d'autres systèmes solaires et galaxies ou sont-ils maintenant encerclés et contenus dans ce dernier bastion de 
l'empire Draco et Cabale appelé notre système "Sol" ? 

COBRA - Ils sont contenus ici. (OK) Pfc1216 

Richard - OK. Est-ce que toutes les planètes ont toutes 1 soleil ou pourrait-il y en avoir plus. 

COBRA - Je dirais que les systèmes d'étoiles doubles ou même triples sont assez communs dans toutes les 
galaxies. 

Richard - Combien de planètes y a-t-il habituellement dans un système solaire ? 

COBRA - Habituellement, il y a environ 10+ ou moins de planètes dans le système solaire moyen.---ref : 
pc1015 

Richard - OK. Est-ce que toutes les planètes ont toutes un soleil ou pourrait-il y en avoir plus. 

COBRA - Je dirais que les systèmes d'étoiles doubles ou même triples sont assez courants dans toutes les 
galaxies. 

Richard - Combien de planètes y a-t-il habituellement dans un système solaire ? 

COBRA - Habituellement, il y a environ 10+ ou moins planètes dans le système solaire moyen.---ref : pc1015 

Rob - Est-ce que la terre et les autres planètes qui tournent autour de notre soleil dans notre système solaire, sont-
ils tous creux et ont-ils tous des mondes intérieurs qui sont des dimensions supérieures ? 

COBRA - OK. Chaque planète dans le système solaire, non seulement dans ce système solaire a des systèmes de 
cavernes dans leur croûte. Je parle maintenant des planètes solides, les planètes gazeuses ont une structure 
différente. Dans la dimension supérieure, chaque planète a une certaine lumière et certaines structures de 
dimension supérieure qui transmettent la lumière à travers la planète. 

Rob - O.K. Un physicien m'a donné une explication. Lors de la création du système solaire physique, il y a un soleil 
central gazeux qui a fini par tourner et ralentir, je suppose que quelques gouttes du soleil, je suppose que c'est la 
description, sont éjectées et ne vont pas très loin. Elles restent sous l'influence magnétique de la gravitation du 
soleil et elles commencent à tourner, un peu comme une géode. Je suppose qu'il y a eu quelques indications et que 
certaines personnes ont théorisé qu'il y a un petit, un minuscule morceau du soleil au centre et qu'il y a une 
chambre creuse au centre exact ainsi que la croûte. Est-ce vrai ou possible ? Cette théorie est-elle correcte selon 
vous ? 

COBRA - La première partie de la théorie est correcte, mais la 2ème partie n'est pas exactement correcte. Parce que 
Dans le centre de chaque planète, oui il y a une porte d'étoile, mais ce n'est pas un soleil comme certaines 
personnes le comprennent. C'est un peu différent. C'est une matière très dense qui émet beaucoup d'énergie en 
raison de divers processus physiques. 

Rob - Oui, cela correspond à ce que Fred Bell m'a dit quand je lui ai posé cette question, donc c'est cohérent. Merci 
beaucoup. ---ref rp1114 

(PFCJ0922) Hoshino : Je vois. Merci. Et quel serait l'avenir de la Lune, du Soleil et de notre système solaire lorsque la 
Terre aura terminé son Ascension ? 

Cobra : L'ensemble du système solaire sera rafraîchi d'une certaine façon parce que l'impulsion solaire/le flash 
solaire déclenchera certains effets dans tout le système solaire. Mais en général, la plupart des planètes auront 



 

toujours la même apparence. Certaines d'entre elles pourraient connaître leurs propres changements polaires, mais 
le système solaire sera à peu près le même qu'aujourd'hui, avec quelques changements mineurs. 

 

PLANS (CHANGEMENTS) 
 

 

Rob - OK. Alfred Lambremont Webber a dit qu'il y avait une discussion. Certaines personnes disent que la terre est 
en fait déplacée par des ET bienveillants hors du système solaire. Le système solaire est-il en train d'être nettoyé et 
reconstruit ? Alex Collier parle de planètes modifiées par des forces très puissantes qui changent leurs orbites. 

Omnec Onec a également parlé du fait que la terre a deux lunes et que l'une d'entre elles a été explosée et l'une des 
raisons pour lesquelles nous sommes un peu plus sensibles aux déséquilibres parce que nous n'avons qu'une seule 
lune. Que se passe-t-il ? Y aura-t-il, je ne dirais pas une terra formation, mais une formation solaire pour changer les 
orbites ? Est-il exact qu'il est possible de déplacer des planètes sur des orbites différentes par des forces super 
galactiques ? 

COBRA - OK. Oui, il est possible de changer les orbites des planètes et il est arrivé dans l'histoire galactique. Mais ce 
n'est pas prévu pour cette planète ou pour tout objet plus grand dans le système solaire dans un avenir proche. Ce 
qui est prévu est le changement vibratoire du système solaire et cela se produit déjà. Et de plus petits changements 
à la surface des planètes du système solaire se produisent également. Cela a été confirmé au cours des dernières 
décennies par des changements dans la météo, les modèles, l'intensité des champs magnétiques et d'autres 
paraboles à la surface de nombreuses planètes du système solaire. Je ne ferai pas de commentaire sur le 
changement polaire. Il pourrait ou ne pourrait pas se produire.---ref rp0415 

(am0613-a)ALEXANDRA : Que pensez-vous des débris spatiaux qui entourent Gaia. Comment pouvons-nous en 
disposer ? Cherchons-nous à éteindre un système informatique à cause de cela ? 

COBRA : Ce qui va se passer après l'événement est la Confédération Galactique va nettoyer tout cela. C'est très 
facile, c'est une opération de 15 minutes. 

ALEXANDRA : Oh Wow, sérieusement ? Wow. Vous avez dit à la conférence que tout le monde est prêt à jouer un 
rôle. Tout le monde est en stand-by. 

COBRA : Oui. Tout est prêt sauf la population de surface. C'est pourquoi nous construisons une infrastructure de 
surface alternative pour l'événement. Bien sûr, la Résistance a son infrastructure, les White Hats, les militaires 
positifs, ils ont leur propre réseau dont je ne suis pas autorisé à parler en détail. Nous devons avoir une 
infrastructure alternative, pour le plus grand nombre possible de personnes. C'est pourquoi nous la construisons en 
ce moment. (am0613-a) 

 

ORION NEBULA 
 

 

[pfc1116] Lynn - COBRA, cette personne te demande de commenter le mystère de la nébuleuse d'Orion. Ils 
veulent savoir si c'est un portail ou une porte d'entrée vers Dieu ou des dimensions supérieures ? 

COBRA - En fait, la partie centrale d'Orion, la nébuleuse d'Orion et les trois étoiles de la ceinture d'Orion sont une 
porte très élevée vers la 8e dimension et au-delà. (merci) 

Lynn - Quel est votre point de vue sur la nébuleuse d'Orion, COBRA ? Y a-t-il autre chose que tu veux nous dire ? 

COBRA - Voici l'information de base. C'est un portail stellaire au-delà de la 8ème dimension et hors de ce 
secteur de la galaxie vers le centre galactique et au-delà. (wow, merci) 

 

PLANÈTES 

 



 

(ga0617) J : La Terre et Vénus sont généralement considérées comme des planètes féminines, tandis que le Soleil et 
Mars sont généralement considérés comme des étoiles et des planètes masculines. Je voudrais savoir ce qui 
détermine réellement le genre d'une planète ou même d'une galaxie. 

COBRA : Fondamentalement, la signature énergétique de l'être angélique qui est ancré dans une planète, car une 
planète est généralement un être angélique qui a un corps physique planétaire, la sphère est le corps physique 
d'une certaine entité angélique hautement évoluée, et ces entités peuvent avoir des polarités plus masculines ou 
plus féminines et dans le cas de la Terre, c'est plus féminin. (ga0617) 

(ru0317) Question : Est-il vrai que sur chaque planète du système solaire il y a des êtres vivants et sensibles ? 
Veuillez faire un bref aperçu de chaque planète et dire qui y vit, quelles races y sont présentées et le nombre 
approximatif d'habitants sur chaque planète ? Serons-nous en mesure de les voir après l'Événement ? 

COBRA : Oui, il y a des êtres vivants sur chaque planète, principalement sur les plans énergétiques supérieurs, ou 
dans les bases souterraines. La plupart d'entre eux sont humanoïdes. (ru0317) 

[PFC 0317] Lynn - On dit qu'il y a une planète appelée Vulcain qui n'est actuellement pas visible pour nous. Cette 
planète de première densité semble être plus proche du Soleil que Mercure. Que savez-vous de cette planète et si 
elle existe, pourquoi nous l'a-t-on caché et dans quel but ? 

COBRA - Il s'agit d'une planète théorique dont certains astronomes ont proposé l'existence mais qui en réalité 
n'existe pas. [PFC 0317] 

Richard - Bonjour COBRA, je m'appelle Richard. Je suis très heureux d'être de nouveau ici. COBRA, pouvez-vous 
estimer le pourcentage de planètes qui abritent une forme de vie physique en 3D ? 

COBRA - OK. Je dirais que peut-être 10 % des systèmes solaires ou 20 % des systèmes solaires de la galaxie ont une 
planète qui peut accueillir des formes de vie. Je ne parle pas de forme de vie humanoïde, mais je parle de tout type 
de forme de vie.---ref pc0516 

[pfc 0516-2] Richard - Qu'est-ce qu'un cycle en ce qui concerne l'évolution d'une planète ? 

COBRA - Il existe de nombreux cycles cosmiques et les planètes évoluent... L'échelle d'évolution est en milliards 
d'années. Il y a de nombreux sous-cycles à ce cycle. Nous avons par exemple un cycle galactique de 225 millions 
d'années, une rotation galactique et toutes les planètes dans la galaxie sont synchronisées avec ce cycle galactique, 
le développement géologique des planètes. C'est lié au cycle galactique. (merci) 

Richard - Qu'est-ce qui détermine le cycle d'évolution d'une planète ? 

COBRA - Un... comme je l'ai déjà dit un aspect est le cycle galactique, l'autre aspect est le comportement et 
l'évolution du soleil ou de l'étoile double ou multiple dans ce système d'étoiles où cette planète est située et il y a 
aussi des courants cosmiques stellaires qui influencent l'évolution de la planète. (Je comprends) [pfc 0516- 2] 

- Les plans visant à relancer l'exploration spatiale ouvriront le canal d'une communication complète entre les races 
ET positives et l'humanité. 

- En conséquence, la Cabale perdra tous ses contrôles. 

- Il y a de nombreuses bases sur la lune et sur Mars qui appartiennent aux races E.T positives.  

- Dans 10 ans, la population générale pourra visiter d'autres planètes.  

- Le tourisme spatial est entré dans une période de renaissance.  

(EM0316) EM : Pourquoi Mérope est-elle la plus faible de ce système stellaire par rapport aux six autres étoiles 
? 

COBRA : Simplement, sur sept étoiles, l'une doit être la plus faible.  

EM : Quel est l'archétype ascendant de Mérope ? 

COBRA : Une beauté subtile. 

EM : Comment est la vie dans les plans supérieurs de Mérope ?  

COBRA : Ciel angélique. 

EM : Y a-t-il un être sensible sur la surface des planètes qui orbitent autour de Merope ?  



 

COBRA : Oui. 

EM : Comment est la vie là-bas ? 

COBRA : Une civilisation pacifique et joyeuse vivant dans un équilibre harmonieux entre la nature et la 
technologie avancée. (EM0316) 

Richard - Pouvez-vous décrire à quoi ressembleraient les autres planètes et les civilisations avancées. 

COBRA - Ils ont des compositions similaires à ce que nous avons dans ce système solaire Les petites planètes ont 
tendance à être plus solides. Certains d'entre eux ont des océans, de l'eau liquide. La plupart d'entre elles sont 
rocheuses. Les plus grosses planètes sont généralement des géantes gazeuses, similaires à ce que nous avons dans 
ce système solaire... réf : pc1015 

Untwine : Y a-t-il de la vie physique à la surface des autres planètes de ce système solaire ? 

COBRA : Oui, il y a des bases souterraines sur certaines planètes et certaines lunes de ce système solaire.  

U : Physiquement ? [COBRA : Oui]. Mais pas à l'air libre ? 

COBRA : Non. Les conditions ne sont pas réunies. Vous pourriez seulement trouver quelques bactéries à la 
surface de Mars mais c'est à peu près tout.---ref ut1114 

U : Donc des êtres comme Mercure, Jupiter, Neptune autour de la planète jouent-ils un rôle dans la libération ? 

COBRA : Certains d'entre eux oui, certains non, la plupart oui.---ref ut1114  

 

(Voir Hiérarchie Spirituelle : Logos Galactiques) 

 

CYCLE SYNODIQUE 

 

DEBRA : Merci ! Vous avez aussi mentionné un cycle synodique et vous avez dit qu’il y en aurait treize à partir de 
2020. Alors tout d’abord, qu’est-ce qu’un Cycle Synodique et quelle est la signification de treize d’entre eux 

? 

COBRA : Un cycle synodique est un cycle où deux planètes se rencontrent réellement si vous regardez depuis le 
centre du Soleil. Donc, si vous êtes en ce moment au Soleil et que vous regardez les planètes, lorsque deux planètes 
se rejoignent ou se rencontrent, cela s’appelle un Synode. Et quand les planètes se déplacent dans leurs orbites 
autour du système solaire, il y a une certaine période entre la première et la deuxième rencontre de la même 
planète et cela s’appelle un Cycle Synodique. Et cette année, nous en avons treize. Je dirais treize plus importantes, 
où une année moyenne vous en avez juste une ou deux. Donc cela ne fait que souligner l’importance de cette 
année. Ce qui est également intéressant, c’est que je dirais que quatre ou cinq de ces cycles se produisent pendant 
la fin de semaine du 10 au 13 janvier. 

DEBRA : Comment cela nous affectera-t-il, et devons-nous faire quelque chose pour nous préparer ou nous protéger 
ce jour-là ? 

COBRA : Soyez simplement conscient qu’il y aura de fortes énergies déclenchées. Il pourrait y avoir beaucoup 
d’entités qui volent autour du plan astral. Il pourrait y avoir beaucoup de pression. Il pourrait y avoir des nouvelles 
choquantes dans les médias, n’importe quoi de cette nature. Restez calme, centré et concentré. 

DEBRA : Oh wow, je n’avais pas réalisé cela. C’est donc assez puissant ! Vous avez dit que l’or a été amené aux Etats-
Unis en 1996 et utilisé pour financer des bases souterraines pour préparer l’invasion Dracos en 1996. Y a-t-il un lien 
entre l’invasion du 11 janvier 1996 et ce qui se passera lors de cette méditation du 11 janvier et l’activation de l’Age 
du Verseau ? 

COBRA : D’accord, je n’ai jamais dit que l’or avait été emporté aux États-Unis en 1996. L’or a été emmené aux États-
Unis après la Seconde Guerre mondiale, et ensuite il a servi à financer les programmes de trading qui étaient 
secrets, et cet argent généré par ces programmes de trading a servi à financer la construction de bases militaires 
souterraines qui ont été construites en grand nombre depuis 1946 et 1947. Ce réseau de bases souterraines a été 



achevé en 1995 et l’invasion Dracos a été déclenchée le 11 janvier 1996. Nous sommes maintenant ici vingt-quatre 
ans plus tard, alors que nous renversons activement cette situation. Nous mettons fin à cette invasion. 

DEBRA : Et nous le faisons par cette méditation, ou simplement avec toute la Lumière qui arrive ? 

COBRA : Je dirais que les Forces de la Lumière ont travaillé activement depuis 1996 pour contrer cette invasion et 
maintenant nous atteignons un certain point où les efforts des Forces de la Lumière deviendront visibles et nous 
marquons cela par notre méditation, par notre activation. 

DEBRA : Pouvez-vous nous dire ce que sont devenus les deux autres événements du 11 janvier qui ont changé le 
destin de cette planète ? 

COBRA : Non. 

DEBRA : D’accord, je devais demander ^^ ! Vous avez aussi mentionné que «la semaine de négociation entre le 13 
et le 17 janvier est le moment de la plus grande probabilité que la situation des marchés financiers éclate en une 
crise totale. Le graphique astrologique de l’ouverture de la Bourse de New York, le lundi 13 janvier à 9h30, montre 
une puissante et exacte quadruple conjonction Soleil – Saturne – Pluton – Cérès avec Saturne réellement derrière le 
soleil». Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet et nous dire comment nous pouvons nous attendre à ce que la 
conscience de masse aux États-Unis soit affectée ? Pourquoi se concentrer sur la Bourse de New York ? 

COBRA : New York est un centre financier d’importance planétaire. Nous avons le siège social de J. P. Morgan là-bas, 
la Bourse de New York est là, la Fed de New York est là, donc ce sont trois institutions majeures qui dictent 
comment cette crise financière mondiale va se dénouer. Et il est intéressant de noter que le moment d’ouverture 
de la Bourse de New York se produit exactement au sommet de l’influence astrologique de cette 

quadruple conjonction, donc ce sera un moment très puissant. Et il n’est pas possible de dire ce qui va se passer. 
Nous parlons de probabilités. Nous ne pouvons pas voir l’avenir, mais nous pouvons voir les tendances, nous 
pouvons voir les cycles, et cette semaine sera très intéressante. 

DEBRA : On dirait bien ! COBRA, cette méditation est-elle énergétiquement liée à la méditation du Déclencheur 
d’Argent que nous avons faite le 11/11 de l’année dernière ? Si oui, comment ? Y a-t-il un lien avec les énergies «1» 
et «11» de ces deux jours ? 

COBRA : En fait, la méditation du 11 novembre était une préparation pour celle-ci. C’était un plan des Forces de la 
Lumière pour les faire l’une après l’autre. Ce qui est intéressant à noter, c’est que la méditation du 11 novembre 
avait une conjonction Soleil – Mercure qui était un transit Soleil – Mercure, et Mercure retourne au Soleil le 11 
janvier de cette année. Donc, ces deux mois, Mercure a fait une certaine boucle qui l’a ramené au Soleil, ce qui met 
à nouveau en lumière le système financier mondial. 

DEBRA : C’est vrai, donc il a fait une boucle entière, c’est intéressant. Que s’est-il passé sur cette planète la dernière 
fois que nous avons eu une configuration astrologique aussi forte ? Lors de l’éclipse de Grand-Croix, le 11 août 
1999. 

COBRA : Le 11 août 1999, un énorme portail inter dimensionnel s’est ouvert qui a en fait inversé la tendance de 
l’invasion Dracos. Entre 1996 et 1999, les Forces Sombres ne faisaient qu’attaquer la planète, en venant ici et 
gagnant en puissance. Cette puissante porte des étoiles a inversé la tendance, donc depuis lors, elles perdent de la 
puissance. C’était visible deux ans plus tard, et le 11 septembre, qu’ils ont conçu, n’était pas un signe de force, mais 
un signe de faiblesse et de désespoir – parce que toujours quand ils font quelque chose de si visible, si facilement 
perceptible, cela signifie qu’ils sont désespérés. Ils ont compris qu’à un moment donné, les gens allaient enquêter et 
que tout allait se savoir, alors ils n’avaient pas le choix. Cela signifie qu’ils ont commencé à perdre la guerre, la 
guerre galactique, en 1999. 

DEBRA : Donc, notre méditation de l’Age du Verseau est-elle énergétiquement liée à cet événement astrologique de 
1999 ? 

COBRA : Oui, nous commençons à écrire le dernier chapitre de cette saga galactique.  

DEBRA : D’accord, le tout dernier chapitre ? 

COBRA : Le tout dernier. 



 

ECLIPSE SOLAIRE 
 

 

1. 26 décembre 2019 – éclipse solaire de Noël, qui sera visible en Asie. L’éclipse évoque Jupiter, ce qui est un très 
bon signe. Cette éclipse solaire va nous préparer à ce qui va se passer en janvier 2020. 

2. 11 et 12 janvier 2020 – Janvier est le point de déclenchement, (élections à Taiwan) Conjonction de Cérès et 
Pluton, Soleil et Mercure, Saturne et Pluton se rejoignent tout en étant sur leurs nœuds sud. Nous avons une éclipse 
lunaire pénombrale le 10 janvier 2020. Uranus et Eris se déplacent directement (Uranus apporte les énergies de la 
Kundalini au Système Solaire). Ce jour est le déclencheur qui nous fait entrer dans l’ère du Verseau. Le 11 novembre 
et le 11 janvier ont une connexion spéciale. Le 11 novembre 2019, Mercure a transité par le Soleil, le 11 janvier 
2020, ils seront en conjonction. Le 11 janvier 2020 est le jour le plus important de l’année – c’est le jour où nous 
devons changer notre destin. (Quatre choses importantes se sont produites le 11 janvier au cours des dernières 
décennies : Le 11 janvier 1992 – activation du portail 11:11, le 11 janvier 1996-invasion d’ Archontes, les deux 
dernières dates sont classées pour le moment). 

3. 26 janvier 2020 – premier carré Pluton-Eris (cette configuration met en tension tout ce qui est caché, tout ce 
que la cabale tente de cacher) 

4. 22 mars – 1er juillet 2020 – Saturne commence à entrer dans la maison du Verseau. C’est le signe de la maison 
de Saturne, il peut y avoir des révélations, de nouvelles découvertes scientifiques. 

5. 4 avril 2020 – Conjonction Jupiter-Pluton – un nouveau cycle de Jupiter et Pluton – une opportunité pour la 
population de la surface de dire quelque chose sur le système financier. 

6. 14 juin 2020 – deuxième carré de Pluton-Eris 

7. 21 juin 2020 – Eclipse solaire annulaire à 0 degré Cancer – une autre occasion pour la population de 
surface de se responsabiliser vis-à-vis du système financier. 

8. 30 juin 2020 – Conjonction Jupiter-Pluton. 

9. 12 novembre 2020 – la dernière conjonction Jupiter-Pluton de 2020 

10. 11 décembre 2020 – troisième et dernier carré Pluton-Eris (plus de pression) 

11. 14 décembre 2020 – Éclipse solaire totale 

12. 17 décembre 2020 – Saturne entre dans le Verseau 

13. 18 décembre 2020 – Le Soleil est en conjonction avec le Centre Galactique 

14. 19 décembre 2020 – Jupiter entre dans le Verseau 

15. 21 décembre 2020 – Conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré du Verseau – astrologiquement, c’est le début de 
l’ère du Verseau. Mars en Bélier place Pluton à 23° du Sagittaire. 

obra : D’abord, je dois corriger ici. Cette conjonction Jupiter-Pluton n’est pas encore un cycle synodique. La 
conjonction Jupiter-Pluton vue de la surface de la planète Terre, le cycle synodique de la conjonction Jupiter- Pluton 
se produit le 31 juillet ; c’est à ce moment que vous verrez la conjonction Jupiter-Pluton depuis le centre du Soleil. 
Mais cette conjonction réelle, vue de la Terre les 4 et 5 avril, est un déclencheur très puissant. C’est en fait le 
déclencheur le plus puissant depuis le 11 et 12 janvier, date de notre dernière méditation de masse, et cette 
énergie a un énorme potentiel pour une percée de la lumière. C’est le moment où les forces de la lumière peuvent 
prendre la tête, peuvent s’emparer de [inaudible], et elles peuvent commencer à dicter ce qui va se passer dans 
cette situation dynamique. 

Debra : Oui, c’est donc très important. Au début des années 60, quatre sœurs de Garabandal ont eu la vision d’un 
miracle qui allait se produire vers Pâques. Certains ont interprété cela comme étant l’arrivée de la super- onde 
galactique qui se produirait en avril 2020. Est-ce en partie la raison pour laquelle cette méditation à la conjonction 
Jupiter-Pluton est si importante ? 

COBRA : Je dirais que Pâques de cette année est un autre portail d’énergie assez puissant. Je ne peux pas faire de 
commentaires sur ce qui s’y passera ou sur ce qui pourrait s’y passer. Mais je dirais que le moment de la super-onde 



galactique n’est pas encore déterminé au point de pouvoir être rendu public. 

Debra : OK. Normalement, notre objectif pour ces méditations globales est d’atteindre une masse critique, c’est-à-
dire environ 144 000 personnes, mais vous avez déclaré qu’il est important pour cette prochaine méditation que 
notre nombre soit plus élevé, idéalement autour d’un million de personnes. Pourquoi cela ? 

COBRA : C’est parce que nous avons une opportunité incroyable cette fois-ci. Les conséquences de notre méditation 
peuvent être bien plus importantes car la situation que nous vivons actuellement sur la planète est quelque chose 
qui ne s’est jamais produit auparavant. Ce n’est plus une question de routine. Les gens sont plus ouverts à des 
solutions inhabituelles. Ils sont plus ouverts d’Esprit. Ils sont plus ouverts à la connexion supérieure parce que 
beaucoup ont réalisé que la vie telle qu’elle était est terminée. 

Debra : Quelle serait la différence de résultat entre une masse critique de 144 000 et une masse critique d’un 
million de personnes participantes ? 

COBRA : Par exemple, lors de notre dernière méditation, nous avions tout juste atteint la masse critique de 144 000 
personnes. Nous avons réussi à maintenir la chronologie positive, mais de justesse. C’est pourquoi la situation 
depuis lors jusqu’à maintenant était comme marcher sur le fil du rasoir. Si nous avions un million de personnes en 
méditation en janvier, il est fort probable que la pandémie ne serait même pas possible. Je dirais que bien des fois 
dans le passé, nos actions ont permis d’éviter des scénarios similaires. Ce n’est pas la première fois que les forces 
obscures planifient quelque chose comme cela ; en général, chaque année en moyenne, environ deux situations de 
ce genre sont évitées et ne sont même jamais évoquées dans les médias. Les forces de la lumière les empêchent 
avant même qu’elles ne se produisent et parfois nos méditations ont empêché des choses comme celles-ci. 

Debra : Notre méditation de «rappel» du 22 mars a-t-elle contribué à augmenter les chances de succès de notre 
méditation du 4/5 avril ? 

COBRA : Oui, bien sûr, elle l’a fait. Notre pronostic est assez bon. Nous espérons pouvoir atteindre la masse critique 
d’au moins 144 000, voire un million. Nous verrons bien ce qui se passera. 

Debra : Comment se passe l’«Unité dans la Communauté» ? Les dirigeants et leurs partisans se joignent-ils à 
l’initiative pour y participer ? 

COBRA : Beaucoup le font, même si je ne m’attendais pas à ce qu’ils le fassent, mais il y a certaines personnes qui, 
selon moi, pourraient vraiment faire la différence et qui, pour une raison ou une autre, choisissent de ne pas le 
faire. En gros, je pourrai faire des commentaires à ce sujet après l’événement. Avant cela, je m’abstiendrais d’en 
dire plus à ce sujet. 

Debra : OK. Avec un nombre suffisant de participants les 4 et 5 avril, nous pouvons créer un calendrier positif pour 
l’humanité, c’est notre objectif. À quoi ressemble ce calendrier positif ? Et sans un nombre suffisant de participants, 
cela signifie-t-il que nous resterions sur une ligne de temps négative, et à quoi cela ressemble-t- il ? 

COBRA : OK, nous sommes toujours en guerre. Les forces de la lumière font tout ce qu’elles peuvent, et les forces 
de l’ombre font tout ce qu’elles peuvent à leur manière. La ligne temporelle positive de base a été sécurisée, ce qui 
signifie qu’il y aura l’Événement, l’Ascension, la libération de la planète. C’est sûr, mais nous aimerions que notre 
voyage vers ce moment particulier soit aussi doux et positif que possible. En atteignant la masse critique, nous 
ferons en sorte que cela se passe beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, nous sommes en guerre et il y a 
des surprises, je ne ferai donc pas de prédictions sur ce qui se passera. Je suis sûr que si nous atteignons la masse 
critique, notre avenir sera beaucoup plus brillant et notre chemin vers l’objectif final sera beaucoup plus facile. 

Debra : Que s’est-il passé la dernière fois, n’avons-nous pas obtenu une chronologie positive lors de notre dernière 
méditation en janvier ? Qu’est-ce qui a fait que cela a été compromis, est-ce que le coronavirus a eu quelque chose 
à voir avec cela ? 

COBRA : Oui, nous avons réussi à établir un calendrier positif de base. Nous entrons dans la nouvelle ère du 
Verseau, qui n’a pas changé. Une chose qui s’est produite, c’est que nous avions à peine atteint une masse critique, 
donc c’était suffisant, mais à peine suffisant. Et l’autre chose est qu’il y a eu certaines choses qui se sont passées 
dans les coulisses qui n’étaient pas très bonnes, il y a eu des infiltrations dans les équipes, et dans mon équipe aussi 
il y a eu de sérieuses infiltrations. Certaines parties du réseau de lumière ont été compromises. Il y avait aussi 
d’autres situations qui ne se développaient pas comme nous l’avions espéré. De plus, au cours des deux dernières 
années, les forces de la lumière ont pris des mesures extraordinaires pour que certains aspects des travailleurs de 
lumière les plus éveillés soient prêts pour certaines missions et cette opération a échoué presque complètement, 



 

donc on savait déjà à l’été de l’année dernière qu’il y aurait une sorte de crash. Depuis le mois d’août de l’année 
dernière, on m’a parlé d’un krach financier. On m’a dit qu’il n’y avait pas assez de temps pour créer des îles de 
lumière. Je ne m’attendais pas à une pandémie, mais on m’a dit que nous devions nous préparer à un atterrissage 
brutal, à un écrasement brutal. C’est ce qui se passe. 

Debra : Oui, j’aimerais vous parler dans un instant de la situation financière, mais j’ai encore quelques questions à 
propos de notre méditation. Cette méditation est-elle effectivement un choix pour l’humanité entre l’Événement 
qui se produira un peu plus tard cette année ou l’Option Delta, où le système de la Réserve fédérale est fermé, où 
un groupe des Forces secrètes spéciales amorce le démantèlement de la cabale (mais pas les Jésuites, la Noblesse 
noire, le groupe Chiméra et les Archontes), qui se produit avant que les plans non physiques ne soient nettoyés, aux 
États-Unis seulement, avec l’effondrement du dollar américain, la divulgation complète n’ayant pas lieu 
immédiatement, ce qui déclencherait une forte réaction internationale où nous connaîtrions une transition instable 
et chaotique vers l’Événement ? Faisons-nous un choix en termes de nombre de participants pour savoir si nous 
aurions une transition plus douce vers l’événement ou si nous devrions choisir l’option Delta ? 

COBRA : Comme je l’ai dit, je ne peux pas faire de commentaires sur les plans concrets des forces de la lumière pour 
le moment. Je ne peux même pas faire de commentaires sur l’option Delta pour le moment. Mais je dirai que si 
nous atteignons la masse critique, notre chemin sera définitivement plus facile. 

Debra : Vous avez dit que cette méditation à venir est un «test pour la population de surface pour savoir si elle sera 
capable de manifester l’unité ou non. Les forces de la lumière surveilleront le niveau de coopération et l’utiliseront 
comme l’un des facteurs déterminants pour les plans immédiats de l’événement». Pourriez- vous nous expliquer ce 
que vous entendez par là ? Que se passe-t-il si nous «échouons» à ce test ? 

COBRA : Ce test n’est pas un test scolaire. C’est plutôt que les forces de la lumière surveillent comment la 
population de surface réagit afin de mieux comprendre comment mener les opérations de l’Evénement : qui 
contacter, qui laisser de côté, qui est fiable et qui ne l’est pas. C’est le dernier test de cette nature. Une fois ce test 
terminé, ils n’évalueront plus la population de surface, car ils ont déjà une assez bonne compréhension de ce qu’ils 
peuvent attendre de certains individus clés. Cette situation de quarantaine leur permet également de mieux 
comprendre la dynamique de groupe dans une situation assez similaire à celle de l’événement. 

Debra : C’est intéressant et c’est logique. Nous savons tous qu’il est important de maintenir notre système 
immunitaire fort en ce moment, et la peur peut avoir un impact important sur son affaiblissement. J’aimerais donc 
aborder une série de sujets sur des choses que beaucoup de gens se demandent et craignent de faire, afin de leur 
fournir des informations pour atténuer une partie de l’incertitude. La première chose que j’aimerais aborder est la 
situation financière. 

Debra : Lors de notre dernière interview en janvier pour la méditation de l’ère du Verseau, vous avez indiqué que 
l’effondrement financier serait progressif, mais dans votre rapport qui a suivi cette méditation, vous avez ensuite dit 
que ce n’était plus une option et que ce serait soudain et brutal. Que s’est-il passé pour que cela passe de graduel à 
soudain ? Était-ce l’œuvre des forces de la lumière ou des forces obscures qui ont provoqué ce changement ? 

COBRA : Les forces de la lumière ont simplement vu que les forces obscures peuvent faire leurs manipulations de 
l’économie au point qu’il n’est pas possible de passer progressivement par le processus d’épuration de la situation 
financière. Ce n’est pas possible parce que les forces obscures utiliseront toujours une astuce après l’autre pour 
masquer, supprimer et manipuler le système financier. Ainsi, les forces de la lumière feront une attaque surprise au 
moment opportun et elles feront tout s’écrouler d’une manière que les forces obscures ne pourront pas gérer. 

Debra : Lors de notre dernière méditation où nous avons atteint une masse critique, nous avons compris que les 
forces de la lumière pouvaient maintenant intervenir plus directement dans le système. Est-ce que cela s’est produit 
? 

COBRA : Cela se passe dans les coulisses, mais pas encore publiquement car les forces obscures contrôlent toujours 
les médias. 
 

JUPITER 

 

(pfc-0816-6) Lynn - OK. Le vaisseau spatial Juno de la NASA est maintenant dans l'orbite de Jupiter pour des 



recherches. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec Jupiter en ce moment, en particulier sa relation avec la 
Terre ? Vous avez parlé d'êtres sur les lunes de Jupiter qui nous aident. Pouvez-vous nous mettre à jour concernant 
Jupiter et peut-être le commandement de Jupiter ? 

COBRA - La situation là-bas est, d'une certaine manière, la même qu'avant. Il y a encore des opérations en cours. Il y 
aura des mises à jour à ce sujet dans, je dirais, un avenir assez proche quand il y aura certaines mises à niveau dans 
ce domaine, mais pas encore. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce fameux vaisseau spatial Juno n'a produit aucune 
photo et il n'y a presque rien dans les nouvelles à ce sujet. 

Lynn - Pensez-vous qu'il n'y a vraiment pas de photos ou qu'ils ne nous les montrent tout simplement pas ?  

COBRA - Ils ne nous les montrent tout simplement pas. (pfc-0816-6) 

Rob - ... " J'ai été dit que par Howard Venture qui était sur la lune dans le, je pense que c'était fin des années 50 et 
début des années 60, ou peut-être milieu des années 50. Il a soutenu que c'est très chaud. Il y a un peu d'oxygène. 
Apparemment, nous avons eu assez de descriptions de Mars pour savoir que c'est comme à une très haute altitude. 
Il fait un peu chaud et en même temps très froid avec le facteur altitude qui entre en jeu. Pouvez-vous nous parler 
un peu de... Je m'interroge sur la géante gazeuse Jupiter. Quelle est la vie là-bas ? Y a-t-il une existence sur le plan 
physique sur Jupiter ? Y aurait-il un type de bases physiques positives ou négatives sur la planète Jupiter ? 

COBRA - Il n'y a pas de bases sur Jupiter, parce que Jupiter n'a pas de surface solide. Il y a en fait des plates- formes 
et des navires flottant dans l'atmosphère, oui. Et il y a en fait une présence de type plasma dans la haute 
atmosphère de Jupiter, qui n'est pas exactement physique, mais pas non plus complètement éthérique. C'est... Il y a 
des formes de vie plasmatiques qui sont très différentes de ce que nous expérimentons ici sur cette planète, 
comme vous définissez la lumière. Et, bien sûr, il y a une vie éthérique et astrale sur Jupiter et il y a une vie 
bactérienne à l'intérieur de certaines lunes de Jupiter. Et bien sûr, il y a des bases physiques des forces de la 
lumière sur et surtout sous la surface des 4 principaux satellites de Jupiter, les satellites galiléens. 

Rob - Merci. Cela correspond à ce dont le Dr Frank Bell m'a parlé en privé. Il a dit qu'il y a de la vie, de la fausse vie 
là-bas, un type de conscience différent. Il a également mentionné qu'il y a une vie sur le plan mental là-bas, mais 
j'apprécie cela. 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Rob - Je vous ai en quelque sorte coupé là. Je n'ai pas réalisé que vous alliez dire quelque chose d'autre. Avez-vous 
quelque chose d'autre à dire sur Jupiter ? 

COBRA - Je voulais juste dire à propos d’IO, qui a beaucoup d'activité volcanique, la vie est un peu d'une forme 
différente. Vous avez certaines des bactéries qui peuvent survivre à des températures élevées dans un 
environnement riche en soufre. Si les scientifiques envoyaient une sonde là-bas, ils la trouveraient.---ref : rp0915 

A : Ok, parce qu'il y a, il y a une discussion que, une dispense spéciale a été, placée, et donnée, et s'est ouverte 
quelque part autour de Jupiter ? 

COBRA : Eh bien... vous voyez, des choses comme ça se produisent tous les quelques jours, dans le système solaire, 
parce que la configuration galactique est très active dans la création de nouvelles voies d'énergie pour guérir la 
planète. Dirigeant ces énergies, à travers certaines planètes, spécialement Jupiter, vers la Terre. 

A : C'est génial ! C'est génial d'entendre ce genre de choses, maintenant, qu'en est-il, êtes-vous d'accord pour dire 
que la Terre s'est élevée d'une octave entière depuis octobre-septembre de cette année ? 

COBRA : Ouais, ça dépend comment vous définissez une octave, mais je dirais qu'il y a eu, qu'il y a eu un 
changement, mais pas un changement aussi drastique de mon point de vue. (am1213-2) 

 

LUNES 
 

 

RoB - " ... J'ai entendu pendant de nombreuses années par de nombreuses personnes que beaucoup de lunes 
autour de Jupiter . . Si vous pouviez nous dire essentiellement, encore une fois les noms des lunes de Jupiter qui 
sont des planètes de force de lumière bienveillante encore une fois. 



 

COBRA - Io, Europe, Ganymède et Callisto, les 4 satellites galactiques, les grosses lunes de Jupiter. Ils ont toujours 
été aux mains des forces de la lumière.---ref rp0215 

 

GANYMEDE 
 

 

[sc0416] - Ganymède n'a jamais été influencé par l'Archontes.  

[sc0416] - Il y a une énorme base souterraine de la Confédération Galactique sur Ganymède, qui est un centre pour 
toutes les races positives intelligentes qui travaillent à la libération de notre système solaire et de la planète Terre 
en particulier.[sc0416] 

Rob - Ok. Une autre chose que je voudrais demander à ce sujet. Il a traversé un portail et il est allé sur Ganymède et 
il y avait un dôme ou un champ énergétique. Il était à la surface ainsi qu'à l'intérieur. Dans l'un de vos voyages, avez-
vous déjà eu l'occasion d'aller sur Ganymède ? 

COBRA - En fait, j'étais près de cet endroit à la lune de Jupiter quand j'ai eu un tour du système solaire avec les 
Pléiadiens il y a de nombreuses années. 

Rob - Ok. Il a dit qu'il y a une ville là-bas appelé le Morlan et qu'il était très intéressant. Il a dit que là-bas, les plantes 
ont en fait une conscience. Quand il était là, il a dit qu'une plante se déplaçait dans le paysage et il a dit que sur 
votre Terre, les plantes ont une conscience de groupe et qu'ici, elles ont une conscience individuelle. J'ai trouvé cela 
très intéressant. Il a décrit Ganeymeade comme un lieu où les êtres qui souhaitent aider la Terre sont formés pour 
devenir des guides pour les habitants de la Terre et que Ganymède est très important dans le commandement de 
Jupiter en ce qui concerne la guérison de la Terre avec les personnes avancées. Pourriez-vous commenter cela ou 
quelque chose que vous avez appris des centres de commandement Jupiter là-haut ? 

COBRA - En fait, j'ai fait un post entier sur le portail Ganymède et l'importance de Ganymède. C'est l'un des 
principaux portails pour le système solaire et pour les énergies galactiques et transmet ces énergies galactiques à 
travers le système solaire. Il y a de nombreuses bases de la Confédération Galactique sur Ganymède et sous la 
surface de Ganymède et ces bases ancrent la lumière pour tout le système solaire. 

 

NEPTUNE 
 

 

Untwine : Quel est l'archétype ascendant de Neptune ? 

COBRA : L'énergie de Neptune est l'énergie de la connexion mystique avec la Source, et de la connexion 
mystique avec notre propre moi supérieur, notre propre âme.---ref ut0216 

Jedi : Ok, bien. Ensuite, y a-t-il des bases de la Confédération Galactique sur Triton ? 

Cobra : Oui. 

 

 

PLUTON 
 

 

Untwine : Quel est le véritable archétype ascendant de Pluton ? 

COBRA : Pluton est une énergie de transformation, Pluton déclenche tout ce qui a été supprimé, et dissout les 
pièges, toutes les frontières, l'isolement, toute suppression, c'est donc une force d'évolution très puissante. 

U : Donc il joue un rôle important dans la libération de cette planète, oui ?  

COBRA : Oui également. ---ref ut0216 



SATURNE 
 

 

GF 1116 Louisa : ...Récemment, dans les nouvelles scientifiques, il y avait une image de Saturne qui avait changé de 
couleur pour devenir bleue. Les scientifiques ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qui avait causé cela. Pouvez-vous 
commenter cette affirmation ? 

COBRA : Ils le comprennent, mais cette nouvelle n'a pas été largement diffusée. En fait, ce qui se passe, c'est que 
Saturne est en orbite autour du soleil, une orbite dure environ trente ans, et Saturne, comme toutes les autres 
planètes du système solaire, a des saisons, et je vois en ce moment le pôle nord de Saturne en été. Et quand c'est 
l'été, la température est plus élevée et la couleur des aérosols dans l'atmosphère change et c'est pourquoi la 
couleur du fameux hexagone du pôle nord de Saturne s'est intensifiée et a changé de couleur.GF 1116 

Rob - Ok. J'aimerais savoir aussi, pouvez-vous parler de Saturne ? On l'a appelée la Loi du Karma, ou Satan, ou 
l'Opposant. C'est une grande planète, et en astrologie, elle a beaucoup d'influence, et je veux en parler aussi un peu 
plus tard. Pouvez-vous nous parler du type de vie sur Saturne ? 

COBRA - C'est assez similaire car toutes les géantes gazeuses ont des formes de vie plasmatiques, parce que les 
géantes gazeuses ont l'environnement adéquat pour que ces formes de vie plasmatiques se forment. Les formes de 
vie plasmatiques sont comme de grosses bulles, de gros nuages de plasma, et elles ont besoin de beaucoup de 
décharges électriques qui se forment dans les atmosphères des géantes gazeuses qui survivent. Et, bien sûr, 
certaines lunes de Saturne présentent les conditions nécessaires à la formation de la vie, de la vie bactérienne, et 
d'autres encore ont un océan souterrain, et cet océan présente à certaines profondeurs les conditions nécessaires à 
la formation de la vie bactérienne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des bases sur les différentes lunes de Saturne. Il y a 
des bases des forces de la lumière, et malheureusement, il y a certains endroits que je ne mentionnerai pas dans le 
système de Saturne qui abritent encore quelques forteresses des Chiméra, quelques stations d'implantation. 

Rob - D'accord. Merci. Et certains des contacts originaux et spirituels des E.T. du système solaire dans les années 50  
Il y a beaucoup de groupes différents qui me semblent crédibles qui font référence à un Tribunal de Saturne. Y a-t-
il une présence de confédération de dimension supérieure sur Saturne ou en avez-vous parlé sur la Lune, si vous 
savez quelque chose ? Je parle des tribunaux de Saturne. 

COBRA - Oui. (Merci). Je sais exactement de quoi vous parlez. La Confédération Galactique a une présence dans 
tous les corps majeurs et autour de tous les corps majeurs du système solaire, y compris Saturne. 

Rob - D'accord. Et il s'agit d'une présence physique ?  

COBRA - Physique et non-physique à la fois.---ref : 0915  

U : A quoi correspond le véritable archétype de Saturne ? 

COBRA : Le véritable archétype, je dirais ascensionné de Saturne, est un archétype de stabilité. Non pas de 
contraction, non pas de suppression, mais de stabilité et d'équilibre.---ref : ut1015 

U : Ok. Vous avez dit dans un post que Saturne peut représenter les forces obscures, pourquoi cela, n'est-ce pas 
une planète naturelle ? 

COBRA : C'est une planète naturelle mais elle a été un portail pour les forces obscures dans le passé. C'était un 
point d'entrée à l'intérieur du système solaire pour les forces obscures venant d'au-delà du système solaire. Mais 
bien sûr, maintenant la planète a été nettoyée et n'est plus un portail d'entrée pour les forces obscures. 

U : Ok, donc elle a une bonne énergie en elle-même, elle n'est pas mauvaise ? 

COBRA : Oui, oui. ---ref ut0914 

(-am0313)(A) - Qu'en est-il des formes géométriques, hexagonales aux pôles de Saturne ? 

COBRA : Oui, pas seulement Saturne, mais aussi Jupiter. Chaque planète a une grille énergétique et la grille 
énergétique est généralement en forme de dodécaèdre. Cette forme hexagonale est le reflet physique de ce 
dodécaèdre parce que la rotation de ce dodécaèdre crée un vortex d'énergie et de matière physique parce que 
nous avons le gaz autour du noyau de Saturne et du noyau de Jupiter et il se forme simplement dans cette forme. (-



 

am0313) 

Katherine : Parlons maintenant un peu d'astrologie en 2021 cette année, puisque Uranus est entré dans le jeu avec 
une conjonction, qui s'est produite trois fois d'abord, au carré de Saturne en Verseau, et ensuite en Taureau et 
Uranus était en Taureau. La première a eu lieu en février, le 17, et nous avons ressenti une énergie intense à ce 
moment-là, toutes les sororités. Certains astrologues expliquent que c'est l'année de la construction des nouveaux 
mondes. Et la fin de l'ancien. Cette conjonction est-elle importante par rapport à cette affirmation ? 

COBRA : En fait, ce n'est pas une conjonction. C'est un carré, qui se produit trois fois : Saturne fait un carré au 
Verseau en février, puis à nouveau en juin. Et puis encore vers la fin de l'année. Chacun de ces carrés est une 
occasion de donner aux gens les moyens de résister à la tyrannie et à la pression. C'est une impulsion pour dire 
votre vérité, affirmer votre vérité, fixer des limites, mettre des frontières. Et il doit y avoir une déclaration collective 
disant que nous en avons assez. Nous ne consentons pas à cela. C'est un acte de libre arbitre qui doit se produire. 
Cette énergie est assez conflictuelle et assez difficile, mais le résultat peut être plus de liberté si c'est fait 
correctement. 

 

ORIGINE DE LA RACE ROUGE 
 

 

Rob - Pouvez-vous commenter . . . Mes sources ont indiqué qu'il y a... ... des conseils solaires... des messages datant 
d'il y a longtemps selon lesquels les gens de Saturne sont en fait les géniteurs de la race rouge et qu'ils ont été 
amenés ici à partir d'autres endroits il y a de nombreux, nombreux, nombreux millions d'années. Mais certaines 
des races rouges ont été semées à partir de Saturne. Pouvez-vous nous parler de la vie sur Saturne ? Est-elle 
physique ? Est-elle astrale ? Quelle est la situation là-bas ? Et ces races là, les conseils solaires positifs et 
bienveillants n'avaient rien à voir avec ces portails et ces vaisseaux reptiliens dans l'atmosphère. Est-ce exact ? 

COBRA - L'information que vous citez provient d'une source très ancienne et elle n'est pas absolument correcte. 
Mais je dirais, oui, il y a une vie sur le plan astral et éthérique sur la planète elle-même - sur Saturne de nature 
positive. Il y avait des bases ET positives et il y en a encore sur les lunes de Saturne et toute la situation était assez 
complexe, mais plus maintenant. Maintenant, toute la région est entre les mains des forces de la lumière. 

Rob - Oui, et les forces que j'ai indiquées étaient de la force de lumière des conseils solaires.... 

COBRA - Oui, mais ces conseils solaires ... c'est une information très ancienne. Ce n'est pas exactement comment 
cela s'est passé et ce n'est plus vrai  ref rp0315 ? 

 

LUNE-SATURNE COMME PORTAILS 
 

 

Rob - ...Je ne vais pas donner de noms, parce que nous ne commentons pas le travail des autres ici, mais certaines 
personnes disent que beaucoup de gens comme blank-blank et blank-blank pensent que la lune est utilisée avec 
Saturne pour contrôler la réalité 3D. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - Ok. C'était vrai dans une large mesure parce que la lune et Saturne ont été utilisés comme des portails 
pour les entités reptiliennes tout au long de l'histoire humaine jusqu'à très récemment et il y avait des bases 
Chimera sur la face cachée de la lune et aussi sur les lunes autour de Saturne. Il y avait de grandes... la plupart des 
portes des étoiles naturelles, des portes des étoiles négatives, à travers lesquelles quelques entités sont venues, il y 
avait beaucoup de vaisseaux draconiens autour des anneaux de Saturne jusqu'à très récemment, mais ce n'est plus 
le cas.---ref rp0315 

 

LA LUNE 
 

 



PFCC：Beaucoup de gens et moi avons rêvé de deux lunes, qu'en pensez-vous？ ? 

COBRA：Mémoires de vies dans d'autres systèmes solaires sur des planètes avec deux lunes. pfcc0117 

(am0113) Bonjour tout le monde, nous sommes le 26 janvier 2013 et j'ai pensé faire une simple petite interview 
avec notre invité, COBRA, sur la lune et toute autre Intel qu'il a à partager, si c'est le cas. COBRA, ce que je pense 
que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est discuter des ramifications de la lune. Ça a toujours été un tel mystère 
pour tout le monde. Cette énorme planète, pas planète. C'est le plus grand objet dans notre ciel, et pourtant, elle 
semble être un sujet très mystérieux pour tout le monde. J'ai pensé qu'en hommage à la pleine lune en Lion, peut-
être pourriez-vous nous donner quelques informations à ce sujet. 

COBRA (C) : OK. Tout d'abord, je voudrais dire que la lune est un objet naturel. Ce n'est pas un visuel comme le 
disent certaines personnes. 

A : OK, c'est intéressant parce qu'il y a toutes ces rumeurs ; que ce soit un vaisseau spatial ou un fragment qui a été 
propulsé hors de la terre. 

COBRA : Lorsque le système solaire s'est formé, la lune et la terre faisaient partie d'un seul corps, puis elles se sont 
séparées et maintenant elles font partie du même système énergétique. La lune est en fait une sorte de lentille 
énergétique qui dirige l'énergie féminine vers cette planète. (am0113) 

(am0113) A : Intéressant. Cela joue un rôle vital de l'énergie de la déesse qui recouvre notre planète en ce 
moment. 

COBRA : Oui, oui. Ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, il y a eu une grande purification de l'énergie 
de la lune et elle est maintenant complètement claire et pure. Il n'y a plus de bases reptiliennes. Il n'y a plus de 
reptiliens. Il n'y a rien de cette nature. C'est juste un pur corps naturel de lumière. Il transmet l'énergie du principe 
féminin pur à la planète. Chaque pleine lune est un endroit merveilleux pour se connecter à cette énergie. 

A : Intéressant. Avant que cela n'arrive, était-ce strictement les reptiliens qui dominaient la lune ? 

COBRA : Ils ne dominaient pas la lune. Il y avait quelques bases E.T. C'était une influence mixte. Des bases E.T., 
certaines étaient positives et d'autres négatives. Il y a eu une brève période où la race reptilienne a pris le contrôle 
de la lune pendant quelques années à la fin des années 90. Maintenant, elle est complètement nettoyée et nous 
avons une expérience très positive là-bas. Il y avait des bases pléiadiennes et des bases d'autres civilisations 
positives. Ce qu'ils font là, c'est diriger le flux d'énergie de la périphérie du système solaire vers la planète. 

A : Ahhh. Vous ne voyez pas beaucoup d'images claires ou de photos de la lune grâce à la NASA et aux installations 
de ce genre. Que cachent-ils exactement ? A part la vie ET ailleurs ? 

COBRA : Je vais vous expliquer. Le programme Apollo n'était que la partie publique officielle du programme spatial 
américain. Même les astronautes d'Apollo ont vu et ont eu des contacts avec la vie extraterrestre lorsqu'ils étaient 
sur la lune. La plupart de ces informations ont été censurées. Intel n'était pas en mesure de tout censurer. Une 
partie a été divulguée au public. En dehors de cela, la NASA avait également un programme spatial secret non 
officiel. Ce programme spatial secret non officiel a réussi à envoyer un homme sur la Lune dans les années 50 déjà. 
Il y avait déjà des bases sur la Lune et sur Mars dans les années 60. Elles n'étaient accessibles qu'à la Cabale. Puis le 
mouvement de résistance a dégagé ces bases à la fin des années 90 et au début de ce siècle. 

A : Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Considérant la proximité de notre planète. Y a-t-il une civilisation à part 
entière et une ville à part entière là-bas ? Quand vous dites une multitude de bases, de combien de bases parle-t-on 
? 

COBRA : Pas tant que ça, quelques dizaines. Parce que les civilisations duales ont la capacité de localiser leurs 
vaisseaux mère dans l’orbite de la terre où n'importe où ils les mettent, donc il n'y a pas besoin d'une multitude 
pour former des bases en ce moment. 

A : OK. Est-il vrai que la lune était l'un des éléments clés spécifiques pour la clôture électronique qui était autour de 
la terre ? 

COBRA : A un certain moment, il y avait beaucoup de  ?_ ou station d'implantation. Une grande partie de la 
machinerie pour le voile était située près de ces points   (points de Fabergé). C'étaient des points spéciaux entre la 
terre et la lune où l'influence de la gravité entre la terre et la lune était la même. Les forces de contrôle utilisaient 
ces points spéciaux pour contrôler le champ énergétique autour de la planète. Bien sûr, ils ont disparu maintenant. 



 

A : Oh wow. C'est intéressant. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler de cela. Je vous en remercie. 
J'ai entendu et lu que nous extrayions du titane et d'autres ressources de la lune. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

COBRA : Oui, il y a de nombreux minéraux et métaux rares sur la lune. La cabale n'y a plus accès. Vous pouvez 
trouver ailleurs dans le système solaire, des métaux et des minéraux très rares en grande quantité. Vous pouvez 
trouver de gros diamants dans la ceinture d'astéroïdes. Vous pouvez trouver beaucoup d'or ailleurs dans le système 
solaire. Ce que nous considérons comme rare sur cette planète n'est pas si rare ailleurs. 

A : Intéressant. Vous aviez déclaré dans les notes que j'avais rédigées pour vous que la mission Apollo n'avait réussi 
qu'une seule fois. Nous n'avons atterri sur la lune qu'une seule fois ? Veuillez préciser. 

COBRA : Non, non, ce n'est pas vrai. (non ?) Apollo 11 - 17 . il y a eu 6 missions Apollo réussies. 

R : Je voulais juste clarifier ce point. Quelqu'un en avait parlé. Vous dites que les Pléiadiens vivent principalement 
là-bas et l'utilisent comme base et comme civilisation. Y a-t-il d'autres civilisations là-bas ? 

COBRA : Il y a d'autres civilisations qui utilisent ces bases. Ces bases ne sont pas si importantes maintenant. L'accent 
n'est pas mis sur la lune mais sur cette planète. La plupart de ces êtres, ces innovations ont le vaisseau mère 
positionné très haut au-dessus de l'orbite terrestre sur ces points stratégiques. 

A : OK. Comment ont-ils repris le contrôle de la lune ? 

COBRA : Le mouvement de résistance à l'intérieur du système solaire progressait vers la planète. Il y a eu de 
nombreuses batailles dans la ceinture d'astéroïdes, sur Mars et aussi sur la Lune et ils ont complètement éliminé 
tous les guerriers reptiliens et toutes les autres races. Il y avait des batailles physiques en cours. C'était il y a environ 
10-15 ans. 

A : Ces batailles physiques étaient-elles quelque chose que nous pouvons comprendre ? 

COBRA : Oui, assez similaire aux guerres qui se déroulent encore sur cette planète. C'est simplement que la cabale a 
été chassée de ces points stratégiques. La cabale avait une forte influence sur Mars et la Lune à la fin des années 90 
et elle l'a perdue (am0113). 

(am0113) A : Sur votre blog, il y a longtemps, il y avait tant de détails sur la Planète X, en avril 2012. Avez- vous ce 
type d'informations sur la lune ? 

COBRA : Il y a tellement d'informations sur la lune. Tous les scientifiques, tous les astronomes la connaissent car 
elle est très proche de la terre. Les scientifiques ont mesuré la position de la lune, l'orbite de la lune, les 
caractéristiques. La plupart des informations sur la lune sont dans le domaine public maintenant. 

A : OK. Je pensais qu'il y aurait quelque chose de caché.  

COBRA : Non. C'était dans le passé. 

A : Le tesson sur la lune ? Il y a eu des fuites de la NASA. Avez-vous entendu parler de ces tours massives sur la lune 
? 

COBRA : Oh oui. Il y avait des photos de certains objets sur la lune. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore 
été révélées. 

A : Est-ce que ce sont juste des bases gigantesques ? Quelle est leur taille ? 

COBRA : La plupart des bases sont assez petites. Il y en a quelques grandes. Il n'y a plus vraiment besoin de bases. 

A : J'ai lu quelque part que la lune agissait comme un boulet pour la planète Terre ? Lorsque nous nous élèverons, 
nous serons libérés de la lune. Qu'en pensez-vous ? 

COBRA : Non. Non. Pas nécessaire. La lune traverse le même processus d'ascension - tout le système solaire aussi, 
sous l'influence des énergies du Soleil Central Galactique. Il se transforme ensemble. 

A : J'avais lu cela aussi. J'ai juste pensé que je devais vous le dire. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas 
d'un gigantesque vaisseau spatial ou d'un satellite ? 

COBRA : Non - C'est un objet naturel. 

A : Pourquoi à la pleine lune, y a-t-il plus de crimes, de suicides et de gens qui deviennent fous ? 

COBRA : La lune agit comme un transmetteur des énergies du principe féminin - le principe féminin est lié aux 



émotions. Les émotions sont déclenchées. Les émotions qui sont réprimées remontent à la surface et les gens 
peuvent devenir un peu fous à certains moments. 

A : Pouvez-vous nous donner une mise à jour astrologique sur la pleine lune de Loe - vers 9:20 hier. 

COBRA : Oui. C'est la première pleine lune de cette année. C'est un début. Elle relie le Lion et le Verseau. La 
tension entre l'individuel et le collectif. L'énergie de cette pleine lune nous amène à prendre conscience de notre 
rôle actif au sein de la société. Le signe du Verseau est le signe de la société. C'est le premier point de 
déclenchement de cette année, qui nous montrera comment nous pouvons, en tant qu'individus, créer une 
nouvelle société. C'est un très bon début pour une nouvelle année. (am0113) 

Richard - COBRA, étant donné qu'il y a tant d'activité sur la Lune, et qu'il est dit que la Lune est un satellite artificiel 
avec de nombreuses bases sur la face cachée de la Lune ; cela a-t-il un sens de méditer selon les cycles de la Lune ? 

COBRA - OK. Je ne serais pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle la lune est un objet artificiel. (OK) Et je dirais, 
oui, bien sûr parce que la lune est l'un des principaux, je dirais, l'un des corps les plus importants dans le système 
solaire qui agit en fait comme une lentille pour l'énergie puissante de la déesse. S'aligner avec les cycles de la lune 
vous mettra en contact avec l'énergie de la déesse. 

Richard - Tu n'es pas d'accord avec cette affirmation, alors que dirais-tu que la lune est ? J'ai entendu dire qu'elle est 
artificielle. Il n'y a aucun signe qu'elle est vivante d'après ce que disent les scientifiques. 

COBRA - Alors quelle est ta question ?  

Richard - Est-elle artificielle ou naturelle ? 

COBRA - Non, ça ne l'est pas. (Non, il n'est pas) C'est un satellite naturel avec beaucoup de, je dirais formes de vie et 
de la technologie artificielle là-bas, mais la lune elle-même est un objet naturel. (merci beaucoup). [pfc1116] 

Richard - COBRA, la Terre a-t-elle vraiment eu deux lunes à un moment donné ? 

COBRA - La Terre a eu à travers l'histoire un nombre variable de lunes. Certaines d'entre elles se sont écrasées à la 
surface de la Terre. Certaines d'entre elles ont échappé au champ gravitationnel de la Terre et certaines ont même 
été enlevées ou détruites dans le passé. (merci) 

Richard - La lune que nous avons actuellement. Est-elle artificielle ou est-ce l'une des lunes originales ? 

COBRA - Elle n'est pas artificielle. C'est un objet naturel mais il a été largement utilisé. De nombreuses villes ont été 
créées sous la surface de la lune. Beaucoup de tubes de lave existants ont été prolongés et de nombreuses villes 
souterraines y ont été construites. (wow, merci) [pfc0616] 

[rp0516] Rob : Ok, COBRA, j'aimerais que tu commentes ta compréhension de la lune. Est-ce que cela coïncide avec 
ce que Corey a dit ou as-tu une perspective légèrement différente ? 

COBRA : La Lune est un objet naturel dont l'orbite est verrouillée à la Terre et c'est un phénomène assez naturel 
dans la plupart des systèmes solaires. Elle n'a pas été creusée, mais elle a été alvéolée, ce qui signifie qu'il y a eu des 
tunnels creusés sous la surface de la Lune. Il y a eu des tunnels creusés dans les tubes de lave naturels, des villes 
souterraines et les différentes civilisations les ont utilisées pendant des périodes assez longues. Et je dirais que c'est 
un satellite naturel. La Lune n'a rien d'artificiel, mais, oui, elle a été utilisée à de nombreuses fins dans son passé 
[rp0516]. 

Rob - Très bien. Une autre question que j'ai beaucoup reçue cette fois-ci. Je ne sais pas si cela vient d'un blog là-bas. 
Beaucoup de gens veulent savoir ce qu'est la lune. Ils veulent un peu plus de clarté. Est-ce un satellite original. 
Qu'est-ce qui lui est arrivé. Est-il creux ? Quelle est l'histoire de la lune. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Si 
vous pouvez élaborer sur la lune. 

COBRA - J'ai déjà précisé qu'il s'agit de l'un de mes articles de blog qui était consacré exactement à la question de la 
lune. Oui, c'est un satellite naturel. Il n'est pas creux dans le sens où il y a un espace vide à l'intérieur. Il y a des 
systèmes de cavernes. Il y a des tunnels à l'intérieur de la lune. Il y avait une présence reptilienne assez importante 
sur la lune dans le passé, mais tout a été nettoyé. Il n'y a plus de bases ET négatives sur la lune. Il n'y a que des 
bases légères. 

Rob - Est-il vrai que les Allemands ont atterri sur la lune en 1947. 

COBRA - Je ne peux pas le confirmer. Il y avait beaucoup d'activité sur la lune par le programme spatial secret après 



 

la Seconde Guerre mondiale. 

Rob - Oui, j'ai entendu et vu une vidéo qui semblait légitime pour moi que les États-Unis et la Russie a d'abord 
atterri en 1962. Avez-vous des informations à ce sujet ? 

COBRA - Oui, cela faisait partie du programme spatial secret ---ref rp0914 

Rob - Voici une question : Qu'est-ce que la lune et pourquoi ne tourne-t-elle pas ?  

COBRA - La lune tourne autour de la terre et c'est un satellite naturel de la planète terre.  

Rob - Pourquoi ne tourne-t-elle pas ? Pourquoi voit-on toujours le même côté ? 

COBRA - Parce que sa rotation est synchronisée avec la planète Terre. 

Rob - OK. Selon certaines sources, la Terre était considérée comme inhabitable par la Fédération Galactique parce 
qu'elle n'avait qu'une seule lune. Ils ont indiqué que 2 lunes ou 1 lune est préférable pour l'habitation en raison de 
l'instabilité émotionnelle drastique causée par une seule lune. Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Non, non. En fait, les gens ont beaucoup d'idées sur la lune, mais la lune ne fait qu'amplifier les émotions 
qui sont déjà présentes. Elle peut en fait être un portail pour la lumière. 

Rob - Je suis d'accord avec cela. Je pense qu'elle peut aussi être une amplification de la négativité. Êtes-vous 
d'accord avec cela ? 

COBRA - Je dirais... Il déclenche juste ce qui a été supprimé. Et si les gens résistent à ce processus de nettoyage, il 
peut sembler être négatif. Lorsque les gens vont avec le processus et ne sont pas les ennemis de leur émotion, il ne 
sera pas augmenter la négativité. Il la purifiera. 

Rob - OK. Je vais juste faire une mise en garde : la rotation de la lune affecte les niveaux de sérotonine dans le sang 
et rend les sentiments émotionnels plus intenses. Et pour ceux qui ne contrôlent pas chacune de leurs pensées et 
qui se trouvent dans des situations émotionnelles, leur tension atteindra un point plus élevé....---ref rp0814 

 

 

TERRE 
 

 

CHANGEMENTS  TERRESTRES 

 

Lynn - OK. Après l'"Événement" a eu lieu, pourriez-vous partager avec nous tout détail que nous pouvons 
raisonnablement s'attendre pour les 10-20 années suivantes en ce qui concerne les changements massifs de la terre 
à venir prévu pour cette planète ou le retourner à son état original vierge-pristine du ciel sur la terre ? 

COBRA - Après l'événement, il y aura beaucoup, beaucoup de changements très positifs qui auront le but ultime de 
la terre devenir une planète paradisiaque à nouveau. 

Lynn - Pouvez-vous nous donner un exemple ? 

COBRA - Après l'événement, nous aurons le premier contact et après le premier contact diverses races positives 
apporteront la technologie pour éliminer toute la pollution. Il y aura un processus d'éveil des masses et tout ce 
processus conduira à la création d'une société galactique très positive à la surface de cette planète.---ref pc0815 

(GF1017B) Louisa - Exactement, nous sommes en train de déborder, sans faire quelque chose rapidement parce que 
les océans, ce qui se passe en Amérique du Sud, la plage, les océans disparaissent. Selon le site Zeta talk, les Zetas 
ont mis en garde contre le déplacement des pôles et toutes sortes de changements mondiaux majeurs, des 
changements géologiques. COBRA, je pense que vous avez dit la dernière fois que c'était le résultat de l'activité du 
soleil et donc, la planète est clairement en train de se transformer et il semble que, comme Benjamin l'a souligné, 
cela s'accélère. Voulez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Oui ! Vous voyez, ce qui se passe, c'est que nous avons les cycles galactiques, la galaxie tourne autour de 



ses axes et aussi le soleil central tourne autour de ses propres axes, il a son propre cycle, c'est comme un battement 
de cœur, et tous les 26 000 ans environ, il y a une impulsion venant du centre de la galaxie et nous sommes en ce 
moment, en ce moment... et quand cela se produit, le Centre Galactique envoie une impulsion qui va beaucoup plus 
vite que la vitesse de la lumière à travers la Galaxie, active la Galaxie, en fait le plasma électrifie la Galaxie et c'est 
pourquoi notre Soleil devient plus actif en ce moment, c'est pourquoi le système solaire est en train de changer et il 
y a des races très avancées, parmi elles, la Race Centrale, au sein du système solaire qui dirigent l'ensemble de ces 
énergies et si elles ne le faisaient pas, nous aurions des changements polaires il y a des décennies, nous aurions des 
cataclysmes drastiques il y a des décennies, il n'y aurait plus personne sur la planète en ce moment, sans tous les 
vaisseaux du Commandement Ashtar, qui stabilisent les plaques tectoniques et empêchent les échanges nucléaires 
à plusieurs reprises. 

COBRA - Laissez-moi juste terminer, je serai rapide. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les forces de la 
lumière, toutes ces races avancées qui sont maintenant dans notre système solaire, permettent à de plus en plus 
d'énergie de passer, pour que nous traversions cette transition, parce que nous ne pouvons pas la retarder 
indéfiniment. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient toujours de trouver un équilibre entre nous, qui attendons 
trop longtemps, et la planète et l'humanité qui doivent s'adapter. Il s'agit donc toujours d'un équilibre délicat et 
aussi d'un équilibre, ils guident cette transition de manière à ce que les bombes artisanales n'explosent pas. Il y a 
des armes exotiques et les gens qui ont des contacts dans l'armée le savent. La véritable technologie militaire est 
beaucoup plus avancée que ce qui est connu publiquement.... elle est beaucoup plus dangereuse que l'arme 
nucléaire et les forces de la lumière s'occupent de cela et quand cela sera fait, nous aurons l'événement. Ok, c'est ce 
que je voulais dire. (GF1017B) 

(pfc1017) Lynn - La guerre météorologique de la Cabale sur les îles au sud de la Floride et autour du globe a créé la 
confusion, la dévastation, la mort et plus de réfugiés. Pouvez-vous parler de certaines des principales anomalies 
météorologiques et quelle faction négative manipule délibérément le temps ? 

COBRA - Fondamentalement, il s'agissait d'un accord entre diverses factions de la Cabale parce qu'ils sont de plus en 
plus réaliser que leur temps est écoulé et ils font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter le processus de la libération 
planétaire et c'est la façon dont ils tentent cela. 

Lynn - Est-ce que ces différentes factions ou différents pays causent la plupart des dommages ? 

COBRA - Fondamentalement, ce sont des factions. Ce n'est pas divisé par pays parce que toutes les principales 
factions de la Cabale sont partout sur la planète. 

Lynn - Dans quelle mesure ce qui se passe est naturel et dans quelle mesure la Cabale a encore accès à la 
technologie qui aggrave les choses ? 

COBRA - Fondamentalement, ce qui se passe, c'est que la planète elle-même réagit à l'augmentation des énergies 
du centre galactique et puis la Cabale abuse des tempêtes existantes et essaie de les diriger vers où ils peuvent faire 
beaucoup de dégâts et où ils peuvent . par exemple, ils ont fait cela à Porto Rico récemment. (pfc1017) 

GA0117 J : Quelle est la différence entre une grille de Lumière planétaire et une ley-line ?  

COBRA : Une ley-line est une ligne particulière de la grille planétaire. 

J : Donc une ley-line est en fait dans le sol ou au-dessus du sol ? 

COBRA : C'est en fait une ligne d'énergie qui traverse la surface, et qui s'étend un peu en dessous et un peu au-
dessus de la surface. GA0117 

Lynn - Outre la pierre de Cintamani, comment pourrions-nous aider spécifiquement à équilibrer ces énergies 
entrantes ? 

COBRA - Tout simplement en méditant et en vous connectant à votre moi supérieur. -pfc0816-6 

- Beaucoup de gens ont l'impression que le soleil a changé. Lorsque nous sortons, nous pouvons sentir la différence 
dans le soleil central galactique envoie des ondes gamma dirigées vers la Terre. 

- Le vaisseau spatial Voyager 2 a détecté ce fort rayonnement Gamma. 

Lisa : Je sais qu'il y a beaucoup de discussions et vous l'avez déjà mentionné auparavant, mais les changements 
terrestres, les changements terrestres sévères, la plupart des informations qui nous parviennent sur les 
changements terrestres qui se produiront proviennent de sources extérieures au monde, tout comme les 



 

informations selon lesquelles " ils seront atténués ", mais il n'y a rien que je sache, ici sur le terrain, qui suggère que 
nous sommes dans des changements terrestres, personne n'en parle en étudiant la planète et ce qui s'y passe, il a 
été dit que c'est juste un autre paradigme de peur qui est orchestré soit par les ET plus sombres, soit par les 
Archontes, soit par la cabale, si les changements terrestres font partie de ce processus, pourquoi ? 

COBRA : Ok, c'est une histoire assez complexe et je vais essayer de l'expliquer, en fait les changements terrestres 
faisaient partie de ce qui était sur le point de se produire sur cette planète, cela a été prédit il y a longtemps, mais 
l'activité des forces de lumière a diminué l'impact de ces changements de façon spectaculaire, donc en fait les 
races ET positives s'attendaient à ce que ces changements terrestres se produisent il y a longtemps et ils ne 
l'ont pas fait à cause de l'activité des forces de lumière sur cette planète et il pourrait y avoir des changements 
terrestres qui se produisent, mais pas en 2012, bien plus tard que cela. Ils pourraient se produire après un certain 
temps, lorsque la masse critique de l'humanité se réveillera et le but de ces changements terrestres est de purifier 
la planète, mais jour après jour, la situation semble de plus en plus brillante, il n'y a donc rien à craindre et oui, il y a 
des preuves scientifiques de ces choses, il y a un scientifique du nom de Paul Violet ? Il parle de l'activité du soleil 
central galactique et en fait, ces changements terrestres se produisent de manière cyclique tous les 26 000 ans 
lorsque le soleil central galactique s'active et actuellement, nous entrons dans une période d'activité accrue du 
soleil central galactique. Mais comme je l'ai dit, les forces positives de la lumière peuvent diriger l'énergie du soleil 
central galactique d'une manière équilibrée afin que ce processus ne soit pas traumatisant pour l'humanité. Je dirais 
donc qu'il n'y a rien à craindre. ---ref lh0612 

(PFCJ0922) Jedi : Ok. Dans la mise à jour du 15 août, vous avez mentionné que "La grille des travailleurs de la 
lumière de surface s'est presque effondrée." Qu'est-ce que cela signifie ? 

Cobra : Cela signifie que les Artisans de Lumière ne voulaient plus ou ne pouvaient plus retenir la Lumière. Et la 
masse critique de Lumière qui est nécessaire pour la surface n'avait plus été maintenue. Les Forces de la Lumière 
ont donc réussi à créer une solution alternative à ce problème. 

Jedi : Ok. Son effondrement était-il dû à l'attaque sévère des forces obscures contre les Travailleurs de la Lumière, 
provoquant une baisse des vibrations parmi eux ? 

Cobra : Il y avait deux facteurs impliqués. Le premier facteur était ces attaques, qui ont gravement endommagé la 
capacité des Artisans de Lumière à retenir la Lumière. Et l'autre facteur était les décisions erronées, égoïstes et 
stupides des Artisans de Lumière, dont le comportement n'était pas aligné avec le but supérieur. 

 

 

DÉPLACEMENT DE L'AXE PLANÉTAIRE 

 

ga0117 U : Ok. Pouvez-vous dire ce qui a provoqué le changement de l'équateur de la position atlante précédente à 
la position actuelle ? 

COBRA : L'impulsion galactique il y a 75000 ans ga0117 

[Richard - COBRA, est-ce que c'est vrai ce que disent les Zetas, que la Planète X va arriver et causer un déplacement 
des pôles. 

COBRA - Non, ce n'est absolument pas vrai. (merci) [pfc 0516-2] 

[Lynn - Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de catastrophes naturelles sur notre planète à court 
terme. Qu'en est-il à moyen et long terme, comme dans les 10, 20 ou 30 prochaines années ? 

COBRA - Il est trop tôt pour parler de cela en ce moment. (OK). 

Lynn - Qu'en est-il pendant la prochaine impulsion galactique prévue ?  

COBRA - Il est trop tôt pour parler de cela aussi. 

Lynn - Pouvez-vous partager des informations sur cette question à tous. 

COBRA - Oui, en fait l'impulsion galactique est un processus qui a déjà commencé. Il aura un pic au moment de 
l'événement et il y aura d'autres pics de l'impulsion galactique à venir plus tard qui déclenchera plus de 



changements sur la planète. (Merci). [pf0316] 

Rob - Dans quelles circonstances l'inclinaison de la Terre va-t-elle se corriger et cette planète tournerait sans 
inclinaison ? 

COBRA - Je ne réponds pas encore aux questions sur le changement d'axe planétaire. Ce n'est pas le moment. 

Rob - Je suppose, pas spécifiquement sur le déplacement de l'axe, mais la planète sera-t-elle à nouveau rétablie de 
manière équilibrée. 

COBRA - Oui, oui, oui.---ref : rp1115b 

Rob - Ok. Quelqu'un a parlé de l'oscillation de l'axe de la Terre et la conscience humaine. Est-ce que le wobble 
planétaire et l'aura sont intimement associés à la conscience humaine ? (Oui, il est.) Seriez-vous d'accord qu'il y aura 
un changement de pôle, peut-être pas un pôle basculer sur son axe, et il ya une période de temps que cette fenêtre 
plus susceptibles de se produire que tout autre temps ? 

COBRA - Nous sommes tous prêts dans le processus du changement de pôle magnétique. Donc, cela se produit 
déjà. 

Rob - Pouvez-vous parler de la façon dont le pôle va se déplacer ? 

COBRA - Les pôles magnétiques se déplacent déjà et cela ne va pas déclencher de cataclysme massif. Au sujet du 
déplacement des pôles physiques, je ne parle pas encore. 

Rob - Ok. Le déplacement des pôles magnétiques est. Pouvez-vous nous parler de la distance qui sépare le pôle 
Nord de son emplacement actuel, sur le plan magnétique ? À quelle distance ce déplacement va-t-il s'effectuer ? 
Est-ce que ce sera des milliers de kilomètres, quelques centaines de kilomètres ? Qu'est-ce qui est prévu ? 

COBRA - Cela peut être des milliers de miles et cela pourrait être un renversement polaire complet. 

Rob - C'est possible. Un renversement polaire précipiterait-il plus de bouleversements physiques ? (Non) 
Intéressant. Nous pourrions donc avoir un déplacement magnétique où le pôle sud deviendrait le pôle nord et le 
pôle nord deviendrait le pôle sud sans qu'il y ait un mouvement radical des plaques tectoniques ou un tremblement 
de terre, est-ce exact ? (Oui). Très bonne nouvelle. ---ref rp0815 

Rob - J'étais juste en Bolivie avec Luis Maertens, le monsieur qui a eu un certain nombre d'expériences là-bas avec 
la Grande Fraternité Blanche. Il a passé sept jours dans ce qu'il appelle l'Abby des Sept Rayons et il a également été 
à la ville Dôme qui existe sous le lac Titicaca le mineur. Il a dit que le lac mineur a en fait été créé pour protéger les 
informations qui s'y trouvent il y a environ 5 000 ans. 

Je suppose qu'il a été décidé de la protéger et ils ont fait un trou dans la montagne qui a détourné une rivière et il y 
a un champ énergétique qui n'est même pas fait de verre. C'est une sorte de petit centre de retraite où se trouve le 
Disque d'Or du Soleil. Dans certaines des questions que je lui ai posées, il a dit que le Disque d'Or du Soleil avait été 
mal utilisé et qu'il avait fait vaciller la planète, et je lui ai demandé : "Est-ce que cela a causé le déluge ? Quand la 
planète a-t-elle commencé à vaciller ? Je suppose que c'était assez récemment. Nous avons commencé à avoir des 
saisons. C'était il y a 24 000 ans ? 

COBRA - Il y a eu de nombreuses périodes dans l'histoire de l'humanité où il y avait une oscillation de l'axe 
planétaire, donc ce n'est pas un phénomène nouveau sur cette planète. 

Rob - Ce n'est pas dans l'histoire. Alors est-il vrai qu'à un moment donné, la planète cessera de vaciller et que nous 
retrouverons un printemps et un été ? C'est un peu ce qu'on m'a dit que ce serait comme ça. 

COBRA - Les modèles météorologiques sur la planète vont changer, mais ce n'est pas seulement lié à l'oscillation 
planétaire. C'est plus lié à l'état du flux d'énergie du Centre Galactique --ref : rp0815 

Rob - J'ai entendu de vous et d'autres sources très valables que le changement de pôle ne sera pas tellement d'un 
processus de nettoyage, mais sera en fait un changement mineur et que le cycle de cent mille ans du changement 
de pôle est en fait, est-ce dû à la conscience de l'humanité nécessaire que le changement de pôle a eu lieu si 
violemment dans le passé. 

COBRA - OK. Real Intel sur le changement de pôle est toujours classé. Je ne peux rien dire à ce sujet. Il n'y a pas de 
danger de cataclysme drastique dans l'avenir. C'est tout ce que je peux ajouter.---ref rp0914 

Rob - Est-il vrai qu'un grand objet a déclenché le dernier déplacement des pôles. 



 

COBRA - Non. En fait, le déplacement des pôles, le dernier et beaucoup d'entre eux qui se sont produits avant 
étaient un résultat de l'impulsion galactique. L'impulsion galactique est un événement qui se produit environ tous 
les 25 000 ans - en raison de l'activité accrue du soleil central galactique. Lorsque le soleil central est actif, il émet 
toutes sortes de particules qui déclenchent généralement une augmentation de l'activité solaire et, bien sûr, une 
augmentation de l'activité dans l'environnement du soleil, qui inclut notre planète.---ref rp0914 

Rob - Donc, d'autres planètes physiques, sont-ils également passer par ce bouleversement physique drastique qui 
détruit fondamentalement une civilisation tous les 25k ans. 

COBRA - Il n'a pas besoin de détruire la civilisation. Parfois il le fait, parfois il ne le fait pas. L'humanité vit sur cette 
planète pendant des millions d'années. Certaines de ces explosions de noyau galactique sont assez drastiques. Pas 
toutes. Certaines d'entre elles peuvent être assez intenses. Ce système solaire est beaucoup plus dynamique que la 
science veut bien le dire. Il y a des changements en cours dans le système solaire qui sont tout à fait perceptibles. 
Par exemple, la grande tache rouge de Jupiter a changé de façon spectaculaire au cours des 10 dernières années 
environ. 

Rob - Donc, je suppose que la question est la suivante : dans d'autres régions de la galaxie, il doit y avoir des millions 
et des millions de civilisations. Les forces de la lumière, sont-elles pour d'autres planètes qui ne sont pas négatives. 
Ces planètes sont-elles conscientes ? Leurs populations entières sont-elles décollées pendant les périodes possibles 
de déplacement des pôles ? Ont-elles des équipes scientifiques qui ne sont pas aussi développées ? Qu'arrive-t-il à 
ces mondes ? Sont-ils simplement labourés et recommencés ? 

COBRA - La Confédération Galactique possède des technologies pour protéger les biosphères vivantes dans toute la 
galaxie grâce à leurs vaisseaux mères. Ils émettent certains champs de protection qui protègent les planètes et ils 
peuvent survivre à cela très facilement.---ref rp0914 

Rob - Donc, ceux-ci sont surveillés par les forces angéliques et lorsque les changements de pôles sont proches de ces 
planètes sont ouvertement contactés par leurs confréries ou avertis ou ? 

COBRA - Oui, et ils reçoivent de l'aide et dans la plupart des cas, il est beaucoup plus facile que sur cette planète. Les 
gens sur d'autres planètes sont beaucoup plus ouverts aux vérités cosmiques et sont facilement guidés et 
coopèrent. C'est beaucoup plus facile.---ref rp0914 

Rob - On m'a dit que lorsque nous serons très proches d'un déplacement des pôles et que les choses bougeront sur 
la planète, les systèmes électriques n'exploseront pas nécessairement, mais se mettront en court-circuit. Est-ce vrai 
que c'est quelque chose que nous pouvons attendre comme un signe que de grands changements sont en cours ? 

COBRA - OK, vous n'avez pas à avoir peur que le changement polaire se produise avant le premier contact. Rien de 
tel ne se produira avant le premier contact.---ref rp0814 

Rob COBRA - question numéro 1. La NASA a annoncé que le soleil a terminé son déplacement des pôles et qu'il y a 4 
pôles au lieu de deux. Cela vient de Jeff à l'observatoire. Est-ce vrai et comment ce nouveau soleil va-t-il nous 
affecter ? 

COBRA - Cela fait partie du processus. Le changement de pôle est un processus graduel et lorsque la polarité 
commence à changer, il y a une certaine période de temps que nous avons une situation quadruple. Cela se produit 
généralement juste avant le changement et juste après le changement. Ce n'est pas une situation permanente et 
cela n'a donc pas d'influence radicale sur la vie sur cette planète. C'est juste une partie de la procédure habituelle 
de renversement des pôles qui se produit tous les 11 ans. 

Rob - Merci. Est-ce que ce sera le même cas à un moment donné lorsque la terre a son changement de pôle. 

COBRA - Oui, si le pôle magnétique se déplace ou quand il se produit, il peut être une phase du processus.--- ref 
rp0614 

Alexandra : OK. En ce qui concerne un changement de pôle, que nous avons lu doit avoir lieu, êtes-vous d'accord 
que c'est aussi un reflet du changement de pôle dans notre circuit cérébral ? 

COBRA : En fait, il y a deux aspects à cela. Le premier est le déplacement des pôles magnétiques, qui a lieu. 
L'inversion magnétique se produit. L'autre aspect auquel les gens pensent le plus est le déplacement des pôles sur 
l'axe physique. En ce qui concerne le second aspect, je ne suis pas autorisé à donner des informations pour le 
moment. Mais rien de radical ne se produira cette année. 



A : Merci pour ce message. J'espère que tout le monde l'entendra.  

COBRA : Oh oui. ---ref am0712 

(PFCJ0922) Terry : Ils l'ont fait. Ok, super. (Ouais). Donc, le pôle nord magnétique de la Terre se serait déjà déplacé. 
Cela signifie-t-il que le déplacement des pôles a progressivement commencé ? 

Cobra : Le déplacement magnétique des pôles a commencé doucement déjà au 19ème siècle et il s'accélère 
actuellement. 

Terry : Alors peut-être que cela se rapporte à la question suivante. Mais si c'est le cas, est-ce que des changements 
géographiques tels que l'élévation du niveau de la mer pourraient se produire avant même le grand tsunami final ? 

Cobra : Ce qui est attendu avant le changement polaire final est une augmentation de l'activité volcanique et des 
tremblements de terre. 

Terry : Ouais, mais qu'en est-il avant cela ? Mais déjà, donc ça veut dire qu'il y a des... 

Cobra : Ce qui est attendu avant le basculement polaire. 

 

TREMBLEMENTS DE TERRE 

 

pfcc0117 PFCC：Les tremblements de terre qui se sont produits récemment dans le sud de la Nouvelle- Zélande 
sont-ils un phénomène naturel ou une sorte d'attaque de la Cabale en utilisant l'arme HAARP ? 

COBRA：Ils sont le résultat de l'activité accrue du Soleil central galactique. 

PFCC：Dans les 58e et 59e épisodes de la série Cosmic Disclosure, Corey Goode a mentionné que les failles de la 
croûte terrestre étendues du sud au nord sous les mers est parce que mère Gaia veut réduire les dommages à la 
vie à la surface. Jusqu'à présent, des tremblements de terre se sont produits successivement en Nouvelle-Zélande, 
en Argentine, à Taiwan, au Japon et au Salvador, ce qui semble avoir vérifié ce que Corey a dit. Alors quel est votre 
point de vue sur ce sujet ? 

COBRA Je suis d'accord. pfcc0117 

(RP0216) Rob - Question. (Un peu de contexte ici.) "Il y a une histoire par certains messieurs qui nous donne un 
article qui nous dit que l'administration d'Obama en convoquant son premier sommet de résilience aux 
tremblements de terre et de parler de la Californie-Oregon-Washington État sur les lignes de front d'un 
tremblement de terre dévastateur potentiel. Ils parlent de la zone de subduction de Cascadia et Obama a 
également établi par décret une norme fédérale de gestion des tremblements de terre. Savent-ils quelque chose 
que nous ne savons pas ?" 

COBRA - En fait, ils savent beaucoup de choses que la population générale ne sait pas, mais je dirais que cette peur 
d'un tremblement de terre en Californie est exagérée. Les gens ont prédit un méga tremblement de terre en 
Californie depuis les années 1960. Et il existe des forces de la lumière très puissantes, la Confédération Galactique, 
le Commandement Ashtar, qui stabilisent les plaques tectoniques, en particulier dans cette région. Et les forces de la 
lumière ne s'attendent pas à un tremblement de terre catastrophique majeur dans cette région. 

Rob - Bien. Tout ce que fait un gouvernement est toujours suspect pour nous, mais vous savez, avoir un plan 
d'action si quelque chose arrive n'est pas une mauvaise chose. (RP0216) 

(am0413-conf) q : En ce qui concerne le tremblement de terre en Californie, est-ce qu'ils nous tiennent en haleine 
pour nous garder dans la peur ?  

COBRA : Il n'y aura pas de cataclysme de masse. Les gens ont peur de l'Atlantide et se souviennent de cette époque. 
Les plaques tectoniques sont harmonisées par les forces ET. La ligne de temps catastrophique a été effacée l'année 
dernière le 21/12/12. 

 

CALIFORNIE 



 

 

Rob - question. (Un peu de contexte ici.) "Il y a une histoire par certains messieurs qui nous donnent un article qui 
nous dit que l'administration d'Obama a convoqué son premier sommet sur la résilience aux tremblements de terre 
et parle de l'état de Californie-Oregon-Washington sur les lignes de front d'un potentiel tremblement de terre 
dévastateur. Ils parlent de la zone de subduction de Cascadia et Obama a également établi par décret une norme 
fédérale de gestion des tremblements de terre. Savent-ils quelque chose que nous ne savons pas ? 

COBRA - En fait, ils savent beaucoup de choses que la population générale ne sait pas, mais je dirais que cette peur 
d'un tremblement de terre en Californie est exagérée. Les gens ont prédit un méga tremblement de terre en 
Californie depuis les années 1960. Et il existe des forces de la lumière très puissantes, la Confédération Galactique, 
le Commandement Ashtar, qui stabilisent les plaques tectoniques, en particulier dans cette région. Et les forces de la 
lumière ne s'attendent pas à un tremblement de terre catastrophique majeur dans cette région. 

Rob - Bien. Tout ce que fait un gouvernement est toujours suspect pour nous, mais vous savez, avoir un plan 
d'action si quelque chose arrive n'est pas une mauvaise chose. ---ref rp0216 

Alexandra : Ok, vous savez ce qu'il y a d'autre qui circule, et c'est un peu ma porte de derrière ici, c'est que l'on 
prévoit un très mauvais tremblement de terre de 9,7 dans l'état de Californie. Des réactions à ce sujet ? 

COBRA : Avez-vous déjà lu une prédiction de tremblement de terre qui s'est réalisée, jamais ? 

Alexandra : Bon point. Je ne suis pas dans la peur, je suis bien au-delà de cela, mais c'est juste que j'ai eu plusieurs 
personnes qui ont écrit. 

COBRA : Ces prédictions, elles ne se réalisent jamais.---ref am1013b 

 

MALIBU ET ALASKA 

 

J'aimerais mentionner qu'il y a eu récemment un tremblement de terre au large des côtes de Malibu et de l'Alaska. 
Et celui au large de Malibu est juste à cet endroit. Pouvez-vous nous dire si ce tremblement de terre était naturel ou 
s'il se passait quelque chose avec cette entrée souterraine de Malibu. 

COBRA - Il ne s'est rien passé de particulier à cet endroit qui ne soit pas d'origine naturelle. 

 

JAPON 

 

Lynn - Les récents tremblements de terre au Japon ont-ils été liés à la conférence du G7 qui vient de se tenir là-bas ? 
Ou étaient-ils liés à la conférence privée entre Poutine et le Premier ministre japonais Abe ? 

COBRA - OK. Il y avait une certaine action de la Cabale essayant de perturber le processus de négociation et c'était 
une chose et puis il y avait une certaine activité tectonique naturelle en raison de l'augmentation de l'énergie dans 
le système solaire, donc les deux choses se produisaient.---ref pc0416 

 

TREMBLEMENT DE TERRE AU NÉPAL 

 

COBRA - Oui. C'est le résultat de l'activité accrue du Soleil central galactique. Depuis la fin avril, le Soleil Central 
Galactique est devenu plus actif. Les gens peuvent le sentir de diverses manières et aussi les plaques tectoniques de 
la terre répondent à cette activité accrue. En fait, le processus de transformation planétaire a maintenant été 
retardé d'au moins 15 ans et il ne peut pas être retardé plus longtemps. Donc, à l'avenir, l'activité sismique sera plus 
importante. 

Rob - Une source m'a dit que c'était un message de la cabale à la Chine. Mais bien sûr, il peut être un peu d'une 
combinaison des deux, je suppose. 



COBRA - Non. La cabale n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur cette planète. Et ils ne sont certainement 
pas responsables de ce tremblement de terre.---ref rp0515 ? 

 

EQUATEUR 

 

Lynn - Les tremblements de terre en Équateur sont-ils liés aux tremblements de terre au Japon ? 

COBRA - Les deux régions se trouvent dans des zones tectoniques très actives et toutes ces zones répondent à 
l'augmentation des énergies dans le système solaire qui sont une conséquence directe de l'activité accrue du centre 
galactique. (merci)---ref pc0416 

 

PAKISTAN 

 

Alexandra : Qu'en est-il de ces trois îles toutes neuves après le tremblement de terre au Pakistan. 

COBRA : C'est juste un processus naturel d'un tremblement de terre. Le déplacement des plaques tectoniques dans 
la région permet parfois l'apparition d'une nouvelle île. Cela peut également se produire lorsqu'il y a une 
augmentation de l'activité volcanique, par exemple en Islande, où de nouvelles îles sont apparues il y a quelques 
décennies. ---ref am1013b 

 

YELLOWSTONE 

 

Rob - Certaines personnes ont entendu récemment de grosses explosions sous terre, et il y a également eu un 
tremblement de terre en Californie - dans la région de Burbank - un très petit tremblement de terre. Beaucoup de 
gens se demandent... si nous sommes à la recherche d'une.   est-il encore possible que nous ayons une activité 
sismique plus importante ? Ceci est évidemment contrôlé par les forces de la lumière pour libérer la tension le long 
des points d'acupuncture de la ligne ley de la terre pour la guérison. Pouvons-nous en recevoir ? Allons-nous obtenir 
des informations s'il doit y avoir une activité sismique majeure, et est-ce que tout cela sera à Yellowstone ? 

COBRA - OK. Les forces de la lumière surveillent la situation à Yellowstone et sont en fait tamponner pour un certain 
temps. Ils pourraient ne pas être en mesure de guider complètement la situation sans aucun tremblement de terre 
ou des interruptions dans cette région. Je ne peux pas le garantir, mais très probablement, ils ne seront pas très 
dramatiques. 

Rob - OK. Un autre endroit que vous avez mentionné, je pense que c'est le Chili, en Amérique du Sud. Il y aura un 
peu plus d'activité sismique. Est-ce exact ? 

COBRA - C'est possible -------- ref rp0415 

 

FEU 

 

Angel Eyes - Je vous remercie. En ce moment, dans notre société, nous avons tous les types d'incendies, des 
broussailles aux structures. Cela prendra-t-il fin lorsque nous n'aurons plus besoin d'un service d'incendie ? 

COBRA - Oui. Cela se terminera quand le temps sera venu.---ref pc0215 

 

FEUX DE YOSEMITE 

 

Alexandra : Sur une note plus locale. Que pouvons-nous glaner comme un événement positif de ces incendies 



 

horribles dans Yosemite. Pourquoi cet endroit. C'est tellement énorme. 

COBRA : La plupart de ces incendies qui se produisent aux États-Unis ne sont pas naturels - ils sont par la Cabale. (Si 
triste). Il ya des preuves et il sera publié, si ce n'est pas avant l'événement, puis après l'événement. 

Alexandra : Pourquoi dans cette région ? 

COBRA : Eh bien, ils déclenchent certaines zones pour obtenir certains résultats. C'est un parc naturel avec un 
écosystème naturel assez délicat. C'est une chose de l'énergie. 

Alexandra : Avez-vous aussi vu le département d'État américain a mis en place une alerte pour les gens à ne pas 
Voyage. Ils ont fermé 21 ambassades au Moyen-Orient et en Afrique. Quelle est la vraie réalité derrière cela. Il y a 
tellement d'histoires différentes. 

COBRA : C'est simplement une distraction. La cabale veut créer plus de peur chez les gens. Et cela permettra 
beaucoup de bruit pour créer plus de peur. 

Alexandra : Il n'y avait pas une chose stratégique en cours de la part de la Cabale, juste une distraction.  

COBRA : Distractions oui, et quand les gens ont peur ils ne voyagent pas ils sont plus facilement contrôlés.  

Alexandra : Créer un porno de la peur. ---ref am0813 

 

LES PLUIES DE MÉTÉORES 

 

Alexandra : Eh bien, puisque nous parlons de notre mère la terre, quelle est l'affaire du grand nombre de boules de 
feu qui ont été repérées à travers les États-Unis en particulier. Des boules de feu, ou ce qu'ils appellent des 
météores très brillants par centaines. 

COBRA : Ils vont augmenter. J'ai déjà répondu à cette question il y a quelques mois. Il y a beaucoup plus de 
sensibilisation à ce phénomène. Numéro 2 cette activité va augmenter dans une certaine mesure en raison des 
changements dans le système solaire qui sont le résultat de l'activité accrue du soleil central galactique. 

Alexandra : Nous allons donc continuer à voir ces anomalies. 

COBRA : Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des événements naturels qui se sont toujours produits, mais 
maintenant les gens en sont plus conscients et ils se produisent davantage en raison de la fin du cycle... ref 
am1013b 

 

PORTE-BOULEAUX 

 

Alexandra : On rapporte dernièrement qu'il y a de plus en plus de tourbillons noirs dans l'océan. Pourquoi cela se 
produit-il ? 

COBRA : La direction entre l'atmosphère de la terre et l'eau. Et l'atmosphère terrestre crée de nombreux 
vortex à la suite de décharges de plasma et ces décharges peuvent également créer un tourbillon d'eau. 

Alexandra : Est-ce que cela va continuer et s'intensifier ?  

COBRA : Cela va continuer.---ref am1013b 

MÉTÉO 

 

(gc1017) Louisa - eh bien, non, il s'agissait de directions pour exécuter un ordre de contrôle de l'ouragan, alors, 
voulez-vous nous dire ce qui se passe avec cela ? Comment toute cette eau disparaît maintenant, voyons voir : 
Tampa Bay, Long Island, St.Martin dans les Caraïbes, Baja California, je veux dire que ce sont d'énormes zones d'eau 
qui disparaissent. 



COBRA - Ok, j'ai juste posté ce document pour montrer des preuves que la modification du temps est réelle et 
qu'elle s'est produite le jour même de l'apparition de l'ouragan Irma, en fait non, c'était pour l'ouragan Harvey, 
avant. Le jour même de l'apparition de cet ouragan, un ensemencement de nuages a eu lieu dans certaines régions 
du Texas. Cela montre simplement que la modification du temps est réelle. Mais maintenant, nous avons le contre-
médicament, nous avons nos méditations de masse. Nous avons eu une méditation de masse pour l'ouragan Irma et 
l'effet de cette méditation sur la Floride a été assez fort, il y avait des vents attendus à Tampa. Ils s'attendaient à des 
vents de 140 miles par heure et le vent réel était peut-être de 20 ou 30 miles par heure, donc ça... vous pouvez voir 
à quel point nous pouvons être efficaces. Et nous avons créé un blog qui propose des méditations quotidiennes pour 
tous les ouragans actuels, tous les événements actuels de modification du temps dans le monde et nous avons un 
groupe Prepare for Change au Japon, il est assez fort et ils ont médité et ils ont réussi à dissiper l'ouragan avant de 
frapper le Japon, beaucoup. Et la même chose avec Taiwan, l'ouragan n'a pas touché Taiwan. Et d'innombrables 
autres endroits ont été affaiblis grâce à notre conscience de groupe, nous avons détourné tous ces événements 
météorologiques artificiels. Il y a de nombreux facteurs à cela et je l'ai déjà mentionné, c'est l'augmentation de 
l'activité du Soleil, en raison de l'augmentation de l'activité du Centre Galactique, et cette activité déclenche la 
purification de la Terre, donc une partie de cette augmentation fait partie d'un processus naturel, mais ce processus 
naturel est manipulé par la Cabale et ils veulent transformer la purification naturelle en un désastre, et encore une 
fois, j'ai montré et nous avons montré que nous avons une contre-mesure à cela, nous pouvons dissoudre ces 
grandes catastrophes naturelles en tempêtes beaucoup, beaucoup moins nocives qui n'auront pas un si grand 
impact sur l'humanité. (gc1017) 

[pfc1116] Lynn - COBRA, selon les dernières recherches, les scientifiques prévoient un mini âge glaciaire dans 
environ 15 ans, ce qui entraînerait une baisse de l'activité solaire de 60%. Est-ce vrai ou le MR (Mouvement de la 
Resistance) sera-t-il capable d'empêcher ces déséquilibres et ces extrêmes de température de se produire ? 

COBRA - En fait, les forces de la lumière vont minimiser les effets de cette mini-période glaciaire. Ils ne vont pas 
complètement les effacer, mais ils vont les contrebalancer avec leurs technologies de la lumière. 

Lynn - Pouvez-vous prendre sur ces technologies et comment la population de surface peut aider avec cela. 

COBRA - Ce sont des technologies avancées qui sont en fait le positionnement des vaisseaux-mères dans certaines 
positions autour de la terre et l'activation et l'équilibre des lignes ley. Ce que la population de surface peut faire, 
c'est d'utiliser sa propre façon de guérir et d'équilibrer les lignes ley. Un exemple de ceci est de mettre des pierres 
Cintamani sur les points de vortex des lignes ley, ce que beaucoup de gens font déjà très efficacement ces dernières 
années. (bon) [pfc1116] 

[sc0416] - L'impulsion énergétique du Soleil Central Galactique a également un impact sur notre soleil local 

en conséquence, le temps sur Terre est également affecté. C'est la raison du temps inhabituel de ces dernières 
années. 

U : Est-ce que tant de pluie et de froid dans certaines parties du monde est naturel, ou est-ce manipulé ? 

COBRA : Eh bien, un aspect de cela est la modification du temps avec la technologie scalaire, et l'autre partie de 
l'équation est une réponse naturelle de la planète à l'activité accrue du soleil central galactique.---ref ut0115 

Rob - Ok. J'ai regardé énormément de vidéos concernant, bien sûr, la météo. Ce mois-ci a été un mois sans 
précédent pour la météo, avec des inondations mondiales en Espagne, en Argentine, en Utah, en Europe. Partout 
dans le monde, d'énormes quantités d'eau ont provoqué des inondations dramatiques et des dégâts matériels 
considérables. 

Je suis un peu curieux de savoir si vous pourriez nous parler un peu des pourcentages qui sont le résultat du 
changement naturel des vibrations de la planète et de la purification des élémentaires, et qui sont un aspect 
nécessaire du nettoyage de la terre, et quelle partie est définitivement liée à la Cabale. Si vous pouviez parler de ce 
pourcentage de changements météorologiques naturels par rapport à ceux créés par la Cabale dans des zones 
particulières en ce qui concerne l'influence de la Cabale dans la météo. 

COBRA - La grande majorité est le résultat de la réponse de la nature à l'influx accru du centre galactique, et, en fait, 
sans l'aide de la Confédération Galactique, nous aurions déjà des cataclysmes drastiques. Nous sommes donc dans 
une zone tampon. Les forces galactiques nous aident à maintenir la planète stable, et après l'événement, les 
situations météorologiques commenceront à se calmer parce que la conscience sur la planète sera juste et cela 
permettra aux forces de la nature, aux êtres éthériques, de traiter ces énergies galactiques de manière plus 



 

harmonieuse. Je dirais que la conscience de masse de l'humanité influence le temps, pas seulement la Cabale, mais 
les peurs et les projections combinées de l'humanité influencent le temps - pas seulement la technologie 
météorologique de la Cabale.---ref : rp0915 

 

RÉCHAUFFEMENT GLOBAL 

 

ROB - ... En parlant du soleil central galactique et des déplacements des pôles et autres. Les gens veulent savoir ce 
qu'il en est du réchauffement de la planète. Je pense définitivement que l'humanité a un effet sur ce phénomène. 
Je suis sûr que la technologie de pointe de la compression affecte également notre météo. Pouvez-vous commenter 
ce qui se passe avec le réchauffement de la planète ? La température de la terre va-t- elle se réchauffer après 
l'événement ? 

COBRA - En fait, nous ne sommes pas dans une période de réchauffement global, mais plutôt dans une période de 
refroidissement global. Si les choses seraient laissées à leurs propres moyens, nous aurions une nouvelle ère 
glaciaire très bientôt. Les forces de la lumière sont en train d'équilibrer le climat. La source principale du 
changement climatique n'est pas l'humanité mais l'activité du soleil central galactique qui modifie l'activité de notre 
soleil physique qui, bien sûr, influence le facteur principal des modèles météorologiques de la terre. Ce que 
l'humanité fait, c'est surtout empoisonner l'atmosphère et polluer la biosphère. Bien sûr, nous avons la cabale avec 
ses jouets stupides qui essaient de modifier le temps. La question principale ici est l'activité du soleil central 
galactique. Il y a des forces galactiques de lumière qui stabilisent le temps de sorte qu'il ne sera pas très radical dans 
un sens ou dans l'autre. Nous n'aurons pas d'âge chaud extrême ni d'âge de glace extrême. Nous aurons un temps 
modéré. Après l'événement, le temps se stabilisera parce que le temps est également un reflet de la conscience sur 
la planète.---ref rp0914 

COBRA - ... "Toutes les conditions météorologiques étranges sur la planète ne sont pas le résultat de la modification 
du temps". 

Rob : Oui, une grande partie est un nettoyage et une purification, je crois. Est-ce exact ? 

COBRA : Le nettoyage et la purification et une réponse à la présence accrue de Lumière provenant du Soleil Central 
Galactique, parce que la planète doit s'aligner avec les nouvelles fréquences supplémentaires. 

Rob : Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec les récentes inondations dans les Balkans, le sauriez-vous ? 

COBRA : D'après mes sources, l'information est que ces inondations dans les Balkans font en fait partie du processus 
de purification planétaire et ne sont pas le résultat d'une modification du temps --- ref rp0514 

Alexandra : Ok, maintenant passons au réchauffement climatique. Il a été battu à mort. Et maintenant toutes ces 
preuves sont présentées pour expliquer comment la glace arctique a augmenté de 60% en seulement un an. 
Pouvez-vous me donner un peu d'information à ce sujet. Est-ce une intervention divine ? 

COBRA : Ok, je vais vous expliquer. L'histoire du réchauffement climatique est une fraude créée par la cabale. La 
réalité est que nous nous rapprochons d'un mini âge glaciaire. Comme vous l'avez probablement remarqué, 
l'activité solaire est très faible, alors que nous sommes au sommet d'un cycle solaire. (Oui) La même chose s'est 
produite il y a quelques centaines d'années pendant ce que l'on a appelé le mini-âge glaciaire en Europe, au 17ème 
siècle je crois. Nous arrivons donc à ce stade à nouveau. Ce n'est pas un processus lent, ce processus se produit en 
quelques années. (Oh mon dieu.) 

Alexandra : C'est presque comme une façon pour la nature d'essayer d'équilibrer les choses. Je sais que nous 
n'étions pas vraiment dans un réchauffement global, mais en même temps ils ont joué avec notre météo. 

COBRA : Oui, c'est un processus naturel lié à l'activité du soleil central galactique. Et tant de fois auparavant, selon 
les cycles cosmiques, le cycle de 25 000 ans. Et en ce moment, vous vous trouvez au milieu de l'impulsion du soleil 
central galactique. Et cela déclenche bien sûr notre inquiétude et bien sûr cela influence les modèles 
météorologiques sur cette planète. 

Alexandra : Wow, c'est fascinant. ---ref am1013b 

 



INONDATIONS AU COLORADO 

 

Alexandra : Qu'est-ce que les inondations torrentielles au Colorado. Est-ce que c'est la terre mère qui nettoie le 
Colorado ? Il y a eu des choses vraiment merdiques qui se passent sous terre. 

COBRA : C'est un événement naturel, il n'a pas été mis en scène. La cabale n'a pas le pouvoir de plus à l'ingénierie 
du temps à cette échelle. 

Alexandra : Bon. Bon. Cela répond à cette question pour beaucoup de gens. ---ref am0913 

 

INONDATIONS EN FLORIDE 

 

Rob - OK. Vous avez parlé du déplacement des pôles. Beaucoup de gens... Les choses, bien sûr, ont changé avec les 
chronologies et autres. A un moment donné dans le futur, et je sais que c'est un peu confidentiel, mais à un 
moment donné dans le futur, la Floride est très basse, les gens en Floride se demandaient, "A un moment donné, il 
pourrait y avoir des inondations en Floride, mais est-ce que les gens seront avertis de cela ?". Est-ce que cela, je 
veux dire un petit tremblement de terre d'une nature pas si radicale pourrait submerger la Floride ? Je pense que la 
plus haute montagne de Floride fait environ 900 pieds. 

COBRA - Oui, les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter pour la Floride. Si des inondations se produisaient, les gens 
seraient prévenus longtemps à l'avance, surtout pour les vrais, plus je dirais, si un certain événement était sur le 
point de se produire qui influencerait toute la Floride, les gens seraient prévenus et cela ne va pas se produire avant 
l'événement.---ref fp0216 

 

LA SÉCHERESSE EN CALIFORNIE 

 

Rob - Ok. Merci. Tout n'est pas conçu par HAARP ou la Cabale, mais la sécheresse en Californie... y a-t-il un aspect 
de manipulation gouvernementale dans cette affaire ? 

COBRA - Malheureusement, oui. ---ref rp1015 

Rob - OK . Nous avons une question concernant la Californie et cela peut se produire dans le monde entier. Nous 
avons une question concernant : ce qui se passe avec la sécheresse en Californie. Est-ce voulu ? Est-ce créé ? Y a-t-il 
quelque chose qui est fait pour l'arrêter. 

COBRA - Eh bien, la force de la lumière essaie d'équilibrer ces choses, mais la cabale est toujours en utilisant la 
technologie éthérique et la technologie scalaire pour améliorer artificiellement le processus naturel. Donc, c'est une 
combinaison des deux. Rob - OK, donc c'est juste quelque chose que nous avons à vivre avec pendant un certain 
temps. C'est évident, je suppose qu'ils essaient de faire cela pour créer plus de panique et de problèmes à la 
surface.---ref rp0914 

AM : Cette tempête qui a frappé la côte ouest de la Californie, en avez-vous entendu parler ? C'était assez étonnant. 
Nous avons eu de la pluie pendant trois ou quatre jours. C'est sorti de nulle part, et je me demandais si tu savais 
quelque chose à ce sujet. 

COBRA : Eh bien, tu vois, le temps devient fou, et la raison pour laquelle le temps devient fou est l'activité accrue du 
Soleil Central Galactique. Si vous viviez au 16e ou au 17e siècle, le temps était beaucoup plus fou que cela. Donc il 
n'y a rien d'extrêmement inhabituel. 

AM : Donc cela va devenir plus commun que non, c'est ce que vous dites.  

COBRA : Oui, oui. 

AM : Parce que tu sais que nous avons connu l'une des plus graves sécheresses de notre époque sur la côte ouest. 

COBRA : Oui. ---ref am0314 

[Richard - Est-il toujours vrai qu'on dit que beaucoup de gens reçoivent le message qu'ils devraient être à 100 miles 



 

de l'océan ? 

COBRA - Ce n'est pas nécessaire. (super, merci beaucoup) [pfc1116] 

 

ÉVÉNEMENT COSMIQUE 

 

Lynn - Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de catastrophes naturelles sur notre planète à court 
terme. Qu'en est-il à moyen et long terme, comme dans les 10, 20 ou 30 prochaines années ? 

COBRA - Il est trop tôt pour parler de cela en ce moment. (OK). 

Lynn - Qu'en est-il pendant la prochaine impulsion galactique prévue ?  

COBRA - Il est trop tôt pour parler de cela aussi. 

Lynn - Pouvez-vous partager des informations sur cette question à tous. 

COBRA - Oui, en fait l'impulsion galactique est un processus qui a déjà commencé. Il aura un pic au moment de 
l'événement et il y aura d'autres pics de l'impulsion galactique à venir plus tard qui déclenchera plus de 
changements sur la planète. (Merci).---ref pc0316 

 

RETOURNEMENT DE POLE 

 

Rob - De nombreuses personnes, comme Delores Cannon, qui sont assez précises et toutes les prophéties ont parlé 
du déplacement de la terre - causant de grands bouleversements pour la surface. Nous avons déjà parlé de cela, 
plus tard dans le futur, bien après l'événement, lorsque la population humaine de surface sera.... Après "Meet 
the E.T.'s", la fin du siècle est passée. L'événement a eu lieu. Les gens veulent savoir si ce type de déplacement des 
pôles et de changement de la Terre est toujours envisagé pour un jour futur ? Est-ce que tout est équilibré ? 
Certains d'entre nous seront-ils emmenés sur la terre intérieure dans des chambres semblables à celles de 
l'ascension ? 

COBRA - OK. - L'information sur le changement polaire physique est une information classifiée, donc il ne sera pas 
publié en ce moment ..ref rp0714 

(-am0313)(A) - Intéressant. Que pensez-vous du déplacement des pôles magnétiques - les pôles magnétiques reliant 
la terre au soleil ? 

COBRA : Nous sommes en plein milieu de ce déplacement. Cela se produit depuis un certain temps. Un processus 
qui prend des années - nous sommes au milieu du processus - le renversement des pôles magnétiques. 

(A) - Rien de radical ou de drastique ? 

COBRA : Non. Rien de radical ne se produira sous peu. Vous ne le remarquerez pas. Votre vie ne sera pas 
perturbée. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Cela n'affecte pas trop les humains. Un cycle de 25 000 ans qui a un 
demi-cycle qui est une synchronisation avec l'impulsion galactique. Nous sommes également au sommet de ce 
cycle. Il y a beaucoup de cycles qui convergent en ce moment. Je ne dis pas aujourd'hui ou cette année. Nous 
sommes au milieu de ce processus. Cette période, ce cadre temporel, nous sommes au milieu de ce processus. (-
am0313) 

(GF1017B) Louisa - C'est la fusée à laquelle je fais référence ici, c'est l'une d'entre elles, c'est comme une fusée 
publique de type grand public qui... vous verrez, s'arrête tout simplement, comme si quelque chose l'arrêtait, 
comme si elle pouvait s'arrêter tout simplement ? Maintenant, COBRA, pouvez-vous commenter cela, vous allez voir 
ça dans un instant. 

COBRA - Ok ! 

Louisa - Donc, une altitude de 73 miles, il y en a eu plusieurs, ils sont à la même, vraiment à peu près la même 
altitude et il va s'arrêter à tout moment, vous pouvez le voir clairement. 

COBRA - Non, ce n'est pas le dôme de la terre plate, c'est sûr, c'est sûr. Ok, je peux, si vous avez des capacités 



internet j'ai, mon équipe a fait une photo toute fraîche de la courbure pas plus tard qu'hier. 

Louisa - Bien, pouvez-vous répéter ? Je ne t'ai pas entendu, je suis désolée... tu vois, ça y est, ça s'arrête là COBRA - 
C'est la fin de la combustion du moteur, c'est très simple ! 

Louisa - Ok ! Et ils vont le montrer d'une autre perspective, par ici, ce qui fait que les gens, vous savez, 
commencent à errer, ...voilà, on ne voit pas vraiment.... 

COBRA - OK, je vais te montrer quelque chose 

COBRA - OK, oui, ça a été pris hier, vous voyez la courbure ou pas ?  

Louisa - hmmmm. . . 

COBRA - OK, mon équipe a pris cette photo hier, ok, tu peux voir la courbure de la terre. L'altitude était 
d'environ 20 ....... quelque chose miles, soit environ 29 km. (GF1017B) 

(pfc1017) Lynn - Est-il vrai que "la vitesse de l'orbite du globe" est de 66 600 mph ? 

COBRA - Vous devez toujours mesurer la vitesse par rapport à quelque chose. La vitesse est donc toujours 
relative. Vous devez définir la vitesse du globe par rapport à quoi ? 

Lynn - Cette personne poursuit en disant que la "courbure est un mile au carré" est de .666 pieds ? et que 
"l'inclinaison de l'axe" est de 66,6 degrés ? 

COBRA - Cette histoire n'est pas vraie. 

Lynn - Quelle est la signification ésotérique et occulte de ces chiffres intéressants de la dimension planétaire par 
rapport à l'abaissement ou l'élévation de notre conscience ? Y a-t-il un lien ici ? 

COBRA - Il n'y a pas de relation parce que j'ai déjà déclaré au moins un de ces chiffres n'est pas correct. (mais 2 
d'entre eux sont corrects) 

COBRA - Peut-être que si je reçois plus d'informations sur ce que cette personne particulière est la mesure de la 
vitesse de. Il peut potentiellement être correct dans certaines circonstances, mais je n'ai pas assez d'informations 
de cette personne sur la définition que cette personne signifie. (Je comprends. Merci COBRA). 

Aaron - COBRA, j'ai passé 10 ans à faire des analyses GPS et globales en ce qui concerne la physique et les 
mathématiques et ces chiffres sont erronés. Je n'arrive même pas à comprendre le chiffre de 66 000 mph. 

COBRA - Cela pourrait être une vitesse liée au mouvement de la terre par rapport à un certain point dans la galaxie. 
Cela peut être quelque chose comme ça, mais j'aurais besoin de plus d'informations. (vous vous déplacez de la terre 
et il pourrait être vrai quelque part) (pfc1017) 

(pfc0617) Aaron - Certains endroits sur les grilles de la Terre sont-ils plus puissants que d'autres pour la guérison de 
Gaia ? 

COBRA - Oui. 

Aaron - Est-ce que certains endroits sur les grilles de la Terre sont plus puissants pour percer le voile de quarantaine 
? 

COBRA - Oui. (OK, merci) (pfc0617) 

(ga0617) J : Le ciel nocturne va-t-il changer radicalement après que la Terre ait terminé sa propre ascension ? 

COBRA : Oui, il changera beaucoup parce que les photons ne seront plus les porteurs d'information, parce que 
lorsque nous regardons maintenant dans le ciel, nous regardons dans le passé, parce que la lumière met du temps à 
voyager depuis les différents systèmes stellaires jusqu'à la Terre. Mais alors les tachyons seront les porteurs 
d'information, donc vous verrez le ciel tel qu'il est en ce moment même, ce qui est un peu différent de ce que vous 
voyez quand vous regardez le ciel la nuit maintenant. 

J : Donc nous verrons de plus en plus d'étoiles dans le ciel ? 

COBRA : Vous les verrez telles qu'elles sont maintenant, et non telles qu'elles étaient au moment où la Lumière a 
quitté ces étoiles en voyageant vers la Terre. 

(pfc0517) Lynn - Le mardi 16 mai (2017) un portail a été ouvert avec l'intention de forcer la terre à passer dans un 
tube à l'angle qui était le même que le plan elliptique. La terre a été arrêtée juste avant de passer à travers. Elle a 



 

été maintenue en stase jusqu'à cette semaine. Certaines personnes ont pu ressentir une étrange énergie. Pouvez-
vous confirmer que c'est arrivé, COBRA ? 

COBRA - Je peux absolument confirmer que cela ne s'est pas produit. (OK, c'est bon à savoir) 

Lynn - On dit qu'il y a une autre tentative et qu'on prévoit qu'elle échouera et qu'après cela il n'y aura plus de 
stratégies de sortie. Peux-tu vérifier cela, COBRA ? 

COBRA - Non, non. (OK) (pfc0517) 

(ga0617) J : Le ciel nocturne changera-t-il radicalement après que la Terre ait terminé sa propre ascension ? 

COBRA : Oui, il changera beaucoup parce que les photons ne seront plus les porteurs d'information, parce que 
lorsque nous regardons le ciel aujourd'hui, nous regardons dans le passé, parce que la lumière met du temps à 
voyager des différents systèmes stellaires vers la Terre. Mais alors les tachyons seront les porteurs d'information, 
donc vous verrez le ciel tel qu'il est en ce moment même, ce qui est un peu différent de ce que vous voyez quand 
vous regardez le ciel la nuit maintenant. 

J : Donc nous verrons de plus en plus d'étoiles dans le ciel ? 

COBRA : Vous les verrez telles qu'elles sont maintenant, et non telles qu'elles étaient au moment où la Lumière a 
quitté ces étoiles en voyageant vers la Terre. 

(pfc0517) Lynn - Le mardi 16 mai (2017) un portail a été ouvert avec l'intention de forcer la terre à passer dans un 
tube à l'angle qui était le même que le plan elliptique. La terre a été arrêtée juste avant de passer à travers. Elle a 
été maintenue en stase jusqu'à cette semaine. Certaines personnes ont pu ressentir une étrange énergie. Pouvez-
vous confirmer que c'est arrivé, COBRA ? 

COBRA - Je peux absolument confirmer que cela ne s'est pas produit. (OK, c'est bon à savoir) 

Lynn - On dit qu'il y a une autre tentative et qu'on prévoit qu'elle échouera et qu'après cela il n'y aura plus de 
stratégies de sortie. Peux-tu vérifier cela, COBRA ? 

COBRA - Non, non. (OK) (pfc0517) 

(tcn0317) Le réseau énergétique de la Nouvelle Atlantide 

À l'origine, l'équateur de la terre était situé à un endroit différent autour de la terre, passant par l'océan Atlantique 
Nord à travers le continent de l'Atlantide qui existait à l'époque, et descendant en Amérique du Sud à travers le 
Pérou et le Chili. Le déplacement des pôles de l'Atlantide, créé par la technologie, a déplacé l'équateur là où il se 
trouve aujourd'hui. Avec le temps, le système de lignes de ley a été détourné par les forces obscures. Le projet de la 
Nouvelle Atlantide a été lancé au XVIIe siècle par certains individus, dont Saint Germain, qui était Francis Bacon 
dans cette incarnation (dont le nom de code était Shakespeare), afin de récupérer la grille énergétique pour les 
forces de la lumière. Le livre intitulé A Work Unfulfilled traite de ce projet. L'Antarctique est un point clé de cette 
nouvelle grille énergétique, où la cabale cache des vestiges de civilisations passées ainsi que des informations qui 
seront divulguées dans un avenir (proche). C'est l'une des raisons pour lesquelles les nazis ont acheté beaucoup de 
terres et ont occupé cette zone. D'autres endroits clés sont le Golfe d'Eden (Arabie Saoudite), Ceylan et le delta de 
l'Amazone. Beaucoup de ces vestiges se trouvent sous des eaux peu profondes et du sable. Les choses ont 
progressé à un point tel que la cabale a très peur des Vaisseaux-Mères (Galactic Central Race). Les stations radar les 
plus puissantes de la cabale pour surveiller l'activité des ET se trouvent à Maui et sur l'île de Diego Garcia. 
Cependant, le vaisseau mère ne peut pas être détecté car il est situé à l'intérieur d'un nuage de plasma. (la même " 
technologie " cache de nombreux vaisseaux ET dans ce qui semble être des formations lenticulaires et autres 
nuages naturels). (tcn0317) 

(ru0317)Question : Que pouvez-vous dire de la grille (ou du treillis) blanc-argenté compacté, rempli dans tout 
l'espace de la Terre ? 

COBRA : Vous devez préciser cette question. 

Question : La Terre est-elle une prison de haute sécurité ou une école spéciale pour la croissance rapide de l'âme ? 

COBRA : C'est une prison de haute sécurité avec des Archontes et des Chiméra comme gardiens de prison et 
certainement PAS une école (ru0317). 

[PFC 0317] Lynn - La gravité est-elle dérivée de la masse d'un objet ou provient-elle de la propriété magnétique du 



soleil ? 

COBRA - Je dirais qu'indirectement elle arrive de la masse de l'objet mais plus précisément c'est l'intensité du flux 
éthérique qui crée des atomes physiques qui causent ensuite la masse de l'objet. [PFC 0317] 

Aaron - COBRA, tu as dit à Patrick de PFC Taiwan qu'il y avait un pont sous-marin submergé entre l'Inde et le Sri 
Lanka. Peux-tu nous dire qui a construit ce pont et pourquoi il a été construit ? 

COBRA - Il faisait partie de la masse terrestre avant d'être submergé. Il a été submergé à la fin de l'ère glaciaire mais 
avant, c'était juste un pont terrestre naturel qui faisait partie de la civilisation qui existait à cette époque. [PFC 
0317] 

ga0117 J : Quelle est la différence entre un réseau planétaire de Lumière et une ley-line ?  

COBRA : Une ley-line est une ligne particulière dans la grille planétaire. 

J : Donc une leyline est en fait dans le sol ou au-dessus du sol ? 

COBRA : C'est en fait une ligne d'énergie qui traverse la surface, et qui s'étend un peu en dessous et un peu au-
dessus de la surface. GA0117 

GF 1116 Louisa : COBRA, comment se passe l'ascension en ce moment, à votre avis ?  

COBRA : Je dirais que ça va, ça va. Il y a quelques progrès, mais pas assez. 

Louisa : Dans votre mise à jour, vous avez mentionné l'établissement d'une nouvelle membrane tachyon 
autour de la terre, à quoi cela sert-il et pouvez-vous expliquer pourquoi c'est nécessaire ? 

COBRA : Les Pléiadiens et les autres forces de la lumière construisent une membrane spéciale à un certain endroit 
de l'orbite Terre-Lune. Le but de cette membrane est de couper les tentacules de l'entité pieuvre Yaldabaoth loin de 
la tête, ce qui diminuera le pouvoir de l'entité et accélérera considérablement le nettoyage du système solaire au-
delà de ce point. Il sera alors plus facile pour les forces de lumière de se diriger vers la surface de la planète. GF 
1116 

Richard - COBRA, est-il nécessaire de nettoyer le niveau astral de la Terre avant que l'Événement puisse se 
produire ? 

COBRA - Dans une large mesure, oui, mais le problème n'est pas tant le plan astral, le problème est le plan du 
plasma qui doit être nettoyé bien plus qu'il ne l'est maintenant. (merci) [pfc1016] 

Lynn - J'ai une question de quelqu'un qui déclare : J'ai remarqué de nouveaux types de nuages, des nuages blancs 
bouffis et simples juste à l'horizon dans un ciel bleu autrement clair. Sont-ils des êtres angéliques ou sont-ils des 
nuages ? 

COBRA - Ce sont des nuages, mais cela reflète la purification actuelle des plans supérieurs et lorsque le plan de 
plasma devient clair aussi les nuages qui reflètent effectivement les changements dans le champ de plasma peut 
avoir des formes plus subtiles et plus belles. Oui, il y a un changement dans cette direction.--pfc0816 

Lynn - COBRA, est-il vrai que l'eau à la surface de la terre provient de l'intérieur de la terre ? 

COBRA - C'est un système complexe. Une partie de l'eau vient effectivement de sous la surface et fusionne vers la 
surface. Une partie vient de l'atmosphère pour être recyclée dans les océans et une autre vient de l'espace. (merci) 
[pfc0616] 

Richard - COBRA, la question de cet auditeur est la suivante : Sous quel nom les autres races appellent-elles ce 
système solaire et cette planète ? 

COBRA - Chaque race et chaque civilisation ont leurs propres noms pour ce système solaire et cette planète.  

Richard - Comment les Pléiadiens appellent-ils cette planète et ce système solaire ? 

COBRA - Ils appellent cette planète le Joyau Bleu. (Merci beaucoup. J'aime ce nom) [pfc 0516-2] [pfc 0516-2]  

Lynn - COBRA, peux-tu nous dire ce qu'est une ley line ? 

COBRA - Une ley line est un courant d'énergie. Dans la plupart des cas, c'est de l'énergie éthérique ou plasmique qui 
coule comme une rivière à travers la grille énergétique autour de la planète. Leyline's sont comme des veines 
d'énergie qui transmettent l'énergie à travers le corps énergétique de la terre. 



 

Lynn - Sont leyline et les lignes de grille la même chose ?  

COBRA - Très similaire. 

Lynn - Peux-tu nous dire quelle est la différence ? 

COBRA - Leyline dans la plupart des cas sont principalement éthérique et les pôles de plasma entre deux points de 
vortex lorsque les lignes de grille sont également les mêmes, dans un autre contexte, par exemple le manteau ou les 
plans supérieurs de la création et aussi le flux d'énergie à travers les lignes de grille sont un peu différents. 

Lynn - Donc, quand les gens travaillent sur la terre, ils travaillent sur les lignes de ley, les lignes de grille ou les deux 
? 

COBRA - La plupart du temps, ils travaillent sur les lignes ley. 

Lynn - OK. Les lignes ley sont-elles liées aux vortex ?  

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Où sont les principales intersections des lignes ley du monde ? 

COBRA - Il y a une carte que je pourrais vous montrer mais je ne peux pas la décrire avec des mots les positions 
exactes de toutes ces intersections. 

Lynn - Est-il possible que dans un futur post de votre part vous mettiez cette carte ?  

COBRA - C'est possible. Nous verrons ce qui se passera. (OK). 

Lynn - Des événements historiques majeurs se sont-ils produits le long des lignes ? 

COBRA - Je ne dirais pas la manifestation physique de ces événements, mais je dirais que les causes qui ont 
déclenché ces événements provenaient des lignes de ley ou des vortex qui sont situés sur les intersections de la 
ligne de ley. 

Lynn - Les lignes de ley sont-elles liées à quelque chose dans le cosmos ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il ya une grille cosmique qui va à travers l'univers. Il ya la grille galactique. Il ya la grille dans 
le système solaire et ils sont tous connectés avec la grille planétaire et avec les lignes de ley. C'est un organisme 
vivant de l'univers. 

Lynn - OK. Merci. [pfc 0516-2] 

Lynn - Quelle est la meilleure façon de se connecter à l'âme de la Terre ou l'être vivant de la Terre (Mère Nature) ? 

COBRA - La meilleure façon de se connecter est bien sûr est à travers la nature. La nature est une expression du 
souffle de la vie de l'entité planétaire et chaque personne a sa propre façon de se connecter, donc je ne suis pas ici 
pour dire comment vous le faites. 

Lynn - Quel est le nom avec lequel cet être résonne le plus ? 

COBRA - Encore une fois, différentes cultures, différentes personnes ont des noms différents pour cette entité. Ce 
n'est pas important le nom. Ce qui est important est la véritable connexion du cœur avec cet être. (merci) [pfc 0516-
2] 

(PFC0516) Richard - Les dimensions physiques semblent s'étendre lorsqu'on reçoit de fortes infusions de lumière. 
Pouvez-vous expliquer votre version de cela ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. (merci beaucoup) (PFC0516) 

(pfc0516)Richard - Merci beaucoup d'être ici. Je sais que vous venez de faire la conférence de l'Ascension en Suisse 
les 16 et 17 avril. Pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas pu y assister, j'aimerais commencer par poser quelques 
questions sur les informations que vous avez couvertes là-bas. 

Quel a été l'impact de la conférence en Suisse les 16 et 17 avril sur la situation planétaire ? 

COBRA - OK. C'était le premier des nombreux déclencheurs qui seront activés pour commencer à sécuriser la ligne 
de temps de l'ascension. Nous avions un groupe très fort et les gens de ce groupe vont répandre cette énergie et 
ont déjà répandu cette énergie aux lignes de ley dans leurs lieux d'origine. C'est la première étape. Il y en a 
beaucoup d'autres à venir. Il y aura aussi d'autres conférences et d'autres activations énergétiques qui stabiliseront 



ces lignes temporelles. (étonnant, merci) (pfc0516) 

Richard - COBRA, la question de cet auditeur est : Par quel nom les autres races appellent-elles ce système solaire et 
cette planète ? 

COBRA - Chaque race et chaque civilisation ont leurs propres noms pour ce système solaire et cette planète.  

Richard - Comment les Pléiadiens appellent-ils cette planète et ce système solaire ? 

COBRA - Ils appellent cette planète le Joyau Bleu. (Merci beaucoup, j'aime ce nom). 

Lynn - Quelle est la meilleure façon de se connecter à l'âme de la Terre ou à l'être vivant de la Terre (Mère Nature) ? 

COBRA - La meilleure façon de se connecter est bien sûr est à travers la nature. La nature est une expression du 
souffle de la vie de l'entité planétaire et chaque personne a sa propre façon de se connecter, donc je ne suis pas ici 
pour dire comment vous le faites. 

Lynn - Quel est le nom avec lequel cet être résonne le plus ? 

COBRA - Encore une fois, différentes cultures, différentes personnes ont des noms différents pour cette entité. Ce 
n'est pas important le nom. Ce qui est important est la véritable connexion du cœur avec cet être. (merci)---ref 
pc0516 

- Une fois que la Terre aura rejoint la famille galactique, alors la Grande Réunion Galactique aura également 
lieu.[sc0416]] 

- La quarantaine de la Terre sera levée. [sc0416] 

[pf0316] Richard - Les scientifiques ont parlé d'un deuxième soleil. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que tu en penses 
? 

COBRA - Il ya une certaine théorie sur, je dirais une petite étoile en qui est en orbite autour de notre soleil, ou 
devrais-je dire que nous avons un système d'étoiles doubles, mais cela n'a pas été prouvé et sur la base de l'Intel 
que j'ai sur le MR (Mouvement de la Resistance) il n'existe pas. (OK, merci). [pf0316] 

[pf0316] Richard - La force de gravité a-t-elle une nature positive, négative ou neutre ? 

COBRA - La force de gravité est juste une force physique sans aucune connotation physique sans aucune 
connotation positive ou négative. [pf0316] 

[pf0316] Lynn - Y a-t-il différentes grilles d'énergie sur la planète avec différents ensembles de vortex ?  

COBRA - Oui. 

Lynn - Quel est l'état actuel de la grille d'énergie planétaire ? 

COBRA - La grille énergétique planétaire est en train de guérir assez rapidement et il y a eu beaucoup de progrès au 
cours des dernières années, ce qui rendra beaucoup plus facile pour l'humanité de passer par le processus de 
l'événement. 

Lynn - Y a-t-il des grilles positives et négatives ?  

COBRA - Oui il y en a. [pf0316] 

[pf0316] Richard - Y a-t-il des entrées dans la terre intérieure aux pôles sud et nord ? 

COBRA - Non. (Merci). [pf0316] 

EM : Et pourquoi cet être particulier a fait cette demande, au lieu de laisser ce conseil supérieur de radier la Terre 
comme une expérience inutile ? Quelle est l'histoire ? 

COBRA : La Terre n'est pas une expérience inutile, car elle va transformer les aspects les plus profonds et les plus 
déformés de la contingence/anomalie primaire pour l'univers entier. 

Untwine : La Terre a-t-elle vraiment été créée comme l'explique la science dominante ?  

COBRA : Oui, tout à fait. ---ref ut0216 

Untwine : La quantité d'eau sur Terre est-elle limitée ou la nature crée-t-elle de la nouvelle eau ?  

COBRA : Il y a toujours de la nouvelle eau qui est créée, et la quantité totale d'eau existante circule.---ref ut0216 



 

Untwine : Moi et d'autres personnes avons vu que souvent les étoiles qui sont très basses sur l'horizon, vous pouvez 
les voir clignoter avec des couleurs, pouvez-vous expliquer cela ? 

COBRA : C'est un certain phénomène qui se produit parce que l'atmosphère n'est pas complètement pure, il y a des 
courants dans l'atmosphère, et quand une étoile traverse une très grande partie de l'atmosphère, différentes 
parties du rayon sont réfléchies. Ainsi, par exemple, lorsque le soleil se couche, lorsqu'il est haut sur l'horizon, il est 
presque blanc jaunâtre, lorsqu'il se rapproche de l'horizon, il devient de plus en plus rouge, et lorsqu'il se rapproche 
très près de l'horizon, vous avez ce qu'on appelle un éclair vert. C'est parce que certaines longueurs d'onde sont 
absorbées plus que d'autres lorsqu'elle est très proche de l'horizon. De plus, lorsqu'une étoile s'approche de 
l'horizon, la réfraction dans l'atmosphère absorbe certaines longueurs d'onde plus que d'autres, ce qui donne 
l'impression que les étoiles clignotent et changent de couleur. 

(am1213-2) A : C'est une nouvelle fantastique. Merci pour ça COBRA, c'est génial. Wow. Donc, si vous deviez 
demander à un Pléiadien, un Sirien ou un Andromédan, comment ils perçoivent la race humaine, comment ils nous 
décriraient ? 

COBRA : Vous voulez dire à ce moment précis ?  

A : En ce moment. 

COBRA : En ce moment, tu vois la plupart des races, voient la surface de cette planète comme un enfer. Elles, d'une 
certaine façon, la plupart de ces races ne veulent pas s'impliquer et la seule raison pour laquelle elles s'impliquent, 
c'est à cause de leur compassion pour l'humanité. Pour nous aider à sortir de cette situation. 

A : C'est... c'est assez profond, (rires) de penser qu'ils voient ce que nous vivons comme un enfer, je veux dire et je 
ne conteste pas qu'il y a beaucoup de choses infernales qui se passent sur cette planète, mais ça en dit long sur tous 
ceux d'entre nous qui sont arrivés jusqu'ici, n'est-ce pas ? 

COBRA : En fait, ils vivent dans une existence si... positive, un tel état de paradis, que comparé à ce qu'ils vivent, s'ils 
regardent ici-bas, ça leur ressemble à l'enfer.(am1213-2) 

(am1213-2) A : Fantastique. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai demandé cela, COBRA, c'est que j'ai 
l'impression, d'après tout ce que j'ai lu, que nous sommes beaucoup plus individualistes, ce qui veut dire que nous 
avons tendance à ne pas penser à ce que nous faisons, pour la grande cause de l'humanité, pour ainsi dire. 

COBRA : En fait... les tendances individualistes ne contredisent pas la conscience d'unité lorsque vous atteignez l'état 
supérieur de conscience. Ce sont juste les deux faces d'une même pièce. Ce qui s'est passé est en fait le blocage du 
flux d'énergie qui crée une séparation artificielle entre les différents aspects de l'Unique. Et c'est la principale chose 
qui distingue cette planète des autres planètes de l'univers. (am1213-2) 

A : Ok, parce qu'il y a, il y a une discussion sur le fait qu'une dispense spéciale a été placée, donnée, et s'est ouverte 
quelque part autour de Jupiter ? 

COBRA : Eh bien... vous voyez, des choses comme ça se produisent tous les quelques jours, dans le système solaire, 
parce que la configuration galactique est très active dans la création de nouvelles voies d'énergie pour guérir la 
planète. Dirigeant ces énergies, à travers certaines planètes, spécialement Jupiter, vers la Terre. 

A : C'est génial ! C'est génial d'entendre ce genre de choses, maintenant, qu'en est-il, êtes-vous d'accord pour dire 
que la Terre s'est élevée d'une octave entière depuis octobre-septembre de cette année ? 

COBRA : Ouais, ça dépend comment vous définissez une octave, mais je dirais qu'il y a eu, qu'il y a eu un 
changement, mais pas un changement aussi drastique de mon point de vue. (am1213-2) 

ALEXANDRA : Je suis très curieux - avez-vous l'impression que la terre est en expansion ?  

COBRA : Non, elle ne l'est pas. Le même diamètre, et le même diamètre restera. 

ALEXANDRA : C'est dommage. J'espérais que vous auriez quelque chose de cool. ---ref am0613 

(-am0313)(A) - Intéressant. Que penses-tu des déplacements des pôles magnétiques - les pôles magnétiques reliant 
la terre au soleil ? 

COBRA : Nous sommes en plein milieu de ce déplacement. Cela se produit depuis un certain temps. Un processus 
qui prend des années - nous sommes au milieu du processus - le renversement des pôles magnétiques. 

(A) - Rien de radical ou de drastique ? 



COBRA : Non. Rien de radical ne se produira sous peu. Vous ne le remarquerez pas. Votre vie ne sera pas 
perturbée. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Cela n'affecte pas trop les humains. Un cycle de 25 000 ans qui a un 
demi-cycle qui est une synchronisation avec l'impulsion galactique. Nous sommes également au sommet de ce 
cycle. Il y a beaucoup de cycles qui convergent en ce moment. Je ne dis pas aujourd'hui ou cette année. Nous 
sommes au milieu de ce processus. Cette période, ce cadre temporel, nous sommes au milieu de ce processus. (-
am0313) 

(am0413-conf) q : Pourquoi y a-t-il une raison pour que la Terre soit la dernière planète ?  

COBRA : La Terre est une planète spéciale. C'était le paradis de Lumeria il y a 50 000 ans. Son environnement est 
très riche en biodiversité. Les renégats ont choisi la Terre parmi toutes les planètes disponibles - c'est pourquoi 
nous sommes tous venus ici pour libérer cette planète. 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il des grilles qui entourent la Terre ? Comme les Atlantes qui essaient de les manipuler 
?  

COBRA : Non, ce n'est pas vrai, car la grille énergétique est une partie vitale de la planète. Les forces obscures ont 
pris le contrôle de la grille et la contrôlent. Cependant, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Mais il y a 
de nombreuses grilles. 

(am0613-a)ALEXANDRA : C'est une question très intéressante - il n'y a pas eu fondamentalement de crop circles en 
2013. (Très peu) pourquoi cela ? 

COBRA : Le but des crop circles était de réveiller une certaine partie de la population humaine et d'attirer son 
attention. Maintenant, le but est de réveiller le segment suivant. Les gens vont commencer à demander pourquoi 
ils ont soudainement arrêté ? Il est prévu que les agro glyphes réapparaissent dans le courant de l'année, mais pas 
avant que les gens ne commencent à se demander pourquoi ils sont moins nombreux. 

ALEXANDRA : Intéressant. C'est une autre façon de nous faire réfléchir. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quel est votre point de vue sur un autre système solaire voyageant à travers le nôtre ? 

COBRA : Ça n'arrivera pas. 

ALEXANDRA : C'est à cause de l'intervention galactique ? 

COBRA : Il y a simplement des gens qui diffusent des idées étranges qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Je 
recommande aux gens d'acquérir une compréhension de base de la science, de l'astronomie et de la façon dont les 
choses fonctionnent dans cet univers et ils seront mieux à même de discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. 
(am0613-a) 

(c2c0113) John - Nous parlons avec Rob Potter et COBRA. Je ne peux pas divulguer l'emplacement de COBRA. Il est 
clairement indiqué que cela ne peut être fait pour des raisons de sécurité et donc d'insécurité, vous la connaissez. Je 
peux vous dire que c'est loin d'ici. Pas du tout près d'ici. L'autre partie du problème est que nous voulons déguiser 
sa voix. Nous ne voulions pas - il voulait que nous le fassions. Ça cause un petit problème technique ici ou là. 
Lorsque nous reviendrons avec Rob Potter pour accompagner COBRA, je lui demanderai de parler lentement pour 
que nous puissions entendre tout ce qu'il a à dire et Rob nous aidera à clarifier certains points ici et là pendant que 
nous maintenons la fonction de modulation déguisée de cette ligne particulière. Nous serons de retour. Très bien, 
Rob Potter et COBRA sont avec nous. Nous avons parlé un peu de l'Événement, de la Résistance, qui est censée être 
composée de gens de la planète X. Peut-être pouvez- vous expliquer la planète X et aussi nous dire pourquoi la 
Terre est dans ce grand espace vaste et expansif, pourquoi la Terre est si importante ou du moins c'est ce qu'il 
semblerait. 

COBRA - J'espère que tout le monde peut m'entendre clairement maintenant. Je vais d'abord répondre à la 
deuxième question. La planète Terre est dans une position très spéciale parce qu'il a été choisi d'en haut pour être 
le point de conjoncture pour le drame cosmique de la réalité. Le drame cosmique entre l'interaction de la lumière et 
de l'obscurité et elle a toujours été un paradis paradisiaque. C'était une planète très spéciale et les forces de la 
lumière l'ont choisie comme l'une de leurs principales forteresses et les forces obscures l'ont choisie dans le même 
but. Depuis des milliers, des milliers et des milliers d'années, c'était la principale zone de conflit entre la lumière et 
l'obscurité et, en fait, la dernière bataille se déroule ici même. Tout le reste de l'univers a déjà été libéré des forces 
obscures et c'est leur dernier bastion. Par conséquent, toute l'attention de toutes les forces de la lumière à travers 
la galaxie est dirigée vers cette toute petite planète. Alors que nous nous dirigeons vers ce processus de libération 



 

planétaire, cette dernière planète sera libérée et ce sera en fait l'accomplissement d'une vieille prophétie galactique 
selon laquelle il y aura un moment où le réseau galactique de lumière sera achevé et où l'obscurité n'existera plus. 
Et nous sommes sur le point d'entrer dans ce temps maintenant. Cela a été écrit dans toutes les anciennes 
prophéties sur l'âge d'or, sur le  Yuga, et tout cela est en train de se manifester au cours de notre vie. Nous 
sommes actuellement en train de le manifester. L'année dernière, 2012 a été une percée majeure dans ce 
processus. L'activation du 21 décembre 2012 a été le jalon, le tournant dans ce processus et maintenant il sera 
beaucoup plus facile de manifester cet âge d'or, de créer la libération finale de la planète. Et puis finalement 
rejoindre la communauté galactique, la société galactique en tant que planète égale. Enfin, nous serons en mesure 
de rejoindre les forces galactiques de la lumière. (c2c0113) 

ESPACE DEBRIS 

 

ALEXANDRA : Que pensez-vous des débris spatiaux qui entourent Gaia. Comment les éliminer ? Cherchons- nous à 
éteindre un système informatique à cause de cela ? 

COBRA : Ce qui va se passer après l'événement est la Confédération Galactique va nettoyer tout cela. C'est très 
facile, c'est une opération de 15 minutes. 

ALEXANDRA : Oh Wow, sérieusement ? Wow. ---ref am0613 

PLUIE ROUGE 

 

Alexandra : Je suis sûre que tu as entendu parler du phénomène de la pluie rouge. C:Oui. 

Alexandra : Etes-vous d'accord qu'il s'agit d'une sorte de particules colorées avec des cellules E.T. ? C:Non. 

Alexandra : Alors pourquoi pensez-vous que c'est rouge. 

 

COBRA : Eh bien, c'est le matériel biologique de la terre qui est recyclé dans l'atmosphère. 

LA MASSE DE LA TERRE ET LA CHALEUR ÉTERNELLE 

 

Rob - Nous allons changer un peu de sujet maintenant. C'est une citation exacte d'un scientifique. Il m'a donné ses 
références ici, mais j'ai juste pensé que je devais le demander. "Selon les théories scientifiques actuelles, la source 
de chaleur du noyau de la terre proviendrait de l'impact d'accrétion des astéroïdes sur la terre". Pour moi, cela 
semble un peu suspect. Ma question est : Est-il vrai que la masse de la terre et la chaleur éternelle est un résultat de 
l'accrétion astrale ou il ya plus à l'histoire. 

COBRA - Oui. Bien sûr, il ya plus à l'histoire. La source originale de la chaleur dans tout le monde dans cet univers est 
venue de la singularité originale. Singularité originale n'est pas quelque chose qui vient de se produire. Le Big Bang 
n'est pas seulement une certaine explosion qui s'est produite il ya longtemps. Il y a un certain tunnel hyper 
dimensionnel créé entre cette dimension et les dimensions supérieures qui permet un flux continu d'énergie qui est 
plus que l'énergie qui peut être considérée sur le plan physique et c'est l'une des raisons pour lesquelles les 
scientifiques ont parfois des problèmes pour décrire l'énergie et le moment angulaire du corps parce qu'il y a une 
certaine quantité d'énergie qui ne s'adapte pas à leurs équations, je vais le dire de cette façon. C'est parce qu'elle ne 
provient pas du plan physique. Pour le dire d'une autre manière, le centre de la planète est un portail. Et l'énergie 
vient de ce portail. 

Rob - Merci beaucoup. Cela confirme ce que le Dr Frank Strange a dit à l'occasion quand il est allé avec le 
commandant Vaillant Thor. Ils seraient en fait transférés du portail de la terre intérieure vers Vénus.---ref rp0116 

(-am0313)(A) - Que penses-tu du fait que la terre devienne plus grande ?  

COBRA : Non. Elle gardera la même taille. C'est tout. (-am0313) 



(am0613-a)ALEXANDRA : Je suis très curieuse - as-tu l'impression que la terre est en expansion ? 

COBRA : Non - elle ne l'est pas. Le même diamètre, et le même diamètre restera. 

LE BUT DU PÉTROLE 

 

Voici une question que j'ai reçue deux fois. Je voulais poser une question à ce sujet. Fred Bell a dit dans son livre, 
selon Semjase - que le but du pétrole est d'agir comme un amortisseur pour les plaques tectoniques. Pourriez-vous 
commenter le but du pétrole Esotériquement et ce qu'il signifie pour la planète. 

COBRA - OK. En fait, c'est aussi un transmetteur d'informations. C'est un liquide qui relie les différentes parties de la 
croûte supérieure et transmet des informations entre ces zones. 

Rob - OK, donc il a en fait un aspect ésotérique de communication avec les différentes forces élémentaires de la 
terre. Serait-ce correct ? 

COBRA - Oui, pour la croûte supérieure de la planète.---ref rp1014 

FLUX MAGMA 

 

Rob - Il (Luis Maertens) a dit qu'ils travaillent beaucoup avec ce qu'il appelle le cercle de feu, qui est le magma ou 
les énergies telluriques, et il a dit qu'il est lié à la conscience et il a dit que les flux magmatiques de la Terre sont très 
importants dans l'interaction avec la conscience humaine. Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Oui, exactement.---ref : rp0815 

FRÉQUENCE DE RÉSONANCE SCHUMMAN 

 

[PFC 0317] Aaron - Ok, ceci à propos de l'Événement. Est-ce que la résonance Schumann est un indicateur utile de 
nos progrès et de notre état de préparation pour l'Événement ? 

COBRA - Non. (OK) 

Lynn - Y a-t-il une augmentation ou une diminution de la résonance de Schumann au cours des 100 dernières 
années ? 

COBRA - La résonance Schumann de base reste la même, mais il y a, je dirais, des oscillations assez drastiques qui se 
produisent ces derniers temps. 

Lynn - Cette fluctuation est-elle une chose positive ou négative ? 

COBRA - C'est simplement une indication que quelque chose de très intense se passe dans le plasma et cela peut 
être les deux. Ce qui se passe très récemment est une chose positive parce que les forces de lumière sont en train 
de nettoyer le plasma négatif. (PFC 0317) 

(PFC0516) Richard - Pouvez-vous parler de l'augmentation des fréquences de Schumann le 17 mai 2016. Est-ce que 
cela est lié à la conférence en Suisse ? 

COBRA - Je n'ai aucune confirmation de l'augmentation de la fréquence de Schumann. On en parle beaucoup mais il 
n'y a pas de véritable preuve solide donc je ne peux pas répondre à cette question (merci beaucoup)(PFC0516). 

Rob - OK. Bien. Pouvez-vous commenter la résonance de Schumann ? Est-ce qu'elle descend, ou autre chose ? 
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - Il y a eu beaucoup d'affirmations sur la résonance de Schumann. La résonance Schumann n'est pas 
seulement une fréquence. Il s'agit d'une série de fréquences qui décrit en fait les fréquences de résonance de 
l'ionosphère. Elle ne change pas. C'est simplement qu'il y a certaines fréquences clés qui excitent l'ionosphère. Cela 
a été théoriquement proposé par le Dr Schumann dans les années 50 et a été mesuré bien plus tard. Et ce n'est pas 



 

directement lié à la conscience de la manière dont les gens le comprennent, mais oui il y a un certain  L'une des 
principales de ces fréquences est en résonance avec la fréquence du cœur humain c'est vrai. Mais cela a aussi une 
certaine signification cosmique parce qu'il y a d'autres fréquences de résonance galactique et les fréquences de 
résonance Schumann sont synchronisées avec les fréquences galactiques à un certain niveau. ref rp0814 

Richard - Pouvez-vous parler de l'augmentation des fréquences de Schumann le 17 mai 2016. Est-ce que cela est lié 
à la conférence en Suisse ? 

COBRA - Je n'ai aucune confirmation de l'augmentation de la fréquence de Schumann. Il y a beaucoup de 
discussions à ce sujet mais il n'y a pas de preuves solides réelles donc je ne peux pas répondre à cette question 
(merci beaucoup)  ref pc0416. 

Le gars Gregg Braden dans Awakening to Zero point. Il dit que lorsque la terre atteindra une fréquence de 
résonance de 36 cycles par seconde, nous atteindrons le point zéro - l'effondrement du continuum espace- temps et 
de la zone des buttes qui s'effondre également. Certains rapports disent que la fréquence de résonance de la terre 
est de 16. Si c'est vrai, nous pourrions avoir... si c'est correct, alors. cela voudrait dire que les ETs se retiennent. 
Pouvez-vous parler de ... Quelle est la fréquence de résonance correcte en ce moment ? 

COBRA - OK. Il ya beaucoup de désinformation parmi les cercles de nouvel âge sur la fréquence de résonance 
Schumann. En fait, il y a plusieurs fréquences de résonance Schumann. La principale est d'environ 8 Hz. Elle est 
restée la même. Elle n'a pas changé  ref rp0415 

Debra : Ok. Et une question sur la résonance de Schumann, est-elle un indicateur d’une quelconque activité souterraine 
ou d’une activité quantique ? 

COBRA : La résonance de Schumann reflète en fait le champ plasmatique collectif autour de la planète. Le champ de 
plasma peut être influencé par la conscience, par l’activité solaire, par les éruptions volcaniques, les grands 
tremblements de terre, par de nombreuses sources différentes ayant des causes différentes. 

Debra : Comment expliquez-vous toute l’activité récente de Schumann [résonance] ?  

COBRA : Comment définissez-vous le terme «ces derniers temps» ? 

Debra : Il semble juste que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de pics et de choses. 

COBRA : Bien sûr. Il y a eu quelques méditations, qui ont eu une grande influence dans le domaine de l’énergie, et il y a 
eu aussi quelques changements dans la conscience planétaire. Et le soleil était assez inactif, c’était un temps de 
minimum solaire ; le soleil commence maintenant à se réveiller à nouveau, il pourrait donc y avoir des changements à cet 
égard également. 

 

THÉORIE DE LA TERRE PLATE 

 

tu0217 Q31 : COBRA, vous avez dit à de multiples reprises que la Terre n'est pas plate. Vous avez même posté une 
photo le 8 décembre 2015 sur COBRA Portal prise par une sonde Strato Probe 4, à 24 km d'altitude où l'on peut voir 
la courbure. Cependant, le nombre de personnes qui croient en la théorie de la Terre plate est vraiment élevé. 
Pourquoi y a-t-il une forte campagne en faveur de cette théorie ? Avez-vous personnellement vu la Terre de loin ? 
Avez-vous vu des points d'entrée dans l'Agartha ? 

COBRA : C'est une campagne de désinfo pour discréditer le mouvement alternatif. Oui, j'ai vu la Terre depuis l'orbite 
et elle n'est PAS plate. Je n'ai PAS vu d'ouvertures polaires. tu0217 

[pfc0616] Richard - Alors, COBRA, merci beaucoup de nous permettre d'être ici avec vous et de nous accorder cette 
interview. COBRA, ma première question est la suivante : nous avons entendu beaucoup d'idées différentes sur ce 
qu'est le centre de la terre. Beaucoup de gens disent qu'il est creux avec des océans et un soleil et bien sûr les 
scientifiques disent que le noyau est fait de lave et ainsi de suite. COBRA, peux-tu nous dire à quoi ressemble 
vraiment la Terre, du noyau à la surface ? 

COBRA - OK. Le modèle scientifique est correct jusqu'à un certain point, mais alors que nous avons à l'intérieur, en 
particulier dans la couche extérieure de ce qu'on appelle la peau de la terre, elle est alvéolée. Cela signifie qu'il ya 
des tunnels et des cavernes et des rivières souterraines et des systèmes océaniques qui sont assez étendus et 



certains d'entre eux sont peuplés par différentes civilisations souterraines. En dehors de cela, sur le plan physique, 
le modèle scientifique accepté est en grande partie correct. (Super, merci beaucoup.) [pfc0616] 

Richard - Y a-t-il des entrées dans la terre intérieure aux pôles sud et nord ?  

COBRA - Non. (Merci). ---ref pc0316 

Rob - Quelqu'un veut que vous éclaircissiez la Terre habitée creuse. Certains disent que c'est un portail, qu'il y a un 
grand trou, et d'autres disent qu'il y a un plus petit trou. Pouvez-vous nous dire où se trouve la caverne principale 
de la Terre Intérieure, je suppose qu'on l'appellerait, peut-être les couloirs d'Amenti où vivent les êtres très grands 
par opposition au réseau Agartha ? Expliquez-nous ce qu'est la Terre en nid d'abeille. Est-ce que le centre est en 
fusion ou y a-t-il une grande zone où les gens habitent ? 

COBRA - OK. Je ne serais pas d'accord avec la Terre creuse et je ne serais pas d'accord avec l'ouverture polaire, mais 
je serais d'accord avec la Terre en nid d'abeille. Il ya beaucoup de cavernes, mai grands systèmes de tunnel, les 
rivières souterraines, d'énormes espaces, mais il n'y a rien comme le soleil central dans la Terre et il n'y a rien 
comme l'ouverture polaire, et non, la Terre n'est pas plat.---ref rp1215 

Rob - OK. Y a-t-il une plus grande civilisation de la lumière qui a vécu là pendant une longue période, plus vers le 
centre ou non ? 

COBRA - Les conditions de vie plus vers le centre sur le plan physique sont tout simplement pas soutenir la vie, 
parce que si vous allez plus profond ... le plus profond que vous allez la température commence à augmenter. Si 
vous allez plus que peut-être plus de 10 miles sous le sol, il devient très chaud là-bas et il n'est pas pratique de 
construire quelque chose de plus profond que peut-être 10 miles, ou même moins. Et parfois, la croûte terrestre 
n'est pas si épaisse. Elle ne permet pas de construire des structures en profondeur. Je dirais donc que la majorité 
des complexes souterrains sont très proches de la surface, je dirais jusqu'à un maximum de quelques kilomètres 
sous la surface.---ref rp1215 

Alexandra - Quelles sont certaines des rumeurs qui circulent autour de la terre creuse. Ils prétendent qu'il y a un 
trou dans la terre creuse. J'ai vu des vidéos de lumière sortant d'un certain endroit. La lumière sort de cet endroit - 
elle date de 1987. On dit que cet endroit a été fermé. Vous êtes d'accord avec ça ? 

COBRA - La plupart de ces vidéos sont le résultat de désinformation et ces vidéos sont fausses.  

Alexandra - Wow. Même celle qui montre un champ d'énergie qui sort du trou. 

COBRA - C'est très probable, mais j'aurais besoin de voir la vidéo elle-même pour pouvoir dire que toute l'idée de 
l'ouverture polaire est une campagne de désinformation. (OK) Ce n'est pas comme ça.---ref am0214 

(GF0617) Louisa - ce n'est pas une bonne photo mais c'est ce que je pense qu'ils appellent une Lune aux fraises et 
elle est clairement ronde et clairement, quand vous regardez tous les livres d'astronomie... tout est rond, tout est 
rond... COBRA, est-ce que notre Terre est plate ? 

Steve - non, non... 

COBRA - la Terre n'est pas plate... je l'ai vue de mes propres yeux et elle n'est pas plate, c'est en fait une sphère... 

Louisa - ok ! 

COBRA - une sphère, le diamètre polaire est un peu plus bas que le diamètre équatorial, donc, c'est en fait une 
sphère aplatie, mais cela ne veut pas dire que la terre est plate. ce n'est pas un objet de type soucoupe, c'est une 
sphère... 

Steve - mettons cela au clair, c'est exact !... (GF0617) 

KP - c'est un point que, ... je sais que David Wilcock a fait quelques fois, c'est l'un des, apparemment a été appelé la 
Cabale, la CIA ou un programme de désinformation, une opération psychologique... 

Steve - haut 

KP - en haut, ouais, tu sais, bien, de toute façon...  

Louisa - absolument 

KP - nous nous imaginons dans une grande pièce de monnaie, vous savez, une grande pièce qui traverse l'univers. 

Steve - ils en rient bien, oui (GF0617). 



 

(pfc0517) Aaron - En parlant de stase, il y a une vidéo youtube d'une expérience où une personne est montée dans 
une montgolfière, la mission Red Bull stratus du 14 octobre 2012. Il a parcouru 39 kilomètres ou 24 miles, ce qui a 
pris 3 heures. Il est parti de Roswell au Nouveau-Mexique et il a sauté et atterri à Roswell au Nouveau-Mexique. On 
s'attendait à ce que l'atterrissage se fasse au large de la côte californienne en se basant sur la rotation de la terre. 
Est-ce vraiment une possibilité ou s'agit-il d'une autre histoire de terre plate ? 

COBRA - En fait, la trajectoire de ce vol est tout simplement parfaite et il n'y avait rien d'anormal. Il a en fait atterri 
exactement là où il était censé atterrir. 

Aaron - Donc, cette affaire avec la théorie de la terre plate et la rotation de la terre, c'est tout BS droit ?. 

COBRA - La théorie de la terre plate est juste un non-sens qui a été créé par la CIA pour confondre et diviser les 
travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière. Et il y avait beaucoup de preuves solides contre cela et je ne 
vais pas le répéter plus et je pense que c'est assez évident maintenant. (OK super, merci) (pfc0517) 

Cette question me fait un peu chier. J'ai refusé de vous la poser, mais je continue à recevoir des questions. Mon 
Dieu, les gens me disent que la terre est plate. Tout ce qu'ils ont à faire c'est de regarder un télescope Hubble et de 
regarder Saturne tourner et je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de l'entendre de votre bouche. 

COBRA - Ok. Ils vont l'entendre de moi. Je vais poster une certaine chose à ce sujet sur mon blog très bientôt.  

Rob - Ok. La terre est une sphère, correct ? 

COBRA - La terre est très proche de la sphère. Elle est un peu aplatie, mais elle l'est fondamentalement, oui. Je n'ai 
pas besoin de répondre à cette question. Je pense que c'est évident. ---ref rp0515 

 

 

PORTES D'ETOILES 
 

 

U : Est-il vrai que les portes des étoiles, comme dans le film Stargates, existent vraiment ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Ce n'est pas exactement la même chose mais l'idée est assez précise. Ce sont les technologies 
de téléportation dont je parlais. Vous avez une entrée, un portail et un portail de sortie quelque part ailleurs, et 
vous passez par un trou de ver d'un point A à un point B, c'est ce qu'ils développaient à Montauk. 

U : Ok. Donc il y avait beaucoup de portes des étoiles sur Terre ? 

COBRA : Assez nombreuses. Maintenant, toutes les portes des étoiles aux mains de la cabale ont été supprimées. Le 
mouvement de résistance, bien sûr, en a encore beaucoup, et beaucoup d'entre elles mènent à d'autres systèmes 
stellaires. 

U : Ok, donc maintenant elles sont toutes dans les mains des forces de la lumière ? 

COBRA : Oui. Mais je ne répondrai pas à la question de savoir ce qu'il en est du groupe des Chiméra à ce sujet---ref 
ut0115 

Alexandra : O.K. Quelque chose dont nous n'avons pas parlé depuis longtemps. Le golfe d'Aden. Y a-t-il eu de 
l'activité à cet endroit. C'est une importante porte des étoiles - une très importante porte des étoiles. Pourquoi. 
Toute activité supplémentaire ? 

COBRA : Il s'agit d'une porte étoile qui a obtenu beaucoup de publicité parce qu'il ya eu quelques fuites sur Internet. 
Il ya beaucoup plus de portes d'étoiles qui sont en cours d'activation. Je viens de mentionner certains d'entre eux 
aujourd'hui et il y aura plus. La porte d'Aden n'est pas une priorité absolue pour le moment. 

 

Voir aussi : Les changements de la Terre Général : Vortex et portails 

Général : Temps et espace 

 

Évolution de l'âme : Plans et dimensions supérieurs 



 

TRANSFORMATION DE LA TERRE 

 

Voir aussi : Univers : Événement cosmique Fenêtre de transformation 

 

MARS 
 

 

PFC 0317] Aaron - Celui-ci concerne le système solaire. Est-ce que certaines des âmes placées dans des corps 
humains terrestres provenaient de catastrophes qui ont rendu Mars inhabitable ? 

COBRA - Oui, mais je dirais une très petite fraction. 

Aaron - Et pouvez-vous nous parler de cela. Où sont allées les âmes des catastrophes de Mars si elles ne sont pas 
venues sur Terre ? 

COBRA - La plupart d'entre elles ont été évacuées vers d'autres systèmes stellaires et sont maintenant très avancées 
dans leur évolution et ne sont pas liées à cette situation planétaire. [PFC 0317] 

P : Selon Drunvalo Melchizedek, les Martiens ont coupé leurs propres aspects féminins et se sont séparés de la 
Source après avoir accepté l'expérience de Lucifer. Je me demande si les Martiens ont été trompés par les 
Archontes et ont ensuite accepté leur processus d'implantation. 

COBRA : Ok, en fait je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'idées qui ont été publiées sur Mars, l'histoire de Mars 
est un peu plus complexe que ce que les gens décrivent, il y avait un mélange de races qui y vivaient, certaines à la 
surface, d'autres sous la surface, la plupart sous la surface, donc je ne peux pas répondre à votre question de 
manière simple. 

GF 1116 Louisa : ... Ironiquement, ils sont si désinvoltes dans la publication des informations sur la découverte de la 
vie sur Mars et il semble être publié au compte-gouttes, ce qui était ce que le capitaine Randy Cramer nous 
avait dit était le plan sur notre GoldFish Report numéro cinquante-trois, sur la psychologie de la divulgation. Est-ce 
ainsi que vous voyez le déroulement de cette question de Mars ? 

COBRA : En fait, il y a eu des négociations secrètes entre des factions du programme spatial secret et la cabale, et 
deux des factions du programme spatial secret ont dit à la cabale que si vous ne divulguiez pas la situation sur Mars, 
nous le ferions. Et cela a conduit la cabale à cette divulgation limitée qui a lieu maintenant. 

Lynn - Quel effet aura l'événement sur la colonie humaine sur Mars ? 

COBRA - L'événement ne se produira pas seulement sur la planète Terre. Il se produira dans tout le système solaire, 
de sorte que tout cela sera transformé. Tout le . . tout ce qui reste des colonies SSP ou tout ce qui reste de 
l'asservissement sera résolu complètement. (merci) [pfc0616] 

[sc0416] - Avec la technologie actuelle, les gens peuvent voyager de la Terre à Mars en 15 minutes.  

Rob - Est-ce qu'une civilisation dissidente a vécu sur Mars. 

COBRA - Cela faisait partie du programme spatial secret. En fait, une partie de la civilisation dissidente avait des 
bases sur Mars dans les années 50 et 60, puis dans les années 70 et 80. Et puis il y a eu un problème dans les années 
90, au moment de l'invasion du Congo. Parce qu'il y a eu une énorme vague de reptiliens venant d'au-delà du 
système solaire qui sont passés par une porte stellaire sur Mars. C'était assez désagréable là-bas à la fin des années 
90 et toutes ces bases ont été nettoyées par la résistance dans les premières années de ce siècle. 

Rob - OK. Pouvez-vous me parler de la population martienne indigène qui vit sous terre ? D'après ce que j'ai 
compris, ils sont très bienveillants. Sont-ils la civilisation astrale. 

COBRA - Il y avait aussi une certaine présence physique, pas beaucoup. Beaucoup de races différentes. Certains 
d'entre eux étaient de la lumière. Certains d'entre eux n'étaient pas. Tout cela a disparu. Oui, il y a une certaine 
force de vie présente sur le plan éthérique qui est, je dirais une forme d'évolution angélique. 



 

Rob - Très bien. Cela coïncide avec certaines informations que j'ai reçues aussi. C'est très bon à entendre. En ce 
moment, y a-t-il des bases extraterrestres négatives ou, je suppose, positives dans le monde physique sur Mars et 
qu'est-il arrivé à tous les Terriens qui s'y trouvaient ? Comment ont-ils éliminé ces colonies terrestres là-haut ? 
Qu'est-il arrivé à ces gens. 

COBRA - Eh bien, certains d'entre eux sont retournés à la planète Terre. En fait, échappé aux forces de la lumière. 
Certains d'entre eux ont été capturés par les forces de la lumière. La plupart d'entre eux sont passés du côté de la 
lumière et ont été emmenés sur la planète X et certains d'entre eux au-delà du système solaire. Une petite partie 
d'entre eux n'a pas voulu accepter la lumière et ils ont été emmenés sur le soleil central pour être restructurés. 

Rob - Wow. Nous venons de recevoir Andrew Bassagio à ma conférence ici et - il a vraiment captivé les gens. Il était 
détaillé et très précis dans sa description de la salle de saut de Mars et de ses expériences avec Barry Soetoro et 
d'autres choses. C'était très intéressant. Beaucoup de gens ont vraiment apprécié. C'était assez intéressant 
d'entendre ces informations. Certaines personnes semblent penser que le programme Mars est toujours en cours et 
vous êtes catégorique et confirmer de votre source dans la résistance et les forces de la lumière que ce n'est plus en 
cours est-il. 

COBRA - La civilisation dissidente n'a pas accès au-delà de l'orbite terrestre. Ils ne peuvent plus y accéder.--- ref 
rp0914 

 

TERRAFORMAGE 
 

 

Rob - Y a-t-il des plans futurs pour terra former un Mars et Vénus pour les rendre comme la terre à un certain point 
dans le physique. 

COBRA - Ce ne sera pas nécessaire parce qu'il ya beaucoup de planètes dans cette galaxie qui sont déjà terra formés 
et il ya assez d'espace de vie pour tout le monde.---ref rp0914 

 

PLANÈTE X 
 

 

P : J'ai appris que l'énergie peut aller au-delà de l'espace et du temps. Je pense donc que nous pouvons utiliser notre 
intention pour retourner à la Planète X de décembre 1999, exploiter son modèle énergétique et ancrer sa fréquence 
de libération planétaire à la Planète Terre de 2017. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? 

COBRA : Vous pouvez le faire si vous vous sentez guidé, mais la situation sur cette planète n'est pas exactement la 
même que là-bas, donc cela peut aider jusqu'à un certain point et si vous vous sentez guidé, vous pouvez le faire, 
bien sûr, tout cela aide, mais cela ne suffira pas, car la situation ici est très différente de celle de la planète X en 
1999. 

pfc1216 Aaron - Où est la Planète X par rapport à notre planète terre maintenant et quel est son but à ce stade par 
rapport à notre avenir et par rapport à l'avenir de l'humanité ? 

COBRA - La planète X est exactement là où elle était jusqu'à présent. Elle est en orbite au-delà de Pluton et elle y 
restera. Elle ne s'approchera pas de la planète Terre. C'est le foyer du RM (Mouvement de Résistance) qui lutte 
pour la libération de la planète. (merci) pfc1216 

GF 1116 Louisa : Merci COBRA. Peux-tu nous dire quel est le statut de la Planète X ou de Nibiru ? 

COBRA : Ok, premièrement, la Planète X n'est pas Nibiru. Tout le concept de Nibiru est une désinformation 
intentionnelle qui a été diffusée par la cabale pour confondre les gens. Il n'y a aucun objet dans notre système 
solaire qui traversera l'orbite terrestre et qui perturberait les situations ici, cela n'existe pas. La planète X est 
officiellement une planète non découverte, dans la périphérie du système solaire, qui était et est toujours habitée 
sous la surface avec des bases souterraines et la source du mouvement de résistance. 

Louisa : Oh, alors c'est leur station de secours ou leur base principale ? 



COBRA : C'est leur origine, et une de leurs bases les plus importantes. GF 1116 

-pfc0816-6 Lynn - OK. En ce qui concerne la planète X, vous avez dit que la planète X a une orbite inhabituelle, qui 
n'est généralement pas visible pour nous. A quel point est-elle proche de la terre en ce moment ? 

COBRA - Elle est encore à plus de 10 milliards de km. Elle n'est pas proche. (cela semble assez loin) Oui.  

Lynn - Est-ce que son champ gravitationnel nous affecte ? 

COBRA - Très peu. 

Lynn - Quel genre d'énergie transporte-t-il ?  

COBRA - Il porte l'énergie de la libération. 

Lynn - J'aime ça. J'ai encore deux questions COBRA et cela terminera cette section. (OK) Quel genre d'énergie 
transporte-t-il et cette personne demande l'énergie d'amour ou autre chose. (Libération). 

Lynn - Cela semble important surtout parce que l'information a été secrète pendant longtemps. Quelle est 
l'importance de la planète X pour nous, sur la Terre et dans notre système solaire ? Et pourquoi a-t-elle été gardée 
secrète ? 

COBRA - C'est, je dirais, l'un des endroits les plus importants de notre système solaire et les gens de la planète X 
ont sauvé la situation sur la planète Terre à plusieurs reprises. Cette information a été supprimée par la Cabale 
parce qu'ils ne veulent pas que les gens le sachent. -pfc0816-6 

Angel Eyes - COBRA, où est la planète X dans notre système solaire en ce moment. 

COBRA - La planète X se trouve dans la région extérieure du système solaire, au-delà de Pluton pour le 
moment.---ref pc0215 

Untwine : Quel est l'archétype ascensionné de la planète X et quel rôle joue-t-elle dans notre astrologie ? 

COBRA : La planète X est la planète qui symbolise la libération. La planète X en astrologie, dans notre thème 
astrologique personnel, est en fait notre porte, notre point de sortie de la Terre en quarantaine. 

U : Est-il possible de voir où elle se trouve dans notre thème astrologique ? 

COBRA : Pas pour le moment car les éphémérides de la Planète X n'ont pas encore été révélées à la 
population de surface.---ref ut0216 

Angel Eyes - COBRA, où se trouve la planète X dans notre système solaire en ce moment. 

COBRA - La planète X se trouve dans la région extérieure du système solaire, au-delà de Pluton pour le 
moment.---ref pc0215 

 

Voir aussi : Les forces de la lumière : Planète X NIBIRU (Pas une planète) 

 

Voir aussi : Races d'étoiles - Êtres : Nibiru 

 

SOLEILS 

 

(pfc0617) Lynn - On parle d'un "simulateur de soleil", un faux soleil. Bien que je n'ai pas vu d'anomalies dans le soleil 
dans ma partie du monde, (et apparemment cette partie est l'Extrême-Orient), Y a-t-il vraiment un simulateur de 
soleil ? 

COBRA - Non. (OK, cela met fin à cette question) (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - Est-ce que le soleil et le ciel sont une matrice de cristaux liquides. 

COBRA - Ce n'est pas vraiment une matrice de cristaux liquides. Il est je dirais grille quasi-cristal qui est un reflet de 
l'ONE. (OK, merci) (pfc0517) 



 

pfcc0117 PFCC：Sur internet, certaines personnes ont posté des photos avec deux soleils. Qu'est-ce que vous en 
pensez ? 

COBRA：Réflexion de la lentille. 

[Tai 1116] Iruka : Y a-t-il un effet en regardant le soleil ? 

COBRA : On peut absorber une énergie prana. Mais il faut être très prudent en regardant directement le soleil. Pas 
trop. Le lever et le coucher du Soleil seraient un bon moment pour regarder. [Tai 1116] 

[pfc1116] Richard - Comment le Soleil va-t-il changer au moment de l'Événement ? Verrons-nous une différence 
depuis la Terre ? 

COBRA - Le soleil restera le même mais il pourrait y avoir quelques éjections de masse coronale du soleil et certains 
d'entre eux pourraient devenir visibles mais je ne le garantis pas. (merci) [pfc1116] 

Lynn - Avez-vous des nouvelles ou des mises à jour que le public devrait savoir pour être préparé à la prochaine 
grande vague du Soleil Central Galactique ? 

COBRA - Je n'ai rien de nouveau à dire à ce sujet. Tout a déjà été dit. (merci) [pfc1016] 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Ce mois-ci, en juillet 2016, un nouveau " trou dans le soleil " massif, ou une grande tache de 
noir dans la couronne, a été découvert par l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA. Pouvez-vous nous 
expliquer ce qu'est ce trou noir dans le soleil ? L'orgonite pourrait-elle aider à équilibrer les énergies en cas 
d'"éternuement" du soleil ? 

COBRA - OK. Cela fait partie de la réponse du soleil à l'augmentation des énergies galactiques. Nous ne sommes pas 
encore là, mais tous ces cas sont des indicateurs intéressants que nous nous rapprochons. - pfc0816-6 

Lynn - Qu'est-ce que Nibiru et qui l'habite ? 

COBRA - Nibiru est une étiquette qui est une désinformation complète. Il a été créé par l'agent Illuminati Zecharia 
Sitchin pour confondre les gens. 

Lynn - OK. Donc, il n'y a pas une telle planète comme Nibiru ? 

COBRA - Il n'y a pas une telle planète et pas un tel objet à l'intérieur du système solaire.--ref pc0316  

Richard - Quel est le but de notre soleil ? 

COBRA - Le soleil dans ce système solaire est un portail qui relie l'ensemble du système solaire avec le centre 
galactique et il est la source d'énergie pour le système solaire.---ref : pc1015 

Richard - OK. Est-ce que toutes les planètes ont tous 1 soleil ou pourrait-il y avoir plus. 

COBRA - Je dirais que les systèmes d'étoiles doubles ou même triples sont assez communs dans toutes les galaxies.--
-ref : pc1015 

U : Ok. Vous avez dit que lorsque le soleil se couche, il y a ce flash vert, qu'est-ce que c'est ? 

COBRA : Habituellement, lorsque les conditions sont très bonnes, quand la dernière partie du soleil descend sous 
l'horizon, il y a un magnifique éclair vert qui peut se produire ---ref ut111 

 

DEUXIÈME SOLEIL 
 

 

Richard - Les scientifiques ont parlé d'un deuxième soleil. Est-ce vrai ? Qu'en pensez-vous ? 

COBRA - Il ya une certaine théorie sur, je dirais une petite étoile en qui est en orbite autour de notre soleil ou 
devrais-je dire que nous avons un système double étoile, mais cela n'a pas été prouvé et sur la base de l'Intel que 
j'ai sur le MR (Mouvement de la Resistance), il n'existe pas. (OK, merci).---ref pc0316 

 



SOLEIL GALACTIQUE OU CENTRAL 

 

Richard - Qu'est-ce qu'un soleil galactique ? 

COBRA - Le centre galactique est un portail qui apporte effectivement la force de vie à l'ensemble de la galaxie et 
guide l'évolution des flux de lumière dans cette galaxie. 

Richard - Quel est le nom du soleil galactique de la Terre ? 

COBRA - Du soleil galactique (Oui) ? Je ne vais pas divulguer ce nom encore parce que c'est un nom très puissant et 
son invocation de cette énergie beaucoup de gens ne sont pas encore prêts pour cela. 

Richard - Donc, il ya un soleil galactique universel ou chaque galaxie a son propre soleil central individuel, 

COBRA - Chaque galaxie a son soleil central individuel galactique, mais il ya même des nœuds de nature extra 
galactique comme nous avons des amas galactiques et il ya généralement une galaxie centrale qui a un soleil central 
qui relie et embrasse toutes les galaxies dans ce centre galactique et que l'amas galactique et il ya le soleil central 
universel qui est connecté directement à la source. 

Richard - ? Est le soleil galactique où la vague d'énergie va être libéré pour la culmination de l'événement.  

COBRA - Oui. ---ref : pc1015 

Rob - Où est le Soleil Central ? 

COBRA - Le Soleil Central, comme son nom l'indique, est au centre de la galaxie - l'objet le plus puissant au centre 
de la galaxie---ref : rp1115b 

Rob - Oui. Certaines personnes veulent savoir ce qu'est le soleil central galactique. Est-il vraiment un soleil ou une 
étoile ou est-il un portail, un champ de super conscience et est-il au centre géométrique de la voie lactée de notre 
galaxie ? 

COBRA - Oui, il est dans le centre géométrique de la voie lactée de la galaxie. Il est en fait une entité vivante, une 
porte d'étoile, une étoile - c'est tout cela. C'est en fait une entrée dans les dimensions supérieures au-delà de 
l'espace et du temps, au-delà de la dualité. C'est le point d'entrée/sortie et c'est l'espace que les âmes 
traversent lorsqu'elles commencent leur évolution, donc c'est en fait un point d'entrée, un lieu de naissance pour 
les âmes et bien sûr aussi un lieu de mort pour les âmes qui ont perdu leur but dans leur évolution comme la cabale. 

"... Nous ne sommes pas en orbite autour d'Alcyone. Nous sommes en orbite autour du soleil central galactique et 
du 2ème. Ce n'est pas une ceinture de photons c'est plutôt une onde d'énergie tachyon et aussi des particules de 
haute énergie. Une énergie qui provient du soleil central galactique tous les 25k ans..."---ref rp0914 

(am0213)Alexandra : Eh bien, que pensez-vous de cela, c'était étonnant, un autre rapport le 19 il y avait quelques 
nouvelles taches solaires qui étaient 6 fois le diamètre de la Terre, et elles se sont formées littéralement en moins 
de 48 heures. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses ? 

COBRA : Eh bien, c'est un signe naturel de l'augmentation de l'activité solaire parce que nous sommes maintenant 
au sommet du cycle d'activité solaire, et c'est un phénomène tout à fait naturel. Cela arrive assez souvent là où le 
soleil est actif. 

Alexandra : J'ai lu quelque part que les taches solaires représentent en fait la psyché masculine, et que les 
tremblements de terre et autres représentent la psyché féminine, est-ce vrai ? 

COBRA : Eh bien, c'est juste une façon d'expliquer le symbolisme de ces structures. Les taches solaires sont des 
zones sur la surface du soleil qui sont en fait un peu plus froides. En fait, ce sont des portes hyper dimensionnelles, 
pour lesquelles certains vaisseaux spatiaux arriveraient et entreraient technologiquement vers le centre du soleil et 
se téléporteraient ensuite à travers le trou de ver vers d'autres dimensions et d'autres parties de l'Univers. 

Alexandra : Tu sais, quand j'ai lu ça, j'étais juste choquée. 

COBRA : Oui, il faut avoir une technologie vraiment étonnante pour faire cela. 

Alexandra : Oui, incroyable. Et apparemment, c'est plutôt cool (température) à l'emplacement de la tache solaire, 



 

non ? 

COBRA : Oui, mais c'est très chaud selon nos standards. 

Alexandra : Bien sûr, mais je voulais juste dire que la tache solaire elle-même est censée être plus froide que la 
couche externe du soleil lui-même. 

COBRA : Oui, oui. 

Alexandra : Et ces vaisseaux sont supposés entrer et sortir de ces taches solaires... et c'est ce que j'allais te 
demander, c'est que s'il est devenu aussi grand, cela représente-t-il aussi qu'il y a une plus grande contingence 
d'OVNIs venant dans notre royaume, est-ce que cela représente cela ? 

COBRA : Non, c'est en fait une augmentation de l'activité de notre soleil qui reflète en fait une augmentation de 
l'activité du soleil central galactique.(am0213) 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il de l'activité du Soleil Central Galactique et de son augmentation au cours des 20-30 
dernières années ?  

COBRA : De nombreuses particules émanent du soleil et déclenchent l'accélération, nettoyant l'obscurité, amenant 
les choses supprimées à la surface. Tout doit venir à la surface pour la prise de conscience. La Cabale ne peut pas 
arrêter le mouvement de la Résistance.---ref rp0914 

ga0117 U : Ok. Pouvez-vous dire ce qui a provoqué le changement de l'équateur de la position atlante précédente à 
la position actuelle ? 

COBRA : L'impulsion galactique, il y a 75000 ans ga0117 

ga0117 J : Comment développer notre télépathie afin de mieux communiquer avec notre famille stellaire et les 
êtres ascensionnés après l'événement ? 

COBRA : Après l'événement, il y aura beaucoup de soutien énergétique de la part du Soleil Central Galactique, et il 
sera alors beaucoup plus facile de développer ces capacités télépathiques, et les forces de Lumière donneront des 
conseils et des instructions sur la façon de développer cela, et bien sûr, il faudra du temps et de la pratique pour 
que ces personnes soient éveillées, cela ne se produira pas tout seul. Les gens devront encore consacrer beaucoup 
de temps et d'efforts pour les développer, mais ce sera beaucoup plus facile que maintenant. ga0117 

ga0117 J : Est-ce que toutes les galaxies gravitent autour du Soleil central cosmique ? 

COBRA : Il ne s'agit pas d'une orbite physique autour d'un certain endroit, mais plutôt d'une connexion énergétique, 
avec, je dirais, la Source d'énergie. 

J : Quel est le but du Soleil Central Cosmique ? 

COBRA : Transmettre les énergies de la Source dans l'Univers. 

J : La race centrale autour du Soleil Central Cosmique atteint-elle le plus haut niveau d'évolution parmi toutes les 
races centrales ? 

COBRA : D'une certaine manière oui, je dirais qu'il y a une tendance à ce que ces êtres soient plus évolués que dans 
d'autres galaxies mais ce n'est pas une règle stricte qu'ils soient plus évolués que les autres races centrales. 

J : Dans quelle dimension la Race Centrale Cosmique existe-t-elle actuellement ? 

COBRA : Comme je l'ai dit, il y a des gens avec différents niveaux d'évolution dans cette race centrale.  

J : La race centrale cosmique est-elle le mentor des autres races centrales de l'univers ? 

COBRA : D'une certaine manière, oui. 

J : La race centrale cosmique contribue-t-elle actuellement à la libération planétaire ? 

COBRA : Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question. ga0117 

pfc1216 Aaron - COBRA à propos du SOLEIL CENTRAL GALACTIQUE une personne demande : Est-ce qu'une mauvaise 
personne, qui avait commencé à partir des royaumes angéliques, peut être envoyé au Soleil Central Galactique pour 
recommencer ? 

COBRA - Oui. 



Aaron - A ce moment-là, est-ce qu'un soi supérieur se sépare du soi inférieur, pour guider à nouveau l'aspect 
inférieur et plus jeune de lui-même ? 

COBRA - Dans quelle situation ? 

Aaron - En ce qui concerne ces personnes étant envoyé au Soleil Central Galactique. 

COBRA - Lorsque les gens sont envoyés au Soleil Central Galactique, le moi inférieur est désintégré et le moi 
supérieur est également désintégré. C'est la fin de l'existence de cet être particulier. 

Aaron - Si une très mauvaise personne va au Soleil Central Galactique, qu'arrive-t-il à sa flamme jumelle ? 

COBRA - C'est une question très sensible et c'est l'un des plus grands problèmes ici. Et en fait, ce qui peut arriver, 
c'est que la flamme jumelle continue son existence, l'âme jumelle continue son existence et doit attendre des 
millions et des milliards d'années pour que l'autre moitié recommence son évolution et passe par tous les processus 
et se rencontre. (OK, merci COBRA). pfc1216 

GF 1116 Steve : Donc, juste pour clarifier, est-ce que le Soleil Central réagit à notre développement de conscience et 
réagira en apportant l'Événement au bon moment, est-ce correct ? 

COBRA : Oui, exactement. Le Soleil Central Galactique est la maison de l'entité galactique Le Plérôme, et c'est un 
être vivant et nous vivons à l'intérieur de cet être vivant, nous vivons à l'intérieur du Plérôme, nous faisons partie 
de cet être. L'être galactique interagit avec tous les systèmes solaires en tant que cellules du corps galactique et 
nous sommes une cellule du corps galactique et.  va vers le Soleil Central Galactique et 

répond en retour. L'événement se produira à travers les gens, nous sommes les canaux de l'événement, nous 
sommes les transmetteurs de l'événement. Il ne peut pas nous contourner, ce n'est pas possible. Il passe par notre 
champ énergétique, par notre corps physique, par notre environnement, par notre société. La seule interaction 
vient de la direction au sein de l'humanité et du Central Galactique, lorsque cette connexion est suffisamment forte, 
alors cela se produira ; et heureusement, nous y travaillons. GF 1116 

Lynn - Dans une interview d'août, il a été dit que le chef des Archontes a été arrêté, s'est tourné vers la lumière, puis 
s'est porté volontaire pour être désintégré dans le soleil central galactique, et son souhait a été exaucé. Toute entité 
peut-elle "demander", si vous voulez, d'être désintégrée ? 

COBRA - Oui, ce souhait peut être accordé s'il y a un but supérieur pour cela. 

Lynn - S'il y a un but supérieur. Ok. - Donc, si vous serez désintégré dans le Soleil Central Galactique, et que vous 
choisissez par libre arbitre de ne plus exister, qui décide d'accorder le souhait des entités et sur quoi est-il basé ? 

COBRA - OK, je dirais qu'il est très, voire extrêmement improbable pour l'un des êtres de lumière d'avoir ce souhait 
parce qu'après cela, ils seront libérés des conditions à la surface de la planète. Ils voudront exister. Ils voudront 
continuer à exister. Ils n'auront plus ce souhait. Ceux de l'autre côté qui commenceront à réaliser ce qu'ils ont fait 
pourraient avoir ce souhait et dans la plupart des cas, il sera exaucé. (cela a du sens pour moi. Merci) [pfc1116] 

Lynn - Ces membres de la Cabale qui vont au Soleil Central ; quelle forme de vie prendront-ils quand ils 
commenceront leur nouveau processus d'évolution ? 

COBRA - Ils vont commencer leur nouveau processus d'évolution très simple formes élémentaires de la vie, comme 
ils auront besoin de commencer le cycle entier à nouveau, à partir de zéro. (merci) 

Richard - Qu'est-ce que tu décrirais comme une forme élémentaire très simple de la vie ? Comme une roche ? 
COBRA - Encore plus simple que cela. (merci beaucoup) [pfc1116] 

Richard - COBRA, combien de temps faut-il à la lumière ou à l'énergie du Soleil central galactique pour atteindre la 
Terre ? 

COBRA - Les photons physiques ont besoin d'environ 25 000 ans. La lumière de dimension supérieure a besoin 
d'environ zéro temps. (merci) [pfc1016] 

[ut0916] U : Ok. Quel type d'activité se passe autour du Soleil Central en ce moment en termes d'êtres, y a-t-il 
beaucoup d'êtres qui se rassemblent autour de lui ? 

COBRA : Le Soleil Central est toujours assez occupé, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de choses qui s'y passent, et 
c'est encore le cas maintenant. 



 

U : Donc tous ces êtres qui le visitent, quel genre de choses y font-ils ? 

COBRA : C'est surtout pour une évolution spirituelle très avancée. 

U : Ok. [ut0916] 

(am0413-conf) q : Le Soleil Central Galactique est-il un Dieu ?  

COBRA : Si tu veux - Nos âmes viennent de là. 

 

Voir aussi : Univers : Événements cosmiques : Ceinture de photons 
 

TEMPETES  SOLAIRES 

 

Rob - ... nous avons eu d'importantes tempêtes et activités solaires. Certaines personnes ont indiqué... J'en ai reçu 
deux ou trois comme quoi ils ressentaient des troubles. Je ne sais pas si cela affecte le champ scalaire du plasma ou 
les corps éthériques des gens et leur réaction. Pouvez-vous parler un peu des tempêtes solaires et comment cela 
affecte les implants ou les gens ou est-ce que cela a un effet sur la conscience des gens de manière négative ou 
destructive ? 

COBRA - En fait, c'est une pièce à deux faces à nouveau. Les tempêtes solaires ... une partie de cela est juste une 
décharge de plasma très clair qui purifie l'anomalie de plasma et de l'autre côté il ya une purification d'un plasma 
négatif autour du soleil. Ainsi, ces tempêtes solaires sont en fait déclenchées par l'activité accrue du soleil central 
galactique, car tout doit être purifié. Vous pouvez les considérer comme faisant partie du processus de purification 
globale et cosmique.---ref rp0615 

 

ACTIVATION DE L'ADN 

 

Rob - OK. Question suivante. COBRA, est-ce que les éruptions solaires contribuent à l'activation de nos brins d'ADN 
et si oui, y a-t-il une différence entre les premiers, les seconds et les troisièmes ondulants ? Je suppose qu'il s'agit 
des personnes qui vont être hissées dans des vaisseaux spatiaux. 

COBRA - Oui, les éruptions solaires influencent notre ADN et aident à l'activation de l'ADN. Je ne ferai pas de 
commentaires sur la deuxième partie de la question ---ref rp1014 

Rob - OK. L'institut Carlini a suivi les effets des éruptions solaires intenses et des injections de masse coronale sur le 
corps humain pendant plusieurs années. Ces symptômes coïncident avec le moment des éruptions solaires et 
comprennent de fortes sensations d'électricité dans le corps, une faiblesse ou une fatigue extrême, des pulsations 
dans la tête, de l'anxiété, un cœur qui s'emballe, de la fièvre, des symptômes semblables à ceux de la grippe, etc. 
Avez-vous des informations à partager sur les éruptions solaires ? Avez- vous des informations à partager sur les 
éruptions solaires ? Et y a-t-il d'autres facteurs que vous pouvez mentionner qui peuvent être à l'origine de ces 
symptômes qui sont un phénomène plus récent ces dernières années ? 

COBRA - De nombreux facteurs sont à l'origine de ce phénomène. L'un d'entre eux est l'éruption solaire, mais ce 
n'est pas le seul. En fait, l'activité solaire est très fortement corrélée à l'activité solaire centrale galactique qui 
augmente également. Et bien sûr, beaucoup de ces phénomènes n'ont rien à voir avec les éruptions solaires 
ou l'activité galactique, mais sont principalement créés par la technologie scalaire. La technologie scalaire peut 
créer des sensations très étranges dans le corps   ref rp0814 

 

Voir aussi : Tactique de contrôle : grille de champ scalaire de plasma 

 

ÉMISSIONS D'ÉNERGIE (CME) 



 

Alexandra : O.K. une autre question qu'il avait - pensez-vous que les émissions d'énergie (CME's) vont continuer 
parce qu'elles causent de la fatigue. Combien de temps encore cela va-t-il durer ? 

COBRA : Le soleil sera actif - il va passer par un renversement polaire magnétique très bientôt - dans quelques mois. 
(C'est exact). Les gens vont faire l'expérience de beaucoup d'activité du soleil en raison de la centrale galactique 
soleil ainsi  ref am0813 

Alexandra : Qu'en est-il de ceci : un laser aurait été tiré directement sur notre soleil central - le 8 août. C'est clair 
comme le jour visuellement dans cette vidéo. Il a montré qu'il y avait immédiatement une CME directe et qu'elle 
était dirigée vers la terre. La cabale utilise-t-elle le soleil comme une arme maintenant ? (Non). Était- ce un être 
supérieur de lumière qui essaie d'intensifier la conscience sur la planète ? 

COBRA : Envoyez-moi le lien et je vais le vérifier. La cabale n'a aucune influence sur le processus galactique. Zéro. 
(Pas une possibilité alors) Ils sont conscients de la fin du cycle. Ils n'ont aucun moyen de l'arrêter.---ref am0813 

 

FLIP MAGNETIQUE 

 

Alexandra : Que pouvons-nous attendre - comment allons-nous être affectés par le flip magnétique du soleil ? 

COBRA : Ce sera un événement énergétique très fort. Vous serez probablement en mesure de sentir les énergies. Il 
peut produire des CMA - de fortes explosions de rayonnement en dehors de l'atmosphère terrestre, il peut 
perturber certains de l'électronique sur la surface. Je ne m'attends pas à quelque chose de dramatique pour le 
moment  ref am0813 

 

PHOTONS 
 

 

[sc0416] - COBRA s'est envolé dans un MiG-29 pour traverser la frontière du Voile en février 2014, et a été étreint 
par un bain de tachyons, une pluie de particules supraluminiques aux couleurs de l'arc-en-ciel qui pénètrent le 
champ énergétique du corps. 

 

[Voir http://2012portal.blogspot.co.uk/2014/02/COBRA-beyond-veil.html] [sc0416] 

 

U : Y a-t-il un photon à l'extérieur du voile ou n'y a-t-il que des tachyons ? 

COBRA : Les photons existent aussi à l'extérieur du voile ---ref ut0315 

 

CEINTURE D'ASTÉROÏDES 
 

 

[sc0416] - Certains astéroïdes sont formés de diamant [sc0416].  

U : La ceinture d'astéroïdes était-elle une planète qui a explosé ? 

COBRA : C'était une planète potentielle qui ne s'est jamais formée, ce n'était pas une planète qui a explosé.---ref 
ut0315 

Rob : La ceinture d'astéroïdes, si je comprends bien, a été impliquée dans une guerre précédente. Une bombe à 
Strangelet a-t-elle été utilisée pour détruire la planète qui se trouvait dans la position de la ceinture d'astéroïdes ? 

COBRA : Aucune bombe à Strangelet n'a explosé à l'intérieur de ce système solaire dans aucune sorte de 

http://2012portal.blogspot.co.uk/2014/02/cobra-beyond-veil.html


 

guerre. 

Rob : Quel genre de destruction a provoqué l'explosion de la planète ? 

COBRA : En fait, pendant les guerres galactiques, vous aviez beaucoup, je dirais, d'armes conventionnelles 
comme des faisceaux de plasma, des lasers, ce genre de choses. 

COBRA : Les bombes à Strangelet les détruiraient aussi. Ils ne veulent pas être détruits. C'est très simple. Ils ne 
peuvent pas se protéger contre les bombes à Strangelet.---ref rp0514 

 

 

LES PARTICULES TACHYON 
 

 

(ga0617) P : Si le Voile éloigne les particules tachyon de la Terre, comment pouvons-nous établir une grille de 
Lumière tachyon sur Terre ? 

COBRA : Avec un réseau de chambres à tachyons. Et avec un réseau également de chaque produit tachyonisé qui 
agissent comme des nœuds dans la grille d'énergie tachyon à la surface de la planète. 

P : Est-il bénéfique de transporter des cristaux tachyonisés ou de les enterrer dans des points d'énergie et des sites ? 

COBRA : Les cristaux tachyon, la plupart d'entre eux sont destinés à un usage personnel, mais il y a des cristaux 
spécifiques qui sont conçus pour être placés dans certaines positions et cela se produit déjà. (ga0617) 

(ga0617) U : Quand un objet va au-delà du voile, est-il automatiquement tachyonisé ? 

COBRA : Il n'est pas automatiquement tachyonisé si cette période n'est pas assez longue, mais il reçoit une certaine 
quantité de tachyons. 

U : Et si la période est suffisamment longue, alors il est tachyonisé en permanence ? 

COBRA : Oui si la période est assez longue alors il est tachyonisé en permanence, mais la concentration de tachyons 
n'est pas très élevée, parce que je dirais que la concentration ambiante de tachyons, dans l'orbite terrestre basse 
par exemple, n'est pas très élevée. 

U : Ok. Donc, par exemple, les Cintamani que vous envoyez au-delà du voile, auront-ils plus ou moins de tachyons 
que ceux que vous avez tachyonisés au sol ? 

COBRA : Ils en auraient moins, mais un type différent de tachyons, donc la combinaison de la tachyonisation au sol 
et de l'envoi des pierres au-delà du voile est une excellente combinaison qui leur donne plus d'efficacité pour 
dissoudre l'anomalie ici à la surface. 

U : Ah, elles sont aussi tachyonisées au sol. 

COBRA : Oui bien sûr, tous mes Cintamani sont tachyonisés au sol (ga0617) 

(ga0617) U : Ok. Y a-t-il des technologies sur les satellites artificiels et la station spatiale internationale pour bloquer 
les tachyons parce qu'ils sont au-dessus du voile ? 

COBRA : En fait, il y a cette technologie du voile, la technologie de l'ionosphère HAARP qui sont également 
conçues pour minimiser l'impact des tachyons sur la surface. 

U : Donc, pour les gens qui sont par exemple dans l'ISS, reçoivent-ils plus d'énergie qu'au sol ?  

COBRA : Oui, bien sûr. 

U : Existe-t-il des technologies situées sur l'ISS pour minimiser cela ? 

COBRA : La cabale derrière la Nasa programme l'esprit des astronautes pour minimiser les effets positifs du temps 
passé au-delà du voile. (ga0617) 

(rp0517) Rob : Ok. Pouvez-vous me dire, en ce qui concerne les tachyons - ces particules d'énergie qui sont ré-
infusées par votre technologie, et il y en aurait d'autres qui le font - pouvez-vous me dire comment cela améliore les 
cristaux ou les objets qui sont infusés et comment les gens peuvent les utiliser ? 



COBRA : En fait, les tachyons sont des particules qui sont, je dirais, la première matière qui a été créée dans cet 
univers, et, par conséquent, sont une connexion directe avec la source, et c'est la plus haute fréquence vibratoire 
possible qui peut être couplée avec la matière. Et la matière infusée par les tachyons a la fréquence vibratoire la 
plus élevée possible, et en tant que telle, elle peut nous aider de plusieurs façons. Je le dirais ainsi, diminuer 
l'entropie du physique et du non-physique 

pour apporter plus de lumière de la manière la plus rapide et la plus efficace possible en ce moment sur la surface 
de la planète. 

Rob : D'accord. Est-ce que c'est comme si je faisais ma méditation et que je visualisais une lumière provenant du 
Soleil Central et allant vers le centre de la Terre, et que je fusionnais mon corps par une invocation intense de 
l'esprit, est-ce que cela apporte aussi des tachyons dans une certaine mesure ? 

COBRA : Pas vraiment car il y a une membrane à une certaine altitude au-dessus de la surface de la planète qui 
absorbe en fait la grande majorité des tachyons. Donc une simple méditation apportera une très, très petite 
quantité de tachyons à cette membrane, sauf si vous êtes un maître ascensionné, bien sûr, et là, bien sûr, vous 
n'avez pas besoin de technologie. Mais avant cela, il y a un besoin de support technologique dans cette dimension. 

Rob : Ok. Je pensais comme, disons que nous avons des yogis très avancés en Inde. Sont-ils capables de 
réaliser certaines de ces choses ? Est-ce que cette lumière invoquée a quelque chose de différent des tachyons ? 

COBRA : Ils sont capables d'invoquer une certaine quantité de tachyons, mais, encore une fois, seuls les maîtres 
ascensionnés ont la pleine capacité de percer à travers le Voile. 

Rob : D'accord. Pour la personne moyenne, est-ce que nous prenons ces objets tachyonisés et les tenons sur notre 
personne comme des Cintamani ? Est-ce une bonne idée ? 

COBRA : Oui, bien sûr. (rp0517) 

Rob - OK, selon le livre secret du Dr Salla sur le programme spatial, un initié a dit que le tachyon peut être utilisé 
dans les voyages spatiaux. Je vais ajouter un petit commentaire ici, les gens n'aiment pas ça. Le contact du Dr Bell, le 
Pléiadien que j'ai rencontré une fois et qui s'appelle James, son vaisseau fonctionnait avec un moteur tachyon. Donc 
COBRA la question est : "Sauriez-vous comment il serait fait à un haut niveau pour utiliser les tachyons dans les 
voyages spatiaux ?" 

COBRA - Les tachyons sont des particules très intéressantes car ils ont un lien très fort avec la Source et 
n'interagissent pas directement avec la plupart de la matière. Ils interagissent uniquement avec la force nucléaire 
forte et, en raison de certaines caractéristiques physiques des tachyons, ils sont très efficaces pour combattre 
l'entropie. Et ils sont largement utilisés par diverses civilisations avancées comme systèmes de propulsion pour leurs 
vaisseaux spatiaux. Les tachyons ont également la capacité de fusionner le voyage subliminal avec le voyage 
superluminique. Cela signifie une transition sans heurts à travers une porte des étoiles. Donc, si un vaisseau spatial 
utilise cette propulsion pour voyager dans le continuum espace-temps ordinaire, et qu'il entre ensuite par une porte 
des étoiles, vous ne ressentirez rien. Ce sera un voyage paisible et sans heurts, par exemple, d'ici au système 
stellaire Sirius, qui ne prendra que quelques instants. 

Rob - OK. Merci. Dans les vaisseaux Pléiadiens, le Dr Bell a toujours dit qu'ils sont alimentés par le son et vous avez 
mentionné que les tachyons ne pouvaient pas vraiment être détectés sur le plan physique. Est-ce que cela a à voir 
avec la nature éternelle du courant sonore vivant dans l'univers comme ils l'appellent, le mot de la création qu'ils 
syntonisent ? Est-ce qu'un tachyon est associé... 

COBRA - Non, non, non. Les tachyons ne peuvent pas être détectés parce que je dirais que la science sur cette 
planète à ce stade ne peut détecter quoi que ce soit avec quelques interactions de base - interactions avec la force 
électromagnétique. Vous voyez, la plupart des détecteurs utilisent des protons. Ils utilisent l'électricité et le 
magnétisme, et les tachyons n'interagissent pas avec ces forces, donc vous ne pouvez pas les voir. Ils ne produisent 
pas d'électricité, et ils n'interagissent pas avec un champ magnétique. Il n'est pas facile de les détecter. On peut les 
détecter par leur influence sur les particules subatomiques. Si les scientifiques savaient où chercher, ils pourraient 
les détecter facilement, même maintenant. 

Rob - OK. Merci. Y a-t-il un moyen de voir les particules tachyon avec nos yeux ? 

COBRA - Certains individus très doués, spirituellement doués, peuvent les voir avec leur œil intérieur. Pour les voir 
physiquement, c'est presque impossible. 



 

Rob - Y a-t-il une façon particulière de les ressentir ? 

COBRA - Bien sûr, ceux qui sont sensibles peuvent les sentir. Beaucoup de gens peuvent faire l'expérience de leurs 
très forts effets de guérison.---ref rp0415 

(am0413-conf) Quelques éléments supplémentaires concernant l'énergie tachyon.  Cela aidera à déclencher  
l'Événement et à nous aligner avec l'univers. Nous devons revenir au moment de la création, le Big Bang. C'était 
une petite bulle qui a explosé. Elle a commencé à se refroidir et à baisser. La première forme d'onde qui a été 
créée était les tachyons. C'est pourquoi c'est notre première connexion à la Source. Les tachyons ont des 
caractéristiques très intéressantes. Partout où ils sont, ils créent l'harmonie. Pour cette raison, ils ont une 
connexion directe avec la Source et sont la vibration de guérison la plus élevée. La plupart d'entre vous ont entendu 
parler du voile. Une partie de ce voile se trouve dans l'ionosphère. Comme les tachyons voyagent en vagues 
d'énergie, le Soleil Central Galactique est la source des tachyons et de la Lumière pour la galaxie. En ce moment, les 
tachyons voyagent du Soleil Central Galactique vers la Terre parce qu'il n'y a pas assez de tachyons capables 
d'entrer dans notre royaume. C'est pourquoi il n'y a pas assez d'harmonie sur la planète. C'est pourquoi j'ai dû 
construire une chambre à tachyons. Cela nous permet d'amener l'énergie tachyon sur la Terre. Une partie du 
Genesis 2 est reliée à la surface de la planète. Cela fait partie du processus. Les Pléiadiens m'ont demandé de 
construire cette chambre pour que nous puissions commencer à harmoniser les êtres humains, à harmoniser les 
émotions et le mental des humains. Les tachyons peuvent faire tout cela, en nous rapprochant de la source de la 
vie. (am0413-conf) 

COBRA : Il y a une membrane de tachyons qui maintient l'illusion. Quand vous regardez le ciel, vous le voyez tel 
qu'il était il y a des millions d'années. Vous serez capable de regarder l'univers et vous serez agréablement surpris. 
Des scientifiques ont été tués pour avoir connu cette information. 

 

INVERSION MITOCHONDRIALE 
 

 

Voir aussi : Effet du Tachyon sur l'inversion mitochondriale @Technologie : Guérison 

 

U : Ok. Est-ce que les tachyons vont commencer à inonder la planète immédiatement après l'événement ?  

COBRA : Oui. 

U : Seront-ils progressivement filtrés pour que la désintoxication ne soit pas trop intense pour l'humanité ? 

COBRA : Oui, il sera régulé par les êtres de lumière, de sorte qu'il ne sera pas nocif, il sera même très 
bénéfique ---ref ut0115 

 

MATIÈRE PLASMA 
 

 

 

(tcn0317) Brève histoire et aperçu du Plasma 

 

Il y a des milliards d'années, la race centrale galactique s'est étendue dans toute notre galaxie, créant des "villes de 
lumière" sous la forme de pulsars.  positionnés selon des séquences de Fibonacci et des ratios d'or qui orientaient 
chacun d'eux vers le Soleil central galactique. Notre galaxie s'étend sur 100 000 années- lumière. Notre système 
solaire est positionné le long d'une "autoroute galactique" ou d'un filament de plasma via Sirius, qui agit comme un 
portail directement vers notre soleil, qui est également un portail, de sorte qu'il ne faut pas de "temps" pour 
parcourir cette distance. La race centrale galactique supervise maintenant la libération de notre système solaire et 
de notre planète. Un grand nuage de plasma entoure notre système solaire et le groupe Chimera l'utilise pour 
cacher son anomalie de plasma (obscurité) à l'intérieur de celui-ci (celle-ci est en train de se dissoudre ou est 



dissoute maintenant comme mentionné précédemment). C'est exactement la façon dont et la raison pour laquelle, 
beaucoup d'entre nous sont ici aujourd'hui ! (mine d'exclamation) Les trois formes de matière sont les solides, les 
liquides et les gaz. Lorsqu'un gaz particulier est chauffé à l'extrême, il devient un gaz ionique, contenant d'immenses 
quantités d'énergie - c'est le plasma. L'incroyable abondance des filaments de plasma cosmique à travers notre 
galaxie détient les clés de l'énergie libre. Le plasma est visible dans notre monde sous la forme d'éclairs et d'aurores 
boréales. Le plasma éthérique contient également une énorme quantité d'informations. Les réactions et les 
émotions augmentent dans le plasma dans nos chakras pinéal et pituitaire et sont transmises au plan physique et 
deviennent "notre" réalité. (Je pense que c'est la raison pour laquelle les sentiments et les émotions jouent un rôle 
majeur dans le processus de manifestation et la façon dont nous créons notre réalité). La cabale a placé un réseau 
de plasma scalaire dans le cerveau (similaire aux programmes informatiques ?) pour bloquer notre accès à la 
conscience supérieure. 95% de toutes les maladies sont créées à cause de ce réseau de plasma négatif. La 
propulsion par plasma anti-gravité peut créer un pont ou un portail entre le physique et le non physique, et donc il 
n'y a pas de "vitesse, gravité ou masse réelle" impliquée. La même "métaphysique" est utilisée dans l'onde 
stationnaire du plasma qui transmet les électrons à travers l'espace, ce que Tesla a découvert.  et il a créé des 
dispositifs qui pouvaient transmettre des électrons (électricité) sans utiliser de fil. Lui et ses inventions ont été 
détournés par la cabale. (tcn0317) 

U : Peut-on trouver de la matière plasmique dans la nature ou s'agit-il seulement d'une membrane d'anomalie ? 

COBRA : On peut la trouver dans la nature, mais quand il y a trop de stress sur le plasma, il mute et c'est exactement 
ce qui se passe sur cette planète et autour de cette planète. 

U : Ok. Pouvez-vous donner un exemple où vous pouvez trouver de la matière plasmique dans la nature ? 

COBRA : En fait, chaque étoile est une boule de plasma. Vous avez des décharges de plasma dans chaque orage. 
Vous avez des décharges de plasma autour de chaque comète. C'est un phénomène tout à fait naturel dans 
l'Univers  ref ut1114 

 

 

ANOMALIE  CONTINGENTE/PRIMAIRE 

 

U : Ok. Donc la force potentielle quantique qui a généré l'obscurité, nous pouvons l'appeler contingence, oui ?  

COBRA : Oui---ref ut0914 

 

Voir aussi : Création : Anomalie primaire 

 

NUAGE DE OORT 

 

Rob : J'étais très curieux, j'ai eu des nouvelles de ma source Judy Beebe, que j'aime tant, judybeebe.com. les amis. 
Elle est en contact avec Thor le Vaillant et travaille sur les informations concernant l'eau. Comment l'hydrogène est 
la clé de la guérison et de la communication. Elle appelle l'hydrogène la particule de Dieu parce qu'elle dit qu'elle 
n'a pas de neutron. Donc, je suis un peu curieux personnellement. Le nuage de Oort que vous avez mentionné et 
qui faisait partie de cette dernière activation, était impliqué dans les cristaux de glace. Cela faisait-il partie de la 
transmission des vaisseaux mères galactiques d'utiliser l'hydrogène dans le nuage de Oort pour stimuler le 
changement ? 

COBRA : Le nuage de Oort est en fait une grande accumulation de petits noyaux cométaires. Ces noyaux cométaires 
contiennent beaucoup d'eau, de l'eau gelée, du méthane gelé et d'autres substances. Et oui, les vaisseaux-mères 
utilisaient ces petits corps de glace comme des prismes pouvant réfléchir la lumière du Soleil central galactique 



 

dans le système solaire. Vous pouvez réellement ressentir l'énergie de cette présence à partir de samedi (17 mai), 
lorsque le portail a été activé. Comme des prismes de lumière arc-en-ciel, qui envoient de la lumière vers la 
surface de cette planète. Cette lumière arc-en-ciel sera présente à partir de maintenant. Elle apportera un éveil 
spirituel à l'humanité et elle aidera à guérir toute l'obscurité sur cette planète. 

Rob : Oh, c'est magnifique. C'est exactement ce que je soupçonnais. C'est merveilleux---ref rp0514 

 

CHOC DE TERMINAISON 

 

Richard - Qu'est-ce que le choc de terminaison sur la photo de votre article de blog du 13 avril 2016 ? Qu'est- ce qui 
se passe là avec les forces de la lumière et Chimera ? 

COBRA - Le choc de terminaison est la zone où les vents solaires qui émanent du soleil rencontrent les vents 
interstellaires. Donc vous avez deux flux d'énergie différents, deux flux de plasma différents et lorsque ces 2 flux se 
rencontrent et se confrontent il y a un choc de terminaison. Le choc de terminaison est la zone de la soi-disant 
barrière de Chimera avec de nombreux vaisseaux de Chimera et la plus grande concentration de bombes à plasma 
de pointe du groupe Chimera. Les forces de la lumière sont en train de la supprimer. Elle n'a pas encore été 
complètement éliminée mais il y a des progrès. Parce qu'il y a eu des progrès, certains nouveaux canaux de 
communication se sont ouverts entre diverses factions à l'intérieur du système solaire, sous la surface de la planète. 
Cela se reflète également à la surface de la planète, en particulier dans l'Alliance de l'Est, au sein des factions du 
Dragon et des groupes de l'Alliance de l'Est, il y a eu beaucoup de progrès à la suite de cela. (super, merci)---ref 
pc0416 

VIDE INFINI 

 

Richard - COBRA, qu'est-ce que le vide infini ? 

COBRA - Le vide infini est le vide qui est le milieu dans lequel la Source existe. (merci)---ref pc0516 

HELIOPAUSE 

 

Lynn - Qu'est-ce que l'héliopause.  et qu'est-ce qui s'y passe ? 

COBRA - L'héliopause est la zone où la pression des vents solaires est inférieure à la pression des vents 
interstellaires. C'est donc à ce moment-là que nous entrons dans l'espace interstellaire. C'est l'endroit où se trouve 
la membrane tachyon ou certains l'appellent la barrière extérieure. C'est la barrière qui a été construite par les 
forces de la lumière et qui régule le flux d'énergie entrant et sortant du système solaire. Elle régule donc les énergies 
du centre galactique qui entrent dans le système solaire et elle régule les énergies, les entités et les êtres qui 
sortent du système solaire. Et le flux des êtres sortant du système solaire, selon mes informations, est un peu 
différent de ce que certaines autres personnes ont déclaré. Il ne s'agit pas tant de contenir les entités sombres à 
l'intérieur du système solaire, mais plutôt de réguler le flux des entités qui entrent et sortent du système solaire. 
(merci)  ref pc0416 

LE GRAND ATTRACTEUR 

 

Rob - "...pouvez-vous nous parler du Grand Attracteur ? Quelle est sa nature ? 

COBRA : Le Grand Attracteur est une énorme accumulation de galaxies qui est si massive qu'elle modifie, je dirais, 
déforme l'espace, le temps et la gravité autour d'elle et attire les galaxies voisines vers elle. Il y a une très forte 
attraction d'énergie vers cet espace. Le Grand Attracteur a envoyé un signal dans ce quadrant de l'univers pour la 



victoire finale de la Lumière. Cela a déclenché un réarrangement massif des courants énergétiques dans notre 
galaxie, la galaxie d'Andromède et les galaxies voisines. Cela a entraîné certains changements qui amènent 
maintenant les vaisseaux mères dans le système solaire. Il en résultera en outre l'élimination de la cabale dans un 
avenir proche. 

Rob : C'est merveilleux. Renforcé par la communication du Dr Fred Bell avec certaines personnes de la galaxie 
d'Andromède, ainsi que par Valiant Thor. Le Dr Frank Stranges a révélé ce qu'il appelait son groupe de cercle 
intérieur, dont j'étais un membre fier, que Thor Vaillant s'était rendu aux confins de cette galaxie pour rencontrer 
certaines personnes de la galaxie d'Andromède afin de faire avancer les plans de libération. Le Grand Attracteur, 
donc tout est attiré vers lui. Est-ce au ralenti ou est-ce que toutes les galaxies vont converger vers un point de ce 
Grand Attracteur ? 

COBRA : Non, non. Cela n'arrivera pas. C'est juste un courant d'énergie qui nous rapproche jusqu'à un certain point. 

PORTE D'ARGENT ET PORTE D'OR 

 

U : Pouvez-vous expliquer un peu ce que sont la porte d'argent et la porte d'or, ce dont j'ai parlé dans mon article, 
les points dans l'espace dans la direction du soleil central, et dans la direction opposée du soleil central ? Qu'est-ce 
qu'il y a là, est-ce quelque chose de physique ou autre chose ? 

COBRA : C'est en fait l'axe principal de l'évolution dans ce secteur de la galaxie, si nous regardons vers le soleil 
central galactique, nous avons l'étoile Antarès qui est une porte des étoiles qui va dans cette direction, et dans la 
direction opposée, nous avons la porte d'Aldébaran, qui va dans l'autre direction. À l'échelle galactique, c'est 
comme l'une des autoroutes galactiques, par laquelle de nombreuses civilisations envoient leurs vaisseaux de 
lumière. Il y a également un fort flux d'énergie galactique dans cette direction, et ce courant galactique permet aux 
différentes civilisations d'évoluer plus profondément dans l'Unitude. 

PORTAIL VS TROU NOIR 

 

Richard - COBRA, quelle est la différence entre les portails et les trous noirs qui relient des endroits éloignés dans le 
même univers et ceux qui relient des endroits dans des univers différents ? 

COBRA - Le trou noir est juste un concept utilisé par la science actuelle pour décrire une certaine réalité de trous de 
vers hyperdimensionnels. Ces trous de ver hyper dimensionnels relient deux points différents dans le continuum 
espace/temps et la distance entre ces deux points n'est pas un problème parce que les dimensions supérieures sont 
toujours reliées. Et c'est le principe sur lequel le trou de ver fonctionne, ou ces portes étoilées fonctionnent. (Je 
comprends, merci).---ref pc0316 

Rob - Ok, oui. Pouvez-vous expliquer la différence entre un portail et un trou noir ? 

COBRA - Un portail est une connexion inter-dimensionnelle entre deux points dans l'espace et le temps et tous les 
trous noirs ne sont pas un portail. Certains d'entre eux le sont et seuls ceux qui ont été activés sont réellement des 
portails. Et les trous noirs sont beaucoup moins répandus dans cet univers que la plupart des gens le pensent. Il y a 
quelque chose qui devient extrêmement, extrêmement rare, parce que cet univers est en train d'évoluer vers une 
nouvelle phase qui implique beaucoup plus de lumière, et les trous noirs sont en fait des artefacts d'une époque 
antérieure de l'univers où il n'était pas aussi développé.---ref rp0515 

TROUS NOIRS ET TROUS BLANCS 

 

U : Que sont les trous noirs ? 

COBRA : Les trous noirs sont des portes des étoiles.  

U : Alors existent-ils aussi au niveau quantique ? 



 

COBRA : Ils peuvent exister au niveau quantique, certains d'entre eux existent aussi au niveau macro. Mais ce ne 
sont pas des trous noirs tels que les physiciens les conçoivent, je dirais que ce sont des portes des étoiles 
hyperdimensionnelles, c'est ainsi que je les décrirais. 

U : Ok. Il y en a donc un dans chaque étoile ? 

COBRA : Pas un trou noir à proprement parler mais il y a une porte des étoiles dans chaque étoile, oui.  

U : Et les trous blancs ? 

COBRA : Le trou blanc est le point de sortie d'un trou noir, donc quand vous avez une porte des étoiles vous avez le 
point d'entrée et le point de sortie ---ref ut011 

Lynn - COBRA, qu'est-ce qui se trouve habituellement de l'autre côté d'un trou noir ? 

COBRA - De l'autre côté d'un trou noir, en fait un trou noir est toujours un point d'entrée dans un vortex et de 
l'autre côté on sort par un trou blanc, le point de sortie de ce vortex. (OK. Merci)---ref pc0516 

Alexandra : La Terre a ses propres trous noirs, les masses d'eau tourbillonnantes dans la région sont les mêmes que 
les singularités cosmiques. Les découvertes sont plus qu'une simple curiosité. Elles pourraient contribuer à ralentir 
le changement climatique. Invisibles à l'œil nu, les astronomes sont convaincus qu'ils existent. Des déchirures dans 
le tissu de l'espace-temps qui attirent tout ce qui s'en approche. Tout ce qui est aspiré ne peut jamais s'échapper. 
Les scientifiques pensent maintenant avoir trouvé des caractéristiques de ce phénomène dans l'océan Atlantique 
sud. Et ils pensent maintenant que ces tourbillons océaniques pourraient modérer l'impact négatif de la fonte de la 
glace de mer dans les autres climats en réchauffement. 

COBRA : C'est scientifiquement parlant un non-sens car les trous noirs n'ont pas de corrélation directe avec le 
réchauffement ou le refroidissement de la planète. 

Alexandra : C'est donc de la propagande. 

COBRA : Oui. ---ref am1013b 

STARGATES 

 

Untwine : Est-il vrai que les portes des étoiles, comme dans le film Stargates, existent vraiment ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Ce n'est pas exactement la même chose mais l'idée est assez précise. Ce sont les technologies 
de téléportation dont je parlais. Vous avez une entrée, un portail et un portail de sortie quelque part ailleurs, et 
vous passez par un trou de ver d'un point A à un point B, c'est ce qu'ils développaient à Montauk.---ref ut0115 

PORTE DES ÉTOILES AN 

 

U : Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'est la porte des étoiles AN ? 

COBRA : La porte des étoiles AN est une porte des étoiles de très haute fréquence et de dimension supérieure dans 
la constellation d'Orion, qui mène de ce secteur local de la galaxie vers des plans cosmiques supérieurs. 

 

LA VAGUE 

 

Lynn - Que signifie le pic de rayons gamma du 10 avril 2016 ? 

COBRA - Cela signifie que la barrière extérieure ou devrais-je dire, la barrière Chimera à l'intérieur de la barrière 
extérieure, près de la ceinture de Kupier commence à se dissoudre. Donc cela permet à plus de rayons gamma de 
venir et d'entrer dans le système solaire. Et cela a été détecté par le vaisseau spatial Voyageur en avril. 

Lynn - Est-ce que cela est lié de quelque façon à l'impulsion cosmique ? 



COBRA - Il est connecté parce que l'impulsion cosmique ou devrions-nous dire impulsion galactique interagit avec 
toute la conscience dans la galaxie en particulier il interagit avec le point de déclenchement dans ce système solaire 
et tout ce qui se passe dans ce système solaire, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, influence la situation 
dans la galaxie. (merci)---ref pc0416 

(ga0617) Jedi : Très bien, la suite concerne l'histoire de la Terre. La super vague galactique qui s'est produite il y a 
13000 ans était assez forte pour provoquer le déluge de l'Atlantide, pourquoi n'a-t-elle pas effacé toutes les 
anomalies de plasma et le voile autour de la Terre ? 

COBRA : Parce que la quantité d'anomalie à cette époque était si énorme dans ce quadrant local de la galaxie, que 
cette super vague n'était pas assez forte. (ga0617) 

U : Vous avez mentionné que les ondes du centre galactique qui se produisent tous les 26000 ans ont des aspects 
masculins et féminins, le centre galactique envoie-t-il toujours les deux également ? 

COBRA : Non, il envoie la combinaison qui est la plus nécessaire dans la galaxie à ce moment-là. 

U : Vous avez parlé de certaines conséquences assez difficiles des ondes masculines dans un post précédent, quel 
est le but suprême des ondes masculines ? 

COBRA : Le but suprême des ondes masculines est de nettoyer et de détruire les vieilles structures obsolètes. Par 
exemple, si vous avez une civilisation très négative, qui n'a aucun moyen d'être sauvée, cette vague peut effacer 
cette espèce de la planète. Et cette espèce doit se réincarner à nouveau, dans des conditions différentes, avec 
toutes les formes de pensées négatives, les inventions négatives et les structures sociales détruites. 

U : Donc quand l'obscurité sera terminée, il y aura encore des ondes masculines mais elles ne détruiront plus rien, 
oui ? 

COBRA : Il y aura encore des ondes masculines mais elles inspireront les gens à faire des actions très audacieuses, à 
explorer l'univers, à aller plus haut, ils n'auront plus besoin de détruire quoi que ce soit. 

U : Ok. Et comment les ondes du centre galactique se manifestent-elles dans l'univers libéré à ce stade ? 

COBRA : Comme des vagues d'énergie qui inspirent. En fait, ce sont de grandes opportunités pour une croissance 
spirituelle rapide et extrêmement accélérée, pour des sauts quantiques. 

Rob - Beaucoup de gens ont parlé de cette chose appelée la Vague. Je ne sais pas, il y a apparemment un 
scientifique qui est censé avoir trouvé la solution. J'ai l'impression que c'est nous qui sommes dans la vague 
maintenant, n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - En fait, nous sommes dans la vague pour un certain temps. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises avant 
l'activité accrue du Centre Galactique. Et les gens ont divers noms pour cela et l'un des pics est à venir dans les 
prochains mois et il y aura beaucoup beaucoup plus de ces pics d'énergie se produisant dans l'avenir et l'un de ces 
pics se traduira par l'événement. Il est extrêmement difficile de prédire lequel sera le bon. 

Rob - Exactement, c'est ce que je ressentais. C'est une succession d'augmentations qui ont des fenêtres 
d'opportunité. 

COBRA - Exactement. 

Rob - C'est l'une des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de respect pour vous, car vous n'avez jamais fixé de date. 
C'est toujours une fenêtre ou un fuseau horaire possible. Vous seriez d'accord pour dire qu'il y a un pic de fenêtre 
d'opportunité à venir dans un avenir proche, oui ? 

COBRA - Oui, oui, je suis d'accord avec cela.---ref rp0815 

 

SYSTÈMES ÉTOILES : TRANSFORMATION 

 

Untwine : Il se passe donc aussi des choses dans d'autres systèmes stellaires qui sont liées à ce qui se passe ici ? 

COBRA : Oui, car la planète Terre est, je dirais, le point focal de la transformation cosmique et ce qui se passe ici 
influence toute la galaxie et l'univers entier, cela fait partie du même processus. 



 

U : Pouvez-vous donner un exemple d'événements dans d'autres systèmes stellaires qui sont liés à ce qui se passe 
ici ? 

COBRA : Alors que nous nous rapprochons de la libération finale, il y a de fortes vagues d'énergie provenant du 
centre galactique, et elles influencent cette planète, ainsi que d'autres systèmes stellaires. Et chaque fois que nous 
avons une certaine percée ici sur cette planète, cela permet à des énergies de plus en plus fortes de circuler depuis 
le centre galactique et dans toute la galaxie et cela influence tous les systèmes stellaires dans cette galaxie au 
moins. 

Untwine : Et ces ondes provenant du Centre Galactique, elles voyagent plus vite que la lumière ? 

COBRA : Oui, certaines d'entre elles voyagent plus vite que la lumière, cela dépend de l'aspect auquel vous faites 
référence. 

U : Ok, donc quand elles sont envoyées du Centre Galactique, elles peuvent arriver ici presque instantanément ? 

COBRA : Oui, ceux qui sont, je dirais les ondes Tachyon, et d'autres aspects qui ne sont pas liés au plan physique, ils 
arrivent ici immédiatement. 

U : Ok. Et pour certains d'entre eux, cela peut prendre du temps pour arriver ? 

COBRA : Sur le plan physique, ce que nous expérimentons est en fait le résultat de la super vague galactique passée, 
car la distance entre cette planète et le centre galactique est d'environ 25000 années-lumière, ce qui correspond 
approximativement à la durée d'un cycle galactique, donc ce que nous expérimentons sur le plan physique est la 
super vague galactique précédente, et ce que nous expérimentons sur les plans supérieurs est la super vague 
galactique actuelle. 

U : Ah ok, c'est pourquoi nous sommes à 25 000 années-lumière du Soleil Central. COBRA : Oui, ce n'est pas une 
coïncidence. 

U : Ok. Et ces particules physiques du Soleil Central, que sont-elles et que font-elles ? 

COBRA : Ce sont des protons, des électrons, toutes ces particules que les physiciens connaissent, et ce qu'elles font 
habituellement quand la super vague galactique arrive, c'est qu'elles augmentent l'activité de tous les soleils, toutes 
les étoiles qui se trouvent sur le front de l'onde de choc de la super vague galactique, et quand ces soleils 
deviennent plus actifs, ils influencent bien sûr le climat des planètes dans les systèmes solaires liés à ces étoiles. 
Ainsi, tous les 25 000 ans, nous avons un changement assez fort, des changements planétaires et d'autres 
perturbations sur la planète.---ref ut0216 

Alexandra : Connaissez-vous Nassim Haramein ?  

COBRA : Oui. 

A : Il est tout simplement fascinant à écouter. Il mentionne en fait que la Terre va prendre la position de Vénus, 
êtes-vous d'accord avec cela ? et ensuite Mars prendra la position de la Terre. 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec cela. Vous voyez, les planètes resteront simplement sur leur propre orbite. 
Elles ne changeront pas d'orbite ou quoi que ce soit de cette nature. De l'extérieur, le système solaire sera 
pratiquement le même. Je dirai qu'il y aura quelques changements mais ces changements seront plus à l'échelle 
subatomique. Il y aura quelques changements dans la structure des particules subatomiques. Mais l'orbite générale 
des planètes restera la même. 

A : OK, parce que vous savez de quoi je parle. Il parle en fait d'une orbite horizontale. Nous la voyons toujours 
depuis ce plan très plat comme on nous l'a appris à l'école. 

COBRA : Oui, oui. 

A : Je pense que c'est très intéressant. 

COBRA : Eh bien, je dirai simplement que les orbites resteront les mêmes.---ref am0712 

 

CEINTURE DE KUPIER 

 



U : Quelle est la signification astrologique de certaines planètes récemment découvertes autour de la ceinture de 
Kuiper, comme Eris ou Sedna ? 

COBRA : Ok. Eris est, oui je peux répondre à cette question, Eris ancre l'énergie du Mouvement de Résistance. 
Sedna ancre l'énergie d'une percée très intense, en exposant tout ce qui a été nié, en particulier les choses qui ont 
été supprimées avec des implants. [ut0916] 

Rob - Ok. Voici une autre question. Elle dit : " Dans une récente interview, vous avez dit que les changements 
profonds de la Terre avaient au moins 15 ans de retard. Il est tout à fait évident que nos amis galactiques nous 
surveillent et nous protègent - le soleil et la Terre - pour s'assurer que de tels changements profonds, comme 
l'activité volcanique, sont maintenus à distance depuis un certain temps " et ceci est vraisemblablement pour 
donner à l'humanité plus de temps pour s'éveiller et élever sa conscience. Ce qu'ils 

voulaient savoir, c'est : "Ces changements sont-ils liés à la ceinture de photons d'une manière ou d'une autre et, 
compte tenu des changements terrestres qui auront lieu à l'avenir, vous voyez certains de ces changements se 
produire avant la fin de 2015 ?" 

COBRA - Ok. Il n'y a pas de chose comme une ceinture de photons parce que la majorité du flux d'énergie entrant du 
centre galactique ne vient pas à travers les photons et comme je l'ai dit, je ne donne pas de prédictions exactes de 
ligne de temps de quand les choses sont censées se produire.---ref rp0815 

Rob - Merci. Est-ce que nous passons vraiment à travers la ceinture de photons.  

COBRA - Non. 

Rob - Le mouvement à travers le plan central que Sheldon Nidle parle n'est pas vraiment exact à votre avis alors. 

COBRA - Cette description n'est pas exacte du point de vue scientifique. Il y a quelques erreurs. Tout d'abord, le 
soleil central n'est pas Alcione. Alcione est le soleil central du système stellaire pléiadien. Nous ne sommes pas en 
orbite autour d'Alcione. Nous sommes en orbite autour du soleil central galactique et du 2ème. Ce n'est pas une 
ceinture de photons, c'est plutôt une onde d'énergie tachyon et aussi des particules de haute énergie. Une énergie 
qui provient du soleil central galactique tous les 25k ans.---ref rp0914 

Rob - OK. Donc notre soleil ne tourne pas autour d'Alcione. (Non, il ne le fait pas.) OK. Quel est le cycle de 25 000 
ans ? Nous ne faisons pas le tour de la galaxie entière dans cette période, n'est-ce pas ? 

COBRA - Non, c'est en fait un cycle de 1 impulsion du soleil central galactique et la procession de l'axe de la terre 
s'entraîne à ce cycle.---ref rp0914 

 

CEINTURE DE PHOTONS 

 

Rob - Ok. Voici une autre question. Elle dit : "Dans une récente interview, vous avez dit que les changements 
profonds de la Terre avaient au moins 15 ans de retard. Il est tout à fait évident que nos amis galactiques nous 
surveillent et nous protègent - le soleil et la Terre - pour s'assurer que de tels changements profonds, comme 
l'activité volcanique, sont maintenus à distance depuis un certain temps " et ceci est vraisemblablement pour 
donner à l'humanité plus de temps pour s'éveiller et élever sa conscience. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est : "Ces 
changements sont-ils liés à la ceinture de photons d'une manière ou d'une autre et, compte tenu des changements 
terrestres qui auront lieu à l'avenir, vous voyez certains de ces changements se produire avant la fin de 2015 ?" 

COBRA - Ok. Il n'y a pas de chose comme une ceinture de photons parce que la majorité du flux d'énergie entrant du 
centre galactique ne vient pas à travers les photons et comme je l'ai dit, je ne donne pas de prédictions exactes de 
ligne de temps de quand les choses sont censées se produire.---ref rp0815 

Rob - Merci. Est-ce que nous passons vraiment à travers la ceinture de photons.  

COBRA - Non. 

Rob - Le mouvement à travers le plan central que Sheldon Nidle parle n'est pas vraiment exact à votre avis alors. 

COBRA - Cette description n'est pas exacte du point de vue scientifique. Il y a quelques erreurs. Tout d'abord, le 
soleil central n'est pas Alcione. Alcione est le soleil central du système stellaire pléiadien. Nous ne sommes pas en 



 

orbite autour d'Alcione. Nous sommes en orbite autour du soleil central galactique et du 2ème. Ce n'est pas une 
ceinture de photons, c'est plutôt une onde d'énergie tachyon et aussi des particules de haute énergie. Une énergie 
qui provient du soleil central galactique tous les 25k ans.---ref rp0914 

Rob - OK. Donc notre soleil ne tourne pas autour d'Alcione. (Non, il ne le fait pas.) OK. Quel est le cycle de 25 000 
ans ? Nous ne faisons pas le tour de la galaxie entière dans cette période, n'est-ce pas ? 

COBRA - Non, c'est en fait un cycle de 1 impulsion du soleil central galactique et la procession de l'axe de la terre 
s'entraîne à ce cycle.---ref rp0914 

 

ASTROLOGIE 

 

Rob - Quelqu'un veut savoir si l'astrologie est devenue superflue. Était-ce un faux contrat pour nous garder 
emprisonnés dans la 3e dimension ? Selon le Dr Bell, les étoiles poussent, elles ne contraignent pas, et c'est 
essentiellement la science, l'influence magnétique, les planètes sur la biologie humaine qui affectent nos hormones, 
nos glandes endocrines et nos chakras, et si nous sommes complètement éclairés et en accord avec la source, 
l'astrologie n'a aucun effet. Fred dit qu'un homme fait son propre destin. Il dit que pour la personne moyenne 
impliquée dans la vie humaine, les planètes ont certainement des effets et peuvent affecter nos sentiments et notre 
conscience. Pouvez-vous parler de l'astrologie et de sa validité ou de sa redondance à l'heure actuelle ? 

COBRA - Fondamentalement, j'ai déjà répondu à cette question, mais je voudrais ajouter que l'astrologie à l'échelle 
planétaire peut être un outil très utile que nous pouvons utiliser pour faire avancer le processus de libération 
planétaire, parce que les planètes ont des champs d'énergie et ces champs d'énergie créent des modèles 
d'interférence et ces modèles d'interférence influencent la situation planétaire beaucoup. Et si nous traversons la 
vague de ces schémas d'interférence, nous pouvons améliorer la situation. Nous pouvons accélérer le processus 
vers l'Événement.---ref : rp0915 

U : Vous avez expliqué auparavant comment les Archontes manipulent l'astrologie et les influences astrologiques, 
pouvez-vous en parler un peu plus ? Ne sommes-nous pas censés être coincés avec un thème natal toute notre vie, 
ou est-ce naturel ? 

COBRA : Les cartes naturelles et les horoscopes montrent en fait des tendances pour vous, mais vous avez toujours 
votre libre arbitre, et vous pouvez aller au-delà de ces tendances. Et bien sûr, ce que font les Archontes, c'est qu'ils 
utilisent leur technologie pour renforcer les mauvais aspects de la carte, et ils utilisent les tendances et les 
progressions astrologiques à travers des rituels sur certains individus clés, et certains moments clés de l'histoire 
humaine, pour changer l'issue des événements. 

U : Ok. Donc la division de l'énergie en différents signes du zodiaque, c'est naturel aussi ? 

COBRA : Dans une certaine mesure oui, mais il y a aussi une structure artificielle qui fait partie du voile qui existe sur 
cette planète depuis 25 000 ans. C'est une matrice énergétique créée par des ondes scalaires, qui déforment les 
énergies des signes du zodiaque. 

U : Donc ils rendent tout cela négatif, et ils empêchent la flexibilité pour que nous n'ayons pas de libre arbitre, oui ? 

COBRA : Ils limitent en fait le libre arbitre, donc si vous êtes né sous un certain signe solaire, ils utilisent cette 
technologie pour supprimer les aspects positifs de ce signe, et pour renforcer les aspects négatifs de ce signe. C'est 
une partie du voile, une partie de la technologie du voile. 

U : Et donc quand cela sera supprimé, pourrons-nous choisir le signe que nous voulons être ? Comment cela 
fonctionnera-t-il ? 

COBRA : Vous aurez toujours votre carte du ciel, votre horoscope, mais il sera beaucoup plus flexible et tiendra 
compte des énergies et des caractéristiques de votre caractère. 

U : Le système des constellations du zodiaque est-il le même sur toutes les planètes de l'univers ? 

COBRA : En fait, il y a habituellement 12 signes du zodiaque, qui sont reliés aux 12 rayons émanant de la Source, 
mais la signification exacte de ces signes varie d'une planète à l'autre et d'un système stellaire à l'autre. 

U : Ok. Et le 13ème signe et le 14ème signe qui alternent tous les 13000 ans, c'est vrai ? 



COBRA : C'est juste une représentation symbolique, parce qu'il y a en fait le 13ème rayon qui est le mystère du libre 
arbitre, et il a été intégré dans le zodiaque comme un 13ème signe. Et oui, vous avez aussi diverses interprétations 
des 14 signes, qui décrivent en fait plus la porte des étoiles entre le soleil central galactique et le bord de la galaxie. 

U : Donc la porte d'argent et la porte d'or ?  

COBRA : Exactement. 

U : Ok. Parce que ces deux constellations, la 13ème et la 14ème, touchent en quelque sorte l'écliptique, donc 
pensez-vous qu'il s'agit seulement d'une interprétation, ou y a-t-il un signe zodiacal réel ? 

COBRA : Oui, elles touchent l'écliptique parce que le système solaire dans lequel nous nous trouvons est entraîné 
par les cycles du soleil central galactique, et l'inclinaison de l'écliptique n'est pas une coïncidence. 

U : Ok. Oui c'est synchronisé avec les battements du soleil central. 

COBRA : Exactement.---ref ut1114 

(am1213-2) A : Kay. Bien et je suis d'accord avec cela. Je pense, je pense, vous savez quand vous utilisez votre 
intuition, vous avez généralement un assez bon sentiment sur la légitimité de l'affichage. Alors... COBRA, parle- nous 
un peu de ces énergies dont on parle tant, au mois de décembre, il y a eu beaucoup de discussions sur le carré en T 
Uranus-Pluto-Jupiter, peux-tu nous parler un peu de l'impact que cela pourrait avoir sur les systèmes politiques et 
financiers dans le monde ? 

COBRA : Ok, ce carré Uranus-Pluton va continuer non seulement ce mois-ci, mais aussi les prochains mois dans une 
certaine mesure, et cela va continuer à mettre une très forte pression sur le système financier, et la pression sera 
d'exposer les vérités supprimées à ce sujet. Donc, ceux, je dirais la cabale qui essaie de cacher ce qui se passe, dans 
les coulisses du système financier, seront sous une pression constante, il y aura de plus en plus de révélations, il y 
aura de plus en plus de prise de conscience, parmi la population générale sur la vraie nature du système financier, 
et il en résultera une tension qui est déjà ressentie depuis un certain temps, et cette tension se résoudra tôt ou tard 
dans la percée. 

A : Génial ! 

COBRA : Qui culminera dans l'événement. (am1213-2) 

Alexandra - J'ai une dame qui a écrit directement à propos d'un de vos posts et elle était confuse parce que vous 
avez mis un graphique sur le tétraèdre étoilé du 23 novembre 2013. Elle en a fait un et n'a pas été capable de  
trouver le tétraèdre étoilé. Sur quelle astrologie vous vous êtes basé ? 

COBRA - Il s'agit d'une carte héliocentrique et non géocentrique. La plupart des astrologues utilisent des cartes 
géocentriques qui montrent la position des planètes par rapport à la planète Terre. La carte que j'utilise concerne 
l'ensemble du système solaire, pas seulement cette planète. C'est une carte héliocentrique et elle montre cette 
formation d'étoiles à 6 branches. Si vous regardiez depuis le soleil, vous verriez cette 

formation dans le ciel le 23 novembre, mais pas depuis la terre. Ce portail n'affecte pas seulement notre planète, 
mais l'ensemble du système solaire. Ce qui est une portée beaucoup plus grande et une énergie beaucoup plus 
puissante. 

Alexandra - Oui, absolument. Wow. Dommage que nous ne puissions pas le voir. Si vous étiez dans le système 
solaire, où seriez-vous en mesure de le voir ? 

COBRA - Si vous regardiez du soleil, vous seriez en mesure de voir 6 planètes à environ. 60 degrés de 
distance. Vous serez en mesure de sentir l'énergie ce jour-là. 

Alexandra - Que pensez-vous qu'il va se sentir comme ?  

COBRA - Attendons et voyons. 

Alexandra - Tu es si drôle. ---ref am1013a 

(-am0313) (A) - Alors, je veux demander à COBRA : ma toute première question. Quelle est ton impression sur cet 
équinoxe de printemps et son impact sur l'humanité en ce moment, en ce qui concerne les événements mondiaux 
qui se déroulent, la fin réelle du calendrier maya. Il y a tellement de choses qui se passent. Je suis curieux de savoir 
ce que tu penses de cela. 



 

COBRA : L'équinoxe de printemps est un moment très spécial chaque année parce que c'est le début de l'année 
énergétique. L'année énergétique ne commence pas le 1er janvier. Elle commence vers le 21 mars de chaque 
année. C'est en fait le début d'un nouveau cycle spirituel qui dure un an. Dans ces premiers jours du nouveau cycle, 
nous créons en fait notre destinée, notre avenir pour l'année suivante. Comme vous le savez probablement, c'est 
un moment décisif pour l'humanité. Donc, tout ce que nous créons maintenant dans ces quelques jours détermine 
dans une large mesure le cours des événements pour les 12 prochains mois, et cela déterminera le cours des 
événements pour le prochain grand cycle cosmique dans une large mesure. Nous sommes dans une période où 
nous pouvons commencer à créer une période plus lumineuse pour l'humanité. Comme vous le savez, demain c'est 
la pleine lune. C'est une pleine lune très puissante. 

(A) - Comment cela va-t-il nous affecter ? 

COBRA : Cette pleine lune commence à canaliser l'impulsion spirituelle qui arrive au début de cette nouvelle année. 
Si nous nous alignons sur un objectif et un plan pour la planète, nous pouvons réellement déclencher des 
changements durables. 

(A) - Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les 6 planètes qui convergent. Y a-t-il eu une convergence avec 
les planètes récemment ? 

COBRA : Il y a de nombreuses convergences de planètes qui se produisent, les planètes créent un motif très 
complexe dans le ciel, un mandala qui dirige les énergies du soleil central galactique. Il filtre ces énergies d'une 
manière qui aidera le plan divin pour la planète à se libérer. 

- Donc, c'est un mandala ? (-am0313) 

(-am0313)(A) - Quelle est selon vous la signification du début du 6ème soleil maya. Il arrive le 28. Est-ce une partie 
de ce que vous avez déjà discuté ? 

COBRA : Il existe de nombreux calendriers mayas qui englobent de nombreux cycles cosmiques. C'est juste un de 
ces cycles qui se termine et un nouveau qui commence. C'est l'importance de cette pleine lune qui vient le 27 avec 
un nouveau cycle le 28. Cette pleine lune canalisera l'énergie directement de la source et si nous sommes capables 
de mettre à la terre ces énergies à travers nos corps ce jour-là, nous serons en mesure d'aider considérablement à 
l'initialisation de ce nouveau cycle. Ceci est lié au 6ème soleil. Nous sommes enfin capables de co-créer notre 
destin, notre futur destin sur la planète. 

(A) - Comme c'est excitant. Ils parlent de cette période comme d'un portail. Il y avait une configuration en "V".
 Uranus, Pluton, Saturne et Jupiter. Un alignement très puissant ? 

COBRA : Oui, un alignement très puissant. Il y a quelques éléments. 1. la tension entre Uranus et Pluton - une 
grande opportunité. Uranus et Pluton créent un carré. Cela fait remonter à la surface tout ce qui a été supprimé. 
Cela ramène à la surface tout le contrôle de la cabale. Tout le monde commence à être conscient de ce qui se passe 
sur la planète. C'est un élément très important. 

(A) - Cela correspond tout à fait à l'actualité. Il y a tellement de nouvelles à passer en revue avec vous ce mois-ci... 
J'ai aussi entendu dire que le mois de mars a été un mois très difficile - une énergie psychique très intense. 

COBRA - La purification sur le plan astral se poursuit. Après une activation réussie, les êtres deviennent fous. Ils 
réalisent qu'ils vont perdre. Beaucoup de gens ont ressenti de l'influence sur ce plan. C'est la fin du jeu. C'est le 
signe de la défaite finale des forces obscures qui arrivera bientôt. 

(A) : Bientôt ? Pouvez-vous mettre une date sur cela. Cette année ?  

COBRA : Nous sommes déjà dans le processus. (-am0313) 

(-am0313)(A) - L'Ancien Maya Don Alahandro : le 31 mars, le soleil sera caché pendant 60-70 heures. Et nous 
terminerons la période du 5ème soleil. 

COBRA : Le soleil ne sera pas caché, il sera visible,. En fait, nous sommes déjà dans cette période. Nous entrons 
dans la phase suivante. Il n'y aura pas de changements spectaculaires dans le ciel. Nous sommes déjà dans le 
processus de transformation. C'est une période incroyable. Vous savez cette publicité où lorsque vous entendez les 
haut-parleurs du patron et que vous pouvez presque sentir le vent souffler sur vos cheveux et que vous vous 
accrochez juste ? (-am0313) 

(am0413-conf) q ; Si vous dites que nous voyons les cieux tels qu'ils étaient il y a des millions d'années, alors les 



cartes astrales/astrologie sont-elles un programme ? 

COBRA : Non, ils permettent de découvrir le fonctionnement ondulatoire de la planète. Les Archontes ont 
utilisé les cartes pour leurs rituels. 

 

Cartes de naissance 

 

Alexandra : Bien. Il y a encore des questions concernant nos cartes de naissance. Nous en avons parlé la dernière 
fois. En raison du fait que notre système solaire est dans un endroit différent de la galaxie, l'astrologie ne perdrait-
elle pas son pouvoir et son influence sur les cartes de naissance ? 

COBRA : La position de notre système solaire et la galaxie a changé si peu dans notre vie, il est négligeable. L'axe de 
naissance a changé en fonction des étoiles, peut-être d'un degré, ce qui peut bien sûr être pris en compte. Les 
planètes du système solaire émettent des fréquences et elles vous influencent. Vous avez le libre arbitre. 

Alexandra : Je pensais que vous aviez dit que nous serions époustouflés lorsque nous regarderons le ciel après 
l'événement parce que les étoiles et tout ne seront pas les mêmes que maintenant. Avez-vous dit cela avant ? 

COBRA : Oui, il ya une membrane tachyonique autour de la terre qui empêche certains signaux d'atteindre la 
surface de la planète. Lorsque cette membrane sera enlevée, vous verrez le ciel tel qu'il est en ce moment. De 
nombreuses étoiles sont situées à des centaines d'années-lumière et c'est cette lumière que vous voyez. Après 
l'événement, vous ne recevrez pas seulement des photons, vous recevrez des tachyons. Vous verrez le ciel tel qu'il 
est en ce moment, et non comme il l'était il y a des centaines et des centaines d'années. 

Alexandra : Est-ce que ce sera des couleurs différentes, les planètes seront dans un endroit différent. 

COBRA : La plupart des étoiles seront dans des endroits quelque peu différents. Vous serez en mesure de voir 
certaines choses que vous ne serez pas en mesure de voir en ce moment, comme les vaisseaux mères qui sont 
occultés en ce moment. D'autres choses dont je ne parlerai pas encore.---ref am0713 

 

Activations de la comète LOVEJOY 

 

Dites-nous un peu plus d'informations sur la comète love joy et les Pléiades et comment ces vagues énergétiques 
vont restructurer les tunnels de Seth et faire place à une grande transformation. Pouvez-vous partager les bonnes 
nouvelles et ce que vous pensez qui pourrait venir de cela. 

COBRA - OK. L'activation a lieu demain, mais les énergies sont déjà là. Les Pléiades émanent une énergie très 
positive et aimante et le plasma de la queue de la comète Love Joy est en ce moment dans la ligne de mire vue de la 
terre vers les Pléiades, donc l'énergie pléiadienne passe par la queue de plasma de la comète Love-joy avant 
d'atteindre la terre. Nous aurons donc des particules de plasma très chargées de lumière qui atteindront la surface 
de la planète et ces particules de plasma positives hautement chargées s'infiltreront dans les tunnels de Seth qui 
sont des vortex de plasma à un niveau quantique et commenceront à les transformer. Cela va commencer à aborder 
certaines situations de base primitives et, énergétiquement parlant, ce qui a maintenu cette planète dans 
l'obscurité pendant des siècles. Et c'est la première fois que cela change dans l'histoire de l'humanité, donc c'est 
une chose énorme. Les conséquences sont difficiles à prévoir, mais elles seront positives. 

 

COMETE ISON 

 

Alexandra - Nous commençons à boucler l'heure - Je voudrais vraiment avoir ton avis sur la vidéo qui a été diffusée - 
d'un autre pays, je pense que c'était le Portugal - ils comparaient ton point de vue sur Ison par rapport à tolec - 
Veux-tu commenter ? Elle contenait beaucoup d'informations. 



 

COBRA - J'ai exposé mon point de vue sur Ison. Les gens peuvent l'interpréter de la manière qu'ils veulent. 

Alexandra - Est-ce que tu as senti que certains des commentaires étaient même possibles, par exemple qu'il y avait 
en fait un champ magnétique de radiation autour de lui et qu'il était dans une cage mais qu'il était occulté. 

H : Récemment, une station de surveillance a signalé qu’une traînée de gaz ionisé dans la haute atmosphère était un 
énorme vaisseau spatial entrant dans l’atmosphère terrestre. Est-ce que les vaisseaux spatiaux arrivent maintenant 
à la surface de la planète ? 

COBRA : D’abord, le gaz ionisé n’était pas un vaisseau spatial, mais oui, les vaisseaux spatiaux arrivent à la surface 
de la planète et il y a beaucoup d’activités en orbite basse de diverses factions. Je ne peux donc pas entrer dans les 
détails ici, mais je dirais qu’il y a beaucoup d’activités en orbite proche autour de la Terre et qu’il y en aura d’autres 
qui seront remarquées d’une façon ou d’une autre. 

COBRA - Les gens ont un problème parce que ma perspective n'est pas la même que celle de Tolec et ils veulent 
concilier ce fait. La comète Ison était une comète ordinaire, aucun vaisseau spatial à l'intérieur ou à l'extérieur ou 
n'importe où près d'elle. Rien de significatif. Il était important d'éveiller les masses à la réalité de l'existence d'états 
au-delà de la planète. Les vaisseaux spatiaux sont partout, sur toutes sortes d'orbites autour de cette planète, dans 
le système solaire. Ils ne sont pas limités à une orbite cométaire. Ils sont partout. ---ref am0214 

(am1213-2) A : Wow. Alors, avez-vous vu l'énorme objet qui est sorti le 28 novembre, le jour de l'Action de grâce, et 
qui a été capturé, certaines personnes suggèrent que c'est Wormwood. 

COBRA : C'est exactement le type de désinformation dont je parle. ISON est juste une comète, ce n'est pas un 
vaisseau spatial, il n'est pas accompagné de vaisseaux spatiaux, ce n'est pas, vous lisez toutes sortes de choses là-
bas, mais elles ne sont pas vraies. Et le but de ceci est de diriger l'attention... sur les fausses idées, parce que si les 
gens comprenaient vraiment ce qui se passe dans cet univers, ils auraient beaucoup plus de chances d'établir un 
contact réel, avec nos frères et sœurs de l'espace. Donc, il y a beaucoup de battage autour de la comète ISON. Mais, 
en fait, cette comète s'est désintégrée. 

A : Oh, vous croyez vraiment qu'elle s'est désintégrée ?  

COBRA : Oui. 

A : Whoa ! Ok, et avec... 

COBRA : Ce n'est pas une croyance, tu vois je ne crois pas, je sais. 

A : D'accord, et est-ce que cela a été fait avec une aide extérieure, ou est-ce que c'était juste naturel... 

COBRA : Non, c'était juste un processus naturel, parce que cette comète s'est approchée assez près du soleil, et bien 
sûr la température y est assez élevée, et c'est un processus naturel pour une comète, qui s'approche aussi près du 
soleil, de se désintégrer, donc on ne savait pas dès le départ, si la comète survivrait à cette rencontre rapprochée ou 
non et apparemment elle ne l'a pas fait. Et il n'y a rien d'étrange ou de surnaturel ou, il n'y a aucune conspiration 
derrière cela. C'est un processus naturel, qui se produit tous les jours, il y a des comètes, généralement beaucoup 
plus petites, qui se rapprochent du soleil tous les jours. 

A : Comment expliquez-vous que certaines personnes de notre communauté spirituelle et des OVNIs, qui 
obtiennent des données et des informations assez précises, continuent à croire qu'ISON est une sorte d'astéroïde 
évidé, de vaisseau spatial ou quelque chose comme ça. Pourquoi les gens obtiennent-ils cette... information ? 

COBRA : J'aurais besoin de voir, ces informations précises parce que les informations que j'ai lues étaient 
complètement inexactes, elles n'avaient pas... elles n'étaient pas vraies. Et... en fait il y a deux facteurs ici, ou même 
plus, le premier facteur est que les canaux reçoivent beaucoup de désinformation des Archontes et le, le contact 
physique, certains d'entre eux sont juste mal informés mais les autres sont en fait des agents de la CIA, donc comme 
je l'ai dit c'est un, exemple classique de campagne de désinformation. 

A : Et cela m'amène à... une autre chose que je voulais vous demander, vous avez mentionné qu'environ 70 % des 
messages et des informations accessibles aux blogueurs sont soit de la désinformation, soit des informations 
inexactes. Comment quelqu'un comme... 

COBRA : Oui. 

A : Comment quelqu'un comme moi, et tous les autres qui ont vraiment de bonnes intentions, peuvent-ils faire la 
différence entre ce qui est soi-disant réel, et ce qui ne l'est pas ? 



COBRA : Vous combinez votre intuition, je parle de l'entraînement de l'intuition, votre propre contact avec votre soi 
supérieur, et votre esprit rationnel. Et l'esprit rationnel, je veux dire le corps mental, qui est entraîné en s'éduquant 
lui-même. Donc, quand vous combinez ces deux-là, vous pouvez devenir assez aiguisé. Bien sûr, vous ne pouvez 
pas toujours discerner à 100%, mais vous pouvez être beaucoup plus précis que 

n'importe quelle autre source d'information externe. Et vous commencerez à voir des modèles, des signatures 
énergétiques, vous commencerez à voir que le désinfo vient d'une certaine manière, il a une certaine structure, et 
vous serez en mesure de devenir de mieux en mieux avec la pratique. (am1213-2) 

Alexandra - Nous commençons à boucler l'heure - Je veux vraiment votre avis sur la vidéo qui a été publiée - d'un 
autre pays, je pense que c'était le Portugal - ils comparaient votre point de vue sur Ison contre tolec - Voulez-vous 
commenter ? Elle contenait beaucoup d'informations. 

COBRA - J'ai exposé mon point de vue sur Ison. Les gens peuvent l'interpréter de la manière qu'ils veulent. 

Alexandra - Est-ce que tu as senti que certains des commentaires étaient même possibles, par exemple qu'il y avait 
en fait un champ magnétique de radiation autour de lui et qu'il était dans une cage mais qu'il était occulté. 

COBRA - Les gens ont un problème parce que ma perspective n'est pas la même que celle de Tolec et ils veulent 
concilier ce fait. La comète Ison était une comète ordinaire, aucun vaisseau spatial à l'intérieur ou à l'extérieur ou 
n'importe où près d'elle. Rien de significatif. Il était important d'éveiller les masses à la réalité de l'existence d'états 
au-delà de la planète. Les vaisseaux spatiaux sont partout, sur toutes sortes d'orbites autour de cette planète, dans 
le système solaire. Ils ne sont pas limités à une orbite cométaire. Ils sont partout. ---ref am0214 

T:Puisque nous avons un peu de temps, nous avons quelques questions que notre public nous a posées. Sur la 
comète Ison, si vous avez un commentaire à faire à ce sujet et sur la façon dont elle affectera la Terre. 

COBRA : Ok, il y a une masse de désinformation qui a été lancée à propos de cette comète. Il ne se passera rien de 
spécial, c'est juste une comète ordinaire qui n'affectera en aucun cas la population de la planète. Ce n'est pas un 
vaisseau spatial, elle ne cache aucun vaisseau spatial. C'est juste une comète. 

T : ok, et c'est juste une tactique de la CIA pour faire peur. 

COBRA : oui, c'est une tactique de peur parce que les gens sont confus et ne savent pas ce qui est vrai et ce qui ne 
l'est pas. 

T : Il dit que Tolec dit tout le contraire. 

COBRA : Oui, c'est bon. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je dis simplement que quelle que soit la situation, 
c'est ce qui se passe (en arrière-plan). 

Alexandra - Revenons à James McCanney - Il diffusait une vidéo et un audio et expliquait comment la comète Ison 
était passée près de Mars. Ce qu'ils ont vu était une charge électrique une fois qu'elle est passée par le champ de 
Mars. La comète elle-même est devenue d'un vert néon à cause du monoxyde de carbone et de ce genre de choses. 
Mais elle a aussi créé un champ aurique vert autour de la planète. Pouvez-vous commenter cela et ce que cette 
comète fera si elle affecte notre planète. 

COBRA - En fait, cette décharge dramatique se produit tout le temps. Je pense que la terre sera trop loin de la 
comète pour que nous fassions l'expérience du même effet. Nous faisons l'expérience de notre propre soleil. 
Chaque fois que le soleil devient plus actif, vous pouvez voir les lumières dansantes dans le ciel très haut dans le 
nord. Cette décharge spectaculaire est un phénomène courant. Ce n'est pas dangereux ou sensationnel. C'est beau 
et c'est tout. 

Alexandra - C'est beau, mais c'est tout. Il y a une telle histoire qui en est faite. 

COBRA - Oui, c'est un battage médiatique pour augmenter les ventes. Ces informations le mettent hors contexte et 
hors de proportion pour obtenir de meilleures audiences. Même chose avec les médias alternatifs. Les mêmes 
phénomènes.---ref am1013a 

Alexandra : Connaissez-vous James McCanney. (peut-être) C'est un physicien. Il a étudié cela pendant plusieurs 
décennies. Toute cette comète Ison. Il a développé un modèle appelé la comète à décharge de plasma. Il a dit qu'il 
y a un impact qui va se produire entre la comète et le soleil en novembre de cette année 

et qui va continuer jusqu'en 2014. Il sera si brillant et si hors normes qu'il n'y a aucun moyen de le décrire. Il n'y a 
jamais rien eu de tel. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que ça ressemblait à l'événement. 



 

COBRA - C'est une chose totalement indépendante. Cette comète sera au plus près du soleil le 28 novembre. Très 
probablement, elle ne brillera pas du tout. Toutes les spéculations sur cette comète est une désinformation 
complète. 

Alexandra - Est-ce que cette comète provoque des anomalies météorologiques.  

COBRA - Non, je ne suis pas d'accord avec cela ---ref am1013a 

Alexandra:Il ya eu quelques informations convaincantes sur la comète Ison - Ils montrent comment ce n'est pas une 
comète, mais il peut être 3 navires en forme de pointe de flèche. Non seulement elle a changé de trajectoire, mais 
son mouvement est quelque peu erratique. Une comète continuerait à avancer. Cela indique qu'il s'agit d'une sorte 
de vaisseau. Des idées ? 

Je vais devoir vous décevoir. Désinformation. C'est une comète, pas un vaisseau. Les vaisseaux des forces de la 
lumière ont une technologie tellement avancée. Ils viennent d'un autre système stellaire. Ils n'ont pas besoin de 
semaines ou de 3 mois pour voyager dans le système solaire. C'est comme si vous vouliez marcher jusqu'à la lune. 
(C'est un bon point) Ces vaisseaux peuvent voyager à travers les trous de vers et les portes des étoiles. Ils ont 
besoin de peut-être 1 ou 2 minutes. Ils n'ont pas besoin de mois pour voyager dans le système solaire. C'est une 
technologie très arriérée en termes de voyage spatial. 2 ou 3 mois ? C'est une terrible perte de temps. 

Alexandra : Je dirais que oui. ---ref am0913 

 

CYCLES COSMIQUES : GÉOMÉTRIE SACRÉE 

 

Rob - Quelqu'un voulait savoir si vous pouviez parler des codes numériques sacrés en rapport avec l'Événement. Y a-
t-il quelque chose d'impliqué dans la géométrie sacrée et les mathématiques au moment de l'événement ? 

COBRA - La géométrie sacrée est en fait très liée au passage des cycles cosmiques, donc oui, l'Événement est un 
moment d'intersection de certains cycles cosmiques, donc quand la bonne combinaison d'énergies qui est liée à ces 
cycles cosmiques apparaît, l'Événement se produira. ---rp1015 

 

Voir aussi : Création : Géométrie sacrée Création : Énergie Féminine 

Création : Séquence Fibonacci 

 

ACTIVATIONS DU PORTAIL 

 

Elizabeth : Voulez-vous décrire certaines des activations et des nettoyages de ces portails avec lesquels vous avez 
travaillé et comment nous pouvons également y participer ? Tout ce scénario des portails bloqués qui empêchent 
les bonnes énergies de circuler, comme l'énergie de la Déesse, et comment nous les nettoyons ? Je pense que c'est 
intéressant pour beaucoup de gens. 

COBRA : C'est un processus. Chaque portail que nous activons nous rapproche de l'objectif final qui est de nettoyer 
complètement le plan éthérique. Les Archontes ont envahi le plan éthérique il y a 25 000 ans et ont fermé un vortex 
après l'autre. Ce processus s'est achevé il y a environ 1 600 ans, lorsque les cultes catholiques romains ont 
complètement supprimé l'énergie de la Déesse sur la planète. Sur chacun de ces points de vortex, nous avions des 
temples de la déesse avant qu'il y ait une église catholique. C'était l'achèvement du sombre credo. Vous savez ce 
qui s'est passé : nous avons eu l'âge des ténèbres, le Moyen- Âge. Puis, il y a environ 500 ans, la première 
Renaissance a marqué le début du processus de purification planétaire. Ces dernières années, nous avons atteint un 
point où nous sommes dans les dernières étapes de cette purification. Chacun des portails que nous activons nous 
rapproche de l'objectif final de la libération complète du plan éthérique. Dès que le plan éthérique sera libéré, le 
plan physique suivra très rapidement. Et alors nous serons libres. 

E : Pourriez-vous nous parler de ce que sont ces portails ? Quelle est leur dynamique ? Comment saurions- nous si 



nous vivons près de l'un d'eux ? Quel est le type d'énergie que nous pourrions découvrir ou est-ce très ésotérique 
de même essayer de comprendre cela ? 

COBRA : Un portail dimensionnel est un double vortex d'énergie qui transmet en fait l'énergie entre différentes 
dimensions. Ensuite, l'énergie peut être utilisée. C'est une énergie neutre. Vous pouvez l'utiliser à de bonnes fins ou 
quelqu'un peut l'utiliser à des fins moins bonnes. Lorsque la propriété du portail est activée, il peut devenir un 
vortex de soutien très fort pour la lumière. Il peut réellement changer la signature énergétique de cette zone. Il 
peut améliorer les conditions de vie des gens, leur bien-être. C'est la raison pour laquelle nous allons de lieu en lieu 
pour activer ces portails. Si nous organisons une méditation de masse à une certaine date, qui peut déclencher 
l'ouverture de ce portail, cela peut avoir un effet planétaire global et améliorer la situation planétaire. 

Elizabeth : Voulez-vous décrire l'activation qui aura lieu le 23 [novembre], le contexte de cette date et l'endroit que 
vous avez choisi pour faire le travail ? 

COBRA : C'est en fait le Shift of the Ages. C'est le moment, astrologiquement parlant, où nous entrons dans un 
nouveau cycle. L'ancien cycle ne s'est pas terminé le 21 décembre de l'année dernière comme beaucoup de gens 
l'ont réalisé. Le véritable tournant se situe maintenant en novembre. Il ne se manifestera pas extérieurement 
comme quelque chose de spécial, mais énergétiquement parlant, ce sera le pic de la transition. À partir de ce 
moment-là, les forces de la lumière auront beaucoup plus de pouvoir, elles auront beaucoup plus d'initiative sur 
cette planète et les forces obscures seront en retrait à partir de ce jour. Elles seront en position défensive à partir 
de ce jour-là. Nous avons choisi Florence en Italie parce que nous ancrons les énergies de la nouvelle Renaissance, 
et Florence était le point d'ancrage de la première Renaissance, où un processus de purification planétaire a 
commencé il y a environ 500 ans. Maintenant, nous ancrons la même énergie sur une octave plus élevée au même 
endroit qui nous permettra d'apporter ce nouveau mythe dont nous parlions, cette nouvelle histoire collective qui 
n'inclura pas l'obscurité. 

E : C'est une opportunité assez excitante d'être conscient de tout cela ! Comment envisagez-vous notre aide à tous ? 
Je sais que vous mettez sur votre site web l'heure d'une méditation synchronisée et ainsi de suite. Est- ce la 
meilleure façon de se sentir connecté à cela et de faire sentir votre présence pour le plus grand nombre de 
personnes que nous pouvons atteindre ? 

COBRA : Oui. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première est de rejoindre notre groupe de méditation 
hebdomadaire chaque dimanche. Les fuseaux horaires sont différents bien sûr, mais chaque dimanche, cela se 
passe au même moment dans le monde entier. Plus il y aura de gens qui s'y mettront, plus l'effet sera important. 
Nous n'avons pas encore atteint la masse critique, c'est pourquoi nous n'avons pas le 

résultat que nous souhaitons. Si nous avons plus de personnes, nous serons plus puissants. Alors bien sûr, vous 
pouvez rejoindre nos grands portails d'activation planétaire. Par exemple, nous avons eu une activation de portail 
de paix le 25 août. Des masses de personnes nous ont rejoints ; nous avons atteint la masse critique. Rien que la 
vidéo a été vue par un quart de million de personnes. Vous pouvez voir que les résultats ont été très, très directs et 
très spectaculaires. Nous avons empêché une invasion militaire en Syrie grâce à l'activation du Portail de la Paix, 
c'est donc un énorme accomplissement. Si les gens participent aux activations suivantes, la première le 23 
novembre et il y en aura d'autres, alors nous pourrons obtenir plus de résultats. Et la troisième chose qui est très 
importante en ce moment est la création de groupes de soutien aux événements. Les groupes de soutien aux 
événements sont des groupes qui se réunissent physiquement au moins une fois par semaine pour maintenir 
l'énergie de la préparation à l'événement, pour maintenir l'énergie de la conscience de l'événement, et lorsque 
l'événement se produira, ces groupes serviront de centres de communication et donneront des conseils à la 
population humaine désorientée. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire.---ref ew1113 

Alexandra : Avez-vous senti l'activation du portail de la paix que nous avons fait le dimanche a été un succès ? 

COBRA : Oui, un succès massif. Nous avons réussi à atteindre la masse critique. Je viens de mettre un rapport à ce 
sujet sur mon blog. Les Archontes ont beaucoup de vortex négatifs avant qui englobaient une grande zone. Les 2 
derniers vortex qui ont été nettoyés sont le vortex d'Egypte qui a été nettoyé la semaine dernière et puis dimanche 
dernier, le vortex de Syrie a été nettoyé à la suite de cette méditation. Maintenant, les Archontes ne peuvent plus 
influencer les événements nationaux. Ils n'ont plus cette infrastructure énergétique. C'était un énorme succès. 

Alexandra : Très cool. Je le ressens aussi. ---ref am0813 

Alexandra : Je viens de rentrer d'une de mes missions. Nous avons fait beaucoup de travail de vortex en 



 

Arkansas. J'ai ressenti une énorme libération pour ce pays dans cette région. 

COBRA : C'est en train de se produire partout sur la planète en ce moment.---ref am0813 ALEXANDRA : ... avez-vous 
quelque chose à dire sur la conférence à Hawaï ? 

COBRA : Oui. Nous avons ancré la présence de la déesse alors que le portail a été ouvert. Cela était très nécessaire. 
Intégrer et équilibrer l'aspect masculin et féminin. Nous formons des groupes de déesses. Plus d'informations sur le 
blog lorsque le moment est venu.---ref am0613 

ALEXANDRA : Cool. As-tu fait une percée majeure ? 

COBRA : Il y a une autre percée après Irvine, la conférence de Laguna et l'ouverture du portail. Il y a une autre 
percée qui se passe ici même, pas seulement ici mais il y a une transformation majeure qui a lieu entre le 
mouvement de la Résistance et la Confédération Galactique. Je publierai plus d'informations à ce sujet dans mon 
blog. 

ALEXANDRA : Fantastique. Beaucoup d'entre nous ont remarqué qu'il y a définitivement eu un changement depuis 
l'ouverture du portail du 25 mai. (Oui) Je veux dire un énorme changement. Nous le ressentons tous. 

COBRA : Oui, c'est le but du portail quand nous l'avons fait. Maintenant, nous pouvons récolter les bons effets de 
celui-ci. 

ALEXANDRA : Bien, c'est génial. ---ref am0613 

ALEXANDRA : Tu peux juste le sentir. Ça a vraiment changé après le 25 mai. 

COBRA : Oui, c'est pourquoi je lançais l'appel pour que le plus grand nombre possible de personnes se joignent à 
nous à Laguna, car plus il y a de gens qui rejoignent les portails, plus nous avons d'effet sur la situation planétaire. 
C'est une autre chose que les gens peuvent faire : lorsque le portail arrive, lorsque l'une des activations arrive, 
rassemblez autant de personnes que possible pour atteindre la masse critique. La 

troisième chose est les méditations du dimanche. Plus les gens se rassemblent le dimanche pour aider à 
libérer la planète, plus nous pouvons être efficaces et aider à accélérer le processus. 

ALEXANDRA : Oui. C'est tout à fait vrai. Nous voulons accélérer le processus.---ref am0613 

ALEXANDRA : Nous avons un peu de temps pour passer en revue May en ce moment. Avant de le faire, y a-t- il 
quelque chose que vous voulez dire sur le mois de mai d'un point de vue énergétique ? 

COBRA : L'ouverture du portail qui a été couronnée de succès qui a déclenché un processus qui nous aidera à nous 
rendre à l'événement et plus loin que cela. 

ALEXANDRA : Nous avons vraiment l'impression que nous allons de l'avant. ALEXANDRA : C'est tellement bon. ---ref 
am0613 

 

ACTIVATION DU PORTAIL D'AION 

 

(am1213-2) A : Alors, peux-tu clarifier pour nous tous, quelles ont été les principales réalisations de la 
Lumière au cours du mois de novembre ? 

COBRA : Tout d'abord, l'activation du Portail d'Aion, qui a été un énorme succès. En fait, sur les plans énergétiques, 
c'était une déclaration de la Lumière. C'était la première activation qui a réellement apporté un avantage à la 
Lumière, au point que nous sommes maintenant en tête du jeu, au moins sur les plans énergétiques. 

A :(soupir de surprise) 

(Alfred) Maintenant, une chose que j'ai entendue qui vous a été attribuée, c'est que le 23 novembre 2013, il y avait 
un changement de fréquence, je pense venant du centre galactique. Est-ce exact ? Pourriez-vous nous en dire plus à 
ce sujet ? 

(COBRA) Oui. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons ouvert le soi-disant "portail d'Aion". Le portail 
d'Aion était un moment de grande importance cosmique car c'était le moment où une certaine vague d'énergie est 
venue de la galaxie M87 à travers le centre de notre galaxie et jusqu'à notre système solaire. Astrologiquement 



parlant, c'était le moment exact du pic du carré Uranus Pluton. Cela signifie le moment où la plus grande tension 
commence à être libérée par une révolution consciente, en particulier concernant le système financier. Comme 
vous le savez probablement, quelques heures seulement après l'ouverture de ce portail, un accord historique a été 
conclu avec l'Iran, ce qui n'était pas possible pendant de nombreuses années auparavant. C'est donc une grande 
avancée. 

(Alfred) Donc, d'un côté, l'accord historique avec l'Iran est une percée, mais vous dites que tout le rassemblement 
autour de Mandela en Afrique du Sud est vraiment un écran de fumée. Est-ce une caractérisation que vous feriez ? 

(COBRA) Oui.---ref aw1213 

Traducteur : COBRA, avez-vous d'autres informations ou conseils à nous donner aujourd'hui ? 

COBRA : Eh bien je demanderais au plus grand nombre de personnes possible de se joindre à nous pour l'activation 
du portail AION le 23 novembre pour les personnes en Italie en particulier vous pouvez venir à la conférence de 
Florence avec nous. Cela va être une grande percée énergétique pour la planète.---ref gx1113 

(am1213-2) A : Donc, maintenant vous avez également mentionné la prévention de l'invasion militaire en Syrie, 
dans votre dernier blog qui était remarquable, d'ailleurs, pouvez-vous également clarifier s'il y avait d'autres guerres 
que nous avons évitées, comme, peut-être, une sorte de sabordage, avec l'Iran, par exemple, il semble que, nous 
avons beaucoup de discussions sur, les négociations de paix avec eux, ce qui, pour être une sorte de sons inédits  
Et le fait que nous entendions maintenant directement de leur bouche comment 

ils perçoivent les États-Unis dans des médias simplifiés, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi cela se 
produit ? 

COBRA : En fait, c'est très intéressant, que quelques heures après que nous ayons ouvert le portail d'Aion, l'accord 
avec l'Iran a été conclu. Donc, en fait, à partir des plans supérieurs, ces gens ont été guidés pour conclure un accord, 
à la suite des énergies qui sont venues. Et, il n'était pas possible de créer un tel accord pendant des années, et des 
années et des années avant cela, c'était juste une combinaison des énergies du portail d'Aion qui a rendu cela 
possible. Donc je dirais, oui, nous avons fait une différence dans de nombreuses situations sur la planète , mais 
c'est juste la première partie de l'histoire, donc c'est l'ancienne, 

l'ancienne stratégie  l'ancienne stratégie était juste d'éteindre les feux que la cabale allumait. Donc ils ont fait 

un plan, ils l'ont promu, et ensuite les forces de la Lumière ont répondu et l'ont empêché. A partir de maintenant, 
ce sera différent. Nous allons... déclencher l'action. D'abord. C'est le nouveau plan, c'est la nouvelle stratégie. Et... 
pour que cette stratégie soit efficace, nous devons d'abord nettoyer les plans non- physiques à un certain degré. 
Donc maintenant, il y a certains groupes aussi sur le plan physique, et j'espère, j'espère sincèrement qu'ils 
suivront..., les instructions qu'ils reçoivent de l'intérieur, et commenceront à coopérer un peu plus. Et si cela se 
produit, nous pouvons créer, des déclarations très puissantes à l'échelle planétaire.(am1213-2) 

 

Voir aussi : Flash énergétique de 1975 Général : Vortex et Portails 

 

FENÊTRES D'OPPORTUNITÉ 

 

-rp0817- Rob : Eh bien, ce sont des nouvelles très intéressantes. J'apprécie cela. 

Maintenant, je ne vous ai jamais demandé cela en public, mais je suis sûr que vous connaissez le livre intitulé " The 
Lion's Path ". Je connaissais ce livre... Je crois qu'il est sorti à la fin des années 70 ou au début des années 80. Est-ce 
exact ? 

COBRA : Je pense que c'était à peu près à cette époque, oui. 

Rob : Ouais, quoi qu'il en soit, ce livre "The Lion's Path", bien sûr, parle de diverses énergies, je suppose que nous 
pourrions les appeler, des points de temps, ou des fenêtres d'opportunités, ou des portails, qui viennent à 
différents moments et dans certaines conditions astronomiques. 

Ce livre parle également de la façon dont la glande pinéale est en train de muter. 



 

Nous avons récemment eu un portail de la Porte du Lion, comme certains l'appellent. COBRA, pouvez-vous 
commenter ce livre et la récente éclipse lunaire qui a été chronométrée dans la Voie du Lion, et ce livre en général, 
et la connexion à Sirius qui a été récemment amplifiée avec cette trajectoire d'éclipse ? L'éclipse lunaire que nous 
avons eue précédemment. 

COBRA : En fait, oui, l'éclipse lunaire a eu lieu le 7 août, et elle faisait partie du Portail de la Porte du Lion cette 
année. Et en fait, cette éclipse lunaire a commencé le processus qui culminera avec l'éclipse solaire. Et cette année 
en particulier, ce processus est très fort, parce que la ligne de temps qui les relie, le point de l'éclipse lunaire cette 
année. 

l'éclipse lunaire de cette année et l'éclipse solaire d'août de cette année, est très forte. Donc, tout ce qui se passe 
maintenant dans ces 14 jours accélère la préparation. Et les énergies de Sirius, qui sont venues - le système stellaire 
Sirius - qui sont venues pendant l'éclipse lunaire, préparent maintenant la voie à une énergie galactique plus 
intense et plus forte qui viendra pendant l'éclipse solaire.Donc tout cela fait partie d'un plan plus grand, d'un 
processus plus profond. 

Rob : Il semble donc que certains de ces, je suppose que nous pouvons les appeler, alignements astronomiques, 
arrivent de plus en plus vite. Il semble qu'avec ces deux-là, nous ayons, je suppose, des opportunités très positives 
pour les travailleurs de la lumière d'accélérer leur corps et de devenir plus positifs afin que nous puissions avoir 
l'Événement. C'est ce qui se passe ? 

COBRA : En fait, tout le temps entre les éclipses lunaires et solaires est consacré à ce processus. Nous traversons 
donc un processus de purification très intense, à la fois individuellement et collectivement, et cela nous prépare à la 
prochaine étape, à la fois individuellement et collectivement. Nous sommes en fait en train de manifester des 
phénomènes de conscience d'unité pendant cette Méditation. Et certaines forces cosmiques, je dirais, très 
évoluées, l'ont remarqué. 

Et cela va individuellement et collectivement accélérer drastiquement le processus d'Ascension. C'est tout ce que je 
peux dire à ce stade. -rp0817- 

Rob - Ok. C'est une question intéressante. Je pense que vous y avez déjà répondu. Est-ce qu'il est censé y avoir un 
autre, comme tu l'as dit, influx d'énergies entre octobre et décembre - c'est ce que dit cette personne. A-t-il le 
potentiel de déclencher l'événement ? 

COBRA - Toute fenêtre d'opportunité a le potentiel de déclencher l'Événement, y compris celle-ci.---ref rp0815 

Rob - Bien sûr, tout le monde veut savoir, il semble que la fenêtre de notre opportunité est plus possible en ce 
moment avec ces changements drastiques positifs dans ces derniers jours en ce qui concerne l'événement qui se 
déroule dans cette fenêtre d'opportunité. C'est une possibilité. 

COBRA - C'est une possibilité, mais il a toujours été une possibilité. Ces événements qui se produisent en ce 
moment sont juste un reflet de tout ce qui s'est passé avant ou dans les coulisses. C'est juste pas public c'est la seule 
différence.---ref rp0115 

Rob - Ok. L'un de vos followers, je suppose, a vraiment apprécié certains de vos graphiques sur les fenêtres 
astrologiques et énergétiques. Vous avez parlé d'une fenêtre d'opportunité. Ils sont un peu curieux de savoir 
pourquoi vous avez arrêté de poster certaines des conditions astrologiques énergétiques ou c'est juste que cela fait 
un moment que vous ne l'avez pas fait. 

COBRA - Je n'ai pas arrêté. Il était tout simplement qu'il n'y avait pas quelque chose digne de mention assez pour le 
poster.---ref rp1114 

Rob : Très bien. Nous allons passer à un peu plus de choses énergétiques personnelles avec les personnes qui 
veulent connaître certaines des autres informations, progressivement ici. OK COBRA, nous venons d'expirer une 
Fenêtre d'Opportunité et votre dernière activation, qui a été un succès en ce qui concerne l'activation. Cela semblait 
être la meilleure et la plus forte possibilité d'avoir l'Événement que nous ayons eu jusqu'à présent. Cette prochaine 
fenêtre en décembre 2014, qu'est-ce qui est différent ? 

COBRA : OK, une chose que les gens doivent comprendre, la Fenêtre d'Opportunité est juste une possibilité accrue 
et l'Événement peut se produire à tout moment, même en dehors de la Fenêtre d'Opportunité. Les Forces de la 
Lumière utilisent les Fenêtres d'Opportunité pour créer une poussée supplémentaire vers l'Événement. Avant que le 
Fenêtre d'Opportunité ne se produise, on ne sait pas si la poussée sera assez forte pour créer la percée. 



Manifestement, cette fois-ci, elle n'était pas assez forte, mais la masse critique d'énergie peut être atteinte à tout 
moment, bien sûr. Les gens n'ont pas besoin d'attendre une certaine date spécifique ou un certain délai spécifique 
pour que l'Événement se produise. Si nous n'avions pas ouvert les portails ces dernières années, la situation actuelle 
serait bien pire... Nous avons en fait réussi à détourner de nombreuses actions de la cabale et nous avons amené la 
situation assez loin. En outre, les gens doivent comprendre que la situation sur cette planète est assez complexe. La 
cabale a eu 25 000 ans pour construire son réseau. La plupart des gens ne sont conscients de l'existence de la cabale 
que pendant une très courte période de temps.---ref rp0514 

Rob - les Forces de la Lumière ont-elles déjà établi un nouveau plan après les retards et les revers subis pendant 
l'actuelle Fenêtre d'Opportunité ? 

COBRA : Je dirais que le plan général reste le même, mais je dirais que certains détails mineurs ont été modifiés. Le 
mouvement de résistance ne dépendra plus autant qu'avant des activités de la population de surface, car celle-ci 
n'a pas (brouillé ?) durant ce créneau particulier. Il y a eu un peu plus de conflits et moins de coopération que 
prévu. Le Mouvement de Résistance a donc décidé d'impliquer un peu moins la population de surface. Ils vont 
simplement poursuivre leurs plans et impliquer les gens sur une base individuelle, ainsi que sur une base de groupe, 
mais un peu différemment. Ils ne vont pas mettre autant l'accent sur la population pour l'instant. 

Rob : C'est logique. Surtout avec l'état actuel des choses et la façon dont les gens réagissent en ce moment.--- ref 
rp0514 

 

CROIX CARDINALE 

 

Alexandra - Alors, COBRA, voici ma question pour toi aujourd'hui. Il semble que la configuration astrologique a joué 
un rôle phénoménal dans les changements sur la planète. Beaucoup d'entre nous aimeraient savoir, puisque tu as 
apparemment une très forte expérience en astrologie, quelle est ta perspective sur la Croix Cardinale de Pluton, 
Mars et Uranus. Comment cela affecte-t-il le déroulement de la nouvelle société maintenant ? 

COBRA - C'est un moment très stimulant et très intéressant qui a un grand potentiel. C'est en fait le moment le plus 
tendu de ces deux dernières décennies et en même temps ce moment a un grand potentiel parce que toute cette 
tension peut donner naissance à une nouvelle société. C'est donc une période où nous devons faire très attention à 
nos actions, mais en même temps, c'est une période où nous pouvons prendre les décisions les plus profondes et 
les plus durables dans nos vies personnelles et aussi au niveau mondial pour influencer la situation planétaire. 

 

ÉCLIPSE LUNAIRE/ÉCLIPSE SOLAIRE 

 

(pfc0517) - Lynn - Bienvenue à nouveau COBRA, c'est notre interview du 29 mai 2017 et nous allons commencer par 
des questions sur l'éclipse solaire à venir le 21 août de cette année. Il va y avoir une éclipse solaire au-dessus des 
États-Unis. Et pouvez-vous nous parler de la signification de cette éclipse. 

COBRA - Cette éclipse, comme vous le savez probablement tous, aura sa principale zone de totalité à travers les 
États-Unis continentaux et en tant que tel, il est un marqueur d'énergie très important pour cette zone, donc cette 
éclipse est une occasion pour la partie éveillée de la population des États-Unis de prendre des décisions importantes 
pour l'avenir de ce pays d'une manière qui est aligné avec le programme de libération planétaire. 

Lynn - Allez-vous planifier une méditation spéciale ce jour-là.  

COBRA - Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question.  

Lynn - Donc vous nous le ferez savoir plus tard. 

COBRA - Je vous le ferai savoir si c'est le but suprême d'obtenir une méditation au bon moment. (OK) 
(pfc0517) 

Lynn - Est-ce qu'une éclipse sur les États-Unis nous fournit une formidable occasion d'exposer le 
gouvernement de l'ombre de l'État profond. 



 

COBRA - Oui. 

Lynn - OK. Est-ce que l'ombre du soleil étant projeté à travers le cœur des États-Unis d'ouest en est nous 
fournir une occasion d'éclairer le public américain une fois que l'ombre passe loin et la lumière revient. 

COBRA - Comme je l'ai dit, c'est une excellente occasion de prendre des décisions positives dans tous les 
domaines, y compris celui-ci. (merci) (pfc0517) 

Aaron - Salut COBRA, C'est Aaron, le partenaire d'interview de Lynn. Je poserai la moitié des questions cette fois-ci. 
Première question : Certains disent que la mort de Chris Cornell le 17 mai dans le Michigan faisait partie du rituel 
des Illuminati lié à l'apparition d'un trou noir pendant cette éclipse. Chris avait même une chanson intitulée Black 
Hole Sun. Les Illuminati essaient-ils aussi de profiter de l'éclipse d'une certaine manière. 

COBRA - Ils vont essayer. 

Aaron - OK, et quelle est la meilleure chose que nous pouvons faire pour ancrer la lumière pendant cette 
éclipse solaire totale du 21 août 2017. 

COBRA - Comme je l'ai dit, la chose la plus importante à faire est de prendre des décisions, de faire des choix positifs 
et la deuxième chose est de faire cela en harmonie avec d'autres groupes. Donc l'unification des groupes est assez 
importante ici. (Ok) (pfc0517) 

Alexandra - Tout à fait. Maintenant, qu'en est-il de l'éclipse lunaire ? Qu'est-ce que c'est à travers les yeux d'un 
membre de l'équipe au sol, qu'est-ce que nous devons savoir pendant cette période ? Il y a beaucoup de potentiel 
pour la guerre et les éruptions d'émotion. Quel est votre commentaire à ce sujet ? 

COBRA - Oui, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de possibilités d'attention, mais je ne me concentrerais pas trop 
sur cela. Je me concentrerais plutôt sur les opportunités qui se présentent maintenant. 

 

Voir aussi : Méditation : Éclipse solaire de COBRA et Corey 2017 

 

ÉCLIPSES DOS À DOS 

 

Alexandra - Pouvez-vous nous dire comment vous voyez l'impact de ces 3 éclipses dos à dos que nous traversons ? 
La première a eu lieu le 25 avril et nous sommes déjà en train de la vivre. Nous avons les éclipses solaires le 10 mai, 
et nous avons le Portail le 25 mai. Comment voyez-vous l'impact sur notre planète, les polarités, la psyché des 
gens, et même le démantèlement des systèmes financiers et gouvernementaux ? Comment voyez-vous cela se 
produire ? 

COBRA - Ces trois éclipses font partie du processus d'activation du portail. Elles sont la préparation et 
l'intensification du processus en vibration pour ouvrir le portail le 25 mai. L'éclipse de la semaine dernière, le jeudi 
25 avril, a été le début de ce processus. Elle a été étonnamment réussie pour la lumière. La Cabale avait prévu des 
rituels pour essayer d'empêcher l'ouverture du portail, mais au lieu de cela, une énorme quantité de lumière est 
arrivée sur la planète. Certaines choses se sont produites que je ne suis pas autorisé à divulguer pour le moment, 
mais qui étaient nécessaires pour les étapes de préparation de l'événement. Certaines conditions ont été remplies 
lorsque l'éclipse s'est produite la semaine dernière. (Grand). Victoire de la Lumière. 

A) - C'est génial - phénoménal. Êtes-vous en train de dire que c'est comme les douleurs de la naissance ? des 
contractions pour ainsi dire ? 

COBRA - Quelque chose comme ça. Nous avons l'éclipse le 9 ou le 10 mai, selon votre fuseau horaire. C'est l'éclipse 
intermédiaire qui préparera le terrain pour le portail lui-même le 25 mai. 

A) - Le portail est-il la naissance même ? 

COBRA - C'est un grand saut quantique pour la planète. Ce sera une énorme victoire de la Lumière. Un énorme 
progrès pour les forces de la lumière sur la planète. Après cette date, beaucoup de choses seront possibles qui ne 
sont pas possibles maintenant. Je ne dis pas que l'événement se produira à ce moment-là. Je ne dis pas cela. Je dis 
que ce sera un énorme saut quantique et une énorme amélioration pour la situation planétaire d'un point de vue de 



l'arrière-plan. 

A) - Mon cœur fait un bond. C'est dans 25 jours seulement. C'est tellement excitant. 

COBRA - Vous pouvez déjà sentir l'énergie augmenter. Vous pouvez sentir l'accélération qui se produit depuis une 
semaine environ.---ref am0413 

 

LUNE SANGLANTE 

 

Alexandra - Ça sonne bien. Comment la lune de sang s'intègre-t-elle dans tout ce spectre ? 

COBRA - Je décris déjà un peu ce nouveau portail, cette nouvelle fenêtre et ce portail qui s'ouvre. Je le décrirai en 
détail dans mon article de blog très bientôt. Vous pourriez dire que dans cette fenêtre d'opportunité, il y a un 
portail plus puissant qui s'ouvre lors de la première lune de sang. Il y a un portail plus puissant qui s'ouvre lors de la 
première lune de sang qui se produit, qui devrait se produire très bientôt, dans les prochains jours, le 15 avril, selon 
votre fuseau horaire. 

Alexandra - Comment toute cette lune de sang et ce genre de chose, comment cela. . . . 

COBRA - Ce n'est pas vraiment une lune de sang. C'est juste un nom qui n'est pas une très bonne description de ce 
qui va se passer. 

Alexandra - Intéressant, parce que c'est un peu partout. 

COBRA - Oui je sais, ce n'est pas une très bonne description de la lune qui, je dirais, est une éclipse lunaire normale 
mais en même temps cette éclipse lunaire tombera sur un festival juif très important. 

Alexandra - Oui, tu m'as devancé. Parlez-moi un peu de cela. Cela ne fait-il pas longtemps que nous n'avons pas eu 
quelque chose comme ça dans le temps ? 

COBRA - Cette information a en 1996 quand il y a eu cette guerre israélienne de 7 jours et maintenant cela se 
reproduit. Cela ne signifie pas que cette guerre va se répéter, mais il y aura une certaine purification de la Cabale en 
Israël qui aura lieu et qui a déjà eu lieu depuis quelques semaines. Vous savez peut-être que les ambassades ont été 
fermées pendant un certain temps.---ref am0414 

Alexandra - Bien, êtes-vous d'accord que nous sommes actuellement dans cette phase du processus de naissance de 
la poussée finale ? 

COBRA - Eh bien, nous sommes dans cet espace depuis un certain temps, mais le moment exact de cette percée est 
difficile à déterminer car il y a tellement de facteurs impliqués. 

Alexandra - Alors laisse-moi reformuler cela, es-tu d'accord que nous sommes en train de couronner ?  

COBRA - Oui, dans un sens oui. 

Alexandra - Nous sommes si près du but. Tu es d'accord que nous sommes si près du but, n'est-ce pas ? 

COBRA - Nous sommes très proches mais encore une fois, c'est l'univers du libre arbitre. Je ne peux pas te garantir 
que la percée se produira dans cette fenêtre d'opportunité. Bien que ce soit tout à fait possible, je ne peux pas 
donner de directives ---ref am0414 

Alexandra - Une des questions que j'avais pour vous - c'est un peu hors sujet - vous savez au sujet des lunes de 
sang. On dit qu'il y en aura quatre en 2014-2015. Comment cela joue-t-il un rôle dans l'effondrement du système 
financier ? 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement du système financier, mais de la libération planétaire. La 
révélation de -le début d'un nouveau cycle, le changement des âges. Les mouvements astrologiques déclenchent 
des énergies qui peuvent ensuite déclencher certains changements sur cette planète. 

Alexandra - Pouvez-vous dire au public exactement ce qu'est une lune de sang 

 

TRANSIT DE VENUS 



 

 

Lisa : Alors quelle importance a eu le récent transit de Vénus pour ce qui se passe ici en ce moment ? 

COBRA : Le transit de Vénus est l'un des points tournants de la libération planétaire, car c'est le jour où l'énergie de 
la déesse est finalement revenue complètement sur la planète Terre et a été ancrée à l'intérieur de la matière 
physique de la planète Terre. Il s'agit d'une énergie très forte qui apporte l'équilibre et la paix après plus de 5000 
ans de guerres et de conflits constants et cette énergie influence tout le monde, y compris la cabale, et c'est la 
raison pour laquelle ils ont commencé à envisager de se rendre. Ils n'ont jamais eu cette idée avant, ils ont cette 
pensée délirante qu'ils sont omnipotents et omniprésents et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et s'en tirer, 
mais maintenant ils commencent à réaliser que ce n'est peut-être pas le cas.--- ref lh0612 

 

ALIGNEMENTS COSMIQUES / Élimination des ténèbres 

 

Elizabeth : Cette énergie dans l'air que je ressens est une sorte d'énergie d'anticipation, comme si nous avions plus 
de permission de sentir que c'est très proche. Nous n'avons pas à réfréner nos désirs ; cela vient vers nous. Ces 
alignements très intéressants dont vous avez parlé dans votre blog, pourquoi ne pas les clarifier ? Je suis intéressé 
d'apprendre comment ces alignements fonctionnent réellement, ce qui se passe vraiment. 

COBRA : Lorsque ces alignements cosmiques se produisent, c'est comme un portail d'énergies - un portail qui 
connecte notre monde de troisième dimension avec les dimensions supérieures de la cinquième et plus. L'énergie 
des dimensions supérieures, la lumière et l'amour des dimensions supérieures, peuvent se déverser dans notre 
dimension et commencer à la transformer. Surtout si nous avons une masse critique d'êtres humains transmettant 
ces énergies, car chaque être humain, qu'il en soit conscient ou non, est un transmetteur d'énergies de dimensions 
supérieures. Ces énergies peuvent créer un champ de résonance sur toute la planète, qui peut commencer à 
transformer la situation à un niveau quantique très profond. C'est pour cela que nous travaillons. C'est ce que nous 
faisons avec nos activations ; nous transformons la signature quantique de la matière sur cette planète. C'est 
quelque chose que la Cabale ne peut pas arrêter parce qu'elle n'a pas de technologie à ce niveau. Ce n'est pas 
possible, parce que c'est une question de conscience - qui concerne toutes les technologies. 

E : Où leur pouvoir peut-il aller et interférer et ensuite lorsque vous travaillez en tant que forces de Lumière pour les 
priver de leur pouvoir, pouvez-vous décrire à quoi cela ressemble ? Est-ce que cela apparaît sous une forme 
physique ? 

COBRA : Je ne comprends pas bien cette question... 

E : Je ne pense pas que je la comprenne non plus ! J'essaie d'imaginer ce que cela signifie de nettoyer ce champ et 
de défaire le pouvoir négatif que vous avez décrit. J'y pense comme à un nettoyeur de maison. Est- ce que c'est 
comme trouver la substance sombre et la neutraliser ? 

COBRA : Oui, oui, exactement. La Lumière absorbe l'obscurité et se transforme en Lumière. C'est comme une 
grande station de nettoyage, vous pourriez l'appeler. C'est un réseau planétaire de stations de nettoyage, qui 
transforme l'obscurité en Lumière. En fait, l'obscurité voyage à travers un portail hyperdimensionnel, puis elle est 
transformée en lumière. Elle est absorbée par la Lumière. 

E : Donc, c'est comme un aspirateur...  

COBRA : Oui. ---ref ew0314 

 

Voir aussi : L'événement : Délais/prévisions/obstacles 

 

FENÊTRE TRANSFORMATIONNELLE (StarGate 1975-2025) 

 

Alexandra : Vous avez également parlé de la porte des étoiles, de la fenêtre temporelle ouverte de 1975 à 2025. 



Vous avez dit "La transformation doit être complète". Pouvez-vous préciser ce que signifie la transformation. 
L'événement lui-même, ou le déploiement complet et le nettoyage de la planète et la guérison de l'humanité, etc. 

COBRA : La transformation complète, y compris l'événement et la purification et la guérison de l'humanité, doit se 
produire avant la fin de 2025. 

Alexandra : Wow, donc nous avons 11 ans. OMG. OK. ---ref am0114 

(Alfred) Donc, ce que vous dites vraiment, c'est qu'il y a un plan intégré multidimensionnel coordonné que de 
multiples entités intelligentes de différentes dimensions (d'Agartha, les couches sous la surface de la terre, les 
travailleurs de lumière dans la population humaine, les Chapeaux Blancs, les Conseils de Gouvernance Galactique 
Régionaux éthiques, les ET éthiques et aussi les êtres dimensionnels spirituels) travaillent sur -- que c'est le 
Changement des Âges -- et que nous arrivons à son point culminant parce que nous avons fait le tour du Soleil 
Galactique en 2012. Est-ce plus ou moins ce que vous dites ? 

(COBRA) Je suis tout à fait d'accord avec tout, sauf avec le calendrier, car c'est un processus. La porte des étoiles, la 
fenêtre temporelle pour l'ensemble du processus, a commencé en 1975 et se terminera en 2025. C'est une fenêtre 
transformationnelle de 50 ans. 2025 est le moment où la transformation doit être complète. 

(Alfred) Je peux trouver de la correspondance concernant 2025. Il y a plusieurs années, j'ai participé à une 
conférence à Majorque, en Espagne, avec un certain nombre d'intervenants et une artiste, Francisca Blasquez, qui 
avait reçu des informations. Elle est de l'école du dimensionnalisme et on lui avait dit que l'atterrissage du paradis 
sur terre se produirait en 2025. Nous avons donc fait un truc appelé Grito de Mallorca qui signifie "le cri de 
Mallorca", un peu comme un cri de victoire, pour 2025. ---ref aw1213 

Alexandra - Fascinant. J'ai lu que "Ce qui va émerger est une nouvelle Gaia physiquement unifiée. Un peu comme 
celle d'il y a 13 millénaires. Elle sera alors capable de restaurer non seulement son propre esprit ré- unifié, mais 
aussi celui de tout son système solaire multidimensionnel. Sa réhabilitation permettra à son système solaire de 
revenir à l'état d'unité qui existait avant qu'elle ne soit séparée par la perfidie de l'obscurité il y a 13 millénaires." 

COBRA - Oui, nous approchons du point de libération finale et c'est la fin de l'obscurité, non seulement pour cette 
planète mais pour toute la galaxie et lorsque cette planète sera libérée, ce sera un énorme saut quantique pour 
toute cette galaxie. Et beaucoup d'êtres regardent et observent la planète en ce moment et l'aident dans son 
énergie pour ce processus de libération finale. 

A) - Combien de civilisations nous observent ? 

COBRA - Des millions et des millions, sinon des milliards. 

A) - Wow, alors il y en a autant. ---ref am0413 

 

FLASH D'ENERGIE DE 1975 (Ouverture du portail) 

 

(Alfred)Que s'est-il passé en 1975 ? 

COBRA) C'était l'ouverture d'un portail très important sur cette planète qui s'est ouvert le 25 mai 1975. C'était un 
flash d'énergie qui a commencé le processus de purification. Ce processus de purification a en fait amené à la 
surface la conscience de la Cabale. Avant 1975, la cabale faisait les mêmes choses dans les coulisses et personne ne 
le savait. Après 1975, des livres ont commencé à sortir, exposant l'obscurité et aussi des livres très inspirés 
apportant la lumière. Tout le processus a donc commencé à ce moment-là et s'est accéléré. 

L'année dernière, en 2012, nous avons franchi une étape très importante. Nous sommes maintenant dans la 
période la plus probable pour que l'Événement se produise. Nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'en 2025. Il 
est maintenant temps pour nous de faire la principale percée. ---ref aw1213 

 

DISSIPER LES CRAINTES 

 



 

Rob - Je ne voulais pas en parler, mais avec les informations d'Alex Collier, je ne voulais pas en parler et vous venez 
de le préciser dans ce message et de répondre à une partie de la question. Je m'interrogeais sur le Nibiru. 

Est-ce que la résistance a des informations, et j'aimerais que vous leur demandiez s'il y a d'autres mondes 
planétoïdes ou comètes ou quoi que ce soit de nain, soleil invisible comme certains le disent, venant dans notre 
système solaire et affectant notre, vous savez l'activité volcanique, tout type de choses comme ça ? 

COBRA - OK. Je connais cette réponse déjà et ils ont été absolument sûr qu'il n'y a rien qui fera l'orbite de la terre 
venir assez près pour perturber l'activité tectonique sur la planète ou avoir toute sorte d'impact catastrophique sur 
la planète dans un avenir proche. Donc rien de tel n'existe dans notre système solaire à l'heure actuelle.---ref 
rp0116 

Rob - OK. Très intéressant. Je viens d'avoir une interview avec Randy Kramer, le spécialiste du SSP, qui sortira 
bientôt en deux parties. Il a confirmé l'information sur ce qu'on appelle, ce qu'il considère comme Nibiru et il dit 
qu'elle arrive tous les 3600 ans. Il a dit qu'il ne devrait pas arriver avant 1200 ans. 

Selon les notes de Billy Meyers que j'ai lues, ils ont modifié son orbite et il ne sera pas un danger pour la planète 
Terre. Vous avez dit que tout ce qui causera une perturbation. Est-il possible qu'il y ait une autre grande chose à 
venir dans le système solaire, mais qui ne causerait pas de dommages tectoniques qui pourraient affecter la météo 
ou quelque chose comme ça. 

COBRA - Selon ma compréhension, il n'y a pas de corps céleste qui va perturber la vie sur terre. Mais ce qui se passe 
et est déjà en train de commencer est l'impulsion galactique. L'impulsion galactique se produit tous les 26k ans et 
bien sûr est déjà affectant si les systèmes sur la planète.---ref rp0116 

Rob - Absolument. Il y a eu des informations selon lesquelles il pourrait y avoir un type accru de cataclysme 
terrestre qui pourrait attirer l'attention de l'humanité et qui serait un cataclysme naturel qui ne peut pas être, vous 
savez, surmonté par les Galactiques. Nous devons avoir un certain niveau d'activité tectonique et il est possible que 
certaines choses se produisent. 

J'aimerais mentionner qu'il y a eu récemment un tremblement de terre au large de Malibu et au large de l'Alaska. Et 
celui au large de Malibu est juste à cet endroit. Pouvez-vous nous dire si ce tremblement de terre était naturel ou 
s'il se passait quelque chose avec cette entrée souterraine de Malibu. 

COBRA - Rien ne se passait à cet endroit particulier qui n'était pas naturel. 

 

Voir aussi : Les changements de la terre 

 

Rob - OK. Donc, c'est fait que les gens clairs. COBRA dit qu'il n'y a rien qui arrive. Le truc de Nibiru n'est pas correct 
selon COBRA. 

Nous avons clarifié que certaines des personnes qui parlaient dans une annonce publique récente au sujet de cette 
planète, ce n'est pas Nibiru, donc pas besoin de paniquer ou de craindre. Ce n'est pas la comète destructrice. ---ref 
rp0116 

Rob - ... "l'une des choses intéressantes pour moi était Alex Collier. À la fin de son exposé, il a parlé d'une naine - je 
ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une étoile naine brune ou rouge - qui, selon lui, arrivera très bientôt dans le système 
solaire. Je lui ai demandé : "Comment le savez-vous ?" et il m'a répondu : "J'ai reçu une photo d'un officier de la 
marine qui m'a dit que le gouvernement était au courant. Il ne peut être photographié qu'en infrarouge. 

Il dit qu'il s'approche du système solaire. Je ne sais pas si c'est déjà à l'intérieur. Il a dit que ça causait déjà une 
activité volcanique en dehors de Pluton. Je lui ai demandé : "Les A ont-ils confirmé cela ?" Il a répondu : "Ils m'en 
ont parlé il y a longtemps". Ma question est la suivante : j'ai lu dans les notes de contact de Billy Myers, il y a de 
nombreuses années, quand j'étais très jeune avec Fred Bell, que Wendell Stevens les envoyait. Ils appelaient ce 
corps qui vient tous les 3 600 ans la "Comète destructrice". 

Ils ont dit qu'ils l'avaient repoussé et que ce ne serait plus un problème. Mais Alex, dans son exposé, a dit que les 
Galactiques protégeront absolument la Terre autant que possible, mais qu'il pourrait y avoir des tremblements de 
terre, des tsunamis et des mouvements tectoniques, mais qu'ils ne seraient pas cataclysmiques et ne causeraient 
pas de problèmes. De plus, il a dit que le pic d'influence se produira probablement en 2016 ou 17. Simple curiosité. 



J'ai toujours pensé que c'était un mythe. Je pensais que si c'est là, nous pouvons le voir, mais il a dit cela, alors 
j'aimerais entendre votre point de vue à ce sujet. 

COBRA - Je ne peux pas confirmer l'existence de ce corps et, absolument, je ne peux pas confirmer qu'il y a un 
certain objet qui vient pour causer des événements cataclysmiques sur cette planète. Fondamentalement, ce qui se 
passe, c'est que l'activité du centre galactique augmente et c'est pourquoi nous avons plus de tremblements de 
terre ici et c'est la principale raison pour laquelle nous avons tous ces changements. 

Rob - Ok, donc d'après vos contacts, vous ne pouvez pas le confirmer pour des raisons de sécurité, ou vous ne savez 
absolument pas que les ET ne vous en ont pas parlé du tout et que cela n'a jamais été évoqué dans aucune de vos 
communications ? 

COBRA - Je n'ai jamais reçu de confirmation de l'existence de quelque chose qui reviendrait dans 3 600 ans et 
détruirait notre système solaire ---ref : rp0815 

Rob - OK. Quelqu'un nommé Ed Dames a rapporté en octobre sur Coast to Coast qu'il y aura un tir mortel provenant 
soit d'une comète, soit d'une tache solaire. Je ne lui ai rien donné, mais j'ai eu plusieurs commentaires à ce sujet. Y 
at-il quelque chose que vous pouvez parler des éruptions solaires. 

COBRA - Eh bien, il y aura une activité solaire continue, mais il n'y aura pas de cataclysme drastique dans ce cadre 
de temps... réf. rp1114 

 

VAGUE X 

 

Lynn - Je vous remercie. Avec toutes les histoires qui circulent sur le net au sujet d'un saut multidimensionnel, 
d'une impulsion de lumière Wave-x, etc. ..... Qu'est-ce que vous COBRA, prévoit de se produire autour des jours de 
la dernière lune de sang à la fin de Septembre ? 

COBRA - Ce sera le mois de septembre normal, sans événements drastiques. Bien sûr, les choses se produiront 
comme elles se produisent déjà. Ils pourraient s'intensifier à un certain degré, mais je ne m'attends pas à un 
événement bouleversant ou à un événement cataclysmique à ce moment-là. Il y a des cycles cosmiques plus 
importants que ces lunes de sang ou tout ce que les gens prédisent et septembre n'est pas le moment où le MR 
s'attend à ce que les grandes percées se produisent. 

Lynn - Nous pouvons donc tous nous asseoir et savoir que l'événement ne va probablement pas se produire en 
Septembre. 

COBRA - Je ne fais pas de prédictions spécifiques, mais je dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de quelque chose de 
drastique ou négatif qui se passe dans le cadre de Septembre de cette année. ---ref pc0815 

Rob - - un individu particulier a affirmé que le moment exact où un tsunami d'énergie va frapper la terre est la 
troisième semaine de septembre de cette année, ce qui est intéressant. Toujours quand quelqu'un dit quelque 
chose comme ça. je dois rouler des yeux. L'autre partie est que certaines personnes vont probablement devenir 
folles ou avoir des hallucinations et évidemment de grands changements vont avoir lieu. J'avais le sentiment, ma 
réponse serait, COBRA, et je veux entendre ce que vous avez à dire, que les gens ne deviendront pas 
nécessairement fous, bien qu'ils seront choqués par le nouveau type d'énergie. Cela pourrait ressembler à un 
trip de champignons où l'énergie change et la réalité sera si radicalement différente que les gens auront du mal à 
s'adapter. Les gens vont-ils vraiment devenir fous ou avoir des hallucinations ? 

COBRA - Ok. Ce qui se passera, c'est que les énergies seront très fortes, surtout au moment de l'événement. 
Beaucoup d'émotions refoulées vont sortir. Cela ne signifie pas que les gens vont soudainement devenir fous. Cela 
signifie simplement que tout ce qui a été réprimé va remonter à la surface pour être libéré et les gens auront de 
fortes réactions. 

Rob - Ok, si c'est le cas, l'événement pourrait être proche. Il se passe beaucoup de choses ces jours-ci. ---ref rp0715 

 

NUAGE SPHINX STAR GATE G-2 



 

 

Quelqu'un a écrit. Le 12 janvier, vous parliez de la chute des Archontes. Vous avez mentionné que le nuage sphinx 
star gate G-2 contenait probablement une étoile et augmentait les chances d'une explosion du noyau. Elle a 
répondu que si la cabale était inquiète, devrions-nous l'être ? Est-ce que cela indique qu'il y a un grand danger pour 
la Terre ? 

COBRA - Tu n'as pas besoin d'être inquiet mais eux doivent l'être.  

Alexandra - Voilà. Voilà qui résume bien la situation et qui va droit au but.---ref am0214 

 

PLANETE INCONNUE 

 

Alexandra - Il y a un article qui dit qu'un étudiant universitaire a vu une planète qui se dirige vers nous. Il y a un lien. 
Quelle est votre opinion à ce sujet. Je peux vous lire un peu : "La fameuse planète blanche qui a été découverte à la 
fin des années 50 et dont le Dr Strange a dit qu'elle était réelle, se dirige dans cette direction. Selon Rob Potter, le 
Dr Frank Strange est un contacté qui a rencontré le vaillant Thor de Vénus et il y a un objet qui est bienveillant et 
qui finira par arriver ici". 

COBRA - Il n'y a pas de planète qui se dirige vers la terre.  

Alexandra - (rires) Tu as l'air dégoûté COBRA. 

COBRA - Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit à maintes reprises.  

Alexandra - Je le sais. ---ref am0214 

Richard - COBRA, est-ce que c'est vrai ce que disent les Zetas, que la Planète X va arriver et causer un 
déplacement des pôles. 

COBRA - Non, ce n'est absolument pas vrai. (merci)---ref pc0516 Voir aussi : Les forces de la lumière : RMPlanetX 

 

RETOMBÉES D'ISON 

 

Alexandra : Avons-nous des inquiétudes quant aux retombées d'Ison. 

COBRA : Absolument aucune. Cette comète s'est absolument et complètement désintégrée en rien. Elle n'existe 
plus. Aucune. 

Alexandra : Aucune retombée (non).---ref am0114 

 

IMPACT D'ASTÉROÏDE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE 

 

Il y a un avertissement de la Russie - ils avertissent les familles aux États-Unis d'un impact d'astéroïde imminent 
dans l'océan Atlantique. Pouvez-vous nous en parler ? Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA : Non. Il y a eu un astéroïde qui s'est écrasé dans l'océan le jour du nouvel an - C'était un très petit objet. Ce 
n'était pas dangereux.---ref am0114 

 

LES LANCEMENTS NUCLÉAIRES VERS LES PLANÈTES 

 

Alexandra : C'est intéressant - il y a des informations qui circulent - que du plutonium a été lancé pour frapper 



Saturne. Es-tu d'accord 

COBRA : Il y avait une partie d'un programme spatial secret. Des expériences ont été faites. Et d'autres lancées 
vers Jupiter. Ces choses ne sont plus autorisées. 

Alexandra : Bien. Pourquoi Saturne. Est-ce parce que c'est la planète des responsabilités, des tâches et des leçons et 
cela nous affecte à un niveau émotionnel. Pourquoi la cabale ferait-elle cela ? 

COBRA : Ils ont fait cette expérience avec toutes les planètes majeures du système solaire à un certain moment, pas 
seulement avec Saturne. 

Alexandra : Donc nous étions juste dans une boîte de Pétri pour voir comment nous réagissions à cela ? 

COBRA : L'humanité ne le tolère pas. Ils voulaient mieux comprendre comment la matière se comportait dans des 
circonstances extrêmes.---ref am0114 

 

UN AUTRE SYSTÈME SOLAIRE 

 

ALEXANDRA : Quel est votre point de vue sur un autre système solaire voyageant à travers le nôtre ?  

COBRA : Ce n'est pas le cas. 

ALEXANDRA : C'est à cause de l'intervention galactique ? 

COBRA : Il y a simplement des gens qui diffusent des idées étranges qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Je 
recommanderais aux gens d'acquérir une compréhension de base de la science, de l'astronomie et de la façon dont 
les choses fonctionnent dans cet univers et ils seront mieux à même de discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est 
pas. 

ALEXANDRA : Vous vous sentez en sécurité. Si vous vous enregistrez, vous vous sentez en sécurité. (OUI) Je n'ai pas 
ce sentiment que le ciel tombe. 

COBRA : Il y a une certaine idée d'un événement global costal ce mois-ci et il ne se produit pas. Détendez-vous et 
concentrez-vous sur des choses plus importantes. Ces différentes tactiques sont de détourner les gens et empêche 
les gens de prendre des mesures. 

ALEXANDRA : Donc, c'est une diversion. ---ref am0613 

 

LA TERRE SE BALANCE DANS L'ORBITE D'URANUS 

 

Alexandra : Que pensez-vous de l'un des rapports d'information selon lequel la Terre se balance dans l'orbite 
d'Uranus ? 

COBRA : Oh non, non, bien sûr que non. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez lire toutes sortes d'absurdités sur 
Internet. Les gens qui ont un peu d'esprit rationnel et un peu d'intuition peuvent avoir un bon sentiment sur ce qui 
est réel et ce qui ne l'est pas.---ref am0712 

 
ANOMALIE PRIMAIRE / CONTINGENCE 

 

(em0717) EM : Mais comment les humains ont-ils eu ces défauts quand ils ont été créés ? Ont-ils été créés par des 
Dieux ? 

COBRA : Ils ont été créés avec des races créatrices très avancées, si nous parlons de l'évolution humaine qui 
appartient à cette planète. Mais il y a des gens sur cette planète qui sont venus originellement de la Source par le 
processus de naissance du Soleil Galactique. 



 

EM : Mais pourquoi les humains ont-ils ces défauts ? 

COBRA : A cause de l'interaction avec l'anomalie primaire. (em0717) 

(em0717) EM : Même pour la Confédération Galactique de Lumière, les Maîtres Ascensionnés et l'Alliance des Êtres 
des Sphères, ils connaissent tous les mêmes revers et peuvent certainement comprendre la frustration et les 
douleurs de la population de surface ? 

COBRA : Je ne peux pas faire de commentaires sur l'Alliance des Êtres Sphériques parce que soit je n'ai pas de 
contact avec ce groupe, soit je perçois ces choses différemment, mais oui, pour les Maîtres Ascensionnés, même 
eux ne s'attendaient pas à quelque chose comme cela. En fait, personne dans cet Univers ne s'attendait à ce que 
l'obscurité aille si loin et personne ne s'attendait à ce que la situation soit si difficile et si stimulante, donc personne 
n'était préparé à cela vraiment. 

EM : Et la Source ? 

COBRA : La Source - bien sûr, la Source était et est consciente de cela. Mais la communication avec la Source n'est 
jamais parfaite dans cette dimension de l'Univers. Et la compréhension de la situation cosmique n'est jamais 
parfaite à cause de l'anomalie primaire, c'est pourquoi cette perception de la Source n'a pas été complètement 
transmise dans l'Univers manifesté. (em0717) 

(ga0617) P : Vous avez dit que l'univers physique est une co-création de la Source et de l'anomalie primaire. Est-ce 
que la 4D est aussi une co-création de la Source et de l'Anomalie Primaire ? 

COBRA : Tous les univers sont cela. (ga0617) 

(ga0617) P : On estime que cet univers physique a déjà 13,7 milliards d'années. Cela signifie-t-il que l'anomalie 
primaire existe depuis plus longtemps que cet univers ? 

COBRA : L'anomalie primaire existait aussi dans les univers passés, dans les cycles cosmiques passés. Et elle a 
toujours existé en tant que potentiel. Et ce potentiel s'est manifesté lors de l'interaction entre la Source et le 
potentiel de l'anomalie primaire, donc lorsque l'univers est né dans le continuum espace-temps, c'est avec cette 
interaction qu'il est passé du potentiel à la réalité. (ga0617) 

(pfc0517) Lynn - COBRA, est-ce que ça te semble être une affirmation vraie ? Voyager dans le temps, c'est voyager 
dans l'espace en décalant la divergence spatiale. 

COBRA - OK, c'est une interprétation de la relation entre le continuum espace-temps. Une interprétation du 
continuum espace-temps de 4e dimension. L'espace et le temps sont 2, je dirais, comme le yin et le yang, comme 2 
reflets de l'autre et ils sont tous deux le produit des interactions entre la source et l'anomalie primaire. (merci) 
(pfc0517) 

ga0117 Patrick : Cela fait presque sept mois que nous avons commencé à enterrer des pierres Cintamani dans le 
monde entier. Je me demande si cette grille de Lumière Cintamani est maintenant assez forte pour résister à 
l'énergie de l'Event Flash. 

COBRA : La grille d'énergie des pierres Cintamani devient de plus en plus forte, et lorsque l'Événement Flash se 
produira, elle sera bien sûr assez forte, mais ce qui est encore plus important, c'est que cette grille aide maintenant 
à dissoudre l'entité Yaldabaoth, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle doit être de plus en plus forte, car plus 
cette grille est forte, plus elle aide à la dissolution finale de toutes les anomalies plasmatiques, c'est donc l'un des 
projets les plus importants que nous avons en ce moment, pour aider à l'accélération de l'Événement et pour aider 
à stabiliser le processus jusque là. 

P : Afin de dissoudre la pieuvre de plasma, combien de pierres Cintamani devons-nous enterrer dans le monde 
entier jusqu'à ce que ces êtres angéliques atteignent leur masse critique ? 

COBRA : Je ne parlerais pas des chiffres pour diverses raisons, certaines d'entre elles sont assez évidentes, mais je 
dirais que ceux qui se sentent guidés peuvent continuer à planter les pierres selon leur propre guidance intérieure, 
et c'est l'approche parfaite pour cette situation particulière. ga0117 

P : Pourquoi l'humanité dans son ensemble a-t-elle invité les forces obscures sur cette planète en Atlantide ? 

COBRA : C'est pour plusieurs raisons, premièrement ils n'ont pas compris quelles seraient les conséquences, et 
deuxièmement leurs propres, je dirais imperfections dans la structure de la personnalité qui ont invité l'anomalie, et 
troisièmement, la présence de l'anomalie elle-même, donc il n'était pas facile d'éviter cette situation. ga0117 



ga0117 J : L'anomalie primaire est-elle simplement une énergie avec une fréquence vibratoire très basse ou un être 
sensible ? 

COBRA : Ce n'est pas facile à décrire, ce n'est pas un être sensible dans le sens où vous l'entendez, ce n'est pas juste 
une énergie, c'est un principe, c'est un champ de force qui n'a pas de but supérieur et qui existe simplement sans 
aucun but. C'est la polarité opposée du but. ga0117 

PFCC0117：La source est-elle omnipotente et omnisciente ? Pourquoi la source a commencé à interagir avec 
l'anomalie primaire pour co-créer des choses afin de se développer ? Est-ce parce que la source se sent ennuyé, pas 
une complétude, pas omnipotent et soit pas omniscient ? 

COBRA：La Source a commencé à interagir avec l'anomalie primaire pour la guérir et non par sentiment 
d'incomplétude. 

PFCC：Un autre point est que si la source est absolue, pourquoi l'anomalie première à laquelle on fait référence 
comme un type d'émergence occasionnelle peut-elle exister ou être cachée dans cet absolu ? 

COBRA：L'anomalie première n'est pas cachée à l'absolu / la Source, mais seulement aux êtres relatifs pfcc0117 

[Lynn - Vous avez dit que la dualité "prendra fin" après l'Événement. Mais la dualité n'est qu'un produit de l'esprit, 
elle n'est pas réelle. C'est simplement une façon de voir le monde. C'est notre attachement à la dualité et la 
croyance qu'elle est réelle qui est la source de nos problèmes et de notre "non-éclaircissement". Si nous voulons 
garder notre esprit, comment exactement la dualité serait-elle éliminée et pourquoi une telle chose serait-elle 
nécessaire ? 

COBRA - D'accord. Je ne suis pas d'accord avec les prémisses de base de cette question, donc je ne peux pas 
répondre à cette question d'une manière qui satisferait le questionneur. La dualité n'est pas un produit de l'esprit. 
C'est une interaction objective entre la Source et l'anomalie primaire. Et lorsque cet aspect, je dirais, les plus durs 
de la dualité seront supprimés, cela nous libérera pour une évolution spirituelle plus élevée. (compris, merci) 
[pfc1116] 

[Richard - COBRA, y aura-t-il un film qui montre l'histoire cosmique à partir du moment où l'anomalie quantique 
s'est produite ou même juste il y a 26.000 ans jusqu'à maintenant du point de vue des forces de lumière ? 

COBRA - Oui, il y a un plan pour un tel film après l'événement. (super, merci) [pfc1116] 

[pfc1116] Richard - COBRA, la Source avait-elle l'intention que la dualité ou l'anomalie quantique se produise dans 
ce cycle cosmique ? 

COBRA - Non. (merci) Elle n'avait pas l'intention que l'anomalie cosmique se produise. Il est arrivé contre, ou je 
dirais, en dehors de la portée de l'intention de la Source. 

Richard - Était-il toujours une possibilité que cela pourrait se produire ? 

COBRA - Oui, et ce cycle cosmique est simplement un foyer, un point focal dans le continuum espace-temps lorsque 
cette anomalie peut être transformée. (super, merci) [pfc1116] 

[pfc1016] Richard - Très bien, alors comment les Chiméra combattent-elles la race Centrale ? 

COBRA - Ils se battent parce qu'ils manipulent l'anomalie primaire et personne dans cet Univers n'a une 
compréhension complète de l'anomalie primaire et ils profitent de ce fait. (Je l'ai eu, merci) [pfc1016] 

[Lynn - COBRA, le temps que nous vivons actuellement, est-ce juste la fin d'un "cycle" ou est-ce le temps d'une 
réinitialisation totale de l'Univers entier ? 

COBRA - C'est la fin d'un cycle. Ce n'est pas une réinitialisation totale de l'Univers mais je dirais que c'est une 
restructuration d'un certain aspect de l'univers. C'est la restructuration de l'anomalie primaire qui est une partie 
importante de l'évolution cosmique mais ce n'est pas la seule partie. (merci) [pfc 0516-2] 

[Lynn - Depuis combien de temps l'anomalie primaire a-t-elle commencé à s'accumuler autour de la Terre ? 

COBRA - OK, ce processus se produisait à travers des millions et des millions d'années lentement, mais a commencé 
à s'accélérer drastiquement il ya 25K ans. 

Lynn - A l'origine, nous sommes tous venus ici pour aider à la tâche de la transformation de la Terre ? 

COBRA - Pas tout le monde, mais un certain nombre d'êtres étoiles sont venus de nombreux systèmes d'étoiles 



 

différentes pour aider à cela. (Merci) [pfc 0516-2] 

(EM0316) EM : anomalie quantique, la Terre anomalie primaire vortex d'accrétion, rassemble toutes les 
contingences qui est de cet univers, et explique le comportement bizarre des gens ici. La méta-stratégie de fond de 
la flotte sombre, qui maintient la Terre en quarantaine, semble assez réussie, et la plupart des gens sont épuisés, 
pensant qu'il n'y a absolument aucun moyen de lutter contre cette anomalie quantique, et se sentant abandonnés 
par leur moi supérieur dans cette prison vivante. Cependant, certaines sources suggèrent que cette anomalie 
quantique n'est pas sans solution. Outre le fait que les forces de la lumière déchirent le voile couche par couche, à 
un niveau personnel, cette anomalie quantique pourrait également être traitée par une solution quantique, appelée 
le Centre de tranquillité. Qu'est-ce que le Centre de calme et de tranquillité ? Êtes-vous d'accord pour dire que les 
gens peuvent contribuer à la libération à un niveau personnel ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. Le Centre de calme et d'immobilité est le témoin silencieux à l'intérieur, l'observateur. Il 
dissout des parties de l'anomalie primaire simplement en l'observant. C'est l'une des choses les plus importantes 
que les gens peuvent faire pour aider à la libération. 

EM : Donc, se calmer peut effectivement aider les gens à rester beaucoup plus équilibrés à un niveau quantique que 
nous ne le réalisons jamais, et donc ce n'est certainement pas quelque chose qui n'est pas important. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui ! (EM0316) 

Richard - Qu'est-ce que le contrôle des probabilités quantiques ? 

COBRA - C'est un concept qui affirme qu'il est possible de contrôler la fonction aléatoire quantique. Bien sûr, ce 
n'est pas possible. Vous pouvez la prédire dans une certaine mesure. Vous pouvez la regrouper avec des équations 
mathématiques sophistiquées, mais fondamentalement, il est impossible de prédire ou d'anticiper complètement 
ce que fera la fonction quantique. (Merci)---ref pc0316 

(CK0316) CARY : Alors quel est le point de vue de votre perspective multidimensionnelle face à toutes les forces en 
jeu dans cette grande Transition ? Comment voyez-vous ce grand jeu se dérouler ? 

COBRA : C'est un processus très complexe, et généralement les choses ne se passent pas comme prévu, parce qu'il 
ya tellement de facteurs impliqués : tant de libre arbitre dans différentes directions, tant de choses qui se passent. 
C'est une situation très complexe. Lentement mais sûrement, nous progressons vers l'achèvement de cette 
situation. Nous nous rapprochons de plus en plus de la percée finale. 

Oui, je crois que nous le sommes aussi. Il a été un long moment à venir, aussi.  

COBRA : Oui, c'est vrai. 

CARY : Q. Quelles sont certaines des complexités qui ont existé dans d'autres dimensions et qui ont dû être 
résolues ? 

COBRA - La principale chose qui doit être résolue est ce qu'on appelle "l'anomalie primaire". L'anomalie primaire 
est, je dirais, la source originelle de toutes les ténèbres et la souffrance. La planète Terre est un point focal de cette 
résolution. Nous sommes donc maintenant à l'endroit et au moment clés de l'histoire avec des singularités pour 
résoudre cela. Et c'est la raison principale pour laquelle cela prend autant de temps et pourquoi c'est si complexe. 
(CK0316) 

Qu'est-ce que l'anomalie primaire ? 

COBRA - L'anomalie primaire est continue. C'est une fonction aléatoire qui existe sans but. Elle n'est pas négative 
en soi, mais le libre arbitre qui interagit avec l'anomalie primaire a une forte tendance au mal et à la négativité 
parce que l'anomalie primaire n'a jamais été en contact avec la Source.---rp1115b 

U : Une anomalie similaire à celle que nous connaissons actuellement avec l'obscurité a-t-elle existé dans des 
versions antérieures de l'univers ? 

COBRA : Oui, il y a eu plusieurs versions de cette anomalie, mais elle ne s'est pas manifestée complètement avant 
ce cycle cosmique. 

U : Donc maintenant qu'elle s'est pleinement manifestée, elle va être complètement résolue ? 

COBRA : Maintenant, elle va être complètement résolue, après qu'elle se soit pleinement manifestée, oui.---ref 
ut0615 



Richard - COBRA, est-ce que l'anomalie primaire a quelque chose à voir avec l'expérience du temps en 3e 
densité ? 

COBRA - Bien sûr que c'est lié mais ce n'est pas l'aspect fondamental de l'anomalie primaire. (merci) ---ref pc0516 

U : Ok. Donc la force potentielle quantique qui a généré l'obscurité, nous pouvons l'appeler contingence oui ? 
COBRA : Oui---ref ut0914 

U : Ok. Pouvez-vous donner des exemples de contingence sous une forme inoffensive ? 

COBRA : Eh bien, les modèles météorologiques d'un jour normal. Ils sont très chaotiques. Vous ne pouvez pas les 
prévoir. 

U : Ok. D'autres exemples dans le cosmos ? 

COBRA : La façon dont les étoiles de la galaxie tournent autour du centre galactique.  

U : C'est lié à la contingence ? 

COBRA : Oui aussi, l'oscillation des étoiles, elles sont très aléatoires, il est impossible de les prédire.  

U : Ok. Y avait-il des parties nuisibles de la contingence avant la création de l'obscurité ? 

COBRA : Avant l'obscurité, elle n'était pas nuisible mais elle pouvait être désagréable. 

U : Ok. Donc quand l'obscurité a été créée, est-ce que les parties nuisibles de la contingence ont disparu du reste 
de l'univers et se sont concentrées dans ces êtres ? 

COBRA : Elle était concentrée dans quelques galaxies, dans ce groupe local de galaxies, et ensuite elle s'est 
lentement transformée. 

U : Ok. Donc la situation s'est améliorée pour le reste de l'univers, non ?  

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

U : Le système de la chaîne alimentaire était-il le résultat d'une contingence ? 

COBRA : C'est le résultat de l'interaction entre la partie de l'âme qui doit s'incarner dans le corps physique et 
comme résultat de cela, la chaîne alimentaire était je dirais une tentative de faire fonctionner le plan physique. 

U : Le plan physique était-il le résultat de la contingence ? 

COBRA : Tout dans l'univers est le résultat de l'interaction entre la contingence et la Source.  

U : Ok. Mais il y a plus de contingence dans le plan physique ? 

COBRA : Le plan physique a le plus de contingence parce que c'est le plan le plus bas et le plus dense possible dans 
l'univers. 

U : Cela signifie donc qu'il est le plus éloigné de la Source ?  

COBRA : Oui---ref ut0914 

U : Donc l'obscurité n'a existé que dans cette galaxie et Andromède oui ? 

COBRA : Elle existait à un certain degré dans d'autres endroits mais beaucoup moins qu'ici et Andromède.  

U : Il y avait donc un peu d'obscurité dans le reste de l'Univers, y avait-il aussi de la contingence ? 

COBRA : La contingence peut se manifester de différentes manières, l'obscurité n'en est que la forme la plus 
extrême et la plus radicale. 

U : Ok, donc il y a de la contingence partout dans l'univers ?  

COBRA : Oui---ref ut0914 

U : Est-ce qu'une anomalie similaire à celle que nous avons maintenant avec l'obscurité s'est produite dans des 
versions antérieures de l'univers ? 

COBRA : Oui, il y a eu plusieurs versions de cette anomalie, mais elle ne s'est pas manifestée complètement avant 
ce cycle cosmique. 

U : Donc maintenant qu'elle s'est pleinement manifestée, elle va être complètement résolue ? 



 

COBRA : Maintenant, elle va être complètement résolue, après qu'elle se soit pleinement manifestée, oui.---ref 
ut0615 

U : Et y a-t-il d'autres univers avec différents types de réalité ? 

COBRA : En fait, nous traversons un processus de convergence de tous les différents univers en un seul, ce qui fait 
partie de l'évolution cosmique. Et la plupart des univers étaient très petits et peu développés, et c'est en fait l'une 
des principales manifestations. 

U : Ok. Donc il y a d'autres univers sans contingence ou avec des règles différentes ? 

COBRA : En fait, tous les univers contiennent de la contingence simplement parce que c'est l'opposé logique de 
l'Absolu. 

U : Ok. Donc est-ce qu'il finira par disparaître ? 

COBRA : Oui, il y aura un moment, qui sera la fin des temps, où toute la création sera absorbée par l'Unique. ---ref 
ut0914 

U : Donc quand vous utilisez les mots obscurité et lumière, positif et négatif, est-ce littéralement ? La nuit n'est-elle 
pas une obscurité naturelle, ou le pôle négatif des planètes n'est-il pas naturel lui aussi ? 

COBRA : La nuit n'est pas négative, la nuit est simplement une phase de rotation d'une planète lorsque le soleil n'est 
pas présent dans le ciel. Quand je parle d'obscurité, il s'agit de la négativité, qui est le résultat de l'interaction entre 
la contingence et le libre arbitre. 

U : Ok. Donc les rythmes de sommeil et de nuit ne sont pas le résultat de la contingence, c'est un ordre de 
source naturelle ? 

COBRA : C'est naturel, oui, le jour et la nuit, dormir et être éveillé, cela fait partie d'un cycle naturel.  

U : Et cela existe-t-il encore sur les plans supérieurs ? 

COBRA : Dans une certaine mesure oui, mais cela existe surtout sur le plan physique, parce que le plan physique en 
a plus besoin, il est plus polarisé, et le corps physique a besoin de plus de repos que vos corps énergétiques 
supérieurs. 

U : Donc quand nous dormons, nous recevons des énergies cosmiques, non ?  

COBRA : Oui--réf ut0914 

NOGI : Où en est-on dans la suppression de l’anomalie primaire ? 
https://fr.prepareforchange.net/2019/12/02/lanomalie-primaire-expliquee/ 

COBRA : L’anomalie primaire en orbite terrestre et plus haut s’efface assez bien, mais l’anomalie proche de la 
surface de la planète ne l’est pas encore car il y a simplement tant d’obscurité accumulée ici. Mais nous nous 
attendons à ce que l’anomalie primaire commence vraiment à s’effacer près de la surface de la planète après le 21 
décembre. Si nous atteignons la masse critique, les forces lumineuses pourront enfin commencer à éliminer 
l’anomalie primaire au niveau de la surface de la planète. 

( infos MASSE CRITIQUE : visio-conférence durée 1h30 https://www.youtube.com/watch?v=LBD6muA5ipY&t=4125s 
https://portail2012-fr.blogspot.com/2014/08/mise-jour-sur-la-meditation-planetaire.html https://portail2012-
fr.blogspot.com/2014/12/rapport-sur-lactivation-du-portail-isis.html ) 

Debra : Ok, bien. J’aimerais vous parler un peu de la situation sur les plans non physiques, comme le statut de 
purification de ces plans en cours. Vous avez dit que la plupart des anomalies du plasma ont été éliminées. Cela 
signifie-t-il que de nombreuses armes scalaires à plasma ont été retirées ? 

COBRA : L’anomalie plasmique a été presque entièrement éliminée. Ce qui reste, c’est l’anomalie éthérique, qui a 
essentiellement les mêmes armes scalaires, la même technologie. Et cela a également été résolu dans une certaine 
mesure. Je dirais donc qu’il y a eu des progrès substantiels au cours des derniers mois. 

Debra : Vous avez donc dit que les couches éthérique et astrale sont également en train d’être nettoyées ?  

COBRA : Couche astrale également. Oui. 

Debra : Et les implants, et comment ce nettoyage nous affecte-t-il ? 

http://www.youtube.com/watch?v=LBD6muA5ipY&t=4125s
http://www.youtube.com/watch?v=LBD6muA5ipY&t=4125s


( Note : Voir aussi l’article sur les protocoles de protection contre les attaques énergétiques et les Implants : 
https://exoportail.com/protection-contre-les-attaques-energetiques-et-les-implants/) 

COBRA : Eh bien, c’est une folie de la fin des temps parce que toute la programmation est déclenchée, ou je dirais 
que la plupart de la programmation est déclenchée. C’est donc la raison pour laquelle les gens réagissent si 
fortement et parfois sans aucun bon sens. Et je le répète, la clé ici est le bon sens. Les gens doivent commencer à 
faire preuve de bon sens, en particulier les travailleurs de lumière et les guerriers de lumière. 

Debra : C’est vrai ! C’était une question qui se posait : les gens ont des réactions accrues, des émotions négatives 
dans de nombreux cas, ils n’agissent pas comme eux-mêmes. Vous dites donc que c’est à cause du contrôle de 
l’esprit des forces obscures ou de l’influence des entités par rapport à une certaine influence astrologique ou des 
ondes galactiques qui provoquent une élimination des choses refoulées qui remontent à la surface et qui sont 
soignées pour préparer l’Ascension. Donc, est-ce que ce sont surtout la programmation et l’influence des entités qui 
provoquent certaines de ces réactions folles chez les gens ? 

COBRA : C’est les deux ; cela est déclenché et c’est aussi un processus d’élimination et de guérison. Donc, si les gens 
profitent de cette occasion pour vider la programmation, ils seront bien mieux lotis. Et encore une fois, le bon sens. 

Debra : D’accord. Pourquoi les forces de la Lumière ne peuvent-elles pas éliminer les forces obscures dans l’espace 
sublunaire ? Est-ce à cause des bombes toplet qui existent encore ? 

COBRA : C’est simplement qu’il y a tellement de technologie directe présente dans l’espace sublunaire. C’est 
beaucoup plus difficile que ce que nous attendions, donc c’est dur. C’est une dernière forteresse que les forces 
obscures possèdent, et elles la défendent vraiment autant qu’elles le peuvent. Les Forces de la Lumière doivent 
donc agir avec prudence car l’humanité est prise en otage, et les Forces de la Lumière voudraient que les gens 
survivent à cela intacts. Ils doivent le démanteler d’une manière qui ne mettrait pas en danger l’espèce humaine. 

(PFCJ1022) Patrick : Certaines personnes pourraient poser la question suivante lorsqu'elles prennent part au plan de 
libération : " Si la Terre est le dernier endroit où l'obscurité demeure ; globalement, il devrait y avoir plus de pour 
que de contre, même si la Terre ne peut s'empêcher d'être anéantie avec les forces obscures. " Pouvez-vous 
expliquer pourquoi la Confédération galactique et même les forces de la lumière du Groupe local sont prêtes à 
investir d'énormes quantités de temps et d'efforts pour libérer la Terre ? 

Cobra : C'est simplement que s'ils annihilaient la planète en même temps que les forces obscures, l'anomalie ne 
serait pas supprimée. Et dans le prochain cycle cosmique, l'obscurité pourrait être créée à nouveau. Alors 
maintenant, les forces de la lumière souhaitent effacer et éradiquer le mal pour toujours. Cela doit être fait, cela 
doit être complètement éliminé, cela ne doit plus jamais se reproduire. C'est donc l'opération de nettoyage final 
pour toujours. 

 

CREATION 

 

 

Rob : Qu'est-ce qui a créé la contingence ? C'est une sorte de chose. Quelque chose ne vient pas de rien. Vous 
parlez de l'absolu. Le Créateur a été créé par. Expliquez-moi comment la création a été créée et quel est votre 
concept de la cause première ? 

COBRA - Fondamentalement, il n'y a pas de cause première. L'absolu n'a pas été créé, il a toujours été, est et sera. 
Contingence n'a pas été créé avec un but. C'était une explosion d'une fonction aléatoire, une anomalie et ces deux 
choses sont logiquement opposées. Ce sont deux forces très fortes mais opposées, et les tensions entre ces deux-là 
ont créé l'Univers. 

Rob - Oui, d'accord. Je suis d'accord avec cela. L'absolu est toujours, était et sera toujours. Je suppose que c'est juste 
une différence de termes. C'est ce que j'appellerais le Créateur.--ref rp1215 

Rob - OK. C'est un peu le truc de la bombe à Strangelet du dark shard, je suppose. Quelqu'un a dit que vous parlez 
de l'anomalie sombre qui existe indépendamment de la source. Elle ne fait pas partie de l'unité positive dans 
laquelle les archanges sont descendus. La question est : lorsque les substances de l'anomalie n'ont pas été créées 
par la source, comment cela est-il arrivé ou qui l'a fait ? 



 

COBRA - Elle a été créée spontanément. Aucun corps ne l'a fait. Il a été créé par hasard.---ref rp0914 

Rob - Merci. Est-ce que toute la création interagit avec l'anomalie primaire ou est-ce que les choses fonctionnent 
différemment dans les autres dimensions et plans du multivers ? 

COBRA - La création est toujours en interaction avec l'anomalie primaire et en fait transformer l'anomalie primaire 
lentement. Chaque action consciente dans cet univers ne transformer un aspect de l'anomalie primaire. C'est un 
processus qui est en cours depuis la naissance de l'univers. 

Rob - OK. Dans votre récente interview sur la création, vous avez dit que la Source se projette dans l'anomalie 
primaire et que cette fusion crée la création. La question est, "Comment la création est venue à être quand il n'y 
avait pas d'anomalie primaire ? 

COBRA - Il n'y avait pas de création avant l'anomalie primaire. 

Rob - OK. Cela répond à cette question. Vous avez également dit que le but ultime d'une personne est 
d'absorber l'anomalie primaire. Quand elle est absorbée, quel est le but après cela ? 

COBRA - Le but après cela est d'exister comme un dans la joie parfaite, l'amour et l'harmonie.---rp1115b  

Rob - ... " vous avez dit que l'anomalie primaire sera absorbé de nouveau dans l'un. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui. 

Rob - Après cela, qu'est-ce qui vient - après l'absorption ? 

COBRA - L'un sera tout ce qu’il ne sera jamais. Il n'y aura plus de création nécessaire parce que tout sera réintégré 
dans l'un.-rp1115b 

Essayenya : Très rapidement, les contingences qui sont rassemblées ici, viennent-elles seulement de notre propre 
univers ou du super univers de ce secteur ? Ou est-ce que nous parlons d'une échelle assez massive de contingence 
qui est également rassemblée à partir des super univers des six autres races centrales ? 

COBRA : Cela vient du seul et unique univers. Tous les autres univers ont déjà été intégrés et absorbés dans celui-ci.-
--ref em0316 

 

OBJECTIF 

 

 

Rob - Pourquoi l'anomalie primaire s'est-elle produite dans un univers parfaitement ordonné ? 

COBRA - La réponse est sans aucune raison, sans aucun but. C'est la seule façon dont l'Anomalie Primaire peut 
exister. 

Rob - OK. C'était la prochaine question est. Quel est son but ? Est-ce simplement le chaos ? Mais vous dites que 
c'est sans but. 

COBRA - L'anomalie primaire n'a pas de but. Il est l'opposé logique de but.---rp1115b 

Rob - Ok. Vous avez dit, je ne suis pas sûr si c'était ce dernier ou celui d'avant, vous avez dit, que l'obscurité, 
l'anomalie primaire, n'a aucune utilité pour nous que ce soit, donc toute cette expérience avec l'obscurité n'a aucun 
avantage pour nous que ce soit. Aucun bénéfice du tout. Est-ce que COBRA dit que nous aurions pu l'expérimenter 
sans en faire directement l'expérience ? La question est, je suppose, que l'anomalie aléatoire n'a vraiment aucune 
utilité. Aurait-il été possible pour nous de simplement la connaître sans l'expérimenter ? 

COBRA - Il n'est pas possible de résoudre l'anomalie primaire sans expérience directe, parce que vous ne pouvez pas 
comprendre quelque chose que vous n'avez pas expérimenté.---ref : rp0915 

Alexandra - OK Maintenant COBRA, vous avez en quelque sorte laissé tomber une bombe pour beaucoup de gens 
sur le blog de la libération. Tu as été cité comme disant que "Il est temps que l'illusion de la Source toute puissante 
soit brisée pour toujours. La Source n'est pas toute puissante dans le cadre du continuum espace- temps limité. La 
Source n'a pas créé l'obscurité. La souffrance n'est PAS une partie significative d'une aberration de la croissance de 
l'âme. L'obscurité n'est pas nécessaire pour être conscient de la Lumière". De nombreuses personnes ont écrit pour 



demander "sommes-nous fondamentalement, la Source a-t-elle été dépassée ? " 

COBRA - Non, la Source n'a pas été dépassée, mais comme je l'ai dit, il y a tellement de fausse compréhension du 
rôle de la Source dans tout le processus. La Source n'a pas créé l'obscurité. L'obscurité était, je dirais, spontanément 
la station d'une fonction aléatoire qui existait en tant que potentialité quantique et cette potentialité quantique 
s'est manifestée lorsque des êtres de libre arbitre ont décidé de l'utiliser, de l'exploiter et de l'explorer. (hmmm) 
donc le Mal était le résultat du libre arbitre interagissant avec cette obscurité. Cela n'a rien à voir avec la source. La 
source n'avait pas un pouvoir absolu sur cette potentialité et ce libre arbitre et dans le continuum espace/temps, il 
faut donc du temps pour absorber et transformer cette obscurité et ce mal en lumière une fois de plus. La source 
n'est pas toute puissante et omnipotente dans le continuum espace/temps comme vous pouvez le voir dans la vie 
de tous les jours. 

Alexandra - OK. 

COBRA - C'est l'un des facteurs fondamentaux dont les gens nient complètement l'existence. C'est l'un des accès les 
plus bas refusés de l'existence humaine. 

Alexandra - Vous avez certainement suscité beaucoup de réflexion à ce sujet. Je vous en félicite. ---ref am0414 

 

SOUFFRANCE/ ORIGINE DU MAL 

 

 

Richard - Pourquoi les gens souffrent-ils ? 

COBRA - Les gens souffrent parce qu'ils sont exposés à l'anomalie primaire et parce qu'ils sont exposés aux 
conditions qui sont un résultat et la conséquence de la somme massive de toutes les décisions négatives qui ont été 
prises sur cette planète. ---ref : pc1015 

Rob -Dieu est amour. Pourquoi y a-t-il de la souffrance ? 

COBRA - Je viens de répondre à cette question. La souffrance existe, non pas par intention, mais par le caractère 
aléatoire de l'anomalie cosmique. Il n'a jamais été prévu. Il existe sans but. Elle existe comme une anomalie qui 
doit être transformée. Elle n'a pas de but supérieur. Elle ne nous éduque pas. Elle ne nous rend pas plus forts. Elle 
ne nous rend pas plus sages. Elle est là pour autre chose qu'une faction aberrante qui n'a jamais été destinée à 
exister. Le but le plus élevé de la source est de transformer cela afin que cela ne puisse plus jamais se reproduire.---
ref rp0715 

Rob - La question est la suivante : " Quand l'anomalie primaire à l'origine de toute souffrance sur terre est apparue 
sur terre, quand était-ce ? Était-ce le début de la chute des archanges il y a des millions d'années après l'expérience 
d'une contingence, ou était-ce il y a 26.00 ans sur terre ? 

COBRA - Ok. L'anomalie primaire a toujours été présente, mais ce n'est pas quelque chose qui a d'abord été 
compris comme un grand danger. L'anomalie primaire est devenue dangereuse lorsque certains êtres ont décidé de 
l'expérimenter directement. Ce sont les premiers anges qui ont décidé de plonger dans cette anomalie primaire et 
ce fut le début des forces obscures. Ce qui est vraiment dangereux, c'est la combinaison du libre arbitre et de 
l'anomalie primaire et c'est ce qu'on appelle le Mal.---ref rp0815 ? 

 

LE MAL 
 

 

Richard - D'où vient le mal ? 

COBRA - Le mal est venu d'une décision de s'opposer à la lumière. C'est une décision de libre arbitre qui est faite à la 
suite de l'interaction entre le libre arbitre et l'anomalie primaire comme je viens de le décrire.---ref : pc1015 

Rob - Quelqu'un veut savoir et je ne sais pas comment le dire. Vous avez mentionné le, je suppose ce que nous 



 

appellerions le mal et cette négativité est causée par l'anomalie aléatoire, mais les gens se demandaient, y a-t- il une 
planète où ce mal est originaire, le système d'Orion, ou était-il dans d'autres zones d'autres galaxies ainsi ? 

COBRA - En fait, il y avait quelques planètes d'origine, les principales étant dans le système d'Orion, mais il y avait 
quelques autres points où cela a spontanément évolué après le début de l'expérience. 

Rob - Pouvez-vous parler de la façon dont il est arrivé que l'anomalie aléatoire a causé cette négativité ? 

COBRA - C'était le choix de certains êtres d'expérimenter cette anomalie directement et ils ont développé des 
technologies pour le faire, donc cette expérience a été extrêmement désagréable au point que leur conscience a été 
mutée au-delà de la réparation. 

Rob - Ok, très intéressant. Cela rejoint en quelque sorte ce qu'Omnec Onec a dit lors de la conférence. Nous lui 
avions demandé quelle était la situation et elle a dit qu'il y avait eu des manipulations génétiques et que certains 
des êtres de pas toutes les Pléiades, certains des êtres des Pléiades et d'autres régions avaient des désaccords sur 
cette expérience dont vous parlez et qu'ils ont délibérément déconstruit notre ADN pour nous couper de notre 
connexion spirituelle, ce qui, selon elle, était naturel et est un droit de naissance. Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Je ne serais pas d'accord que les Pléiadiens ont fait quelque chose comme ça.  

Rob - Peut-être que certains êtres des Pléiadiens ont fait cela ? 

COBRA - Non, je ne serais pas d'accord avec cela. 

 

SPÉCIESME 

 
 

AGN Veg : Est-il vrai que le SPÉCIESME est la cause profonde de notre xénophobie planétaire, du racisme, de la 
suprématie, de l’élitisme, et nous devons le guérir avant de pouvoir espérer évoluer naturellement vers une 
civilisation galactique plus avancée où des centaines de milliers d’autres espèces galactiques coexistent en paix et 
harmonie sans s’entre-tuer et s’exploiter ? 

 

COBRA : Tout cela fait partie du processus que nous traversons en ce moment. 

 

OBSCURITE 

 

 

Lynn - COBRA, tu as dit que l'Événement effacera l'anomalie primaire, entraînant un changement immédiat pour 
tous les êtres incarnés et pour la Terre elle-même, et initiant un processus d'Ascension. Vous avez également dit 
que jusqu'à ce que le réseau qui les soutient soit complètement désactivé, nos implants se réinitialisent 
quotidiennement. Donc, toute anomalie primaire est effacée lorsque nous faisons l'expérience de l'obscurité et 
choisissons consciemment de pardonner et d'aimer ? 

COBRA - OK. Tout acte conscient que nous entreprenons efface un aspect de l'anomalie primaire. Chaque acte 
positif efface un aspect de l'anomalie primaire. (beau, grand)---ref pc0516 

U : Vous avez dit auparavant que lorsqu'il y a équilibre, l'obscurité ne peut pas exister, pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

COBRA : Oui, c'est très simple, car lorsqu'il y a équilibre, il y a harmonie et l'obscurité ne peut exister que lorsqu'il y 
a distorsion et déséquilibre entre les différents éléments de la création --ref ut1114 

Rob - Allons-nous entrer dans une période où nous redéfinissons le contraste dans notre monde, le bien/mal, la 
lumière/l'obscurité, le contrôle/la liberté ? Nous semblons avoir créé des monuments aux deux extrémités qui ne 
nous servent pas. Aller au-delà de ces extrémités extrêmes vers un nouveau modèle de compassion, de créativité et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cisme


de sentiment sans peur. Est-ce que c'est ce qui se présente ou est-ce que nous continuons à avoir ces contrastes de 
lumière et d'obscurité après l'événement ou quelque chose de différent ? 

COBRA - Le contraste entre la lumière et l'obscurité n'a jamais été destiné à exister. L'obscurité n'a pas été créé 
intentionnellement. Il a été le résultat de la fonction aléatoire de contingence qui a été créé à partir du vide. 
Lorsque les forces obscures sont supprimés il n'y aura plus besoin de l'obscurité à exister. Le contraste qui 
subsistera ne sera pas un contraste de polarité entre la lumière et l'obscurité. Il s'agira d'un contraste naturel entre 
différentes expériences de vie, qui seront plus ou moins de nature positive. 

 

Voir Événements cosmiques : Alignements cosmiques : Nettoyage des ténèbres 

 

Rob - ... Il disait en quelque sorte que la négativité et tout ce qui se passe est en quelque sorte une fausse réalité 
dans un certain sens et que lorsque nous atteindrons la libération, elle sera réajustée à la conscience des royaumes 
spirituels. Il n'y aura plus de négativité comme vous l'avez dit. 

COBRA - Oui, bien sûr, lorsque l'événement se produit, la négativité sera supprimée de la planète - réf : rp0815 

Rob - Une autre question que j'ai eu de Antwon et il se réfère probablement comme je comprends de mes 
enseignants est que la lumière sur le plan astral, quand un être est là, il est en fait différent. Tout est auto- éclairé. 
Au moment de l'événement, c'est le monde, après que nous ayons fait un changement. . . N'y aura-t-il rien d'autre 
que la lumière. N'y aura-t-il pas d'obscurité. Littéralement, comme le soleil, y aura-t-il toujours de la lumière ? 

COBRA - Sur le plan physique, vous aurez toujours le jour et la nuit, mais il n'y aura plus d'obscurité spirituelle, 
comme vous pouvez l'appeler ---ref rp0714 

Rob - OK. Donc, il ya une autre chose intéressante une personne a dit - certaines de ces choses indiennes anciennes 
et certaines personnes spiritualiste ont dit - après ce processus actuel il y aura la prospérité pendant 1.000 ans. Il est 
donc clair que la réécriture et la compréhension de la véritable histoire de la Terre et la libération de la Terre seront 
permanentes et qu'il n'y aura plus de manque de prospérité. Nous serons dans une fréquence complètement 
différente. N'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, ce sera un processus permanent et irréversible lorsque nous serons libérés. Nous ne serons plus 
jamais des esclaves. Cela ne va pas se produire.---ref rp0614 

[pfc 0516-2] Lynn - COBRA, vous avez dit que l'Événement effacera l'anomalie primaire, ce qui entraînera un 
changement immédiat pour tous les êtres incarnés et la Terre elle-même et initiera un processus d'Ascension. Vous 
avez également dit que jusqu'à ce que le réseau qui les soutient soit complètement désactivé, nos implants se 
réinitialisent quotidiennement. Donc, toute anomalie primaire est effacée lorsque nous faisons l'expérience de 
l'obscurité et choisissons consciemment de pardonner et d'aimer ? 

COBRA - OK. Tout acte conscient que nous entreprenons efface un aspect de l'anomalie primaire. Chaque acte 
positif efface un aspect de l'anomalie primaire. (beau, grand) [pfc 0516-2] 

Rob - OK. Est-il possible, après que nous ayons atteint la libération que le libre arbitre humain fera un mauvais tour 
et quelque chose de négatif pourrait se produire ici en ce qui concerne la force sombre. 

COBRA - NON, parce que l'obscurité ne sera pas autorisée à exister plus.--ref rp0614 

U : Ok. Pouvez-vous parler de la façon dont, éventuellement après l'événement, nous nous assurerons que 
l'obscurité ne se reproduira plus jamais ? 

COBRA : Tout simplement parce qu'il y aura suffisamment de conscience dans cet Univers, et que les forces de la 
lumière auront une technologie suffisamment puissante pour empêcher que quelque chose comme cela ne se 
reproduise jamais. 

U : Ok. Donc quand l'Univers se contractera à nouveau, puis se dilatera à nouveau, cette mémoire sera-t-elle 
conservée ? 

COBRA : Toute la conscience sera conservée, mais d'une manière plus élevée, plus raffinée.---ref ut1114 

 



 

LES RÉALITÉS SUPÉRIEURES 

 

 

Rob - "...Seriez-vous d'accord que dans les hauts plans positifs purs, ce phénomène n'existe pas ?" 

COBRA - Il n'existe pas dans cet endroit. En 5D et au-dessus, cela n'existe pas comme l'obscurité ou quelque chose 
de négatif, ou la souffrance. Il existe juste comme un manque de compréhension ou le manque de pouvoir de 
transformer cette anomalie immédiatement. C'est pourquoi les maîtres ascensionnés et tous ces êtres éclairés 
n'ont pas toutes les réponses et n'ont pas tout le pouvoir de transformer la situation terrestre immédiatement. 
C'est pourquoi cela prend tant de temps---ref rp0715 

Rob - ...Première question : y a-t-il encore une anomalie primaire sur le plan astral, et je suppose que vous devriez 
expliquer ce que c'est pour les gens qui ne le savent pas. 

COBRA : Oui, il y a toujours une anomalie primaire sur le plan physique, éthérique, astral et mental autour de la 
planète Terre, à l'intérieur de la structure du voile. L'anomalie primaire est en fait une distorsion de la matière, qui a 
été créée à partir du chaos. C'est une fonction d'onde chaotique au niveau quantique qui est en fait la source de 
l'obscurité. Cette anomalie est en train d'être purifiée et nettoyée par la flotte de la Confédération Galactique, qui 
entre dans le système solaire et s'occupe de cela en ce moment même. Cela prendra un certain temps, mais oui, 
cette question est traitée en ce moment même. 

 

AUTRE 

 

 

[Lynn - Si nous devenons tous des espèces pacifiques et aimantes sur la terre, serons-nous sans défense contre les 
autres extraterrestres qui essaient de nous envahir depuis d'autres planètes ? 

COBRA - Personne n'essaiera plus d'envahir cette planète parce que ce sera la fin des ténèbres. (super, merci) Et 
même si nous serons une société pacifique, nous saurons comment nous défendre s'il y a un besoin et bien sûr il n'y 
aura pas un besoin. (merci) [pfc1116] 

(pfc0516) Richard - Quels sont les 5 éléments de la création ? Sommes-nous tous créés à travers les 5 éléments ? 

COBRA - Ce n'est qu'une description arbitraire de la façon dont la création se fait, donc je ne répondrai pas à cette 
question d'une manière traditionnelle. 

Richard - Y a-t-il quelque chose que vous pouvez dire sur les 5 éléments de la création. 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question. Ce n'est qu'une compréhension ou une description de la façon dont la 
création se fait, mais je ne serais pas complètement d'accord avec cela. (OK. Merci) (pfc0516) 

(RB0216) Rob - Question, il est dit : "Simon Parks, si vous le connaissez, a indiqué que l'histoire d'Adam et Eve est 
vraie et non un mythe. Je dirais, de mon point de vue du livre d'Urantia, qu'elle semble être vraie, mais qu'elle a 
besoin d'être expliquée. Pouvez-vous parler du mythe d'Adam et Eve ou de la réalité de Simon Parks disant qu'il y 
avait vraiment deux êtres qui sont venus ici ?" 

COBRA - En fait, l'humanité une fois créé par le génie spirituel et le génie génétique et ce mythe de la création est 
un reflet d'un souvenir lointain de cet événement. Donc, comme la plupart des mythes sont, ils sont en fait une 
réflexion ou des souvenirs de choses qui se sont réellement passées, mais en raison de la distance de temps de 
quand il s'est passé, ils sont tordus et déformés à un certain degré. 

Rob - OK. Merci. (RB0216) 

 

(PFCJ0922) Terry : Ok. Intéressant. Est-ce que le niveau de l'anomalie primaire et de l'anomalie subquantique a 
diminué dans la zone située sous l'orbite terrestre basse ? 



Cobra : Dans une certaine mesure, oui, mais la réduction principale est prévue en même temps que cette opération 
de nettoyage des implants se poursuit. 

Terry : Je vois. Ok. Et quelle est la relation entre le Voile et aujourd'hui, vous avez également mentionné l'anomalie 
de distorsion spatio-temporelle de la métrique de Kerr autour de la surface de la planète ? 

Cobra : Cette anomalie de distorsion spatio-temporelle change en fait la structure de l'espace-temps autour de la 
Terre et cet espace-temps déformé facilite le fonctionnement des technologies des forces obscures et le maintien 
du Voile. Sans cette anomalie, les forces obscures ne seraient pas en mesure d'utiliser leurs technologies et le Voile 
serait supprimé. 

Terry : Oh, je vois. Cela signifie donc que le Voile est l'objectif et que la distorsion du temps libre de la métrique de 
Kerr est une sorte d'outil de soutien. 

Cobra : Oui. D'une certaine façon. Oui. 

Terry : Les Pléiadiens savent-ils pourquoi la plupart des gens clés des armées positives sont contre le plan de 
libération ? 

Cobra : La raison principale est à cause des implants et de toute la programmation et l'égoïsme. 

Terry : Je vois. Donc, cela signifie qu'après l'opération de retrait de l'implant, pensez-vous que l'attitude de ces 
militaires positifs pourrait changer ? 

Cobra : Certains d'entre eux pourraient changer, mais à ce stade, il est impossible de prédire comment la population 
de surface va réagir à cela. 

 

 

CREATEUR 

 

 

 

SOURCE / PREMIER CRÉATEUR 
 

 

 

(em0717) EM : Est-il vrai que la Source, avec son œil omniprésent, connaît tous les plans des forces obscures, mais 
avec la détention d'otages, la Source doit permettre le contrôle du flux d'informations ? Est-ce exact ? 

COBRA : Malheureusement, oui, c'est vrai. 

La Source connaît donc tous les plans des forces obscures ?  

COBRA : Oui. 

EM : Peut-on demander à la Source d'intervenir davantage en raison du contrôle du flux d'informations ? 

COBRA : C'est bien de demander à la Source un flux d'informations plus direct et une intervention plus 
directe. C'est en fait une très bonne idée. (em0717) 

Quelle est la source ? 

COBRA - La Source est le champ universel de conscience, c'est l'Unique.---ref pc1015  

Richard - Sommes-nous vraiment la source dans la réalité physique ? 

COBRA - Oui. ---ref pc0815 

Richard - Qu'est-ce que le créateur principal ? 



 

COBRA - Le créateur principal est la source, c'est ce champ de conscience à partir duquel chacun a projeté des 
parties de lui-même dans l'anomalie primaire pour la comprendre et la résoudre. 

Richard - COBRA, y a-t-il une intelligence au-dessus de la Source ?  

COBRA - La source est l'intelligence. 

Richard - COBRA, comment la source et le créateur sont-ils reliés ? 

COBRA - Je n'utiliserais pas le terme créateur car il implique une certaine compréhension philosophique avec 
laquelle je ne serais pas d'accord. Je dirais que la Source est l'être qui a toujours existé et qui existera toujours. Cet 
univers n'a pas été créé par une certaine source, il a été créé comme une interaction entre la Source et l'anomalie 
primaire. (merci)---ref pc0516 

Jedi : Ok, les êtres sensibles existent-ils depuis le premier cycle cosmique ? Si non, quand la Source a-t-elle créé le 
premier être sensible ? 

Cobra : D'accord. Les êtres sensibles existent depuis le premier cycle cosmique, mais ces premiers êtres étaient, je 
dirais d'une certaine façon, très avancés, mais d'un autre côté, très inexpérimentés. C'est donc à ce moment que 
tout le processus a commencé. 

Jedi : Ok. Et ensuite, est-ce que la Source a créé des êtres sensibles dans le plan le plus élevé et les a laissé se 
précipiter graduellement vers le plan physique ? 

Cobra : Exactement. 

 

BRAHMA 

 

 

Richard - Peux-tu nous dire ce qu'est Brahma ou qui est Brahma ? 

COBRA - Brahma est un aspect de la source créée. Certaines personnes l'appellent un troisième aspect, l'aspect 
créé, celui qui crée les Univers. (Merci beaucoup.) 

Lynn - Brahma a-t-il créé l'anomalie secondaire ou l'anomalie primaire. 

COBRA - Non, il n'y avait pas d'être conscient créant l'anomalie primaire. L'anomalie primaire est la fonction 
aléatoire qui est juste apparue comme un résultat. Il a toujours été là comme le potentiel, mais quand il y avait 
assez de conscience, ce potentiel s'est manifesté dans l'Univers. (Merci) ---ref pc0316 

 

SHIVA 

 

 

Richard - COBRA, qui est Shiva ? Et quel est le lien de cet être avec cet univers ? 

COBRA - Shiva est l'un des créateurs, je dirais des entités créatrices qui étaient présentes lorsque ce système solaire 
a été créé et que certains aspects de cette galaxie ont été créés. Et le but de cette entité était de créer certains 
aspects de la création, d'apprendre à travers cette création et ensuite de dissoudre cette création dans la source.---
ref pc0516 

 

ORIGINE 

 

Richard - Comment le Créateur principal a-t-il vu le jour ?  

COBRA - L'Unique a toujours existé, il n'a jamais commencé et il sera toujours ---ref pc1015  



Rob - Pouvez-vous nous en dire plus sur l'Unique, Comment est-il apparu et où se trouve-t-il ? 

COBRA - L'Unique n'est pas apparu. L'Unique a toujours existé, il existe et existera toujours. Il n'est pas localisé. 
L'Unique définit le système de coordonnées de l'emplacement. L'Unique est partout et nulle part en même temps. 

Rob - Je suis tout à fait d'accord. L'Unique est partout et nulle part. Il est immanent et transcendant.---ref rp1214 ? 

 

CREATION PRIMORDIALE 

 

 

Richard - Quels sont les objectifs de la création primordiale ? 

COBRA - Le but de l'Un est de guérir l'anomalie primaire et pour toutes les parties de sa conscience, pour toutes les 
étincelles divines de revenir à la source... ref pc1015 

Rob - Dans l'interview d'Untwine, vous avez mentionné que la création serait absorbée par l'Un. C'est juste un 
aspect cyclique du plan physique qui semble se contracter. L'Un est toujours présent partout. Pourriez-vous 
expliquer pour quelle raison l'Un absorbera toute la création ? 

COBRA - C'est simplement parce que tout ce qui existe a un certain but ultime d'évolution - c'est d'être absorbé 
dans l'Un, d'atteindre le plus haut état de conscience possible. L'espace, le temps et la matière ne sont que des 
projections qui seront absorbées par la source. 

 

JUGEMENT 
 

 

Richard - Le Premier Créateur juge-t-il ? 

COBRA - NON---ref pc1015 

 

VIDE INFINI 
 

 

Richard - COBRA, qu'est-ce que le vide infini ? 

COBRA - Le vide infini est le vide qui est le milieu dans lequel la Source existe. (merci)---ref pc0516 

 

CREATION 

 

 

Pfc1216 Lynn - Et la dernière question : Existe-t-il un monde de manoirs ? 

COBRA - En fait, toutes les dimensions ou les plans sont des mondes Mansion. C'est juste une expression de la 
façon de définir un certain niveau de création. (merci COBRA) Pfc1216 

Richard - Quelle est la différence entre le Créateur principal et la création elle-même ? 

COBRA - La création, pour définir l'Univers comme la création est une interaction entre la source et l'anomalie 
primaire .... Et la source a projeté des parties d'elle-même, des étincelles d'elle-même dans la création de résoudre 
et d'absorber l'anomalie primaire de retour dans la source ... ---ref pc1015 



 

Richard - Magnifique. Comment le Créateur principal crée-t-il ? 

COBRA - En fait, le mot créateur n'est pas absolument correct parce que la source ne crée pas. La source interagit. 
Elle projette des étincelles de conscience dans l'anomalie primaire et cette fusion de deux éléments différents crée 
la création.---ref pc1015 

Rob - OK. Vous avez mentionné à plusieurs reprises que l'univers a été créé à la suite d'une tension dynamique 
entre deux forces opposées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA - L'un est la force de l'un, certains l'appellent la source, certains l'appellent Dieu ou Déesse. Il y a beaucoup 
de noms pour cela. L'autre source est la fonction quantique aléatoire. L'univers a été créé à la suite de l'interaction 
de ces deux forces. L'obscurité n'a pas été créée. Elle est juste apparue d'elle-même. C'est la raison pour laquelle il 
est si difficile de comprendre l'obscurité, car elle n'a pas de sens. La souffrance n'a pas de sens. Les actions de la 
cabale n'ont pas de sens car elles ne proviennent pas d'une perspective supérieure. Il s'agit simplement d'une 
réaction à la réalité quantique sous-jacente qui n'a pas été intégrée ou absorbée dans l'unité.---ref rp0714 

Rob - Quelqu'un a posé une question : au début de la création, la Source a-t-elle créé sa première extension d'elle-
même que nous connaissons comme le Dieu et la Déesse jumelle. Il s'agit évidemment d'une chose dualiste. C'était 
un aspect simultané de la création. Est-ce un Dieu mère/père ou est-ce une sorte de situation descendante ? 

COBRA - Vous pourriez le décrire de cette façon. La première projection de l'Un dans de nombreuses facettes dans 
les univers était les polarités mâle/femelle à un niveau très élevé.---ref rp1114 

Richard -Comment pouvons-nous apprendre à créer la réalité ? 

COBRA - En comprenant les lois de la création et les lois de la création sont très simples... La création ou la 
manifestation est la précipitation de votre volonté à travers diverses dimensions vers le plan physique et si vous 
alignez ou des aspects de votre être avec votre volonté divine, cette volonté divine sera manifestée sur le plan 
physique… 

Richard - C'est une sorte de processus par lequel vous devez passer alors.  

COBRA - Je dirais le feu électrique de votre propre conscience. 

Richard - Les êtres supérieurs peuvent-ils créer la matière par la pensée ? 

COBRA - Exactement. 

Richard - Est-ce que tous les humains ont cette capacité ? 

COBRA - Tous les êtres ascensionnés ont cette capacité. 

Richard - OK. Est-ce que tous les humains ont la capacité de manifester la réalité, de créer la réalité ? 

COBRA - Oui, mais cette capacité n'est pas pleinement manifestée. C'est juste un potentiel qui doit être exercé.---ref 
pc1015 

Lynn - Notre corps est-il une création holographique ? 

COBRA - En fait, tout dans cet univers, y compris notre corps est une création holographique. 

Lynn - Wow. Pouvons-nous faire l'expérience de la vie n'importe où dans la création comme tout ce que nous 
voulons ? 

COBRA - Après avoir atteint un certain niveau de liberté spirituelle, oui.  

Lynn - Quel est ce niveau ? Comment savons-nous que nous l'avons atteint ? 

COBRA - C'est possible après avoir changé notre attention, lorsque nous ne sommes plus soumis à l'entropie à ces 
dimensions inférieures, alors nous sommes absolument libres d'aller où nous voulons, d'expérimenter tout ce que 
nous voulons, bien sûr en complète harmonie avec le plan divin. ---ref pc0815 

 

CREATION DE LA VIE (PLANTES, ANIMAUX, ÊTRES) 

 

 



Richard - Comment la vie telle que nous la connaissons, les plantes et les animaux, est-elle créée ? 

COBRA - C'est une évolution guidée par des êtres angéliques et cette évolution guidée n'était pas sans essais et 
erreurs parce que l'anomalie primaire est impliquée dans le processus malheureusement à un grand degré... Donc il 
y avait beaucoup d'erreurs dans l'évolution du passé... Mais maintenant l'univers devient de plus en plus sage et il y 
a de moins en moins de ces erreurs et plus de sagesse présente, donc les formes de vie qui seront développées dans 
le futur seront beaucoup plus proches de la perfection.---ref pc1015 

Rob - Quelqu'un veut savoir... Certains des E.T, je suppose, les appellent des êtres angéliques supérieurs en relation 
avec les processus spirituels. Pouvez-vous parler de la création de différentes races d'humains, de la variété ? Était-
ce conçu par des êtres supérieurs ou cela fait-il partie d'un phénomène naturel ? 

COBRA - En partie, c'est un phénomène naturel, un cours naturel de l'évolution, qui a été, bien sûr, interféré dans 
diverses phases par différentes races par le biais de l'expérimentation génétique - cf. rp0515. 

AGN Veg : Sachant que le mot ANIMA signifie ÂME en grec ancien, et que le mot SENSIBLE s’applique à toutes les 
âmes et à tous les êtres spirituels conscients, quelle que soit leur forme temporaire, sont capables de ressentir joie 
et douleur, plaisir et souffrance, n’est-il pas exact que TOUS LES ANIMAUX sont SENSIBLES ? 

COBRA : Oui, bien sûr, tous les animaux sont des êtres sensibles et ils ressentent tout le spectre d’émotions que les 
êtres humains peuvent ressentir, alors le conseil serait de les traiter comme des êtres humains. 

AGN Veg : Est-il vrai que les âmes de ce que nous avons appris à connaître en tant qu’animaux sont venues ici des 
millions d’années avant les humains ? 

COBRA : Oui, il s’agit d’un processus d’évolution et certains des animaux étaient indigènes à cette planète et 
certains animaux sont venus ou ont été importés d’autres planètes. 

AGN Veg : Outre leur propre évolution spirituelle, est-il vrai que leur but originel était/est d’ancrer des énergies 
dimensionnelles supérieures à travers leur corps et leur conscience, dans la grille planétaire après la transformation 
de la Terre Mère de son état cristallin initial en l’état rocheux actuel après les guerres galactiques ? 

COBRA : Pour certains animaux oui mais pas pour tous les animaux, par exemple les dauphins et les baleines sont 
venus du Système d’étoiles de Sirius pour ancrer une grille d’énergie spécifique pour cette transformation 
planétaire particulière. 

AGN Veg : Dernièrement, j’ai vu très souvent des chevaux, des vaches et des chèvres en état méditatif, comme s’ils 
recevaient une sorte de transmission. 

Est-il exact de dire qu’ils s’enracinent à travers leur conscience pure et leur corps dans des énergies dimensionnelles 
supérieures ? 

COBRA : Ils n’enracinent pas consciemment ces énergies, mais ils les ressentent et les perçoivent à leur manière et 
se connectent avec elles à leur manière. 

AGN Veg : Les êtres connus sous le nom d’animaux ont-ils été créés dans les royaumes 5D et si oui, sont-ils toujours 
connectés à leurs foyers 5D ? 

COBRA : Tout et Chaque être sensible est venu de la Source et différents êtres ont eu différents courants 
d’évolution, différentes histoires mais nous tous, tous les êtres vivants proviennent de la Source et tous les êtres 
vivants font l’expérience de l’anomalie primaire à leur manière et tous les êtres sont en train d’être reconnectés à la 
Source à leur manière sauf ceux qui ont choisi avec libre arbitre de ne pas le faire. 

AGN Veg : Est-il vrai que les anciens magiciens noirs ont utilisé des rituels de sacrifice, à la fois d’animaux et 
d’humains, forçant une âme à quitter sa forme physique contre son temps de transition naturel, dans le cadre de 
pratiques basées sur les ténèbres à des fins spirituelles négatives ? 

COBRA : Oui, malheureusement, c’est vrai. 

AGN Veg : Notre système actuel qui consiste à forcer plus de 600 millions d’âmes à sortir de leur corps physique 
sous forme animale tous les 5 jours pour la consommation, est une partie de la même vieille pratique obscure des 
programmes Archontes ? 

COBRA : En fait, je dirais, en partie, que le besoin des humains de manger de la viande est manipulé d’une manière 
qui permet à certaines forces d’abuser de ce besoin. Certaines personnes ont encore besoin de manger de la viande 



 

mais la façon dont cela est fait dans la société actuelle n’est absolument pas correcte. 

AGN Veg : La vie d’un être en forme de vache est de 25 ans. N’est-ce pas une violation très grave des lois 
Universelles que de forcer une âme à sortir de son enveloppe physique avant son heure naturelle de transition, 
disons seulement après 5 ans ? 

COBRA : Oui, bien sûr, c’est contre les lois naturelles, dans le reste de l’Univers ils ne le font pas, cela n’arrive que 
sur cette planète en ce moment. 

AGN Veg : Comment la guerre séculaire contre l’aspect Féminin, Déesse de la Création se reflète-t-elle dans le fait 
que les humains ont été manipulés pour se mettre d’accord sur l’exploitation pratique et le vol/consommation 
d’aliments animaux tels que les œufs, le lait et la chair animale ? N’y a-t-il pas une connexion ésotérique ? 

La suppression, l’exploitation et la maltraitance historiques des femmes humaines sont-elles liées à la suppression, 
l’exploitation et la maltraitance historiques des femelles animales pour leurs œufs, lait et chair dans une perspective 
spirituelle et ésotérique ? 

COBRA : Je dirais que toutes les formes d’abus de la vie animale sont fortement liées à la suppression des principes 
féminins. 

AGN Veg : Y a-t-il un lien ésotérique entre les sombres rituels du sacrifice animal et le fait qu’au milieu de chaque 
table, pendant chaque célébration religieuse ou traditionnelle, dans chaque culture d’une nation, se trouve l’être 
sensible sacrifié, que ce soit l’agneau, la dinde ou le porc ? 

COBRA : En fait, cette coutume est le reflet des anciens rituels de sacrifice qui se tenaient au grand jour et est un 
vestige de ceux qui ont été sacrifiés. 

AGN Veg : Partout dans le monde, il y a des milliers d’abattoirs. Ces endroits sont-ils utilisés par les entités obscures 
pour la moisson énergétique intense pour les royaumes astral inférieurs ? 

COBRA : Non seulement les royaumes inférieurs astral, mais aussi éthérique et surtout le plan du plasma, mais oui 
l’information est fondamentalement vrai. 

AGN Veg : Chaque minute dans le monde, en se basant sur les sources d’horloge du compteur de mise à mort des 
animaux, 200 000 animaux par minute (ou 600 millions tous les 5 jours) sont tués pour la nourriture. Comment cela 
affecte-t-il le niveau énergétique global de la planète ? 

COBRA : Bien sûr, tous ces meurtres se font sentir à l’échelle planétaire de façon assez dramatique et cela influence 
les conditions du corps énergétique de la planète et tout cela sera traité au moment de l’EVENEMENT. 

AGN Veg : D’où viennent ces nombres gigantesques d’âmes dans les corps d’animaux ? 

COBRA : Je dirais que les groupes d’âmes des différentes espèces animales proviennent essentiellement du plan 
astral et éthérique et beaucoup de ces émanations d’âme de ces groupes d’âmes s’incarnent sur le plan physique, 
en particulier à cette époque. 

AGN Veg : Avant de projeter ici, sont-ils conscients de ce qui les attend ici avant de s’incarner ?  

COBRA : Ils comprennent dans une certaine mesure, mais pas complètement. 

AGN Veg : Que leur arrive-t-il, à eux, à leurs âmes immédiatement après avoir été massacrés ? Où vont-ils ? Où 
vont-ils ? 

COBRA : OK, l’âme de l’animal quitte le corps quelques instants avant que le traumatisme ne devienne trop grand, 
puis l’animal est renvoyé à son âme du groupe animal auquel il appartient sur les plans éthérique et astral. 

AGN Veg : J’ai lu dans un livre sur la vie après la mort et l’expérience de la mort imminente comment l’âme d’un 
humain est propulsée hors de son corps physique à l’impact par un accident par exemple, avant que la douleur ne 
devienne trop forte à supporter… Est-ce valable pour les âmes des corps animaux aussi ? 

COBRA : Oui, exactement 

AGN Veg : Pourquoi ne se défendent-ils pas, par leur volonté et leur pouvoir physique, contre les agresseurs 
humains, les oppresseurs et ceux qui les tuent ? 

COBRA : Parce qu’ils sont conditionnés par la douleur et parce que les personnes qui manipulent les animaux 
utilisent beaucoup de violence pour réprimer le libre arbitre de l’animal. 



AGN Veg : Donc, si l’âme sort du corps avant que la très forte douleur ne commence à être ressentie, quel genre de 
force ou de mécanisme maintient le corps en mouvement lorsque le corps saigne (comme le poulet dont on a coupé 
la tête et qui continue à bouger) ? Y a-t-il encore un cordon de vie qui lie le corps à son âme ? 

COBRA : OK, l’âme sort du corps mais il y a toujours une connexion avec le cerveau physique et il y a aussi une 
décharge électrique du courant électrique dans le système nerveux central et cela crée un mouvement du corps. 

AGN Veg : Espérons qu’il n’y ait plus beaucoup de douleur ressentie après que l’âme soit sortie ?  

COBRA : Beaucoup moins de douleur à ce moment-là. 

AGN Veg : Si la douleur et la souffrance ne faisaient pas partie du plan de la Source pour la création, pourquoi les 
animaux l’ont-ils «accepté» sur la base d’une (mauvaise) conception parmi certains enseignements spirituels ? 

COBRA : Les animaux sont ici, expérimentant l’anomalie primaire à leur façon. 

AGN Veg : Avec maintenant plusieurs millions de végétaliens, sachant que nous avons été conçus comme des 
frugivores pour prospérer avec des ALIMENTS qui poussent directement du sol, et non en tuant pour se nourrir 
d’autres êtres (sauf dans des circonstances isolées comme les personnes vivant dans des climats extrêmement 
froids qui se sont adaptées pour survivre avec la chair animale), faisons-nous progressivement notre retour, un 
retour à la forme cristalline originale, exigeant moins de nourriture solide et plus de nourriture fraîche et élevée 
vibratoirement parlant ? 

COBRA : C’est vrai pour les personnes les plus développées spirituellement, mais pour la majorité de l’humanité, les 
gens mangeront encore de la viande, mais ce sera d’une perspective différente, d’une conscience différente. 

AGN Veg : La nourriture dont nous avons besoin (SUR UN NIVEAU ÉNERGÉTIQUE) est-elle à chaque instant 
directement proportionnelle à notre état de conscience intérieur et à notre état émotionnel/mental ? 

COBRA : Il y a une relation, mais il y a aussi beaucoup de manipulation de la part de la cabale sur la nourriture que 
nous mangeons… nous sommes en fait forcés et manipulés à manger certains types d’aliments, certaines quantités 
d’aliments et certains types d’aliments… Je parlerais pour la plupart de l’humanité, ceci est vrai… 

AGN Veg : Est-il vrai que, tout comme les humains sont récoltés énergétiquement par des entités obscures, les 
animaux le sont aussi, directement et par notre intermédiaire ? 

COBRA : Oui, exactement 

AGN Veg : Toutes les 24 heures, l’élevage est en train d’anéantir 200 000 hectares de forêt dans le monde, a 
presque rayé les poumons de nos planètes (forêt amazonienne) et est de loin la source d’écocide la plus 
dévastatrice, après les déchets nucléaires. Dans ce contexte, après l’ÉVÉNEMENT, aurons-nous des solutions 
immédiates telles que des méthodes de production alimentaire avancées et des réplicateurs alimentaires pour 
remplacer complètement toute l’agriculture animale ? 

COBRA : Ce processus prendra un certain temps, mais il sera assez rapide. 

AGN Veg : Nous avons déjà un nombre illimité d’alternatives à la viande/œufs/poisson et d’options à base de 
plantes pour remplacer les aliments à base de protéines animales avec la même texture et le même goût, 
seulement plus sains avec tous nos nutriments requis sans utiliser d’avantage le dogme «tuer pour vivre est 
nécessaire». 

Les réplicateurs alimentaires seront-ils programmés avec toutes ces alternatives nutritives et savoureuses 
d’aliments pour animaux ? 

COBRA : Oui, bien sûr, ce sera disponible. 

AGN Veg : Qu’adviendra-t-il des milliards d’animaux actuellement détenus en captivité par la nourriture, le profit, la 
mode, les expériences, le «divertissement», le «sport», le travail et bien d’autres usages une fois libérés de captivité 
et d’exploitation ? 

COBRA : Ils commenceront à vivre leur propre vie, plus liés à la nature, plus libres et plus harmonieux et dans un but 
plus précis. 

AGN Veg : Combien de temps après l’événement, on estime que toutes les formes d’exploitation et de mise à mort 
des animaux deviennent complètement obsolètes, illégales? 



 

COBRA : Je dirais que dans quelques mois après l’événement, tout cela sera résolu dans le monde entier. 

AGN Veg : Aurons-nous l’assistance technologique des Forces de la lumière dans cette direction et dans la 
résolution de tous ces problèmes complexes liés à la mise en œuvre du Codex Galactique dans notre monde ? 

COBRA : Oui, oui 

AGN Veg : Dans le livre de prophétie Thiaoouba (http://www.thiaoouba.com/), a été partagé comment dans 
certains royaumes de 4ème dimension, les humains ou d’autres êtres consomment encore la chair d’autres êtres 
mais ils ne les tuent jamais, ils attendent seulement qu’ils meurent naturellement et ensuite demandent la 
permission pour leurs corps et les consomment avec gratitude, à l’âme qui a laissé son corps derrière. Est- ce que 
c’est vrai ? 

COBRA : C’était vrai pour certaines civilisations à travers l’univers, oui. 

AGN Veg : Nous savons que toutes les âmes de la création s’engagent dans une évolution et une expansion 
spirituelle continue. Les âmes dans les corps d’animaux temporaires actuels ascensionnent-elles et deviennent-elles 
nos futurs co-créateurs ? 

COBRA : Ils ne sont pas dans un processus d’ascension parce qu’avant l’ascension, ils ont aussi besoin de passer par 
une évolution humaine, mais ils auront leur propre développement accéléré. 

 

CO-CREATEURS 

 

 

Richard - Qu'est-ce qu'on entend par co-créateurs ? ? 

COBRA - Chaque être dans cet univers a une présence I AM qui peut créer. Et cette création est toujours en 
interaction avec d'autres volontés libres et cela s'appelle la co-création. ---ref pc1015 

 

CRÉATION PHYSIQUE VS CRÉATION SPIRITUELLE 

 

 

Richard - OK. Quelle est la différence entre la création physique et la création spirituelle ?  

COBRA - La création physique comme vous le savez est la dernière manifestation des idées qui sont nées sur les 
plans supérieurs. La création spirituelle est la manifestation des mêmes idées sur les plans spirituels.--- ref pc1015 

 

LES 4 LOIS DE LA CRÉATION 

 

 

Richard - Il y a 4 lois de la création ? ? Pourriez-vous nous les expliquer si vous le pouvez. 

COBRA - C'est juste une description arbitraire de la façon dont les gens comprennent les lois de la création ? Vous 
pouvez condenser cela en 1 loi, 2 lois ou 3 lois, comme vous le souhaitez, donc je ne donnerai pas d'idées mentales 
ici comment interpréter cela ? Je dirai simplement que les gens doivent se concentrer sur leur propre expérience 
directe, à travers leur propre illumination, leur propre expérience de leur présence JE SUIS ? et tout le reste viendra 
de là.---ref pc1015 

 

7 LOIS DIVINES 

 

http://www.thiaoouba.com/)
http://www.thiaoouba.com/)


Rob - OK. L'autre chose que j'aimerais que tu commentes avant d'aborder les questions des autres. J'allais vous 
donner les sept lois qui m'ont été données récemment par l'information Omnec Onec. Les 7 lois fondamentales - ce 
sont les lois divines. Ils soutiennent qu'elles sont connues sur tous les mondes et que la science du voyage de l'âme 
est comprise et que le processus spirituel du voyage de l'âme est une technique utilisée sur tous les mondes pour 
permettre à chaque âme individuelle de vivre ses propres expériences. Mais voici les sept lois fondamentales de 
Vénus et ensuite les sept lois divines. J'aimerais avoir vos commentaires sur celles-ci après que j'en ai donné sept. 1. 
Savoir que nous faisons partie du créateur. 2. Être reconnaissant de l'expérience d'exister. 3. Ne pas juger mais 
accepter tous les êtres. 4. Savoir que nous avons existé dans toutes les formes de vie. 5. S'acquitter de nos 
responsabilités dans chaque cycle de vie. 6. Obéir aux lois de la nature dans les sociétés dans lesquelles nous 
existons. 7. Apprendre de nos erreurs afin de ne pas répéter les vieilles leçons. Est-ce que ça sonne bien ? 

COBRA - Je dirais que chaque personne doit trouver les réponses à cette question par elle-même et aller à l'intérieur 
et sentir à l'intérieur et voir si cela résonne avec vous. 

Rob - OK. Je vais donner les sept lois divines : 1. Aimez toutes les créations vivantes. 2. Utiliser notre énergie pour 
soutenir nos mondes. 3. Partager la connaissance et la sagesse. 4. Comprendre l'égalité de toutes les âmes. 5. Ne 
jamais utiliser le pouvoir pour manipuler ou contrôler. 6. Savoir que l'âme est immortelle. 7. Et remercier 
quotidiennement l'être divin unique. Ce sont les règles qu'ils suivent sur Vénus.---ref rp0814 

 

INTERVENTION 

 

 

Pour en revenir au "puissant mystère", si l'Unique a la capacité de créer l'univers, pourquoi ne peut-il pas résoudre 
le problème de Chimera ? 

COBRA - C'est parce que le problème de Chimera est issu de la fonction aléatoire, qui n'est pas logique. Ce n'est pas 
quelque chose qui peut être compris. Il doit être résolu par l'Un, en protégeant sa conscience dans l'expérience de 
cette anomalie aléatoire et, à travers cette expérience, l'Un commence à comprendre cette anomalie et l'absorbe 
en lui-même. C'est la lumière qui absorbe l'obscurité en elle.---ref rp1214 

 

Voir Création : Anomalie primaire 

 

PLAN DIVIN 

 

Lynn - OK. Y a-t-il un plan divin déjà préétabli pour la race humaine ou est-ce une question de libre arbitre de notre 
part de l'humanité ? 

COBRA Le plan divin est toujours dynamique et vous pouvez toujours l'améliorer en utilisant votre libre arbitre pour 
la lumière. Donc, vous pouvez toujours améliorer les choses. Il y a un schéma général, mais il y a toujours beaucoup 
de place pour le changement et l'amélioration. ---ref pc0815 

 

 

QUARANTAINE 

 

 



 

QUARANTAINE: LE VOILE 

 

(GF1017B) Louisa - C'est la fusée à laquelle je fais référence ici, c'est l'une d'entre elles, c'est comme une fusée de 
type grand public qui... vous verrez, s'arrête tout simplement, comme si quelque chose l'arrêtait, comme comment 
pourrait-elle s'arrêter ? Maintenant, COBRA, pouvez-vous commenter cela, vous allez voir ça dans un instant. 

COBRA - Ok ! 

Louisa - Donc, une altitude de 73 miles, il y en a eu plusieurs, ils sont à la même, vraiment à peu près la même 
altitude et il va s'arrêter à tout moment, vous pouvez le voir clairement. 

COBRA - Non, ce n'est pas le dôme de la terre plate, c'est sûr, c'est sûr. Ok, je peux, si vous avez des capacités 
internet j'ai, mon équipe a fait une photo toute fraîche de la courbure pas plus tard qu'hier. 

Louisa - Bien, pouvez-vous répéter ? Je ne t'ai pas entendu, je suis désolée... tu vois, ça y est, ça s'arrête là  

COBRA - C'est la fin de la combustion du moteur, c'est très simple ! 

Louisa - Ok ! Et ils vont le montrer d'une autre perspective, par ici, ce qui fait que les gens, vous savez, 
commencent à errer, ...voilà, on ne voit pas vraiment.... 

COBRA - OK, je vais te montrer quelque chose 

COBRA - OK, oui, ça a été pris hier, vous voyez la courbure ou pas ?  
Louisa  - hmmmm. . . 

COBRA - OK, mon équipe a pris cette photo hier, ok, tu peux voir la courbure de la terre. L'altitude était 
d'environ 20 ....... quelque chose miles, soit environ 29 km. (GF1017B) 

H : Récemment, beaucoup de travailleurs de la lumière ont souffert de l’attaque d’arme à ondes scalaires 
plasma. Que pouvons-nous faire pour nous protéger contre ces attaques ? 

COBRA : Ce qu’il est très bon de faire est d’aller dans la nature parce que dans cette dernière il y a moins de champ 
d’énergie scalaire ou plasma, et aussi de se connecter avec les autres et d’avoir un réseau de soutien pour se 
soutenir les uns les autres dans ce moment critique. 

H : Recommanderiez-vous aussi une étreinte des arbres ?  

COBRA : Oui. 

 

 

Rob - Les gens ont des questions sur le voile. Vous l'avez mentionné. Quelle en est la source ? Est-ce que cela 
provient strictement de la technologie humaine et des satellites ? Pouvez-vous parler de la source de la chose 
primaire ? C'est le, je suppose que vous appelleriez cela, le réseau de champs scalaires de plasma. Est-ce 
principalement hors planète ou fonctionne-t-il en conjonction avec la technologie terrestre comme les téléphones 
cellulaires ? 

COBRA - La base des bases est très ancienne, très ancienne technologie des ondes scalaires qui a été ici depuis au 
moins 25.000 ans. Je dirais que le réseau a été complété et complètement fonctionnel au cours des 25 000 



dernières années. Le siècle dernier, de plus en plus d'ajouts ont été faits au voile en fonction de l'évolution du 
complexe militaro-industriel. Leurs propres technologies comme HAARP, comme différentes, Gwen Towers par 
exemple, puis les téléphones portables ont été ajoutés au réseau, les micropuces - couches sur couches, les 
dispositifs scalaires infrarouges, les dispositifs radar, de nombreuses couches sur couches, les satellites. De 
nombreux satellites à trou de serrure font partie du réseau, et ainsi de suite  ref rp1215 

(am1213-2) A : Donc, maintenant, êtes-vous d'accord qu'il y a juste d'innombrables trous noirs à travers notre 
système solaire et notre galaxie qui ont été, artificiellement créés par l'obscurité ? 

COBRA : Il y avait beaucoup de trous noirs, mais ils ont été éliminés.  

A : Ok. 

COBRA : La seule structure de trou noir, au niveau quantique, reste autour de la surface de cette planète, et c'est ce 
qu'on appelle le Voile. En fait, un aspect du Voile. (am1213-2) 

H : Vous avez indiqué précédemment que le voile bloque toutes les particules qui sont capables de se déplacer à 
des vitesses plus rapides que la lumière. Ceci explique évidemment pourquoi les systèmes de propulsion basés sur 
le tachyon ne fonctionnent pas correctement dans cette cloison scalaire. De même, les scientifiques sont depuis 
longtemps déconcertés par le petit nombre de neutrinos qui passent par des dispositifs de détection spéciaux – un 
nombre beaucoup plus faibles que ce qui est prévu théoriquement. Ce phénomène est-il également dû au voile ? 

COBRA : Oui 

H : Ou y a-t-il une explication différente pour expliquer pourquoi le nombre de neutrinos observés est beaucoup 
plus faible que prévu ? 

COBRA : Non, l’explication ci dessus est tout à fait correcte. 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Bon, eh bien... hum.... COBRA, vous recevez beaucoup 
d'informations régulières de première main sur ce genre de choses, directement du Mouvement de la Résistance, le 
groupe extraterrestre que vous représentez à la surface. Est-ce qu'un grand nombre de ces vaisseaux - Reptiliens, 
Chiméra ou même de la Flotte Noire, qui avaient l'habitude de faire ce genre de pulvérisation dans la haute 
atmosphère - ont été éliminés maintenant ? 

COBRA - Oui, oui - vous voyez, le nombre change constamment. Il y a une dynamique en cours. Il s'agit en fait d'une 
bataille, d'une guerre, en particulier en orbite terrestre basse qui n'est pas détectée parce que tous ces vaisseaux 
sont occultés - et le nombre change constamment parce que la zone de l'orbite terrestre basse n'avait pas encore 
été libérée. Et la plupart de ces vaisseaux sont - je dirais - certains de ces vaisseaux sont commandés par le 
personnel de Draco - certains d'entre eux sont des factions différentes du Programme Spatial Secret - mais tous 
sont contrôlés par les Chiméra. Et le but - le but principal des Chiméra est de défendre le statut de quarantaine. Ils 
ne veulent pas que cette planète soit libérée. Ils voient cela comme une invasion. Ils voient les forces de la 
Confédération Galactique comme des envahisseurs qui envahissent leur planète et interfèrent dans la façon dont ils 
gèrent leurs soi-disant esclaves. C'est ainsi qu'ils le voient. (gc1017) 

Aaron - Salut COBRA, c'est Aaron. Je vais aider Lynn pour cette série de questions. La prochaine question que nous 
allons poser : Vous avez mentionné une fois une raison occulte plus profonde pour la mise en quarantaine de la 
Terre. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes mis en quarantaine ? 

COBRA - C'est simplement que les Archontes ou le groupe Chimera veulent nous garder en esclavage ici parce que 
c'est la seule façon dont ils peuvent générer une main-d'œuvre bon marché. (OK)---ref : pfc0217 

[sc0416] - Nous sommes entrés volontairement dans la Terre en quarantaine, afin de contribuer à la transformation 
de la Terre et d'accélérer la libération planétaire. 

U : Est-ce la seule planète à avoir été mise en quarantaine ? 

COBRA : Il y a eu d'autres endroits qui ont été mis en quarantaine mais c'est la situation la plus difficile concernant 
la quarantaine dans toute l'histoire de l'Univers [sc0416]. 

Alexandra : Vous avez mentionné au sujet de la quarantaine et comment le statut a été autour de 25.000 ans. C'est 
une certaine confusion. Je ne suis pas claire sur ce qui se passait il y a plus de 400.000 ans. Je pensais que nous 
étions sous une sorte de quarantaine à ce moment-là. A quel moment n'étions-nous pas sous le contrôle de 
l'empire Draconien ou Orion. 



 

COBRA : Le contrôle absolu a commencé il y a 25 000 ans, ou il y a un cycle cosmique. Il y avait un équilibre 
dynamique entre les forces de la lumière et les forces obscures. Les deux étaient présentes à la surface de la 
planète. Si vous choisissiez la lumière, vous ne vouliez pas avoir d'interférence des forces obscures. Ce n'était pas 
une quarantaine. Maintenant, elle l'est. ---ref am0114 

Rob - La matrice 3D est manifestement défectueuse jusqu'à la moelle. Comment une construction parasite qui est 
alimentée par la récolte d'énergie peut-elle être rectifiée ? 

COBRA - Tout simplement en éliminant toute négativité. La seule chose qui reste est la lumière.---ref rp0714 

Traducteur : Nous demandons, nous avons beaucoup d'auditeurs qui connaissent les forces obscures et comment ils 
ont été influencés au cours des années. Pourriez-vous nous donner une brève description de la façon dont nous 
avons été asservis ? 

COBRA : En fait, cette planète a été occupée il y a vingt-cinq mille ans et au cours des 25 000 dernières années, 
cette planète a été sous occupation directe, mais maintenant que le cycle cosmique se termine, nous allons libérer 
la planète. Il s'agit donc d'une brève description de la situation sur cette planète. 

Rob - Est-ce que la terre est une classe de maître si nous choisissons d'être ici. (Non) 

COBRA - Non. (non). Ce n'est pas une classe. Ce n'est pas une école. C’est quelque chose de complètement 
différent. 

Rob - Qu'est-ce que c'est ? 

COBRA - C'est une zone occupée qui doit être libérée.---ref rp1014 

 

ENTRÉE DANS LA QUARANTAINE 

 

U : Ok. Vous avez dit aussi que très peu de gens ont réussi à entrer dans la quarantaine depuis qu'elle a commencé, 
pouvez-vous dire combien d'entre eux ? 

COBRA : Je ne donnerais pas le nombre mais il n'est pas très élevé. Et une fois qu'ils sont entrés, la plupart d'entre 
eux n'ont plus été en mesure de sortir. 

U : Ok. Sont-ils entrés de leur plein gré ? 

COBRA : Oui. Ils ont pris des risques, ils ont compris les risques. Il y a une exception bien sûr, les forces lumineuses 
extraterrestres qui sont entrées dans la quarantaine pour une très courte période lors de missions de sauvetage. 
Par exemple les vaisseaux de lumière Pléiadiens. Ils interféraient parfois dans les événements mondiaux pour 
empêcher certaines choses sombres de se produire, et les vaisseaux de lumière étaient présents à l'intérieur de la 
quarantaine pendant peut-être quelques minutes, mais ils repartaient ensuite. 

U : Ok. Et il y avait aussi des Pléiadiens qui ont été capturés en 1996 ?  

COBRA : Malheureusement oui. 

U : Ok. Et ils ont déjà été sauvés oui ?  

COBRA : Oui, bien sûr. 

U : Ok. Donc les personnes qui sont entrées en quarantaine après le début de celle-ci, font-elles partie de la 
population générale ou de groupes spécifiques ? 

COBRA : Ils font partie de la population générale mais ils sont beaucoup plus éveillés, je dirais.---ut1114 

 

STATUT DE LA QUARANTAINE 

 

(CK0316) Q. Je sais qu'il y a eu beaucoup de dispositifs techniques et diverses choses que je ne sais probablement 
même pas comment prononcer correctement. Combien de bombes à Strangelet et d'autres technologies 
d'espionnage sont encore en circulation, combien en reste-t-il à éliminer ? Et comment cela affecte-t-il l'humanité ? 



COBRA : Il y a un certain degré de cela qui doit encore être effacé, mais beaucoup a été résolu et il y a une raison 
occulte plus profonde pourquoi nous avons été mis en quarantaine en premier lieu - pourquoi nous avons été des 
otages en premier lieu. Sans cette technologie, nous aurions été libres depuis longtemps. 

Cary : Comment fonctionne cette quarantaine ? J'ai entendu dire que la quarantaine n'a pas été quelque peu levée 
à ce stade ? 

COBRA : Elle est en train d'être levée, mais elle ne l'a pas encore été. Parce que lorsque la quarantaine sera levée, 
nous ne serons plus limités à la surface de la planète. La population de surface ne sera pas seulement limitée à la 
surface de la planète, mais le voyage spatial sera à nouveau ouvert. Le contact avec les autres races sera à nouveau 
possible. 

Cary : Bien. C'est excellent. (CK0316) 

Rob : OK. Certaines personnes veulent savoir : la quarantaine est absolument en place, il n'y a aucun moyen que les 
forces négatives ou sombres ou Chiméra peuvent sortir de cette planète en ce moment. 

COBRA - Ils n'ont aucun endroit où aller parce qu'ils seraient interceptés.---ref rp0915 

 

PHOTO SATELLITE DE VOYAGER 

 

Rob - Ok. Il (Luis Maertens) m'a dit que dans l'une des images satellites, parce que j'étais un peu comme dire que ce 
genre de choses se passe et il a dit, "Eh bien, nous ne nous concentrons pas vraiment sur cela". Il a dit : "Plus vous 
vous concentrez dessus, plus ça devient réel". Et j'ai compris ça, mais j'ai dit : "Nous devons nous concentrer dessus 
pour que ce soit réel". Mais ce qu'il a dit, c'est que la Terre entière est en quelque sorte... Il a décrit la quarantaine 
comme étant son propre fuseau horaire et que lorsque le Voyager est sorti et a pris une photo de la Terre, elle 
n'était même pas là. Il a donc indiqué que la Terre avait été insérée dans un hôpital à bulles temporelles, pour ainsi 
dire, où des changements étaient en cours. Pouvez-vous parler de ce type d'information ? 

COBRA - Les choses sont un peu différentes. Le temps a un vecteur qui va du passé au futur et la Terre est là où elle 
est donc quand Voyager a pris la photo, la Terre était là. La seule chose est que la lumière doit voyager de la Terre à  
Voyager, ce qui a pris environ 8 heures dans ce cas. C'est ce que les gens voulaient dire en disant que la Terre n'était 
pas là. 

 

SYSTÈME SOLAIRE 

 

Rob - Le système solaire a-t-il jamais été complètement mis en quarantaine ? 

COBRA - Il n'a jamais été complètement mis en quarantaine. Il y a toujours eu un échange limité possible dans des 
conditions très strictes. Je dirais que pendant les 25 000 dernières années, ce système solaire, la majorité du 
système solaire, était sous le contrôle du complexe Orion/Reptilien/Draconien.---ref rp0215 

 

CONTRÔLE 

 

Lieux hautement spirituels 

(ga0617) J : Les habitants des autres planètes peuvent-ils se souvenir de leurs vies passées après s'être incarnés ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 

J : Oh, c'est seulement la Terre en quarantaine qui a ce problème, nous ne pouvons pas nous souvenir.  

COBRA : Oui oui, en ce moment c'est ainsi (ga0617) 

Rob : Bien qu'ils semblent n'avoir eu aucun pouvoir sur certaines planètes et aucune influence sur certaines des 



 

planètes spirituelles supérieures. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Ils n'ont jamais eu aucun pouvoir sur les plans spirituels supérieurs.  

Rob - D'accord, alors... même dans le plan physique de Vénus, ils n'ont jamais... 

COBRA - Oui, je dirais que le plan physique de Vénus, les lunes de Jupiter et quelques autres domaines qui ont 
toujours été très connectés à la lumière. Il ya une très forte porte de l'étoile entre Jupiter, les 4 grandes lunes de 
Jupiter et le système stellaire Sirius et cette porte de l'étoile n'a jamais été fermé.---ref rp0215 

 

Plans et dimensions 

 

Voir aussi : Général : Plans et dimensions Evolution de l'âme : Plans et dimensions 

 

Contrôle historique 

 

Rob - Pouvez-vous parler de... nous n'avions pas la technologie physique, plasmique et supérieure que nous avions. 
Le processus d'asservissement d'il y a 26 000 ans et l'inondation des civilisations de la planète. Comment le contrôle 
était-il maintenu à cette époque ? Quelle était la situation dans les années 1500-1600. Comment le roi et tous ces 
programmes fonctionnaient-ils sur la terre ? Tout cela était-il fait avec la technologie des champs scalaires de 
plasma invisible ? 

COBRA - Cette technologie était présente, mais le groupe Chimera, en coulisse, agissait uniquement grâce au 
fonctionnement de cette technologie. Personne à la surface n'avait la moindre idée de la façon dont cela était fait. 
Les Rois et la Royauté savaient qu'il y avait des forces puissantes protégeant leurs lignées. C'est tout ce qu'ils 
savaient. 

Rob - OK. Donc ils... ils forçaient des implants dans les humains à la naissance à ce moment-là ?  

COBRA - Oui, il s'agissait d'une procédure standard au cours des 25 000 dernières années. 

 

TUNNELS DE TERRE 

 

Rob - En parlant de bases souterraines. Les tunnels de Set, pourriez-vous s'il vous plaît élaborer, quand ils ont été 
faites, ce qu'ils sont, la profondeur qu'ils sont et ce qui se passe là-bas un peu. 

COBRA - OK. Les tunnels de Seth ne sont pas des tunnels physiques. Ils ne sont pas des structures 
souterraines. Ce sont des structures sur le plan du plasma, au niveau quantique. 

Rob - Est-ce qu'ils font partie du réseau de champ scalaire de plasma ou juste une partie de l'Archontes et des ET 
négatifs de dimension supérieure où ils existent. 

COBRA - C'est une partie de l'anomalie du plan du plasma et je dirais qu'ils sont une singularité quantique qui 
contient l'obscurité et cela est en cours de nettoyage en ce moment. C'est en train d'être nettoyé en ce moment 
même. ---ref rp0115 

 

S'ÉCHAPPER DE LA MATRICE 

 

Richard - COBRA, est-ce que beaucoup de gens ne sont pas déjà sortis du voile : astronautes, pilotes militaires, 
participants aux programmes spatiaux, aux programmes spatiaux secrets ? Qu'est-ce que cela signifie pour ces 
personnes, comment cela les affecte-t-il ? 

COBRA - OK. C'est une épée à double tranchant. Tout d'abord, il y a beaucoup d'entre eux ont des expériences 



spirituelles profondes parce qu'ils étaient en dehors du voile. Dans le même temps, les forces de contrôle ont fait 
de leur mieux pour supprimer ces expériences et garder les secrets. Ainsi, tous ces gens, tous ces astronautes 
étaient soumis à une forte pression psychologique et leur esprit était fortement contrôlé pour supprimer ce qu'ils 
avaient vu et vécu. Être astronaute n'était donc pas un travail facile. Ils ont vécu de belles expériences, mais ils ont 
aussi été fortement traumatisés. C'est la raison pour laquelle les astronautes ont un comportement étrange. Il y a 
des cas célèbres d'astronautes qui sont revenus de la lune et qui avaient de profonds problèmes psychologiques 
suite à la programmation mentale psychologique et physique à laquelle ils avaient été soumis. (Je comprends, 
merci)---ref pc0416 

Rob - Quelqu'un a dit que vous avez dit que seulement 5 ou 6 personnes ont réussi à échapper à la quarantaine de 
la terre depuis l'invasion du Congo. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, c'est vrai. Oui.---ref rp0914 

U : Vous avez dit que seulement 6 personnes ont échappé à la quarantaine depuis 1996, comment ont-ils fait ? 

COBRA : En fait, il y avait un groupe de personnes qui appartenait à la Confrérie de l'Étoile, ce groupe était situé en 
Californie très près de la base de l'aéroport d'Edwards. Ils utilisaient un certain protocole pour transformer leur 
corps physique et leur conscience, et ils ont réussi à ascensionner à la fin des années 90, et ils ne sont plus dans ce 
système solaire, ils sont allés dans le système Sirius après leur ascension. 

U : Ok. Donc ils se sont échappés après l'invasion ? 

COBRA : Oui exactement. ---ref ut1114 

Judi - J'ai une autre personne qui demande plus d'informations sur le processus d'ascension. Il dit que 
précédemment vous aviez mentionné qu'il y avait peut-être des personnes qui ont déjà ascensionné et il est 
intéressé de savoir si cela est possible avant l'événement. 

COBRA - Très peu de personnes ont ascensionné et personne n'a ascensionné sur cette planète à la surface de cette 
planète depuis 1996. En ce moment, les informations réelles sur l'ascension sont encore classifiées. Parce qu'il y a 
des forces qui voudraient abuser de ces informations. Je ne fais aucun commentaire sur le processus d'ascension.---
ref pc0215 

U : Ok, donc il n'est encore jamais arrivé que ces implants soient retirés complètement ? 

COBRA : Des implants ont été retirés avant l'invasion de 1996, mais après l'invasion de 1996, il y a eu des cas, mais 
extrêmement rares, et les personnes qui ont fait l'ascension n'ont pas fait l'ascension depuis la surface de la 
planète, mais depuis, je dirais, le réseau Agartha. Je ne dirais pas exactement quelle faction et quel endroit, mais 
certaines personnes sont allées de la surface, dans le réseau Agartha à un certain endroit, ont enlevé les implants et 
ont fait l'ascension.---ref ut1015 

 

Voir aussi : Guérison 

Quarantaine : Retrait des implants 

 

Alexandra - Vous avez fait référence aux seigneurs du Karma - vous parliez du processus de mort, et vous avez fait 
référence à l'article de Cameron Day qui était un article fascinant, je pourrais ajouter. J'ai lu quelque part que 
seulement 70 personnes ont réussi à s'élever hors de cette matrice. Êtes-vous d'accord avec cela et si oui, pouvez-
vous nous donner des détails sur la façon de le faire ? 

COBRA - Il y a environ 70 personnes qui ont atteint le statut de maître ascensionné. Il y avait environ 450 à 500 
personnes qui ont pu échapper à la matrice et à la quarantaine et aller au-delà de la dualité. La grande majorité 
d'entre elles l'ont fait avant 1996, avant l'invasion du Congo. Après l'invasion du Congo, il n'y a que 5 ou 6 personnes 
qui ont été capables de le faire. 

Alexandra - Wow Wow - vous avez mentionné que l'invasion du Congo était l'une des pires choses qui aurait pu 
arriver sur la planète, n'est-ce pas ? (Oui) Je ne le savais pas.---ref am0214 

CARY - Q. Comment fonctionne cette quarantaine ? J'ai entendu dire, que la quarantaine n'a pas été quelque peu 
levée à ce stade ? 



 

COBRA - Elle est en train d'être levée, mais elle n'est pas encore levée. Parce que lorsque la quarantaine sera levée, 
nous ne serons plus limités à la surface de la planète. La population de surface ne sera pas seulement limitée à la 
surface de la planète, mais les voyages spatiaux seront à nouveau possibles. Le contact avec les autres races sera à 
nouveau possible. 

CARY - Bien. Très bien. C'est excellent.---ref ce0316 

Raissa - COBRA, Francis aimerait savoir. COBRA peut-il confirmer que la quarantaine a été levée ? 

COBRA - La quarantaine n'a pas été levée. La quarantaine sera levée lorsque nous passerons à la phase de percée. 
Lorsque cela se produit, je vais faire un post très clair, un post très détaillé à ce sujet sera tous les Intel. A partir de 
maintenant, la quarantaine n'a pas encore été levée. 

Raissa - Une fois qu'il est levé, aurons-nous accès à toutes les énergies que le reste de l'univers. 

COBRA - Petit à petit, oui. Le problème ici est les masses humaines qui doivent s'éveiller suffisamment pour intégrer 
cette nouvelle énergie. Les individus les plus éveillés auront de plus en plus accès, en fonction de leur propre niveau 
d'éveil et de leur propre niveau de conscience.---ref pc0215 

Rob - Quels progrès ont été réalisés dans la désactivation des bombes Strangelet et de leurs armes scalaires 
éthériques associées, ainsi que du groupe Chimera ? 

COBRA - Je dirais simplement qu'il y a eu des progrès. Je vais faire un rapport à ce sujet peut-être dans une semaine 
ou deux. Mais vous voyez, beaucoup d'informations à ce sujet doit être classé parce que c'est une opération très 
sensible. Tout cela est bien plus dangereux que des bombes nucléaires. Bien sûr, on ne peut pas dire grand chose 
sur les opérations elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'informations au cours des 
derniers mois alors que ces opérations étaient en cours.---ref rp0814 

 

OBSCURITÉ / NÉGATIVITÉ 

 

Rob - Oh, d'accord. Il disait en quelque sorte que la négativité et tout ce qui se passe est en quelque sorte une 
fausse réalité dans un certain sens et que lorsque nous atteindrons la libération, elle sera réajustée à la conscience 
des royaumes spirituels. Il n'y aura pas la négativité comme vous l'avez dit. 

COBRA - Oui, bien sûr, lorsque l'événement se produit, la négativité sera supprimée de la planète.---ref : rp0815 

 

PROTECTION 

 

(em0717) EM : Si une personne demande à être protégée par les Forces de Lumière, mais qu'elle s'enfonce dans son 
propre doute, cette personne continuera à penser de cette façon, et même si les Forces de Lumière lui offrent 
réellement de l'aide, elle ne la ressentira pas. Donc, pour que la protection fonctionne, nos ombres de doute et de 
peur doivent être intégrées à un certain niveau où nous ne nous y embourberons plus, est-ce exact ? 

COBRA : C'est une partie de la situation mais pas la seule. Il est toujours bon d'intégrer l'ombre. Mais les Forces de 
Lumière ne peuvent pas nous protéger complètement à ce stade. Elles ne contrôlent pas complètement la situation, 
mais il est toujours utile d'intégrer son ombre et d'évacuer ses peurs, car la peur est une porte par laquelle les 
forces obscures peuvent entrer. Plus vous traitez vos peurs, plus il est facile pour vous d'être protégé. (em0717) 

Rob - Y a-t-il une technique particulière à surmonter à propos du voile ? Vous avez parlé de la façon dont il vous 
donne un esprit brumeux et un manque de concentration et beaucoup de gens ressentent cela, surtout quand ils 
commencent à travailler sur des projets légers. Ils semblent perdre leur volonté et leur concentration. Je sais que ça 
prend du temps. Ils se demandent si vous avez une suggestion de pratique quotidienne à faire si quelqu'un sent que 
le voile lui donne un feedback - lui donne un esprit brumeux. Que suggérez-vous ? Y a-t-il un type de pratique 
spécifique pour les aider à se concentrer et à réaliser leur intention pour la lumière ? 

COBRA - Une chose qu'ils peuvent faire est de passer du temps dans la nature parce que le voile n'est pas si fort loin 



des populations humaines. Le voile a tendance à se concentrer là où il y a le plus de monde. Ainsi, dans les grandes 
villes, la concentration de la technologie de terrain est la plus intense. Si vous passez du temps dans la nature, cela 
vous aidera beaucoup. De même, l'énergie de l'eau liquide, l'eau courante, est très bonne pour éliminer une partie 
des interférences du voile. Ensuite, vous pouvez avoir recours à diverses technologies plus avancées - le rayon 
violet, qui diffuse le plasma négatif, et, bien sûr, vous avez des méditations - votre propre connexion individuelle 
avec votre soi supérieur et l'invocation de la lumière. 

[Voir le produit Violet Wand de Rob sur ce site pour la technologie de la flamme violette développée à l'origine par 
Tesla].---ref rp1015 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 

[pfc1116] Lynn - Ces deux prochaines questions concernent le PLASMA et le VOILE. Qu'est-ce que les gens voient 
dans les cieux, qui rapportent des anges... ou d'autres formes de plasma... ? Est-ce un résultat des fissures dans le 
voile ? 

COBRA - Les anges ne sont pas du plasma, ils ne sont pas un phénomène de plasma. Les anges sont des êtres très 
avancés et oui, en raison des fissures dans le voile les présences angéliques ont été grandement augmentées, 
surtout dans la dernière moitié de l'année, et cela va augmenter encore plus. (merci) 

Richard - Pouvez-vous nous dire ce qu'ils font pour nous aider, ou faire les changements ? 

COBRA - Ils augmentent la présence de la lumière dans la quarantaine et ils nous aident dans notre évolution vers la 
lumière. Et ils sont bien sûr aussi aider dans le processus de libération planétaire. (étonnant, merci) [pfc1116] 

[Richard - Quelle est la situation avec les "fissures dans le voile" ? Y a-t-il plus d'ouvertures ou à peu près la même 
chose ? 

COBRA - La situation ne s'améliore toujours pas beaucoup mais il est prévu d'introduire certaines choses après je 
dirais, la mi-novembre. (super, c'est vous) [pfc1116] 

Rob - Donc, il y a différents individus, il semble que, j'ai donné beaucoup de rapports de certains progrès énormes 
réalisés par beaucoup de gens sur un plan personnel, faisant de grands pas dans leur développement spirituel 
personnel. Est-ce une partie du voile étant enlevé ou est-ce probablement aussi une partie du travail du contact des 
Galactiques étant autorisé à avoir lieu sur une base plus régulière maintenant, oui ? 

COBRA - En fait, les deux choses font partie du même processus ---ref rp0815 

Rob - Certaines personnes se demandaient, avant l'événement physique réel, le voile sera-t-il quelque peu levé ou 
est-ce exactement au même moment ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA - D'accord. Le voile est déjà soulevé dans une certaine mesure, donc nous sommes déjà dans le processus de 
suppression du voile et cela va augmenter progressivement jusqu'au point où tout, où l'Événement se produit.---ref 
rp0815 

Rob - Quelqu'un a cité quelque chose - un de vos . . . En fait, je ne vais pas lire toute la partie de votre blog- post. 
Cela s'appelle le Voile. Il dit les méditations de masse que 70% du voile sur le plan astral et 35% du voile sur le plan 
éthérique ont déjà été enlevés. Il est important que nous continuions les méditations de masse. Je crois que c'était 
en 2012. Il est prévu qu'elles aient lieu ( ?) les 20 et 21 mai et qu'elles s'achèvent le 21 décembre 2012. Certaines 
personnes voulaient savoir où nous en sommes avec ce retrait du voile ? 

COBRA - D'accord. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Sur le plan astral, je dirais environ 90%. Sur le 
plan éthérique, je dirais qu'environ 70% ont été enlevés.---ref rp0315 

 

GRILLE D'ARCHEON 

 

Rob - Ok. Vous avez également posté le 10 mars 2014, 'Quarantaine Terre Fin de Jeu', à propos de la... cela peut 



 

aller au Voile, mais je pense que vous l'appelez ici La Grille Archontes éthérique est le principal facteur retardant 
l'événement. Quel pourcentage de la grille d’Archontes reste-t-il à nettoyer ? Est-ce un synonyme du mot "Voile" ? 
Ou est-ce différent ? 

COBRA - C'est une partie du Voile et je parlais de la partie éthérique, mais il y a aussi la partie plasma. Je vais 
discuter de la partie de plasma dans les mises à jour ultérieures et la partie de plasma est celui qui est maintenant 
l'obstacle principal. 

Rob - Bien et nous l'appelons la grille Archontes. 

COBRA - C'est une partie de la grille Archontes, oui.---ref rp0315 

Rob - La grille Archontes éthérique peut-elle être décrite comme une sorte d'intelligence artificielle dont l'objectif 
principal est de boucler et de manipuler de façon infiniment répétée les champs électriques des humains afin de 
maximiser la souffrance et les émotions négatives ? 

COBRA - Oui, il peut être décrit comme tel.--ref rp0614  

 

GLUONS 

 

U : Ok. Que sont les gluons ? 

COBRA : Les gluons sont des particules subatomiques qui maintiennent les noyaux atomiques ensemble. Ils 
maintiennent ensemble les quarks dans le noyau atomique. Ils sont les porteurs de la force nucléaire forte, et la 
force nucléaire forte est responsable de l'existence de la matière, car sans les gluons, sans la force nucléaire forte, 
toute la matière se dissiperait immédiatement. 

U : Ok. Ils ont été manipulés par l'obscurité non ? 

COBRA : Pas directement, mais l'interaction entre les gluons et d'autres particules subatomiques a été manipulée, 
oui. 

U : Cela fait-il partie de la technologie du voile ? 

COBRA : Cela fait partie de certaines technologies du groupe des Chiméra, qui faisaient partie du système de 
sécurité du voile, pourrait-on dire.--ref ut0115 

 

FISSURES 

 

Rob : Quelqu'un a posé une question sur les fissures dans la matrice que vous avez mentionnées. Les gens se 
demandent exactement si vous pourriez définir cela un peu plus. Qu'est-ce qu'une fissure ? 

COBRA - Une fissure dans la matrice est ... une zone où la lumière d'au-delà du voile entre à l'intérieur de la terre de 
quarantaine.---ref rp1014 

Rob - OK. Quel genre d'énergies dimensionnelles supérieures peuvent pénétrer le voile. Bien sûr, nous savons que 
les anges et les Maîtres Ascensionnés sont capables de traverser les champs scalaires pour aider les individus si 
nous faisons appel à eux. Est-ce exact. 

COBRA - Oui. Ils peuvent aller à travers les champs scalaires, mais seulement à un certain degré, c'est pourquoi il 
n'est pas si facile d'entrer en contact avec les Maîtres Ascensionnés. Lorsque la grille scalaire est supprimée, il sera 
beaucoup plus facile pour ces énergies de passer à travers et les gens seront en mesure de les sentir beaucoup plus 
directement. 

Rob - C'est surtout notre limitation à les ressentir, ce n'est pas la leur. Ils peuvent descendre. 

COBRA - C'est aussi leur incapacité à pénétrer ce. S'ils étaient en mesure de gérer cette planète complètement Terre 
quarantaine ne serait même pas possible.---ref rp0914 



 

Voir aussi : Hiérarchie spirituelle 

 

PLANS ET DIMENSIONS 

 

U : Alors où est le voile qui bloque les tachyons sur ces plans ? 

COBRA : C'est sur le plan physique et éthérique, et dans une certaine mesure sur le plan astral et le plan mental 
inférieur. 

U : Ok, c'est sur tous ces plans. [COBRA : Oui]. ---ref ut1114 

 

Voir aussi : L'évolution de l'âme : Plans et dimensions supérieurs 

 

ÊTRES DE CONTRÔLE 

 

Rob - On a affirmé qu'il y avait 15 êtres de contrôle multidimensionnels primaires et qu'ils étaient responsables de 
la manipulation de la grille sur terre depuis 54 millions d'années. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? 
Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou est-ce que ce n'est rien que vous ayez jamais entendu ? 

COBRA - J'ai entendu parler de cette histoire et je dirais que les grilles ont été manipulées sur la terre mais pas sur 
une période aussi longue. Et, oui, il y a eu des êtres de contrôle. Je tiens juste la marque sur certaines personnes ont 
d'autres noms pour eux. Tout cela va être recyclé très bientôt. 

Rob - C'est vrai. Diriez-vous que le nombre 15 est exact ? 

COBRA - Je dirais que cela dépend de la façon dont vous regroupez ces êtres. Ce n'est pas une distribution linéaire. 
(Oui, OK.) Vous pouvez simplement dire qu'il y a un grand groupe de 200 personnes. Vous pouvez dire que c'est un 
groupe supérieur de 15 personnes. Vous pouvez dire que c'est un groupe de 12 personnes. C'est toujours en 
mouvement, ce n'est pas une chose statique. ---ref rp0814 

 

COBRA AU-DELÀ DU VOILE 

 

Alexandra - Nous arrivons au sommet de la maison. J'ai remarqué que tu as mis en place un blog sympa 
aujourd'hui. J'étais un peu effrayée quand j'ai vu : COBRA beyond the Veil. J'ai pensé que tu aurais pu être 
téléporté sur ton vaisseau et décoller. As-tu quelque chose à partager avec tout le monde avant de partir ? 

COBRA - Oui. Après plusieurs décennies, j'ai eu mon expérience au-delà du voile - C'est une expérience très 
libératrice qui m'a montré pratiquement certaines informations, les renseignements que j'ai reçus sur ce qui se 
passe là-bas. . confirmer les informations que j'ai reçues de la résistance. Nous allons être payants. 

Alexandra - C'est génial. Quand est-ce que c'est arrivé ? 

COBRA - C'est arrivé il y a environ une semaine. (C'est bien pour toi. J'ai hâte de vivre la même chose) Tu vois, après 
l'événement, tout cela deviendra de plus en plus possible pour les gens parce que tout le monde mérite de pouvoir 
voyager librement, pas seulement dans l'espace proche mais au-delà. Pour que chaque citoyen de cette planète 
devienne un citoyen cosmique. Il s'agit d'un aspect très important de la dissolution du statut de noyau de cette 
planète. 

Untwine : Alors où est le voile qui bloque les tachyons sur ces plans ? 



 

COBRA : Il est sur le plan physique et éthérique, et dans une certaine mesure sur l'astral et le plan mental inférieur. 

U : Ok, c'est sur tous ces plans. [COBRA : Oui]. ---ref ut1114 

 

QUARANTAINE : BOMBES STRANGELET ET TOPLET 

 

 

RAPPORT D'AVANCEMENT 

 

(em0717) EM : Que se passerait-il maintenant si les Forces de la Lumière intervenaient avec une FORCE MILITAIRE 
pour libérer la Terre au lieu de se concentrer sur le retrait des bombes restantes et la désactivation de la pierre 
noire ? 

COBRA : D'accord. Il y a une certaine possibilité que les bombes explosent, ce qui serait - je dirais - un cataclysme 
planétaire global auquel je ne pense pas que quiconque puisse survivre. Et le risque est encore trop grand pour cela. 

EM : Donc les Forces Lumineuses ne peuvent pas intervenir avec une force militaire parce que les bombes 
exploseraient ? 

COBRA : Oui. En fait, je dirais qu'une faction est assez impatiente en ce moment et qu'elle aimerait intervenir 
directement, mais elle est retenue parce que le risque est encore trop grand à ce stade. (em0717) 

(pfc0517) Aaron - COBRA, pouvez-vous nous informer sur les attaques controversées à l'arme à énergie qui ont eu 
lieu ? Il poursuit en disant : peux-tu aussi nous donner une mise à jour sur le retrait et la désactivation des bombes 
toplet. 

COBRA - OK, en ce qui concerne les armes à énergie dirigée, j'ai déjà donné la réponse. En ce qui concerne 
l'enlèvement des bombes toplet. Je pourrai à nouveau en parler à partir de la mi-juin et pas avant, car nous 
sommes actuellement au milieu d'une opération très sensible dont je ne parlerai pas. (Très bien, merci) (pfc0517) 

(rp0517) Rob : D'accord. Dans certains de vos messages précédents, vous avez mentionné les bombes à Strangelet. 
Si elles étaient déclenchées, vous avez dit que la Confédération et ses forces pourraient arrêter cette réaction. 
Comment... 

COBRA : En fait, les bombes à Strangelet ont été complètement supprimées. Ce que nous avons maintenant, ce sont 
les bombes à Toplet. 

Rob : D'accord. Donc je suppose que la question est : seraient-ils capables d'arrêter les bombes toplet ? 

COBRA : Je dirais, encore une fois, dans quelques cas, oui. Cette réaction n'est pas encore complètement maîtrisée, 
mais ils s'en rapprochent de plus en plus. Et quand ils seront capables de la maîtriser complètement, je m'attends à 
ce que l'Événement se produise. (rp0517) 

(rp0517)Rob : C'est vraiment une bonne nouvelle. Est-il possible que les membres de la Cabale meurent, peut-être 
comme David Rockefeller, et que cela ne déclenche pas les bombes toplet, comme le ferait un raid ? 

COBRA : La mort elle-même ne déclenche pas la bombe toplet. 

Rob : Ok, donc ce serait plus comme le raid ou les autres choses qu'ils pouvaient voir venir. 

COBRA : Je dirais qu'ils ont un algorithme de logique floue très complexe qui détermine quand ceci est déclenché et 
quand ceci n'est pas déclenché. C'est une intelligence artificielle qui détermine où, quand et dans quelles 
circonstances elle se déclenche. (rp0517) 

[PFC 0317] Aaron - Y a-t-il actuellement des bombes d'une quelconque nature qui entravent notre progression vers 
l'Événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a encore des bombes toplet et elles seront là jusqu'à l'Événement. C'est la raison 
principale pour laquelle l'Événement ne se produit pas. Lorsque les bombes toplet sont partis, l'événement sera 
déclenché. 



Aaron - Pouvez-vous commenter ce que, le cas échéant, nous nous attendons à la manière des obstacles encore à 
surmonter ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, le plan est de supprimer l'anomalie de plasma restante et les bombes toplet qui y sont 
associées, puis de déclencher l'événement. Donc, c'est essentiellement le plan et il est en cours d'exécution. [PFC 
0317] 

[Lynn - Maintenant que Yaldabaoth et les bombes toplet sont limitées à la surface de la Terre depuis le succès de la 
Méditation de Libération Éthérique, quelle est notre meilleure stratégie pour continuer à dissoudre la tête de 
Yaldabaoth ? 

COBRA - La meilleure stratégie est de placer des pierres Cintamani dans des positions stratégiques. Non seulement 
sur les masses terrestres mais aussi dans les océans loin de, loin de la côte. 

Lynn - Cela a-t-il un effet sur les radiations dans l'océan ? 

COBRA - Il n'y a pas autant de radiations dans l'océan que la plupart des gens sont informés... ou mal informés. [PFC 
0317] 

ga0117 Jedi : Lequel est un meilleur outil pour la population de surface pour accélérer l'élimination des bombes 
plasmatiques toplet, le vortex arc-en-ciel ou la flamme violette ou autres ? 

COBRA : En fait les deux sont assez efficaces, et la combinaison des deux est une bonne idée, l'un et l'autre. 
ga0117 

PFCC：Pouvez-vous expliquer comment la méditation de groupe aide à démanteler le plasma strangelet et les 
bombes à toplet ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA：La méditation de groupe connecte le plan physique avec les plans spirituels supérieurs et crée un pont 
multidimensionnel qui aide les forces de Lumière qui s'occupent du plasma et des bombes toplet. pfcc0117 

pfcc0117 PFCCOBRA : "Quel est le facteur le plus important qui empêche l'événement de se produire ?  

COBRA：bombes Toplet au plasma 

PFCC：Quel est l'état d'avancement actuel du désarmement des bombes à toplet au plasma en pourcentage ? 

COBRA：Je ne vais pas mettre cela en pourcentage, mais il y a des progrès significatifs. 

PFCC：Les bombes à plasma toplet sont le dernier obstacle à la libération de la terre et cela semble être une tâche 
difficile. Les gens se demandent si la Fédération Galactique fournit des renforts de la force légère pour mettre des 
efforts supplémentaires sur le démantèlement des bombes à toplet de plasma ? Si la Fédération Galactique ne peut 
pas accomplir cette mission seule, y a-t-il des êtres de dimensions supérieures qui s'impliqueront dans cette tâche ? 

COBRA：Des êtres de très hautes dimensions sont déjà impliqués dans cette mission. 

[Richard - COBRA, dans l'un de vos articles de blog, vous avez mentionné que les implants de certains travailleurs de 
la lumière contenaient des bombes à toplet/ Strangelet. Est-ce que cela se produit encore et comment pouvons-
nous les détecter ? 

COBRA - Cela a été résolu. (super, merci beaucoup) [pfc1116] 

[Lynn - Est-il possible de passer outre les effets des implants Archontes, du voile et d'autres technologies de la force 
obscure en demandant l'aide des forces de la lumière, en leur donnant la permission d'intervenir en notre nom sans 
déclencher de conséquences négatives telles que la détonation de bombes à Strangelet ? 

COBRA - Oui, c'est une très bonne idée. [pfc1116] 

[Lynn - Y a-t-il eu des progrès concernant les bombes toplet. 

COBRA - Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Les progrès ont été tels que le groupe 
Chimera a perdu un peu de son sang-froid au début du mois de septembre et a voulu déclencher une attaque à 
grande échelle. Ils voulaient déclencher la guerre galactique à grande échelle dans le système solaire, mais ils n'ont 
pas réussi. Bien que septembre ait été un mois assez difficile. Leurs objectifs n'ont absolument PAS été atteints. 
(merveilleux) [pfc1016] 

--pfc0816 Richard - COBRA, peux-tu faire un rapport d'étape sur l'enlèvement des bombes à toplet, des bombes à 



 

strangelet à plasma et des bombes à plasma. 

COBRA - La grande majorité des bombes à strangelet à plasma ont été complètement éliminées. Le principal 
problème est maintenant celui des bombes toplet à plasma et je dirais que des progrès ont été réalisés, mais je ne 
peux pas être plus précis. (merci beaucoup)--pfc0816 

[pfc 0516-2] Lynn - Cette question est en quelque sorte liée ; ce questionneur demande : Qu'est-ce que l'IGC 
ENFORCEMENT et pourquoi n'agissent-ils pas pour arrêter l'interférence avec l'évolution humaine de la Terre et 
toutes les violations du libre arbitre qui sont actuellement en cours ? 

COBRA - Oui, bien sûr, j'ai répondu à cette question tant de fois. La prise d'otages est la vraie réponse. Le groupe 
Chimera prend l'humanité en otage avec leurs bombes toplet en ce moment. Elles doivent être retirées et alors le 
contact aura lieu. [pfc 0516-2] 

(CK0316) Q. Je sais qu'il y a eu beaucoup de dispositifs techniques et diverses choses que je ne sais probablement 
même pas prononcer correctement. Combien de bombes à Strangelet et d'autres technologies d'espionnage sont 
encore en circulation, combien reste-t-il à éliminer ? Et comment cela affecte-t-il l'humanité ? 

COBRA : Il ya un certain degré de cela qui doit encore être effacé, mais beaucoup a été résolu et il y a une raison 
occulte plus profonde pourquoi nous avons été mis en quarantaine en premier lieu - pourquoi nous avons été des 
otages en premier lieu. Sans cette technologie, nous aurions été libres depuis longtemps. 

Cary : Q. Comment fonctionne cette quarantaine ? J'ai entendu dire que la quarantaine n'a pas été quelque peu 
levée à ce stade ? 

COBRA : Elle est en train d'être levée, mais elle ne l'a pas encore été. Parce que lorsque la quarantaine sera levée, 
nous ne serons plus limités à la surface de la planète. La population de surface ne sera pas seulement limitée à la 
surface de la planète, mais le voyage spatial sera à nouveau ouvert. Le contact avec les autres races sera à nouveau 
possible. 

Cary : Bien. C'est excellent. (CK0316) 

(EM0316) EM : Depuis quand les forces de la lumière ont-elles commencé à adopter le mécanisme d'élimination des 
bombes à Strangelet à plasma ? 

COBRA : Février 2016. 

EM : Qu'est-ce qui fait que les forces de la lumière sont autorisées à employer ce mécanisme ? Est-ce parce que la 
cabale passe encore par-dessus bord ? 

COBRA : En partie oui. Aussi, la situation est suffisamment éclaircie pour rendre cela possible. (EM0316) 

CARY : Je sais qu'il y a eu beaucoup de dispositifs techniques et diverses choses que je ne sais probablement même 
pas comment prononcer correctement. Combien de bombes à Strangelet et d'autres technologies d'espionnage 
sont encore en circulation, combien reste-t-il à éliminer ? Et comment cela affecte-t-il l'humanité ? 

COBRA - Il y a un certain degré de cela qui doit encore être nettoyé, mais beaucoup a été résolu et il y a une raison 
occulte plus profonde pourquoi nous avons été mis en quarantaine en premier lieu - pourquoi nous avons été des 
otages en premier lieu. Sans cette technologie, nous aurions été libres il y a quelque temps déjà. 

Rob - Merci beaucoup. J'aimerais passer directement à l'article que vous avez publié ce matin avant de passer aux 
questions des invités. Je vais poser quelques questions ici et beaucoup de ces questions que les gens se posent 
pourraient trouver une réponse dans certaines des choses que vous venez de publier. C'est une mise à jour 
importante de la situation à partir d'aujourd'hui en fait. 

Vous dites que très bientôt nous pourrons retirer toutes les bombes à plasma et à Strangelet. Il va y avoir une 
technique similaire pour les enlever et une fois que ceux-ci sont retirés une fois pour toutes, il semble que nous 
pouvons vraiment aller de l'avant avec l'événement, est-ce exact ? 

COBRA - Oui, absolument, dès que ces bombes seront retirées, nous serons très proches de l'événement. Il y a 
d'autres technologies, mais je ne pense pas qu'elles poseront beaucoup de problèmes.---ref rp0216 

(RP0216) 

Rob : Vous parlez du fait que très bientôt, nous serons en mesure de supprimer toutes les bombes à plasma et à let 
étrange. Il va y avoir une technique similaire pour les enlever et une fois que ceux-ci sont supprimés une fois pour 



toutes, il semble que nous pouvons vraiment aller de l'avant avec l'événement, est-ce exact ? 

COBRA - Oui, absolument, dès que ces bombes seront retirées, nous serons très proches de l'événement. Il y a 
quelques autres technologies, mais je ne pense pas qu'elles poseront beaucoup de problèmes. 

Rob - Oui. C'est une très bonne nouvelle. (RP0216) 

Rob - Ont-ils retiré les bombes à Strangelet ou à Toplet ? Est-ce qu'elles ont été démantelées ?  

COBRA - Oh, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont été enlevés.---ref : rp1015 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Certainement. Ok, vous avez mentionné dans votre publication concernant 
cette méditation qu’il y a une impasse entre les Forces de la Lumière et celles de l’Obscurité à la surface de cette 
planète, de toute façon. Maintenant, quels seraient deux exemples de cette impasse, dont les gens ne sont pas ou 
pourraient ne pas être informés ? Par exemple, nous savons tous que les médias de la Cabale ou de l’establishment 
maintiennent un certain degré de contrôle sur la conscience des gens, ce qui entretient la division dans la majorité 
non consciente. Qu’y a-t-il d’autre, dans le cadre de ce que vous avez le droit de dire ? 

COBRA : Ok, l’impasse principale est bien sûr les bombes toplet. Les bombes toplet sont la principale raison pour 
laquelle aucune action directe n’est entreprise pour le moment. L’autre impasse que je voudrais mentionner est la 
situation des implants. La plupart des gens refusent de se réveiller simplement parce que leurs implants sont 
tellement solides. Et le troisième aspect qui est très actif ici est la désinformation… ou la désinformation diffusée 
par Internet. Je dirais qu’à l’heure actuelle, plus de 80% de tout ce qui est écrit dans les médias alternatifs est de la 
désinformation. Et les gens sont tout simplement bombardés de tant de déclarations non prouvées par le biais des 
médias alternatifs que tout cela a perdu son sens et que cela devient en fait une distraction. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : C’est un bon point. C’est un point qu’il est très important de soulever et dont 
il faut être conscient. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il faille ignorer ou rejeter toutes les informations que vous 
rencontrez… mais nous faisons certainement de notre mieux pour fournir des informations non filtrées, précises, 
alignées et, évidemment, COBRA fait de son mieux aussi, inutile de le dire. Ok, maintenant, les Amériques ont 
longtemps été considérées comme le “Nouveau Monde”, du moins par la civilisation occidentale… et je soupçonne 
qu’elles détiennent aussi l’énergie la plus atlante. Ensuite, il y a le fait que le maximum de l’éclipse s’étend jusqu’à la 
côte ouest de l’Afrique. Maintenant, cela signifie-t-il que les dernières…. espérons, les dernières couches d’énergies 
atlantes non résolues et leur effondrement… feront surface, pour que nous puissions les nettoyer pendant la 
méditation… pendant l’éclipse ? 

COBRA : Okay, je ne suis pas d’accord pour dire que les Amériques sont l’endroit où il y a le plus d’énergie atlante. 
C’est l’un des endroits avec une énergie atlante et cette activation particulière n’est pas tant liée à la purification 
des énergies atlantes non résolues. C’est lié à quelque chose d’autre. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Êtes-vous autorisé à révéler ce que c’est… ?  

COBRA : Non. Non. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Maintenant, y avait-il une raison particulière pour laquelle vous 
avez choisi de faire la Carte Astrologique pour cette méditation sur New York en termes de temps que vous avez 
fixé ? Est-ce que, par hasard, New York est particulièrement important dans cette éclipse parce que Wall Street est à 
Manhattan ? 

COBRA : New York est très important. Je dirais qu’il y a des points de vortex plus significatifs pour cette méditation, 
mais pas à cause de Manhattan ou même de Wall Street, donc… il y a une autre raison à cela. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Compris. Tout New York, en particulier Long Island, était autrefois 
extrêmement sacré pour les 13 tribus amérindiennes qui vivaient dans la région. Y a-t-il une façon particulière 
d’activer New York et Long Island lors de cette éclipse ? 

COBRA : Je dirais que tous les vortex le long de l’éclipse seront activés…. pas seulement Long Island. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Okay. D’accord. Très intéressant. Maintenant, les Forces de la Lumière, en 
particulier les groupes hors-Monde (*) avec lesquels vous travaillez, s’attendent-ils à une résistance extrême 
des ténèbres physiques et non physiques, avant et pendant la Méditation de Masse de l’Éclipse Lunaire ? 

{ (*) note de PFC France : en anglais : « off-world », c’est-à-dire incluant les groupes intra terrestres et 
extraterrestres } 



 

COBRA : Okay, ce à quoi l’on s’attendait est déjà en train de se produire. Il y a une très forte résistance à partir de 
l’éclipse partielle de Soleil qui s’est produite… Je pense que c’était le 6 janvier [2019]. Dans les deux semaines qui 
précèdent l’éclipse lunaire, il y a beaucoup de purification, qui est assez intense et qui peut parfois atteindre des 
niveaux brutaux. Cette purification clarifie certains des aspects les plus sombres de la psyché humaine refoulée et 
peut conduire à une violence accrue et les Forces de la Lumière font tout leur possible pour réduire le niveau de 
violence dans ce laps de temps particulier. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, absolument. C’est génial. D’accord… maintenant si c’est le cas… nous, la 
population des Travailleurs de Lumière de la surface, qui est scrutée… sur laquelle on ne compte pas forcément, 
mais qui est scrutée par plusieurs groupes hors-Monde dans cette méditation massive, afin non seulement d’ancrer 
la Lumière mais également de maintenir les énergies pour la planète et la majorité inconsciente à la surface, 
sommes-nous capables d’absorber et d’intégrer la Lumière ? 

COBRA : En résumé, oui. Chaque fois que vous ancrez la Lumière, vous stabilisez également le modèle énergétique à 
la surface de la planète. Ce sont les deux faces d’une même médaille. Donc, quiconque ancre la lumière d’une façon 
ou d’une autre stabilise le réseau énergétique planétaire. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Wow. C’est tellement énorme. D’accord, donc nous sommes littéralement au 
niveau universel… si ce n’est au niveau multiversel, ce qui fait l’histoire, en partie parce que cela n’a jamais été fait 
auparavant… du moins à partir d’un niveau physique profond de densité… cette formulation est-elle exacte ? 

COBRA : Cela n’a jamais été fait auparavant de cette façon dans cet Univers particulier. C’est la première fois. Nous 
ne savons donc pas à quoi nous attendre. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. Un territoire très inexploré…. ce qui est très excitant. Et cela s’est-il 
produit ou a-t-il été fait dans un autre Univers ? Si vous le savez ? 

COBRA : Cela a déjà été fait auparavant, mais comme vous le savez, chaque Univers qui a été créé avait une 
structure différente… des conditions différentes… et c’est le seul univers qui a connu l’obscurité… ou je dirais le seul 
univers qui existe encore… qui existe toujours… qui a connu l’obscurité et donc cette situation particulière est 
unique. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Mais cela a-t-il été fait à partir d’un niveau physique de densité 
dans un autre Univers ? 

COBRA : Oui. Mais sans une forte présence d’anomalie primaire. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Ah, eh bien, ça le rend assez différent et unique, je suppose… c’est le moins 
qu’on puisse dire. Ok, bien, c’est énorme, les amis. Vous savez, nous venons de confirmer une fois de plus que vous 
faites partie de l’histoire et que nous faisons tous ensemble littéralement l’histoire, en faisant quelque chose qui n’a 
jamais été fait auparavant. Vous venez de l’apprendre directement de la source. C’est tellement profond…. et une 
bonne raison de s’enthousiasmer et de participer ce dimanche ou lundi prochain…. où que vous soyez dans le 
monde. Laissez-moi voir ici…. les groupes positifs hors-Monde sont-ils pleinement conscients et saisissent-ils 
pleinement l’étendue des dommages extrêmes et des multiples couches de répression de la population des 
Travailleurs de Lumière de la surface… et combien cette situation a clairement affecté la participation de la 
population de surface dans les méditations de masse ? 

COBRA : Ok, c’est une question difficile, simplement parce que les groupes positifs hors-Monde n’ont pas la même 
expérience que nous à la surface de la planète. Ils peuvent voir ce qui se passe, mais ils n’ont aucune idée de 
l’expérience réelle d’être à la surface de la planète, coupé de la Lumière et du soutien… ce que l’on ressent 
vraiment et à quoi cela ressemble vraiment. Ils ont donc leur propre idée et leur propre compréhension, ce qui 
est, je dirais… loin de la vérité, car ils n’ont pas d’expérience directe. C’est simplement comme si vous… quelqu’un 
vous demandait ce que vous pensez que ressentent les enfants en Afrique quand ils meurent de faim… vous n’en 
avez aucune idée. Vous pouvez voir des images à la télévision et vous avez une certaine idée à ce sujet, mais vous 
n’avez aucune idée de la véritable impression que cela fait. Et c’est de la même façon que ces forces positives hors-
Monde ne peuvent pas vraiment comprendre ce que vit la population de surface. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. C’est ce que je pensais. C’est l’un de ces cas classiques où l’on ne peut 
vraiment comprendre quelque chose que lorsqu’on le traverse soi-même et que l’on comprend vraiment. Une 
chose critique dont il faut parler est… si des groupes positifs hors-Monde interviennent directement dans le 
nettoyage et la guérison des membres de la population de surface afin de mieux réaliser le potentiel de leur âme et 



le but de leur âme… est-ce que cela déclenchera une intervention directe des groupes négatifs hors-Monde, que ce 
soit physique ou non-physique ? 

COBRA : Oui, bien sûr. C’est la raison principale pour laquelle les Forces de la Lumière n’interviennent pas car il y 
aurait des représailles immédiates des groupes négatifs. C’est le principal problème que nous avons sur cette 
planète. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Une chose que j’aimerais demander, c’est s’il n’y avait pas de bombes à 
plasma toplet ou de menace de représailles avec des bombes à plasma toplet en particulier, est-ce que cela serait 
sécurisé ? Est-ce que ce serait sécurisé ou directement… 

COBRA : Oui. Tout le reste, les Forces de la Lumière sont capables de s’en occuper dès maintenant. Donc, si toutes 
les bombes toplet sont retirées, nous aurons l’Evénement dans 15 minutes. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Très bien. De même, les “144 000” Semences d’Étoiles (Starseeds) 
qui sont venues sur cette planète par les Portes des Étoiles, en particulier par Sirius et les Pléiades comme un 
mandala de famille d’âmes, afin de libérer la Terre (et dont on pense aussi que ce sont des pièces… chacune est un 
fragment ou un éclat du Saint Graal) ont un énorme rôle à jouer au moment de cette éclipse ? 

COBRA : Oui. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Et quel est leur rôle particulier ? Y a-t-il autre chose que vous 
pouvez ajouter à cela qui n’a pas vraiment fait l’objet de discussions dans le passé ? 

COBRA : Pas pour l’instant. Pas encore. J’en dirai peut-être plus une fois la méditation terminée. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Voilà pour vous, les amis. Cela prouve que vous faites partie d’une 
opération très réelle… littérallement… et légitime – une opération de libération planétaire. Alors, prenez-le au 
sérieux, comme s’il s’agissait d’une carrière matricielle (“matrix career”). Eh bien, encore plus sérieusement que ça. 
Ok, des choses énormes, énormes. COBRA, je veux entrer brièvement dans la hiérarchie des ténèbres sur le plan 
physique. Nous recevions Thomas Williams dans l’émission il y a environ trois semaines et il nous a rapidement 
expliqué comment, en ce qui concerne le plan physique, comment il y avait… il y avait… j’aime à croire que ce n’est 
plus le cas, mais quand même, il y avait les Dracos au sommet… nous allons mettre de côté Chimera pour l’instant… 
les Dracos au sommet et en-dessous il y a ces soi-disant “parents,” environ 20 ou 21 d’entre eux… qui semblent être 
composés de nanotech et sont immortels pour la plupart… et ils sont en quelque sorte en-dessous des Dracos et 
chacun de ces parents, si je puis dire, sont responsables des groupes… qui sont généralement appelés les magiciens 
noirs. Ok….. connus sous le nom de « covens » (cercles/assemblées/sabbats) : https://en.wikipedia.org/wiki/Coven) 
comme le nom des groupes… et puis en-dessous d’eux vous avez les lignées de noblesse noire. Connaissez-vous 
précisément ces groupes de magiciens noirs ou de groupes de sabbats vous-même ? Avez-vous trouvé des 
informations et sont-ils vraiment des magiciens noirs ? 

COBRA : Okay. En résumé, il décrit la structure Illuminati et certains de ces Dracos sont au sommet de la structure 
Illuminati, mais au-dessus d’eux se trouve la Noblesse Noire(*), donc ces… Je dirais… les cercles de magiciens noirs 
sont la structure organique fondamentale du réseau Illuminati dans le monde. 

{ (*) note de PFC France : Noblesse Noire = parce qu’originaire des abords de la Mer Noire} 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : D’accord. Et vous dites qu’ils sont à un niveau sous les lignées de la Noblesse 
Noire. Est-ce exact ?  

COBRA : Oui. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. D’accord. Quoi qu’il en soit, ils sont certainement en haut de l’échelle. 
Ok, rapide mise à jour de l’état concernant les plans non-physiques… en particulier le plan de plasma et les bombes 
à plasma toplet. Tout d’abord, le plan de plasma est-il encore le principal obstacle à franchir, parce que c’est là que 
se trouve encore la plus grande partie de l’anomalie primaire ? 

COBRA : Ça l’est toujours… et ce le sera jusqu’au moment même de la percée. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Ok, je comprends que vous ne puissiez pas révéler grand-chose. Le plan 
éthérique et le plan mental et le plan astral…. ont-ils l’air plutôt bien ou les plans inférieurs ont-ils encore besoin 
d’un peu de travail ? 

COBRA : Il y a encore du travail à faire, mais il y a… je dirais… une amélioration graduelle sur ces plans. 



 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Ok, et puis, les amis, si ça vous fait vous sentir un peu impatient… encore une 
fois, participez à la méditation de masse. C’est le moment à ne pas manquer. Vraiment. Carrément. Okay, COBRA, 
pouvez-vous nous dire brièvement – si vous le savez – quel est le sentiment général et le moral à l’heure actuelle au 
sein du Mouvement de la Résistance et de tous les groupes de la Confédération, spécialement les Pléiadiens et les 
Siriens… y a-t-il des informations à nous faire partager sur le sujet ? 

COBRA : Fondamentalement, nous sommes au beau milieu d’une guerre… alors ils ne sont pas… ils sont déterminés 
à faire avancer les choses… ils sont déterminés à faire la percée. Ils ont des projets très intéressants mais qui seront 
dévoilés au moment opportun. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. Et leur moral est-il haut ? 

COBRA : Leur moral est très élevé. Il y a certaines préoccupations. Mais leur vision globale de l’ensemble de la 
situation est assez positive. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui. Absolument, oui. Mais évidemment encore un peu tendu…. surtout 
quand il s’agit de certaines choses, je suppose… ce qui est compréhensible. C’est comme ça, la guerre. Ok, COBRA 
maintenant… Je veux juste terminer avec le fait que… et je dis cela du fond du cœur… vous avez fourni à la 
population de surface des renseignements uniques en leur genre que nous n’avons pu trouver ou obtenir ailleurs… 
particulièrement les plans non physiques… Chimera… Les bombes à plasma toplet… et plusieurs aspects de l’histoire 
de l’humanité. Non pour cela…. et pour plusieurs autres raisons bien sûr… et je suis sûr que je parle au nom de tous 
ceux qui vous suivent depuis un certain temps… nous ne l’oublierons jamais et nous vous aimons pour cela… et ne 
soyez jamais démoralisés ou déprimés par quelques désaccords ou disputes qui pourraient survenir au sein du 
réseau des Travailleurs de Lumière car les dégâts subis par les Travailleurs de Lumière depuis – et avant – 
l’Atlantide… ont été insensés… et je ne suis pas surpris que la majorité des Travailleurs de Lumière soient devenus 
inactifs ou trop meurtris pour fonctionner vraiment bien. J’aimerais donc terminer sur cette note…. et n’hésitez pas 
à ajouter ce que vous voulez à cette expression de gratitude très sincère envers vous. 

COBRA : D’accord, merci pour ça. Je comprends ce que la population de surface a traversé – mais je dois ajouter que 
ma constitution psychologique est un peu différente et que je dois m’y adapter d’une certaine façon… à ce qui se 
passe ici…. parce que pour moi c’est assez étranger (“alien“). Je vous remercie beaucoup. Je voudrais inviter tout le 
monde à méditer – et à participer à ce moment particulier – qui est tout à fait essentiel et peut influencer dans une 
large mesure la manière dont l’accélération future se produira. Et Victoire de la Lumière. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : En effet, les amis, Victoire de la Lumière. Et c’est vraiment une énorme, 
énorme opportunité d’accélérer tout le processus de libération planétaire sans brutalité… de le maintenir aussi 
fluide que possible. Alors, COBRA, merci pour tout et restez fort et nous vous verrons sur les plans non-physiques, 
ainsi que, je suppose, sur l’Éclipse Lunaire. 

COBRA : D’accord, je serai présent. Fondamentalement, je serai présent d’une certaine manière qui est très 
intéressante. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Fantastique. C’est génial. Merci pour votre inspiration et nous nous 
reparlerons… avec un peu de chance peu de temps après l’Éclipse Lunaire avec de grandes nouvelles. 

COBRA : Okay. Okay. Très bien. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Fantastique. D’accord. Voilà, les amis, c’était COBRA. Nous allons faire une 
courte pause musicale et je reviens tout de suite juste après. 

30/10/2019 – Interview de COBRA par le groupe Âge d’Or International sur l’activation du déclencheur d’argent-
métal (« Silver Trigger ») et la conférence sur l’Ascension de Taipei 

Q&R pour la méditation Silver Trigger et pour la Conférence de l’Ascension à Taïwan 2019 】 

Q7：Beaucoup de gens pensaient que la conférence de l’Ascension de l’année dernière à Taiwan était la dernière 
conférence avant l’Événement. Certaines personnes pourraient être déçues, car il en resterait une autre à faire. 
Aimeriez-vous dire quelques mots encourageants à tous les participants à cette conférence ? 

COBRA： Je ne veux pas susciter d’attentes et je n’ai pas prétendu que ce serait la dernière conférence parce que le 
moment de l’Événement n’est pas connu. La situation ne cesse de se transformer. Mais chaque fois que nous 
faisons une conférence comme celle-ci, nous pouvons créer un grand élan pour travailler à la Libération finale. Nous 
devons voir les choses dans une perspective à long terme. Chacune de ces conférences est l’une des étapes 



importantes vers un objectif plus élevé. Quand L’Événement se produira et que vous repasserez dans votre 
mémoire chacune de ces étapes, vous saurez que cela en vaut la peine. 

Q10： Les Forces de la Lumière et les êtres de haute dimension, comme les Pléiadiens, le Commandement Ashtar, 
les Maîtres Ascensionnés, le Mouvement de la Résistance et la Race Centrale Cosmique portent-ils une attention 
particulière à cette conférence sur l’Ascension à Taiwan ? 

COBRA： Oui, bien sûr. A chaque conférence, ils préparent déjà les choses de manière énergétique. L’énergie 
s’accumule et ils seront présents à la conférence. 

Hoshino : En 2018, toutes les bombes toplet à plasma restantes étaient situées à moins de 30 mètres de la surface 
de la planète. Pouvez-vous nous dire quelle est la hauteur de la dernière couche restante de la bombe par rapport à 
la surface de la Terre ? 

COBRA : Actuellement, les bombes toplet ne se trouvent que dans les implants. C’est le seul endroit où elles se 
trouvent encore ; à l’intérieur des implants, dans le champ d’énergie des êtres humains. Au fond des implants, il y a 
un trou noir singulier et c’est là que se trouvent les bombes toplet. 

(Note PFCOBRA : articles sur IMPLANTS https://exoportail.com/les-implants-etheriques-et-plasmatiques/ et 
https://exoportail.com/protection-contre-les-attaques-energetiques-et-les-implants/ ) 

Hoshino : Beaucoup de gens se demandent pourquoi les Forces de la Lumière ont mis des années à retirer les 
bombes Strangelet et toplet. Si une bombe toplet à plasma explosait et que la détonation devenait incontrôlable, 
cela détruirait-il tout l’univers physique et aussi les royaumes spirituels ? 

COBRA : Si une bombe toplet explosait, pour l’instant, elle n’affecterait que ce système solaire. Elle détruirait 
potentiellement le système solaire, mais il est très probable que la propagation de l’explosion pourrait être stoppée 
en orbite terrestre haute. Les dommages seraient donc très probablement limités à cette planète en particulier, qui 
entrera dans une réaction en chaîne. Tous les quarks seraient transformés en quarks supérieurs et 
inférieurs. Toute la matière serait mutée en matière très extrêmement lourde des quarks supérieur et inférieur. 
Tout sera transformé en une sphère d’un diamètre d’environ 100 mètres. En ce qui concerne les plans spirituels, 
cela créerait une anomalie assez forte qui ralentirait considérablement l’évolution de tous ceux qui sont impliqués 
dans ce processus. Cela n’arrivera pas. Les Forces de la Lumière s’assurent et prennent des précautions pour que 
cela n’arrive pas. C’est la raison pour laquelle cette suppression prend autant de temps. Ce problème a finalement 
été résolu après 25 000 ans de quarantaine, et nous en sommes aux dernières étapes, mais il faut encore l’aborder 
de la bonne manière et avec les bons protocoles. 

 

STRANGELET VS BOMBES TOPLET 

 

(em0717) EM : Si l'enlèvement des bombes toplet s'avère être beaucoup plus difficile que ce que les Forces de la 
Lumière avaient prévu, alors comment se fait-il que des êtres d'une dimension beaucoup plus élevée aient attendu 
jusqu'à maintenant pour intervenir ? Est-ce à cause du mécanisme de représailles des otages, une fois de plus ? 

COBRA : En fait, il a toujours été assez difficile d'intervenir sur cette planète à cause de cette prise d'otages et au 
cours des 25 000 dernières années, les Forces de Lumière ont toujours dû être très prudentes dans toutes leurs 
opérations. Et la situation n'est toujours pas résolue parce que lorsque la situation sera résolue, nous aurons la 
percée. Nous aurons la libération finale. (em0717) 

Rob - Je ne suis pas vraiment entré dans les détails de votre message, mais j'ai lu tous vos messages à un moment 
ou à un autre. Une personne a dit que vous n'avez pas expliqué ce qu'est une bombe toplet par opposition à une 
bombe strangelet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont dit qu'ils se demandaient quelle était la différence entre la 
bombe strangelet et la bombe toplet ? 

COBRA - En fait, je l'ai déjà expliqué mais je vais le répéter encore une fois. La bombe toplet est constituée de 
quarks supérieurs alors que la bombe strangelet est constituée de quarks étranges. La bombe toplet est un peu plus 
massive et plus dangereuse. Elle est très difficile à fabriquer et il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe quand 
même quelques-unes et elles doivent toutes être éliminées. 

Rob - C'est lié aux bombes à Strangelet et je sais que beaucoup de gens sont intéressés par cela. Maintenant, si les 



 

armes exotiques sur le physique sont situées dans des bases militaires, principalement aux États-Unis je suppose... 

COBRA : Non. Elles sont situées dans des bases militaires partout sur cette planète.  

Rob : Partout. OK--réf rp0514 

Rob - "Est-ce qu'il y en a un certain nombre ? Sont-ils toujours créés ? 

COBRA - Il y en a un certain nombre, oui, mais ils ne sont pas créés. Il n'y en a pas de nouveaux qui sont créés. Leur 
nombre diminue tout le temps car ils sont effacés. 

Rob - Pouvez-vous nous donner des chiffres ? Diriez-vous moins de 50, plus de 100 ?  

COBRA - Non. C'est une information confidentielle.---ref : rp1115b 

Rob - OK. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la main dessus et les détruire ? 

COBRA - C'est une information confidentielle. Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. ---ref rp0514 

Rob - Si un décret a été fait par les puissances supérieures, le GFL, que plus aucune explosion nucléaire ne sera 
autorisée afin d'apporter des dommages dévastateurs à la terre Gaia. Pourquoi alors les bombes à Strangelet sont-
elles même une préoccupation possible ? Ne pourraient-elles pas être désactivées comme l'ont été les armes 
nucléaires ? Ou est-ce beaucoup plus difficile ? Nous avons parlé de cela avant. Mais quelqu'un dit que cela semble 
contradictoire. 

COBRA - Ça ne l'est pas. C'est simplement que la bombe nucléaire est une technologie très simple et les bombes à 
Strangelet sont un peu plus sophistiquées et ce n'est pas si facile à désarmer. C'est possible, mais cela prend du 
temps et d'autres facteurs qui sont pris en charge en ce moment même. 

Rob : OK. Vous savez, c'est assez intéressant parce que le fait que le Mouvement de la Résistance vienne de révéler 
cette information, ou est-ce qu'ils viennent de vous révéler les Strangelet ? Parce que ce n'était pas connu. Je suis 
au courant depuis longtemps et ils ont certainement eu le contrôle de toutes les bombes nucléaires. Qu'est-ce qui 
rend une bombe à Strangelet différente d'une bombe nucléaire, aussi difficile que les galactiques à désarmer ? 

COBRA : C'est une technologie beaucoup plus avancée. Elle est beaucoup plus dangereuse. Ce n'est pas si facile à 
démanteler et même si les forces de la lumière ont une technologie avancée, elles ne sont pas omnipotentes. Sinon, 
elles auraient libéré notre planète il y a longtemps. Je dirais que l'obscurité n'aurait pas été autorisée à se produire.-
--ref rp0514 

U : Une bombe à Strangelet a-t-elle déjà explosé quelque part dans l'univers ?  

COBRA : De manière contrôlée, oui, par les forces de la lumière. 

U : Donc ils l'ont fait eux-mêmes pour l'étudier ? 

COBRA : Ils l'ont fait pour développer une technologie permettant de l'absorber et de la transmuter, c'était dans des 
circonstances de laboratoire contrôlées... réf ut0615 

Rob : Maintenant, la prochaine question, je veux m'en assurer parce qu'on y répondra en quelque sorte, mais une 
bombe à Strangelet, est-ce qu'une seule bombe pourrait faire sauter la planète entière ? Ou faudrait-il plusieurs ou 
quelle est la situation ? 

COBRA : Elle pourrait faire exploser la planète et ensuite la réaction serait arrêtée parce que les Forces de la 
Lumière seraient capables de l'arrêter lorsqu'elle atteindrait l'au-delà du voile, mais même la destruction d'une 
planète n'est pas quelque chose que nous ne risquerions pas, je pense.---ref rp0514 

Rob - Les bombes plasmatiques à Strangelet et à Toplet ont-elles les mêmes effets que les bombes 
physiques après détonation ? 

COBRA - Très similaires.---ref rp0215 

 

Voir aussi : L'événement : Obstacles Bombes à Strangelet et à Toplet Tactiques de contrôle 

Guerre 

 



L'ÉVÉNEMENT : LES OBSTACLES 

 

Rob - Quand ils seront tous enlevés, cela activera-t-il immédiatement l'événement ?  

COBRA - Oui. ---ref : rp1015 

 

QUARANTAINE : GRILLE DE CHAMPS DE PLASMA SCALAIRE 

 

(tcn0317) Brève histoire et aperçu du Plasma 

Il y a des milliards d'années, la race centrale galactique s'est étendue dans toute notre galaxie, créant des "villes 
lumière" sous la forme de pulsars positionnés selon des séquences de Fibonacci et des ratios d'or qui orientaient 
chacun d'eux vers le Soleil central galactique. Notre galaxie s'étend sur 100 000 années- lumière. (Notre système 
solaire est positionné le long d'une "autoroute galactique" ou d'un filament de plasma via Sirius, qui agit comme un 
portail directement vers notre soleil, qui est également un portail, de sorte qu'il ne faut pas de "temps" pour 
parcourir cette distance. La race centrale galactique supervise maintenant la libération de notre système solaire et 
de notre planète. Un grand nuage de plasma entoure notre système solaire et le groupe Chimera l'utilise pour 
cacher son anomalie de plasma (obscurité) à l'intérieur de celui-ci (celle-ci est en train de se dissoudre ou est 
dissoute maintenant comme mentionné précédemment). C'est exactement comment et la raison pour laquelle, 
beaucoup d'entre nous sont ici aujourd'hui ! (mine d'exclamation) 

Les trois formes de matière sont les solides, les liquides et les gaz. Lorsqu'un gaz particulier est chauffé à l'extrême, 
il devient un gaz ionique, contenant d'immenses quantités d'énergie - c'est le plasma. L'incroyable abondance des 
filaments de plasma cosmique à travers notre galaxie détient les clés de l'énergie libre. Le plasma est visible dans 
notre monde sous la forme d'éclairs et d'aurores boréales. Le plasma éthérique contient également une énorme 
quantité d'informations. Les réactions et les émotions augmentent dans le plasma dans nos chakras pinéal et 
pituitaire et sont transmises au plan physique et deviennent "notre" réalité. (Je pense que c'est la raison pour 
laquelle les sentiments et les émotions jouent un rôle majeur dans le processus de manifestation et la façon dont 
nous créons notre réalité). La cabale a placé un réseau de plasma scalaire dans le cerveau (similaire aux 
programmes informatiques ?) pour bloquer notre accès à la conscience supérieure. 95% de toutes les maladies 
sont créées à cause de ce réseau de plasma négatif. La propulsion par plasma anti-gravité peut créer un pont ou un 
portail entre le physique et le non physique, et donc il n'y a pas de "vitesse, gravité ou masse réelle" impliquée. La 
même "métaphysique" est utilisée dans l'onde stationnaire du plasma qui transmet les électrons à travers l'espace, 
ce que Tesla a découvert. Il a créé des dispositifs qui pouvaient transmettre des électrons (électricité) sans utiliser 
de fil. Lui et ses inventions ont été détournés par la cabale. (tcn0317) 

Rob - ...nous ne pouvons pas sous-estimer le réseau de grille de champ de plasma scalaire qui influence l'humanité. 
Il est extrêmement important, n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui. C'est essentiellement l'un des principaux facteurs qui ralentissent effectivement la progression des 
forces de la lumière. Si cela est supprimé, les choses seraient plus faciles beaucoup beaucoup plus. C'est l'un des 
problèmes clés qui doit être abordé.---ref rp0115 

DEBRA : Je suis heureux que vous ayez soulevé ce point, parce qu’il y a en fait une science derrière tout cela avec 
laquelle nous travaillons, comme vous l’avez dit, la physique réelle. Alors, est-ce que ces vecteurs de libre arbitre 
interagissent avec les champs de plasma du système solaire ? Est-ce que c’est ce qui crée la résonance qui change le 
cours des événements ? 

COBRA : Ce qui se passe, c’est que les champs de plasma du système solaire influencent les masses parce que les 
masses n’utilisent pas leur libre arbitre, elles ne font que répondre à des tendances. Et j’ai expliqué en détail quelles 
sont les configurations astrologiques à ce moment-là pour que les gens réagissent à cela. Mais si nous utilisons 
notre libre arbitre pour mettre un signal de type laser dans cette configuration d’interférence du plasma, nous 
pouvons imposer le résultat. Nous pouvons en fait façonner le résultat vers l’âge d’or. 

DEBRA : Donc, en ce qui concerne spécifiquement ce qui se passe sur la planète, comment cela peut-il affecter les 



 

marchés financiers ou l’exposition des réseaux d’abus d’enfants ? 

COBRA : Ce qui se passera, c’est que si nous plaçons ce signal dans les grilles au moment où le modèle 
d’interférence plasmique déclenche le système financier, c’est le moment où nous pouvons influencer le système 
financier le plus fortement. Nous pouvons en fait commencer à révéler toutes les irrégularités du système. Si elles 
peuvent devenir de notoriété publique, et lorsque cela deviendra de notoriété publique, le système devra changer. 
Si nous déterminons 1que nous voulons le changer en un système financier équitable, c’est là qu’il devra aller selon 
le21s lois de la physique. 

 

CHAMP DE PLASMA POSITIF 

 

(ga0617) J : Parfois, je peux sentir une boule d'énergie invisible entre mes paumes, et je peux sentir sa contraction 
lorsque j'essaie de la serrer. Savez-vous ce qu'est ce phénomène ? 

COBRA : En fait, il y a un courant de plasma qui traverse les doigts à partir des méridiens, et des courants éthériques 
qui traversent les doigts, et quand vos doigts sont dans une certaine position, ils peuvent créer une boule, une 
boule de plasma ou une boule éthérique et vous pouvez la sentir, c'est un objet très réel qui se produit surtout si 
vous faites des pratiques spéciales fortes, cela se produit beaucoup plus souvent. (ga0617) 

ga0117 Untwine : Vous avez dit à propos du plasma qu'il n'est jamais de la matière morte mais qu'il contient plutôt 
la conscience, et dans votre dernière mise à jour vous avez parlé d'une anomalie de plasma qui est toujours 
présente en dehors de ce système solaire. Cette anomalie de plasma abrite-t-elle un type d'être ? 

COBRA : Il y a toujours une présence de vie dans le plasma, et je dirais que toute la galaxie est un être vivant, et je 
dirais juste qu'un bras de cet être vivant est dans une certaine mesure encore endommagé par l'anomalie primaire, 
et surtout par les guerres galactiques à cet endroit particulier depuis très longtemps, surtout dans le bras d'Orion 
dans cette branche du corps galactique, donc c'est encore dans le processus de guérison, il y a encore un processus 
de guérison dans cette partie particulière de la galaxie. 

U : Ok, mais c'est une partie de la conscience de pleroma, ce n'est pas une conscience séparée comme Yaldabaoth ? 

COBRA : Ce n'est pas comme Yaldabaoth non. ga0117 

Rob : COBRA, j'aimerais que tu commentes ceci. Je suis sûr que vous en êtes conscient. D'après ce que j'ai compris 
des contacts avec Fred et de ses contacts avec les Andromidiens ainsi qu'avec nos Pléiadiens, et j'ai entendu cela du 
Dr Frank également. 

Il existe un champ éthérique de plasma qui est connecté aux ordinateurs et aux technologies de nombreuses forces 
de la confédération bienveillante. D'après ce que je comprends, il s'agit d'une technologie à sécurité intégrée, par 
opposition à l'I.A., qui est manipulée et contrôlée. C'est une technologie connectée au champ de plasma universel 
de lumière et d'amour dans tout l'univers qui arrêtera tout ordinateur ou toute activité négative dans la 
technologie. En d'autres termes, si elle tombe entre de mauvaises mains, la technologie bienveillante de la 
Confédération spatiale ne pourra pas être utilisée pour faire du mal. Y a-t-il une connexion positive à une 
intelligence universelle qui est connecté à la technologie par les forces bienveillantes est utilisé d'une manière 
positive. 

COBRA - Oui, bien sûr, il ya. Le plasma n'est pas tout mauvais. Il y a bien sûr aussi le réseau de plasma positif, qui est 
utilisé par les forces de lumière pour créer des réseaux galactiques de lumière, et c'est une lumière positive. C'est 
quelque chose de très beau et qui ne peut pas être mal utilisé. 

Rob - Oui, et j'ai l'impression qu'une grande partie de notre technologie, bien qu'elle soit au niveau junior, une 
grande partie de notre géométrie sacrée, des pyramides, des cristaux, de vos portes stellaires dans différentes 
choses comme celles-ci sont en fait en accord avec cela et accélèrent ce processus. Serait-ce correct. 

COBRA - Oui, absolument correct.---ref rp0116 

(CK0316) CARY : Q. Il semble que l'énergie plasmique a été utilisé pour endommager l'armement spatial par 
d'autres races et peut-être même dans notre propre histoire ancienne. Elle apparaît maintenant comme une 
solution possible à nos besoins énergétiques planétaires et aux voyages spatiaux. Pourriez-vous nous donner votre 



avis sur ce sujet ? 

COBRA : OK Plasma est clairement l'un des plus grands secrets, l'un des aspects les plus supprimés de la création, et 
le Plasma est clairement à la fois la clé pour la suppression de la connaissance, et la clé pour notre libération. Et les 
êtres avancés qui utilisent ces technologies aident en ce moment même au processus de libération planétaire. 

CARY : Q. Donc, pensez-vous que l'utilisation appropriée de l'énergie Plasma jouera un rôle dans ce processus ? 

COBRA : Oui, exactement.  

CARY : Très bien. 

CARY : Q. Voyez-vous l'humanité capable de travailler ensemble pour des solutions viables et aller au-delà de la 
nécessité de la guerre ? Pensez-vous que nous sommes déjà arrivés à ce point ? 

COBRA : Nous en arriverons à ce point lorsque la cabale sera éliminée. (CK0316) 

 

PROTECTION 

 

(PFC 0317) Aaron - Pourquoi tant de travailleurs de la lumière sont attaqués ces derniers temps et que pouvons-
nous faire à ce sujet ? 

COBRA - Il y a eu une énorme vague d'attaques au cours du dernier mois parce que les forces obscures commencent 
à perdre le contrôle sur le plan du plasma autour de la surface de cette planète et ils sont tout simplement paniquer 
complètement à la suite de cela. Cette situation est maintenant en train de se résoudre lentement, je dirais même 
très lentement. [PFC 0317] 

Rob - OK. Pour l'humain moyen en ce qui concerne ce réseau d'implant de contrôle mental de champ de plasma 
scalaire, est-ce que la fréquence à laquelle l'humain est à quelque chose à voir si l'arme fonctionnera, en d'autres 
termes, si quelqu'un est extrêmement connecté à sa présence Je Suis, est-ce que le réseau de champ de plasma 
scalaire sera moins efficace ou peut-il être arrêté complètement ? 

COBRA - Il sera moins efficace.---ref rp0415 

 

ATTENTES SCALAIRES (ENVIRONNEMENT) 

 

(CK0316) CARY : Q. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que nous, en tant que collectif, dépassions les agendas de " 
pouvoir sur " et entrions dans l'égalité globale ? 

COBRA : La même chose ici. Nous devons éliminer la cabale. Je dirais que toutes ces technologies exotiques - la 
technologie du plasma, la technologie vrill, les dispositifs éthériques et de scaler influencent la conscience humaine. 

Les Archontes non physiques appuient sur les boutons, manipulent psychologiquement en particulier les 
Travailleurs de la Lumière et les Guerriers de la Lumière les plus avancés. Lorsque cela sera supprimé, il sera 
beaucoup plus facile pour tous ces êtres de travailler ensemble. C'est ce que nous attendons. 

CARY : Q. Diriez-vous que c'est une raison pour laquelle certains Travailleurs de Lumière continuent à s'attaquer les 
uns aux autres ? Est-ce que c'est quelque chose qui est manipulé énergétiquement ? 

COBRA : Exactement. C'est ce qui se passe. 

CARY : Très bien. C'est bon à savoir sur les armes scalaires. Il est si complexe, et je vous remercie de répondre à ces 
questions pour notre public. Je sais que vous avez déjà parlé de beaucoup de ces choses, mais c'est toujours 
agréable d'avoir une révision de votre part. (CK0316) 

Rob - Umm et j'ai personnellement entendu parler de beaucoup de personnes qui ont eu des attaques respiratoires 
ou Hazmat et je suis un peu curieux. Est-ce que tout cela est lié à la Cabale ? Quelle est la situation avec les attaques 
en cours sur l'environnement dans l'atmosphère en ce qui concerne les chem- trails ? Certains endroits sont encore 
martelés. 



 

COBRA - Oui, la situation n'est pas encore résolue, donc les gens pourraient avoir des problèmes de respiration, non 
seulement à cause des produits chimiques, mais aussi à cause des attaques scalaires ---ref rp0215 

 

SYMPTÔMES/EFFETS 

 

Rob - OK. L'institut Carlini a suivi les effets des éruptions solaires intenses et des injections de masse coronale sur le 
corps humain pendant plusieurs années. Ces symptômes coïncident avec le moment des éruptions solaires et 
comprennent une forte sensation d'électricité dans le corps, une faiblesse ou une fatigue extrême, des pulsations 
dans la tête, de l'anxiété, un cœur qui s'emballe, de la fièvre, des symptômes semblables à ceux de la grippe, etc. 
Avez-vous des informations à partager sur les éruptions solaires ? Avez- vous des informations à partager sur les 
éruptions solaires ? Et y a-t-il d'autres facteurs que vous pouvez 

mentionner qui peuvent être à l'origine de ces symptômes qui sont un phénomène plus récent ces dernières années 
? 

COBRA - De nombreux facteurs sont à l'origine de ce phénomène. L'un d'entre eux est l'éruption solaire, mais ce 
n'est pas le seul. En fait, l'activité solaire est très fortement corrélée à l'activité solaire centrale galactique qui 
augmente également. Et bien sûr, beaucoup de ces phénomènes n'ont rien à voir avec les éruptions solaires ou 
l'activité galactique, mais sont principalement créés par la technologie scalaire. La technologie scalaire peut créer 
des sensations très étranges dans le corps  ref rp0814 

 

Voir aussi Création : Anomalie primaire Technologie du plasma : Effet de suppression 

 

RAPPORT D'AVANCEMENT 

 

Rob - Très bien. Alex Collier a dit que la barrière de fréquence est en baisse. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je n'ai 
pas été sur le continent et c'est assez clair vibratoirement ici à Hawaï. Pourriez-vous nous donner des nouvelles du 
réseau de champs scalaires de plasma dans l'aspect physique des satellites et de certaines des technologies les plus 
basiques dans la matrice de contrôle sur la terre. Y a-t-il eu des développements majeurs au cours du dernier mois 
? 

COBRA - Il y a eu quelques développements sur l'aspect physique, oui il y a eu des améliorations mais 
malheureusement l'aspect plasma n'est pas encore OK. Loin de là. ref rp0116 

Rob - Pouvez-vous commenter les progrès généraux sur le MR (Mouvement de la Resistance) ont eu sur l'évolution 
vers le dégagement de la voie pour l'événement ? Vous avez mentionné que nous avons fait quelques changements 
ici. Nous devons encore obtenir une masse critique à la surface de la population. Mais, avec des parties du réseau 
de champs de plasma hors service. Sont-ils hors service de façon permanente ? Est-ce qu'ils en rétabliront certains. 

COBRA - Ils n'ont pas assez de ressources pour rétablir ça. Le réseau scalaire doit être complètement supprimé 
avant l'événement ou, je dirais, il est fortement suggéré qu'il soit supprimé avant l'événement. De même, le groupe 
des Chiméra et leurs technologies exotiques, diverses bombes, de cette nature, n'ont pas encore été complètement 
éliminés et cela doit absolument disparaître avant l'événement. 

Rob - Oui, le réseau de plasma du champ scalaire qui a été supprimé. Était-ce au niveau physique ou est-ce que le 
MR dans l'éthérique a fait cela et peut-être dans le bas astral où le personnel militaire humain ne pouvait pas aller. 

COBRA - C'était sur le plan physique. Les générateurs de plasma sont sur le plan physique et ils ont été retirés sur le 
plan physique. 

Rob - Je me demandais s'il y avait encore d'autres technologies... 

COBRA - Il y a beaucoup de technologies qui existent. Je dirais que les principales sont les diverses bombes 
exotiques à quark et le réseau de plasma scalaire. 

Rob - Et il reste encore des technologies physiques, ou bien elles sont peut-être dans une dimension supérieure. 



COBRA - OK. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce sujet. C'est un sujet assez sensible en ce moment.refrp1214 

Rob - Vous avez mentionné une percée dans le réseau plasmique. J'en ai entendu parler par une source, je ne suis 
pas vraiment sûr de sa véracité. On m'a dit que le maître ascensionné Christ sur le vaisseau Victor 1 a fait une 
déclaration avant de partir en s'adressant au conseil là-bas. Il a dit, "Disparaissez de l'air." Il a été rapporté que 
c'était assez intense. Je me demande simplement, et cela peut être vrai ou pas vrai ésotériquement, je ne suis pas 
vraiment sûr. Je ne vais pas faire une déclaration confirmée à ce sujet, mais.... Vous avez mentionné qu'il y a eu une 
percée dans le réseau du plasma. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le champ scalaire qui est également lié 
au programme Chemtrails ? 

COBRA - Oui, en fait. L'un des objectifs du programme chemtrail est de créer un milieu dans l'air qui peut conduire 
les ondes scalaires de plasma plus efficacement pour maintenir le voile. À l'heure actuelle, il y a eu une certaine 
opération des forces de la lumière, qui a effectivement enlevé une grande partie de cela. Cela n'a pas affecté les 
chemtrails eux-mêmes, mais cela a affecté les ondes de plasma et beaucoup de générateurs de plasma ont été 
retirés.---ref rp1214 

 

EFFET DU RETRAIT 

 

Rob - Est-ce que cela a pu provoquer des actions plus hostiles de la part des parasites éthériques et astraux ? Il 
semble certainement que si cela a eu lieu au moment prévu, il semble qu'il y ait eu beaucoup d'énergies différentes 
se déplaçant à travers les gens. J'ai remarqué que beaucoup d'intentions de stress remontaient à la surface dans 
beaucoup de rapports de relations avec beaucoup de gens. 

COBRA - Oui, il y a en fait 2 choses qui se passent. 1 - la réaction des êtres non physiques et 2 - le problème de la 
possession par les entités, car beaucoup de gens sur cette planète, en particulier ceux qui ont un potentiel pour la 
lumière, ont été fortement attaqués dans le passé par des entités et ces entités ont été mises en place et 
maintenues à leur place par le réseau de plasma scalaire. Maintenant que ce réseau est lentement supprimé, ces 
entités deviennent très actives et perturbent la vie des gens. Les gens qui étaient calmes avant commencent à 
paniquer soudainement et c'est parce que ces entités sont déclenchées en ce moment. 

Rob - Oui, et il est logique qu'elles aillent vers les personnes qui sont en position de diffuser la vérité. (Oui).---ref 
rp1214 

IMPLANTS 
 

 

GÉNÉRAL/RAPPORT D'ÉTAPE 

 

Untwine : Depuis combien de temps les implants de la cabale sont-ils connectés aux implants des travailleurs de la 
lumière ? 

COBRA : Ils ont toujours été connectés mais cette connexion a été renforcée en 1996.  

U : Et cela concerne toutes les graines d'étoiles ou seulement certaines d'entre elles ?  

COBRA : Toutes. 

U : Ok. Mais les humains qui ne sont pas des graines d'étoiles n'ont pas ça. 

COBRA : Ce n'est pas nécessaire parce qu'ils sont contrôlés de toute façon facilement, donc il n'y avait aucun besoin 
pour les forces obscures de les implanter à un tel degré.---ref ut0216 

[Richard - COBRA, dans l'un de vos articles de blog, vous avez mentionné que les implants de certains travailleurs de 
la lumière contenaient des bombes à Toplet/ Strangelet. Est-ce que cela se produit encore et comment pouvons-
nous les détecter ? 

COBRA - Cela a été résolu. Cela a été résolu. (super, merci beaucoup) [pfc1116] 



 

[Lynn - Est-il possible de passer outre les effets des implants Archontes, du voile et d'autres technologies de la force 
obscure en demandant l'aide des forces de la lumière, en leur donnant la permission d'intervenir en notre nom sans 
déclencher de conséquences négatives telles que la détonation de bombes à Strangelet ? 

COBRA - Oui, c'est une très bonne idée. [pfc1116] 

Rob - ... Je lisais dans votre post, vous avez mentionné les implants de champ de plasma ne sont pas aussi forts 
maintenant. Il y a toujours une sorte d'activité. Si vous pouvez préciser ce que c'est. Je sais que c'est toujours lié aux 
bombes à Toplet ou à Strangelet. Pourriez-vous parler un peu de l'influence des implants et comment ils ont changé 
récemment ? 

COBRA - Ok. Il s'agit simplement d'un aspect de l'implant a été effacé. Mais le noyau de l'implant. . . ils ne sont plus 
des trous noirs. Ils sont maintenant juste des singularités rotatives, ce qui signifie qu'ils ne sont plus aussi forts, mais 
toujours le voile, le réseau, la technologie, le plasma, tout est encore là. Le voile est toujours là, donc il doit 
disparaître avant que l'Événement ne se produise...ref rp1015 

Rob : Une autre question que j'ai reçue à plusieurs reprises est de savoir où en est le retrait des implants éthériques 
? Y a-t-il eu des changements à ce sujet ? Si vous pouviez aller de l'avant et peut-être donner aux gens un peu plus 
d'informations sur les implants éthériques et ce qu'est la théorie et comment ils progressent. Certaines personnes 
découvrent vos informations ici. Vous vous développez à pas de géant, je peux le dire par le nombre de personnes 
qui sortent et parlent contre vous (rires). Si vous regardez mon dernier article sur le blog, vous verrez que certaines 
des informations qu'il contient sont complètement désinformées sur COBRA. Alors, parle-nous de certains des 
implants éthériques et de leurs progrès. 

COBRA : Il y a eu de légers progrès dans ce domaine. Les implants éthériques sont des cristaux qui ont été introduits 
dans le corps éthérique de chaque nouveau-né de cette planète par le réseau des Archontes. Ces implants sont là 
pour bloquer la connexion entre la personne et la Source, le soi supérieur, la source de vie. L'élimination de ces 
implants est un processus graduel. Cela arrivera, mais cela prendra un certain temps. En ce qui concerne les 
personnes qui sont contre mon message, c'est tout simplement que les Archontes ne veulent pas que mon message 
soit diffusé. Par conséquent, ils influencent certaines personnes à répandre de la négativité à mon sujet. C'est juste 
un signe de l'inconfort de ces Archontes face au message de la vérité qui atteint les masses.--ref rp0514 

Rob - D'accord. Est-ce que les champs scalaires de plasma sur les opérations sublunaires font un grand processus. 
Comment cela affecte-t-il les implants dans la population humaine ? 

COBRA - En fait, cela aide beaucoup à l'élimination des implants. Les implants sont beaucoup moins intenses et cela 
va aider les êtres humains à contacter la lumière beaucoup plus facilement.---ref rp0815 

Rob - Très bien, quelqu'un a demandé s'il y a eu des progrès de l'élimination des implants éthériques et les invisibles 
après la très puissante déesse cosmique activation solstice. COBRA - Il y a eu quelques progrès mais pas encore 
assez ---ref rp0714 

Alexandra - Pour revenir à l'un de vos postes : "un très petit groupe d'Archontes éthériques principaux qui 
continuent à exercer un contrôle dans le processus de réincarnation. Ils continuent à déclencher grâce à leur 
technologie d'implant scalaire télécommandé." Vous avez mentionné qu'ils font cela hors du monde et qu'ils 
espèrent toujours essayer de pirater le système. Y a-t-il eu des retours, des progrès avec cela. 

COBRA - Il y a eu quelques progrès, mais pas assez. Le mouvement de résistance a travaillé constamment sur ce 
sujet. C'est une technologie assez complexe. Il faudra un certain temps pour la démanteler complètement. 

Alexandra - Oui. Vous parliez de ces implants. Pam et moi sommes tombés sur - ceci - le processus de retrait des 
implants. Nous avons vu des changements dramatiques chez les gens quand ils l'ont fait. Vous avez mentionné qu'il 
y a de petits trous noirs éthériques qui tournent dans un champ électromagnétique scalaire. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

COBRA - Je pense que tout le monde sait ce qu'est un trou noir. Vous pouvez également faire un trou noir de la 
matière physique et de la matière éthérique. Si vous mettez ce trou noir éthérique dans un champ 
électromagnétique rotatif, ce trou noir commence à se comporter d'une manière différente. Ce trou noir 
commence à se comporter d'une manière différente, il commence à déformer la réalité qui vous entoure. Cette 
distorsion se couple avec un champ électromagnétique et cette distorsion couplée avec ce champ magnétique crée 
un champ électromagnétique de disharmonie et cela commence à influencer votre conscience. Cela affecte chaque 
individu sur la surface de la planète. Tout le monde a été à moitié fou avec ça. C'est pourquoi les gens ont été 



trompés. C'est pourquoi les gens mettent si longtemps à se réveiller. C'est la raison pour laquelle la cabale a pu 
contrôler les gens. Sinon, ils auraient dit "non". Personne ne serait d'accord avec cette folie sans ces implants. 

Alexandra - La façon dont tu viens de le décrire a été utile. Ce champ électromagnétique, quelle est sa portée. 
COBRA - Vous avez tellement de trous noirs, pas seulement dans l'implant, mais dans l'espace autour de nous toute 
la surface de la planète est couverte. 

Alexandra - Ils nous pénètrent à travers d'autres dimensions et à travers ces trous noirs. Est-ce qu'ils 
communiquent les trous noirs dans nos corps qui ont été créés par les implants ? 

COBRA - Cela se produisait avant mais cela a été résolu. Cette communication a cessé et est beaucoup plus difficile. 
Nous nous rapprochons maintenant de la suppression de cela. C'est une tâche assez complexe. Lorsque cela sera 
fait, la victoire sera la nôtre. ---ref am1013a 

 

AFFAIBLISSEMENT DES IMPLANTS 
 

 

Les principes de base : 

Vous devez avoir des connaissances de base sur les implants primaires. Vous devez vous protéger pour éviter les interférences 
des entités obscures. 

Vous devez invoquer votre présence JE SUIS pour légitimer l’annulation du contrat avec les forces obscures. 

Nous ne recommandons pas de faire les exercices de dissolution de l’implant si la protection et l’annulation du contrat ne sont 
pas faites en premier lieu ! 

Les forces de la lumière réalisent le nettoyage progressif des implants de l’humanité de surface, et vous pouvez les aider 
dans ce processus avec les techniques de retrait des implants que nous utilisons ici ! 

 

INFOS SUR LES IMPLANTS : http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/06/implants.html 
https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/craquerdetruire-la-matrice-exercices-de.html 

 

Exercice #1 : protocole de protection 

Nous jouons en ligne la version française de la vidéo du protocole de protection durant le direct francophone. Voici la playlist 
complète pour toutes les langues disponibles : http://bit.ly/2KxSHQw 

Exercice #2 : Commande / Commandement 12-21 

Répétez trois fois à voix haute de préférence “Commandement 12-21” ou “Command 12-21”. 

Le commandement (ou commande) 12 – 21 est en fait une invocation, qui vous permet d’attirer immédiatement l’attention de 
votre équipe. Ainsi, quoi qu’il arrive dans votre vie, s’il y a une situation où vous avez besoin de votre équipe pour vous aider, 
ce sera comme un appel SOS pour eux. Lorsqu’ils reçoivent cet ordre, ils commencent immédiatement à vérifier votre 
situation, ce qui se passe, et ils agissent. Et vous pouvez les appeler aussi souvent que vous vous sentez guidé, ou quand vous 
le souhaitez. Si vous le faites à haute voix, c’est plus puissant parce que la vibration sonore, montre plus de possibilités 
d’intervention sur le plan physique. 

 

 

Exercice #3 : invocation de la présence Je Suis 

Invocation : “J’appelle le Pilier de la Lumière Blanche Pure à descendre sur moi et à se former autour de moi. J’invoque la 
Présence du JE SUIS que JE SUIS. Je demande à la Présence du JE SUIS CE QUE JE SUIS de se joindre et de fusionner avec moi.” 

Quelques instructions : “J’appelle l’énergie à se déplacer vers le haut à l’intérieur du Pilier de Lumière dans la direction de la 
Lumière Supérieure à travers mon Chakra coronal au sommet de ma tête. 

J’énergise mes chakras un par un : mon huitième chakra, … mon neuvième chakra …. mon dixième chakra… mon onzième 

http://portail2012-fr.blogspot.com/2015/06/implants.html
http://bit.ly/2KxSHQw


 

chakra…. mon douzième chakra. Dans mon douzième chakra, je rencontre, fusionne et m’unis à la Présence du JE SUIS. 

Je ramène la Présence et j’imprègne mon corps de la Présence du haut de ma tête jusqu’au bas de mes pieds et jusqu’au cœur 
de la Terre Mère.” 

 

Playlist pour des vidéos disponibles en plusieurs langues pour s’entraîner seul, mais nous n’utilisons pas cette vidéo pendant 
le direct car elle est trop longue et ce n’est pas le cœur de l’exercice : https://bit.ly/2xkTGOw 

 

DOSSIER+VIDEOS PRESENCE JE SUIS : 

 

https://french.welovemassmeditation.com/2020/04/meditation-pour-recevoir-et-maintenir.html 

 

Présentation des exercices principaux Écrivez le texte de votre propre main ! 

Signez l’exercice d’annulation du contrat et lisez à haute voix le contrat auto signé. Couvrir une feuille entière pour les 
exercices “Je suis Dieu” et “Le sexe est l’amour”. Faites-le consciemment, ne laissez rien ni personne vous déranger. 

Vous pouvez le faire seul, quand vous le voulez, mais respectez l’ordre et les protocoles ! Pensez à boire de l’eau pure pour 
accompagner le processus de détoxination. 

 

Exercice #4 d’annulation des contrats 

“Au nom de ce que je suis, au nom de la présence divine de l’âme que je suis, au nom de tous les êtres de lumière 
ascensionnés, au nom de la Confédération Galactique, au nom du centre galactique, je décrète et ordonne d’annuler et 
d’invalider tous les contrats et accords passés, présents et futurs conclus entre toute partie de mon être et les forces obscures. 
Tous ces contrats et accords et toutes leurs conséquences sont maintenant complètement effacés de ma réalité. Je suis 
maintenant libre, tout le karma de tout mon être est maintenant effacé aussi. 

Je suis un être libre et souverain de la lumière, à partir de maintenant et jusqu’à l’éternité. Qu’il en soit ainsi, et il en est ainsi. 
(répétez 3 fois) 

Dans la lumière”. 

*Signez avec votre nom ici* 

 

Exercice #5 “Je suis Dieu, je ne suis pas Dieu” 

Écrire en conscience sur une feuille pendant environ 10 minutes pour couvrir toute la feuille. Il est important en écrivant de 
ressentir ce que la phrase vous dicte en terme de ressenti énergétique dans votre corps. 

Exercice #6 “Le sexe c’est l’Amour, le sexe n’est pas l’Amour” 

Écrire en conscience sur une feuille pendant environ 10 minutes pour couvrir toute la feuille. Il est important en écrivant de 
ressentir ce que la phrase vous dicte en terme de ressenti énergétique dans votre corps. 

 

IMPLANTS PHYSIQUES 
 

Hoshino : Maintenant que le groupe Chimera a activé sa dernière ligne de défense avec des implants physiques, ce 
mécanisme de défense poserait-il un grand défi aux Forces de la Lumière ? Ou alors, ce n’est pas un gros problème. 

COBRA : C’est un défi, mais ce défi est gérable. C’est un défi qui pose certains risques, mais ces risques sont pris en 
compte. 

Hoshino : Que peuvent faire les travailleurs de lumière pour affaiblir ce mécanisme de défense ? 

COBRA : Les instructions pour les travailleurs de Lumière viendront le moment venu. 



(PFCJ0922)Terry : Ok. Merci beaucoup. Et il y a eu une mise à jour très excitante aujourd'hui sur le Portail 
concernant le retrait de l'implant et de la biopuce. Il semble que ce soit la première intervention majeure des forces 
de la lumière à la surface de la planète. Comment cela a-t-il été rendu possible à ce moment-là ? 

Cobra : Les Forces de la Lumière ont mené diverses opérations au cours des dernières années et se sont 
rapprochées de plus en plus de la surface, et maintenant elles ont réussi à s'approcher si près qu'elles sont 
capables, avec leur technologie, de commencer à enlever les implants. 

Terry : Alors la technologie signifie-t-elle la technologie Mjolnir ? 

Cobra : Oui. 

Patrick : Ok, la suivante. Vous avez mentionné que la technologie Mjolnir est une technologie de canon quantique 
qui émet un fort champ scalaire à travers la mousse quantique. Elle peut transformer toutes les formes d'ondes 
incertaines en matière physique. Pouvons-nous donc appliquer cette technologie positive en plus de ce que les 
mandalas de lumière peuvent offrir à notre processus de manifestation et aider à la libération planétaire ? 

Cobra : En fait, il n'y a pas encore de protocole pour l'utilisation individuelle de la technologie Mjolnir, mais les 
forces de la lumière sont en train de développer le protocole que les travailleurs de la lumière pourront également 
utiliser dans le futur. Donc, quand cela sera prêt, quand ce protocole sera développé, je le publierai sur mon blog. 

Terry : Ok, super. Alors, comment le processus de retrait des implants et des biopuces fonctionne-t-il en pratique ? 
S'agira-t-il d'un retrait en une seule fois pour toutes les personnes utilisant les technologies de canon quantique à la 
surface, ou plutôt d'un processus individualisé, selon le niveau de contamination d'une personne ? 

Cobra : Ce sera un processus planétaire et c'est déjà un processus planétaire. Donc, les technologies de canon 
quantique bombardent la surface de la planète. Elles bombardent en fait avec leurs champs énergétiques, les 
implants et les biopuces de chaque membre de la population de surface. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à 
enlever les trous noirs dans les implants. C'est un processus très délicat et difficile, mais il est déjà en cours et il sera 
le même pour tous. L'ensemble de l'implant et du réseau de biopuces doit être retiré. 

Terry : D'accord. Donc, même si ce sera pour tout le monde en même temps, la durée du retrait et de la 
déprogrammation variera-t-elle selon les personnes ? 

Cobra : Pas vraiment, je veux dire que les réactions individuelles à l'ablation seront différentes, mais le processus se 
déroule en même temps pour tout le monde. 

Terry : Je vois. C'est intéressant. Ok. Question suivante. Les Forces de la Lumière s'attendent à ce qu'il y ait un réveil 
spirituel massif de la population de surface une fois que toutes les biopuces et les implants seront retirés. Comment 
cette vague d'éveil profitera-t-elle aux Travailleurs de la Lumière et aux Guerriers de la Lumière en termes de vie 
quotidienne et de processus d'Ascension ? 

Cobra : Oui. Lorsque nous arriverons à la fin de ce processus, lorsque les implants et les biopuces auront disparu 
pour la plupart, la vie individuelle des Artisans et des Guerriers de la Lumière deviendra meilleure, plus légère, 
moins stressante, moins de négativité, moins d'obscurité, moins d'attaques, et la vie redeviendra, après tant de 
temps, un peu plus agréable. 

Terry : D'accord. Cela signifie donc que leur processus d'Ascension pourra être plus facile ? 

Cobra : Oui. 

Hoshino : D'accord. Merci. La question suivante, dans le passé, vous avez mentionné que la quatrième ou l'initiation 
Arhat signifie la dissolution de l'implant vertical. Ce concept suggère-t-il que toutes les races ET positives vivant dans 
l'univers libre sont des Êtres Ascensionnés de niveau Arhat ? 

Cobra : Non, ils ne le sont pas. Mais l'implant vertical est le principal obstacle à l'initiation de l'Arhat. Et... Mais cela 
signifie que toutes les races ET positives qui n'ont pas cet implant peuvent, si elles le souhaitent, atteindre très 
facilement la conscience de niveau Arhat. 

Hoshino : Je vois, compris. Et quelle est la différence entre passer l'initiation d'Arhat et devenir un Bouddha ? 

Cobra : L'initiation Arhat vous donne effectivement accès à la conscience bouddhique, mais devenir un bouddha 
pleinement développé avec un plein potentiel est un état d'évolution beaucoup plus élevé. 

Hoshino : Je vois. Et la population de surface qui participe à l'Ascension collective deviendra-t-elle directement 



 

Bouddha ? Si ce n'est pas le cas, quelle est l'ampleur de l'écart entre un humain nouvellement ascensionné et le 
Bouddha ? 

Cobra : Comme je l'ai dit, l'écart est assez grand et il faudra un certain temps aux personnes qui s'élèvent pour 
atteindre ce niveau. 

Hoshino : D'accord. Compris. Et comment les Maîtres Ascensionnés expliquent-ils le Nirvana d'une manière que la 
plupart des gens modernes peuvent comprendre ? 

Cobra : C'est un état de conscience qui englobe tout. C'est un état de conscience de l'Un. C'est une jouissance pure 
qui transcende l'espace et le temps. 

 

 

RETRAIT DE L'IMPLANT 
 

 

 

 

TENTATIVES INDIVIDUELLES DE RETRAIT 

 

Rob - Dans la dernière interview, vous avez mentionné que ces implants subsistent encore, ce sont ceux qui sont 
introduits dans le corps à la naissance et qui sont invisibles et au-delà de notre technologie. J'ai parlé aux gens et 
vous avez parlé aux gens de diverses technologies comme le laser blanc des Pléiadiens que j'ai sur 

mon site, l'énergie tachyon que nous avons sur nos sites peut augmenter le champ vibratoire du corps et cela peut 
repousser certains des parasites du bas astral mais l'implant principal est toujours dans le corps. Est-ce correct et y 
a-t-il un moyen de faire un retrait complet de cet implant poussé à la naissance. 

COBRA - Vous voyez, il y a un aspect éthérique de ceci et un aspect plasmique de ceci. C'est assez compliqué à 
expliquer. La technologie laser est la meilleure que nous ayons actuellement à la surface de la planète pour traiter 
ces implants. L'autre problème est que ces implants sont la chose principale et la technologie scalaire, qui fait partie 
du réseau Archontes. Il est en fait maintenu par un champ scalaire rotatif. Ce champ est en fait en train de recréer 
cet implant à nouveau. 

Rob - OK, c'est ce que j'ai pensé et expérimenté parce que nous avons utilisé dans les années 1980 Fred Bell et 
Semjase une technologie qui utilise la géométrie sacrée, les cristaux et les lasers. En fait, nous les avons combinés 
avec notre propre technologie Pléiadienne de champ scalaire positif des pyramides, qui sont des ondes scalaires et 
des cristaux et des bobines Tesla qui rendent l'appareil laser blanc encore plus puissant lorsqu'il est utilisé 
conjointement. Mon expérience de ces appareils confirme en fait ce que vous avez dit. Pendant un certain temps, 
l'énergie devient très élevée et vous êtes en mesure d'obtenir des états élevés de réalisation. Une fois que vous êtes 
loin de ces technologies, ces différents types de mécanismes de rétroaction se réintégrer en quelque sorte et nous 
avons tous affaire à cet élément humain, n'est-ce pas ? 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement de l'élément humain, il s'agit de la technologie, qui existe sur le plan éthérique le 
plan du plasma. Il s'agit en fait de recréer la structure. 

Rob - Yea, la condition humaine sur le plan terrestre en raison de la technologie, c'est un très bon point. ---ref 
rp0614 

Rob - ...beaucoup de gens m'ont posé des questions sur les retraits d'implants. Il semble que tout le monde en parle 
et le vende. Il n'y a aucun moyen de retirer des implants. Cela doit être fait par une technologie supérieure. Est-ce 
exact ? 

COBRA - Oui, c'est exact. En fait, certaines techniques que les gens utilisent peuvent être bénéfiques jusqu'à un 
certain point, mais les gens font de la publicité pour le retrait des implants. Il s'agit essentiellement de la guérison 
des implants ou de l'amélioration de la situation des implants. Les gens ne sont pas en mesure de retirer des 
implants. 



Rob - Ok, bien. Parce que d'après ce que j'ai compris, dans les chambres que le Dr Bell et moi avons créées sous 
l'instruction des Pléiadiens, en utilisant les bobines Tesla, les cristaux, les lasers et les pyramides, nous avons créé 
comme une petite zone tampon qui a abaissé l'influence au point où, d'après ce que j'ai compris, leurs vaisseaux 
venaient dans le bâtiment et interagissaient et d'après mon expérience, j'ai été sorti de mon corps en fait à 
plusieurs reprises dans ces systèmes et je me souviens avoir regardé la terre passer en dessous de moi, avoir vu 
l'ombre d'un côté de la terre, la lumière de l'autre. Je n'ai jamais eu ce visage de membre, mais j'avais toujours une 
série de conversations. Pour moi, j'ai l'impression que ces systèmes et ces technologies de point zéro positif - ils 
peuvent atténuer et réduire les effets des implants. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, mais je suppose que vos expériences sont antérieures à 1996. (Oh, ouais, ouais, absolument.) Oui, 
parce que les implants maintenant ne sont pas les mêmes que les implants avant 1996. Ils ont été radicalement 
améliorés. C'est une technologie négative beaucoup plus avancée. C'est pour ça que c'est si long. (Ok.) Les implants 
d'avant 1996 - nous avions déjà des technologies à la surface qui pouvaient les enlever presque complètement. Ce 
que nous avons maintenant est différent parce que c'est lié aux bombes à Strangelet et aux champs de plasma. 
C'est une situation un peu différente maintenant.---ref: rp1015 

U : Donc quand un humain essaie de les enlever, vous avez dit qu'ils sont recréés automatiquement, est-ce que cela 
ne se fait pas aussi à distance ? 

COBRA : Les implants sont remplis de plasma qui est connecté aux tunnels de Seth et au réseau de plasma qui 
s'étend dans tout le système solaire.---ref ut1015 

Rob : Est-ce que ces implants, vous avez mentionné qu'il y en a un invisible, c'est un peu comme.... Il se déplace en 
fait. Vous avez dit qu'il peut être supprimé ou retiré ou subjugué dans une certaine mesure avec différentes 
technologies, mais vous avez dit qu'il peut repousser et avoir plus d'influence. Est-ce que cela est limité maintenant 
avec le travail qui est fait ou est-ce que c'est toujours le cas ? 

COBRA - C'est toujours le cas, mais à un degré un peu moins élevé.---ref rp0815 

 

Escape From The Matrix 

 

U : Ok, donc il n'est encore jamais arrivé que ces implants soient retirés complètement ? 

COBRA : Des implants ont été retirés avant l'invasion de 1996, mais après l'invasion de 1996, il y a eu des cas, mais 
extrêmement rares, et les personnes qui ont fait l'ascension n'ont pas fait l'ascension depuis la surface de la 
planète, mais depuis, je dirais, le réseau Agartha. Je ne dirais pas exactement quelle faction et quel endroit, mais 
certaines personnes sont allées de la surface, dans le réseau Agartha à un certain endroit, ont enlevé les implants et 
ont fait l'ascension.---refut1015 

 

Voir aussi : Quarantaine : Escape from the Matrix 

 

HÉMISPHÈRE DE L'IMPLANT 

 

EM : Dans l'épisode 14 de la saison 2 de Cosmic Disclosure, Corey a révélé que cette IA "se tirera dans toutes les 
directions comme un signal, qui peut vivre dans le champ électromagnétique d'une lune ou d'une planète." Le 10 
mars 2013, vous avez écrit un article sur les hémisphères d'implantation. Pourriez-vous nous reparler de ce que sont 
les hémisphères d'implant et de la manière dont ils agissent réellement pour nous affecter ? 

COBRA : Les hémisphères d'implants sont des zones de continuum espace-temps déformé autour des implants 
éthériques. Chaque être humain incarné a reçu des implants éthériques par les Archontes juste avant de s'incarner - 
ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Ces implants éthériques sont en fait des trous noirs multidimensionnels qui 
contiennent de la matière anormale et des fluctuations quantiques déformées. Chaque être humain possède trois 
de ces implants et ils créent un modèle d'interférence assez stable qui maintient la conscience de l'être humain 



 

dans la matrice. Ce modèle d'interférence crée un champ d'énergie de structure spatio-temporelle anormale et 
déformée autour des implants, avec un rayon d'environ 30 mètres et les trois implants en son centre. 

EM : Les hémisphères des implants sont-ils encore renforcés par des entités non-physiques/nanites ?  

COBRA : Oui. 

EM : Les hémisphères implantés sont-ils toujours un problème majeur aujourd'hui ? Avons-nous fait beaucoup de 
progrès dans ce domaine ? 

COBRA : Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine récemment.---ref em0316 

 

S’ECHAPPER DE LA MATRICE 

 

U : Ok, donc il n'est encore jamais arrivé que ces implants soient retirés complètement ? 

COBRA : Il y a eu des implants retirés avant l'invasion de 1996, mais après l'invasion de 1996, il y a eu des cas, mais 
extrêmement rares, et les gens qui ont fait l'ascension n'ont pas fait l'ascension depuis la surface de la planète, mais 
depuis, je dirais, le réseau Agartha. Je ne dirais pas exactement quelle faction et quel endroit, mais certaines 
personnes sont allées de la surface, dans le réseau Agartha à un certain endroit, ont enlevé les implants et ont fait 
l'ascension.---ref ut1015 

Voir aussi : Quarantaine : Escape from the Matrix 

 

TECHNIQUE DE RETRAIT DES IMPLANTS DES FORCES LUMINEUSES 

 

(tcn0317) Implants éthériques 

L'un des principaux contrats que nous avons acceptés était d'être implanté. COBRA a expliqué un peu la dynamique 
de ce qu'est un implant. Tout dans l'univers est un tore, c'est-à-dire que la dynamique de toute énergie peut être 
représentée sous la forme d'un tore, c'est-à-dire un beignet, dans lequel l'énergie entre et sort par le bas et le haut, 
... tout depuis les galaxies, la terre, notre corps et les implants. La nature d'un implant éthérique est celle d'un trou 
noir qui attire le plasma d'énergie négative. Après l'événement, ces implants seront retirés (car la source 
d'anomalies négatives et de plasma sera dissoute). En attendant, il existe quelques méthodes et méditations pour 
éliminer leurs effets négatifs. (Une méthode a été décrite par "Freddy Ground Crew" sur le blog d'Untwine, 
http://recreatingbalance1.blogspot.com/?m=1 il y a plusieurs années. COBRA a révélé pour la première fois une 
méthode (puissante) appelée Implant Crystal Removal, (qui, dans tous mes efforts avec les implants, semble très 
efficace pour minimiser leurs effets négatifs, sinon les dissoudre) (tcn0317). 

U : Donc les forces de la lumière ont déjà la technologie pour les enlever, mais elles ne peuvent pas encore le faire 
car cela déclencherait des bombes à Strangelet, n'est-ce pas ? 

COBRA : Ils les enlèvent progressivement afin de ne pas déclencher les bombes. Il y a un protocole, je l'ai 
mentionné, je pense il y a un peu plus d'un an, il y a un protocole pour enlever tout cela et ils sont en train 
d'exécuter ce protocole mais cela prend du temps. Cela prend plus de temps parce que la population de surface ne 
coopère pas vraiment.---ref ut1015 

 

TECHNIQUE/APPAREILS 

 

 

BOBINE TESLA 

 

Rob - Alex Collier m'a également dit qu'une bobine Tesla permettait de retirer les implants. C'est ce qu'il a dit que 

http://recreatingbalance1.blogspot.com/?m=1


les Andromédens lui ont dit. Ma technologie implique cela. Pouvez-vous me dire : est-ce que cela va enlever les 
autres implants aussi. 

COBRA - C'est possible, mais j'ai besoin de plus d'informations sur la technologie que vous avez à l'esprit. Il existe de 
nombreuses variations et versions de celle-ci. Les implants ne sont pas seulement sur une couche. C'est comme, ils 
sont différentes dimensions, il y a l'aspect physique, l'aspect plasma, l'aspect éthérique et vous avez besoin d'une 
combinaison de technologies pour enlever tous ces aspects pour enlever complètement un implant. 

 

BAGUETTE VIOLETTE NICOLA TESLA 

 

Rob - Il a dit qu'il pouvait en faire un rendu. Ce que nous voulions dire, c'est que la baguette violette de Nicola Tesla, 
qui a été décrite par Edgar Cayce et qui est disponible, je voulais savoir si cette baguette pouvait désactiver les 
implants. Est-ce que ça va juste perturber un implant physique. Est-ce qu'elle va perturber un implant qui est 
invisible sur l'éthérique et l'astral. Et il a dit les deux est ce qu'il pensait. 

COBRA - OK. Il peut aider à la suppression des implants, mais en soi ne sera pas suffisant pour enlever l'implant 
parce qu'il ya la technologie qui recrée les implants de nouveau. 

Rob - La technologie que j'utilise est la technologie pléiadienne du Dr Fred Bell qui est les pyramides plaquées or 
Nous accrochons une bobine Tesla à l'ensemble de la pyramide il choses pyramide entière devient un générateur de 
flamme violette. Si vous vous approchez d'elle, vous pouvez voir la craie de flamme violette et il est évident qu'elle a 
une force énergétique puissante. ---ref rp0115 

 

PRATIQUE D'IMPLANTATION 

 

U : Vous avez dit dans votre dernier message que presque tous les êtres à l'intérieur de ce système solaire ont été 
implantés en 1996 [COBRA : Oui], les membres des forces de lumière en dehors de la surface de cette planète, ont-
ils été implantés à distance ou capturés ? 

COBRA : Ils ont été capturés sur le plan plasmique, pas dans le physique, certains même dans le physique, mais la 
plupart d'entre eux ont été implantés sur le plan plasmique, le plan éthérique ou le plan astral inférieur. Certains 
d'entre eux ont été emmenés hors du système solaire dans des stations d'implantation dans le système Orion à 
l'époque, et sont retournés dans le système solaire. 

U : Donc ce n'est pas quelque chose qui se produit à distance ? 

COBRA : Non, cela ne s'est pas produit à distance. Il y avait une présence réelle de fortes forces reptiliennes et 
Dracos en 1996 dans tout le système solaire, sur tous les plans, physique, plasmique, éthérique, astral et mental.---
ref ut1015 

(am1213-2) A : Une autre question qui est arrivée dans ma boîte de réception est... la différence entre un implant, 
et quelqu'un qui est infesté d'entités, pouvez-vous clarifier ces deux choses s'il vous plaît. 

COBRA : Ok, l'implant est un certain, je dirais dispositif, technologie qui a été inséré, inséré dans nos corps 
énergétiques avec des forces électromagnétiques très fortes. Il peut s'agir d'un cristal, ou d'un certain alien, d'un 
implant, d'un certain objet, sur les plans supérieurs qui bloque en fait le flux d'énergie. L'entité est un être qui a été 
inséré dans notre structure énergétique également par de fortes forces qui est une chose vivante, c'est un être 
vivant. 

A : Maintenant, sentez-vous que ces êtres sont à l'intérieur de nos corps ? 

COBRA : Oui, ils sont dans le corps, sur le, dans nos corps énergétiques.  

A : Le corps énergétique ? 

COBRA : Donc quand quelqu'un est infecté par ces êtres, cela change beaucoup son comportement, beaucoup, 
beaucoup. 



 

A : Et, oseriez-vous dire que, la majorité de la population est infestée par ceux-ci ? 

COBRA : Je dirais que, je dirais que... plus de 99% de la population humaine est infestée par les soi-disant Invisibles, 
ce sont en fait des êtres qui infestent le cerveau éthérique, et compromettent sérieusement le processus de 
pensée. 

A :(halètement) 

COBRA : Et la, la façon dont les gens perçoivent la réalité.  

A : Wow. 

COBRA : C'est quelque chose sur lequel, j'écrirai au moment opportun, et je donnerai plus d'informations, et il y a 
des forces de la Lumière, actuellement, qui s'occupent de cette situation de manière assez intensive et il y a de 
grands progrès qui sont faits à ce sujet, depuis l'activation du portail Aion. Je dirais donc que, bien que tout le 
monde ait été infecté, la gravité de cette infection a été considérablement réduite, depuis l'activation du portail 
d'Aion. (am1213-2) 

 

ANIMAUX ET PLANTES 

 

U : Ok. Et donc vous avez dit que tous les êtres sensibles du système solaire ont été implantés, cela inclut-il les 
animaux et les plantes ? 

COBRA : Les animaux ne sont pas pleinement conscients. Ils sont conscients mais ils n'ont pas leur présence JE SUIS 
pleinement formée, donc la grande majorité des cas n'ont pas été implantés. Certains animaux ont été implantés, 
surtout ceux que la cabale utilise à des fins obscures, mais c'est très rare, ce n'est pas un phénomène répandu. 

U : Ok. Et les plantes ? 

COBRA : Non, non. ---ref ut1015 

 

EMPLACEMENT DE L'IMPLANT 

 

U : Ces implants sont-ils les mêmes que ceux dont vous avez parlé auparavant, les deux au-dessus des yeux et celui 
au-dessus du nombril ? 

COBRA : Oui... réf. ut1015 

U : Dans certaines conférences vous avez mentionné que les hommes avaient des implants sur le cœur et les 
femmes sur le deuxième chakra... 

COBRA : Pas exactement, c'est en fait un implant qui existe entre le cœur et le chakra du plexus solaire, mais il crée 
une division entre le cœur et l'énergie sexuelle. Et cette division est différente pour les hommes et les femmes. 

U : Mais l'implant lui-même est le même ? 

COBRA : L'implant lui-même se trouve au même endroit pour les deux. Mais un programme différent de l'implant 
est activé pour les hommes et pour les femmes, afin d'assurer des conflits dans les relations. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Une autre question - est-ce que notre glande pinéale est un implant Archontes pour nous 
garder sous contrôle mental et nous sommes censés aller au-delà ? 

COBRA : Non, c'est une glande naturelle et son but est d'apporter la lumière. L'implant a été dans la région de la 
tête depuis l'Atlantide pour bloquer, pour fermer la glande pinéale. (am0613-a) 

 

IMPLANTS SP ARCHONTES 

 



Alexandra : Intéressant. Cela me conduit à une autre question sur il ya beaucoup de parler des implants SP 
Archontes. 

COBRA : Il ya beaucoup de versions différentes de ce que vous avez besoin de préciser. 

Alexandra : Celui-ci est censé être un type Jelly fish - il se loge dans le lobe temporal soit le côté droit ou gauche de 
la tête. Attaque le méridien de la vésicule biliaire. Supposément, après une période de temps, il mémorise les 
schémas de pensée d'une personne et la reconnaissance vocale et ce genre de chose et prendra le contrôle de cet 
individu à ce point où il leur dit quoi faire s'ils ont une propension à être violent. 

COBRA : En fait, tout le monde sur la planète a été implanté par cette gelée comme parasite avant leur naissance. Il 
fait partie du processus de naissance que les Archontes ont contrôlé. (Wow) Il est à votre libre arbitre si vous 
permettez à cette interférence à interférer avec vos décisions ou non. Le lobe frontal du cerveau a été (brouillé). Le 
processus de prise de décision a été compromis par ces implants pour tout le monde sur la planète. Chacun a son 
libre arbitre. Il n'est pas réaliste de le savoir dans toutes les situations, mais dans la plupart des situations, chacun 
devrait faire preuve de son propre libre arbitre. Il n'est pas réaliste d'espérer pouvoir dire "non" dans toutes les 
situations. Mais pour la décision la plus importante de votre vie, chacun devrait pouvoir dire "non" à cette 
influence. Faites-vous votre propre libre arbitre et faites- vous votre propre libre arbitre. 

Alexandra : Votre connexion a été coupée au sujet du lobe frontal. Pouvez-vous revenir en arrière ? 

COBRA : Le lobe frontal du cerveau régit notre processus de prise de décision et c'est pourquoi ces implants sont 
placés à l'avant de nos cerveaux. 

Alexandra : Je l'ai. Sont-ils vraiment allumant ce maintenant parce qu'ils sont à la fin désespérée de leur route ? 

COBRA : Ils ont été l'activer les 20 dernières années environ, plus intensément parce que nous nous 
rapprochons de l'événement final. 

Alexandra : Comment pensez-vous est le moyen le plus efficace pour les faire disparaître ou peut-être ?  

COBRA : Je pourrais dire que la chose la plus importante à faire est d'exercer votre libre arbitre. 

Alexandra : Restez dans votre maîtrise et rester dans votre libre arbitre. Restez hors de la peur. 

COBRA : Si vous avez la peur, c'est une réponse naturelle. Ne mettez pas trop l'accent sur cette peur. Ne vous 
attardez pas sur elle.---ref am0713 

 

TATIONS D'IMPLANTATION 

 

Rob - "Que se passera-t-il lorsque les dernières stations d'implantation de Chimera auront été retirées de notre 
système solaire ? Cela signifie-t-il que... Le réseau d'implants éthériques sera-t-il toujours en place, mais il n'y aura 
plus d'implants, ou tout cela sera-t-il simultané à l'Événement ? 

COBRA - Nous avons également des stations d'implantation sur la planète ou même sous la surface de la planète, 
donc le système solaire n'est pas le seul endroit. En fait, les principales stations d'implantation ne sont pas sur le 
plan physique mais sur le plan plasmique. Ainsi, lorsque le système solaire est libéré, [ce n'est] pas encore tout à fait 
la fin de l'histoire.---ref rp0615 

 

QUARANTAINE: CERN 
 

 

-pfc0816-6 Lynn - Des expériences secrètes de saut dans le temps sont-elles réalisées avec le Grand 
collisionneur de hadrons du CERN ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela. Ils ne sont pas capables de manipuler le temps comme le disent les 
médias alternatifs. -pfc0816-6 

U : Quel est l'objectif des grilles de niveau 1, 2 et 3 du CERN ? 



 

COBRA : C'est un des, je dirais, projets, c'était à l'origine un projet du groupe des Chiméra pour créer une forme de 
transmission pour certaines de leurs technologies, pour maintenir leurs armes exotiques, comme les différentes 
bombes exotiques qu'ils ont. Certaines parties de ce projet ont déjà été effacées, mais pas complètement. Mais il y 
a beaucoup de désinformation à propos du CERN, vous devez donc faire attention à ce que vous lisez sur Internet à 
son sujet. Tout n'est pas vrai.---ref ut0115 

 

PRODUCTION DE BOMBES 

 

Rob - J'ai récemment eu une interview avec Alex Collier et nous avons parlé de lignes temporelles et de beaucoup 
de sujets différents. Il a mentionné le collisionneur du CERN. Selon les informations qu'il a reçues des A, ils allaient 
essayer d'utiliser le CERN pour fusionner diverses lignes temporelles en une seule ligne temporelle négative du 
NWO. Il ne pense pas que ce soit possible. Êtes-vous d'accord avec ce qu'Alex a dit, que le CERN est... Il est tenté 
par les forces obscures dans une certaine mesure pour solidifier certaines lignes de temps négatives à se produire et 
à fusionner ? 

COBRA - Je ne le dirais pas de cette façon. Je dirais simplement qu'ils essaient d'ouvrir des portails négatifs, portails 
de plasma. Ils veulent créer plus d'étrangeté. Ils veulent créer plus d'anomalies. Ils veulent maintenir leur 
anomalie restante. C'est pourquoi ils utilisent cet accélérateur. Cet accélérateur est bien moins dangereux que 
l'autre à Long Island. On se concentre trop sur le CERN et pas assez sur ce qui se passe à Long Island, car 
l'accélérateur de Long Island a produit des Strangelet stables, déjà l'année dernière. Et ces Strangelet sont allés au 
centre de la terre où ils sont accumulés. Heureusement, les forces de la lumière peuvent faire beaucoup de choses 
à ce sujet, mais il serait bon que les travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière se concentrent davantage 
et commencent à guérir la situation sur LI avec leurs méditations. Cela aiderait beaucoup.---ref rp0615 

U : Ok. Donc le LIHC à Long Island, et le CERN, c'est là qu'ils font les bombes à Strangelet ? 

COBRA : Non. 

U : Ok. Mais est-ce que cela y est lié ? 

COBRA : Le site de Long Island est toujours connecté au CERN, mais plus le CERN. Il y a eu beaucoup de 
changements au CERN ces derniers mois, je dirais. La situation a changé. 

U : Ok. Donc il n'est plus actif sur cet aspect ? 

COBRA : Oui, il n'est pas actif directement avec le groupe chimère, il y a bien sûr encore des projets qui devraient 
être réouverts l'année prochaine, mais le groupe chimère n'est plus directement impliqué dans le CERN, pas de la 
même manière qu'auparavant. 

 

DISSIPER LES CRAINTES : CERN 

 

Rob - Oui, nous entendons dire que tout est passé par ces collisionneurs et autres là-bas. Serait-il possible que nous 
y fassions un tour et que, lorsque personne ne regarde, nous mettions le feu aux poudres et fassions exploser le 
tout ? (Rob rit). Quelle est l'histoire ? Il semble que les forces de la lumière seraient simples pour entrer là-dedans 
et juste pour... Je sais qu'ils peuvent arrêter les centrales nucléaires grâce à une technologie hyper dimensionnelle 
avancée et faire en sorte que la mécanique physique s'effondre. Ils l'ont fait à la centrale nucléaire d'Arroyo Seco il y 
a plusieurs années. Ne peuvent-ils pas faire la même chose avec le collisionneur du CERN - s'assurer qu'il tombe en 
panne à 5 ou 6 endroits pour qu'il ne fonctionne jamais ? 

COBRA - Il fonctionne jusqu'à un certain point, mais c'est loin d'être dangereux. Ce n'est pas aussi dangereux que les 
gens le craignent.---ref rp1015 

Rob - Ok. C'est une sorte de chose cachée. Quelqu'un veut savoir, et je ne sais pas si cela va définitivement se 
produire, mais ils ont dit que le CERN prévoit quelque chose en Septembre et ils se demandent, est-ce que cela va 
causer des répercussions dans les lignes de temps énergétiques, ou des conditions magnétiques de la Terre ? 



COBRA - Non, non. Ces craintes ne sont pas fondées. Les gens ont ces spéculations sur le CERN, sur le 23 septembre. 
Aucun d'entre eux sont d'aucune préoccupation pour la lumière.---rp0815 

Rob - ...certaines personnes ont parlé de la réactivation du grand collisionneur de hadrons en Suisse en juillet. 
Steven Hawkins a fait une déclaration publique : cela pourrait mettre en péril l'avenir de l'équilibre sur cette 
planète. Cela semble très sérieux. Êtes-vous d'accord avec cela et, bien sûr, les galactiques regardent cela ? Quelle 
est la situation du grand collisionneur de hadrons en Suisse ? 

COBRA - Ok. Premièrement, l'activation n'aura pas lieu en juillet. Il est prévu de venir à la fin de ce mois. 
Deuxièmement, Steven Hawkins n'a pas dit que cela mettrait en péril l'avenir de l'univers. Il a dit que s'il y avait des 
accélérateurs avec des énergies assez fortes, des choses étranges se produiraient. Mais le grand collisionneur de 
hadrons a bien peu d'énergie pour faire quelque chose comme ça. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'ils essaient de 
créer des conditions pour maintenir la bombe Strangelet et Toplet. C'est comme ça qu'ils essaient de garder le 
contrôle. Mais ce qui est intéressant à propos de cet accélérateur en Suisse, c'est que le Mouvement de la 
Résistance a toujours eu, je dirais, une forte présence depuis le début du projet et ils peuvent arrêter beaucoup de 
choses, ils peuvent bloquer beaucoup de choses et ils peuvent interférer. Je ne vois donc aucun danger lié à 
l'activation de ce collisionneur dans un avenir proche. 

Rob - Ok. La personne a paraphrasé Hawkins. Je suppose qu'elle a dit l'équilibre de la planète, pas de l'univers.---ref 
rp0315 

Rob - Une autre question multiple que je voulais aborder concernait le collisionneur de hadrons. C'est une porte des 
étoiles. Est-il utilisé par la cabale ? Va-t-il être remis en service ? Pouvez-vous nous dire autre chose que ce que l'on 
prétend être une expérience scientifique ? Pouvez-vous me dire... Je sais qu'ils peuvent prendre des informations et 
essayer d'en tirer des choses négatives. Mais en soi, est-il conçu comme un disrupteur de ligne ley, une arme, une 
porte des étoiles ? L'emplacement est-il important ? Parlez-nous du collisionneur de hadrons. 

COBRA - Je dirais simplement ceci : d'une certaine manière, il y a de bons éléments impliqués dans ses projets, mais 
fondamentalement, le groupe Chimera abuse de l'ensemble. Je ne peux donc pas dire grand- chose car c'est classé 
secret défense pour le moment. Il y a des choses qui se passent là-bas qui doivent être empêchées et qui le seront. 
Mais il y a des éléments qui ont des projets qui ne sont pas agréables et qui doivent être arrêtés.---ref rp0814 

 

VORTEX ET PORTAILS 

 

(pfc0517) Aaron - Il a été dit que les portes stellaires vous emmènent à une Ascension de ligne de temps supérieure 
et que les portails vous permettent de voyager dans l'espace tout en restant sur la même ligne de temps. Est-ce 
exact ? 

COBRA - Pas tout à fait. 

Aaron - Comment les vortex interagissent-ils avec les portails ? 

COBRA - En fait, les vortex sont des structures toroïdales qui créent des points d'entrée/sortie qui peuvent 
potentiellement devenir des portails s'ils sont activés. 

Aaron - Comment les vortex terrestres interagissent-ils avec les portes des étoiles ? 

COBRA - En fait, les portes des étoiles sont des trous de ver qui traversent l'hyperespace entre divers systèmes 
stellaires et les portes des étoiles n'envoient qu'un fragment de cette énergie vers la surface de la planète. (OK) 

Lynn - COBRA, le soleil est un portail ?  

COBRA - Oui. (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Il a été dit que dans le passé les dragons protégeaient les portails et les portes des étoiles 
probablement plus dans le domaine éthérique. Ils ont été empêchés par les forces obscures de faire leur travail. 
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - En fait, il y avait toujours une bataille, un conflit entre les dragons positifs et la Cabale en ce qui concerne la 
garde de ces portails et ce conflit est en cours est en cours pour des milliers et des milliers d'années et il est 
toujours en cours. 



 

Lynn - Ces dragons éthériques gardent-ils le portail du Congo maintenant, après la libération éthérique en février 
2017 du Congo par les forces de lumière. Ont-ils été complètement fermés aux entités négatives. 

COBRA - En fait, ce vortex a été libéré. Nous avons eu beaucoup de succès, donc il y a beaucoup de présence 
positive là-bas qui commence à transformer lentement la situation. (super, merci) 

(pfc0517) Aaron - Y a-t-il d'autres portes des étoiles qui sont encore compromises. 

COBRA - Pas des portes des étoiles, mais il y a certains vortex à la surface de la planète qui sont toujours compromis. 

Aaron - Sont-ils en majorité ou en minorité ? 

COBRA - Je dirais qu'une grande partie d'entre eux sont encore compromis, je ne parlerais pas de  
pourcentage à ce stade. (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Y a-t-il un star-gate à Kiev, en Ukraine ?  

COBRA - Il n'y a pas de stargate mais un portail, oui. 

Aaron - Est-ce la raison de tous les combats en Ukraine, maintenant et pendant la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA - En fait, non, il y a eu certains endroits souterrains de nature reptilienne qui ont été nettoyés, mais ils ont 
été l'ancrage de certaines énergies très négatives là-bas et cela n'a pas été complètement effacé. La base 
reptilienne a été nettoyée mais le plasma négatif associé à ces endroits n'a pas encore été nettoyé. (OK) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Est-il vrai qu'un portail majeur de la Déesse a été fermé en l'an 436 AD ? 

COBRA - En fait, le portail majeur de la Déesse portail a été fermé en l'an 325 AD et en l'an 395 AD.  

Lynn - Alors, c'était deux portails différents ? 

COBRA - Il y avait beaucoup de portails et il y avait beaucoup d'interférences Archontes. À ce moment-là, avec 
la tentative de fermer la présence de la Déesse sur la planète complètement, alors il a été ...................... Je dirais une 

invasion majeure Archontes surtout dans les 4ème et 5ème siècles après JC. 

Lynn - Ok. Est-ce que cette éclipse représente une occasion de rouvrir ces portails de la Déesse.  

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. (pfc0517) 

(am1213-2) A : Eh bien, très cool. Yay ! Ok, COBRA, je sais que nous approchons de la fin de l'heure, mais je voulais 
vous poser quelques autres questions. Avez-vous l'impression qu'un super-portail a été ouvert le 11 novembre ? 

COBRA : Mm... Je dirais qu'un portail de faille mineur s'est ouvert le 11/11... 

 

LIGNES DE LEY ET LIGNES DE GRILLE 

 

Lynn - COBRA, peux-tu nous dire ce qu'est une ligne ley ? 

COBRA - Une ley-line est un flux d'énergie. Dans la plupart des cas, c'est de l'énergie éthérique ou plasmatique qui 
coule comme une rivière à travers la grille énergétique autour de la planète. Les ley-lines sont comme des veines 
d'énergie qui transmettent l'énergie à travers le corps énergétique de la terre. 

Lynn - Les ley-lines et les lignes de la grille sont-elles la même chose ?  

COBRA - Très similaire. 

Lynn - Peux-tu nous dire quelle est la différence ? 

COBRA - Ley-lines dans la plupart des cas sont principalement éthérique et les pôles de plasma entre deux points de 
vortex lorsque les lignes de grille sont également les mêmes, dans un autre contexte, par exemple le manteau ou les 
plans supérieurs de la création et aussi le flux d'énergie à travers les lignes de grille sont un peu différents. 

Lynn - Donc, quand les gens travaillent sur la terre, ils travaillent sur les lignes de ley, les lignes de grille ou les deux 
? 



COBRA - La plupart du temps, ils travaillent sur les lignes ley.  

Lynn - OK. Les lignes ley sont-elles liées aux vortex ? 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Où sont les principales intersections des lignes ley du monde ? 

COBRA - Il y a une carte que je pourrais vous montrer mais je ne peux pas la décrire avec des mots les 
positions exactes de toutes ces intersections. 

Lynn - Est-il possible que dans un futur post de votre part vous mettiez cette carte ?  

COBRA - C'est possible. Nous verrons ce qui se passera. (OK). 

Lynn - Est-ce que des événements historiques majeurs se sont produits le long des lignes ? 

COBRA - Je ne dirais pas la manifestation physique de ces événements, mais je dirais que les causes qui ont 
déclenché ces événements provenaient des lignes de ley ou des vortex qui sont situés sur les intersections des 
lignes de ley. 

Lynn - Les lignes de ley sont-elles liées à quelque chose dans le cosmos ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il ya une grille cosmique qui va à travers l'univers. Il ya la grille galactique. Il ya la grille dans 
le système solaire et ils sont tous connectés avec la grille planétaire et avec les lignes de ley. C'est un organisme 
vivant de l'univers. 

Lynn - OK. Merci.---ref pc0516 

Lynn - Y a-t-il différentes grilles d'énergie sur la planète avec différents ensembles de vortex ?  

COBRA - Oui. 

Lynn - Quel est l'état actuel de la grille énergétique planétaire ? 

COBRA - La grille énergétique planétaire est en train de guérir assez rapidement et il y a eu beaucoup de progrès au 
cours des dernières années, ce qui rendra beaucoup plus facile pour l'humanité de passer par le processus de 
l'événement. 

Lynn - Y a-t-il des grilles positives et négatives ?  

COBRA - Oui, il y a.---ref pc0316 

(PFCJ1022) Patrick : Oh, très bien. Alors le suivant, nous savons qu'il y a des lignes de ley de la Déesse et des vortex. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur les lignes de ley et les vortex du Dragon, en particulier sur leur formation et leurs 
objectifs ? 

Cobra : Les lignes de ley et les vortex du Dragon incarnent le principe Divin Masculin, et les informations à leur sujet 
ne doivent pas encore être révélées à la population de surface parce que la situation n'est pas encore prête. 

Patrick : D'accord. Alors, la ligne de ley du Dragon est-elle la même chose qu'une "veine du Dragon" en Feng Shui ? 

Cobra : Oui, c'est très similaire. 

Patrick : Oh, très bien. Alors, la suivante. En termes de pourcentage, combien de lignes de ley et de vortex de 
dragon actifs y a-t-il dans le monde ? 

Cobra : La plupart d'entre elles ne sont pas encore activées. Ils sont en état de dormance précisément pour la raison 
que j'ai dite auparavant. Le moment n'est pas propice, pas encore propice. 

Patrick : D'accord. Alors comment pouvons-nous aider à l'activation des lignes de ley et des vortex du Dragon ? 

Cobra : Lorsque le moment sera venu, une assistance et des directives seront données. 

Patrick : D'accord : Ok, alors voici ma dernière question. Pouvez-vous s'il vous plaît présenter à notre public 
quelques lignes de ley et vortex importants du Dragon ? 

Cobra : Je ne peux pas le faire car ce n'est pas encore le moment. La seule chose que je peux dire, c'est que la 
plupart des lignes de ley du Dragon, surtout en Chine continentale, sont reliées aux principales chaînes de 
montagnes de Chine. 



 

Patrick : Ok. Donc... 

Cobra : C'est tout ce que je peux dire pour le moment. 

Patrick : D'accord. Merci beaucoup.  

Jedi : Ok. La prochaine question est la suivante : pouvons-nous utiliser ces points d'énergie pour nous connecter 
avec la Grande Ourse au-dessus ou avec le réseau Agartha sous la surface de la Terre ? 

Cobra : Oui, si vous savez comment faire. 

Jedi : Et as-tu une suggestion pour le faire ? 

Cobra : Pas encore. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas encore le moment. Il faut que la situation soit prête pour 
cela. 

 

VORTEX 

 

Voir aussi Portails : ci-dessous 

 

Rob - Question ici de l'un de notre équipage égyptien 2012 JIm. "Sont importants vortex qui sont contrôlés par 
l'obscurité fortifiée avec des entités, des parasites, des technologies éthériques. Si oui, pouvez-vous s'il vous plaît 
nous donner autant de détails que possible à ce sujet ? 

COBRA - Oui, bien sûr, ils sont fortifiés avec des entités et de la technologie et la technologie #1 sont des bombes à 
stranglet sur le plan du plasma et c'est ce qui maintient ces vortex stable. 

Rob - OK. Je me demande, évidemment certains de ces vortex descendent. Ces vortex sont-ils liés aux nœuds 
naturels ou aux lignes de ley de la terre ? 

COBRA - Oui, tout cela est interconnecté. 

Rob - Comme la vibration de la planète change et que ces nouvelles lignes ley sont établies sur la planète, est- ce 
que certains de ces vortex vont simplement devenir non fonctionnels en raison du changement de la vibration de la 
terre ou est-ce que ces vortex ont essayé artificiellement de se déplacer avec les nouvelles lignes ? 

COBRA - Seuls les vortex négatifs seront dissous. Ils seront annihilés ou ils seront transférés dans les vortex positifs, 
de sorte qu'il n'y aura plus de vortex négatifs sur la planète lorsque le moment sera venu.---ref rp0116 

 

LES VORTEX DE LA DÉESSE 

 

(pfc0516) Richard - Comment le mouvement en spirale de la technologie des vortex de déesse fonctionne-t-il pour 
accélérer l'événement ? 

COBRA - OK. La spirale de la déesse vortex est en fait le tore ... Je ne vais pas entrer dans beaucoup de technicité ici 
parce que cela nécessitera beaucoup plus de temps. Mais fondamentalement, c'est la forme naturelle qui guérit 
l'anomalie de l'espace/temps. C'est le mécanisme de correction de l'anomalie. Elle la corrige et l'aligne avec la 
source. C'est le principe de base qui permet de guérir tous les plasmas, les anomalies et toutes les autres anomalies 
dans tout l'univers, en particulier sur cette planète, parce qu'elle est le point focal de différentes dimensions, et 
qu'il est nécessaire d'y sensibiliser le plus possible au principe de la déesse. C'est la raison principale pour laquelle 
cela a été supprimé car c'est la clé pour guérir l'anomalie à l'échelle planétaire et à l'échelle cosmique. (merci 
beaucoup) (pfc0516) 

U : Pouvez-vous citer quelques-uns des plus importants vortex de déesses sur Terre ? 

COBRA : Le plus important vortex de Déesse est, je dirais, le vortex numéro un en Syrie, puis vous avez de très forts 



vortex en Crète, en Grèce, en Egypte, en Irlande, en Ukraine, dans les Caraïbes. Vous en avez dans de nombreux 
endroits dans le monde. Vous les avez en Australie, dans les îles de Tahiti, vous les avez partout.--- ref ut0615 

 

VORTEX DE DIEU 

 

 

U : Qu'en est-il des vortex de Dieu, les plus importants ? 

COBRA : Les principaux vortex divins, les vortex masculins, je dirais, dans de nombreux cas, les montagnes sacrées, 
comme le Mont Shasta, le Mont Fuji, le Mont Kilash. Il y a d'autres vortex divins importants comme Stonehenge, les 
pyramides, certains d'entre eux dans les grandes villes de la planète.---ref ut0615 

Rob - Ok, très bien. Une personne dit : " COBRA parle souvent des vortex de la Déesse dans le monde, alors je suis 
curieux de savoir s'il y a aussi d'importants vortex de Dieu dans le monde, des vortex masculins ". Nous avons celui 
de l'Himalaya. (Il) est un vortex masculin - est-ce exact ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Il y a aussi d'importants vortex divins autour de la planète. Beaucoup d'entre eux sont dans 
les zones de haute montagne autour de la planète. Certains d'entre eux sont dans les grandes villes autour de la 
planète. Certains d'entre eux se trouvent sur des îles de la planète. Il y a donc plusieurs endroits où ils se trouvent. 

 

JARDIN INTERNATIONAL DE LA PAIX 

 

 

U : Ok. Quelle est la situation du 'jardin international de la paix' ? 

COBRA : Cet endroit se trouve sur un point de vortex très important et est mal utilisé par la cabale pour continuer à 
contrôler la grille énergétique, mais il peut également être utilisé par les forces de la lumière pour libérer la grille 
énergétique. 

 

DÔME DU MILLÉNAIRE, LONDRES 

 

U : Quel type de technologie se trouve à l'intérieur du millennium dome à Londres ? 

COBRA : Je dirais qu'il n'y a pas de technologie particulière dans ce millennium dome, il est simplement positionné 
sur un point de vortex et énergétiquement c'est comme une aiguille d'acupuncture qui aide à maintenir la grille 
d'énergie pour les Archontes. 

 

STONEHENDGE 

 

Rob - Oui. Voici une bonne question, vous avez parlé de Stonehenge la dernière fois et de ce que c'était et ils 
veulent vraiment connaître la dynamique énergétique de Stonehenge en détail. Avec quelle étoile est-il aligné, fait-
il circuler l'énergie stellaire dans toutes les directions à travers les plans. Rassemble-t-il et concentre-t-il les énergies 
terrestres, les diffuse-t-il radialement ? Y a-t-il un diagramme quelque part qui décrit l'énergie de Stonehenge en 
détail et que vous recommanderiez ? Voyez-vous une étoile ou un système stellaire qui lui est particulièrement 
associé ? 



 

COBRA - Stonehenge est construit sur un point de vortex dans la grille planétaire et sa connexion principale est 
avec le système stellaire pléiadien. C'est un portail d'insertion pléiadien. Si vous y allez et marchez parmi les pierres, 
vous pourrez ressentir très fortement l'énergie pléiadienne. C'est l'un des points de vortex Pléiadiens les plus 
puissants de la planète. 

Rob - Très intéressant. Si vous deviez, dans votre recherche ou dans votre connaissance pour quelqu'un qui voulait 
regarder l'énergie qui est là-dedans, je veux dire, ils veulent en quelque sorte disséquer l'énergie mieux ressentie. Y 
a-t-il une explication mécanique ou une théorie des vortex d'énergie qu'ils peuvent examiner pour la comprendre ? 

COBRA - Il faudrait que je vérifie, mais il y a certaines choses assez intéressantes sur Internet à ce sujet.---ref rp1214 

 

Los Angeles, USA 

 

Lynn - COBRA, pourquoi la ville de Los Angeles, aux États-Unis, s'appelle-t-elle Los Angeles, ce qui signifie Ville des 
Anges en espagnol, et quelle est la signification de cette ville spécifique dans le Mouvement de Libération Planétaire 
? 

COBRA - C'est simplement parce qu'au 18ème siècle, lorsque cette ville a commencé à se développer, elle faisait 
partie de la communauté espagnole et il y avait une église, un sanctuaire, une église des anges, la Sainte Marie que 
vous appelleriez dans la terminologie actuelle, puis cette ville a grandi et maintenant c'est l'un des principaux vortex 
d'énergie pour le processus d'ascension planétaire. Les forces obscures ont voulu supprimer cela. Los Angeles a été 
le centre d'une très forte attaque énergétique en 1996 qui voulait détruire les vortex énergétiques de Los Angeles. 
Et la guérison de cette attaque n'est pas encore terminée. (Merci).--- ref pc0316 

 

Norvège 

 

Y a-t-il des vortex majeurs ou des entrées de la terre intérieure en Norvège.  

COBRA - Oui, bien sûr qu'il y en a. 

Rob - Aimeriez-vous faire quelques commentaires à leur sujet ? Qui s'y trouve ou quelle est la situation ? 

COBRA - Il y a une très forte énergie pléiadienne en Norvège et malheureusement il y a quelques bases militaires 
négatives qui surveillent et essaient de contrôler l'activité pléiadienne. Elles ont été placées à ces endroits 
précisément à cause des Pléiadiens.---ref rp0116 

 

Israël 

 

Voir Région - Moyen Orient : Israël 

 

PORTAILS 

 

PORTAIL DU CONGO 

 

Voir la région Afrique : Port et invasion du Congo 

 



ACTIVATIONS DU PORTAIL 

 

Elizabeth : Quel est votre prochain seuil ? Vous allez ouvrir des portails au Japon dans quelques jours ?  

COBRA : Oui, nous allons ouvrir des portails au Japon et à Taiwan. 

E : Voulez-vous dire ce qui rend ces portails importants, où ils se trouvent et ce qu'ils font ? 

COBRA : Le temps est venu d'activer les portails dans la région Asie. Dans le passé, nous nous sommes concentrés 
sur les États-Unis et l'Europe. Et maintenant il est temps pour l'Asie, parce que le changement vient de cette région 
maintenant. Certains des événements majeurs proviennent de là. 

E : Ces portails ont-ils des noms particuliers ? 

COBRA : Nous avons le portail de l'équinoxe de printemps le 21 mars. Nous avons l'occultation de l'astéroïde, qui 
sera très importante pour la déconstruction de l'ensemble du système financier. Certaines énergies seront 
libérées, ce qui accélérera le processus de déconstruction de l'ensemble du système financier à cette date. Entre 
autres choses. 

E : Tout cela est assez excitant. ---ref ew0314 

 

TEMPS ET ESPACE 

 

Rob - Nous avons d'autres questions. Il existe une théorie selon laquelle le temps s'écoule plus vite qu'avant. Est-ce 
exact ? Je comprends que les dimensions ont des flux temporels différents et que si vous allez sur une autre 
planète, c'est sur un autre plan. Vous pouvez passer une année là-bas et elle peut être très courte ici. Est-ce que le 
temps, dans un sens, s'accélère ici ? Y a-t-il une validité à cela. C'est tout relatif à nous n'est-ce pas. 

COBRA - OK. Il y a 2 choses. La première est la perception psychologique du temps qui s'accélère parce que nous 
devons intégrer et traiter plus d'informations chaque jour qu'il y a quelques années. Le flux d'informations a 
augmenté. L'autre chose qui se passe est le changement dimensionnel. Le changement de dimension modifie la 
structure du continuum espace-temps. C'est un événement objectif qui peut être mesuré et qui le sera lorsque la 
science de cette planète permettra et reconnaîtra l'existence d'une dimension supérieure, alors cela pourra être 
mesuré.---ref rp1114 

U : Pouvez-vous expliquer la différence entre le temps linéaire et le temps en spirale ? 

COBRA : C'est essentiellement une perception de l'écoulement du temps. L'écoulement du temps est une réalité 
physique, la façon dont nous le percevons est une question de niveau de conscience. Le temps linéaire est le temps 
que nous percevons réellement à travers le filtre de l'esprit en utilisant le calendrier. Le temps en spirale est le 
temps qui est en fait connecté avec les cycles naturels, et quand nous sommes connectés avec les cycles naturels, 
nous pouvons voir et sentir et expérimenter ces cycles convergeant dans une spirale d'évolution.---ref ut0615 

Alexandra : Juste pour que tout le monde sache - les gens demandent : est-ce que vous envoyez ces questions à 
COBRA à l'avance. Pas du tout. Pas du tout, ni de près ni de loin. COBRA leur dit aussi. Je ne fournis jamais rien à 
COBRA à l'avance. Il y a des informations intéressantes qui nous parviennent. Un type qui a commencé à étudier 
les données sur le temps sur Terre. Il dit que toutes les données orbitales des planètes sont fausses de 13,5 jours. Il 
le démontre scientifiquement grâce au logiciel qu'il a compilé. Il a pris les données de la NASA et a remarqué 
qu'elles ne concordaient pas, qu'elles ne fonctionnaient pas comme il le suggère. Au début, il y avait 5 jours d'écart. 
Sur une période de 6 mois, il est passé de 5,5 à 13,5 jours d'écart. Cela lui suggère que la conscience globale et la 
fréquence planétaire s'accélèrent et que la vibration devient plus rapide. Qu'en pensez-vous ? 

COBRA : C'est juste une spéculation. Si cela se passait vraiment, nous le remarquerions. Il y a des moyens simples 
de le remarquer - comme avec la phase de la lune. S'il y avait une telle différence de temps, les gens le 
remarqueraient.---ref am0114 

 



 

ESPACE 

 

(pfc0517) Lynn - COBRA, est-ce que cette affirmation te semble vraie ? Voyager dans le temps, c'est voyager dans 
l'espace en décalant la divergence spatiale. 

COBRA - OK, c'est une interprétation de la relation entre le continuum espace-temps. Une interprétation du 
continuum espace-temps de 4e dimension. L'espace et le temps sont 2, je dirais, comme le yin et le yang, comme 2 
reflets de l'autre et ils sont tous deux le produit des interactions entre la source et l'anomalie primaire. (merci) 
(pfc0517) 

 

CONTINUUM ESPACE-TEMPS 

 

Alexandra : Intéressant. Comment percevez-vous le continuum espace-temps à ce stade avec tous les changements 
jusqu'à présent ? 

COBRA : En fait, sur une courte échelle, sur une échelle quotidienne la perception psychologique du temps 
s'accélère. Nous avons de moins en moins de temps chaque jour. Sur une échelle à long terme, le temps ne 
s'accélère pas si vite. Il s'agit simplement d'un impact énergétique de l'accélération des énergies sur la perception 
psychologique du temps. Bien sûr, le temps objectif, mesuré par les horloges, reste le même.---ref am0713 

 

DIMENSIONS 

 

 

(pfc0617) Lynn - Les habitants de la Terre Intérieure sont-ils en 3D ou 4D ?  

COBRA - Alors je voudrais demander comment vous définissez la 3 ou 4D ? 

Lynn - Je définirais la 3D comme des humains comme nous et la 4D comme le plan astral.  

COBRA - Il y a des êtres physiques dans la terre intérieure. 

Lynn - Ok, alors cela les rendrait 3D ou seraient-ils aussi 4D. 

COBRA - Ils sont les deux en fait. Ils ont une conscience avancée, mais ils ont des corps physiques. (OK) 

Lynn - Je me souviens que Corey a dit que, en fait, la 4D et les autres dimensions sont toutes des dimensions 
physiques (et donc, visibles aussi). Ce n'est pas la même chose que le plan astral. C'est à dire que les plans (astral, 
éthérique etc.) ne sont pas les mêmes que les dimensions. Les dimensions sont davantage liées au degré de 
vibration de la conscience des êtres, de sorte que leur matière corrélée sera simplement plus douce, mais toujours 
visible. Est-ce exact, COBRA ? 

COBRA - Oui, fondamentalement, vous avez la matière physique, vous avez la matière astrale, vous avez la matière 
mentale. Vous avez divers plans de création. La conscience est toujours présente sur tous ces niveaux. Tout le 
monde a un corps astral. Tout le monde a des émotions. La façon dont ces émotions sont purifiées ou évoluées 
détermine en fait l'état de conscience particulier de cet être particulier. (OK, merci). (pfc0617) 

pfc 0516-2] Richard - COBRA, pouvez-vous expliquer comment fonctionnent les dimensions ? Combien de 
dimensions y a-t-il ? Comment la conscience est-elle liée aux dimensions ? 

COBRA - Les dimensions ne sont que des descriptions des états de vibration de la matière. La matière et l'Esprit sont 
deux aspects de la même chose, le même champ d'énergie. Et si ce champ d'énergie devient plus 

densifié nous avons la matière physique qui est certaines personnes terme de la 3ème dimension et si elle devient 
raréfiée nous avons obtenu à la 4ème dimension du plan éthérique et astral. Si elle se raréfie encore plus, nous 
avons la 5ème dimension du pâle mental et cela continue jusqu'à ce que nous arrivions à la matière raréfiée 



absolue qui est absolument esprit, qui est absolument connectée à la Source. Et il n'y a que diverses manifestations 
de l'Unique. (merci) [pfc 0516-2] 

Richard - COBRA, est-ce que l'anomalie primaire a quelque chose à voir avec l'expérience du temps de la 3e densité 
? 

COBRA - Bien sûr que c'est lié mais ce n'est pas l'aspect fondamental de l'anomalie primaire. (merci) [pfc 0516-2] 

Richard - COBRA, est-ce que les réalités parallèles existent ? 

COBRA - Certaines personnes décrivent diverses formes de création comme des réalités parallèles. Nous avons le 
physique, l'éthérique, l'astral. Ce sont des réalités parallèles réelles. Concept de réalités parallèles que la terre 
parallèle de l'existence dans d'autres dimensions comme la coexistence de deux planètes physiques dans les lignes 
de temps différents, il n'existe pas [pf0316]. 

Rob - Question : "Est-ce que les dimensions se divisent maintenant dans le cadre du processus de nettoyage de la 
terre et les méchants étant éliminés, les gens étant envoyés à des dimensions différentes ?" 

COBRA - Non. 

Rob - Je ne le pensais pas. "Comment pouvons-nous être sûrs de cela et ces personnes vivant sur différentes réalités 
parallèles peuvent-elles encore accéder à la réalité principale ou sont-elles enfermées loin de nous ?" 

COBRA - L'idée entière de réalité parallèle est en fait l'idée de différentes dimensions. Bien sûr, nous avons le plan 
physique, nous avons le plan éthérique, plan astral, plan mental et ce sont en quelque sorte des réalités parallèles, 
mais ils sont tous connectés avec le champ unifié. Nous pourrions dire qu'elles sont toutes un aspect ou une facette 
de la même réalité qui vient de la source et interagit avec la contingence et tout ce que la direction a manifesté. Ils 
obéissent tous aux mêmes principes spirituels et physiques. (RP0216) 

U : Qu'en est-il des dimensions du temps ? 

COBRA : Le temps est défini par l'évolution. Il n'a donc qu'une seule dimension, c'est un flux, c'est une rivière, un 
vecteur. Ce n'est pas un espace. C'est un vecteur d'intention, un vecteur d'évolution. 

U : Ok. Et donc les règles sont différentes quand on monte dans les plans ? 

COBRA : En fait, le flux directionnel est le même, mais la vitesse et votre perception de ce flux peuvent être 
différentes ---ref ut0115 

U : Y a-t-il plus de 3 dimensions d'espace ? 

COBRA : En fait oui, il y en a beaucoup plus, nous vivons dans un espace à 10 ou 11 dimensions selon votre 
définition, et les dimensions supérieures sont alambiquées, elles sont cachées dans des plans d'existence 
supérieurs. 

U : Donc quand vous montez dans les plans, astral mental etc, y a-t-il plus de dimensions d'espace qui sont ouvertes 
? 

COBRA : Oui. ---ref ut0115 

 

PLANS 

 

[pfc 0516-2] Lynn - Pourriez-vous décrire ce qu'est le plan physique ? 

COBRA - Il est tout à fait évident que le plan physique est le plan physique. (merci beaucoup) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, peux-tu décrire ce que sont le plan astral et le plan éthérique et comment sont- ils 
utilisés ? 

COBRA - Le plan éthérique est le plan énergétique. C'est là où les personnes sensibles ressentent toutes ces 
énergies, elles ressentent le plan éthérique. C'est le plan de nos chakras, de nos nadis, de notre champ énergétique. 
Le plan astral est le plan de nos émotions, de notre corps émotionnel et c'est le plan que l'on visite habituellement 
quand on est endormi dans nos rêves. 



 

Lynn - Qu'est-ce que le plan causal ? 

COBRA - Le plan causal est en fait le plan mental supérieur. Il est le plan des archétypes d'où notre monde physique 
et tous les autres mondes sont créés. (wow) 

Richard - COBRA, veux-tu maintenant nous décrire le plan mental ? 

COBRA - Le plan mental est le plan de l'esprit des formes pensées des idées. Après notre mort et après avoir 
transmis à travers le plan éthérique et astral pendant un certain temps, nous passons également avant la prochaine 
incarnation, nous passons un certain temps sur le plan mental. C'est ce qu'on appelle le paradis entre deux 
incarnations. (merci) 

Richard - Je sais aussi qu'il ya un calme où votre imagination est formé ou vos pensées où vous faites votre 
manifestation. 

COBRA - C'est exactement cela, oui. oui. (C'est ça, merci beaucoup) 

Lynn - Qu'est-ce que le plan "Sat Nam" et allez-vous le décrire pour nous ? 

COBRA - OK. Certaines personnes le décrivent comme le plan de la vérité. Certaines personnes l'appellent le plan 
bouddhique ou le plan spirituel ou la 6ème dimension. C'est le plan de l'amour pur et de la lumière. (merci) [pfc 
0516-2] 

 

TEMPS 

 

 

(pfc1017) Lynn - Vous avez dit que : "Jusqu'au 11 novembre 2011, toutes les lignes de temps négatives pour la 
planète Terre se sont déjà effondrées et l'avenir positif de la planète est certain. Il n'y aura pas non plus de Terre 
alternative. Par conséquent, l'avenir brillant de la planète est certain. Les habitants de la Terre et la plupart des 
habitants de la planète ont un avenir brillant. Cela est-il également vrai pour les Terres parallèles ? Y a-t-il des Terres 
parallèles et des Nous parallèles ? (non) COBRA, tu comprends ?  

COBRA - Oui, je comprends, mais la réponse est non. 

Lynn - Mais tu continues avec ce qui était au début. 

COBRA - Oui, oui, je suis d'accord avec ce que j'ai dit alors. Oui. 

Lynn - Quelle est la différence entre les terres parallèles et les lignes de temps ? 

COBRA - Les lignes du temps sont simplement des futurs possibles. La terre parallèle est un concept que certaines 
personnes utilisent quand ils essaient d'expliquer ce qui se passe. (OK, merci) (pfc1017) 

ga0117 P : Comme chaque instant est présent en haute dimension, est-il vrai que les êtres de haute dimension 
n'ont pas de concept d'espace et de temps ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec la première affirmation, et pas non plus avec la seconde.  

P : Comment perçoivent-ils l'espace et le temps ? 

COBRA : Ils perçoivent l'espace et le temps comme un flux qui arrive de la même manière que nous, mais un peu de 
manière multidimensionnelle. ga0117 

[pfc 0516-2] Lynn - J'ai entendu parler de situations comme celle-ci, où la personne voulait remercier la personne 
qui l'avait sauvée d'un accident imminent et qu'elle n'avait pas pu localiser par la suite, c'est pourquoi, vous savez, 
j'y ai pensé. C'est donc logique, merci. Pouvez-vous décrire si ou comment le temps est vécu à un niveau 
dimensionnel supérieur ou dans l'Univers ? 

COBRA - OK. Le temps est vécu comme un flux d'énergie pas tellement comme un concept linéaire avec le passé, le 
présent et le futur, mais c'est plus comme l'éternel NOW qui se déplace encore, se déplace encore. . il ya encore un 
vecteur de temps du passé au présent et dans l'avenir, mais il est expérimenté plus multidimensionnelle avec une 
compréhension beaucoup plus grande de la cause et l'effet de nos actions. (merci) [pfc 0516-2] 

[Richard - COBRA ce qui est un âge. 



COBRA - Un âge est juste une description d'une certaine période de temps. (merci beaucoup) [pfc 0516-2] 

Rob - Nous avons d'autres questions qu'il ya une théorie que l'écoulement du temps est maintenant plus rapide 
qu'avant. Est-ce exact ? Je comprends que les dimensions ont des flux de temps différents où si vous allez sur une 
autre planète, c'est sur un plan différent. Vous pouvez passer une année là-bas et elle peut être très courte ici. Est-
ce que le temps, dans un sens, s'accélère ici ? Y a-t-il une validité à cela. C'est tout relatif à nous n'est-ce pas. 

COBRA - OK. Il y a 2 choses. La première est la perception psychologique du temps qui s'accélère parce que nous 
devons intégrer et traiter plus d'informations chaque jour qu'il y a quelques années. Le flux d'informations a 
augmenté. L'autre chose qui se passe est le changement dimensionnel. Le changement de dimension modifie la 
structure du continuum espace-temps. C'est un événement objectif qui peut être mesuré et qui le sera lorsque la 
science de cette planète permettra et reconnaîtra l'existence d'une dimension supérieure. 

U : Pouvez-vous expliquer la différence entre le temps linéaire et le temps en spirale ? 

COBRA : C'est essentiellement une perception de l'écoulement du temps. L'écoulement du temps est une réalité 
physique, la façon dont nous le percevons est une question de niveau de conscience. Le temps linéaire est le temps 
que nous percevons réellement à travers le filtre de l'esprit en utilisant le calendrier. Le temps en spirale est le 
temps qui est en fait connecté avec les cycles naturels, et quand nous sommes connectés avec les cycles naturels, 
nous pouvons voir et sentir et expérimenter ces cycles convergeant dans une spirale d'évolution.---ref ut0615 

Alexandra : Juste pour que tout le monde sache - les gens demandent : est-ce que vous envoyez ces questions à 
COBRA à l'avance. Pas du tout. Pas du tout, ni de près ni de loin. COBRA leur dit aussi. Je ne fournis jamais rien à 
COBRA à l'avance. Il y a des informations intéressantes qui nous parviennent. Un type qui a commencé à étudier 
les données sur le temps sur Terre. Il dit que toutes les données orbitales des planètes sont fausses de 13,5 jours. Il 
le démontre scientifiquement grâce au logiciel qu'il a compilé. Il a pris les données de la NASA et a remarqué 
qu'elles ne concordaient pas, qu'elles ne fonctionnaient pas comme il le suggère. Au début, il y avait 5 jours d'écart. 
Sur une période de 6 mois, il est passé de 5,5 à 13,5 jours d'écart. Cela lui suggère que la conscience globale et la 
fréquence planétaire s'accélèrent et que la vibration devient plus rapide. Qu'en pensez-vous ? 

COBRA : C'est juste une spéculation. Si cela se produisait vraiment, nous le remarquerions. Il y a des moyens 
simples de le remarquer - comme avec la phase de la lune. S'il y avait un tel décalage horaire, les gens le 
remarqueraient. ---ref am0114 

GF 1116 Louisa : C'est vrai, mais nous avons déjà eu Alfred Lambremont-Webre sur le GoldFish Report où il a révélé 
que le programme de voyage dans le temps de la DARPA a pré-identifié tous les présidents depuis JFK, et bien sûr 
Trump a été pré-identifié aussi. Même le dessin animé Simpsons avait prédit une présidence Trump, même si ce 
n'est pas le genre de ressource de recherche à laquelle j'attribue beaucoup de validité. Mais il était intéressant de 
constater que même Andrew Basiago était également pré-identifié pour devenir un président américain dans le 
cadre de ce programme qui impliquait les programmes de salles de saut sur Mars. Je vais vous poser à tous les deux 
des questions sur cette idée de ligne de temps et de temps quand ils entrent dans ces programmes, est-ce qu'ils 
visualisent tous la même ligne de temps ? 

COBRA : Ok, il y a une énorme quantité de désinformation sur les lignes du temps et le voyage dans le temps. Le 
voyage dans le temps n'est pas aussi simple que les gens le pensent. Ce n'est pas comme si tu entrais dans une 
machine et que tu en sortais dans un autre fuseau horaire ou une autre année. Le temps est un vecteur qui est 
déterminé dans la direction entre la source et l'anomalie primaire et le vecteur temps n'est pas simplement quelque 
chose que vous pouvez plier par votre volonté, ou je dirais qu'il faut un très haut niveau de conscience pour créer 
des boucles temporelles. Et tous ces projets ont effectivement tenté de le faire et ils n'ont pas réussi en réalité. GF 
1116 

 

AGES DU TEMPS 

 

 

Richard - COBRA, quels sont les codes biochimiques des Ages du Temps ? 

COBRA - C'est la description que quelqu'un utilise mais je ne sais pas exactement dans quel contexte donc je ne 
peux pas répondre à cette question. (pas de problème, merci)---ref pc0516 



 

 

DIMENSIONS 

 

U : Qu'en est-il des dimensions du temps ? 

COBRA : Le temps est défini par l'évolution. Il n'a donc qu'une seule dimension, c'est un flux, une rivière, un vecteur. 
Ce n'est pas un espace. C'est un vecteur d'intention, un vecteur d'évolution. 

U : Ok. Et donc les règles sont différentes quand on monte dans les plans ? 

COBRA : En fait, le flux directionnel est le même, mais la vitesse et votre perception de ce flux peuvent être 
différentes.---ref ut0115 

Lynn - Pouvez-vous décrire si ou comment le temps est vécu à un niveau dimensionnel supérieur ou dans l'Univers ? 

COBRA - OK. Le temps est vécu comme un flux d'énergie pas tellement comme un concept linéaire avec le passé, le 
présent et l'avenir, mais c'est plus comme l'éternel NOW qui se déplace encore, se déplace encore, il ya encore un 
vecteur de temps du passé au présent et dans l'avenir, mais il est expérimenté plus multidimensionnelle avec une 
compréhension beaucoup plus grande de la cause et l'effet de nos actions. (merci)---ref pc0516 

 

LE TEMPS ET L'ANOMALIE PRIMAIRE 

 

Richard - COBRA, est-ce que l'anomalie primaire a quelque chose à voir avec l'expérience du temps en 3e 
densité ? 

COBRA - Bien sûr qu'il y a un lien, mais ce n'est pas l'aspect fondamental de l'anomalie primaire. (merci)---ref pc0516 

 

MANIPULATION DU TEMPS 

 

U : C'est donc une façon pour les forces obscures de manipuler le temps, en amplifiant le temps linéaire, oui ? 
COBRA : Jusqu'à un certain point oui, mais ce n'était pas l'objectif principal de leurs efforts. 

U : Pouvez-vous expliquer d'autres façons dont elles manipulent le temps ? 

COBRA : Ils ne manipulaient pas le temps autant que les gens le craignent, parce que ce n'est pas facile. On parle 
beaucoup du voyage dans le temps et la plupart de ces discours ne sont pas basés sur la réalité. Il est très très 
difficile de recevoir quoi que ce soit du futur. Parce que pour recevoir quoi que ce soit du futur, il faut avoir le bon 
état de conscience. Ainsi, la cabale n'a pas été en mesure de se connecter aux lignes temporelles futures, malgré ce 
que les gens pourraient essayer de dire, ils n'ont pas réussi à le faire.---ref ut0615 

Rob - Le temps sur la terre a-t-il été perturbé par la cabale d'une manière ou d'une autre et si oui, de quelle manière 
? 

COBRA - OK, la cabale a essayé de perturber le flux du temps, mais elle n'a pas réussi parce que les signes du temps 
sont bien au-delà de la compréhension de la cabale, comme beaucoup d'autres choses. 

 

TIMELINES 

 

Rob - Tout se passe en quelque sorte dans le même fuseau horaire. Pouvez-vous nous parler un peu des vies 
parallèles, des continuums temporels et des lignes temporelles ? J'ai parlé à Alex Collier l'autre jour et j'ai essayé de 



le faire revenir dans mon émission, mais il a dit que nous étions en retard sur les lignes temporelles prévues par la 
Fédération Galactique pour cette époque. Pouvez-vous parler un peu de. . . Pouvez-vous guérir une ligne 
temporelle simultanée ou les vies passées se produisent actuellement ? C'est vraiment difficile pour nos esprits 
physiques linéaires de s'y retrouver. Pouvez-vous nous donner une petite image ? 

COBRA - Eh bien, le terme lignes temporelles simultanées est en fait une mauvaise interprétation du fait que 
lorsque vous êtes dans la fréquence supérieure, vous pouvez vous souvenir de tout à la fois. Mais le temps se passe 
toujours en séquence linéaire. Quelque chose s'est produit avant que quelque chose d'autre ne se produise. Mais, 
oui, nous sommes en retard sur le calendrier. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point.---ref rp0315 

U : Vous avez mentionné il y a quelques années que vous travailliez sur un projet concernant les lignes de temps, 
pouvez-vous nous en dire plus ? 

COBRA : Je n'en dirais pas plus pour l'instant, mais oui, il y a des projets où nous travaillons sur les lignes de temps, 
la guérison des lignes de temps passées et l'ouverture des lignes de temps futures, mais il est peut- être un peu trop 
tôt pour en parler en détail.---ref ut0615 

Rob - On m'a dit qu'il y a beaucoup de lignes temporelles qui sont en mouvement et que les choses ne sont pas 
vraiment stabilisées et c'est pourquoi beaucoup de choses changent. Il semble qu'il y ait toujours une sorte de 
manipulation. Les choses ne sont pas vraiment stabilisées. C'est pourquoi les choses n'arrivent pas vraiment. Est-ce 
correct ? Y at-il plusieurs lignes de temps encore en flux à ce stade ? 

COBRA - Oui, il y a des lignes temporelles secondaires. La ligne de temps principale a été stabilisée. Il y a des lignes 
temporelles secondaires, qui sont en mouvement. Ils ne sont pas manipulés directement, mais je dirais, certaines 
situations, certaines conditions, n'ont pas encore été résolues et le résultat de ces événements, ces conditions, n'est 
pas encore connu. Et oui, certaines de ces situations sont extrêmement instables. Nous avons été confrontés à 
l'une de ces situations - la résistance a été confrontée à l'une de ces situations la semaine dernière.--ref rp0515 

Rob - OK. Très bien. Certaines sources parlent de la terre qui se divise en 3D, 4D ou 5D et de différentes lignes 
temporelles et des gens qui continuent entre 2015-2017. Pouvez-vous faire des commentaires à ce sujet ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cette information ---ref rp1114 

Alexandra : Sommes-nous vraiment dans une ligne de temps unifiée ? Ou vivons-nous encore sur différentes lignes 
de temps ? 

COBRA : La ligne de temps principale a été unifiée en une seule ligne de temps positive. Cela s'est produit lors de 
l'activation du portail le 21 décembre de l'année dernière. Toutes les lignes de temps négatives principales se sont 
effondrées. Nous avons encore quelques lignes temporelles mineures comme quels sont les détails exacts de 
l'événement ? Quelles sont les nombreuses situations différentes qui se produiront avant l'événement ? Tout cela 
dépend encore du libre arbitre sur les lignes temporelles secondaires. La ligne temporelle principale est positive. Il 
n'y a aucune possibilité d'échange nucléaire fort, de guerre nucléaire, de camps FEMA, de loi marshall, etc. Ce n'est 
plus possible. Il n'y a aucune possibilité que ces choses se produisent.---ref am0713 

Alexandra : Connaissez-vous Tolec ? (OUI) Il a parlé de l'événement - entraînant des changements catastrophiques 
massifs de la terre. Quelque chose à faire avec l'ancienne ligne de temps. Quel est votre point de vue sur cela ? 
J'ai l'impression que tout le monde a des morceaux du puzzle, mais il nous manque des pièces pour être en mesure 
de voir les lignes de temps et comment cela se joue. 

COBRA : Toutes les lignes de temps négatifs ont été effacés. Comme nous avons ouvert le portail le 21 Décembre 
de l'année dernière. Aucun événement cataclysmique à l'époque de l'événement.---ref am0613 

(c2c0113) John - Rob - avez-vous quelque chose pour compléter cela avec. Nous allons ajuster la modulation. 

Rob - Je peux dire que ce que COBRA dit est exactement aligné et en accord avec les informations que j'ai reçues 
depuis de nombreuses années. Je savais que cela allait avoir lieu, que la puissance de la technologie du réseau 
Agarthan en conjonction avec la GFL (Fédération Galactique de Lumière) est capable de le faire. Je me demandais 
pourquoi cela n'arrivait pas. En tant qu'humain terrien vivant ici-bas, pourquoi ne le faites-vous pas ? Une chose 
divine est en train de se produire, c'est littéralement une insertion holographique de lignes temporelles et c'est la 
technologie du projecteur et toutes ces choses qui vont au-delà dans le champ quantique. Leur technologie est très 
élevée et ils travaillent à partir d'un plan astral. (c2c0113) 

A : Wow ! Eh bien, je sais que nous faisons tous de notre mieux. Vous avez probablement entendu parler de Bill 



 

Woods et j'étais curieux de savoir ce que vous pensiez de la date du 21 décembre, que ce sera vraiment un moment 
où toutes les lignes temporelles s'effondreront et ne feront plus qu'une. Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA : En fait, c'est le tournant symbolique de toute cette histoire. C'est un point de convergence. Je ne dirai pas 
que toutes les lignes temporelles vont converger parce que vous pouvez toujours avoir le libre arbitre. Vous pouvez 
toujours créer un changement. Donc ce libre arbitre restera. Il ne sera pas effacé. C'est simplement que la 
conscience sera plus unifiée, de sorte que les lignes temporelles seront plus en harmonie avec le but, qui a toujours 
été présent. Le but a toujours été là, mais les êtres humains ont diversifié leur libre arbitre de diverses manières. 
C'est la raison pour laquelle il y a tant de lignes du temps. Je suis actuellement impliqué dans un projet spécial de 
guérison de ces lignes temporelles du passé avec une certaine technologie avancée, car si nous voulons aller vers un 
nouveau futur, nous devons guérir le passé. 

A : Ok, donc encore une fois c'est une sorte de chose karmique ? 

COBRA : Je ne dirais pas karmique. Je dirais que c'est la loi de cause à effet. Les choses qui se sont produites sur 
cette planète au cours de l'histoire ont des conséquences. Par exemple, il y a eu une invasion d'Archontes il y a 
5000 ans, mais personne ne s'en souvient. Mais chacun en a les conséquences dans son propre champ énergétique, 
dans sa propre mémoire subconsciente, dans ses propres schémas de comportement. Personne n'est même 
conscient de la raison pour laquelle il se comporte comme il le fait. Mais lorsque nous effaçons les lignes de temps 
de ces événements, les gens peuvent guérir facilement, les gens peuvent prendre de meilleures décisions, les gens 
peuvent soudainement trouver plus de force et plus de pouvoir pour s'occuper de cette libération. 

A : C'est logique. Donc, en fait, nous guérissons les mémoires cellulaires à un niveau de conscience de masse. C'est 
vraiment cool ! ---ref am0712 

 

DEJA VU 

 

Rob - Ok. Quelqu'un veut que tu expliques le Déjà Vu d'un point de vue énergétique supérieur. 

COBRA - Le déjà-vu est en fait une information que vous recevez du futur par le biais d'une ligne temporelle. 

 

VOYAGE DANS LE TEMPS/LIGNES TEMPORELLES 

 

(ga0617) P : Si le voyage dans le temps est possible, pourquoi les forces de la lumière ne sont-elles pas intervenues 
dans les activités des forces obscures via le voyage dans le temps ? 

COBRA : Le voyage dans le temps n'est pas aussi simple que la plupart des gens le pensent, le voyage dans le temps 
n'est possible que si vous avez des points d'entrée et de sortie dans le même niveau de conscience, donc il faudrait 
qu'il y ait un destinataire à la surface de la planète avec suffisamment de conscience pour recevoir cette assistance. 
Et oui les forces de la Lumière interviennent mais cela ne suffit pas à résoudre le problème de l'obscurité dans cet 
univers. (ga0617) 

U : Donc pour les êtres de Lumière, le voyage dans le temps est-il possible ? 

COBRA : Pas de la manière dont les gens le comprennent. Encore une fois, je dirais que ce sujet a été grandement 
exagéré et qu'il n'est pas aussi simple que les gens le pensent. 

Le voyage dans le temps m'a également intéressé parce qu'en travaillant avec le formulaire d'information des 
Pléiadiens, Fred a découvert que leurs vaisseaux spatiaux ouvrent en fait des portails. Le Dr Frank Stranges m'avait 
dit que lorsqu'il voyageait depuis Vénus, une fois depuis la surface et une fois depuis le centre, il disait que les deux 
fois, le vaisseau se soulevait. Il a dit qu'il voyait littéralement un petit portail en spirale, 

comme une porte des étoiles, s'ouvrir, et la prochaine chose que vous savez, c'est que le portail s'ouvrait juste en 
face de la planète. Il semble qu'il y ait des voyages dans le temps et vous avez dit qu'il était difficile d'aller dans le 
passé. Andrew Basiago, dans ses travaux sur le voyage dans le temps, bien qu'il indique clairement que les choses 
n'ont pas changé dans le passé et qu'ils ne changent pas les grands événements, il semble qu'ils voyageaient dans le 



passé pour observer, pas pour changer les choses. Cela devient une situation ahurissante. 

COBRA : Je peux l'expliquer. Ce n'est pas un véritable voyage dans le temps, c'est une simulation de temps où vous 
pouvez recréer le passé à partir des enregistrements akashiques et vous pouvez avoir une expérience de réalité 
virtuelle de troisième dimension pour être présent dans les événements passés. 

Rob : OK. Donc, il semble avoir indiqué qu'il a réellement interagi avec les gens là-bas.  

COBRA : Tu ne devrais pas interagir avec les gens là-bas, tu vas changer la ligne du temps. 

Rob : Il a dit qu'il y est allé plusieurs fois, par exemple à l'époque de l'assassinat d'Abraham Lincoln. Il a dit qu'à 
chaque fois qu'il y allait, certaines choses changeaient mais que les éléments primaires de l'expérience étaient les 
mêmes. C'est un peu différent. Je suis un peu curieux, lorsque nous obtenons ces lignes du temps, que les fascistes 
néo-nazis, Rumsfeld et George Bush Sr. semblent définitivement être très impliqués, selon lui, dans ces 
changements de ligne du temps. En fait, ils ont certainement eu un plan pour essayer d'influencer les choses de 
cette nature. Est-ce que tout cela est surveillé par les forces galactiques supérieures 

? Ils n'autorisent pas ces types à utiliser ces technologies avancées et exotiques. Tous les changements qu'ils font 
sont limités, est-ce exact ? 

COBRA : La cabale ne peut pas influencer les lignes temporelles. Ce n'est pas possible. Nous avons dépassé le 21 
décembre 2012. 

Rob : OK, donc toutes les informations d'avant étaient basées sur ça. Est-ce que toute cette technologie et celle de 
la salle de saut sont terminées à l'heure actuelle ? 

COBRA : C'est terminé pour la cabale de surface, oui. Ils ne peuvent pas utiliser cette technologie.---ref rp0514 

 

LUMIÈRE 

 

 

VITESSE DE LA LUMIÈRE 
 

 

Voici une question scientifique. La vitesse de la lumière est-elle une constante et si non, comment est-elle liée à la 
conscience ? 

COBRA - Oui, la vitesse de la lumière dans le vide est presque constante. Elle n'est pas complètement constante car 
elle change avec la taille de l'univers dans une certaine mesure. Je dirais, dans ce cadre temporel que les 
scientifiques découvrent, comme ils sont la mesure du siècle dernier, il est presque constant. C'est une réponse 
simplifiée à cette question. 

Rob - OK. C'est sur le plan physique, correct ?  

COBRA - Oui, sur le plan physique. 

Rob - Sur d'autres dimensions, le temps aurait une équation différente en relation avec la conscience, correct ? 

COBRA - Je dirais que la vitesse de la lumière sur les plans supérieurs est différente. Et il y a aussi d'autres particules 
que les photons qui peuvent être des porteurs de lumière, qui ont des vitesses différentes, bien sûr... ref rp0215 

 

SON / FREQUENCES 

 

Alexandra : Mais n'était-il pas vrai qu'ils utilisaient le son pour déplacer et soulever l'or, vous savez dans certaines 
parties du monde ? 



 

COBRA : Oui, cela se produisait dans certaines parties des civilisations pour soulever des objets physiques. 

Alexandra : Oui, c'est ce que je pensais. Je sais que Tellinger vient de trouver la chose la plus étonnante à propos de 
ces monticules circulaires qu'il a trouvés dans toute l'Afrique du Sud. Il a déterminé qu'ils étaient des chemins réels 
où le son a déplacé l'or extrait de la planète réelle qu'il a trouvée. Tu as vu ça ? C'était vraiment intéressant. Il a 
trouvé des roches qui avaient la forme de pyramides, en quelque sorte, et il a pu dire qu'elles avaient été utilisées 
comme instruments de musique à un moment donné. 

COBRA : Oui, c'est la façon de déplacer la matière. Certaines des civilisations les plus avancées du passé l'utilisaient 
mais maintenant la plupart d'entre elles utilisent la téléportation, qui est basée sur l'emplacement du plan 
empirique, donc c'est une technologie différente.---ref am1213 

H : Je vous ai envoyé à l’avance une liste de fréquences et nous aimerions savoir laquelle a l’impact le plus 
bénéfique sur un être humain moyen qui vit à la surface et laquelle il faut éviter. Pouvez-vous en choisir quelques-
unes qui sont plus bénéfiques que les autres ? 

Voici la liste complète que j’ai envoyée à COBRA avant notre entretien : 1.6181 Hz (la fréquence phi), 3,4 Hz, 3,5 Hz, 
4,83 Hz, 7,83 Hz, 14,1 Hz, 136,1 Hz, 174 Hz, 256 Hz, 285 Hz, 396 Hz, 417 

Hz, 432 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz, 963 Hz, 1056 Hz, 2675 Hz, 6390 Hz, 8190 Hz, 10 000 Hz. 

COBRA : D’accord, je vais en choisir quelques unes intéressantes. La première est la fréquence phi (1.6181 Hz). 
Ensuite, nous avons bien sûr la fréquence de base de la Terre (7,83 Hz) et vous avez le 432 Hz qui est assez bien 
connu. Je dirais que ce sont là quelques-unes des fréquences clés qui sont actuellement utilisées. 

H : Cela semble être le cas que la plupart des Travailleurs de Lumière qui sont en harmonie avec le 432 Hz, y a-
t-il une signification ou un but particulier de cette fréquence ? 

COBRA : C’est une fréquence harmonisante, parce que le système d’enregistrement a été réglé artificiellement sur 
une autre fréquence, ce qui est très nuisible. Et récemment, il y a un mouvement de la partie éveillée de l’humanité 
pour enregistrer une grande partie de la musique à cette fréquence (432 Hz) qui est beaucoup plus naturelle et 
beaucoup plus harmonisée avec l’être humain. 

H : Je suis tout à fait d’accord avec vous, COBRA. Sur le blog WLMM, nous avons récemment mis en place une 
politique pour enregistrer tout le son servant aux méditations guidées en 432 Hz. 

Et Pourquoi pas en 528 Hz ? Est-ce bien également ? 

COBRA : C’est bien également, mais je dirais que 432 Hz est mon préféré. 

 

ONDES SONORES 

 

U : Les ondes sonores atteignent-elles les plans non-physiques ? 

COBRA : Oui bien sûr, en fait le son est transmis par l'éther et non par le physique, ce n'est pas seulement des 
vibrations des molécules de l'air, il est transmis par l'éther. Le son a toujours l'aspect physique et l'aspect éthérique 
et aussi plasmique. Ce n'est jamais un phénomène physique pur et dense, c'est toujours aussi un phénomène 
énergétique. 

U : Ok, et est-ce qu'il atteint l'astral et les plans supérieurs ? 

COBRA : Dans une certaine mesure, oui. Bien sûr, il y a des sons qui sont purement astraux et mentaux, et ils sont 
en fait les archétypes derrière la musique... réf : ut1015 

 

MATIÈRE NOIRE 

 

 



Lynn - COBRA, une mine d'or située dans une petite ville australienne, est maintenant utilisée pour la recherche sur 
la "matière noire". Peux-tu nous dire si c'est vrai et nous dire ce que tu sais à ce sujet ? 

COBRA - OK, d'abord je dois clarifier quelque chose. La matière noire n'est pas vraiment noire au sens négatif du 
terme. Elle n'est tout simplement pas détectable dans le spectre visible. Elle n'est pas détectable avec les appareils 
de détection électromagnétique. Je préférerais l'appeler matière claire car elle est transparente à nos moyens de 
détection habituels. C'est simplement lorsque des expériences, lorsque des physiciens veulent découvrir ce qu'est 
cette matière, comment elle se comporte ou si elle existe vraiment. Il n'y a rien de négatif là-dedans. (merci)--ref : 
pfc0217 

[Richard - COBRA, la "matière noire" est-elle une potentialité du point zéro qui ne s'est pas manifestée 
physiquement dans l'univers actuel ? 

COBRA - En fait, la matière noire est une forme particulière de matière qui se situe entre le plasma et le plan 
physique. C'est simplement une autre particule qui n'interagit pas fortement avec la matière ordinaire et est en fait 
nécessaire pour la manifestation pour je dirais le plasma et la substance éthérique dans le plan physique. (merci) 
[pfc1116] 

 

MANTRA/YANTRA 

 

 

Lynn - COBRA, peux-tu nous dire quelle est ton interprétation d'un Mantra ? 

COBRA - Un Mantra est un certain mot de pouvoir qui peut, avec l'interprétation, créer certains effets 
énergétiques et psychologiques [pfc0816]. 

Lynn - Pouvez-vous nous dire ce qu'est un Yantra ? 

COBRA - Un Yantra est un symbole de géométrie sacrée qui a le même effet. Grâce à une certaine résonance 
géométrique, il influence les fréquences vibratoires des dimensions supérieures et peut y créer des effets durables. 
(merci)-pfc0816 

 

STARGATE 

 

(am1213-2) A : Maintenant, vous avez également parlé, un peu, de nombreux portails qui doivent être activés, et je 
sais que vous avez été très, très, clé... pour motiver les gens à faire ces activations de portails. Pouvez-vous clarifier 
la différence entre, ce qu'est un portail, et ce qu'est une porte des étoiles ? 

COBRA : Ok, ce que nous activons sont en fait des portails dans l'espace et le temps, ce sont des moments où la 
lumière peut passer à travers des conduits humains, et quand - si elle atteint une masse critique, cette lumière se 
répand à travers la grille de lumière planétaire, et, cette grille de lumière planétaire change en fait la situation sur le 
plan éthérique et élimine un grand pourcentage du réseau d'Archontes, chaque fois que nous activons un portail, 
un grand pourcentage de ce réseau est éliminé pour toujours. Et nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce qu'ils 
aient tous disparu. 

A : Wow. 

COBRA : La porte des étoiles est en fait un point d'entrée, de dimensions supérieures dans cette dimension, c'est 
un, un certain, un certain, je dirais... un tunnel, qui relie cette dimension à une autre dimension. (am1213-2) 

 

FRÉQUENCE VIBRATOIRE 

 

COBRA - La fréquence vibratoire est la fréquence de rotation de, je dirais, les atomes permanents comme ils sont 



 

appelés dans les différents corps spirituels de notre constitution, de notre être. 

Richard - OK. Quel est le but de la fréquence vibratoire ? ? 

COBRA - C'est juste la description d'un certain processus physique. Plus ces atomes tournent vite, plus la 
fréquence vibratoire est élevée, plus vous êtes connecté à la source. 

Richard - Je vais aller au prochain groupe de questions qui est sur notre galaxie et plus de détails de l'endroit où 
nous sommes en ce moment ? 

 

DIRECTIVE PREMIÈRE 

 

 

Richard - COBRA, peux-tu définir la signification et l'objectif de la " Directive Première " ? 

COBRA - Encore une fois, la directive première telle qu'elle a été comprise sur cette planète n'est pas quelque chose 
qui se passe réellement. Le concept de non-interférence qui a été introduit par les Archontes pour excuser la 
censure que nous avons sur le premier contact. Il y a des races qui aimeraient nous contacter. Beaucoup de races 
positives aimeraient nous contacter et la raison pour laquelle elles ne le font pas n'est pas parce qu'elles ne 
respecteraient pas notre libre arbitre mais parce que les Archontes et le groupe Chimera les empêchent de nous 
contacter. Parce que notre libre arbitre est pour le premier contact et non contre nous.---ref pc0516 

- Certaines sources de canalisation utilisent ce terme pour décrire l'ascension et d'autres sources utilisent ce terme 
pour décrire le vol de l'énergie de l'âme par les Archontes. C'est donc un terme chargé, je dirais... réf. rp0915 

Judi - Et la dernière question de Gill : qu'est-ce que la récolte ? 

COBRA - La récolte est le concept que beaucoup de races de basse vibration utilisent quand ils viennent de planètes 
et ils récoltent les ressources et pour eux les ressources comprennent diverses races habitant ces planètes. Et la 
récolte, comme il a été mentionné dans cette question, ne se reproduira plus jamais.---ref pc0215 

 

AGE 

 

 

Richard - COBRA, qu'est-ce qu'un âge ? 

COBRA - Un âge est juste une description d'une certaine période de temps. (merci beaucoup)---ref pc0516 

 

PORTAIL VS TROU NOIR 

 

(ga0617) P : Il y a beaucoup d'événements obsédants dans l'histoire de l'humanité, comme la sorcière Bell. 
Connaissez-vous la cause de ces événements ? 

COBRA : En fait, les événements obsédants se produisent lorsqu'il y a un certain, je dirais, portail ouvert entre les 
plans physique et non-physique, et beaucoup d'entre eux ont réussi à se produire lorsque certains portails de 
plasma sont ouverts, certains naturellement et d'autres artificiellement avec la technologie, parce que vous devez 
comprendre que certains groupes très limités avaient des technologies avancées tout au long de l'histoire de 
l'humanité, et ils utilisaient ces technologies de plasma pour ouvrir des portails à travers lesquels certaines entités 
pouvaient entrer du plan éthérique par le plasma, et avoir des effets physiques. 

P : Pourquoi ces phénomènes de hantise se produisent-ils à peine après les années 1990 ?  

COBRA : Ils se produisent, mais la plupart des gens ont des explications différentes.  

(ga0617) Rob - Ok, oui. Pouvez-vous expliquer la différence entre un portail et un trou noir ? 



COBRA - Un portail est une connexion inter-dimensionnelle entre deux points dans l'espace et le temps et tous les 
trous noirs ne sont pas des portails. Certains d'entre eux le sont et seuls ceux qui ont été activés sont réellement 
des portails. Et les trous noirs sont beaucoup moins répandus dans cet univers que la plupart des gens le pensent. Il 
y a quelque chose qui devient extrêmement, extrêmement rare, parce que cet univers évolue vers une nouvelle 
phase qui implique beaucoup plus de lumière, et les trous noirs sont en fait des artefacts d'une époque antérieure 
de l'univers où il n'était pas aussi développé.---ref rp0515 

(am1213-2) A : Maintenant, vous avez également parlé, un peu, de nombreux portails qui doivent être activés, et je 
sais que vous avez été très, très, clé... pour motiver les gens à faire ces activations de portails. Pouvez-vous clarifier 
la différence entre, ce qu'est un portail, et ce qu'est une porte des étoiles ? 

COBRA : Ok, ce que nous activons sont en fait des portails dans l'espace et le temps, ce sont des moments où la 
lumière peut passer à travers des conduits humains, et quand - si elle atteint une masse critique, cette lumière se 
répand à travers la grille de lumière planétaire, et, cette grille de lumière planétaire change en fait la situation sur le 
plan éthérique et élimine un grand pourcentage du réseau d'Archontes, chaque fois que nous activons un portail, 
un grand pourcentage de ce réseau est éliminé pour toujours. Et nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce qu'ils 
aient tous disparu. 

A : Wow. 

COBRA : La porte des étoiles est en fait un point d'entrée, de dimensions supérieures dans cette dimension, c'est 
un, un certain, un certain, je dirais... un tunnel, qui relie cette dimension à une autre dimension. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Donc, maintenant, êtes-vous d'accord qu'il y a juste d'innombrables trous noirs à travers notre 
système solaire et notre galaxie qui ont été, artificiellement créés par l'obscurité ? 

COBRA : Il y avait beaucoup de trous noirs, mais ils ont été éliminés.  

A : Ok. 

COBRA : La seule structure de trou noir, au niveau quantique, reste autour de la surface de cette planète, et 
c'est ce qu'on appelle le Voile. En fait, un aspect du Voile. (am1213-2) 

 

PUITS DE SINGULARITÉ 
 

 

Hoshino : Qu’est-ce qu’un puits de singularité ? 

COBRA : Un puits de singularité est une zone où un continuum espace-temps est déformé ou tordu à cause d’une 
très forte concentration de matière qui a été transformée en trou noir. Un trou noir est en fait une zone de matière 
très lourde qui a été comprimée dans une très petite quantité d’espace. Cela modifie bien sûr la structure du 
continuum espace-temps. Un puits de singularité n’est pas seulement une distorsion du continuum espace-temps à 
l’échelle macro. C’est aussi une distorsion à l’échelle quantique. C’est ce à quoi les Forces de la Lumière sont 
confrontées en ce moment. 

 

TACHYON, ORGON, ONDE SCALAIRE, POINT ZÉRO 

 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, quels sont les codes biochimiques des âges du temps ? 

COBRA - C'est la description que quelqu'un utilise mais je ne sais pas exactement dans quel contexte donc je ne 
peux pas répondre à cette question. (pas de problème, merci) [pfc 0516-2] 

Alexandra - Peux-tu clarifier la différence entre tachyon, orgon, onde de scaler, point zéro ?  

COBRA - OK, ce sont 4 choses complètement différentes. (Je sais) 

Energie tachyon : l'énergie ou les particules tachyon sont des particules qui voyagent plus vite que la lumière et sont 



 

la base de la transition de vie pour libérer l'univers. 

Énergie du point zéro : Le champ d'énergie du point zéro est le champ d'énergie du vide qui transmet des 
informations aux fluctuations quantiques -. 

Énergie Orgon : L'énergie Orgon est le flux de prana chi éthérique qui se maintient dans le plan éthérique. 

Scalar Wave Tech : La technologie des ondes scalaires est une technologie d'ondes stationnaires et transfère des 
informations par le biais d'ondes stationnaires. 

Ce sont de courtes descriptions. Bien sûr, nous pourrions aller plus loin.  

Alexandra - c'est génial - vraiment clarifiant pour les gens. ---ref am0214 

 

TECHNOLOGIE 

 

TECHNOLOGIE : GENERAL 

 

 

(GF1017B) -Winston - Laissez-moi commenter cela, parce que je voulais avoir l'opinion de COBRA à ce sujet, et c'est, 
ouais, nous sommes à base de carbone à ce stade, mais comme nous passons par ces changements, nous allons 
lentement mais sûrement vers des situations à base de cristal avec notre corps physique, donc, je voudrais que 
COBRA pèse sur ce point. 

COBRA - En fait, ce qui va se passer, c'est que les corps physiques sont nécessaires avant l'ascension et avant le 
processus d'ascension, ils sont à base de carbone. Après l'ascension, il n'y a plus de corps physique mais un 
hologramme, c'est une projection holographique que vous pouvez créer avec votre volonté pour que les autres 
puissent vous voir, mais vous n'avez plus de corps physique, après l'ascension, c'est une réalité complètement 
nouvelle. Et en ce qui concerne le carbone, ... les combustibles fossiles, il y aura de nouvelles technologies qui 
seront libérées après l'Événement et le besoin de carburants au carbone diminuera considérablement, c'est donc 
une technologie dépassée qui a été promue par les Rothschild pendant 100 ans parce qu'ils voulaient... c'était leur 
vache à lait, ils ont juste fait de l'argent avec ça et maintenant... je pense qu'il est temps de passer à autre chose. 

Winston - Ouais ! 

COBRA - Après cent ans d'automobiles à combustion interne, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, et 
non pas de passer aux voitures électriques, mais nous pouvons avoir de beaux véhicules planants fonctionnant sur 
des générateurs d'unités supérieures (GF1017B). 

(ru0317) Question : Combien d'OVNIs ont été abattus en Russie et de quelles races extraterrestres les militaires et 
ingénieurs russes ont-ils adopté la technologie extraterrestre ? Qu'ont-ils exactement adopté d'eux ? 

COBRA : Quelques dizaines. Ils ont adopté la technologie des Gris (puces électroniques et dispositifs scalaires), 
comme aux États-Unis. (ru0317) 

(ru0317) Question : Parmi les technologies secrètes, quelle est celle que vous considérez comme la plus importante 
et nécessaire à la divulgation aux gens en premier lieu ? 

COBRA : L'énergie libre (ru0317) 

[PFC 0317] Lynn - COBRA, puis-je faire confiance à Apple plus qu'à Google, ou est-ce que toutes les grandes 
entreprises technologiques sont compromises au même degré ? 

COBRA - Elles sont toutes deux assez compromises, donc je ne ferais pas confiance à Apple ou Google. 

Lynn - Y a-t-il des entreprises technologiques qui sont meilleures que d'autres en matière de confidentialité ?  

COBRA - Oui, il y en a. 

Lynn - Vous pouvez en citer une ? 



COBRA - Pas pour le moment. [PFC 0317] 

Lynn - Si la Cabale a des bases souterraines hautement technologiques avancées et leurs vaisseaux spatiaux ont une 
technologie avancée comme les réplicateurs. Qu'est-ce qui les empêche d'appuyer sur un bouton et de créer tout 
l'or et les métaux précieux dont ils ont besoin pour maintenir indéfiniment leur système financier défaillant actuel ? 

COBRA - Ok, la grande majorité de la Cabale n'a pas accès à ces technologies avancées. Il y a un très petit groupe 
limité qui a accès à cela et ils ne le donnent pas au reste de la Cabale. [PFC 0317] 

Lynn - Certaines sources disent que d'ici la fin du mois de septembre, la Pologne aura de l'énergie libre et de l'anti-
gravitation pour les masses. Aussi l'indépendance totale des propriétaires de la matrice et c'est la décision des êtres 
supérieurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce COBRA ? 

COBRA - C'est juste une spéculation d'un certain groupe et je n'ai pas été en mesure de le confirmer. [PFC 0317] 

P : Pouvez-vous décrire le principe de fonctionnement du véhicule anti-gravité ? 

COBRA : Le principe sous-jacent est le même, je dirais que la plupart de ces technologies avancées sont basées sur 
la transmission d'énergie entre le physique et l'éthérique à travers le plasma, et le plasma est en fait le moyen ou je 
dirais la porte des étoiles à travers laquelle le flux d'énergie fonctionne. ga0117 

ga0117 P : Que doit faire mon groupe de nouvelles technologies avant l'événement, dans la mesure où nous avons 
un accès très limité aux technologies avancées ? 

COBRA : Ok, à ce stade, il y a certaines technologies qui existent déjà, et vous en connaissez certaines, et ces 
technologies peuvent aider dans une large mesure avant que d'autres technologies puissent être libérées. 

pfcc0117 PFCC：Puis nous parlons des nouvelles énergies : Tesla est-il mort à la surface de la terre ? Ou sa mort 
n'est pas réelle ; il a juste fabriqué sa mort et s'est enfui dans la civilisation terrestre intérieure ? 

COBRA：Oui, il est mort à la surface de la planète. 

PFCC：A part la technologie Tachyon qui a été utilisée dans une zone limitée jusqu'à présent, y a-t-il y a-t-il d'autres 
inventions de Tesla que nous pouvons utiliser maintenant ? Si oui, comment pouvons-nous les obtenir ? 

Malheureusement, la plupart des inventions de Tesla sont toujours bloquées par la Cabale. 

-(ENERGIE ET TECHNOLOGIE) - David Wilcock a récemment parlé de la façon dont les Allemands ont développé pour 
les automobiles, un petit disque ou un petit équipement qui peut être placé dans chaque cylindre de voiture et cela 
éliminerait le besoin d'essence. L'événement se produira et il y aura encore des millions de voitures sur la route 
partout sur la planète qui devront être converties à l'énergie libre ou à de nouveaux systèmes énergétiques. Donc.  
Vous attendez-vous à ce que quelque chose comme ce système de cylindre allemand soit disponible peu après 
l'Événement ? 

COBRA - Oui, en fait je m'attends à ce que quelque chose de très similaire soit distribué après l'événement, dans 
quelques semaines après l'événement et les voitures pourraient être converties assez facilement avec ce nouveau 
système. -pfc0816-6 

-pfc0816-6 Lynn - OK. J'ai quelques questions qui sont regroupées en sections et je vais donc les lire une par une. La 
première section est sous le titre ENERGIE ET TECHNOLOGIE - Celle-ci concerne le PÉTROLE. Le pétrole brut de la 
Terre est raffiné pour en faire de l'essence, du carburéacteur, du mazout de chauffage et des produits pétroliers. Le 
pétrole et le gaz naturel sont-ils chacun une ressource limitée ? 

COBRA - Oui, ils sont une ressource limitée, mais en fait, ils sont éliminés progressivement parce que la société 
actuelle va faire la transition vers une nouvelle source d'énergie qui sera beaucoup plus propre et moins nocif pour 
la nature et l'écosystème. 

Lynn - Est-ce que la Terre produit continuellement ces choses, même si elles sont limitées. Est-ce qu'elle produit une 
certaine quantité ou est-ce que ce qui est là est là ? 

COBRA - Une certaine quantité est produite et il y a beaucoup plus qui n'a pas été découvert. Mais comme je l'ai dit 
auparavant, ce ne sera pas aussi important que les gens le pensent. 

Lynn - Super. Si la Terre produit continuellement du pétrole et du gaz, puis on nous a dit des mensonges massifs sur 
le fait que ces substances sont finies, est-ce que la Terre a besoin de ces substances pour sa santé en tant que 
planète ? 



 

COBRA - Oui, en fait, ils font partie de la. ........ Je l'appellerais, système sanguin planétaire et ils sont nécessaires 

pour la croûte planétaire à fonctionner énergétiquement correctement. 

Lynn - Donc, c'est une bonne chose si nous cessons simplement l'utilisation de ces choses. 

COBRA - Oui, ils font partie de l'écosystème géologique naturel et ils ont besoin d'être là et ils resteront là. - 
pfc0816-6 

pfc0816-6 Lynn - Un autre lecteur écrit : Y a-t-il un moyen de se connecter avec des âmes plus évoluées dans 
l'univers qui partagerait la technologie avec nous pour améliorer notre planète et l'humanité en cette période de 
changement ? 

COBRA - OK. Ces âmes hautement évoluées sont vraiment en attente des bonnes conditions pour libérer cette 
technologie à l'humanité et il ne sera pas libéré par télépathie, il sera libéré sur le plan physique. Mais d'abord la 
Cabale doit être retiré de la situation. 

Lynn - Donc, il ya quelque chose que nous devons faire comme élever nos vibrations afin de se connecter avec eux ? 

COBRA - Vous pouvez toujours vous connecter avec des âmes plus évoluées. Il existe de nombreuses façons de le 
faire et vous êtes libre d'explorer cette zone et de méditer et de se connecter avec diverses races positives et cela 
renforcera la connexion pour sûr. Mais cela n'est pas suffisant en soi pour la percée finale. - pfc0816-6 

Richard - COBRA, peux-tu parler des dispositifs d'énergie du point zéro créés par Thomas E. Bearden et John Bedini, 
de tout ce que tu sais sur l'énergie du point zéro. Dans quelle mesure sommes-nous proches de la voir ? 

COBRA - OK, ils ont créé certains dispositifs. Je n'ai pas encore vu un dispositif fonctionnel qui peut être mis en 
production de masse. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup de revendications, beaucoup de promesses, mais je 
n'ai toujours pas, je n'ai pas rencontré un prototype fonctionnel qui pourrait être mis en production de masse en ce 
moment. (merci)-pfc0816 

Lynn - COBRA, j'ai une question sur le Perendev, un moteur entièrement magnétique ? Je crois que nous en avons 
parlé le mois dernier à propos des voitures et de leur conversion. Connais-tu ce Perendev, le moteur entièrement 
magnétique ? 

COBRA - J'en ai entendu parler ------- pfc0816 

Lynn - OK. Avez-vous d'autres informations à ce sujet ou est-ce en cours de développement ?  

COBRA - Oui, comme je l'ai dit, c'est toujours en cours de développement. (OK) ------- pfc0816 

[sc0416] - Tout le monde aura la chance de voyager dans une voiture volante. 

- Les gens auront juste besoin d'entrer les coordonnées de la destination, puis la voiture volante se rendra à la 
destination automatiquement. 

- La Chine a déjà une voiture volante. [sc0416] 

- Une technologie musicale très avancée sera également mise à la disposition du public.[sc0416]  

- Les réplicateurs peuvent être utilisés pour répondre à divers besoins physiques. 

- Les réplicateurs peuvent également produire des aliments délicieux en un court laps de temps. 

- Bien que les aliments produits par les réplicateurs ne soient pas absolument délicieux, nous pouvons toujours 
choisir de cuisiner avec des ingrédients frais et biologiques.  

- Les dispositifs d'énergie libre qui utilisent les champs magnétiques seront mis à la disposition du public. 

- La technologie de téléportation sera ouverte au public. 

- Ce type de technologie est très commun dans l'univers. [sc0416] 

[pf0316] Lynn - La magie et le contrôle de l'esprit sont-ils intimement liés ? Et si oui, pourquoi ? Je comprends que 
la magie est une sorte de technologie spirituelle avancée. 

COBRA - Oui, exactement et bien sûr le contrôle de l'esprit doit prendre en compte les principes de la magie, en fait 
fondamentalement le contrôle de l'esprit que les forces obscures utilisent est une combinaison de la magie et de la 
technologie [pf0316]. 



U : L'énergie négative sur cette planète est-elle une des raisons pour lesquelles les dispositifs à énergie libre ne 
fonctionnent pas très bien ? 

COBRA : Beaucoup de dispositifs à énergie libre fonctionnent très bien, mais ceux qui fonctionnent très bien sont 
généralement détournés et sabotés par la cabale. 

U : Ok, donc l'énergie négative sur cette planète n'a rien à voir avec cela. 

COBRA : Non. Il existe des principes physiques très simples qui fonctionnent quelle que soit l'importance de 
l'anomalie primaire ici. Et ces dispositifs fonctionnent très bien mais bien sûr la cabale n'aime pas cela et ils les 
saisissent ou les suppriment ou les détruisent.---ref ut0615 

Alexandra : La fondation Keshe. Pensez-vous qu'ils font des progrès. J'ai eu quelqu'un d'Espagne qui a écrit que le 
Keshe travaille sur la technologie du plasma. Que pensez-vous de cela ? Cela nous permet de voyager dans l'espace 
et d'avoir une électricité et des transports illimités. Ils ont aussi donné cette technologie à l'Iran et à d'autres pays. 
Qu'est-ce que vous en pensez ? Les Agarthiens ont diffusé cette technologie à la surface il y a un certain temps. 

COBRA - J'ai vu beaucoup de technologies différentes qui ont été développées, mais aucune de ces technologies n'a 
encore atteint un point pour la distribution de masse. C'est toujours ce qui est important. De nombreux groupes 
travaillent sur ce sujet. Nous sommes proches de la percée. 

Alexandra - Avez-vous le sentiment que les scientifiques et les entrepreneurs, les personnes qui font des progrès. 
Sont-ils dans un endroit plus sûr pour les faire breveter, pour les faire sortir et ne pas avoir le retour de bâton des 
MIB. 

COBRA - Ce n'est pas une bonne chose de breveter la technologie. Le meilleur endroit est de l'ouvrir, de le faire 
devenir viral. Et puis de le produire en masse. Si vous contournez le processus de brevet. Si vous le rendez viral, la 
cabale ne peut pas le contrôler. La Cabale contrôle le processus de brevetage. Cela va commencer à révolutionner. 
Quand c'est sorti et que tout le monde peut le copier. Dans l'ancien système, cela n'arriverait pas. Il y a un aspect 
humain de la cupidité et de l'incapacité à coopérer.---ref am1013a 

Alexandra : Technologie - pouvez-vous nous parler du type de technologie qui est en train de voir le jour ? Toute 
nouvelle technologie qui n'est pas secrète. 

COBRA : Je dirais qu'il ya des progrès dans le domaine de la technologie de l'énergie libre et de l'apporter au public. 
Un petit appareil domestique qui apporterait de l'énergie à votre maison, gratuitement. C'est un bon début. 

Alexandra : Avez-vous le sentiment que les technologies dès le départ que nous allons vivre le genre de vie que nous 
sommes habitués à avoir vécu il ne sera tout simplement pas coûter de l'argent ? 

COBRA : C'est pour un début, puis pour un peu de temps jusqu'à ce que les gens sont habitués. Ensuite, les choses 
iront vite. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous ennuierez pas. 

Alexandra : Wow. Puis après cela, nous pouvons utiliser un réplicateur. Si nous voulons quelque chose, nous 
pouvons manifester, ou de le répliquer. 

COBRA : Cela se produira après le premier contact. La technologie la plus avancée sera introduite après que 
l'humanité accepte l'invitation des races ET positives pour le contact. 

Alexandra : OK. Qu'en est-il de ceux qui sont prêts à recevoir cette information avant le premier contact ? 

COBRA : Oui - il y aura quelques individus qui seront contactés avant et travailleront avec ces races et recevront 
également cette technologie. 

Alexandra : J'aime entendre cela. ---ref am0713 

(c2c0113) Rob - Maintenant, il m'a dit aussi qu'il est en contact avec ce qu'il appelle la société White Dragon et ils 
ont des usines dans des endroits sécurisés pour développer l'énergie libre. Il a dit que les gens peuvent le contacter 
s'ils ont des dispositifs d'énergie libre, ceux-ci seront donnés une fabrication. Pourquoi la résistance ne peut-elle pas 
aider et donner sa technologie ? Il a dit qu'à ce stade, ce serait dangereux pour l'humanité. Quand vont-ils nous la 
donner gratuitement ? Nous l'avons déjà, mais elle ne sera pas disponible avant l'événement. (c2c0113) 

(c2c0113) John - Je dois te dire quelque chose Rob. Et je ne suis pas en train de m'opposer. Si j'entends le terme 
"dispositif à énergie libre" une fois de plus, je pense que je vais paniquer. Est-ce que ces choses existent vraiment ? 
Je n'arrête pas d'entendre parler de dispositif à énergie libre, vous pouvez construire ce moteur, personne ne veut 



 

que vous voyiez ça, envoyez x dollars pour les plans. est-ce que ces choses fonctionnent ? 

Rob - Oui - Il n'y a pas d'argent en jeu. Il va être offert et donné gratuitement. Voici comment cela fonctionne John. 

John - Quand mon pote. 

Rob - C'est à nous de décider. Quand est-ce que les gens vont se mettre derrière et rendre ça réel et faire en sorte 
que ça arrive. Nous devons arrêter de soutenir le système. Je vais vous expliquer le principe de base d'un appareil à 
énergie libre. Et le gouvernement les a. J'ai des photos sur mon site. Allez sur mon truc spatial. J'ai été en contact 
avec un type d'une société, je ne peux pas le nommer, et ils ont des collisionneurs de hadrons qui tiennent dans la 
paume de votre main. (c2c0113) 

John - Ne vous méprenez pas, je crois fermement qu'ils existent, mais j'aimerais en voir un. 

Rob - Cela suscitera une énorme réaction. Vous vous rendez compte que si tout le monde obtient de l'énergie 
gratuite, cela aura un impact sur la structure financière, la cabale et son contrôle. 

John - C'est comme si ça les éteignait du jour au lendemain. (c2c0113) 

Rob - Des forces majeures, majeures de libération sur la planète et ça va arriver, je vous le promets. (c2c0113) 

H : Voici une question d’un grand fan de Star War, pourriez-vous nous dire si le sabre laser existe vraiment ? 

COBRA : Oui, Cela existe pour de vrai, c’est une technologie qui existe. 

H : Comment les Forces Lumineuses l’utilisent-ils ? L’utiliseraient-ils pour combattre les forces obscures ? 

COBRA : Ce n’est pas une arme, c’est plus comme comme un outils laser ou de coupe et qui sont très pratiques. 

H : Donc techniquement, ils peuvent servir à tuer quelqu’un ? 

COBRA : Vous pouvez bien sûr l’utiliser à mauvais escient, mais les Forces Lumineuses l’utilisent pour façonner des 
matériaux ou à d’autres fins, ce qui est plus pratique ou constructif. 

H : Pouvez-vous nous donner une idée de la taille d’un réplicateur pour usage domestique? Serait-il aussi grand 
qu’un four ou une machine à laver, ou peut-être plus grand, comme un réfrigérateur ? 

COBRA : Fondamentalement, dans la plupart des cas vous aurez un réplicateur de la taille d’un réfrigérateur et un 
plus petit que je dirais comme un vieux téléviseur mais un peu plus petit. Comme une taille de four à micro-ondes. 

Petit aperçu dans cette séquence du Film » Le 5éme élément » : 

H : Seraient-ils utilisés uniquement pour produire des aliments ? 

COBRA : Tout ce dont vous avez besoin. Principalement pour produire de la nourriture et toutes les autres choses 
dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. 

 

H : Est-il possible de reproduire un réplicateur ? Je veux dire pouvons nous créer un plus petit réplicateur en 
utilisant un plus grand ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 

H : Pouvez-vous nous donner une idée de la taille d’un réplicateur pour usage domestique? Serait-il aussi grand 
qu’un four ou une machine à laver, ou peut-être plus grand, comme un réfrigérateur ? 

COBRA : Fondamentalement, dans la plupart des cas vous aurez un réplicateur de la taille d’un réfrigérateur et un 
plus petit que je dirais comme un vieux téléviseur mais un peu plus petit. Comme une taille de four à micro-ondes. 

Petit aperçu dans cette séquence du Film » Le 5éme élément » : 

H : Seraient-ils utilisés uniquement pour produire des aliments ? 

COBRA : Tout ce dont vous avez besoin. Principalement pour produire de la nourriture et toutes les autres choses 
dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. 

H : Est-il possible de reproduire un réplicateur ? Je veux dire pouvons nous créer un plus petit réplicateur en 
utilisant un plus grand ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 



 

ENERGIE PLASMA 

 

CARY : Il semble que l'énergie plasmique ait été utilisée pour endommager les armes spatiales par d'autres races et 
peut-être même dans notre propre histoire ancienne. Elle apparaît maintenant comme une solution possible à nos 
besoins énergétiques planétaires et aux voyages spatiaux. Pourriez-vous nous donner votre avis sur ce sujet ? 

COBRA : OK Plasma est clairement l'un des plus grands secrets, l'un des aspects les plus supprimés de la création, et 
le Plasma est clairement à la fois la clé pour la suppression de la connaissance, et la clé pour notre libération. Et les 
êtres avancés qui utilisent ces technologies aident en ce moment même le processus de libération planétaire. 

CARY : Donc, pensez-vous que l'utilisation appropriée de l'énergie Plasma jouera un rôle dans ce processus ?  

COBRA : Oui, exactement. 

CARY : Très bien. ---ref ce0316 KESHE (énergie libre) 

PFCC：Est-ce que Mehran Tavakoli Keshe, le fondateur de la Fondation Keshe en Iran, est lié aux forces de la 
lumière ? 

COBRA：Vous devez utiliser votre guidance intérieure pour répondre à cette question. 

PFCC：Quels sont vos commentaires sur Keshe, sa technologie de l'énergie libre et sa technologie anti- gravité 
? 

COBRA：Vous devez utiliser votre guidance intérieure pour répondre à cette question. 

PFCC：Le Gans dont Keshe fait la promotion a-t-il des effets ou des caractéristiques étonnants comme il l'a décrit ? 
Qu'est-ce que le Gans de votre point de vue ? 

COBRA：Essayez-le par vous-même et vous verrez. pfcc0117 

Rob - ... J'aimerais maintenant parler un peu de l'appareil à énergie libre de Keshe. Un membre de notre groupe de 
www.prepareforchange.net, nous l'appellerons JB, m'a contacté. Il semble être assez impliqué, et il y a un autre 
gars que les gens de Keshe ont approuvé, qui a pris leur conception et leur concept et a proposé une unité 
beaucoup plus viable et fonctionnelle. Je regarde vraiment cela et je vois que, comme si nous avions une fissure 
dans l'œuf, il paraît que l'Inde, l'Italie et la Chine ont accepté d'aller de l'avant avec ces dispositifs une fois qu'ils 
seront viables. À l'heure actuelle, ces dispositifs n'ont pas encore atteint le niveau de compétence ou d'uniformité 
qui nous permettrait de dire : "Prenez ce dispositif, construisez une maison, mettez-le dans votre boîte à circuit et il 
fera fonctionner votre maison". Nous n'en sommes pas encore là. Depuis notre dernière conversation, il n'y a pas si 
longtemps, avez-vous d'autres informations sur l'information Keshe ? Avez-vous des réponses positives de la part 
des personnes qui ont reçu des unités et savez-vous s'il est vrai que la Chine, l'Inde et l'Italie seront les premières 
nations à aller de l'avant avec cela ? 

COBRA - Je dirai surtout la Chine et l'Inde. Elles ont une infrastructure prête. Il y a certaines circonstances qui font 
que ces deux pays permettront une diffusion assez efficace de l'énergie libre quand elle sera prête, mais je n'ai reçu 
aucune   confirmation positive au sujet des appareils Keshe. 

Rob - Avez-vous étudié ces dispositifs ? Ils me disent qu'il y a quelque chose appelé gans et une formule où ils nano 
particularisent dans le processus ces fils. Ils ont un tas de fils de cuivre qui parcourent l'unité et ils les plongent dans 
comme un revêtement et ils indiquent que lorsque vous mettez cela dans une maison, c'est comme un moteur 
de voiture qui doit chauffer. Il faut une semaine pour que votre maison soit recouverte. D'une manière ou d'une 
autre, ces nanodispositifs vont transformer votre système électrique et on m'a expliqué que cela ne fonctionnera 
pas de manière linéaire en courant continu ou alternatif. On m'a expliqué que cela ne fonctionnerait pas de 
manière linéaire, en courant continu ou alternatif, mais plutôt de la manière suivante : "C'est là, maintenant, une 
énergie de champ quantique qui sera disponible à chaque prise et qui se manifestera dans le système au fur et à 
mesure que la charge arrivera". Avez-vous fait des études ou pouvez- vous examiner cette technologie et voir si elle 
est en accord avec votre compréhension de la physique des plasmas ? 

COBRA - Je me suis penché sur la question et il y a des choses prometteuses, mais je ne suis pas sûr à 100 % que 
cela fonctionne, même en théorie. 

http://www.prepareforchange.net/


 

Rob - Oui. Comme je l'ai dit. Il ya des gens, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment dans Keshe, je suis vraiment 
en elle. J'espère vraiment que c'est réel. J'attends vraiment de voir quand quelqu'un a un appareil, il construit une 
maison et elle n'est pas connectée au réseau. J'aimerais voir une vidéo de chaque sèche- cheveux, ordinateur, unité 
de climatisation, plaque chauffante électrique, ventilateur, vous savez, chauffage, tout ce qui est nécessaire. 
J'aimerais connaître la capacité en watts et la charge en ampères que peut supporter l'un de ces appareils en parfait 
état de fonctionnement. Je pense qu'on est encore loin d'en avoir un qui soit complètement solide. Mais ça 
semble prometteur. On dirait qu'il est grand temps, n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - Il était temps, il y a bien longtemps. 

Rob - Et la Résistance ? Les avez-vous interrogés à ce sujet ? Sont-ils restés muets à ce sujet ? 

COBRA - J'ai discuté de ces situations avec eux à plusieurs reprises, mais encore une fois, ils disent toujours que la 
principale chose qui doit être enlevée sont les bombes strangelet et ensuite beaucoup de choses peuvent avoir lieu. 
Il y a beaucoup de technologies, qui sont quelque part en train d'attendre le bon moment pour être libérées, donc il 
ne s'agit pas seulement de Keshe. Il s'agit de la situation planétaire dans son ensemble. Il doit y avoir une percée et 
celle-ci peut se produire n'importe où et très probablement dans une direction inattendue.---ref : rp1115b 

Rob - Ok, c'est bon à savoir. Maintenant, parlons de la technologie. Quelqu'un a demandé : " Y aura-t-il une 
technologie avancée hors du monde ou des atterrissages publics avant l'Événement, et je suppose que cela mène à 
la question de Keshe. Je suis très excité. Tout le monde me pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils 
me demandent de faire des commentaires à l'avance. Je leur réponds que je ne fais que prier et espérer que c'est 
réel et que ça marche. Nous devons attendre et voir. 

La question que je vous pose est la suivante : il est évident que certaines personnes les ont déjà reçues. J'attends 
avec impatience qu'un travailleur de la lumière revienne vers nous. Je vais faire cette offre maintenant. Si quelqu'un 
veut revenir vers COBRA et moi avec son évaluation. Vous pourriez peut-être faire une vidéo si vous avez un 
appareil de technologie Keshe et s'il fonctionne. Que pensez-vous de l'appareil Keshe ? Avez-vous obtenu quelque 
chose de confirmé à ce sujet pour voir si c'est réel ou non ? 

COBRA - J'ai entendu dire qu'il développait certaines choses. Je n'ai pas reçu de confirmation qu'il a réussi à mettre 
au point l'appareil. Donc, je serai convaincu quand, les gens commencent à donner un retour positif. Oui, ils ont un 
dispositif en cours... Ils ont les deux appareils, ils l'ont à la maison et ça marche". Parce que quand ça arrivera, ce 
sera une explosion. Il y aura une réaction en chaîne de positivité. Ce sera une réaction en chaîne de lumière. 
Lorsque cela se produira, alors, bien sûr, nous pourrons fournir à M. Keshe des capacités de distribution et de 
production spectaculaires. Mais jusqu'à ce que cela se produise, nous allons attendre et voir.---ref : rp1015 

Rob -... Donc, quelqu'un veut savoir. Pouvez-vous parler du scientifique iranien M. Keshe. Je sais que dans le passé, 
vous avez déclaré que vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il ait le matériel nécessaire pour le libérer. Avez-vous des 
nouvelles à ce sujet ? 

COBRA - J'ai toujours la même attitude. Il parle beaucoup et s'il a vraiment quelque chose, alors qu'il le montre.---
ref rp0914 

 

BATTERIE TESLA (Divulgation douce) 

 

Certaines choses ont été révélées dans le futur. Certaines personnes ont dit que les nouvelles grand public au 
Royaume-Uni ont parlé d'une batterie Tesla qui peut alimenter une maison pendant une journée ou quelque chose 
comme ça. Je veux dire, ce n'est pas vraiment une percée, n'est-ce pas ? C'est juste une sorte de petite tentative de 
pacification, à l'avance. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? 

COBRA - C'est une divulgation douce, je dirais - une divulgation douce de technologies modérément avancées.---ref 
rp0515 

 

DES EAUX USÉES À L'EAU ET À L'ÉLECTRICITÉ 

 



Rob - Pouvez-vous parler un peu de la façon dont Bill Gates est devenu l'une de ces personnes parce qu'il avait des 
informations ? Était-il dans le coup dès le début et a-t-il été assassiné ? Quelle est l'histoire de Bill Gates ? 

COBRA - C'était juste un programmeur informatique qui est devenu très riche, et après être devenu riche, il a été 
contacté par les Illuminati. Il a été tenté par le pouvoir, et il s'est enivré de celui-ci, et son âme a été déformée. 
Malheureusement, il a fait de mauvais choix dans la vie, et maintenant il doit en payer les conséquences. 

Bill Gates a prétendu développer une machine qui transforme les eaux usées en eau et en électricité. Est-il possible 
qu'il essaie de faire le bon choix ou s'agit-il simplement d'un peu de relations publiques ? 

COBRA - Il est fort probable que ce soit une stratégie de relations publiques de sa part. En fait, surtout ces dernières 
années, il travaille directement avec la Cabale. Réf. rp0115. 

Debra : Nous avons juste besoin qu’ils se lèvent et se battent pour les bonnes choses, pour la libération de la 
planète, oui ? Pouvez-vous imaginer si l’énergie de tous ces gens était dirigée vers la libération de la planète ? 

COBRA : En fait, ce sera de plus en plus, parce que les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Par 
exemple, beaucoup de gens savent ce que fait Bill Gates ou ce que fait le Dr Fauci. Et c’est maintenant de notoriété 
publique. Ce n’est plus seulement une théorie de conspiration. C’est comme une connaissance publique à travers le 
monde. 

Debra : Oui. Et en fait, c’était le sujet de ma prochaine question. Alors, Bill Gates a été arrêté ou le Dr Fauci ?  

COBRA : Non. Quand ces gens seront arrêtés, ce sera une grande nouvelle dans les médias. 

 

CLONAGE 

 

Lynn - Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient éventuellement agir comme des clones ? 

COBRA - Fondamentalement, il y a des clones qui se trouvent dans certains endroits comme une sauvegarde, mais 
les gens, les politiciens sont de vraies personnes et non des clones. Ils sont incarnés, très probablement des entités 
originaires de Draco dans des corps humanoïdes. (merci)---ref pc0516 

[pf0316] Lynn - Cette personne déclare : Un ami de confiance est venu avec moi avec les informations suivantes et 
il va y avoir une vidéo You Tube dans la transcription de notre lien que les gens peuvent se référer pour plus 
d'informations. 

ILLUMINATI CELEBRITIES EXPOSED The Clones PT 1 Re work 

Faites attention à la marque des 10 minutes et demie. Il est dit que des êtres non-humains ont donné à l'homme la 
technologie du complexe militaro-industriel extraterrestre ou M.I.E.C. pour enlever une âme, la transférer dans un 
autre corps et ensuite tuer l'ancien corps. Ceci est fait par une technologie magique occulte appelée transfert 
d'âme. Donc maintenant, en gros, la NSA peut télécharger votre mémoire et vos émotions dans un ordinateur et les 
placer dans un nouveau clone. Cette personne prétend que lorsqu'elle a fait une cérémonie avec la Mère Terre 
Créatrice, celle-ci lui a montré ce qui était fait à TOUS LES PEUPLES QUAND ILS ÉTAIENT PETITS, JEUNES ET PURS. On 
lui a montré comment les obscurs ont pris nos âmes et manipulé nos corps sans âme qui étaient sous un lourd 
contrôle physiologique. Ces entités nous ont tous compromis, que nous voulions le croire ou non. Ce n'est pas parce 
qu'ils ont pris notre âme que nous faisions des choses mauvaises. Cela s'est produit sans notre consentement alors 
que nous étions de très, très jeunes enfants. Lorsque nous nous "réveillons" et que nous avons finalement 
emprunté le chemin le moins fréquenté, nous sommes à nouveau restaurés. La NSA a reçu la technologie E.T. et 
nous sommes maintenant capables de créer des clones de nous-mêmes sans âme et cette affirmation est admise 
dans la vidéo citée ci- dessus. Puis cette personne poursuit en déclarant : "Il m'a été démontré que c'est la vérité et 
je m'y tiens à 100%." 

COBRA, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? 

COBRA - Je suis d'accord avec la plupart de ces propos. Il y a certaines choses qui ne se passent pas exactement 
comme les gens l'ont déclaré. Oui, la Cabale dispose depuis longtemps de la technologie pour transférer l'âme d'un 
corps à un autre. C'est arrivé massivement pendant l'invasion des Archontes en 1996. Et cela se passait 
massivement et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins maintenant. Ils ne stockent pas la mémoire sur 



 

l'ordinateur, l'essence de l'âme sur l'ordinateur. Ils peuvent cartographier le cerveau et les connexions de la 
mémoire à l'intérieur du cerveau afin d'avoir, je dirais, comme une photo dynamique d'un événement intérieur de 
la personne. Cela ne signifie pas qu'ils capturent l'essence. L'essence de l'âme de la personne peut toujours être 
libérée et se libérer. Quoi qu'ils fassent, ils ne sont pas capables d'arrêter ce processus. Grâce aux actions des 
forces de la lumière, en particulier le MR (Mouvement de la Resistance), cela ne se produit plus autant, et a diminué 
presque à zéro[pf0316]. 

[pf0316] Lynn - Merci pour cette réponse COBRA. Sur un sujet connexe, comment identifieriez-vous un clone et son 
intention ? 

COBRA - Si tu parles d'un clone sans âme, tu sentirais cette énergie mécanique artificielle et il n'y aurait aucune 
interaction avec un être vivant. Si vous parlez d'une âme qui a été forcée dans un corps de clone avec la 
technologie, il serait très difficile pour vous de faire la différence. 

Lynn - Donc il y a une responsabilité légale et morale que nous avons avec tous les nombreux clones qui se 
promènent et vivent parmi nous sur la surface de notre planète aujourd'hui si cela est exact ? 

COBRA - Vous auriez besoin de préciser cette question. 

Lynn - Je regarde cela du point de vue d'un humain. Avons-nous une responsabilité morale ou légale dans nos 
interactions avec ces êtres clonés ? 

COBRA - S'il y a une âme dans un corps cloné, c'est la même chose qu'une âme dans un corps né. Il n'y a en fait 
aucune différence. Si nous parlons d'un clone sans âme, tous ces clones sans âme seront retirés de la surface de la 
planète après l'Événement parce que ce n'est pas le but suprême de leur existence ici. [pf0316] 

Lynn - Eh bien cela rendrait les choses beaucoup plus faciles pour les humains. Merci. [pf0316] Comment définirais-
tu le clonage ? 

COBRA - Le clonage est un processus où vous pouvez créer une copie génétique exacte d'un certain être vivant en 
reproduisant l'ADN et aussi en manipulant l'ADN d'une manière qui peut créer une version améliorée de l'ancien 
original ? Donc c'est les deux, c'est une copie exacte et une copie améliorée de l'original ? 

Lynn - Est-ce que les clones ont ? des "sentiments" normaux comme la "curiosité" et les "préoccupations" comme 
les humains "normaux" ? 

COBRA - Les clones ne sont pas très différents des humains normaux parce que dans un corps cloné, il faut mettre 
une âme, donc un corps cloné sans âme n'est qu'un morceau de viande avariée ? Vous devez donner une âme au 
clone en mettant l'âme, un être vivant dans ce corps. 

Lynn - Le clonage est-il négatif ou positif ? 

COBRA - Cela dépend du but recherché. Il peut être les deux.  

Lynn - Les clones ont-ils une âme ? 

COBRA - Je viens de répondre à cette question ---ref : pc1015  

Lynn - Qu'est-ce qu'une âme artificielle ? 

COBRA - L'âme artificielle n'existe pas, il y a eu beaucoup de matériel basé sur la peur qui a été répandu au sujet 
de l'I.A.  L'intelligence artificielle en réalité n'existe pas. C'est juste un programme informatique qui doit toujours 
être exploité à un certain niveau par une entité consciente vivante. Donc en fait, l'I.A. est un terme qui est une 
contradiction---ref : pc1015 

 

Voir aussi : Dissiper les peurs : I.A. 

 

Lynn - Peut-on implanter une "vraie" âme humaine dans un clone en forçant la technologie ? 

COBRA - Ce n'est pas une âme qui est implantée mais la personnalité qui est ensouillée est implantée, divers corps 
énergétiques peuvent être implantés et malheureusement le corps physique peut aussi être implanté. 

Lynn - Quelle est la durée de vie moyenne des clones ? 



COBRA - Cela dépend de la qualité d'un clone mais ce n'est pas moins que la qualité d'un être à la surface de la 
planète ? 

Lynn - Pouvez-vous nous indiquer les principales différences psychologiques, physiques et spirituelles entre un être 
humain normal avec une âme et un clone sans âme ? 

COBRA - Un clone sans âme n'existe pas ? Ce que les gens appellent des clones sans âme sont en fait des êtres 
robotisés qui ont déjà été retirés de la surface de la planète et du sous-sol de la planète. 

Lynn - OK.  Merci. Puisque la technologie des greffes d'organes est si avancée de nos jours, pourquoi ne pas 
simplement transplanter un "cerveau" ou un "cœur" à un clone pour prolonger la durée de vie de quelqu'un ? 

COBRA - Cela est bien sûr possible avec la médecine avancée, mais même cela est devenu redondant parce que 
nous avons des réplicateurs sous la surface de la planète qui peuvent réellement faire repousser l'organe original 
dans son état parfait. 

Lynn - Wow. Si, disons que c'était pour un cerveau, est-ce que vous retrouveriez la mémoire avec un cerveau ? 

COBRA - La mémoire à un niveau supérieur n'est pas associée à un cerveau. La mémoire est stockée dans le corps 
de l'âme. Le cerveau ne fait que transmettre la mémoire du corps de l'âme au corps physique. Donc la mémoire 
dans le corps de l'âme est toujours complète. Et bien sûr, vous pouvez faire repousser le cerveau pour reconnecter 
le corps physique avec cette mémoire. ---ref : pc1015 

Rob - La question que nous avons ici concerne les clones. Nous en avons parlé un peu avant l'interview. J'ai trouvé 
cela assez intéressant. J'ai pensé que cela pourrait intéresser les gens. Pouvez-vous nous parler du processus de 
clonage ? Nous avons une entité âme qui habite un corps. Que se passe-t-il... disons qu'ils font 3 clones différents. 

Ces clones sont-ils mis sur la glace et attendent juste une possibilité quand George Bush est tué, et alors cette âme 
est poussée dans un autre corps de clone, ou y a-t-il plusieurs corps fonctionnant réellement, et si oui, est-ce la 
même âme fonctionnant ces corps ? 

COBRA - En fait, une seule âme, dans la grande majorité des cas. Il y a quelques exceptions, mais elles sont 
extrêmement rares. Dans la grande majorité des cas, habite un seul corps. Si nous avons ce George Bush par 
exemple, s'il est tué, il sera capturé par les Archontes sur le plan éthérique. Il sera transporté à l'installation de Long 
Island sur le plan éthérique, puis il sera placé dans de puissants champs magnétiques et dans le corps clone qui sera 
choisi pour lui. Il se réveillera à cet endroit et sera ensuite transporté à son emplacement d'origine. 

Rob - Donc, en ce moment, lorsque vous voyez un être qui est George Bush, est-il possible qu'un clone fonctionne 
sans avoir l'âme de George Bush en lui ? Si oui, comment cet être fonctionne-t-il, ce clone ? 

 

COBRA - OK. Il y avait certains, ce que les gens appellent des clone-bots, qui sont des robots clonés qui ne sont pas 
ensouillés. Ces entités ont été éliminées de la surface de la planète il y a longtemps. Ce que nous avons, à part les 
clones, ce sont des sosies. Ce sont des êtres qui ressemblent à George Bush, par exemple, et ils ont tendance à 
apparaître dans certains endroits qui sont, du point de vue de la sécurité, un risque pour George Bush.clonage---ref 
rp0415 

Alexandra : Et le clonage ? Avez-vous ou n'avez-vous pas parlé du clonage dans une autre interview ? Je n'ai pas été 
capable de tout suivre. 

COBRA : Un peu, un peu oui. Je peux vous expliquer tout cela. En fait, il y avait beaucoup de clonage. La Cabale 
avait cette technologie, mais cette technologie a été effacée par le Mouvement de la Résistance. La Cabale ne peut 
plus cloner personne depuis 5 ans. Donc il n'y a plus de clones de qui que ce soit. 

A : Donc tous les clones sont éradiqués ?  

COBRA : Oui. 

A : Je sais donc que cela posait des problèmes. J'ai rencontré personnellement plusieurs Chevaliers Blancs et ils 
m'ont dit que cela causait beaucoup de ravages. C'était à la fin des années 90 et au début des années 2000. 

COBRA : Oh oui, il y a eu un problème à un certain moment, mais il a été complètement résolu ---ref am0712 

(ga0617) J : Après l'événement, quand les technologies avancées seront-elles disponibles pour la population de 
surface ? 



 

COBRA : L'humanité n'est pas prête pour toutes les technologies, certaines races ont des technologies qui sont bien 
plus avancées que tout ce dont vous pouvez rêver, l'humanité recevra la prochaine étape qu'elle est capable 
d'intégrer, et ensuite certains individus recevront plus. Mais je dirais que le saut quantique que l'humanité va 
connaître sera énorme, il sera grand. Mais l'humanité doit encore passer par un processus intérieur de croissance 
spirituelle pour recevoir tous les avantages de la transformation. (ga0617) 

(ga0617) J : Vous avez dit une fois que le Premier Contact aura lieu un an après l'Evénement, pouvons-nous réduire 
ce délai en introduisant toutes sortes de technologies avancées, y compris celles utilisées dans le programme spatial 
secret ? 

COBRA : Ce plan d'un an inclut déjà cela, et je dirais que le principal problème ici n'est pas la technologie, le 
principal problème est la conscience humaine. Après l'événement, les gens devront comprendre la relation entre la 
conscience et la technologie, et seuls les êtres spirituellement matures auront accès à plus de technologies. Car 
sinon, cela crée un déséquilibre qui peut être mal utilisé. (ga0617) 

Angel Eyes - OK. J'ai quelques questions du groupe financier (technologie) : Pensez-vous que le changement 
technologique le plus important aura lieu après l'événement ? 

COBRA - Oui.---ref pc0215 

 

REPLICATEURS 

 

(GF0617) Steve - toutes ces technologies, vous savez, les technologies scalaires, nous avons des 'réplicateurs', nous 
entendons parler du SSP, il y a tellement de choses dont nous entendons parler, mon esprit, mon imagination est 
si... vivante, quand je pense à toutes ces choses. COBRA, pouvez-vous nous donner quelques exemples de 
technologies que nous pouvons attendre de l'événement, qui seront des choses de tous les jours qui reflèteront nos 
vies. 

COBRA - oui, bien sûr, les réplicateurs, je ne les appellerais pas réplicateurs, mais les gens les connaissent sous ce 
nom, ces choses seront présentes après l'événement et il sera très facile de matérialiser ou de manifester quoi que 
ce soit avec cette technologie, donc ce sera fondamentalement la fin de la rareté. 

Steve - la production de nourriture, ouais... 

COBRA - Ce sera le début de l'abondance pour l'humanité et cela finira par rendre le système financier obsolète, 
progressivement (GF0617). 

Rob - Quelqu'un dit, vous avez parlé d'un réplicateur et beaucoup de gens sont comme, "Réplicateur, ça sonne bien. 
Pouvez-vous nous parler de ce que c'est et de ce qu'il peut répliquer ? Y a-t-il des limites de taille ? Donnez plus de 
détails à ce sujet. D'après ce que j'ai compris, il est utilisé par les Vénusiens. Ils l'utilisent pour la nourriture et peut-
être d'autres choses. Peuvent-ils répliquer les pièces de leurs vaisseaux qui tombent en panne ? Qu'est-ce qu'un 
réplicateur ? Comment les galactiques l'utilisent. Comment pourrons- nous l'utiliser ? 

COBRA - Un réplicateur est une machine qui traduit le plan éthérique en matière physique. Vous avez donc la 
conception d'un objet sur le plan éthérique. Vous pouvez en fait concevoir l'ordinateur sur un programme de 
conception graphique et créer un moule sur le plan éthérique et vous appuyez sur un bouton et le tout se 
matérialise sur le plan physique.  C'est un processus physique très simple de transition de la matière 

éthérique à la matière physique et ils utilisent la même technologie pour matérialiser ou dématérialiser un vaisseau-
mère ou un vaisseau de l'éthérique au physique, dans et hors de notre réalité. Et fondamentalement, il est possible 
de manifester tout ce que vous souhaitez à partir de la matière éthérique. Il n'y aura donc aucune limitation à partir 
d'un certain point, lorsque les êtres humains seront suffisamment guéris et purifiés intérieurement pour ne pas 
faire un mauvais usage de cette technologie. 

Rob - D'accord. Cela soulève une question intéressante pour moi personnellement. Ont-ils des cartes de toutes ces 
choses éthériques ? Le Dr Frank avait l'habitude de monter à bord des vaisseaux et ils disaient : "Que voulez-vous 
pour le dîner ? Il répondait : "Spaghettis et boulettes de viande". Je lui ai demandé : "C'est un animal ? D'où ça 
vient ?" Il a répondu : "Non, ils le reproduisent. Mais c'est comme des protéines végétales synthétisées. Elles 
auraient le même goût. Où obtiennent-ils le moule éthérique, pour ainsi dire ? Ont-ils juste accès à partir des 



dossiers Akashic ou ont-ils des fichiers sur ce genre de chose ? 

COBRA - C'est comme un programme informatique qui spécifie la structure moléculaire, la structure atomique, le 
rapport chimique des éléments et la forme de l'objet, la taille, la texture, les propriétés physiques, puis ces choses 
sont manifestées sur le plan physique.---ref rp0315 

U : Lorsque nous utilisons un réplicateur, par exemple avec une tomate, obtenons-nous toujours la même tomate 
ou change-t-elle comme dans la nature ? 

COBRA : En fait, un réplicateur a un certain enregistrement à l'intérieur, de ce qu'il va répliquer, et vous obtiendrez 
une réplique exacte de cet enregistrement, donc c'est une copie du même objet. 

U : Ok, donc c'est toujours la même tomate ? 

COBRA : Oui, sauf si vous changez l'enregistrement, c'est comme une photocopieuse, vous devez changer 
l'original pour obtenir des copies différentes. 

U : Ok, donc c'est facile de changer l'original ?  

COBRA : Oui, c'est très facile. 

U : Il me semble que la technologie est toujours une pâle copie de la technologie à l'intérieur de nous, comme le 
téléphone et la télépathie, pensez-vous qu'il y a un risque quand il y a trop de technologie, d'éloigner les gens de 
leur source intérieure ? 

COBRA : Oui, il doit y avoir un équilibre entre le développement spirituel et le développement de la 
technologie, et les races les plus avancées maintiennent toujours cet équilibre. 

U : Et êtes-vous d'accord pour dire que la technologie finira par disparaître, car nous avons tout en nous ? Que 
c'est une solution temporaire parce que nous avons tellement de problèmes ? 

COBRA : Oui, elle disparaîtra, mais nous sommes loin d'en être arrivés à ce stade. 

 

RÉPLICATEUR DE CORPS 

 

Rob : Quelqu'un a demandé si vous aviez mentionné que le réplicateur pouvait reproduire de la nourriture comme 
une tomate, qui est un être vivant. Il se demandait donc si vous pouviez reproduire une créature vivante. Nous 
savons que nous avons le clonage, mais existe-t-il une technologie de réplicateur qui pourrait le faire ? 

COBRA - En gros, ce qu'un réplicateur fait, c'est qu'il réplique une tomate qui n'est plus vivante. Ce n'est pas une 
plante. C'est cette partie qui est déjà morte. Le réplicateur peut créer un corps mais une substance vivante doit 
entrer dans ce corps, et oui, les forces de la lumière ont une technologie qui peut le faire. Donc, par exemple, si 
vous avez besoin d'un nouveau corps, le réplicateur créera un nouveau corps pour vous et 

ensuite vous entrerez dans ce corps en tant qu'âme avec une certaine technologie qui vous permet d'ajuster votre 
fréquence vibratoire à cet autre corps.---ref rp1114 

 

TELEPORTATION 

 

Rob - Il y a une question ici - est-ce que nous pourrons nous téléporter après l'événement. Je dis oui, bien sûr, dans 
mon esprit. La question est : dans combien de temps pensez-vous que la technologie du. Je suppose que nous 
pourrions l'appeler une mini-porte des étoiles sera disponible pour le grand public. 

COBRA - Cela prendra un certain temps. Cela doit se produire un certain temps après le premier contact. 

Rob - Andrew Basaigo (www.projectpegasus.net) qui était à ma conférence, a parlé de son temps avec le 
gouvernement dans les années 70 avec le voyage dans le temps du gouvernement et surtout la technologie de la 
salle de saut. Il a des effets secondaires physiques. Je pense que la technologie gouvernementale a probablement 
des... Je suppose qu'on pourrait appeler ça... des bugs et que ça n'en fait pas le mode de transport le plus sûr ou le 



 

meilleur. Est-ce exact ? (Oui). Bien sûr, les ET's l'ont détaillé. Est-ce que cette téléportation sur le plan physique est 
une sorte de nouvelle technologie pour la Fédération ? 

COBRA - Non, bien sûr que non. 

Rob - OK. Parce que j'avais l'impression que certains des aspects de la technologie de téléportation jusqu'à ce que 
les petits cadres de porte que vous passez à travers et aller pourrait être nouveau. Mais ils ont eu, même ce type de 
technologie, pour beaucoup, beaucoup de milliers d'années. (oui). Ou même des millions peut-être.---ref rp1014 

 

CHAMBRES D'ASCENSION 

 

Voir aussi : Ascension de l'évolution de l'âme - L'événement : Après : Chambres d'ascension 

 

PROGRAMME SPATIAL SECRET 

 

(GF1017B) Louisa - Permettez-moi de poser une question, il y a une vidéo sur Youtube de certains individus qui ont 
pris leurs fusées et les ont lancées et il semble qu'elles aient touché une sorte de Dôme ? A environ 73 miles, 
environ 250.000fit de la terre et il y en a un et un, il y en a plusieurs, en fait je pense que l'une des fusées de Space 
X a eu quelques problèmes avec ça, COBRA, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? C'est très populaire sur Youtube. 

COBRA - Vous voyez, il y a beaucoup ... ok, en ce moment nous avons beaucoup d'activité en orbite basse. Toutes 
les factions qui ne se sont pas encore unifiées, tous les groupes d'intérêt qui ont la capacité de voyager dans 
l'espace se concentrent maintenant ici parce que c'est là que la finale... je dirais, une bataille a lieu, avec des 
vaisseaux occultés dans l'orbite terrestre proche et parfois ces choses deviennent visibles et parfois des parties de 
cela se retrouvent sur youtube, donc vous pouvez voir des fragments de cela parfois, apparaissant sur youtube. 
(GF1017B) 

-Rob : Tu as mentionné que le Programme Spatial Secret a en quelque sorte annoncé qu'il voulait créer un système 
de défense pour la Terre, parce que les Chiméra et les Archontes commencent à avoir peur des vaisseaux mères de 
la Fédération Galactique. 

Vous avez dit que s'il y avait une confrontation, elle serait courte et spectaculaire, ce qui est évident pour moi que la 
Confédération Galactique peut annuler toute technologie que la Terre possède en construisant ces programmes 
spatiaux. 

Ma question est la suivante : pensez-vous que cela pourrait avoir lieu avant l'Événement ? 

COBRA : Cela va... Si cela se produit, ce sera très peu de temps avant l'Événement, mais c'est très peu probable. Le 
plus probable, c'est que les méchants ne veulent pas d'une exposition ouverte. Dans ce cas, la partie serait terminée 
et cela accélérerait leur défaite finale. Donc ils essaient d'éviter cela à tout prix. 

Rob : Et les gentils ne se montreraient pas, en général, dans les vaisseaux mères. Ils sont constamment occultés à ce 
stade. Donc ils ne vont pas se montrer au grand public, sauf si c'est l'événement. Est-ce que ce serait un bon résumé 
? 

COBRA : Oui, exactement. -rp0817- 

- Le programme spatial russe est plus positif. 

[sc0416] - Il y a beaucoup d'accidents ou d'explosions de fusées et de navettes spatiales, à cause des actions du côté 
négatif au sein de la NASA[sc0416]. 

[sc0416]- Ces personnes ne veulent pas que le programme spatial officiel progresse trop rapidement. 

- S'il y a des accidents dans le programme spatial officiel, les choses doivent être arrêtées pour des enquêtes. 

- Ils devront mener une enquête approfondie avant de planifier l'étape suivante. 

- L'objectif de nombreux programmes spatiaux secrets est de se rendre sur d'autres planètes ou astéroïdes pour y 



exploiter des mines. [sc0416] 

(RP0216) Rob - Voici une question, une autre longue, les amis. "Dans quelle mesure le résultat de la pétition SSP 
peut vraiment avoir un impact sur le calendrier de l'événement ?" 

COBRA - Cette pétition n'influencera pas le moment de l'événement lui-même, mais elle peut accélérer 
considérablement le processus de divulgation préalable à l'événement. Et c'est pour cela que les forces obscures 
ont beaucoup joué avec la pétition et ont interféré avec elle. 

H : Que se passe-t-il hors du monde ? Toutes les colonies d’esclaves ont-elles été libérées? 

COBRA : Le système solaire a été libéré. Ce qui se passe maintenant, c’est la bataille entre les Forces de 
Lumineuses et certaines factions des programmes spatiaux secrets négatifs dans l’espace sublunaire. 

H : Les programmes de reproduction hors du monde ont-ils été fermés ?  

COBRA : Oui. 

H : Comment les personnes qui ont été utilisées dans ces programmes peuvent-elles guérir? 

COBRA : Ces êtres ont été téléportés sur des planètes dans d’autres systèmes solaires. Beaucoup d’entre eux ont 
été emmenés à certains endroits du système des étoiles pléiadiennes. Il y a une immense planète dédiée à la 
guérison et ils sont alors soumis à un processus de guérison très intensif et très efficace. 

H : Quelle est la situation actuelle dans l’espace sublunaire ? 

COBRA : Fondamentalement, il y a une guerre totale et à grande échelle entre les Forces Lumineuses et les forces 
obscures dans l’espace sublunaire, à la fois sur les plans physique et non physique. Je dirais que la bataille principale 
est en cours. 

H : Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais pouvez-vous confirmer une fois de plus que le reste 
du système solaire est maintenant considéré comme totalement exempt de contrôle des ténèbres ? 

COBRA : Le système solaire sauf l’espace sublunaire est considéré comme totalement libéré.  

H : Y a-t-il un contrôle des ténèbres sur d’autres zones de l’espace extra-atmosphérique ? 

COBRA : Non. Je dirais que le seul contrôle qu’ils ont, c’est grâce aux sondes interplanétaires que la NASA a 
envoyées dans le système solaire et à un certain nombre de sondes dans le cadre du programme spatial militaire 
inférieur, et c’est à peu près tout. 

 

GROUPES 
 

 

(ru0317) Question : Depuis quand l'Union soviétique a-t-elle commencé à développer un programme spatial secret 
avec les États-Unis ? Pourquoi les dirigeants russes se sont mis d'accord avec les USA et ont décidé de le classifier, 
ainsi que les informations sur les extraterrestres ? 

COBRA : Depuis le début des années 1950. A cause des menaces du groupe Chimera. (ru0317) 

(ru0317) Question : La Russie a-t-elle ses propres programmes spatiaux secrets et ses bases militaires sur d'autres 
planètes et lunes, ainsi que sa flotte spatiale secrète ? 

COBRA : Ils faisaient partie du SSP international. (ru0317) 

(ru0317) Question : En quelle année et comment les dirigeants de l'URSS et de la Fédération de Russie sont entrés 
en contact permanent avec des extraterrestres négatifs et amicaux ? Quel dirigeant de l'URSS l'a fait en premier ? 

COBRA : Khrouchtchev, vers 1955 (ru0317) 

(ru0317) Question : Y a-t-il une civilisation russe dissidente dans l'espace ?  

COBRA : Il y en avait une, dans le cadre de la SSP internationale. 

Rob- COBRA, seriez-vous d'accord pour dire que dans l'interaction avec les groupes du Programme Spatial Secret, 
les 5 ou 6 d'entre eux étant tous sous l'égide d'une sorte d'Archontes/Draco/Reptilien, lorsque les Pléiadiens ou 



 

quiconque traitait avec l'un de ces groupes, ils étaient très, je dirais, circonspects, très discrets et très conscients de 
la sécurité en ce qui concerne leurs interactions avec l'un de ces individus du Programme Spatial Secret à travers 
l'histoire. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. La plupart des groupes SSP que vous avez mentionnés et que Corey a 
mentionnés travaillaient en fait sous l'égide du réseau Illuminati. Je vais le dire de cette façon. Le groupe que Corey 
a appelé les Nations Unies Galactiques quelles qu'elles soient, ce groupe est en fait celui qui était le plus ouvert au 
contact pléiadien, parce que certains membres du personnel diplomatique de l'ONU étaient en contact avec les 
Pléiadiens. 

De mon point de vue, et du point de vue de mes sources, c'était le groupe le plus positif de tous les SSP. Le soi- 
disant programme d'entreprise et le programme spatial Solar Warden étaient en fait les deux faces d'une même 
pièce de monnaie créée par le complexe militaro-industriel avec les quatre impies au sommet. Ces groupes ont 
donc servi de cheval de Troie pour l'invasion de Draco qui a eu lieu en 1996. Ils préparaient les 

bases militaires souterraines profondes pour l'invasion de Draco. Ils préparaient les infrastructures à l'intérieur de la 
ceinture d'astéroïdes pour l'invasion Draco. 

Ils préparaient des entrepôts militaires sur Charon, le satellite de Pluton. Ils préparaient certaines choses sur les 
lunes de Saturne dans les années 1990. Mais je dirais qu'en dehors de la structure de commandement supérieure, la 
structure de commandement des Illuminati, les super soldats et les autres membres du personnel de ces 
programmes spatiaux militaires et commerciaux étaient, dans la plupart des cas, des personnes positives. Ils 
pensaient qu'ils défendaient la planète. Ils ne comprenaient pas l'ensemble du programme et l'invasion de Draco et 
d'Archontes en 1996 était l'objectif principal du Solar Warden et du programme spatial de l'entreprise en 1996. En 
fait, la séparation entre le Solar Warden et le programme spatial de l'entreprise s'est produite après 1996. Avant 
cette date, ils ne formaient qu'un seul et même groupe. réf. : rp1015 

 

LA SÉPARATION 
 

 

Rob - D'accord. Donc la scission s'est produite et évidemment les Pléiadiens et la vie superluminale des dimensions 
supérieures ont probablement observé cela et ont su que beaucoup de contemporains de Corey ont été gardés 
dans l'obscurité, compartimentés et ils ont été atteints et contactés, et diriez-vous que c'est possible, seriez-vous 
d'accord ou savez-vous si le Solar Warden pour la plupart se sont maintenant convertis et travaillent avec les forces 
de la lumière ? 

COBRA - Plusieurs choses ici. Tout d'abord, il était très difficile pour les Pléiadiens et toute autre race positive 
d'entrer en contact avec les personnes au sein de ces programmes spatiaux, parce que c'est un fait, tous les 
individus dans ces programmes spatiaux ont été fortement surveillés et contrôlés. Il n'y a donc pas eu beaucoup de 
contacts. Il y a eu quelques négociations au niveau supérieur, mais ces négociations n'ont pas abouti. Et puis après, 
je dirais, 1999, lorsque le Mouvement de Résistance est arrivé sur cette planète, le MR (Mouvement de la 
Resistance) avait une force assez puissante à l'intérieur du système solaire, en particulier dans la ceinture 
d'astéroïdes, et ils ont commencé une opération de nettoyage. 

Ils nettoyaient toutes ces structures Illuminati dans le système solaire. En 2012, la grande majorité de ces structures 
ont été nettoyées. Le soi-disant programme Solar Warden, tel que nous le connaissons, n'a pas cessé d'exister en 
2012, et ce qui restait du côté obscur n'était que de petites factions et fractures directement liées au groupe 
Chimera. Tout le reste de l'infrastructure du personnel et des personnes est passé dans les forces de la lumière et le 
SSP aligné qui est maintenant à l'intérieur du système solaire travaille principalement pour la lumière. C'est une 
alliance positive. 

Rob - C'est bien. Cela confirme en quelque sorte ce que Corey a dit. Et si nous suivons Corey, les 20-and-back ont 
passé 20 ans dans l'espace et il n'y avait aucune chance de contact sur la Terre. Ils étaient toujours sous haute 
surveillance, donc c'est logique. C'est vraiment un conte à avaler pour le monde quand la population de la Terre 
comprendra ce qui se passe, en ce qui concerne nos natures spirituelles, notre corps lumineux, comment ces 
technologies sont possibles et la bataille qui se déroule ici depuis si longtemps. Merci beaucoup pour cette 
information, COBRA. (Vous êtes le bienvenu). ---ref : rp1015 



COREY GOODE 
 

 

Aaron - La "Dark Fleet" dont parle Corey Goode fait-elle partie du "Chimera Group" ? Est-ce que ces deux-là sont 
une seule et même chose ? 

COBRA - Absolument pas. La flotte sombre est simplement, je dirais, originaire de la civilisation nazie dissidente et 
coopère avec les Draco's et bien sûr comme sont les Draco's sous le commandement du groupe Chimera ainsi est la 
flotte sombre sous le commandement du groupe Chimera. (OK, merci)--ref : pfc0217 

[pfc1116] Lynn - Corey Goode a déclaré que la divulgation de l'agence de renseignement militaire de bas niveau SSP 
qui opère en orbite terrestre basse est en cours. L'OVNI "Flying Dorito" qui apparaît à nouveau au-dessus de Wrekin 
Hill en Angleterre est-il un vaisseau SSP en orbite basse ? 

COBRA - Non. (OK) [pfc1116] 

Je vais interviewer Corey Good et j'ai écouté certains de ses trucs dernièrement pour essayer de me préparer. Vous 
savez, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est sincère et je le crois. Je ne pense pas nécessairement qu'il ait 
quelque chose qui nous induise délibérément en erreur, mais il semble donner, et vous avez confirmé beaucoup de 
ses informations, il semble avoir donné une image assez claire du paysage extraterrestre là-bas en ce qui concerne 
l'interaction humaine en cours et le fait qu'il y a eu différents groupes qui sont allés là-haut et tout ce genre de 
choses. Pouvez-vous commenter l'exactitude de la plupart de ses informations ? De votre point de vue, pas comme 
une réponse définitive bien sûr, mais de votre point de vue et de vos informations, la plupart de ses informations 
concernant les flottes spatiales et la délimitation des différents groupes là-haut sont-elles correctes ? 

COBRA- Ce que j'ai de mes sources, c'est qu'il était vraiment impliqué dans le Programme spatial secret (SSP) et sa 
description de ce qu'il a vu dans le SSP est très correcte quant à ce qui se passait, disons il y a 10 ans. Il y avait donc 
en fait différentes factions du SSP, mais il s'agit d'une division arbitraire car ces factions se fondent les unes dans les 
autres. 

Par exemple, la faction dite corporative est liée à Solar Warden parce que les mêmes personnes contrôlaient les 
deux depuis le sommet, comme je l'ai déjà dit. De nombreuses personnes ont été recrutées dans les deux SSP sans 
connaître le véritable objectif du sommet. 

Et, bien sûr, de nombreuses cellules positives ont été infiltrées dans les deux SSP dès le début. En fait, le 
Mouvement de Résistance a réussi, même avant de faire partie du RM, dans les années 70 quand il s'appelait 
l'Organisation, à infiltrer une cellule dans le programme Solar Warden en 1976-1977. Je dirais que la plupart de ses 
descriptions de la vie sur le Lexus et des bases sur Mars sont assez précises. 

En fait, il a publié certains détails qu'il n'a pu trouver nulle part sur Internet et ils sont absolument corrects, car je les 
ai également reçus de mes sources, disons il y a 15 ans. Et, en fait, lorsque j'ai lu son article, des souvenirs sont 
remontés de petits détails que je connaissais il y a 15 ans et que j'avais simplement oubliés, c'était donc une très 
bonne synchronicité. 

Je n'ai pas pu recevoir la confirmation de ses récentes conférences, la conférence hors-monde et je serais très 
heureux s'il pouvait fournir plus de confirmation, plus comme une preuve à ce sujet. Mais je dirais qu'en général, 
ses informations sont très solides et qu'il éveille de nombreuses personnes à la réalité de l'existence des SSP. 

Il s'est passé beaucoup de choses et la situation est beaucoup plus complexe que ce que la plupart des gens ont 
imaginé jusqu'à récemment. Si les gens sont confus parce que certaines de mes informations sont différentes des 
siennes, je dirais simplement que la situation sur cette planète, dans ce système solaire, est très complexe et que 
personne ne voit l'ensemble du tableau. Ensemble, nous pouvons tous créer l'image complète. 

Rob - Je pense que c'est vraiment vrai. Je pense qu'à un moment donné, évidemment après l'événement, 
l'ensemble du tableau nous sera présenté de manière beaucoup plus claire. Pourriez-vous confirmer... Il a parlé de 
la colonie spatiale du sud où les gens pensent que la terre a été détruite par une guerre nucléaire. Pouvez-vous 
confirmer l'existence de cette base ou de ce type de situation sur Mars ? Que se passe-t-il sur Mars ? Contient-elle 
encore des bases de l'ICC, du SSP négatif ou de l'E.T. négatif ? 

COBRA - Je peux confirmer qu'il y avait beaucoup de bases comme celle-ci, et oui, il est vrai que les gens ont été 



 

coupés de l'information de la Terre, et, oui, on leur a dit que la population de la Terre a été détruite dans une guerre 
nucléaire. C'est tout à fait vrai. D'après mes informations, ces bases ont été libérées et nettoyées. Ce qui reste, ce 
sont des bases SSP très spéciales, liées au groupe Chimera, et il ne reste que celles-là. Elles ne sont pas 
nombreuses, mais celles qui le sont sont liées à des bombes à strangelet et ne sont pas encore nettoyées.---ref : 
rp0915 

Rob - Merci beaucoup pour cela. Nous avons eu beaucoup de questions sur l'information de Corey GoodET et votre 
point de vue à ce sujet. Nous avons parlé en privé et je pense que vous avez mentionné plusieurs fois que même si 
vous ne pouvez pas confirmer certaines choses qu'il a dites, cela ne veut pas dire que cela n'arrive pas. Je pense 
que les informations de Corey... Il semble certainement être très compartimenté. Il était un personnage de type 
super soldat, passant du temps dans l'espace extra-atmosphérique pendant prétendument 20 ans, puis revenant 
sur terre et n'ayant pas vraiment le genre de fond spirituel, puis il travaille avec l'Alliance de la Sphère Bleue. 

J'aimerais que vous fassiez, de votre propre chef, tout ce qui vous semble important dans nos informations 
concernant ce dont il parle... Vous savez, évidemment, vous avez été très éthique dans vos commentaires lorsque 
vous commentez d'autres informations. Vous ne faites jamais de commentaires sur une autre personne et c'est... Je 
vous respecte vraiment pour cela. C'est un des aspects merveilleux d'être COBRA, c'est votre neutralité et vous ne 
remuez pas le couteau dans la plaie. Mais y a-t-il quelque chose que vous pouvez commenter et qui vous semble 
important par rapport aux nouvelles révélations de Corey Goode ? Évidemment, tout est positif, mais si vous voulez 
parler aussi longtemps que vous le souhaitez de tout incident particulier qu'il a - juste de votre propre chef, tout ce 
que vous auriez à dire sur ses informations. 

COBRA - Ok. Tout d'abord, je voudrais dire que je soutiens complètement sa direction de base dans le pardon, 
l'unification, la croissance de soi et tout ce qui est quelque chose que je ne peux que soutenir et je ne peux que dire 
oui à cela. C'est donc quelque chose que j'aimerais soutenir complètement. En ce qui concerne ses informations, 
mes sources me permettent de confirmer qu'il a été impliqué dans le programme spatial secret et je suis 
entièrement d'accord avec de nombreuses parties de ses informations. Je dirais donc qu'il a de vraies perles là-
dedans si vous savez où les trouver, mais je n'ai pas pu confirmer par mes sources qu'il a effectivement ces 
conférences hors de la planète. Vous allez donc devoir utiliser votre propre guidance intérieure et votre 
discernement intérieur pour cette partie. En fait, il est très sage d'utiliser la guidance et le discernement intérieurs 
pour toutes les informations qui circulent, y compris les miennes. Parce que je peux aussi parfois faire des erreurs. 
Je ne suis pas parfait. J'ai de très bonnes sources d'informations, mais des erreurs peuvent être commises par 
quiconque sur cette planète qui n'est pas encore ascensionné, qui n'est pas encore complètement et absolument 
illuminé. Donc, il est toujours bon d'utiliser votre propre discernement et encore une chose. Les gens ont des 
sources d'information différentes. J'ai mes sources. Corey a ses sources. D'autres personnes ont leurs propres 
sources. Fulford a ses propres sources et les informations ne sont pas toujours en corrélation complète simplement 
parce qu'il y a une image plus large, et nous faisons tous partie de cette image plus large. Ainsi, au fur et à mesure 
que nous nous rapprochons de la libération planétaire, cette image plus large deviendra de plus en plus détaillée et 
de plus en plus claire. Et j'aimerais inviter tout le monde à utiliser son propre discernement et à faire des 
recherches approfondies dans cette image plus large et à ne pas attaquer qui que ce soit juste parce que ses 
informations sont un peu différentes de ce que vous croyez. 

Rob - C'est très bien COBRA et j'apprécie vraiment cela. Je suis heureux que nous fassions la deuxième interview 
qui était meilleure que la première. C'est un merveilleux début et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous 
aime et vous soutiens autant. Je dois juste dire que c'est une position éthique et j'aime être ouverte à différentes 
positions. Quand quelque chose va à l'encontre de ce que j'ai appris, j'aime à penser que c'est ma propre guidance 
intérieure, mais parfois c'est mon propre ego sur ce que je pensais savoir et je deviens un peu tenace en 
m'accrochant à ce que je veux croire. Il se peut que je tape du pied. Je veux toute la vérité et je modifierai ma 
compréhension au fur et à mesure que la vérité me sera présentée. Ce sont de merveilleuses paroles de sagesse et 
je les apprécie. Les pierres de Cintimani. . . 

COBRA - Ok. Je voudrais ajouter quelque chose. Si nous avons des informations contradictoires, cela signifie 
simplement que nous n'avons pas une vue d'ensemble et qu'il manque une partie de l'information. Il y a plusieurs 
raisons à cela. L'une d'entre elles est que certaines informations, si elles sont divulguées trop tôt, pourraient être 
dangereuses pour les opérations de la force légère, de sorte que certaines choses sont retenues pour une raison 
précise. La deuxième raison est que certaines informations ne sont tout simplement pas encore présentes à la 
surface de la planète et, à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, de plus en plus d'informations 
seront divulguées et l'image deviendra de plus en plus claire pour tout le monde. 



La prochaine grande chose dont j'aimerais parler, qui a fait irruption sur la scène depuis que nous en avons parlé la 
dernière fois, est un homme dont le vrai nom est Corey. Il a été démasqué, ce qui ne lui a pas fait plaisir à l'origine, 
et il se fait appeler par un nom Avatar, GoodETxSG, je crois, ou ESG, ou quelque chose comme ça. 

Il a été la source de la révélation de David Wilcox à la Conscious Life Expo de LA, où il a révélé beaucoup 
d'informations. Et vous en parlez dans votre blog en ce qui concerne ce qu'il a appelé les Avians Bleus ou la 
civilisation du centre du soleil galactique avec les énormes vaisseaux-mères restant dans le nuage de Oort parce 
qu'ils influenceraient la magnétisme de notre système solaire. 

Michael Salla m'a dit que David Wilcox l'avait emmené à Los Angeles pour une exclusivité. Il semble que GoodET et 
David ont fait une série d'enregistrements à la télévision, dans son émission de télévision, et David va publier ces 
informations. Il a une sorte d'exclusivité spéciale avec ce personnage de Corey qui ne parle pas à la radio jusqu'à ce 
que cette interview de Wilcock soit publiée. 

Il semble ne pas être directement impliqué dans le programme des super-soldats, mais il a manifestement été 
contrôlé par l'esprit dans le passé, mais il semble briser ses programmes et il agit comme une sorte d'empathie. 
Pour ceux qui nous écoutent, je vous donne le contexte. COBRA sait tout ça. Il agit comme un empathe pour les 
interactions et les conseils, et l'information qu'il a donnée est vraiment choquante pour beaucoup de gens. Il y a 10 
programmes spatiaux secrets distincts dirigés par diverses factions sur la Terre, et il y a eu des interactions et des 
réunions de conseils complets avec de multiples races ET et de multiples représentants des gouvernements du 
monde pendant de nombreuses années. Je l'avais prédit, les super soldats et les gars de l'espace qui sortent. Le 
voici, COBRA. Pouvez-vous partager un peu ? Je voudrais juste donner un aperçu et votre avis et commentaire sur 
ses informations. J'ai entendu dire... c'est vrai que vous avez posté sur son blog ? 

COBRA - Oui, j'ai fait deux courts messages, pas vraiment sur son blog, mais sur un certain forum où il poste assez 
souvent. J'ai juste exprimé mon soutien parce qu'il a beaucoup d'informations authentiques qui est critique 
nécessaire en ce moment pour les gens à devenir généralement conscients des programmes spatiaux secrets. Ces 
informations aident beaucoup les gens à prendre conscience des divers programmes spatiaux secrets. Je ne suis pas 
entièrement d'accord avec toutes ses informations. J'ai une perspective différente sur certaines choses, basée sur 
mes sources et mes expériences. Mais en général, ce qu'il fait est une bonne chose. Je viens de poster quelques 
commentaires sur ce site... réf. rp0415 

 

Voir aussi : Divulgation : Dénonciateurs 

 

DIFFÉRENCE DE POINTS DE VUE 
 

 

Rob - Pouvez-vous élaborer sur les différences que vous ressentez... Je pense personnellement que certaines de ses 
extrapolations à partir de ses expériences et de son opinion sur ce qui se passe... J'ai aussi quelques légères 
différences dans la façon dont il s'exprime. J'ai aussi quelques légères différences dans la façon dont il a fait 
entendre que ces races ET ont dit que nous avions un certain intérêt ici parce que nous avons des 

contributions génétiques à votre peuple. Et cela a semblé contrarier beaucoup de Terriens, comme s'ils nous 
possédaient ou avaient un droit. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Tous ces différents groupes et ce qu'ils... 
sont-ils en désaccord les uns avec les autres ? Qui contrôle ce qui se passe ici ? Ça ressemble plus à une matrice de 
contrôle de son point de vue. 

COBRA - OK. C'est une des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il présente toute la 
situation comme très fragmentée et très compartimentée. C'est exactement comme c'était il y a 10 ou 20 ans. Selon 
mes sources, il était impliqué dans le programme spatial secret. Je peux le confirmer. Ce que je ne peux pas 
confirmer, ce sont ses mises à jour sur la situation actuelle du système solaire. D'après mes sources, la situation 
actuelle du système solaire est un peu différente de ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. 

Oui, il décrit très correctement tous ces différents programmes spatiaux qui étaient présents dans le système 
solaire il y a 10 ou 20 ans. Vous pouvez considérer ces différents programmes spatiaux comme les différentes 
facettes d'un plus grand réseau interconnecté. 



 

Par exemple, vous pouvez relier l'espace secret des entreprises aux méga-corporations sur cette planète. Vous 
pourriez mettre en relation le programme des gardiens solaires avec certains aspects du complexe industriel 
militaire, financier et militaire et vous pourriez mettre en relation, je dirais, ce qu'il appelle la flotte sombre avec le 
groupe Chimera. Il y a certaines corrélations ici et tout cela était un réseau interconnecté, qui se transformait avec 
des alliances changeantes. 

D'une certaine manière, il n'est pas aussi fragmenté qu'il le présente. La situation actuelle reflète en fait les actions 
positives des forces de la lumière et la grande majorité d'entre elles ont été éliminées du système solaire, selon mes 
sources. Ce qui reste, c'est le groupe des Chiméra, qui n'est pas très nombreux, mais qui a quelques otages. La 
principale forteresse. . . Le point le plus puissant... Ce qu'ils ont de plus puissant, ce sont les bombes à strangelet. Ce 
sont des armes exotiques. C'est ainsi qu'ils tiennent leurs positions à l'intérieur du système solaire. 

Rob - OK. En parlant de choses, j'aimerais revenir un peu sur certaines des choses de Corey Goode ici. Je pense à 
l'avenir. Nous avons tous ces gars là-bas dans les programmes spatiaux secrets (SSP) et les sous- fifres du 
conglomérat. Au moment de l'Événement, ils seront libérés et guéris. Cela va être assez excitant pour l'humanité. 
Ils vont réaliser du jour au lendemain que nous avons eu un programme spatial très exotique avec des bases sur la 
Lune, Mars, Vénus, des satellites plus avancés que la station spatiale et en fait sur des astéroïdes, si Corey Goode a 
raison. 

COBRA - Oui, oui, bien sûr, il y avait de nombreuses bases sur la ceinture d'astéroïdes. Et il ne s'agit pas seulement 
des informations de Corey Goode. Il y a beaucoup de preuves à ce sujet dans de nombreux endroits si vous voulez 
regarder. En fait, je vous recommande le livre du Dr Salla sur le SSP, en particulier la première partie du livre où il y 
a beaucoup de preuves et beaucoup de sources différentes et beaucoup d'informations sur l'existence de divers 
programmes spatiaux secrets. 

Rob - Oui, ça va être intéressant. Mon commentaire allait être que très bientôt à un certain point l'humanité, bien 
sûr, les gens de la science avancée et des choses comme ça, mais nous aurons une présence très assez immédiate 
dans l'espace après la diplomatie galactique commence, correct ? 

COBRA - Oui. --ref : rp1015 ? 

Dans le discours de Corey... dans le discours du monsieur Goode... il a mentionné qu'il y avait plusieurs groupes 
négatifs ici qui étaient impliqués dans la poursuite des choses. C'est un peu prématuré... J'ai parlé de certaines de 
ces choses à l'occasion avec des gens, mais je n'avais pas vraiment l'impression d'en avoir une compréhension 
exacte, mais pour entrer un peu dans le paysage galactique des différents groupes, d'après ce que je comprends, 
voici une question que j'ai pour vous en ce qui concerne les forces de la lumière, les Chiméra, les Reptiliens, les 
grands Gris, les Dows, les types reptiliens, les grands Blancs et les autres forces hostiles, les Omegas et les Kalrans - 
peu importe comment les gens veulent les appeler. 

Au cours de cette situation ici, il semble évident qu'il y avait des bases de gentils et de méchants sur la lune en 
même temps. Quelle était la situation avec ces différents groupes ? Entrent-ils en contact les uns avec les autres, 
ont-ils des escarmouches dans l'espace, puis se réunissent-ils pour une trêve, comme un drapeau blanc, et 
communiquent-ils avec les gentils ? Qui est en charge de cela ? Est-ce le commandement de Jupiter ? Qu'est-ce qui 
se passe là-bas ? 

 

HISTOIRE 
 

 

COBRA - OK. Si je remonte un peu dans l'histoire, la lune était un morceau de prix de l'immobilier parce qu'il était si 
proche de la terre et de nombreuses opérations de la lune pourrait influencer la surface de la terre assez 
facilement. Oui, de nombreuses races différentes avaient des bases sur la lune. Certaines d'entre elles étaient de 
nature positive et d'autres de nature négative. 

Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, il y a plusieurs milliers d'années, des batailles drastiques ont eu lieu 
sur la lune. Au fil du temps, certains accords ont évolué et ont été de plus en plus respectés. Les différentes races 
ont découvert qu'il était plus facile pour tous de ne pas se battre tout le temps mais de respecter certains accords. 
Oui, il y avait des tensions et, oui, il y avait des conflits, mais la plupart d'entre eux étaient résolus par des moyens 
diplomatiques. 



Chacune des races et chacune des factions avait un territoire très strict qui était désigné à ce groupe d'intérêt 
particulier. La plupart du temps, ces accords étaient respectés. Tout cela a changé en 1996 avec l'invasion des 
Archontes, lorsqu'une énorme flotte draconienne est entrée dans le système solaire et a pris le contrôle total de la 
lune en 1996. Puis les forces de libération sont arrivées, essentiellement entre 2001 et 2004. Il y a eu une très forte 
opération des forces de la lumière pour libérer le système solaire. 

Dans ce laps de temps... dans la plupart des endroits, ils ont éliminé ces races négatives et il y a eu de nombreuses 
batailles sur la lune et la plupart des bases négatives de ces races ont été retirées de la lune. Il en restait très peu. La 
plupart de celles qui restaient étaient les forteresses du groupe Chimera. La plupart d'entre elles ont déjà été 
éliminées. Ce qui reste sur la lune est encore classifié à ce moment-là.---ref rp0415 

Dans le discours de Corey... dans le gentleman Goode... il a mentionné qu'il y avait plusieurs groupes de groupes 
négatifs ici qui étaient impliqués dans la poursuite des choses. C'est un peu prématuré... J'ai parlé de certaines de 
ces choses à l'occasion avec des gens, mais je n'avais pas vraiment l'impression d'en avoir une compréhension 
exacte, mais pour entrer un peu dans le paysage galactique des différents groupes, d'après ce que je comprends, 
voici une question que j'ai pour vous en ce qui concerne les forces de la lumière, les Chiméra, les Reptiliens, les 
grands gris, les Dows, les types reptiliens, les grands blancs et les autres forces hostiles, les Omegas et les Kalrans - 
peu importe comment les gens veulent les appeler. Au cours de cette situation ici, il semble évident qu'il y avait des 
bases de gentils et de méchants sur la lune en même temps. Quelle était la situation avec ces différents groupes ? 
Entrent-ils en contact les uns avec les autres, ont-ils des escarmouches dans l'espace, puis se réunissent-ils pour une 
trêve, comme un drapeau blanc, et communiquent-ils avec les gentils ? Qui est en charge de cela ? Est-ce le 
commandement de Jupiter ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? 

COBRA - OK. Si je reviens un peu en arrière dans l'histoire, la lune était un morceau de propriété de prix parce qu'il 
était si proche de la terre et de nombreuses opérations de la lune pourrait influencer la surface de la terre assez 
facilement. Oui, de nombreuses races différentes avaient des bases sur la lune. Certaines d'entre elles étaient de 
nature positive et d'autres de nature négative. 

Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, il y a plusieurs milliers d'années, des batailles drastiques ont eu lieu 
sur la lune. Au fil du temps, certains accords ont évolué et ont été de plus en plus respectés. Les différentes races 
ont découvert qu'il était plus facile pour tous de ne pas se battre tout le temps mais de respecter certains accords. 
Oui, il y avait des tensions et, oui, il y avait des conflits, mais la plupart d'entre eux étaient résolus par des moyens 
diplomatiques. 

Chacune des races et chacune des factions avait un territoire très strict qui était désigné à ce groupe d'intérêt 
particulier. La plupart du temps, ces accords étaient respectés. Tout cela a changé en 1996 avec l'invasion des 
Archontes, lorsqu'une énorme flotte draconienne est entrée dans le système solaire et a pris le contrôle de la lune 
en 96. Puis les forces de libération sont arrivées, essentiellement entre 2001 et 2004. Il y a eu une très forte 
opération des forces de la lumière pour libérer le système solaire. 

Dans ce laps de temps... dans la plupart des endroits, ils ont éliminé ces races négatives et il y a eu de nombreuses 
batailles sur la lune et la plupart des bases négatives de ces races ont été retirées de la lune. Il en restait très peu. La 
plupart de celles qui restaient étaient les forteresses du groupe Chimera. La plupart d'entre elles ont déjà été 
éliminées. Ce qui reste sur la lune est toujours classé secret défense pour le moment. 

 

AVIANS BLEUS 
 

 

Je peux confirmer l'existence des vaisseaux mères. On peut les appeler des vaisseaux-mères. On peut les appeler de 
bien d'autres noms. On peut les appeler des portails inter-dimensionnels. Il est important de comprendre que les 
êtres humains utilisent des mots pour décrire des phénomènes. Du point de vue de ces êtres qui sont en opération 
- ces plateformes éthériques - ils sont au-delà de l'espace et du temps linéaires. 

Leur compréhension est beaucoup plus proche de ce que vous pourriez décrire comme des maîtres ascensionnés. 

Après l'ascension, après que vous ayez atteint un état de conscience supérieur... après l'ascension, les règles 
changent. Les perspectives sont changées. Je ne vais pas approfondir ce sujet car il est trop tôt, mais je dirai que 
leur perspective de la réalité est davantage une perspective d'unité qui se manifeste dans différentes 



 

fragmentations à travers la dimension inférieure. Ce n'est pas une perspective pragmatique en soi.---ref rp0415 

 

Voir aussi : Forces de la Lumière : Intervention 

 

AVIANS BLEUS : INTERVENTION 

 

Voir aussi : Forces de la lumière : Intervention Races d'étoiles : Wing-makers/Blue Avians 

 

COMPRÉHENSION/CONSCIENCE 
 

 

COBRA... Je ne suis pas non plus d'accord avec ce que Corey disait, à savoir que les êtres de la sphère aimeraient 
présenter des leçons à l'humanité parce que c'est la seule façon d'apprendre des leçons difficiles. Les forces de la 
lumière ne présentent jamais de soi-disant leçons difficiles à diverses espèces cosmiques pour accroître la 
compréhension, parce que la compréhension et la conscience n'évoluent pas de cette façon. C'est l'un des anciens 
programmes des Archontes, je ne peux donc pas être d'accord avec cela non plus.---ref rp0415 

U : Pouvez-vous expliquer ce qui se passe avec les réunions hors-monde auxquelles Corey Good participe, ce qui se 
passe avec cela ? 

COBRA : Mes sources ne peuvent pas confirmer qu'il participe effectivement à ces réunions. Je peux confirmer qu'il 
a été impliqué dans un programme spatial secret et qu'il a de très bonnes informations, mais mes sources n'ont pas 
reçu de confirmation pour ces réunions hors-monde. 

PFC 0317] Lynn - Comment le SSP (Secret Space Program) et les extra-terrestres créent-ils une gravité artificielle 
dans leurs vaisseaux ? 

COBRA - Tout simplement en désengageant les atomes du plan physique et en les maintenant dans la, je dirais, 
suspension d'une certaine manière qui leur permet d'être désengagés de la force gravitationnelle. [PFC 0317] 

Rob - Oui, c'est ce que je pensais. Selon le type de GoodET, le programme spatial a la capacité de faire régresser 
l'âge et le temps de leurs participants après leur mission. Est-ce exact ? 

COBRA - C'est une partie de l'information que je ne peux pas confirmer. Randy Kramer a également parlé de la 
même chose, mais selon mes sources, ce n'est pas le cas.---ref rp0515 

 

TECHNOLOGIE: GUERISON 

 

(ga0617) J : De nombreux travailleurs de la lumière préfèrent attendre les technologies de guérison post- 
événement, plutôt que d'apprendre une technique de guérison à partir de maintenant. Quel est votre commentaire 
sur cette question ? 

COBRA : Je suggère fortement à tout le monde de vivre dans le moment présent, et de ne pas attendre 
l'Evénement, car si vous attendez l'Evénement, votre vie deviendra frustrée et ennuyeuse, toujours à attendre que 
le moment de l'Evénement arrive. Si vous vivez votre vie dans le moment présent, et que vous êtes activement 
impliqué dans l'accélération du processus, alors votre vie sera pleine et très intéressante, et lorsque l'Événement se 
produira, vous serez mieux préparé. (ga0617) 

P : Pouvez-vous décrire le principe du lecteur photo-radionique mentionné dans votre interview Pléiadienne ? 

COBRA : Ok, ce qu'il fait fondamentalement, c'est qu'il utilise le principe de transition et de transmission d'énergie 
entre les plans éthérique et physique, donc l'énergie elle-même pour ce moteur provient de la 



transmission d'énergie des plans éthérique et physique, ce n'est pas entièrement un phénomène physique. Et c'est 
pourquoi il semble contredire certaines idées de la science dominante. 

P : Donc d'une certaine manière, l'énergie se télécharge sur le plan éthérique et se manifeste ensuite sur le plan 
physique ? 

COBRA : Non, il y a un flux d'énergie entre le plasma physique et l'éthérique, de la manière dont ce moteur est 
structuré. ga0117 

P : Comparé à notre groupe de nouvelles technologies, il y a déjà beaucoup de sociétés de haute technologie ou 
d'institutions gouvernementales plus capables d'introduire des technologies avancées dans notre société post-
Event. Je me demande si notre groupe des nouvelles technologies a un rôle indispensable à jouer dans la 
transformation de la société humaine. 

COBRA : Oui, bien sûr, les groupes de nouvelles technologies de Prepare for Change auront un grand rôle à jouer 
dans ce domaine, surtout après l'Événement. 

P : Pouvez-vous donner quelques exemples de leur rôle ? 

COBRA : Ils aideront à la distribution de ces technologies, au développement de ces technologies, et feront tout ce 
qu'ils peuvent pour rendre ces technologies accessibles à la population humaine. 

P : Comme il est presque impossible pour tous les groupes PFC de guérir 7 milliards de personnes avec leurs groupes 
de guérisseurs en sous-effectif, je veux vraiment savoir comment les forces de la lumière exécuteront leur 
programme de guérison de masse. 

COBRA : Après l'événement, de nombreux guérisseurs se joindront à la tâche, même s'ils ne sont pas actifs pour 
l'instant, et il y aura également beaucoup de conseils de la part des forces de lumière qui introduiront de nouvelles 
techniques de guérison efficaces, et il y aura toujours beaucoup de stress pour ceux qui guérissent les autres, car il y 
aura beaucoup de demandes de guérison. 

P : Quel genre de techniques pouvons-nous imaginer pour ce moment ? 

COBRA : Il y aura d'abord beaucoup de techniques de guérison spirituelle avancées et bien sûr, il y aura aussi de 
nouvelles technologies avancées introduites après l'événement qui permettront de guérir efficacement les maladies 
physiques. 

Lynn - Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des guérisseurs humains sur terre qui peuvent guérir n'importe quelle maladie, des 
défigurations physiques ou même faire repousser des membres ? 

COBRA - Il y a eu de nombreuses revendications de tels guérisseurs, mais les seuls guérisseurs qui pourraient 
effectivement le faire sont les êtres ascensionnés et les êtres ascensionnés se manifestent très rarement sur le plan 
physique de la planète Terre. (merci)---ref pc0516 

Richard - Est-il possible pour les humains ordinaires de guérir la façon dont il (Jésus) a fait ? 

COBRA - Il est possible pour toute personne qui consacre sa vie à cela d'y parvenir mais cela prend du temps et de la 
pratique. (merci beaucoup) 

Richard - Par hasard, connaissez-vous la pratique ou l'endroit où nous pouvons trouver cette pratique afin que nous 
puissions apprendre à guérir comme il l'a fait ? 

COBRA - Ce n'est pas une technique ou une certaine discipline spirituelle, c'est un chemin que chaque personne doit 
parcourir par ses propres moyens. (merci beaucoup COBRA, merci) ---ref pc0516 

Lynn - Ma question pour COBRA concerne les conseils généraux de santé et de forme physique qu'il pourrait avoir 
pour la population de surface. A part le conseil commun de "bien manger et faire de l'exercice régulièrement". 
COBRA connaît-il des régimes spécifiques ou spéciaux, des suppléments, des herbes, des aliments, des diètes, des 
fluides, des régimes de conditionnement physique, de la purification d'air et d'autres technologies qui 
permettraient de créer une santé physique et mentale optimale chez l'humain moyen de la surface, même dans la 
culture et l'environnement actuels ? 

COBRA - OK. La clé ici est l'équilibre. C'est très simple. L'équilibre entre les différents éléments que vous venez 
d'énoncer peut créer l'harmonie pour la population de surface. Et une autre chose est de boire beaucoup d'eau 
pure, aussi pure que vous pouvez trouver. (merci)---ref pc0416 



 

Alexandra : Ce qui m'amène à parler des modalités de guérison qui existent sur la planète en ce moment. Pensez-
vous que la majorité d'entre elles sont complètement dépassées ? Je ne parle pas du schéma médical occidental 
des choses. Je parle des guérisons énergétiques actuelles. Pensez-vous qu'ils seront totalement dépassés une fois 
que les forces galactiques auront débarqué ? Et si c'est le cas, devrons-nous tous aller dans ces soi-disant chambres 
de guérison ? 

COBRA : Oh oui, parce que les Etres de Lumière Galactiques ont une technologie beaucoup plus avancée et des 
techniques de guérison beaucoup plus avancées. Je dirais donc que cela sera grandement étendu. Et je dirais que 
personne ne doit avoir peur des chambres de guérison ou des chambres d'ascension. Cette technologie est 
organique et positive. Elle nous aide simplement à aller plus profondément dans notre propre moi intérieur, qui 
peut tout guérir. Elle renforce simplement notre connexion avec notre propre moi intérieur et notre propre moi 
intérieur supérieur rend la guérison possible. 

 

PROTOCOLE PLÉIADIENS 

 
 

Hoshino : Ok, c’est bon de savoir ça. Et la question suivante, si nous voulons manifester le résultat optimal de cette 
méditation en utilisant le PROTOCOLE DU COMMAND 12 21, comment et quand devrions-nous utiliser ce protocole 
? 

( visio-conférence protocoles pléiadiens https://www.youtube.com/watch?v=mSNlOXsZa8w&t=42s ) 

 

 

COBRA : Vous pouvez utiliser ce protocole dans les jours et les heures qui précèdent notre méditation et demander 
à votre équipe de vous préparer, de préparer votre champ d’énergie, votre conscience, votre corps, vos émotions, 
votre esprit pour la méditation, et de s’assurer que vous êtes protégé. 

Hoshino : Compris. Et question suivante : l’étoile Bêta du Verseau est l’étoile la plus brillante du Verseau. Si nous 
nous connectons à cette étoile pendant cette méditation, est-ce que cela aiderait la Terre à entrer dans l’ère du 

https://revolutionvibratoire.fr/rappel-meditation-mondiale-de-la-fleur-de-vie-ce-lundi-29-septembre-2020-a-21h49-utc-23h49-heure-francaise-dete-pour-apaiser-les-conflits-en-cours/
https://www.youtube.com/watch?v=mSNlOXsZa8w&t=42s


Verseau à un rythme plus rapide et plus régulier ? 

COBRA : Elle n’aide pas la Terre. Il s’agit plutôt d’aligner votre conscience avec l’énergie du Verseau. Et bien sûr, oui, 
vous pouvez vous connecter avec cette étoile ou vous pouvez en fait vous connecter avec toute la constellation du 
Verseau, et alors vous aurez une meilleure compréhension et une meilleure expérience de ces énergies qui viennent 
de cette constellation. 

Jedi : Ok, bien, suivant. Une fois que nous avons établi notre équipe personnelle via le protocole du “Command 12 
21”, combien d’êtres y a-t-il en moyenne dans un tel groupe ? 

COBRA : Cela dépend de la mission de la personne à la surface, qui invoque cette équipe. Mais en général, il y a 
entre trois et sept êtres. Pour certaines personnes qui ont des missions importantes, même cela peut être 
beaucoup plus. 

Jedi : Ok, bonne nouvelle. Ces êtres avaient-ils une relation particulière avec nous avant notre arrivée sur Terre ? 

COBRA : Oui. Beaucoup de gens ont dans leur équipe les membres de leur famille d’âme qui sont de l’autre côté, 
sur les vaisseaux-mères qui assistent à la mission. 

Jedi : Wow, génial. Ensuite, comment les Forces de la Lumière évaluent-elles les Travailleurs de Lumière” à la 
surface de la planète ? Une fois qu’ils ont invoqué le protocole “Command 12 21” ? 

COBRA : Il est facile pour les Forces de la Lumière de scanner l’aura et l’environnement du travailleur de lumière et 
de l’assister directement. Elles ont leurs technologies. Elles disposent de nombreuses technologies qui leur 
permettent de scanner l’aura et l’environnement, l’environnement physique de l’Artisan de Lumière et elles 
peuvent utiliser ces technologies pour améliorer la situation, au moins dans une certaine mesure. 

 

CHAMBRES À TACHYONS 
 

 

Jedi : Ok, bien. Le prochain, est-ce que les pays où de nombreuses pierres Cintamani sont enterrées et où des 
chambres Tachyon sont installées sont plus sûrs pour les gens dans les années à venir ? 

https://fr.prepareforchange.net/?s=chambre+a+tachyons 

COBRA : Oui, dans une large mesure. Ce n’est pas une protection absolue, mais c’est une assez bonne protection 
contre toute l’obscurité, que les gens ont déjà connue, de nombreux typhons, de nombreuses situations 
météorologiques, de fortes tempêtes ont été déviées par les champs de Tachyon et de Cintamani de nombreux pays 
déjà. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. 

Debra : J’aimerais vous poser une question sur les chambres à tachyons; deviennent-elles plus puissantes pour aider 
les gens à guérir et pour ancrer la lumière sur la planète ? Et qu’en est-il des personnes qui ne peuvent pas se 
rendre dans une chambre de leur région ? Que leur suggérez-vous de faire pour obtenir ce type de guérison ? 

COBRA : Oui, les chambres à tachyons sont de plus en plus puissantes. Nous les mettons constamment à niveau, en 
développant encore plus la technologie en coopération avec la flotte pléiadienne. Et je pense qu’il y a maintenant 
de nombreuses chambres sur toute la planète, il ne devrait donc pas être trop difficile de les rejoindre. Et bien sûr, 
nous invitons davantage de personnes, en particulier dans les régions où il n’y a pas encore de chambre, à créer une 
chambre dans leur région. Nous avons donc besoin d’un solide réseau planétaire de ces chambres pour guérir les 
gens et pour renforcer également le réseau énergétique planétaire. 

( Note : Plus d’informations sur les chambres à Tachyons ici :  

https://fr.prepareforchange.net/?s=chambre+a+tachyons et   

https://revolutionvibratoire.fr/?s=chambre+a+tachyons ) 

Debra : La guérison qu’elles offrent est donc unique en soi et nous ne pouvons pas la reproduire par nous- mêmes. 

COBRA : Il n’y a pas de raccourci ici. 

Dr Joseph McNamara : La technologie tachyon fait partie d’une grande impulsion de progrès qui vont transformer 

https://fr.prepareforchange.net/?s=chambre%2Ba%2Btachyons
https://fr.prepareforchange.net/?s=chambre+a+tachyons


 

notre expérience ici dans les années à venir. C’est l’âge d’or du Verseau, prophétisé depuis longtemps. Nombre de 
ces technologies nous ont été offertes par les contactés Pléiadiens. 

Je vais maintenant décrire les tachyons. Ce sont des particules subatomiques qui se déplacent plus vite que la 
lumière et qui infusent la matière de lumière spirituelle, par exemple depuis le centre de notre Galaxie. La 
tachyonisation est un processus technologique qui infuse dans la matière physique une quantité accrue de tachyons 
et modifie de façon permanente les propriétés quantiques des noyaux atomiques qui composent cette matière. Et 
la tachyonisation est un procédé qui a fait l’objet d’un brevet. C’est une technologie brevetée. Maintenant, la 
composition chimique ne change pas. Elle diminue l’entropie de la matière physique. Elle inverse le processus de 
vieillissement et renforce le système immunitaire. 

Il y a deux processus qui se déroulent en même temps et qui sont en conflit. L’un est l’entropie et l’autre est 
l’opposé, la syntropie. Nous connaissons cette entropie en termes de vieillissement, nous développons [dans notre 
corps] une complexité croissante jusqu’à ce que nous atteignions environ 20 ans. Et alors, nous amorçons le 
processus généralement irréversible de l’entropie [vieillissement] menant à la mort en tant qu’organisme physique. 

Les tachyons sont tout à fait sûrs puisqu’ils ne modifient pas la composition chimique de la matière. Et ils ne créent 
aucun type de champ électromagnétique ou de radioactivité. 

En raison de leurs grands effets, les tachyons peuvent corriger les déséquilibres dans nos quatre corps inférieurs. 
C’est-à-dire le physique, le mental, l’émotionnel et l’éthérique. Ils ne peuvent pas être utilisés à mauvais escient et 
s’accordent bien avec d’autres modalités de soins. Ainsi, le bien-être et la croissance spirituelle sont accélérés. 

En 1977, Gerald Feinberg a défini le tachyon pour la première fois. Celui-ci a fini par entrer dans les consciences lors 
de la série Star Trek. Et vous les verrez le mentionner dans de nombreux épisodes qui méritent d’être revus. Ce sont 
des particules subatomiques qui voyagent dans l’espace. Elles sont converties par les pions dans l’atmosphère en 
fréquences, nécessaires pour évoluer, s’organiser et créer une forme parfaite. Elles représentent l’énergie de liaison 
de l’univers, créant toutes les formes parfaitement. 

Les tachyons portent la signature quantique, le niveau de base de la matière créative et relient la matière physique 
à sa source. 

Les rayons cosmiques de haute énergie entrent dans notre système solaire depuis l’espace intersidéral et 
transportent les tachyons avec eux. Certains d’entre eux atteingnent la surface de notre planète par un vortex 
hyperdimensionnel via un oscillateur à quartz à bord du vaisseau spatial Genesis II. 

Ces chambres à tachyons, qui font maintenant le tour du monde, ont donc permis l’arrivée de tachyons des 
dimensions supérieures, dans ce que je décrirai comme la quarantaine dans la matière physique [NDLE : notre 
planète Terre], en les réfractant et en les concentrant grâce à la géométrie sacrée. 

Maintenant, la quarantaine est une question très importante parce que c’est ce qui nous sépare réellement du reste 
de notre système solaire et du reste du cosmos. La quarantaine a été créée par les forces obscures, il y a environ 26 
000 ans, c’est-à-dire une année galactique. Elle est maintenue par l’anomalie quantique, qui est une distorsion du 
continuum espace-temps, et au niveau quantique. Les textes gnostiques appellent cela une “erreur”. 

Les chambres sont des générateurs quantiques qui filtrent le temps et l’espace. Elles détoxifient le corps. Elles 
équilibrent notre système immunitaire. Elles équilibrent nos chakras. 

Les Pléiadiens sont le principal groupe d’interaction avec nous sur la planète Terre, mais eux et les autres 
civilisations cosmiques de la Lumière utilisent ces tachyons comme source d’énergie de base. 

( https://fr.prepareforchange.net/2018/04/02/mise-a-jour-de-COBRA-pleiadiens-22-mars-2018/ ) 

Par exemple, comme source d’énergie d’hyperpropulsion pour leurs vaisseaux spatiaux en créant des trous de ver 
dans l’hyperespace, mais ils l’utilisent aussi pour la guérison et pour l’information, la transmission et [dans] Star 
Trek, ils les appellent le sous-espace et les transmissions. 

La chambre que je possède permet l’arrivée de tachyons de dimensions supérieures dans la matière physique, 
comme je l’ai déjà mentionné. 

J’ai cinq ans d’expérience dans l’utilisation de cette technologie en tant que praticien dans mon centre de guérison 
ici. J’ai accumulé un certain nombre de données qui sont disponibles pour des recherches si nécessaire. Je peux 
répondre à des questions sur des problèmes spécifiques liés aux troubles de l’esprit, des émotions, du niveau 

https://revolutionvibratoire.fr/la-tout-nest-quordre-et-beaute-luxe-calme-et-volupte-invitation-a-syntropie/
https://exoportail.com/cobra-22-mars-2018-les-pleiadiens/
https://fr.prepareforchange.net/2018/04/02/mise-a-jour-de-cobra-pleiadiens-22-mars-2018/


d’énergie, et aussi du corps physique lui-même. 

Et cela termine ma présentation. Je voulais être bref et aller droit au but, de sorte que s’il y a des questions 
spécifiques d’un point de vue médical, je puisse y répondre et COBRA est bien sûr une ressource étonnante pour la 
technologie actuelle et les connaissances scientifiques, qui soutiennent tout cela. 

Crystal : Merci beaucoup, Dr. Joseph McNamara. Joseph McNamara : Merci, Crystal. 

Crystal : Très bon exposé sur la chambre tachyon. Dr. Joseph McNamara : Oui. 

Crystal : Donc je pense que si vous avez une ou deux questions avant que nous passions le micro à COBRA. COBRA, 
étant l’inventeur de la chambre à tachyons, donnée par les Pléiadiens. 

James : Eh bien nous avons quelques questions de Megan, nous avons avec une guérison remarquable que vous 
avez observé de Megan, vous avez une guérison remarquable ? 

Dr Joseph McNamara : Oui. D’après mon expérience, COBRA peut avoir une façon différente d’expliquer cela, mais 
cela fonctionne sur les quatre niveaux inférieurs. Comment appelleriez-vous les corps matériels, le mental, 
l’émotionnel, l’éthérique et le physique ? 

Il me semble que le niveau supérieur, le niveau dimensionnel, sur lequel nous vivons, que ce soit le mental ou 
l’émotionnel, est très, très facilement influencé par la chambre. 

Hier encore, un client est venu me voir pour une série de séances et il m’a recontacté avec beaucoup 
d’enthousiasme. Il est allé voir sa conseillère habituelle, Shannon, et lui a expliqué sa double personnalité, il avait 
deux personnalités qui avaient fusionné. Il ne m’a jamais dit cela quand il est venu ici, mais il était très heureux. Il 
m’a dit qu’il avait enfin trouvé la paix après plusieurs décennies de dysfonctionnement. Alors ça, ça a guéri, ça, ça a 
guéri, cette dissociation de sa personnalité. Et il est extatique. Il est vraiment heureux. Il a l’impression d’être Un 
pour la première fois de sa vie. Il a subi beaucoup d’abus dans son enfance. 

Crystal : Merci. 

Joseph McNamara : Le deuxième exemple est celui d’un ancien combattant des Marines qui a participé à la guerre 
en Irak. Il a subi de nombreux traumatismes, tant personnels que visuels, à cause de la guerre. Il a donc souffert 
d’un stress post-traumatique grave. Sa femme lui avait dit qu’elle ne voulait pas poursuivre le mariage. Il est donc 
venu me voir en désespoir de cause. Il avait été dans les cliniques habituelles des vétérans. C’est la clinique de 
l’administration des vétérans, au cas où vous ne le sauriez pas. Et il a vu beaucoup de ses amis se suicider, même 
dans la clinique des vétérans elle-même. Donc ces guerriers blessés ont été maltraités, et maltraités pendant 
longtemps. Donc pour lui, j’étais sa dernière étape. Après une séance, il a senti la guérison. J’ai failli ne pas le 
croire. Mais il est allé dans la forêt, qui est très proche d’ici, et il est allé courir. Il m’a dit : « Je n’ai jamais eu cette 
énergie depuis des années. Il m’a dit, j’ai couru sur le sentier plutôt que de marcher. Il a donc développé une 
nouvelle carrière pour lui-même. C’est un Marine à la retraite. Il est maintenant un artiste et produit de beaux 
bijoux en tant que professionnel. Et il a son propre site web. 

Ce sont les deux cas les plus remarquables, bien sûr très émouvants. J’ai vu beaucoup de gens vivre des scènes 
dramatiques dans la chambre, qu’ils voient de manière très, très vive. 

Il y a eu une dame qui n’était même pas chrétienne qui m’a expliqué avec beaucoup de larmes qu’elle avait 
rencontré Jésus. Maintenant, vous pouvez être d’accord avec cela ou pas. Mais pour elle, c’était une expérience 
réelle parce que l’entité qui se décrivait comme Jésus l’appelait, sa sœur et moi, j’ai été très touché par son 
étonnante réalisation qu’elle avait un lien avec lui. 

J’ai eu d’autres cas où des Hispaniques étaient venus ici et ils ont une culture au Mexique où les anges et les saints 
sont très réels chez eux. C’est ainsi qu’il a décrit en détail son interaction avec une personne qu’il a décrite comme 
un ange. 

Crystal : Dr. Joe, (oui) nous devons couper court parce que je pense que les gens peuvent aller sur votre site web 
(oui) pour y trouver tous les témoignages, parce que le temps est précieux ici. 

Dr Joseph McNamara : Oui, merci. 

Crystal : Je dois vous présenter COBRA maintenant. 

Joseph McNamara : Je vous en prie, faites-le. Je vous remercie. Je vous remercie. Crystal : Merci. 



 

Joseph McNamara : Merci, Crystal. 

L’humanité sera en mesure de cocréer son propre avenir. (https://fr.prepareforchange.net/2017/10/10/quest-ce-
que-le-mouvement-de-resistance/ ) 

A vous COBRA. Merci. Nous avons la chance et le bonheur de vous avoir ici pour parler. Je vous remercie. 

James : Quelqu’un posait des questions sur les chambres de tachyons. Est-ce qu’elles deviennent plus fortes ? 

COBRA : Oui, elles deviennent plus fortes. Il y a de nombreuses raisons à cela. Premièrement, nous développons la 
technologie. Nous recevons des instructions des Pléiadiens sur la façon de renforcer notre technologie. Et il y a de 
moins en moins d’anomalies sur la planète. Et c’est aussi l’autre raison pour laquelle elles deviennent plus fortes. 

James : Ok. Dernière question. Les chambres tachyon peuvent-elles régénérer un corps comme le… les lits médicaux 
de Jared Ran ? Avez-vous des informations à ce sujet ? 

COBRA : Je ne peux pas confirmer l’existence de ces lits médicaux, mais je peux dire que les chambres à tachyons ne 
peuvent pas régénérer le corps. Comme elles ne peuvent pas faire repousser un membre par exemple, mais elles 
peuvent certainement améliorer l’état du corps physique parce qu’elles améliorent l’état du système immunitaire 
et elles peuvent en fait réaligner la structure subatomique du corps physique avec un prototype parfait. 

James : Ok. Merci beaucoup COBRA. J’apprécie beaucoup. 

Hoshino : Bonjour à tous. Nous sommes aujourd’hui le 2 décembre 2020. Je m’appelle 
Hoshino et je suis ici avec mes grands amis, Patrick et Jedi qui représentent le groupe international de l’âge d’or 
(IGAG) ainsi que Terry et NOGI du PFC Japan Official. Bienvenue donc à Patrick et Jedi. 

Hoshino : Comme beaucoup d’entre vous en savent sur l’activation finale de l’ère du Verseau le 21 décembre, je 
suis vraiment heureux d’avoir COBRA ici pour faire une interview avec nous et parler de la méditation, de la 
situation actuelle et de nombreux sujets. Alors, bienvenue à COBRA. 

Rhona : Merveilleux. Merci d’avoir accepté de faire cette interview sur les chambres Tachyon, qui a plusieurs 
objectifs. Le premier est d’aider à comprendre notre histoire et notre relation avec l’énergie tachyon et les 
chambres à tachyon, et d’étendre notre compréhension de la guérison énergétique avec la chambre tachyon, pour 
tous les gardiens de chambre à tachyon et les personnes qui viennent faire des séances. Il y a deux parties, l’histoire 
et le contexte et comment cela fonctionne dans les sessions de guérison. Est-ce que cela vous convient ? 

COBRA : Oui. C’est bien. 

Rhona : Merveilleux. Donc, tout d’abord, afin de planter le décor, pouvez-vous expliquer ce qu’est l’énergie 
tachionique ? D’où vient-elle ? Et quel est son rôle ? 

COBRA : D’accord. L’énergie tachyon provient directement de la Source. Les tachyons sont les premières particules 
qui ont été créées lorsque cet univers a été créé. C’est donc exactement la raison pour laquelle ils 

sont notre connexion directe à la Source. Les tachyons sont des particules qui voyagent plus vite que la 
lumière et nous connectent ainsi à des dimensions supérieures. 

Rhona : Ok. Donc nous pensons que les chambres à Tachyons peuvent être trouvées dans différentes 
civilisations galactiques dans l’univers. Quel est le but de ces chambres à tachyons ? 

COBRA : Vous voulez dire les chambres à tachyons galactiques ?  

Rhona : Oui, oui, oui. 

COBRA : D’accord. Les chambres qu’ont certaines races très avancées sont des chambres qui sont beaucoup plus 
évoluées que ce que nous avons ici sur cette planète. Et ces chambres sont capables de faire des guérisons presque 
miraculeuses. Ils sont capables de déplacer la matière. Elles sont capables d’aligner la matière sur les archétypes 
parfaits. Il y a donc des technologies très avancées qui seront introduites sur cette planète à un moment donné 
après l’événement. 

Rhona : Ok. Est-ce que les chambres à tachyons existaient sur Terre avant que la quarantaine ne soit imposée il y a 
26.000 ans ? 

COBRA : Oui, bien sûr. En Atlantide, les chambres à tachyons existaient sur la planète Terre. 

Rhona : D’accord. Ok. Des pyramides ont été découvertes dans le monde entier, pas seulement en Égypte. Y a- t-il 
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un lien entre les pyramides et les chambres à tachyons ? 

COBRA : Il y a un certain lien bien sûr, parce que la structure des pyramides est une structure de géométrie sacrée, 
qui a des capacités très intéressantes. Et c’est un aspect de la technologie qui peut aider à exploiter l’énergie 
tachyon. 

Rhona : D’accord. Toujours au sujet des pyramides, quelle est la différence entre une chambre d’initiation et une 
chambre à tachyons ? 

COBRA : Chambre d’initiation – Le but de la chambre d’initiation est de générer un saut quantique dans la 
conscience. Et c’est ce que certaines chambres Tachyon avancées peuvent faire. Mais ces caissons ne sont pas 
disponibles sur la planète Terre. Pour des raisons de sécurité également, car les êtres humains ne sont pas en 
mesure de… ne sont pas prêts à utiliser une technologie aussi avancée à l’heure actuelle. Ils ne sont pas assez purs 
spirituellement pour quelque chose comme ça. 

Rhona : Ok. Oui. Ouais. Ok. Le voile de la matrice absorbe une grande partie de l’énergie des tachyons. Sans ce voile, 
nous serions tous baignés de tachyons. Quels changements y aura-t-il pour nous tous lorsque le voile sera tombé ? 

COBRA : Ok. Quand le voile tombera, l’énergie tachyon commencera à infuser les corps humains et commencera à 
restaurer la santé, et aussi l’harmonie émotionnelle et mentale dans la population de surface. Voilà donc ce à quoi 
nous pouvons nous attendre après l’Événement. 

Rhona : Ok. Et au moment exact de l’Événement, quel sera le rôle des chambres à tachyons ? 

COBRA : D’accord. Les chambres à tachyons que nous avons installées à la surface de la planète conduiront de très 
fortes énergies et mettront à la terre beaucoup d’énergie tachyon pour toute la planète. Et cela aidera à stabiliser la 
Grille. Il n’y aura donc pas de tremblements de terre massifs ou de cataclysmes drastiques au moment de 
l’événement. 

Rhona : Bien, bien. Comme nous sommes toujours dans la même situation de quarantaine maintenant, les 
chambres à tachyons ne fonctionnent toujours pas à leur potentiel maximal. Pouvez-vous nous en dire plus sur la 
mise à jour ou les changements apportés aux chambres Tachyon après l’Événement ? Elles fonctionneront à leur 
plein potentiel ? 

COBRA : Elles seront d’abord mises à niveau énergétiquement et après un certain temps, les équipes Pléiadiennes 
donneront des instructions aux propriétaires des chambres Tachyon, comment mettre à niveau les chambres, et 
elles recevront également des mises à niveau technologiques à un certain moment après l’Événement. 

Rhona : Ok. Merci. Merci pour cette première partie. Alors passons à la partie suivante, qui est un peu plus longue – 
Comment fonctionnent les séances. Chaque chambre de Tachyon qui est activée par vous est liée quantiquement à 
un vortex, qui est créé avec un cristal Tachyonisé en orbite dans un satellite de recherche de Genesis II au niveau du 
voile afin de créer un passage pour l’énergie Tachyon. Un vortex est caractérisé par deux extrémités. L’une d’entre 
elles est la chambre à tachyons. Et nous nous demandons tous où se trouve l’autre extrémité s’il vous plaît. 

COBRA : Ok. Un point est sur la chambre tachyon. Et le deuxième point est, qui est au-delà du voile. Donc ce vortex 
relie la source de tachyons au cristal Genesis II et à la chambre à tachyons. 

Rhona : Ok. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont cela fonctionne ? La connexion. 

COBRA : Ça fonctionne par enchevêtrement quantique. Donc les tachyons, qui sont sur le satellite Genesis II sont 
enchevêtrés quantiquement avec les tachyons, qui sont dans la chambre à tachyons. Et cela crée un certain lien vers 
lequel les tachyons peuvent circuler librement indépendamment du voile. 

Rhona : Ok. Nous aimerions aussi en savoir un peu plus sur les équipes galactiques qui gèrent les chambres à 
tachyons. Quelle est la fonction des Pléiadiens pendant les séances de la chambre Tachyon ? 

COBRA : D’accord. Chaque chambre Tachyon a une équipe Pléiadienne dédiée à cette chambre et pendant qu’une 
session de guérison a lieu dans la chambre, ces Pléiadiens aident à guérir les énergies et à équilibrer les énergies 
grâce à leurs propres technologies quantiques. Ils projettent certaines énergies à travers le vortex dans la chambre 
Tachyon et aident au processus de guérison qui a lieu dans la chambre. 

Rhona : Ok. Est-ce que d’autres êtres peuvent accompagner une séance de chambre Tachyon ? 

COBRA : Oui. Il y a parfois d’autres races comme les Siriens ou les Andromédans positifs qui participent. Et il y a 
aussi souvent des êtres angéliques qui aident au processus de guérison. 



 

Rhona : D’accord. Y a-t-il des êtres qui participent aux soins de la chambre Tachyon en dehors de la matrice ?  

COBRA : Ils sont en dehors de la matrice et ils projettent des énergies dans la matrice. 

Rhona : D’accord : Ok. Certaines personnes voient et sentent des êtres qui travaillent sur eux pendant les sessions 
et peuvent avoir une expérience sensorielle douloureuse, assez douloureuse comme si votre corps était déplacé 
physiquement. Pouvez-vous expliquer comment ils font cela ? 

COBRA : D’accord. Les équipes de guérisseurs envoient de fortes énergies dans le corps et dans le champ 
énergétique. Et parfois cela crée un processus de désintoxication, qui peut être légèrement douloureux parce que 
les toxines quittent le corps. Et après cela, une forte guérison peut se produire. Vous pouvez donc parfois vivre une 
expérience assez intense lorsque vous êtes allongé dans la chambre. Pas toujours, mais parfois cela peut être assez 
intense. 

Rhona : Oui. Oui. Quand une chambre Tachyon est activée, un vortex est créé. Et un être angélique s’ancre à 
l’emplacement de la chambre Tachyon. Quel est le rôle de cet être angélique ? 

COBRA : Cet être angélique est le véritable gardien et gardien des énergies du vortex de la chambre. Et il gère les 
énergies qui circulent dans la chambre Tachyon et veille à ce que tout se passe de manière aussi harmonieuse et 
positive que possible. 

Rhona : Ok. Nous pouvons dire que les chambres à Tachyon ont deux fonctions principales. En fait, le canal 
énergétique qui est créé ne s’arrête jamais. Nous avons donc le traitement énergétique pour la personne et l’action 
qu’elle a sur la planète aussi. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’action sur la planète, la grille de lumière ? 

COBRA : D’accord. Chaque fois qu’il y a une session de guérison active, les énergies circulent principalement pour la 
personne qui est guérie, et chaque fois qu’il n’y a pas de session de guérison, la chambre travaille comme un 
conduit d’énergie pour les énergies qui vont directement dans la grille d’énergie planétaire et aident à stabiliser et 
harmoniser la grille d’énergie, tout ce qui est nécessaire à ce moment précis. 

Rhona : Ok. Merci. Et en plus de cela, la chambre a un rayon énergétique d’environ 30 à 40 kilomètres autour d’elle. 
Que se passe-t-il à l’intérieur de ce champ pour les voisins ? 

COBRA : C’est la taille du vortex d’énergie autour de la chambre. Et à l’intérieur de ce vortex énergétique, il y a une 
forte énergie, qui harmonise et purifie tout. 

Rhona : Ok, c’est bien pour les voisins. Passons maintenant au traitement énergétique des personnes. Le traitement 
commence une fois que la personne est allongée sous la pyramide, et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu 
pendant une session dans la chambre Tachyon, comme notre état émotionnel à ce moment-là ou le libre arbitre ou 
la conscience, si vous pouvez lâcher prise, et aussi l’astral, les conjonctions, et cetera, et cetera, en général, les 
Tachyons ne guérissent pas. Leur objectif est de fournir l’énergie nécessaire au corps pour se guérir lui-même. 
L’énergie Tachyon est simplement le catalyseur naturel de ce processus d’auto-guérison. Ou on pourrait dire que ce 
n’est pas l’énergie Tachyon qui vient travailler sur nous, mais c’est l’énergie de notre propre corps qui va se mettre 
en synergie avec l’information de notre essence originelle, qui se trouve dans l’énergie Tachyon. Nos corps 
énergétiques sont dynamisés par cette énergie tachyon et notre taux vibratoire augmente significativement afin de 
permettre la transmutation des basses fréquences avec l’information de notre fréquence d’origine, le travail se 
poursuit durant les trois ou quatre jours qui suivent une séance où notre taux vibratoire descend dans cette 
période, petit à petit. Que pensez-vous de cette description simplifiée ? 

COBRA : Vous devez utiliser votre propre guidance pour savoir si cela est vrai ou non. Vous devez aller à l’intérieur 
et sentir votre connexion avec la Source et voir si c’est vrai. 

(pfc0617) Lynn - J'ai quelques questions sur le Tachyon COBRA. Dans le Tachyon, c'est ce que cette personne 
rapporte : Dans la chambre tachyon j'ai eu l'inspiration d'aller déverser l'eau tachyon dans différentes rivières 
d'Europe centrale, allant vers différentes mers et ainsi dans les deux ans du cycle de l'eau, selon les météorologues, 
avoir une pluie tachyon dans nos champs et jardins. Ce que j'ai fait. Les tachyons se multiplient-ils dans l'eau ou 
attirent-ils d'autres tachyons de l'espace ou influencent-ils les autres molécules d'eau lorsqu'ils interagissent avec 
elles ? 

COBRA - Ils se connectent avec d'autres tachyons au-delà du voile et renforcent ainsi le réseau de tachyons à la 
surface de la planète. (merci) 

Aaron - Quel est le principal avantage des chambres à tachyons pour la guérison personnelle ? 



COBRA - Le principal avantage est qu'en fait ces chambres tachyon harmonisent tous les niveaux d'un être humain, 
le corps physique, les corps énergétiques supérieurs et cette technologie est en fait celle qui peut très efficacement 
nous connecter avec la Source. (ok) 

Lynn - Les chambres à tachyons sont-elles capables d'accélérer le processus de libération planétaire ?  

COBRA - Oui, ils peuvent. (pfc0617) 

Lynn - COBRA, quelle est la différence entre les chambres à tachyons que tu as et les chambres à tachyons dont 
d'autres personnes font la publicité ? Font-elles la même chose ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment des chambres à tachyons à la 
surface de la planète. 

Lynn - Je comprends qu'il y en a d'autres, donc vous n'êtes pas au courant ? 

COBRA - Ils prétendent, mais je ne peux pas soutenir ces revendications. (OK, merci) 

Lynn - La dernière question dans ce domaine est : Comment exactement le processus de tachyonisation 
affecte-t-il les pierres Cintamani ? 

COBRA - Les tachyons renforcent la connexion de tout objet avec la Source et avec les pierres Cintamani, ce 
processus est encore plus efficace car les tachyons qui interagissent avec les pierres Cintamani les rendent plus 
puissantes parce que les pierres Cintamani sont l'une des formes de matière les plus pures disponibles en ce 
moment à la surface de la planète. (OK, merci) (pfc0617) 

Rob - OK. Lorsque nous aurons les chambres de guérison à tachyons, seront-elles capables d'inverser 
immédiatement le cancer, la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies menaçant la vie ? 

COBRA - OK. Nous avons la version de base des chambres de guérison à tachyons déjà à la surface. Elles sont 
construites. Elles ne sont pas capables de guérir les maladies directement, mais elles guérissent la source intérieure 
de la maladie et la personne passe alors par une transformation intérieure et cela peut aider à guérir la maladie. Les 
vraies chambres fortes ne seront disponibles qu'après l'événement.---ref rp0415 

 

CHAMBRES DE GUÉRISON TACHYON VS CHAMBRES DE LUMIÈRE DE CRISTAL 

 

Lynn - Y a-t-il une différence entre les chambres de lumière de cristal et les chambres de tachyon.  

COBRA - Comment définirais-tu les chambres de lumière cristalline ? 

Lynn - Je fais référence à ce dont Sheldon Nidle parle. Les chambres de lumière cristalline sont l'endroit où nous 
sommes transformés en êtres 5D et rajeunis physiquement. 

COBRA - C'est une soi-disant technologie d'ascension que les civilisations cosmiques avancées possèdent. Cette 
technologie n'a pas encore été introduite à la surface de la planète et ne le sera qu'à un certain moment après 
l'événement. (OK)---ref pc0416 

 

DÉTARTRAGE DE LA GLANDE PINÉALE 

 

Alexandra : Mec, est-ce que ça ne semble pas génial ! Ce serait une question aussi. Là où nous sommes ici 
aujourd'hui, y a-t-il quelque chose que vous pensez être le moyen le plus efficace pour soi-disant détartrer notre 
glande pinéale afin que nous puissions ouvrir notre communication à notre guidance supérieure ? 

COBRA : Je dirais que le facteur le plus important ici est la persévérance. Si vous voulez être bon dans quelque 
chose, vous devez vous exercer. Il existe un certain nombre de techniques qui peuvent ouvrir vos chakras 
supérieurs, mais l'élément clé ici est que si vous les faites régulièrement, si vous les faites avec dévouement, vous 
obtiendrez des résultats. Pas en une semaine, ni en un mois. Mais si vous les faites régulièrement pendant un 
certain temps, vous obtiendrez certainement des résultats. 



 

R : Je suis tout à fait d'accord avec cela. J'en ai fait l'expérience moi-même et il faut vraiment de l'entraînement et 
de la constance ---ref am0712 

 

BOOSTER DE VIBRATIONS/FRÉQUENCES 

 

OR MONO-ATOMIQUE 

Rob - OK. Je vous remercie. On t'a demandé de faire un article sur l'or mono-atomique. Il y a beaucoup de choses 
sur le marché, des gens en vendent prétendument. Pouvez-vous nous parler de l'or monatomique ? Est-ce qu'il 
prolonge la durée de vie ? Selon Sitchin, les extraterrestres sont venus ici pour exploiter l'or dans ce but. Pouvez-
vous nous parler de l'or monatomique ? Et, bien sûr, cela se rapporte à l'histoire dans les montagnes Bucegi. 

COBRA - L'élixir de vie n'est pas fait d'or monatomique. C'est le numéro un. Donc, le principal objectif de l'or 
monatomique n'est pas de prolonger la vie, mais l'or monatomique est en fait une particule   ? qui si notre 
connexion avec les dimensions supérieures, il ne accélérer l'évolution spirituelle beaucoup. L'or des Monts Bucegi 
n'est pas lié à l'or monatomique. C'est simplement de l'or qui a été placé dans ce complexe montagneux par les 
forces de la nature, il y a des millions d'années, et, oui, il y a des réserves d'or substantielles en Roumanie, qui ont 
été supprimées prétendument pour des raisons de sécurité nationale. 

Rob - Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de la poudre d'or monatomique ou Ormus. Est-ce qu'il aide à 
élever votre vibration spirituellement comme un super conducteur et le travail dans les états de conscience 
supérieure. 

COBRA - Oui, bien sûr, il aide avec d'autres, ainsi que d'autres métaux du groupe du platine dans les états 
monatomiques. 

Rob - Était-ce possible la raison pour les Annunaki et l'exploitation minière de l'or sur la terre. Est-ce la raison pour 
laquelle ils ont une valeur si élevée ? 

COBRA - NON---ref rp1114 

U : Lorsque nous obtenons de l'or mono-atomique, y a-t-il certaines formes qui peuvent être dangereuses, quelque 
chose à quoi nous devrions faire attention lorsque nous choisissons un produit ? 

COBRA : L'or mono-atomique en soi n'est pas dangereux, mais parfois les gens vendent des choses qui ne sont pas 
de l'or mono-atomique, mais ils en font la promotion, c'est donc une autre histoire. Mais l'or mono- atomique est 
en fait un état vibratoire très élevé de la matière qui nous aide à atteindre une super conductivité dans notre 
système énergétique. Et c'est un très bon outil pour augmenter notre fréquence vibratoire. 

U : Y a-t-il un moyen de discerner, dans la façon dont il a été fabriqué, si c'est de l'or mono-atomique ou non ? 

COBRA : Oui, vous devez vous éduquer, vous informer un peu, et ensuite vous serez capable de discerner ce qui est 
juste et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de formule simple pour dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais il y a de 
très bons articles sur l'or mono-atomique sur internet. Peut-être que je mettrai parfois un lien, ou que j'expliquerai 
plus en détail ce sujet, quand le moment sera venu, mais maintenant il y a tellement d'autres choses qui sont plus 
importantes.---ref ut1015 

Rob - En fait, j'ai rencontré certains d'entre eux à la conférence sur la sagesse galactique à Washington. Certaines 
personnes les ont évoqués et il y a une zone dans le nord de la Californie que certaines sources dignes de confiance 
ont indiqué comme provenant d'une sorte d'ancien complexe de temple lumérien qui a été détruit et ils les 
appellent les cristaux lumériens andariens. Ils ressemblent à des cristaux de verre et on dit qu'ils sont 
monatomiques. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? Vous les avez vus ? Ils ont une structure de couleur 
unique. 

COBRA - Oui, je les ai vus. Ils sont un type d'obsidienne - une sorte d'obsidienne, qui n'est pas si rare et c'est une 
bonne affaire pour certaines personnes de les vendre. 

Rob - C'est donc une obsidienne naturelle ? (Oui). Pouvez-vous nous dire ce que sont les éléments monatomiques ? 

COBRA - Les éléments monatomiques sont généralement produits à partir de métaux nobles et ils ont une 
caractéristique physique très spéciale et l'une de ces caractéristiques est la connexion entre le plan physique 



et le plan supérieur. L'or monatomique, par exemple, peut connecter la conscience humaine avec des êtres dans 
des dimensions supérieures assez directement. 

Rob - Ces éléments sont-ils... Peuvent-ils être créés ?  

COBRA - Oui, bien sûr. 

Rob - Ok. Donc, c'est juste pour moi personnellement, mais est-ce que cela a à voir avec l'enveloppe 
extérieure des électrons et l'équilibre des électrons et leurs interactions avec les plans dimensionnels ? 

COBRA - Oui, parce que chaque électron ici dans la coquille atomique est en fait un petit portail - un petit portail 
d'étoile. L'électron est une onde. C'est un trou de ver hyperdimensionnel, pourrait-on dire. Et il peut transmettre 
des informations. Il peut transmettre de l'énergie. Et si ces électrons sont dans la bonne position, ils peuvent très 
efficacement relier le plan physique à des énergies plus élevées, à des êtres de dimensions supérieures. 

 

Voir aussi : Histoire : Artefacts : Métaux ARGENT COLLOÏDAL 

 

Lynn - L'or colloïdal est-il aussi efficace que l'or monatomique ? 

COBRA - Pas au même degré mais il a quand même un effet positif ---ref pc0316 

 

ÉCHELLE DE BOVIS 

 

Rob - L'échelle de Bovis est-elle un indicateur fiable de l'augmentation des niveaux d'énergie ? 

COBRA - Je dirais que c'est une mesure très grossière et pas très exacte. Mais, oui, c'est quelque chose que vous 
pouvez utiliser pour, je dirais, deviner la fréquence vibratoire. Ce n'est pas très précis, mais c'est quelque chose que 
beaucoup de gens utilisent dans leurs mesures.---ref rp1214 

 

TECHNOLOGIES AVANCÉES DE GUÉRISON 

 

Cary : Donc, vous avez sur votre site Web des systèmes de guérison avancés qui incluent Tachyon, les technologies 
pléiadiennes et les systèmes laser de sphère Mandala. Pouvez-vous nous en parler un peu, et si quelqu'un voulait 
chercher à utiliser ces systèmes, que rencontrerait-il ? 

COBRA : Oui, nous développons sous la direction des Pléiadiens et sous la direction de divers groupes de la Force de 
Lumière. Nous développons des technologies avancées qui peuvent aider autant que possible dans le processus de 
guérison de l'humanité jusqu'au moment de l'événement. 

L'une de ces technologies est la technologie Tachyon. Nous apportons des chambres de guérison Tachyon et il existe 
une formule de guérison et de bien-être qui peut améliorer la fréquence vibratoire des êtres humains grâce aux 
tachyons. 

Et il y a aussi des systèmes laser avancés qui ont été développés par certains groupes de dragons. Ce sont des 
systèmes très avancés qui peuvent amener le processus de guérison à un niveau supérieur. 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site web et vous verrez tout. 

CARY : Est-ce qu'une personne doit être en présence de ces technologies, ou peuvent-ils être utilisés à 
distance ? 

COBRA : Certaines de ces technologies fonctionnent à distance, mais certaines d'entre elles sont en fait, les gens 
doivent y être présents. 

CARY : Il semble qu'il ya des choses très intéressantes là-bas pour ceux qui sont intéressés par la guérison.  



 

COBRA : Oui. Exactement. --ref ce0316 

 

MÉDECINE BASÉE SUR LE PLASMA 

 

Richard - COBRA, comment fonctionne la médecine basée sur le plasma ? 

COBRA - La médecine basée sur le plasma fonctionne sur les principes de l'harmonisation du flux de plasma. Nous 
avons nos corps plasmatiques qui ne sont pas exactement les mêmes que nos corps éthériques. Le corps 
plasmatique est en fait un corps potentiel électromagnétique modifié qui fonctionne sur la différence entre divers 
espaces potentiels électromagnétiques et si vous harmonisez cela, vous pouvez augmenter la santé humaine de 
façon spectaculaire. En fait, ce que les forces obscures ont fait, c'est créer une technologie scalaire qui déforme la 
matrice plasmique du corps plasmique et crée des maladies. La médecine plasmatique fait référence à ces effets 
négatifs, ces effets nocifs de la technologie scalaire et crée une matrice de santé dans le corps plasmatique qui, en 
conséquence, équilibre le flux électrique à l'intérieur de la membrane cellulaire physique. Et bien sûr, cela rétablit 
la santé physique.---ref pc0416 

Richard - Cette technologie est-elle disponible sur terre en ce moment ? 

COBRA - Il est dans un état de développement. Les forces du dragon, les forces positives du dragon sont en train de 
développer ceci mais il y a beaucoup de résistance et il y a beaucoup. . . Ce n'est pas si facile. C'est dans un état de 
développement en ce moment. Certains de ces dispositifs sont déjà disponibles et certains d'entre eux sont en 
cours d'introduction. (merci beaucoup)---ref pc0416 

Lynn - COBRA, voyez-vous ces technologies être utilisées sur terre après l'événement, et si oui, pour combien de 
temps si elles sont encore en développement ? 

COBRA - L'un des principaux problèmes est l'argent, car les gens n'ont pas d'argent et aimeraient avoir ces appareils. 
Ces appareils doivent être construits et développés dans le cadre du système actuel. Lorsque nous avons le re-set 
financier, il sera très facile de produire massivement et de les répandre sur la planète. (Je comprends, merci)---ref 
pc0416 

 

INVERSION DES MITOCHONDRIES 

 

U : Quel rôle jouent les tachyons dans le renversement des mitochondries ? 

COBRA : En fait, les tachyons peuvent déclencher l'inversion des mitochondries s'il y a une bonne combinaison de 
facteurs : bonne concentration de tachyons, avec le bon niveau de conscience de l'hôte de ces mitochondries, 
bonne nutrition, etc, il y a quelques facteurs qui doivent être combinés et qui doivent correspondre, pour 
déclencher ce processus. 

 

Voir aussi : Univers : Particules de tachyons 

 

GUÉRISON 

 

Rob - J'étais un peu curieux à un niveau personnel. Au moment de l'Événement, lorsque les champs scalaires finaux 
seront abaissés, et, bien sûr, la famille spirituelle de l'espace bienveillante est très proche de la terre avec ses rayons 
et ses énergies de guérison, y aura-t-il des guérisons spontanées au moment de l'Événement - un énorme 
soulagement de la pression et des choses de cette nature ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Même avant l'événement, il y aura des guérisons spontanées et un soulagement 
spectaculaire de la pression, qui commencera même avant l'événement. Les gens commenceront à ressentir cela au 
fur et à mesure que nous nous rapprochons de ce moment précis, de plus en plus et de plus en plus.--- ref rp0515 



(keep on top) 

Rob - les gens ont mentionné qu'au moment de l'événement, les graines d'étoiles en particulier recevront la 
guérison et que cela les guérira physiquement d'une certaine manière. Pouvez-vous préciser si cela est vrai pour 
tout le monde ou pour les graines des étoiles ? Comment cela aidera-t-il les graines d'étoiles ? 

COBRA - Le processus de guérison commencera lors de l'événement et se poursuivra pendant un certain temps. La 
première chose sera beaucoup de guérison parce que le contrôle de la cabale aura disparu. Cela va libérer 
beaucoup de pression des êtres humains et certaines émotions vont sortir et être guéries. Deuxièmement, la 
guérison de l'esprit parce qu'il y aura beaucoup d'informations disponibles, ce qui n'est pas le cas actuellement, et 
les gens auront une image beaucoup plus claire de ce qui se passe. Troisièmement, il y aura une guérison du corps 
avec de nouvelles technologies médicales merveilleuses qui seront libérées. C'est un processus et cela ne peut pas 
se produire du jour au lendemain. Pour l'être humain moyen, cela peut prendre des mois, voire des années. Il y aura 
une amélioration constante. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où il n'y a presque pas d'amélioration et juste un 
contrôle constant. 

Rob - OK. Au moment de l'événement, est-ce que certaines maladies. ... les gens seront-ils guéris immédiatement ? 
Par exemple : Une question que quelqu'un pose est si nous portons des lunettes ou des lentilles de contact, est-ce 
que cela sera guéri immédiatement ou aurons-nous juste une technologie que les gens devront acheter 
individuellement pour revenir à l'emplacement naturel des yeux. 

COBRA - Il s'agira d'un processus. Cela prendra un certain temps. D'abord les cas les plus critiques avec des maladies 
terminales seront pris en charge, puis progressivement tout sera transformé. Toutes les maladies seront guéries et 
cela impliquera bien sûr la participation individuelle de chaque personne. Leur propre transformation intérieure et 
aussi l'aide des technologies seront diffusées sur toute la planète---ref rp1114 

 

VIEILLISSEMENT/IMMORTALITÉ 

 

 

ELIXIR 

 

Rob - Ok. Beaucoup de gens ont demandé des précisions sur l'élixir. Qu'est-ce que... Pouvez-vous nous donner une 
technologie actuelle terrestre possible, je suppose, une technologie nutritionnelle qui se rapprocherait de ces types 
de technologies des bienveillants ? 

COBRA - Pas en ce moment parce que ce qui est le plus important avec le processus d'immortalité est l'état de 
conscience. Avec le bon état de conscience, tout le reste se met en place. 

Rob - Ok. Une autre question que quelqu'un ici a. Je suppose qu'ils vous citent ici. Il est dit : "Prise régulière de l'Elixir 
de Vie pour soutenir le processus - les deux versions disponibles. La version minérale est plus efficace et plus 
puissante que la version à base de plantes." Cette personne aimerait avoir des précisions sur la différence entre ces 
deux versions d'élixirs. 

COBRA - D'accord, j'ai déjà dit tout ce que je pouvais dire dans l'article. 

 

ANTI-AGE 

 

Rob - Ok. Quelqu'un se demande à l'heure actuelle, quelle est selon vous la meilleure ressource ou combinaison 
pour l'anti-âge, cosmétique et interne ? 

COBRA - La meilleure ressource est toujours la connexion avec votre propre soi supérieur parce que votre propre soi 
supérieur, SEULEMENT votre soi supérieur, a le pouvoir d'inverser l'entropie du corps physique.---ref rp0515 

Judi - Très bien. Sur une note plus légère, quelqu'un veut savoir quel est le meilleur moyen d'inverser le 



 

vieillissement et de rester jeune. 

COBRA - La meilleure façon d'inverser l'âge et de rester jeune est de garder l'énergie de la lumière en circulation. 
L'énergie de Kundalini ou   . C'est la théorie. En pratique, ce n'est pas toujours raisonnable, mais c'est la réponse 
théorique à cette question.---ref pc0215 

 

NUTRITION 

 

Rob - Quelqu'un dit que l'alimentation joue un rôle essentiel dans la vitalité et la guérison et il y a tant de 
combinaisons différentes et tant de découvertes. D'après mon expérience avec le Dr Bell et les formulations de 
vitamines, on a constaté que certaines choses agissent, mais tout le monde est différent dans son processus 
d'assimilation et tout le monde a une génétique différente et la plupart du temps, les aliments doivent être pris en 
synergie. Pouvez-vous nous parler - y a-t-il des combinaisons particulières de régimes alimentaires que vous 
recommandez ? Nous savons évidemment que le végétarisme est fortement conseillé. Le végétarisme est-il 
conseillé à tout le monde ? Certaines personnes ont mentionné que les groupes sanguins sont différents. 

COBRA - Je ne suis pas nutritionniste, je ne peux donc pas répondre à cette question en détail.---ref rp0515 ? 

 

FER 

 

Lynn - Actuellement, le fer est un élément important dans notre sang. Cela changera-t-il lorsque nous atteindrons 
l'âge d'or ? 

COBRA - Cela changera lorsque nous atteindrons un certain niveau de fréquence vibratoire mais nous n'y sommes 
pas encore.---ref pc0516 

 

ALBINOS 

 

Richard - Y a-t-il une signification associée aux personnes qui sont nées albinos ? 

COBRA - Je ne donnerais pas de signification particulière à cette condition. Je dirais que l'âme peut s'exprimer dans 
n'importe quel type de corps, n'importe quel type de condition et elle n'est pas conditionnée par cette condition 
particulière. ( Je comprends, merci ) ---ref pc0416 

 

MUSIQUE ET SON (Guérison) 

Voir aussi : Vie : Divertissement : Musique : Guérison 

 

MALADIES 

 

Richard - COBRA, cet auditeur dit : Pourquoi y a-t-il tant de gens malades tout le temps. Je me sens malade pendant 
quelques jours, je vais mieux et une semaine plus tard, la même chose revient. Cela fait deux ans que cela dure. J'ai 
consulté des médecins. J'ai pris plusieurs séries d'antibiotiques sans jamais aller mieux. Je fais de l'exercice et je 
mange sainement. Ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens disent que la même chose leur arrive aussi. 

COBRA - La raison fondamentale est l'anomalie du plan de plasma qui passe par une purification assez intense au 
cours des dernières années, donc l'empoisonnement du plasma, je dirais que l'empoisonnement du plasma est la 
principale raison de la plupart des maladies sur cette planète en ce moment. C'est maintenant bien pire qu'il y a 
quelques années. Et il doit être complètement éliminé avant que certaines des conditions puissent être 



complètement inversées. (merci beaucoup)---ref pc0516 

Alexandra : Actuellement, des millions de personnes, nourrissons, enfants, adolescents et adultes sont opprimés 
physiquement, mentalement et spirituellement sous l'effet de drogues - sous la fausse prémisse qu'ils sont une 
maladie. La sinistre vérité sur ces pratiques sera-t-elle révélée au public après l'événement. Cela s'arrêtera-t-il ?  

COBRA : Il sera absolument arrêté. Il ya tellement de matériel à ce sujet déjà. 

Alexandra : J'ai posté beaucoup de ces choses. Les sociétés pharmaceutiques sont tout simplement se faire busted 
droite gauche et le centre. Tous les tests supprimés et les journaux qui ont été écrites ont finalement sortir des 
preuves avec des faits concrets. Vous avez juste besoin de les trouver. 

Alexandra : Si vous creusez, vous verrez que des choses positives se produisent - montrant qu'ils sont tellement 
corrompus.---ref am0913 

 

DYXLEXIA 

 

Rob - En voici une étrange. Peut-on guérir la dyslexie avec l'acupuncture ? 

COBRA - Oui. C'est possible, mais, voyez-vous, il y a plusieurs causes à cela et si vous abordez la question de manière 
multidimensionnelle, vous aurez plus de succès.---ref rp0515 

 

LE SYNDROME DE STOCKHOLM 

 

Alexandra : Maintenant, vous avez également mentionné que l'une de leurs plus grandes préoccupations est le 
syndrome de Stockholm. Y a-t-il des moyens d'aller au-delà de cela ? Sommes-nous coincés avec ce que nous 
avons et jusqu'à ce que les débarquements massifs se produisent, les chambres de guérison seront accessibles ? 

COBRA : Oh oui, il y a des moyens de dépasser cela. Le moment critique est avant les arrestations et non au 
moment des débarquements massifs. Parce que lorsque nous récupérerons les médias de masse, les êtres humains 
commenceront à coopérer. Ils seront déprogrammés. Le lavage de cerveau sera supprimé très rapidement et très 
efficacement. Parce que lorsque chaque être humain se verra présenter les faits réels, il réalisera assez rapidement 
ce qui se passe. Quand ils auront l'évidence, la preuve. Pas seulement les mots, les preuves, quand ils verront les 
hauts dirigeants de la Cabale arrêtés et qu'on leur présentera les preuves de leurs actes, quand ils verront un 
appareil à énergie libre en état de marche, quand ils verront des artefacts de l'Atlantide, des choses de cette nature, 
les êtres humains commenceront à croire. 

A : Oui, ils ne pourront pas le contester.  

COBRA : Exactement. 

A : C'est malheureux, car j'ai vu beaucoup de divisions et de conquêtes que les Ténèbres ont orchestrées au sein de 
la communauté spirituelle. J'espère vraiment que nous pourrons prendre du recul, rester neutres et regarder cela 
d'un point de vue d'observateur. 

COBRA : Oh oui, il est très important à ce stade de ne pas s'impliquer dans le drame qui est artificiellement renforcé 
par la Cabale. 

A : C'est vrai, c'est vrai. Une fois que nous faisons cela, nous sommes à nouveau dans leur camp.---ref am0712 

Lisa : Je sais que vous avez dit plus tôt que l'humanité est essentiellement prise en otage, ce qui a bloqué l'action, 
mais y a-t-il aussi beaucoup d'inquiétude sur la façon dont l'humanité va réagir ? 

COBRA : Eh bien, l'une des principales préoccupations des forces de la lumière est en fait la réaction des masses à 
une action plus définie, parce que certaines personnes vont l'aimer et d'autres non et nous devons faire face à cela, 
alors en fait les otages ont été programmés au point que beaucoup d'entre eux ne veulent pas être libérés et c'est 
un problème assez compliqué et nous essayons de le résoudre en ce moment. 

Lisa : Oui, c'est comme si la victime tombait amoureuse de l'agresseur.  



 

COBRA : Oui, le syndrome de Stockholm 

Lisa : Oui en masse  

COBRA : Oui---ref lh0612 

MALADIE DE HUNTINGTON 

 

Rob - Quelqu'un a un membre de sa famille qui est atteint de la maladie de Huntington. C'est une maladie mortelle 
à presque 100%. Maladie très douloureuse avec la fibromyalgie et certaines personnes envisagent le suicide. Au 
moment de l'événement, y aura-t-il des remèdes pour ces types de maladies ? 

COBRA - Oui. Oui. 

Rob - Ne vous suicidez pas les amis, si vous pouvez vous rendre à l'événement, nous pourrions être en mesure 
d'inverser les choses assez rapidement.---ref rp1114 

 

DOULEUR CHRONIQUE 

 

les technologies stardust peuvent être utilisées pour supprimer la source de la douleur chronique. 

 

Voir aussi : Tactiques de contrôle : Chemtrails 

 

Elizabeth : Cela s'applique également aux arts de la guérison, nous allons passer à une manière différente de 
comprendre ce que signifie la guérison des maladies ou des blessures. 

COBRA : Il s'agira d'atteindre à nouveau l'équilibre intérieur de l'être humain, car lorsqu'un être humain est dans un 
état d'équilibre, il n'y a pas de maladie possible. 

E : La première phase est donc une réinitialisation et un rééquilibrage complets de l'être humain essentiel, qui 
s'auto-guérit, évolue et s'exprime. 

COBRA : Bien sûr, la technologie soutiendra ce processus de guérison, mais le point central sera l'équilibre 
intérieur.---ref ew1113 

 

MORGELLONS 

 

Rob : OK. Les gens se demandent combien de temps après l'Événement il y aura un soulagement pour l'agonie des 
morgellons et autres maladies ? Sont-ils mis sur les gens du résultat de chemtrails ? 

COBRA - Dès que cela sera possible d'un point de vue logistique. Les remèdes seront là, mais il y aura un certain 
temps de distribution et il y a un certain temps pour assimiler un changement. Je dirais qu'à l'échelle de l'humanité, 
il y aura une amélioration radicale. 

 

DÉGÉNÉRATIF 

 

Rob - Ok. Quelqu'un a une question. Ils ont un ami, et je suppose que la réponse pourrait être donnée après 
l'événement. Il a un ami qui a une maladie dégénérative et qui a perdu la mémoire. Seront-ils capables de les 
recouvrer ? Existe-t-il une technologie et un moyen ? Vous ne pouvez pas effacer la mémoire de l'âme, mais le 
mécanisme physique peut être détruit. Ils ne peuvent pas les récupérer. Cela se produira-t-il après l'Événement ? 



COBRA - Oui. ---ref rp0615 

 

CÉCITÉ 

 

Rob - Quelqu'un a posé une question intéressante sur ce que sera la vie d'une personne aveugle au moment de 
l'Événement. Pourront-ils éventuellement recevoir la guérison de cela, j'imagine, à une date ultérieure ? 

COBRA - Plus tard, après l'Événement, oui ---ref rp0515 

 

AUTISME 

 

Rob - En ce qui concerne ce type de situation. Quelqu'un a une question concernant l'événement et comment les 
vibrations vont changer dans nos corps. Ils veulent savoir si les personnes ayant des difficultés d'apprentissage et 
l'autisme recevront la guérison et les changements au moment de l'événement ou recevront-ils la technologie de 
guérison après ou sont-ils condamnés à vivre dans les corps qui ont été génétiquement détruits par les vaccinations. 

COBRA - Ils recevront la guérison et dans la plupart des cas, cela sera facilement restauré parce que la plupart de 
cela est un traumatisme qui peut être guéri quand il y a assez de lumière présente. 

Rob - Cela se fera-t-il naturellement après l'événement ou cela devra-t-il être organisé par le biais de chambres de 
guérison à tachyons et de la lumière ? 

COBRA - Il y aura de nombreuses techniques et technologies disponibles pour faire face à la situation et ce sera un 
processus graduel.---ref rp0115 

Parties du corps (repousse) 

Rob - Très bien. L'autre chose, c'est que beaucoup de gens posent des questions comme : Est-ce que je pourrai 
faire repousser mes dents ou si j'ai perdu un membre, est-ce que je pourrai le faire repousser ? Est-ce que ce genre 
de choses se produira ? 

COBRA - Oui, à un certain moment. 

Rob - C'est un peu loin dans le temps, non ?  

COBRA - Oui, oui. 

Rob - Diriez-vous plus de 10 ans ? (Non) Moins de 10 ans après l'événement. 

COBRA - Oui, bien sûr. Ce sera... Après l'événement, les choses se produiront assez rapidement.---ref rp0215 

 

NOUVEAU CORPS/AVATAR 

 

Rob - Quelqu'un a demandé : seront-ils en mesure de créer un corps Avatar ? 

COBRA - A un certain moment, lorsque vous avez la bonne conscience, ce sera possible. 

Rob - Oui, j'ai entendu cela aussi, ainsi que de nombreuses personnes peuvent se tourner vers leurs énergies d'âme 
où ils sont venus d'autres mondes et probablement envisager ce type de chose. Oui ? 

COBRA - Oui, oui. ---ref rp0215 

Rob - Il va donc y avoir la possibilité pour les gens de changer de corps. Est-ce que ce sera possible pour les 
personnes atteintes de maladies extrêmes, ou est-ce une certitude ? Je veux dire, je ne sais pas... il semble que nous 
devons assumer la responsabilité du corps dans lequel nous sommes et que même si nous avons été attaqués, nous 
pouvons obtenir un nouveau corps. Quelle est l'histoire ? Y a-t-il un karma où vous ne pouvez pas simplement 
détruire un corps par de mauvaises actions et obtenir un nouveau ? 

COBRA - OK. Il n'y a pas de karma tel qu'il est décrit dans le paradigme Archontes. Si quelqu'un a besoin d'un 



 

nouveau corps, il sera fourni en fonction de la priorité. Les personnes souffrant de maladies en phase terminale, de 
douleurs chroniques, seront guéries. Si le corps ne peut pas être guéri, ils pourront se transformer en un corps 
différent au fur et à mesure que nous nous rapprochons du premier contact et après le premier contact. Comme la 
plupart des races avancées, ils peuvent choisir et changer de corps en fonction de leur propre guidance intérieure.--
-ref rp0415 

 

Voir aussi : Technologies : Réplicateur 

 

Voir aussi : Vie : Transexualisme 

 

 

DÉPENDANCE 

 

 

Rob - J'aimerais que vous donniez de l'espoir à beaucoup de gens qui luttent contre la dépendance, ce qui est dû à 
la clôture électronique et à beaucoup de programmation et de désespoir présents. Une question simple : Est-ce que 
la race humaine sera en mesure de surmonter l'addition plus facilement après l'événement. 

COBRA - Beaucoup, beaucoup plus facile parce que la plupart des dépendances sont des déséquilibres chimiques 
qui peuvent être facilement résolus avec une nouvelle technologie qui sera donnée. 

Rob - Et cette nouvelle technologie sera-t-elle donnée très rapidement après l'événement. En combien de temps 
pourrons-nous, les E.T. libéreront-ils les chapeaux blancs de l'armée avant même que la population humaine ne 
sache que les E.T. sont impliqués dans l'événement. Est-ce que cela sera mis à disposition très rapidement ? 

COBRA - Oui, ces types de technologies seront disponibles très rapidement, aussi vite que le réseau de distribution 
le permet. Je dirais que, dans quelques mois, cela sera à peu près répandu sur toute la planète.---ref rp1114 

 

 

TECHNOLOGIES DE GUÉRISON 

 

 

GF1116Louisa : Et, qu'en est-il de ces implants de chromophores sur son torse ? Est-ce que c'est une sorte de 
sortilège ? 

COBRA : C'est en fait une technologie très avancée qui interagit avec l'environnement. Ce n'est pas l'intelligence 
artificielle telle que les gens la connaissent. C'est comme un organisme de verre vivant qui interagit avec 
l'environnement et traduit des signaux à l'être qui le porte et l'aide à travailler dans cet environnement parce que 
pour les êtres de cette nature, la surface planétaire est un environnement hostile et ces êtres doivent faire 
attention à la façon dont ils se déplacent ici. 

Louisa : Ok, diriez-vous que cela les aide à maintenir leurs fréquences dimensionnelles supérieures, diriez- vous ? 

COBRA : Oui. 

Louisa : OK, et est-ce que cela sert à une sorte de bio-protection ?  

COBRA : Oui, également. 

Louisa : Contre les pathogènes et les choses de cette nature sur cette surface ? 

COBRA : Oui, aussi. GF1116 



[pfc1116] Richard - La prochaine section porte sur les nouvelles technologies. Donc COBRA, la prochaine section 
porte sur les NOUVELLES TECHNOLOGIES. COBRA, connais-tu le Dr Grgorij Grabovoï, le scientifique russe qui peut 
guérir les gens de la maladie et manifester des choses. 

COBRA - Oui, je suis au courant de cette personne. 

Richard - Pouvez-vous nous dire comment il fait cela, et si c'est réel et tout ce que vous savez sur lui ? 

COBRA - En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il enseigne un aspect du processus de manifestation. En utilisant le 
processus de manifestation dans son interaction avec les gens, il peut obtenir des résultats. 

Richard - Est-ce qu'il travaille sur le côté positif ou non ?  

COBRA - Oui, il travaille sur le côté positif. (super, merci) 

Lien vers son site Web ici : http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/ [pfc1116] 

Rob - OK. Après l'événement, dans combien de temps aurons-nous des technologies de guérison. Y aura-t-il une 
technologie positive de poussière d'étoile qui sera disponible pour l'humanité pour guérir d'une manière générale, à 
l'insu de tous ou tout cela sera-t-il ouvert et transparent pour tout le monde et passera-t-il par la 

Série de publications des brevets et des choses qui ont été supprimées. 

 

COBRA - Oui, la technologie positive de la poussière d'étoile sera libérée à l'humanité très peu de temps après 
l'événement. Le seul facteur déterminant est la vitesse à laquelle l'humanité peut intégrer ces changements. Je 
m'attends à ce que les premiers mois après l'événement il y aura une libération drastique de ces technologies et 
beaucoup de guérison aura lieu en conséquence.---ref rp1114 

Rob - Beaucoup de gens ont posé une question sur le moment où la technologie de guérison avancée. Nous avons 
eu beaucoup de ces questions ce mois-ci. Ils ont posé des questions sur ces dispositifs de guérison - ces 
technologies avancées. Est-ce qu'ils vont probablement nous être donnés ou allons-nous devoir apprendre à les 
fabriquer par nous-mêmes, ce qui peut faire que certaines de ces technologies viennent plus tard. 

COBRA - Les deux. Il s'agira d'un processus d'apprentissage. Certains d'entre eux seront fabriqués par l'homme et 
certains d'entre eux viendront en tant qu'aide d'autres races lorsque le moment sera venu. Il s'agit donc d'une 
combinaison de processus d'apprentissage et aussi d'une combinaison de technologies de réception et de guérison. 

Rob - Et ces technologies seront données gratuitement, évidemment, oui ?  

COBRA - Oui, vous n'aurez pas besoin de payer pour elles.---ref rp0215 

Rob - Ok. Nous avons beaucoup de questions sur les technologies de guérison ce mois-ci. Quelqu'un dit : " Quand 
les technologies avancées seront-elles disponibles gratuitement pour tout le monde ? " Si c'est après l'Événement, 
combien de temps après l'Événement ? 

COBRA - Oui, elles seront disponibles après l'événement. C'est juste une question de logistique et de capacité des 
gens à recevoir ces technologies - combien de temps après l'événement une personne en particulier aura accès à 
ces technologies. 

Rob - Est-ce que tout le monde pourra avoir accès à cette technologie ? Y aura-t-il des listes d'attente ? Existe-t-il 
des plans spécifiques sur la façon dont ce matériel sera libéré ? 

COBRA - Oui. Comme je l'ai déjà dit, il y a des limites logistiques. Après l'événement, il y aura des priorités. Bien sûr, 
la première est la nourriture, les vêtements et le logement pour ceux qui n'en ont pas. Puis les personnes souffrant 
de douleurs chroniques, et la liste est encore longue. Chacun sera contacté en fonction de sa position sur cette liste 
- de l'urgence et de la sincérité de son besoin. Mais cela sera distribué massivement dès que l'humanité sera prête à 
recevoir ces nouvelles technologies. 

Rob - Quelqu'un demande si vous pouvez décrire en détail comment ces technologies avancées fonctionnent ? 

COBRA - Il existe de nombreuses technologies de guérison avancées différentes et elles fonctionnent sur le principe 
de l'harmonisation de tous les corps physiques et non physiques, parce que la grande majorité des maladies 
physiques sont en fait une manifestation physique d'un blocage énergétique à un certain niveau et si ces blocages 
sont équilibrés, alors le corps physique peut être guéri facilement. Il existe également des technologies médicales 

http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/


 

avancées basées sur des protocoles de manifestation du plan éthérique - ce que l'on appelle des chambres de 
manifestation ou des réplicateurs. S'il est possible de reproduire de la nourriture, il est également possible de 
reproduire des organes humains et de les remodeler de manière à ce qu'ils soient sains. 

Rob - Oh, c'est très intéressant. Nous serons en fait capables de les remplacer. Il semble qu'il y aura des protocoles 
pour les herbes médicinales ou des choses de cette nature en combinaison avec les technologies énergétiques, 
correct ? 

COBRA - Oui, bien sûr--réf 0515 

Rob - Quelqu'un a mentionné que vous aviez dit ici, et je ne me souviens pas où c'est, il y a des ressources médicales 
de guérison non découvertes sur la planète.  Savez-vous où elles seront découvertes ?  Sont-ils 

comme dans les chambres égyptiennes et certaines des chambres anciennes qui seront libérés dans un proche 
avenir ? 

COBRA - Non seulement là, mais il y a beaucoup d'endroits et de nombreuses techniques de guérison anciennes 
différentes - utilisation d'herbes, utilisation de sons, utilisation de la méditation - diverses formes de guérison qui 
seront combinées avec les technologies les plus avancées. 

Rob Ok. Eh bien, les technologies de guérison avancées actuelles sont interdites à ceux qui n'ont pas d'argent. 
Pourquoi faut-il payer dans le système qui est libéré afin d'être guéri alors que la guérison accélère le processus de 
libération ? 

COBRA - C'est tout simplement parce que les gens qui construisent ces technologies doivent payer les pièces et ils 
doivent manger quelque part et avoir un toit sur leur tête.---ref rp0515 ? 

 

 

EXTRAITS DE FRUITS ET DE LÉGUMES 

 

 

Rob - Ok, Luiz a dit que lorsqu'il se rendait au - il l'appelait le Temple de la Pureté - il plaçait sa main dans un 
appareil qui lisait les besoins nutritionnels de son corps et il a dit qu'ils vivaient principalement d'extraits de légumes 
et de fruits. Est-ce que cela sera possible peu de temps après l'événement, que nous aurons des appareils qui liront 
ce dont nous aurons besoin et seront capables de créer la nourriture très rapidement ? 

COBRA - Oui, ce sera possible pour ceux qui seront contactés par le Mouvement de la Résistance. En fait, cela 
augmentera progressivement au fur et à mesure que d'autres personnes seront contactées.---ref rp0815 

 

CHAMBRES DE LUMIÈRE 

 

Angel Eyes - Pouvez-vous nous parler un peu des chambres de lumière de cristal. 

COBRA - OK. Fondamentalement, il ya des chambres qui sont en fait des chambres de lumière. Je ne les appellerais 
pas des chambres de lumière cristalline, mais il y a certaines technologies qui ont été développées par diverses 
races E.T. et maîtres ascensionnés pour élever notre fréquence physique et aussi ils peuvent guérir toute maladie et 
ils peuvent harmoniser tous nos corps. Cette technologie sera à la disposition de l'humanité après l'événement, à 
un certain moment.---ref pc0215 

Rob - Sheldon Nidle parle des chambres de lumière et il dit que nous serons guéris pendant 3 jours après 
l'événement. Je ne suis pas sûr s'il voulait dire dans des chambres de lumière ou dans juste la descente de la 
technologie scalaire créera une grande guérison. Y aura-t-il des chambres de lumière et des technologies de 
guérison avancées disponibles aussi rapidement après l'événement, dans les 3 jours. 

COBRA - (Non, non non)---ref rp1014x 



 

Voir aussi : Evolution de l'âme : Ascension 

 

pfcc0117 PFCC：Les tremblements de terre qui se sont produits récemment dans le sud de la Nouvelle- Zélande 
sont-ils un phénomène naturel ou une sorte d'attaque de la Cabale en utilisant l'arme HAARP ? 

COBRA：Ils sont le résultat de l'activité accrue du Soleil central galactique. 

[rp0516] Rob : Cela va en quelque sorte mettre un bouclier pour nous. C'est très bien. Une autre question pour 
vous, COBRA, c'était : "Il a dit que ce..." - la partie inter-dimensionnelle. Vous disiez que c'est connecté, que c'est 
une technologie, qu'on peut l'éteindre. D'après ce que vous décrivez, ce signal va toujours exister, mais il va être 
repoussé de la Terre, mais il est toujours impliqué dans d'autres parties de notre super-amas de diverses galaxies. 

Corey : Eh bien, ce qui se passe, c'est que ces groupes avancés ont créé un champ d'amortissement qui ne permet 
pas au signal d'émettre dans la sphère de ce champ d'amortissement comme la plupart d'entre eux le font. Et je 
suppose que c'est une sorte de bouclier. Il neutralise effectivement le signal. 

COBRA : Ok, selon mes sources, l'activité accrue du Soleil Central Galactique est précisément le moyen d'effacer ce 
signal de la galaxie. Donc le flux accru de particules, et je parle de particules physiques et non physiques, et de 
vagues d'énergie, c'est un effet de purge qui va en fait nettoyer toute la galaxie. Ce signal n'existera plus, nulle part. 
C'est une anomalie. C'est une aberration, et il sera supprimé. 

Et c'est ce dont parlent les gnostiques quand ils disent " correction du péché originel " et le " péché originel " était 
en fait une anomalie, qui doit être corrigée et elle est corrigée avec cette nouvelle énergie qui va guérir la structure 
spatio-temporelle déformée et ce signal, qui n'est qu'un aspect de l'anomalie cosmique. 

Corey : L'information que j'ai entendue est que, à l'échelle de la galaxie, le signal reviendra généralement après un 
millier d'années, ce qui à l'échelle de la galaxie n'est pas beaucoup de temps après que les différentes galaxies aient 
eu leurs émanations galactiques. C'est un problème pernicieux, mais qui peut être géré, surtout si nous progressons 
spirituellement et technologiquement et que nous rattrapons ces autres groupes...[rp0516]. 

(PFC0516) Lynn - Qu'est-ce que l'héliopause et qu'est-ce qui s'y passe ? 

COBRA - L'héliopause est la zone où la pression des vents solaires devient en fait inférieure à la pression des vents 
interstellaires. C'est donc à ce moment-là que nous entrons dans l'espace interstellaire. C'est l'endroit où se trouve 
la membrane tachyon, que certains appellent la barrière extérieure. C'est la barrière qui a été construite par les 
forces de la lumière et qui régule le flux d'énergie entrant et sortant du système solaire. Elle régule donc les énergies 
du centre galactique qui entrent dans le système solaire et elle régule les énergies, les entités et les êtres qui 
sortent du système solaire. Et le flux des êtres sortant du système solaire, selon mes informations, est un peu 
différent de ce que certaines autres personnes ont déclaré. Il ne s'agit pas tant de contenir les entités sombres à 
l'intérieur du système solaire, mais plutôt de réguler le flux des entités qui entrent et sortent du système solaire. 
(merci)(PFC0516) 

(PFC0516)Richard - Quel est le choc de terminaison sur la photo de votre article de blog du 13 avril 2016 ? Que se 
passe-t-il à cet endroit avec les forces lumineuses et Chimera ? 

COBRA - Le choc de terminaison est la zone où les vents solaires qui émanent du soleil rencontrent les vents 
interstellaires. Donc vous avez deux flux d'énergie différents, deux flux de plasma différents et lorsque ces 2 flux se 
rencontrent et se confrontent il y a un choc de terminaison. Le choc de terminaison est la zone de la soi-disant 
barrière de Chimera avec de nombreux vaisseaux de Chimera et la plus grande concentration de bombes à plasma 
de pointe du groupe Chimera. Les forces de la lumière sont en train de la supprimer. Elle n'a pas encore été 
complètement éliminée mais il y a des progrès. Parce qu'il y a eu des progrès, certains nouveaux canaux de 
communication se sont ouverts entre diverses factions à l'intérieur du système solaire, sous la surface de la planète. 
Cela se reflète également à la surface de la planète, en particulier dans l'Alliance de l'Est, au sein des factions du 
Dragon et des groupes de l'Alliance de l'Est, il y a beaucoup de progrès grâce à cela. (super, merci)(PFC0516) 

(PFC0516)Lynn - Que signifie le pic de rayons gamma du 10 avril 2016 ? 

COBRA - Cela signifie que la barrière extérieure ou devrais-je dire, la barrière Chimera à l'intérieur de la barrière 
extérieure, près de la ceinture de Kupier commence à se dissoudre. Donc cela permet à plus de rayons gamma de 



 

venir et d'entrer dans le système solaire. Et cela a été détecté par le vaisseau spatial Voyageur en avril. 

Lynn - Est-ce que cela est lié de quelque façon à l'impulsion cosmique ? 

COBRA - Il est connecté parce que l'impulsion cosmique ou devrions-nous dire impulsion galactique interagit avec 
toute la conscience dans la galaxie en particulier il interagit avec le point de déclenchement dans ce système solaire 
et tout ce qui se passe dans ce système solaire, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, influence la situation 
dans la galaxie. (merci) (PFC0516) 

(-am0313) COBRA : L'événement météorologique du mois dernier a ouvert beaucoup plus de conscience. Les gens 
regardent beaucoup plus le ciel. Les gens seront capables de remarquer des choses. 

Le prochain grand sujet de février est le météore russe et il y a eu tellement d'histoires. Tout va d'un OVNI qui 
l'aurait abattu à... il y a beaucoup d'histoires différentes sur le nombre de personnes qui ont été blessées. Il y a 
même eu un rapport selon lequel une sorte de bave verte bizarre aurait été laissée derrière le météore... tant 
d'histoires différentes... toutes ces boules de feu vertes illuminant le ciel. Pouvez-vous nous dire ce que vous 
pensez de ce qui se passe ici ? 

COBRA : OK, je sais ce qui se passe là-haut.  

Alexandra : haha, c'est vrai, c'est vrai là-haut. 

COBRA : OK, oui la Fédération Galactique a permis à un corps naturel qui est sur une trajectoire de collision avec 
une planète de passer à travers la membrane de protection. Habituellement, ils protègent la surface de la planète 
de tout impact nuisible, mais celui-ci, ils l'ont laissé passer et le raisonnement était l'éveil des masses humaines. Ils 
ont permis à ce corps naturel de traverser la membrane de protection et de frapper la planète. C'était un objet 
naturel, il n'y avait rien d'artificiel. Sa trajectoire, son chemin, n'a pas été influencé par un OVNI, il a juste été 
autorisé à suivre son cours naturel. Et la raison pour laquelle on l'a laissé faire, c'est parce que c'était quelques 
heures avant le passage d'un autre corps cosmique très proche de la terre, donc les gens vont commencer à 
penser... ce n'est pas une coïncidence. Les gens vont commencer à se réveiller, et c'est exactement ce qui s'est 
passé. Maintenant ils ont des milliers, peut-être même des millions de personnes qui regardent dans le ciel pour les 
météores. Nous avons des rapports de toute la planète parce que les gens sont maintenant conscients de ce 
phénomène. Ces choses se produisent tout le temps, vous avez ces météores très, très brillants qui se produisent 
tous les quelques jours partout sur la planète, mais personne ne le remarquait. Et la raison en est que les gens n'en 
étaient pas conscients, mais maintenant les gens en sont conscients et ils le remarquent et cela prépare leur 
conscience pour le premier contact. 

Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres événements cosmiques à venir plus tard dans l'année et je pourrais 
en parler plus tard. Donc l'histoire de base est que ce corps cosmique a frappé la terre, il y a eu environ un millier 
de personnes blessées, mais je dirais que la grande majorité de ces blessures étaient des blessures superficielles qui 
ont été guéries à l'hôpital en quelques heures... les gens ont pu rentrer chez eux. Donc il n'y a pas eu beaucoup de 
dégâts par rapport à ce qui s'est passé. (am0213) 

(am0213) Alexandra : C'est intéressant que tu dises cela parce que je parlais à quelqu'un l'autre jour, nous avons 
tellement de changements terrestres fous, massifs, mais en considérant que les pertes de vie ont été très minimes. 

COBRA : Oui, c'est vrai. C'est la protection des Forces de Lumière, c'est un exemple de la démonstration de leur 
pouvoir et de ce qu'elles peuvent faire pour protéger l'humanité. Et une chose intéressante est que cet événement 
(météore) s'est produit le jour du début de la Conférence de Londres . Il est également intéressant de noter que le 
passage du deuxième astéroïde à cette date s'est produit quelques minutes après le début de la conférence. 

Alexandra : haha, wow donc c'était comme un coup fort à la porte pour vous, hein.  

COBRA : Oh oui, c'était une synchronicité (am0213) 

 

SCIENCE 

 

 

Alexandra : Où en sommes-nous dans notre corps en passant du carbone à la silice. Jusqu'où sommes-nous allés ? 



Pas loin. La plupart ne peut se produire que dans un environnement positif. Une fois dans cet environnement 
positif, il y aura une croissance exponentielle.  

COBRA : Oui, exactement. ---ref am0913 

ALEXANDRA : Une autre question - notre glande pinéale est un implant Archontes pour nous garder l'esprit contrôlé 
et nous sommes censés aller au-delà ? 

COBRA : Non, c'est une glande naturelle et son but est d'apporter la lumière. L'implant a été dans la région de la 
tête depuis l'Atlantide pour bloquer, pour fermer la glande pinéale. ---ref am0613 

 

LA LUMIÈRE LASER 
 

 

Richard - Que se passe-t-il lorsque la lumière laser traverse un cristal tachyonisé ? 

COBRA - En fait, la lumière laser est un rayon photonique très concentré qui est enrichi au niveau quantique par ces 
tachyons. Je dirais que la signature quantique de ces quanta change. Elle s'harmonise. Les fluctuations 

quantiques autour de ces photons s'harmonisent. Ainsi, la lumière laser est déjà en soi une source cohérente de 
photons et lorsqu'elle traverse un cristal tachyonisé, une harmonisation supplémentaire se produit. Je dirais donc 
que l'effet curatif d'une telle lumière laser, si vous l'utilisez par exemple pour guérir, peut être considérablement 
amplifié. (merci)---ref pc0516 

 

ORIENTATIONS DES PYRAMIDES 
 

 

Lynn - Pourquoi la pyramide doit-elle être orientée vers le nord, le sud, l'est et l'ouest ? 

Quelle est la différence entre une pyramide de type nubien et une pyramide de type Khéops, à part l'angle ? 

COBRA - Si la pyramide est alignée avec l'axe de la terre, elle crée le flux d'énergie le plus harmonieux lorsque la 
terre tourne autour de son axe. Et le type nubien de la pyramide a un angle différent qui n'est pas aussi aligné avec 
les principes de la géométrie sacrée parce que les pyramides, je dirais que les grandes pyramides en Egypte dans 
Chiro est très proche de la plupart des propriétés idéales géométriquement parlant. (merci)---ref pc0416 

 

GRAVITÉ 
 

 

Richard - La force de gravité a-t-elle une nature positive, négative ou neutre ? 

COBRA - La force de gravité est juste une force physique sans aucune connotation positive ou négative ---ref pc0316 

Lynn - Comment un vaisseau-mère se dissimule-t-il et dissimule-t-il son énergie aux téléspectateurs ? 

COBRA - OK. Le vaisseau mère est entouré d'une membrane dite tachyon, ce qui signifie que la membrane tachyon 
n'est pas seulement une membrane du plan physique. Il s'agit d'une membrane qui masque la structure 
énergétique du navire sur tous les plans de la création, de sorte que toute énergie qui vient vers le navire est 
simplement téléportée d'un côté de la membrane du navire à l'autre côté de la membrane du navire et cela 
rendrait le navire invisible, également pour les téléspectateurs. (Génial, merci)---ref pc0416 

 



 

HYPNOTISME 
 

 

Lynn - COBRA, peux-tu définir l'hypnotisme ? 

COBRA - L'hypnotisme est une pratique qui consiste à utiliser la subconscience humaine et à parler avec la 
subconscience humaine lorsque l'aspect conscient du soi n'est pas pleinement présent ou éveillé. 

Richard - Est-ce un positif ou un négatif. 

COBRA - Encore une fois, il peut être utilisé pour les deux positifs et négatifs. (merci)---ref pc0516 

 

BIOKINESIS 

 
 

 

Lynn - COBRA, connais-tu la biokinésie ?  

COBRA - Pas exactement 

Lynn - C'est le pouvoir de l'esprit de changer des aspects physiques comme la couleur des yeux, des cheveux ou la 
stature. Les gens font cela en utilisant un processus de méditation. L'auteur de la question demandait, elle a dit qu'il 
a été fait principalement au Brésil et elle se demandait si cela peut causer une sorte de problème. 

COBRA - Non, parce que si c'est fait dans la bonne perspective, bien sûr, l'esprit est sur la matière et la matière 
obéira au commandement de l'esprit ou devrais-je plutôt dire au commandement de l'esprit et si c'est fait dans la 
bonne motivation, il ne peut y avoir aucun effet secondaire. (merci)---ref pc0516 

 

CHIMIE ET ALCHIMIE 
 

 

Lynn - COBRA, peux-tu nous dire quelles sont les différences entre la chimie et l'alchimie ? 

COBRA - La chimie est une science moderne qui décrit les réactions entre les atomes et les molécules et tente de 
définir et de décrire le comportement de la matière physique. L'alchimie est la science spirituelle qui décrit le 
processus de transmutation intérieure et, dans une certaine mesure, le processus de transmutation de la matière 
physique. Pas tant les réactions chimiques que les réactions spirituelles au sein de nos corps énergétiques et sur le 
plan physique, certains alchimistes très avancés du passé comprenaient les réactions nucléaires et ce qui se passe 
dans le noyau atomique. (merci)---ref pc0516 

 

CLAIRSENTIENCE 
 

 

 

Richard - COBRA, qu'est-ce qu'une CLAIRSENTIENCE ? 

COBRA - La clairsentience est une capacité à ressentir les sons et à transmettre des informations sur un plan plus 
élevé que le plan physique. 



Richard - Je comprends. J'ai eu une expérience une fois où j'étais dans une pièce et c'était juste une pièce 
normale et tout d'un coup j'ai senti le parfum des roses. Cela pourrait-il être de la Clairsentience ? 

COBRA - C'est un aspect de la question, oui. (merci)---ref pc0516 

 

CLAIRSENTIENCE VS CLAIRAUDIENCE 
 

 

 

Lynn - Y a-t-il une différence entre la Clairsentience et la clairaudience COBRA ? 

COBRA - La clairaudience se concentre uniquement sur l'aspect sonore alors que la clairsentience inclut 
également d'autres sens. (merci)---ref pc0516 

 
 

 

CLAIRVOYANCE 

 

 

Richard - Qu'est-ce qu'une CLAIRVOYANCE ? 

COBRA - La clairvoyance est la capacité de voir sur les plans non-physiques.---ref pc0516 

 

TÉLÉPATHIE 
 

 

Richard - C'est une forme de télépathie ? 

COBRA - C'est dans la télépathie mais la télépathie n'est qu'une transmission mentale et la Clairsentience est bien 
plus que cela. C'est une capacité à transmettre le son et d'autres formes de signaux qui ne sont pas seulement des 
images mentales ou la transmission mentale. C'est beaucoup plus---ref pc0516 

 

MAGIE 

 

Richard - COBRA, qu'est-ce que la magie ? 

COBRA - La magie est une science de la manifestation. C'est une science occulte qui décrit comment nous pouvons 
manifester nos idées vers le plan physique en manipulant les énergies. (merci) 

 

SORCELLERIE 

 

Richard - Alors COBRA, qu'est-ce que la sorcellerie ? Et quelles sont les différences entre la magie et la sorcellerie ? 

COBRA - La sorcellerie est un aspect très, je dirais, limité de la magie qui utilise seulement certaines techniques ou 
certaines approches, je dirais plus ; je dirais des approches de base sans compréhension plus profonde des forces 
qui sont évoquées. (merci) 



 

Lynn - COBRA, qu'est-ce que la sorcellerie ? 

COBRA - La sorcellerie est une pratique ancienne de la magie qui peut être utilisée de manière positive ou négative. 
Les Jésuites et certaines autres forces Archontes ont essayé de mettre une mauvaise lumière sur la sorcellerie et de 
la décrire comme quelque chose de négatif parce qu'il y avait beaucoup de femmes guérisseuses qui utilisaient 
cette pratique pour guérir et améliorer les conditions de leurs compagnons de vie autour de la planète. La 
sorcellerie n'est donc à l'origine qu'une pratique consistant à utiliser ces énergies d'une manière spirituelle et 
scientifique pour améliorer les conditions de vie des êtres qui nous entourent. (super, merci)---ref pc0516 

 

GENETIQUE 

 

Rob - Alex Collier a récemment déclaré que notre ADN endormi commence maintenant à vibrer et à se réveiller à un 
niveau plus élevé que jamais auparavant et évidemment les enfants sont super puissants dans ce domaine. Pouvez-
vous commenter l'ADN ? Serons-nous en mesure de nous reconnecter lorsque la barrière tombera et notre ADN 
accélérera-t-il sa croissance afin que nous puissions avoir un esprit unifié au lieu d'un esprit divisé. 

COBRA - L'ADN n'est qu'une conséquence de l'expansion de la conscience, donc ce qui va s'étendre sera notre 
conscience et l'ADN va simplement s'adapter à cette nouvelle fréquence ---ref rp0116 

Rob - ... Ici en ce qui concerne l'ADN. L'ADN peut-il être manipulé et pouvons-nous établir une connexion ADN plus 
puissante avec l'âme verbalement et quelle est la meilleure façon de le faire. En tonifiant des mantras, y a-t-il un 
moyen d'établir une connexion pour forger une connexion légère entre l'âme et le corps physique. 

COBRA - Les gens sont tellement concentrés sur l'ADN qu'ils oublient l'aspect clé qui est la conscience. Ce qui est le 
plus important ici, c'est l'état de conscience. Tout ce que vous pouvez faire pour élever votre conscience et 
maintenir une fréquence vibratoire plus élevée est la voie à suivre. . 

Rob - Et l'ADN va répondre, c'est une flamme vivante. (Exactement). ---ref rp1214 

Rob - Une question du généticien du mois dernier. Il a encore une question pour vous sur la génétique. Il dit : " 
Peux-tu demander à COBRA si les rétro transposons immobilisés qui jonchent notre génome sont la preuve d'une 
manipulation génétique méthodique par les E.T. ? ". 

COBRA - Oui, en fait, oui. Parce que la manipulation génétique des E.T. a déclenché certains changements qui 
peuvent être retracés dans le génome de manière assez évidente. Et je dirais que le courant dominant de la 
génétique a supprimé certaines parties de la recherche, certaines choses ont été interdites, certaines choses ont été 
supprimées assez radicalement. Et si vous abordez ce domaine avec un esprit ouvert, vous trouverez des preuves, 
et des preuves assez fortes, de la manipulation du génome par les E.T. Elles sont là. C'est là. --- ref : rp1115b 

Rob - Une question du généticien du mois dernier. Il a encore une question pour vous sur la génétique. Il dit : 
"Peux-tu demander à COBRA si les rétro transposons immobilisés qui jonchent notre génome sont des preuves de la 
manipulation génétique méthodique par les T.E. ?". 

COBRA - Oui, en fait, oui. Parce que la manipulation génétique des E.T. a déclenché certains changements qui 
peuvent être retracés dans le génome de manière assez évidente. Et je dirais que le courant dominant de la 
génétique a supprimé certaines parties de la recherche, certaines choses ont été interdites, certaines choses ont été 
supprimées assez radicalement. Et si vous abordez ce domaine avec un esprit ouvert, vous trouverez des preuves, 
et des preuves assez fortes, de la manipulation du génome par les E.T. Elles sont là. C'est là.---ref 

: rp1115b 

ALEXANDRA : Quel est votre sentiment sur le re-calibrage de l'ADN. Que se passe-t-il avec nos corps, l'ADN 
changeant et nous devenant des corps de lumière ? 

COBRA : Pas seulement sur l'A.D.N. physique. Nous avons aussi l'A.D.N. éthérique. ADN éthérique nous devrions 
avoir pleinement activé 12 brins. Ils ont été gâchés dans le passé. Maintenant, l'énergie de la lumière du centre 
galactique. Maintenant l'énergie de la lumière les récupère, les réaligne, afin que nous puissions éveiller nos 
capacités psychiques supérieures. C'est un processus graduel. Même maintenant, ce processus graduel a été 
interféré depuis le plan éthérique avec la technologie des Archontes. Ce processus ne se déroule pas encore comme 



il le devrait. Mais il le sera après l'événement ; il y aura de nombreux réveils spontanés après l'événement, suite à 
l'alignement de l'ADN.---ref am0613 
 

 

MANIPULATION DE L'ADN 

 

 

-rp0817- Rob : Oui, j'étais un peu curieux, et je suis intéressé par la façon dont la manipulation a eu lieu. Est- ce que 
certaines personnes dans les groupes de lumière ont été prises et leur ADN a été modifié, et ensuite leurs lignées 
successives ont été modifiées ? Ou bien comment cela se passe-t-il ? Les méchants ont-ils enlevé certaines 
personnes et procédé à la manipulation ? Ou comment cette manipulation a-t-elle été faite ? Est-ce que c'est fait 
individuellement, ou en groupe, ou comment est-ce que c'est fait, je suppose, en fait ? 

COBRA : Cela a été fait de façon similaire à ce que le cartel médical a fait maintenant avec les vaccinations. Tout le 
monde était obligé de suivre certains soi-disant " traitements " dans des soi-disant " temples de guérison " en 
Atlantide, et c'est là que l'ADN était manipulé avec la technologie atlante. 

Et les gens n'étaient pas vraiment obligés d'y aller, mais il était fortement déconseillé de ne pas y aller. Donc si 
quelqu'un n'y allait pas, il y avait des répercussions. Et la grande majorité de la population humaine est passée par 
ce processus à un certain moment en Atlantide. -rp0817- 

-rp0817- Rob : D'accord. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez peut-être m'envoyer un lien, et nous pourrions 
l'afficher, mais je vais regarder et voir ce que je peux faire. Nous avons également une question concernant, pas 
nécessairement la santé, mais la manipulation de l'ADN. Maintenant, je comprends que cela se passe depuis des 
milliers d'années, et nous, bien sûr, entendons parler de Zacharia Sitchin, Enil et Enki, ils n'ont pas créé la race 
humaine. Je crois qu'ils ont affecté négativement la race humaine avec leur manipulation. 

Pouvez-vous parler de la façon dont cette manipulation a été faite ? Et pouvez-vous décrire quelle manipulation, 
certains des points, au cours des 30.000 dernières années, a été la plus préjudiciable ? Et pouvons-nous inverser 
cela par nous-mêmes avant l'Événement ? 

COBRA : Ok, c'est un sujet très vaste. Je dirai simplement que cela dure depuis bien plus longtemps que 30 000 ans. 
En fait, la manipulation génétique a commencé il y a près d'un million d'années lorsque les forces obscures du 
système stellaire d'Orion sont venues sur cette planète en Atlantide. Et cette manipulation génétique était assez 
étendue et a été faite par de nombreuses races. Il y avait aussi, je dirais, des races bonnes, positives, qui voulaient 
réparer l'ADN humain, et elles ont aussi ajouté à ce processus de manière positive. 

Nous avons donc maintenant de l'ADN humain qui a besoin de beaucoup de guérison, et la plupart de celle-ci sera 
faite après l'Événement, qui est en fait le moment où la technologie avancée qui est nécessaire pour cela sera 
libérée. Je ne vois pas cela se produire avant l'Événement, vraiment, parce que c'est une situation assez complexe. -
rp0817- 

Lynn - La manipulation de l'ADN est-elle une pratique courante pour les espèces avancées qui en sont capables ? 

COBRA - Je dirais que les espèces spirituellement avancées se développent au-delà de la manipulation de l'ADN 
parce qu'ils comprennent que la conscience est supérieure et l'ADN s'aligne avec la conscience. Donc, ils sont plus 
concentrés sur l'expansion de la conscience et d'avoir leurs corps alignés avec cette conscience élargie. La 
manipulation de l'ADN est un concept très limité que les civilisations avancées ont complètement proscrit.(OK)---ref 
pc0416 

Essayenya : Vous avez répondu à cette question plusieurs fois, mais s'il vous plaît, expliquez-nous encore une fois. 
Quelle est l'interaction entre notre ADN et notre conscience ? Et pourquoi certains groupes ET sont si intéressés par 
la manipulation de notre ADN ? 

COBRA : La conscience façonne l'ADN. L'ADN est juste le système de code pour la réplication du corps physique. 
Seuls les groupes ET ayant peu d'accès à la conscience supérieure sont fascinés par la manipulation de l'ADN.---ref 
em0316 



 

L'ADORATION DES AUTRES 
 

 

EM : Corey a mentionné que notre ADN a été manipulé au point que nous avons tendance à vénérer des personnes 
qui sont toujours meilleures que nous, que nous vénérons des Dieux et d'autres qui prétendent être le porte-parole. 
Cela est fait pour que nous ne regardions jamais à l'intérieur de nous. Mais apparemment, modifier notre ADN ne 
suffit pas, la propagande est également employée pour minimiser la possibilité pour les gens de se tourner vers 
l'intérieur. Ainsi, la cabale fait vraiment tout pour altérer notre volonté de nous connecter à l'intérieur, mais peu 
importe ce qu'elle fait, la possibilité pour les gens de regarder vers l'intérieur est toujours là et ne peut jamais être 
coupée "complètement". Est-ce exact ? 

COBRA : Oui... réf. em0316 

EM : Donc, c'est une merveilleuse nouvelle, parce que certaines personnes pourraient se demander si nous sommes 
" nés " de cette façon, génétiquement parlant, comment pourrions-nous jamais être en mesure de renverser la 
table. Puisque nous en sommes là, diriez-vous que cela a toujours été le cas à chaque cycle, que la majorité de la 
race humaine est réticente à regarder vers l'intérieur pour trouver des réponses ? 

COBRA : Surtout au cours des 5000 dernières années environ.---ref em0316 

EM : Si l'Evénement s'était produit dans le cycle précédent, comment pensez-vous que les gens de l'époque 
auraient réagi à la libération ? Les gens auraient-ils été plus disposés à aider, ou auraient-ils probablement fini à peu 
près comme nous le sommes maintenant, avec seulement un petit groupe de personnes faisant tout ce qu'elles 
peuvent pour libérer la planète ? 

COBRA : Nous sommes maintenant dans une situation complètement différente, il n'est donc pas possible de 
répondre correctement à cette question.---ref em0316 

 

AGRESSION 
 

 

EM : Un autre aspect dans la modification de notre ADN, Corey dit que nous avons été rendus plus violents et 
agressifs, et donc beaucoup plus facilement à finir en querelles les uns avec les autres. "Si nous sommes à la gorge 
des autres, nous ne sommes pas à leur gorge", comme il le dit de manière adéquate. Alors, d'où vient cet ADN 
violent ? Est-ce que, comme il l'a dit, il provient d'une ancienne civilisation sur une certaine planète de notre 
système solaire qui n'est plus hospitalière ? 

COBRA : Non, il provient des Dracos qui ont manipulé le génome humain dans le passé. 

EM : Très rapidement, si c'est vrai, cela sera également renforcé par les parasites, les implants, le voile, ainsi que 
toute la programmation. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, le comportement violent est également renforcé par les parasites, les implants, le voile, ainsi que 
toute la programmation.---ref em0316 

INVERSION MITOCONDRIALE 

 

Voir Technologie - Guérison : (Tachyons) Inversion mitocondriale 

 

ADN À 12 BRINS 
 

 



Nous nous demandons donc ici   Quelqu'un a posé une question sur l'ADN à 12 brins, pourquoi nous en 

avons deux. Pouvez-vous nous dire s'ils ont été désactivés ? Seront-ils réactivés ? Sont-ils cristallins ? Il y a des 
questions.  Pouvez-vous nous donner les informations de COBRA sur l'ADN à 12 brins ? 

COBRA - Ok. L'ADN à 12 brins n'est pas l'ADN physique, c'est l'ADN éthérique. Tout le monde parle de l'activation 
de l'ADN. Ils ne parlent pas de l'ADN physique, et ils parlent de l'empreinte éthérique. Bien sûr, si vous alignez le 
plan éthérique, le corps physique suivra tôt ou tard. Sur le plan physique, nous avons deux brins d'ADN, comme 
tout scientifique peut le confirmer lorsqu'il analyse l'ADN. 

Rob - D'accord. J'aime beaucoup cela parce qu'évidemment les gens disent qu'il y a 12 brins d'ADN. Ils en ont 
entendu parler. "J'ai 12 brins". La science le confirmera évidemment. La science n'a pas la capacité de regarder 
dans le plan éthérique, ou les fréquences plus élevées, donc cela a absolument du sens. C'est une merveilleuse 
explication  ref rp0615 

Judi - Et il est également dit que pendant cette expérience, notre ADN qui était en sommeil peut être réveillé. Est-ce 
possible ? 

COBRA - Fondamentalement, il ne s'agit pas de l'ADN. L'ADN fait partie du corps physique. Ce qui doit se réveiller 
est le corps conscient. Et la transformation de l'ADN du corps physique est juste une conséquence de cette 
transformation. La conscience doit d'abord se transformer et ensuite l'ADN se transforme de lui- même  ref 
pc0215 

Judi - Est-ce que toute l'humanité passe par l'activation des 12 brins d'ADN maintenant ou seulement certains 
groupes passeraient par ce processus maintenant. 

COBRA - Seuls certains êtres qui se sont incarnés sur cette planète pour ce processus. Ce sont les gens de l'étoile ou 
les graines de l'étoile. Ils sont les seuls qui passent par la transformation complète de l'ADN. La plupart de 
l'humanité n'est pas encore prête pour cela. ref pc0215 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quel est votre sentiment de la re-calibration de l'ADN. Ce qui se passe avec nos corps, 
l'ADN changeant et nous devenant des corps de lumière ? 

COBRA : Pas seulement sur l'A.D.N. physique. Nous avons aussi l'A.D.N. éthérique. L'ADN éthérique nous devrions 
avoir pleinement activé 12 brins. Ils ont été gâchés dans le passé. Maintenant, l'énergie de la lumière du centre 
galactique. Maintenant l'énergie de la lumière les récupère, les réaligne, afin que nous puissions éveiller nos 
capacités psychiques supérieures. C'est un processus graduel. Même maintenant, ce processus graduel a été 
interféré depuis le plan éthérique avec la technologie des Archontes. Ce processus ne se déroule pas encore comme 
il le devrait. Mais il le sera après l'événement ; il y aura de nombreux réveils spontanés après l'événement, suite à 
l'alignement de l'ADN. (am0613-a) 

 

CENTRE D'ENERGIE 
 

 

U : Pouvez-vous nous parler du centre énergétique dans le bas du dos, où sont créées nos cellules souches, à quoi 
correspond-il ? 

COBRA : Ce centre énergétique est en fait l'une des clés pour percer les mystères de l'ADN. J'aimerais également 
dire qu'il y a trop d'attention portée à l'ADN lui-même, ce qui est plus important, c'est qu'il y a un plan de dimension 
supérieure, en particulier dans le corps éthérique, qui se manifeste ensuite sous forme d'ADN physique, et ce centre 
d'énergie régule le flux d'énergie à ce sujet. 

 

 

ADN À 24 BRINS 

 

Rob - J'ai entendu des informations.  Ce monsieur a reçu ce St Germain, James Gilliland a envoyé - a parlé de 



 

l'ADN à 24 brins. Après l'événement et le tachyon sont en mesure de percer le voile et le voile est effectivement 
retiré, cela va créer des mutations génétiques naturelles dans l'ADN humain pour augmenter ses brins ? 

COBRA - Oui, mais pas des mutations comme les gens les comprennent. C'est plus un réalignement de l'ADN à la 
matrice éthérique, pas la matrice que les gens comprennent maintenant…refrp0215 

 

HISTOIRE 

 

Lynn - Toute l'histoire de l'humanité et de la création a été modifiée, réécrite et éditée par un groupe d'individus 
dans le but d'asservir l'humanité. Quelles sources d'informations précises pourriez-vous recommander où nous 
pouvons trouver la véritable histoire afin que nous puissions commencer à apprendre la véritable histoire de 
l'humanité et de la création ? 

COBRA - Il n'y a pas de sources d'information parfaites sur l'histoire de l'humanité. La direction générale que je 
dirais si les gens veulent en apprendre davantage sur l'histoire humaine est d'étudier l'existence de l'Atlantide. Mais 
encore une fois, la plupart des informations sur l'Atlantide sont de pures spéculations. Il y a quelques années, j'ai 
publié un article sur l'Atlantide sur mon blog et il y a des liens. Ces liens sont assez fiables. ---ref pc0815 (keep on 
top) 

 

LES ET NÉGATIFS DANS L'HISTOIRE 

 

Essayenya : La majorité de la race humaine de l'époque savait-elle que ces races ET étaient négatives, mais a quand 
même pris la décision de se marier entre elles ? Ou la plupart d'entre eux étaient-ils forcés de le faire, ou était-ce 
plutôt une situation mixte ? 

COBRA : Certains ont été manipulés, d'autres ont été forcés, d'autres encore ne savaient pas... réf. em0316 

PLANÉTAIRE INVASION DU CONGO 

 

Voir Région Afrique : Invasion du Congo en 1996 

 

INCIDENT DU COL DE DYATLOV 

 

Rob - Oui, je suis d'accord. En voici une autre que je vais demander. "Avez-vous déjà entendu cette histoire derrière 
l'incident du col de Dyatlov en 1959 dans les montagnes de l'Oural ?" 

COBRA - Ah, oui, oui. 

Rob - Pouvez-vous s'il vous plaît parler de ce que c'était ? Il y avait un article récent de RT à ce sujet. Ils aimeraient 
entendre votre point de vue sur cet incident. 

COBRA - Certaines personnes ont apparemment disparu dans des circonstances étranges, et il y avait une certaine 
interférence avec des êtres négatifs qui n'étaient pas de nature humaine.---ref rp0216 

 

CONTACTES 50S/60S 

 

Rob : Pouvez-vous nous expliquer quelle était la situation là-bas ? S'agissait-il d'échanges d'informations avec les 
personnes contactées sur Terre dans les années 50 et 60, au moment où tout cela a commencé à sortir. Ces 
personnes se trouvaient-elles sur les bases lunaires de la Fédération Galactique ? S'agissait-il de races physiques, 



éthériques ou astrales ? 

COBRA - La plupart des personnes contactées ont eu un contact non-physique. Certains d'entre eux, oui, ont eu un 
contact physique. Certains d'entre eux étaient en contact authentique avec le personnel de la Fédération 
Galactique et certains d'entre eux étaient en contact avec différentes personnes du programme spatial secret. Il y 
avait un programme spatial secret nazi à l'époque... bien après la fin de la seconde guerre mondiale. Et certaines de 
ces personnes négociaient avec la Confédération Galactique. Certains d'entre eux ont traversé dans la lumière dès 
les années 1950 et certains d'entre eux sont allés dans des dimensions supérieures, en fait sur la planète Vénus 
originelle, et, oui, il y avait des conseils solaires et le but de ces conseils était d'administrer et de réguler le flux de 
lumière dans différentes parties du système solaire et à cette époque, ce système solaire était assez 
compartimenté, de sorte que les différentes races avaient différentes régions où elles pouvaient se déplacer. Il n'y 
avait pas beaucoup de liberté de mouvement. C'était très sectorisé et vous pouviez vous déplacer sur la base du 
besoin de savoir ou sur une base permanente, mais pas librement dans tout le système solaire. 

Rob - D'accord, donc certains d'entre eux avaient un programme bienveillant et prenaient contact avec divers 
groupes terrestres travaillant dans les paramètres de leur influence spécifique, correct ? 

COBRA - Fondamentalement, je dirais que la plupart des contacts dans les années 50 était de nature positive. Les 
contacts négatifs sont apparus dans les années 60, surtout après l'accord secret entre le gouvernement américain et 
les Reptiliens Zeta et d'autres individus ou races de type Draco.---ref rp0315 

 

NOSTRADAMUS : 

"le début de la lutte du bien contre le mal en 1973" 

 

(Alfred) C'est vrai. Mais je disais aux spectateurs qui parlent de la ligne de temps positive entre 2013 et 2025 et je 
remarquais justement la coïncidence de la même chose. Il y a un quatrain de Nostradamus où il parle du "début de 
la lutte du bien contre le mal en 1973" qui est l'année du Watergate. Il y a quelque chose là-dedans ? 

(Oui. Oui, il y a quelque chose. Cela fait partie d'un autre processus souterrain. En fait, ce qui s'est passé dans les 
années 60, après 1965 ou 1966, c'est une configuration astrologique importante avec la conjonction d'Uranus et de 
Pluton qui a amené la révolution hippie. C'était le premier soulèvement massif contre le système, contre la cabale, 
contre l'establishment. 

Il a ensuite été supprimé et manipulé par les drogues artificielles, qui ont en fait détourné l'ensemble du 
mouvement. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu ensuite une mini-invasion des forces négatives de la galaxie 
d'Andromède à travers les bases souterraines profondes au début des années 70. Cette mini-invasion a atteint son 
apogée en 1973. C'est la raison pour laquelle le programme Apollo a été arrêté avant son heure. Parce que les 
Andromédas ont dit qu'il devait se terminer, alors il devait se terminer...---ref aw1213 

 

L'EXPÉRIENCE DE PHILADELPHIE 

 

U : Que s'est-il réellement passé pendant l'expérience de Philadelphie ? 

COBRA : Un fort champ magnétique a été créé autour de l'Eldridge, et il a été téléporté dans un autre endroit.  

U : Oui. Et puis il est revenu ? 

COBRA : Oui. 

U : Quel était son but ? 

COBRA : C'était en fait une expérience de l'armée négative, ils voulaient développer certaines armes et 
technologies pour avoir un avantage pour maintenir leur pouvoir. Cela faisait partie de leurs projets secrets. 

U : Ok. Donc ils voulaient vraiment le rendre invisible ?  

COBRA : Oui. 



 

U : Ok. Et Tesla était-il vraiment impliqué au début ? 

COBRA : Oui, il était impliqué, il ne comprenait pas vraiment dans quoi il était impliqué, et il y avait aussi 
beaucoup de pression et de menaces sur lui de la part de la faction Bush de la cabale.---ref ut0115 

 

GÉNÉRAL AL BEILEK 

 

U : Al Bielek a-t-il vraiment voyagé aux 22ème et 29ème siècles sur une ligne de temps alternative ?  

COBRA : Non. 

U : Ok, alors quel genre d'expérience a-t-il eu, il était vraiment là dans l'expérience de Philadelphie non ? 

COBRA : Ok, j'aurais besoin d'expliquer certaines choses, il y a beaucoup de désinformation sur l'expérience de 
Philadelphie et sur les lignes temporelles. Le but de cette expérience ne concernait pas les lignes temporelles. 
C'était en fait plus sur la téléportation à travers l'espace. Donc, beaucoup d'informations à ce sujet, et sur le projet 
Montauk, ne sont pas correctes. 

Général Montauk, Aleister Crowley 

U : Donc même à Montauk il n'y avait pas d'expériences sur les lignes de temps ? 

COBRA : Ils ont essayé de le faire mais ils n'ont pas réussi. Ils ont eu beaucoup moins de succès que ce que les gens 
disent. 

U : Ok. Certaines personnes disent aussi qu'Aleister Crowley était lié à l'expérience de Philadelphie, est-ce vrai ? 

COBRA : Ok. Aleister Crowley était lié au groupe des Chiméra, indirectement. Il était lié à la civilisation dissidente qui 
se formait et émergeait de l'armée négative. Et il a été utilisé dans certains projets d'une certaine manière. 

U : Pour obtenir un effet occulte de l'expérience qu'ils faisaient ? 

COBRA : En fait, je dirais qu'il y avait une certaine cellule militaire négative au sein du NACA, qui était intéressée à 
relier l'occulte à la technologie avancée. Et Crowley a été utilisé, ou devrais-je dire manipulé, pour promouvoir leur 
programme. 

 

PRÉSIDENT DE MONTAUK  

 

[PFC 0317] Aaron - Certains scientifiques ont dit que la fondation du projet Montauk était dérivée d'un noyau dur 
profond et occulte des pratiques et rituels sataniques. Est-ce vrai ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. 

Lynn - Voulez-vous décrire quel est le but principal du projet Montauk, les dommages causés par lui dans notre 
société, les conséquences de celui-ci et les plans des forces de lumière pour guérir ses millions de victimes ? 

COBRA - Ok, en gros le but de ce projet était de jouer avec les lignes du temps. Ils voulaient prendre le contrôle des 
différentes lignes temporelles. Ils n'ont pas réussi, mais à la suite de leur expérimentation il y avait une certaine 
quantité d'anomalie primaire qui était alors, je dirais plus proéminente sur la surface de la planète et cela est déjà 
pris en charge. Donc ce n'est plus un problème. Le seul problème restant est celui des victimes de ce programme 
qui ont encore besoin d'être soignées et cela se fera après l'Événement. [PFC 0317] 

U : Ok. Est-ce que la chaise Montauk provient du crash de Roswell ?  

COBRA : Non 

U : D'où vient la chaise Montauk ? 

COBRA : La chaise Montauk n'était pas exactement comme elle a été décrite, c'était plus une, je dirais, porte 
dimensionnelle, ce n'était pas une machine à manipuler le temps. 

U : Où l'ont-ils trouvée ? 



COBRA : Ils l'ont construit, en fait ils l'ont modifié à partir d'une technologie extraterrestre, mais c'était en fait leur 
propre travail. 

U : Ok. Quel type de technologie extraterrestre ? 

COBRA : Il y avait beaucoup de races différentes impliquées dans ce projet, il y a eu des crashs d'OVNI qui ont été 
récupérés par les militaires négatifs et ont fait l'objet d'une ingénierie inverse, je dirais à partir du milieu des années 
40. Les militaires négatifs étaient très intéressés par le développement de ces technologies, et Montauk n'était 
qu'un centre pour le développement de certaines de ces technologies, et comme je l'ai dit, leur objectif principal 
était la téléportation dans l'espace. 

 

RACES POSITIVES 

 

U : Ok. Et il n'y avait pas de races positives impliquées ? 

COBRA : Elles étaient impliquées mais pas directement car elles devaient être très prudentes.  

U : Comment étaient-elles impliquées ? 

COBRA : Ils essayaient d'orienter l'ensemble du développement dans des directions plus positives. Et sous Long 
Island il y avait un vaste réseau de tunnels et de chambres souterraines, avec différentes bases pour différentes 
civilisations et certaines d'entre elles étaient positives. Ils essayaient de diriger l'ensemble de la situation dans une 
direction plus positive, parce que les militaires négatifs développaient également des portails négatifs avec des 
explosions nucléaires souterraines, ils étaient en fait en train d'ouvrir des portails avec certains systèmes stellaires 
négatifs dans ce secteur de la galaxie, ils ont effectivement ouvert un portail en janvier 1996, et vous savez tous ce 
qui s'est passé après cela.---ref ut0115 

 

ROSWELL 

 

U : Oui. Quel type de vaisseau s'est écrasé lors du crash de Roswell ? 

COBRA : C'était un vaisseau gris, et il s'est écrasé à cause des anomalies magnétiques qui faisaient partie du voile. Le 
vaisseau n'a pas été capable de gérer ces anomalies magnétiques et s'est écrasé. 

U : Ok. Alors est-ce que c'est aussi vrai que dans tous ces crashs d'OVNIs, leurs systèmes de propulsion utilisent des 
tachyons et parce qu'ils sont bloqués par le voile, ils se sont écrasés ? 

COBRA : Non, ils se sont écrasés à cause des anomalies dans les champs magnétiques et dans le continuum espace-
temps autour de la terre. Le voile était là pendant les 25 000 dernières années. Maintenant ce voile est très, je 
dirais, complet. Donc nous n'avons pas de crashs d'OVNIs parce que personne ne tente même d'atterrir ici en ce 
moment. Il y a 50 ans, il était possible d'atterrir mais c'était risqué.---ref ut0115 

 

NEFERTITI 

 

Rob - Excellent. Voici un petit truc à deux pour l'égyptologue. Qui est Néfertiti. Quel était son rôle sur terre. A quelle 
époque son règne s'est-il déroulé ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a environ 3 500 ans, à quelques centaines d'années près. En fait, pendant cette période, il y 
avait une forte bataille entre deux groupes différents et l'un des groupes était ceux qui contrôlent maintenant la 
religion, les Archontes qui ont essayé d'installer la religion de base et cette première tentative à l'époque. L'autre 
force était les anciennes écoles de mystère qui essayaient de conserver la sagesse et la connaissance de l'Atlantide à 
cette époque. Il y avait une bataille assez forte entre ces deux forces à cette époque. 



 

Rob - Utilisaient-ils une technologie avancée avec les vaisseaux solaires ou les vaisseaux spatiaux ? Étaient-ils autour 
ou était-ce plus d'une chose basée sur la terre. 

COBRA - Non, non, c'était une chose basée sur la terre. C'était plus une guerre de culte magique. Faire des rituels 
magiques et de l'infiltration comme maintenant. C'est assez similaire à ce qui se passe maintenant.--- ref rp0714 

 

PYRAMIDES 

 

(rp0517)Rob : Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Ok, voici une autre question. Cela concerne un peu les 
pyramides et d'autres choses, mais il a été dit que cette technologie scalaire et d'autres technologies sont utilisées 
pour influencer le noyau magnétique et magmatique de la Terre, qui est intimement associé aux corps humains 
(inaudible) sur le plan éthérique et plasmique. 

On sait que les Melchizediks et d'autres civilisations antérieures tout au long de l'histoire ancienne ont placé de 
nombreuses pyramides sur la Terre. Et on nous a dit qu'elles étaient destinées à stabiliser les grilles magnétiques de 
la Terre et les champs ley line. Pouvez-vous commenter ce point ? 

COBRA : Oui, en fait, les pyramides sont des portails basés sur la géométrie sacrée qui peuvent transmettre des 
énergies dimensionnelles supérieures et ils peuvent effectivement contrecarrer la technologie scalaire négative. Et 
c'est pourquoi le réseau de pyramides a été placé sur des nœuds planétaires critiques à l'époque de l'Atlantide et 
certaines de ces pyramides sont encore visibles ou accessibles d'une manière ou d'une autre. 

Et les forces obscures ont en fait peur du pouvoir des pyramides. C'est pourquoi elles suppriment la science des 
pyramides, parce que c'est l'un des facteurs clés pour contrecarrer les effets des technologies de plasma négatif. 

Rob : Ouais, c'était en fait, dans le travail avec le Dr Fred Bell, beaucoup de technologies pyramidales qu'il a créées, 
ils ont dit que le système pyramidal qu'il avait était en fait utilisé comme une intervention divine avec la conscience 
des gens qui interagissent pour amplifier, en utilisant les cristaux et les lasers, les formes de pensée des individus 
qui sont dans ces systèmes, comme... pendant la méditation pour la paix dans le monde qui arrive dans 10 heures. . 
. Nous espérons que ce sera un succès, les amis. Le temps que nous vous envoyions la transcription et l'audio, elle 
aura eu lieu. 

Mais cette pyramide est censée amplifier les formes de pensées humaines. Je me demande si cela affecte aussi la 
Terre Intérieure, la pyramide, et comment cela se fait-il ? 

COBRA : En fait, les systèmes de pyramides et le système que Fred Bell a développé sont de la technologie 
pléiadienne. Et on lui avait donné cette technologie. L'un des buts était de stabiliser les plaques tectoniques, qui 
sont reliées au noyau planétaire. 

C'était un aspect. L'autre aspect était d'élever la conscience de l'humanité. Et le troisième aspect est de 
contrecarrer les actes de la grille scalaire de plasma négatif. Et il était très bien conscient de cela. Et il travaillait en 
fait consciemment pour contrecarrer cela. (rp0517) 

Rob - Oui, pouvez-vous nous dire approximativement la profondeur des pyramides des OVNI qui seront trouvées 
sous le plateau de Gizeh dans un avenir proche. Juste un petit détail, quelqu'un voulait connaître cette information. 
J'étais moi-même un peu curieux de connaître la profondeur. 

COBRA - Elle est d'environ 30-100 mètres, soit environ 100-300 pieds. 

Rob - Oui. Je me souviens de ça en Égypte. Vous l'avez mentionné. ---ref rp1214 

Rob : Oui. Donc, pour être clair, lorsque ces extraterrestres ont construit ces grandes pyramides, avec la technologie 
supérieure, la population humaine s'est joyeusement jointe à eux pour créer ces édifices géants qui devaient être 
utilisés comme des dispositifs d'énergie libre et des temples de sagesse reflétant les secrets et le mystère de 
l'univers, et le processus d'ascension. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, en fait ces pyramides ont été construites dans un but d'initiation. Les gens pouvaient entrer dans la 
chambre et faire l'expérience directe de la Lumière. Elles étaient aussi utilisées comme des banques de mémoire 
codées qui étaient pleines d'informations pour les générations futures. 

Rob : Merci d'avoir répondu à cette question sur les pyramides. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, je suis 



un passionné de pyramides et c'est en fait l'une des choses qui m'a conduit dans mon chemin spirituel avec Fred 
Bell. C'était mon désir et mon intérêt intense de connaître les pyramides et ce grand édifice et autel du Seigneur, 
Isaïe 19 dans la Bible. Vous avez parlé un peu du voyage dans le temps dans l'émission de Sean David Morton. ---ref 
rp0514 

 

SPHINX 

 

U : Qui a construit le sphinx à l'origine ? 

COBRA : Le sphinx a été construit par l'école égyptienne des mystères positifs il y a environ 16000 ans ---ref ut0615 

 

ESCLAVAGE 

 

Rob : J'ai écouté avec joie votre interview de Sean David Morton. Il n'est pas trop familier avec votre travail, je le 
sais personnellement. Son partenaire Steve Travesty qui est en contact avec moi assez souvent, qui aime vraiment 
votre travail et nous partageons des informations. C'est lui qui a posé la plupart des questions. Ils parlaient de la 
pyramide de Gizeh et de la vision à distance de Courtney Brown. Vous avez répondu à quelques questions. Oui, il y 
avait des esclaves utilisés occasionnellement dans la construction de différentes pyramides, et bien sûr, il y avait 
différents groupes ET qui contactaient l'Égypte à cette époque. Je voulais être clair, si vous le pouviez. Pouvez-vous 
nous dire spécifiquement, la Grande Pyramide de Gizeh, dans mon esprit, les esclaves n'ont pas été utilisés pour 
faire cette pyramide particulière, n'est-ce pas ? 

COBRA : Les esclaves ont été utilisés plus tard, à l'époque monastique de l'Égypte, lorsque les petites pyramides ont 
été construites. Les plus grandes pyramides ont été construites avec une technologie avancée. Il n'y avait pas de 
travail d'esclave important, mais plus tard, après plusieurs millénaires, toutes ces connaissances ont été oubliées. Il 
ne restait qu'un petit groupe de prêtres qui avaient un souvenir lointain de ce passé glorieux. Ils voulaient le recréer 
à plus petite échelle, et c'est à cette époque que les esclaves ont été utilisés. 

Rob - Vous parlez également des Halls of Amenti. Il s'agit en fait d'un emplacement physique au plus profond des 
cavernes intérieures, est-ce exact ? Une sorte de portail inter-dimensionnel. 

COBRA - C'est en fait un endroit physique sous les sables d'Égypte. Il s'agit d'un centre d'initiation physique qui n'a 
pas encore été découvert. 

 

CHAMBRES 

 

Richard - Une nouvelle découverte a été faite au large du plateau de Gizeh. Cela a été découvert par Carmen 
Boulter et son équipe (créateur du Code des Pyramides). Il y a apparemment trois niveaux de chambres de taille 
Costco - pouvez-vous nous en dire plus ? 

COBRA - Non, car je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet.---ref pc0316 

 

RENNES-LE-CHATEAU 

 

U : Qu'a trouvé le prêtre Saunire à Rennes-le-Château ? 

COBRA : En fait, près de Rennes-le-Château, il y avait une certaine grotte où le trésor de Salomon était caché. Il y 
avait environ mille tonnes d'or, différents objets, et une partie a été trouvée par les nazis pendant la deuxième 
guerre mondiale et une petite partie a été trouvée par Sauniere. 

U : Ok. Comment c'est arrivé là ? 



 

COBRA : En fait, il a été transféré par les Cathares et les Templiers au 14ème siècle.  

U : Ok. Donc ils ont eu l'information par Magdalene ? 

COBRA : C'était en fait une légende que ces familles avaient et il y avait des informations, des documents en 
possession de ces familles, et elles savaient où aller et comment les chercher. 

U : Ok. Parce que Magdalene a atterri là aussi, oui ?  

COBRA : Oui, oui, elle a atterri en France. 

U : Et donc elle est liée à ces familles, c'est cette lignée de sang oui ? 

COBRA : Oui, exactement, elle fait partie de cette lignée. Je dirais que vous pourriez l'appeler la 13ème lignée 
positive.---ref ut1114 

 

MANUSCRITS DE NAG HAMMADI 

 

Rob - Oui, le jeune codex des manuscrits de Nag Hammadi. Le Dr Frank Strange a mentionné qu'ils ont retenu 
certaines choses. Les considérez-vous comme assez précis ? 

COBRA - Oui. Le codex de Nag Hammadi est en fait l'un des meilleurs fragments de sagesse datant d'avant 
l'invasion des Archontes au 4ème siècle qui a détruit la plupart des écoles de mystères.---ref rp1214 

Rob - Très cool. Thor le Vaillant et le Dr Frank Strange seraient heureux d'entendre cela.---ref rp1214 

Rob - le jeune codex dans les manuscrits de Nag Hammadi. Sont-ils tous exacts ?  

COBRA - Dans une large mesure oui, mais pas complètement ---ref rp1114 

 

TUNGUSTA BLAST 

 

Rob - Merci. Qu'est-ce que l'explosion de Tungusta dans les années 1800. Était-ce un OVNI, un météore ou une 
bombe nucléaire de la Cabale/Illuminati qui a mal tourné ? 

COBRA - Cela s'est produit dans les premières années du 20e siècle et c'était une comète.  

Rob - C'était une comète, l'explosion de Tungusta était une comète ou un météore. 

COBRA - Une comète qui est tombée sur la planète comme un météore et la plupart d'entre eux se sont évaporés 
dans l'atmosphère et c'est pourquoi ils n'ont pas trouvé de preuves solides de ce corps réel qui s'est écrasé sur la 
planète. 

Rob - Donc le grand écrasement des arbres était vraiment dû à la commotion du météore, ce n'était pas vraiment 
causé par la partie physique de l'impact, ou quoi ? 

COBRA - C'était comme ... une évaporation et c'était une forte explosion de l'impact, mais l'ensemble s'est évaporé 
à cause de la chaleur qui a été générée par la friction avec l'atmosphère. 

 

DOLMENS 

 

U : Pouvez-vous nous parler de l'utilité des Dolmens ? 

COBRA : En fait, à l'époque néolithique, c'étaient des observatoires, des portes des étoiles qui reliaient le corps 
éthérique de la planète aux étoiles. Les prêtres qui construisaient et concevaient ces dolmens connaissaient la 
connexion entre le système de lignes ley de la terre et les différents systèmes stellaires, et ils érigeaient ces 
dolmens pour renforcer cette connexion et rajeunir la planète avec les courants de vie cosmiques. 

U : Et ils fonctionnent encore aujourd'hui, peuvent-ils encore être utilisés ? 



COBRA : Ils fonctionnent maintenant, mais les Archontes ont fait beaucoup de travail d'énergie négative sur les 
dolmens pour supprimer et couper leurs champs énergétiques. 

 

PYRAMIDE DE LOUVRE 

 

U : Lors de la conférence de Paris, vous avez dit que la pyramide du Louvre avait été construite par les templiers de 
la Lumière, oui ? 

COBRA : En fait, il y avait un architecte japonais, qui avait un certain contact avec les forces de la Lumière, je dirais. 

U : Ok. Parce que l'histoire officielle dit que cela vient du président français mais il était plus dans la cabale oui ? 

COBRA : Oui, il avait des liens avec la cabale, mais l'impulsion de base pour cette pyramide venait en fait des forces 
de la lumière. 

U : Même à travers le président ? 

COBRA : Je dirais qu'il était ouvert à certaines suggestions et la cabale voulait utiliser ce portail comme un point 
d'entrée pour ses rituels, mais en fait les forces de la lumière ont eu plus de succès. 

U : Donc une fois qu'il sera construit, il pourra être utilisé par les deux parties ? 

COBRA : Il pourrait être utilisé par les deux parties, mais heureusement, les forces de la lumière ont pris le dessus, 
donc la situation est correcte.---ref ut1114 

 

TRAITÉ GALACTIQUE D'ANCHARA 

 

Rob : Qui était le groupe d'êtres sombres connu sous le nom de groupe d'Anchara. Y avait-il un traité de paix en 
place pour arrêter les guerres galactiques. Y avait-il un traité de paix. Qui était l'alliance Anchara. 

COBRA - Oui, il y avait un traité de paix qui a été signé en 1995, et comme vous le savez tous l'année suivante a été 
la grande invasion, l'invasion Archontes qui a eu lieu sur cette planète. Parce que pas toutes les races et pas tous les 
êtres étaient heureux avec ce traité. En fait, une grande partie des races négatives sont passées à la lumière à la 
suite de ce traité et les autres qui n'ont pas signé le traité étaient très mécontents de ce traité et ils ont décidé 
d'envahir la planète et c'est ce qui s'est passé en 1996.---ref rp1114 

 

ORIGINE DE L'ARCHÉTYPE HUMAIN 

 

Untwine : Vous avez dit qu'il y a deux courants d'évolution, l'un venant de la matière et l'autre venant de l'esprit. 
Dans celui qui vient de la matière, les humains ont-ils vraiment évolué à partir des singes ? 

COBRA : Pas exactement. Il y a eu beaucoup d'ADN et de manipulations génétiques par diverses races 
extraterrestres, donc la théorie actuelle de l'évolution n'est pas exactement correcte. 

U : Donc il y a un lien avec les singes ou pas du tout ? 

COBRA : Il y a un lien mais pas comme la science essaie de le dépeindre. 

U : Donc l'archétype humanoïde peut se produire de différentes manières, parfois de l'esprit, parfois d'autres 
manières, mais c'est un résultat commun provenant de différentes directions, oui ? 

COBRA : Oui exactement, l'archétype humain n'est qu'un archétype de corps et l'âme qui habite ce corps peut être 
différente, elle peut provenir de différents courants de l'évolution ---ref ut0216 

Rob - ...Je vais faire ma petite histoire, vous pouvez me corriger si je me trompe. Bien sûr, le système de Lyre - 
certains disent que les Pléiades viennent de Lyre - il y a un grand afflux d'informations selon lequel une grande 
partie de la vie spirituelle est née, la vie humaine est peut-être née du système de Lyre ou autre et s'est répandue. 



 

Nous remontons dans l'histoire jusqu'aux Pléiades et je crois savoir qu'il y a plusieurs civilisations différentes là-bas. 
Il y en a une autour de l'étoile Merope, qui semblait avoir des êtres négatifs impliqués et d'après ce que j'ai compris, 
il y a aussi un groupe positif, bien sûr. Semjase d'Erra près de Taygeta est aussi dans l'amas des Pléiades. 

Dans notre ancienne histoire terrestre, certains Pléiadiens, selon Omnec Onec, ont mené des batailles sur la terre 
en ce qui concerne la technologie et ce qui se passait ici-bas. Donc, des groupes au sein des Pléiades avaient des 
vues différentes de la Terre dans l'histoire ancienne et ils reviennent ici pour corriger cette erreur à l'origine. Vous 
êtes d'accord avec ça ? 

Pouvez-vous expliquer un peu l'interaction précédente des Pléiadiens ici ? Les amis, les Pléiades sont un très grand 
système avec plusieurs soleils dans cet amas là. Donc vous savez, nous ne pouvons pas dire que tout le monde vient 
d'une seule planète. Il y a des gens qui ont des points de vue différents de ceux de votre voisin, donc nous pouvons 
imaginer des points de vue différents de différents soleils. Donc nous ne pouvons pas mettre tous les Pléiadiens ou 
tous les ET à la peau grise dans le même sac. Mais pouvez-vous parler un peu de cela ? 

COBRA - OK. Tout d'abord, je voudrais mentionner que cette information que les premiers humains venaient de 
Lyra n'est pas correcte. Cette information provient d'un livre intitulé The Prism of Lyra et tout le monde ne fait que 
répéter des citations de ce livre sans vérifier les faits. La deuxième partie de notre question, les Pléiadiens. Oui, il y 
avait des éléments voyous de la race pléiadienne. Ils étaient assez visibles dans la race pléiadienne jusqu'à il y a 
environ 200 000 ans. Oui, ils ont été impliqués dans certaines batailles sur cette planète au début de l'histoire 
atlante. 

Je dirais que cette faction était de moins en moins impliquée à mesure qu'elle progressait spirituellement. Le 
dernier fragment de cette faction a appris ses leçons de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il a été impliqué dans 
certaines opérations sur la planète et a appris sa leçon. Je dirais que l'amas pléiadien a été complètement intégré 
dans le réseau de lumière très peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l'amas 
pléiadien a été complètement accepté dans le réseau de lumière.---ref rp0415 

Rob - Voici une question intéressante. Je crois que la conscience ou l'âme vient de la source et descend. Quel 
système stellaire et race extraterrestre est la naissance de la race humanoïde ou je suppose ce que certaines 
personnes appelleraient l'Adam Kadmon ? 

COBRA - OK. humanoïde    type a évolué sur de nombreux endroits différents, non seulement dans cette galaxie 
mais aussi d'autres galaxies. Je ne dirais pas qu'il y a une certaine région spécifique qui est le lieu de naissance de la 
race humaine. C'est un archétype universel qui est en fait le résultat naturel des lois de la physique. C'est la façon la 
plus pratique pour un corps physique de fonctionner sur le plan physique. 

Rob - Oui, ça tombe probablement dans la matrice divine de la création. (Exactement.) Très bien. ---ref rp0814 

Rob - Est-ce que les êtres humains originaux qui ont les 12 stands d'ADN viennent de Lyra ou - est-ce qu'ils viennent 
du système stellaire Vegan. 

COBRA - La réponse est non.---ref rp0614 

Alexandra : Intéressant. OK, une autre question que j'avais pour vous est qu'ils disent quelque chose comme 80% 
de la population en ce moment est d'autres systèmes d'étoiles. Ce qui laisse les autres 20%. Cela signifie-t-il 
qu'environ 20% de la population est le véritable Adam Cadman ? 

COBRA : Je ne le dirais pas. Je dirais que la majorité des êtres humains font partie de la population terrestre. Il y a 
un très petit pourcentage qui n'est pas de cette planète. La plupart sont des humains incarnés qui ont été créés ici 
et qui ont évolué ici tout au long de leur histoire. 

A : Alors, que pensez-vous des Adam Kadmon ? S'ils sont ici depuis d'autres systèmes stellaires, leur ADN est-il 
maintenant de la composition génétique des Adam Kadmon ? 

COBRA : Eh bien, tout le monde qui a été créé à partir de la Source a ce plan original à l'intérieur. Il ne peut pas être 
perdu. Il faut simplement l'activer. Cette empreinte originelle est activée par le processus d'activation du corps de 
lumière, ou processus d'activation merkaba. C'est un processus d'éveil spécial, je dirais spirituel, qui va au-delà du 
mental et des émotions, et qui transforme également le corps physique. 

A : Oh je ne peux pas attendre ! 

COBRA : Oh c'est pour bientôt!---ref am0712 



 

TRANSFORMATION : RE-INFORMATION 

 

(RP0216) Rob - Ben Fulford a également dit que l'humain devait être remanié à cause de la corruption de ses 
agendas. C'est un euphémisme. La personne a mentionné qu'elle suit des cours dans une université locale et que 
l'université propose en fait un diplôme de durabilité de l'Agenda 21. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet ? 

COBRA - Non. Cela reflète simplement l'état du système éducatif actuel sur la planète. 

Rob - Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Agenda 21 est un report de Global 2000. Comme COBRA l'a déclaré, ils 
avaient l'intention de dépeupler et de dominer complètement le monde d'ici l'an 2000. Et maintenant, l'Agenda 21 
est un programme de dépeuplement continu avec différentes activités, y compris des aliments pour diminuer notre 
puissance pour les enfants afin de dépeupler la planète. (RP0216) 

[sc0416] - La première chose que nous devons faire maintenant est de nous déséduquer du processus 
d'apprentissage connu [sc0416]. 

Elizabeth : C'est phénoménal d'imaginer que cela arrive si vite, mais d'un autre côté, c'est encourageant que 
quelque chose d'aussi énorme que cela puisse se produire pour renverser complètement la mauvaise orientation 
dans laquelle nous avons été impliqués. Je sais que tous ceux qui se soucient de l'environnement et de la santé de 
notre alimentation et de nos océans - tout ce qui a trait à notre soutien - ont été choqués de voir que tout allait 
dans la mauvaise direction. La façon dont nous allons obtenir de l'aide pour changer cela, à partir des sources ET... 
allons-nous participer et apprendre de ces êtres ou allons-nous simplement regarder quelque chose se produire 
comme si quelqu'un avait agité une baguette magique ? 

COBRA : Non, il s'agira d'une participation active. Il y a beaucoup de technologies qui ont été développées à la 
surface de la planète et qui ont été supprimées, et celles-ci seront les premières à être libérées. Ensuite, les 
scientifiques et les ingénieurs apprendront de ces ET comment aller au-delà de ces technologies terrestres. Il s'agira 
d'un partenariat et d'une coopération. L'humanité doit apprendre à le faire par elle-même, bien sûr avec les 
instructions et les conseils affectueux des ETs positifs, mais l'humanité aura un rôle très actif dans son propre 
avenir. C'est l'humanité qui prendra les décisions fondamentales, pas les ETs. 

E : C'est une chose encourageante pour les jeunes, qu'ils se lancent directement dans ce qu'ils vont faire de leur vie 
pour en faire partie. 

COBRA : Ils sont nés pour cela. C'est leur destin. 

E : Et l'ensemble du système éducatif sera bouleversé et rendu pertinent, n'est-ce pas ? Il ne s'agira plus seulement 
de former des gens pour les structures d'entreprise. ---ref ew1113 

pfc1216 Aaron - En ce qui concerne E.T. - pouvez-vous nous donner un exemple du fonctionnement du système 
éducatif d'une civilisation ascensionnée ? 

COBRA - OK. Ce n'est pas tellement un système éducatif comme nous le comprenons sur cette planète. C'est plus 
une transmission spirituelle qui se produit à travers l'âme parce que l'âme est capable de compréhension 
supérieure assez efficacement et assez rapidement. Les êtres d'autres civilisations plus avancées n'ont pas besoin 
d'aller à l'école pour apprendre de la manière habituelle que nous avons ici sur cette planète. Ils ont des 
expériences spirituelles intérieures qui leur révèlent la nature de la réalité et ils sont assistés par des guides 
supérieurs, je dirais spirituels, qui les soutiennent dans leur propre processus d'apprentissage. (Très bien, merci) 
pfc1216 

Richard - COBRA, peux-tu nous parler de Michael de Nébadon. Est-il incarné ici sur terre ? Quel est son but ? 

COBRA - Cela vient très probablement du livre d'Urantia et je ne ferai pas plus de commentaires à ce sujet. (merci)--
pfc0816 

[Lynn - COBRA, peux-tu nous dire les différences entre la chimie et l'alchimie ? 

COBRA - La chimie est une science moderne qui décrit les réactions entre les atomes et les molécules et tente de 
définir et de décrire le comportement de la matière physique. L'alchimie est la science spirituelle qui décrit le 
processus de transmutation intérieure et, dans une certaine mesure, le processus de transmutation de la matière 
physique. Pas tant les réactions chimiques que les réactions spirituelles dans nos corps énergétiques et sur le plan 



 

physique, certains alchimistes très avancés dans le passé comprenaient les réactions nucléaires et ce qui se passe 
dans le noyau atomique. (merci) [pfc 0516-2] 

[sc0416] - Il y a beaucoup de désinformation sur Internet. Cette conférence vise à en clarifier beaucoup [sc0416]. 

Rob - Pouvez-vous parler de ce qui va se passer avec l'éducation après l'Événement. 

COBRA - L'éducation va enfin commencer à devenir intéressante pour les enfants parce que la vérité sera dite. La 
raison pour laquelle les enfants s'ennuient à l'école est que la vérité n'est pas dite. Ils sont nourris de mensonges. La 
vérité sur l'histoire de l'humanité, sur la vraie science, sur l'énergie libre, sur le contact avec les E.T., sur la réalité 
des coulisses de la politique rendra les choses beaucoup plus intéressantes. Les gens seront motivés et des 
capacités intellectuelles et spirituelles supérieures rendront ce processus beaucoup plus facile. ---rp1215 

Rob - Parlons du système éducatif au moment de l'événement. La liberté va tomber et il y aura un tout nouveau 
système éducatif. Beaucoup de gens se plaignent de la répression de celui-ci. Lorsque l'événement se produira, les 
systèmes éducatifs seront-ils libres de changer ou seront-ils restructurés de manière planifiée ? 

COBRA - Il s'agira d'une restructuration progressive en raison de la logistique et aussi du changement de paradigme 
qui sera assez drastique et nécessitera un certain ajustement de temps. Le système d'éducation sur la planète après 
l'événement, dans les premiers mois après l'événement, sera en changement constant, en mise à jour constante 
(OK). Il y aura une certaine confusion parce que les gens devront aller au-delà de leur système de croyance. 
Beaucoup d'anciens systèmes devront s'effondrer et les gens devront passer par un certain processus 
psychologique qui ne se fera pas du jour au lendemain. 

Rob - C'est vrai et quand ils passeront par ce processus, il y aura bien sûr de nouvelles formes avancées 
d'apprentissage. Nous allons devoir mettre de côté leurs vieilles idées perçues. Je pense que nous serons 
probablement encore en mesure d'utiliser les universités. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le 
changement général de paradigme dans l'éducation va passer de la simple répétition des faits à l'intériorisation et à 
la réalisation du processus d'apprentissage et qu'une sorte de science de la compréhension spirituelle va apparaître 
dans l'éducation, correct. 

COBRA - Oui, c'est la tendance générale qui va se produire, oui. 

Rob - Les gens disent toujours : quand il fait ça, dites-vous : pouvez-vous élaborer davantage. 

COBRA - OK, donc fondamentalement, ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle idée, que nous distribuons à 
travers les médias de masse, va commencer à prendre forme dans l'esprit des gens et ensuite, différents aspects de 
la population devront être ajustés et cela prendra aussi du temps. Il s'agira donc d'un processus graduel. Et puis, 
bien sûr, les enfants devront absorber ces nouvelles idées qui seront complètement 

différentes de ce qu'on leur a enseigné dans le passé, il y aura donc une certaine confusion. Mais finalement, 
l'humanité dans son ensemble commencera à comprendre ce qui se passe.---ref rp1214 

Rob - Pouvez-vous parler de ce qui va se passer avec l'éducation après l'événement. 

COBRA - L'éducation va enfin commencer à devenir intéressante pour les enfants parce que la vérité sera dite. La 
raison pour laquelle les enfants s'ennuient à l'école est que la vérité n'est pas dite. Ils sont nourris de mensonges. La 
vérité sur l'histoire de l'humanité, sur la vraie science, sur l'énergie libre, sur le contact avec les E.T., sur la réalité 
des coulisses de la politique rendra les choses beaucoup plus intéressantes. Les gens seront motivés et des 
capacités intellectuelles et spirituelles plus élevées rendront ce processus beaucoup plus facile.---rp1215 

Rob - Quels changements voyez-vous dans le système éducatif mondial après l'événement ? Nous savons qu'il sera 
restructuré. Pouvez-vous nous donner plus d'informations à ce sujet ? 

COBRA - Bien sûr, ce système éducatif actuel basé sur les Rockefeller sera complètement transformé. Les gens 
auront accès à la vérité sur notre histoire, sur la science, sur le développement spirituel, sur notre place dans 
l'univers et l'ensemble de l'éducation sera structuré de manière à créer de meilleures personnes et non pas des 
esprits programmés contrôlés ---ref rp0714 

Rob - Si après l'Événement, si des technologies très avancées sont ouvertes au public, les gens se demandent s'il est 
utile d'étudier la science moderne maintenant ? Pourrait-il être un obstacle à l'acquisition de nouveaux systèmes 
scientifiques de compréhension après l'Événement ? 

COBRA - Non. La connaissance n'est pas un obstacle. Si vous obtenez une meilleure connaissance, vous remplacez 



simplement l'ancienne. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez étudier ces plans maintenant. 

Rob - La question de suivi à cela était, pouvez-vous parler, en particulier dans peut-être la physique, la biologie . . . 
Nous savons que l'histoire va absolument devoir être réécrite depuis le début - et beaucoup de notre 
compréhension de certaines choses. Cette personne est un scientifique. Elle se demandait si vous pouviez parler de 
l'une ou l'autre des lois de la science fondamentale, de la physique, de la chimie ou de la biologie où de nouvelles 
informations seront apportées - si vous connaissez certaines de ces choses qui nous corrigeront ? Lors de notre 
première interview, vous avez mentionné la thermodynamique. Je vous laisse poursuivre. 

COBRA - Ok. En physique, bien sûr, la deuxième loi de la thermodynamique est imparfaite parce qu'elle parle de 
systèmes fermés. Dans la nature, en relatif, nous n'avons pas de systèmes fermés parce que toujours à un niveau 
quantique il y a une communication de téléphone quantique ( ?). Vous ne pouvez jamais isoler une particule de son 
environnement car elle communique à un niveau quantique avec le reste de l'univers. Nous n'avons pas un système 
fermé, et donc la deuxième loi de la thermodynamique est erronée. Encore une fois, nous avons deux théories de 
base en physique moderne. Nous avons la théorie de la relativité et nous avons la mécanique quantique, et elles ne 
vont pas bien ensemble simplement parce qu'il manque de nombreux éléments et parce que la physique n'accepte 
pas la réalité de l'éther. Elle n'accepte pas la réalité des dimensions supérieures et elle ne peut toujours pas 
expliquer la gravité. Nous avons donc beaucoup de choses ici qui sont incomplètes ou délibérément altérées par la 
Cabale. La chimie est très bien. Je n'aurais pas de choses importantes à dire sur la chimie, mais la biologie est une 
autre chose. Nous avons, bien sûr, la théorie darwiniste de l'évolution, qui est imparfaite. Ensuite, nous avons la 
génétique, qui est, je dirais, erronée à 60 % parce qu'elle ne prend pas en compte les dimensions supérieures, les 
plans éthériques, [qui sont] en fait un plan pour la transmission de l'information génétique. Et puis si vous allez vers 
le domaine de la médecine, [il] est très séparatiste. Elle est très isolationniste. Il ne prend pas en compte 
l'ensemble du système. Il y a donc beaucoup de choses qui doivent être corrigées et beaucoup d'approches qui 
doivent être améliorées ici---ref rp0315 ou 0815 

 

HUMAINS 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Merci beaucoup, COBRA, pour votre temps. Nous vous en 
sommes reconnaissants. Et terminons, parce que c'est une excellente transition vers le véritable pouvoir que nous 
détenons sans nous en rendre compte... sans le saisir pleinement. Et c'est un phénomène énergétique fondamental 
lorsque nous voyageons vers les plans non-physiques à partir de nos corps physiques - que nous avons en fait 
beaucoup plus de pouvoir que ce que nous aurions autrement si nous devions, vous savez, mourir physiquement et 
ensuite être seulement sur le plan plasmique ou éthérique. Et c'est quelque chose que, vous savez, j'ai découvert à 
travers mes propres expériences, aussi bien - et l'analogie qui a été soulevée par le regretté Julien Wells était 
comment Superman quand il a quitté sa planète - et ainsi que certains méchants dans un de ces films... les plus 
anciens des années 80... le poursuivaient et ils sont tous venus sur Terre et ils ont découvert qu'ils avaient ces 
pouvoirs étonnants, étant dans un royaume différent. Et j'ai également découvert il n'y a pas si longtemps que la 
technique de guérison critique de récupération de fragments d'âme est quelque chose que vous ne pouvez faire 
que lorsque vous êtes encore dans le physique - ou à partir du physique - et donc ce que j'essaie de dire à ce sujet, 
c'est que, vous savez, nous, les travailleurs de la lumière de surface, avons encore un potentiel énorme, avec une 
formation de base, nous pouvons apprendre à projeter cette conscience sur le physique ... et sur les plans non-
physiques et juste vraiment utiliser ce qui est inné en nous - ce qui est encore sous-utilisé - et c'est autour de cela 
que la campagne de réactivation des 144.000 est centrée. Donc,  tout d'abord, COBRA, parce que vous en savez 
tellement sur les aspects non physiques des choses. qu'avez-vous à dire à ce sujet ? 

COBRA - Oui, la clé de notre pouvoir est de connecter le physique et le non-physique pour apporter le plan - pour 
apporter la Lumière - qui existe déjà dans le non-physique à travers tous les plans, en perçant le plasma, en 
s'ancrant dans le corps physique, et en faisant nos missions. Les 144 000... nous sommes nés avec une mission. 
Chacun d'entre nous a une mission. Faites-la. Exécutez-la et nous réussirons - et nous serons victorieux. Victoire de 
la Lumière - et merci. (gc1017) 

(pfc1017) Aaron - C'est un COBRA rapide. Il dit : Est-il vrai que 25% de la race humaine est humaine ?  

COBRA - Non. (Je ne le pensais pas) 



 

Aaron - Si 75 % ne sont pas humains, qu'est-ce qu'ils sont ? 

COBRA - La plupart des gens sur cette planète sont humains, la grande majorité oui. (OK merci COBRA) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Est-il possible que si les gens demandent une plus grande intervention divine, cela puisse 
accélérer le processus de libération de la planète Terre ? Qu'en penses-tu, COBRA ? 

COBRA - Oui, oui. (OK) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Question suivante : Les gens sont fascinés par l'invisibilité - Une recherche sur Google a montré 
près de 140 films comme L'homme invisible ou même le livre Harry Potter et la cape d'invisibilité. Quelle est la 
fascination de l'invisibilité ? 

COBRA - Les gens sont fascinés par tout ce qui se cache derrière les réalités ordinaires, donc c'est l'une de ces 
fascinations. 

Aaron - L'invisibilité est-elle une technologie d'occultation, c'est-à-dire qu'elle masque les choses mais ne les rend 
pas réellement invisibles ? 

COBRA - En fait, oui, c'est une technologie d'occultation qui peut refléter les rayons d'une certaine manière qui ne 
sont pas visibles à l'œil nu. Les technologies d'occultation les plus avancées peuvent même téléporter les photons et 
autres ondes électroniques afin qu'ils ne soient pas détectés. Il existe de nombreuses approches différentes à ce 
sujet. 

Aaron - Est-ce l'une des nombreuses façons dont les humains ont été contrôlés - en ayant une vision limitée ? 

COBRA - Non, non, non. 

Aaron - L'autre : Est-ce l'une des nombreuses façons dont les humains ont été contrôlés par les forces obscures qui 
nous sont invisibles ? 

COBRA - Non, cela ne se produit pas, sauf en de très rares occasions par le groupe Chimera. 

Aaron - Certains médiums ou intuitifs sont capables de "voir" les champs d'énergie des gens ou des êtres tant 
lumineux que sombres. Ils semblent être en mesure de "voir" un spectre de lumière plus large. Est-ce exact ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, non. (OK, merci) 

Lynn - Après l'événement ou pendant ou après notre Ascension, notre vision s'élargira-t-elle pour être capable de 
voir plus de longueurs d'onde lumineuses ou de dimensions pour voir ce qui était invisible pour nous ? 

COBRA - Ce qui se passera, c'est que beaucoup de gens seront capables de voir des plans non physiques avec leurs 
chakras supérieurs. 

Lynn - Cela se produira-t-il après l'événement ou devrons-nous attendre l'Ascension ?  

COBRA - Après l'événement, à une certaine phase du processus d'Ascension. (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Et veuillez commenter ceci. Quel pourcentage de la population peut être cloné à l'heure 
actuelle ? 

COBRA - Un très, très faible pourcentage. 

Aaron - N'est-ce pas un peu compliqué de cloner une personne. Il faut encore passer par les années... 

COBRA - Vous pouvez cloner le corps mais vous ne pouvez pas cloner l'âme donc vous ne seriez toujours pas 
capable de répliquer complètement un être humain. 

Aaron - De plus, il y a des facteurs environnementaux lorsqu'ils grandissent. 

COBRA - Il y a beaucoup de facteurs impliqués, y compris des facteurs environnementaux. (merci COBRA)  

Lynn - Est-il possible de mettre l'âme d'une personne dans un clone ? 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Alors cette personne devrait mourir, n'est-ce pas ? 

COBRA - Si tu veux, oui, un clone n'est qu'une copie du corps physique et bien sûr, on peut y mettre une 
personne ou l'en retirer. (hmmm ) 



Aaron - Combien de temps cela prend-il pour qu'un clone grandisse ? 

COBRA - Les clones peuvent être développés assez rapidement, même en quelques mois avec des 
technologies très avancées. (wow) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Est-il vrai qu'une grande partie de la population humaine a déjà été clonée ?  

COBRA - Non, ce n'est pas vrai. (OK) 

Aaron - Qu'il y a des "copies" de personnes qui se promènent sur la planète et qui sont utilisées par des 
programmes de contrôle mental ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. (OK, c'est bon à savoir) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - Passons à la question suivante : Bien qu'il y ait un tas d'informations en ligne sur la façon de 
projeter astral, est-il sage de projeter astral ? 

COBRA - Il est sage si vous savez ce que vous faites. Il n'est pas sage si vous êtes juste explorer les différentes 
dimensions par curiosité. 

Lynn - OK. Cette personne poursuit en disant : Peut-on faire confiance aux expériences de projection astrale ? 

COBRA - Je dirais que beaucoup de choses sont possibles lorsque vous vous projetez dans l'astral, donc ce n'est pas 
toujours sûr. (OK) 

Lynn - Donc, si une personne veut faire cela, faut-il demander des conseils au début. Comment discerner si c'est sûr 
ou non ? 

COBRA - Je recommanderais plutôt de ne pas le faire. Si vous vous posez ce genre de question, il est peut-être 
préférable de ne pas le faire. (OK, d'accord, merci) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - COBRA, quand l'ensouillage se produit-il dans l'utérus ou à la naissance ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, il se produit entre le 2ème et le 3ème mois et jusqu'au 6ème ou 7ème mois. Dans 
de rares cas, il se produit avant et dans de rares cas, il se produit après. Je vais juste vous donner une ligne 
directrice approximative pour avoir une idée de ce que c'est. 

Lynn - Donc entre le 2e et le 4e mois. 

COBRA - Je dirais entre le 2ème et le 6ème mois, je dirais. (OK, merci) (pfc1017) 

(gc1017) Louisa - Je pense qu'il devient très évident que tout le monde ici explique une partie très importante de ce 
processus, n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - Oui, nous avons besoin de personnes qui parlent avec les gangsters, nous avons besoin de personnes qui 
volent vers les îles et y plantent des pierres, toutes les parties du spectre pour couvrir tous les aspects de la 
transition. 

Louisa - Je veux dire, nous avons cet équinoxe d'automne qui arrive, COBRA, que pouvons-nous faire, que ... veux-tu 
envoyer un message aux téléspectateurs sur, je pense que c'est une méditation prévue et comment pouvons-nous 
utiliser cela, comment ..., que pourrions-nous faire pour le plus grand bien ici ? 

COBRA - Je dirais qu'il est temps pour les gens d'utiliser leur propre guidance intérieure et de décider pour eux-
mêmes ce qu'ils veulent faire pour cet équinoxe. 

Louisa - ok, très bien, mais... et encore une fois, je pense que COBRA a été très ferme, il est toujours très ferme, je 
n'ai vraiment trouvé que très peu, voire aucune, déclaration incohérente de COBRA, bien que certaines 
informations aient pu changer avec le temps, mais... que chacun doit aller à l'intérieur de soi et trouver ce qu'il se 
sent obligé de faire, c'est votre âme qui vous guide et vous dit ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez 
contribuer. Et je remercie toujours nos téléspectateurs, parce que nos téléspectateurs font ce qu'ils pensent 
pouvoir faire. Souvent, ils envoient des liens vers des articles, parfois ils envoient des contributions et, à ce propos, 
sachez que des gens qui n'ont pas de gros comptes en banque soutiennent ce que nous faisons. COBRA et KP et 
GoldfishReport et Benjamin, et nous savons que Benjamin a été attaqué, son compte PayPal a été attaqué et les 
gens essaient d'usurper ce que nous faisons, financièrement, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contribuer aux 
personnes qui vous apportent l'information, parce que c'est comme ça que nous arrivons à vous l'apporter, mais 
c'est une façon pour les gens de sentir qu'ils peuvent faire quelque chose, même si c'est vous savez, même si la 



 

contribution, c'est quelque chose et, mais je pense que c'est à un niveau plus profond, COBRA, ce dont vous parlez 
est que. ..tu sais, ici Kp a trouvé en lui, il a su une sorte de... Je pense que les gens se réveillent, comme tu le dis, 
dans ce processus de nettoyage, ce processus de purge, découvrant ce qu'ils peuvent faire et comment ils 
contribuent, et je pense qu'il y a certains d'entre nous qui, tu sais, c'est évident, tout le monde peut nous voir, voir 
ce que nous faisons, mais pour ceux qui ont l'impression de ne pas comprendre, peux-tu leur donner quelques 
conseils, COBRA ? 

COBRA - Des conseils sur quoi ? 

Louisa - sur le fait d'essayer de comprendre quel rôle ils peuvent jouer, s'ils sentent qu'ils veulent faire quelque 
chose mais qu'ils ne sont pas sûrs, je veux dire qu'ils ont peur, peut-être, de représailles... 

COBRA - oui, ok !, c'est un voyage intérieur, nous avons tous ce Soi Supérieur intérieur et nous devons apprendre à 
l'écouter parce que chacun d'entre nous est venu avec une mission spécifique que personne d'autre ne peut 
accomplir et personne d'autre ne peut vous dire quoi faire. Vous pouvez être guidé, je peux publier des méditations, 
quelqu'un d'autre peut proposer d'autres plans d'action, ce qui est très bien, mais en fin de compte, vous devez 
aller à l'intérieur de vous et trouver ce que vous devez faire, vous devez trouver le courage d'élargir votre zone de 
confort, de prendre des risques et de le faire, parce qu'une partie de la situation planétaire dépend de vous, pas 
tout, mais un petit pourcentage oui. Si vous n'accomplissez pas votre mission, ce sera plus difficile pour tous les 
autres. C'est donc une partie de la responsabilité que vous avez, en vous incarnant ici, d'essayer de faire de ce 
monde un endroit meilleur à votre manière. 

Louisa - Très bien COBRA, merci ! (gc1017) 

-rp0817- Rob : Ok, merci. C'était mon intuition à ce sujet. Maintenant, passons au positif. 

COBRA, de plus en plus de gens réalisent leur propre pouvoir inhérent. Vous avez un beau message - et les amis, je 
vous recommande de retourner à l'un des rapports de COBRA, un récent, sur la Conférence de l'Ascension. Et si 
vous lisez ces notes, les messieurs qui ont parlé de l'invocation de la Présence Je Suis, et des pouvoirs de 
manifestation qui sont également très importants. Fred Bell et le contact de ses Pléiadiens avec Semjase, avec qui 
COBRA a également eu des contacts, et je présume que j'ai eu des contacts avec . Le seul souvenir que j'ai eu quand 
j'ai été téléporté dans le vaisseau. Je ne pourrai jamais m'en souvenir complètement !, je ne dirai pas que je me 
souviens de tout. Je sais que certaines choses se sont passées là-bas. Cependant, le pouvoir de manifestation avec la 
technologie pléiadienne des cristaux et des pyramides et les tachyons de COBRA, est très important. Semjase a dit 
que le pouvoir du cristal de quartz est une synthèse parfaite de l'esprit et de la matière en temps zéro. Elle a dit que 
lorsqu'ils sont utilisés correctement, les cristaux peuvent agir pour amplifier nos pensées. . 

Donc, si vous utilisez des cristaux, des cristaux tachyonisés et, je crois, des pierres Cintimani - vous pouvez le 
confirmer pour moi, COBRA - le pouvoir de manifestation peut être amélioré avec des cristaux. Fred recommande 
que vous fassiez votre processus de visualisation de la manifestation sur une base quotidienne. Dans certains des 
systèmes de pyramides que Fred Bell et moi avons créés, nous avons utilisé les cristaux et les pyramides comme un 
condensateur pour travailler avec la pleine lune et la nouvelle lune. 

Et il a dit que pendant la nouvelle lune, vous commencez un processus de visualisation de ce que vous aimeriez voir 
se produire. Donc vous le pensez, vous le sentez, vous le visualisez, vous imaginez l'odeur, et vous répétez ce 
processus. Il a recommandé de le faire au même moment, et il a recommandé de le faire la nuit quand le plan astral 
est endormi. Quand tout le monde est endormi dans votre région, vous pouvez faire beaucoup de travail de 
manifestation métaphysique. Donc je veux que vous alliez à la dernière interview de COBRA, j'ai lu le I Am Presence, 
la manifestation, le nettoyage des cristaux, le monsieur avait transcrit une grande partie de vos protocoles . Il y a de 
très bonnes informations dans ce post. 

COBRA, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter au partage de la manifestation de la Victoire de la Lumière 
avec les gens en ce qui concerne l'information que vous avez partagée lors de la conférence ? 

COBRA : Vous avez mentionné la première et la deuxième étape. Vous avez mentionné la décision. Vous avez 
mentionné la partie visualisation, mais il y a aussi la partie action physique. C'est la troisième partie. Donc, en 
répétant ces trois étapes, tout se manifestera. C'est une version extrêmement condensée de la loi de la 
manifestation. Bien sûr, je pourrais en parler pendant de nombreuses heures, voire des jours, mais nous n'avons 
pas beaucoup de temps ici, c'est pourquoi il faut s'entraîner. J'en parlerai certainement lors de mes futures 
conférences, si elles sont encore nécessaires, car les gens doivent s'entraîner et s'améliorer dans ce domaine, et 



nous serons plus puissants en tant que collectif. Tout groupe qui essaiera de nous opprimer, nous gagnons un 
niveau d'unité qui n'a jamais été expérimenté ici, et nous gagnons également un niveau de pouvoir qui n'a jamais 
été expérimenté auparavant. Nous sommes donc sur une très bonne voie vers la victoire complète. -rp0817- 

-rp0817- Rob : D'accord. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez peut-être m'envoyer un lien, et nous pourrions 
l'afficher, mais je vais regarder et voir ce que je peux faire. Nous avons également une question concernant, pas 
nécessairement la santé, mais la manipulation de l'ADN. Maintenant, je comprends que cela se passe depuis des 
milliers d'années, et nous, bien sûr, entendons parler de Zacharia Sitchin, Enil et Enki, ils n'ont pas créé la race 
humaine. Je crois qu'ils ont affecté négativement la race humaine avec leurs manipulations. 

Pouvez-vous parler de la façon dont cette manipulation a été faite ? Et pouvez-vous décrire quelle manipulation, 
certains points, au cours des 30.000 dernières années, a été la plus néfaste ? Et pouvons-nous inverser cela par 
nous-mêmes avant l'Événement ? 

COBRA : Ok, c'est un sujet très vaste. Je dirai simplement que cela dure depuis bien plus longtemps que 30 000 ans. 
En fait, la manipulation génétique a commencé il y a près d'un million d'années lorsque les forces obscures du 
système stellaire d'Orion sont venues sur cette planète en Atlantide. Et cette manipulation génétique était assez 
étendue et a été faite par de nombreuses races. Il y avait aussi, je dirais, des races bonnes, positives, qui voulaient 
réparer l'ADN humain, et elles ont aussi ajouté à ce processus de manière positive. 

Nous avons donc maintenant de l'ADN humain qui a besoin de beaucoup de guérison, et la plupart de celle-ci sera 
faite après l'Événement, qui est en fait le moment où la technologie avancée qui est nécessaire pour cela sera 
libérée. Je ne vois pas cela se produire avant l'Événement, vraiment, parce que c'est une situation assez complexe. -
rp0817- 

(pfc0617) Aaron - David Paulides a fait des recherches et a écrit plusieurs livres sur la disparition mystérieuse de 
milliers de personnes dans des parcs nationaux et le refus des autorités d'enquêter totalement ou d'aider. Le 
nombre de disparitions a augmenté au cours des 3 dernières années. Certains randonneurs ont littéralement 
disparu parce qu'ils étaient les derniers dans la file d'attente pendant la randonnée. Des personnes et des enfants 
sont retrouvés à des kilomètres de là, hébétés et confus, avec ou sans vêtements, et certains sont ensuite 
handicapés mentaux et n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. Certains ne sont jamais retrouvés et aucun chien 
ne peut trouver l'odeur et chercher. Certains enfants disent avoir vu des créatures, d'autres des militaires, des 
extraterrestres ou rien. D'autres rapports provenant du monde entier montrent des groupes entiers de personnes 
disparaissant dans des circonstances étranges. L'une des explications est celle des "envois par lots" ou des 
enlèvements pour des civilisations dissidentes hors de la planète, ou de l'esclavage sur ou hors de la planète, ou 
encore des portails, des militaires, des E.T. négatifs ou autres ? COBRA, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? 

COBRA - En fait, tout cela se produisait. Il y avait, je dirais jusqu'en 2002-2003 environ, tout un réseau de bases 
militaires souterraines qui utilisaient ces gens pour des expériences, pour de l'esclavage et pour diverses choses, et 
une grande partie de tout cela se passait hors de la planète, car ce n'était pas si loin. Et il y a encore des gens qui ont 
disparu parce qu'ils ont été pris dans les réseaux d'abus de la Cabale, donc c'est toujours une situation non résolue. 
(ok) (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Est-ce que les E.T. bienveillants ont créé l'espèce humaine néandertalienne à l'origine comme un 
véhicule pour réformer les E.T. autrefois déchus ? 

COBRA - Non. 

Aaron - Est-ce que la race néandertalienne a ensuite été détournée par les forces obscures pour servir de véhicule à 
eux-mêmes et à leurs sbires pour s'incarner sous une forme tridimensionnelle sur la terre ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. (OK) (pfc0617) 

(em0717) EM : Selon "Unveiled Mysteries", les humains ont été destinés à mener une vie dans la prospérité et 
l'abondance avec Dieu et c'est la raison pour laquelle l'humanité a été créée au début afin de vivre comme Père et 
Fils, mais l'humanité à cette époque se sentait "moins parfait" que les Dieux, a ignoré l'avertissement de Dieu sur 
leur adversité imminente pendant cycle après cycle et pire, ont été plus tard manipulés par les 

forces obscures à douter de la Source, et donc ils n'étaient pas si prêts à assumer leur responsabilité en tant que co-
créateur ? Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, c'est exact. 



 

EM : Est-ce la raison pour laquelle les ombres doivent être intégrées maintenant si les gens souhaitent reprendre 
cette souveraineté ? 

COBRA : Oui, bien sûr. (em0717) 

(em0717) EM : Mais comment les humains ont-ils eu ces défauts quand ils ont été créés ? Ont-ils été créés par des 
Dieux ? 

COBRA : Ils ont été créés avec des races créatrices très avancées, si nous parlons de l'évolution humaine qui 
appartient à cette planète. Mais il y a des gens sur cette planète qui sont venus originellement de la Source par le 
processus de naissance du Soleil Galactique. 

EM : Mais pourquoi les humains ont-ils ces défauts ? 

COBRA : A cause de l'interaction avec l'anomalie primaire. (em0717) 

(em0717) EM : Est-il vrai que si certaines informations sont trop accablantes pour certaines personnes, ces 
informations deviennent extrêmement choquantes pour elles, et elles commencent alors, psychologiquement 
parlant, à jouer des films, comme des invasions extraterrestres, des possessions démoniaques, et à devenir folles, 
dans leur tête sans en être conscientes ? 

COBRA : En fait, lorsque les grands changements se produiront et que beaucoup d'informations très difficiles seront 
publiées, il y aura beaucoup de soutien de la part des Forces de la Lumière et moins d'influence négative, et c'est la 
raison pour laquelle il sera plus facile pour les gens d'intégrer tous ces éléments d'information perturbants. Donc, ce 
ne sera pas aussi difficile que certaines personnes le craignent. (em0717) 

(em0717) EM : Avant de nous incarner, nous signons aussi des contrats avec les Forces de Lumière. Ces contrats 
concernent-ils principalement la protection ? 

COBRA : Ok, en fait, l'un des principaux contrats concerne votre mission. Vous avez donc passé un accord avec les 
Forces de Lumière selon lequel vous allez mener à bien votre mission et d'importants accords de protection et de 
cours de vie ont également été conclus, mais le problème est que beaucoup de personnes n'ont pas respecté ces 
accords et c'est l'une des raisons pour lesquelles la situation planétaire prend autant de temps. 

EM : Donc la plupart d'entre eux ne suivent même pas leurs contrats de protection avec les Forces de Lumière ? 

COBRA : Ils ne suivent aucun des accords qui ont été passés, et c'est le principal problème ici. L'un des principaux 
problèmes sur cette planète. 

EM : Donc, même avec des contrats de sécurité avec les Forces de Lumière avant la naissance, cela ne ferait 
certainement pas de mal si nous demandions à nouveau une protection TOTALE de leur part alors que nous nous 
éveillons pendant la transition, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ce que je dis ici, c'est que les personnes qui se sont incarnées n'ont pas respecté leur contrat. Ils 
n'ont pas suivi les accords et c'est pourquoi la grille de protection s'est effondrée à la surface de la planète. 
(em0717) 

(em0717) EM : Les gens devraient-ils apprendre à être plus reconnaissants pour ce qu'ils ont, et avoir de la 
sympathie pour les autres, au lieu d'être constamment embourbés dans la culpabilité ? 

COBRA : La gratitude est une émotion très curative. Si vous êtes capable de l'éprouver, c'est une bonne chose, mais 
ne vous forcez pas à le faire. Les émotions positives ont donc tendance à améliorer votre état de 

conscience et à améliorer vos conditions de vie en permanence. Et les émotions négatives ont tendance à attirer 
plus de la même négativité. (em0717) 

(em0717) EM : Les gens doivent-ils s'inquiéter de ce qu'ils ont fait dans leurs vies antérieures, ou doivent-ils 
demander aux Forces de Lumière d'infuser en leur nom l'amour inconditionnel et la lumière à tous leurs actes dans 
les vies antérieures ? 

COBRA : Il est toujours bon de demander aux Forces de la Lumière un pardon inconditionnel et de libérer le passé, 
d'en tirer des leçons, de le comprendre, puis de passer à autre chose. (em0717) 

(em0717) EM : Que voulez-vous dire par " Soyez vous-même. Le monde s'adaptera. " dans votre post sur le projet 
ATVOR ? 



COBRA : Cela signifie simplement être soi-même, être sincère avec soi-même, faire ce que l'on pense être la bonne 
chose à faire, et ne pas s'abandonner aux facteurs de contrôle qui nous entourent. Et si vous êtes vous- même, alors 
cela créera un vortex de manifestation très puissant qui commencera à ajuster la réalité autour de vous à votre 
propre présence JE SUIS de plus en plus. (em0717) 

(GF0617) Louisa - c'est ce dont parle COBRA... et donc... COBRA, je sais que tu as... Je pense que tu fais ça dans tes, 
j'ai entendu parler de, je n'ai jamais assisté à aucun de tes ateliers, ou conférences, mais je pense que vous avez 
aidé, vous enseignez aux gens aussi, ... KP est très loin, et est vraiment capable d'accéder à cette connaissance 
intérieure, cette conscience intérieure, ce Soi Supérieur. Certaines personnes ont du mal à le faire, et je sais que 
vous avez aussi des vidéos de méditation sur votre site web, que j'ai essayé d'acheter et je n'ai pas pu le faire 
pour une raison quelconque, et j'aimerais vous parler de ça plus tard, mais, que recommandez-vous pour les gens 
qui essaient vraiment de, et ensuite on passera à un autre sujet...mais que recommandez-vous aux gens, COBRA, qui 
essaient vraiment de faire ce que KP fait. KP nous montre ce qu'il faut faire, mais ils ne semblent pas pouvoir y 
arriver. 

COBRA - Ok, c'est un voyage individuel pour chaque personne donc, chaque personne a sa propre approche 
individuelle... et ce qui est le plus important c'est d'écouter ce sentiment intérieur sentiment intérieur que tu as, 
explore-le comme un chemin que tu dois parcourir et ensuite les réalisations, la compréhension viendront. Vous 
rencontrerez des opportunités, vous rencontrerez des situations qui élargiront votre compréhension d'une manière 
ou d'une autre... les forces obscures ne peuvent pas arrêter ce processus, elles peuvent interférer avec ce 
processus, elles peuvent le ralentir mais pas l'arrêter enfin de compte, c'est vous qui êtes à la place du conducteur.  

(pfc0517) Lynn - Nos empreintes palmaires nous sont uniques, mais certaines marques de mains et de pieds nous 
relient-elles aux différentes races stellaires dont nous sommes issus ? Y a-t-il des marques d'identification que nous 
avons en commun avec des races d'étoiles spécifiques. 

COBRA - Non, mais certains individus qui viennent de certains systèmes stellaires peuvent avoir des marques 
individuelles très spécifiques sur la peau qui se rapportent à ce système stellaire particulier. (OK, merci) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - J'ai récemment entendu un rapport selon lequel les réfugiés musulmans plus âgés s'assimilent 
très bien dans les pays où ils arrivent finalement. Il a été dit que les jeunes musulmans qui ne sont pas très instruits 
et qui sont vulnérables à l'islam radical et à ISIS sont ceux qui causent tous les problèmes de migration. 

COBRA - Toute la situation, encore une fois, a été conçue par la Cabale et un certain pourcentage, vous pourriez les 
nommer terroristes, ont été infiltrés dans de véritables vagues de réfugiés pour déstabiliser, en particulier l'Europe. 
Cela faisait partie d'un plan jésuite plus large. 

Aaron - Font-ils des progrès pour désamorcer ce problème ? 

COBRA - Il y a certaines choses qui se passent derrière la scène que je n'ai pas la liberté de rapporter, mais je dirais 
que le problème a été contenu. (bien, merci) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Serait-il utile de leur montrer (RM) certaines situations que nous vivons. 

COBRA - Oui. Il n'est parfois pas simple pour eux de comprendre leurs réactions de la population de surface parce 
qu'ils sont tout simplement, je dirais psychologiquement tout à fait différent et si vous leur expliquer un peu plus, 
même par télépathie ou par écrit, vous pouvez même poster un article sur votre blog et l'adresser à eux, ce serait 
une excellente idée. (wow, c'est une excellente idée. Merci COBRA.) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Avez-vous de bons articles ou d'autres ressources que vous pouvez recommander pour aider les 
travailleurs de la lumière à exercer un meilleur discernement. 

COBRA - Il y a une clé très simple que beaucoup de gens oublient et c'est la connexion avec votre propre moi 
supérieur. Le discernement, le vrai discernement ne peut pas se produire sur un niveau intellectuel. Il ne peut se 
produire sur un niveau de l'âme. Donc si vous avez suffisamment de connexion avec votre âme, vous commencerez 
à développer le vrai discernement. (bonne réponse) (pfc517) 

(gf0217) Louisa - merci pour cela. Mise à jour sur l'Ascension et les preuves Rob. 

Rob - L'Ascension personnelle et planétaire consiste à élever les vibrations ou à s'élever. Il y a une science à cela qui 
a été cachée à l'humanité. Il y a des groupes dissidents/groupes initiatiques qui ont gardé le contact au-delà du voile 
et ont gardé ce que nous sommes en tant qu'êtres lumineux qui ont développé des techniques pour élever les 
vibrations. Vers quoi nous nous élevons - la graduation ultime de l'âme. Nous allons au-delà de la mort. Qui 



 

sommes-nous en tant que paroles vivantes des Dieux ? 

Nous avons 7 niveaux sur le plan physique - solide, liquide, gazeux, ionique et les 3 éthers - Ces 7 niveaux sont 
répétés sur chaque plan ou fréquence au-dessus. Dans le corps physique dense inférieur, nous avons une âme - la 
Présence JE SUIS, la lumière au-dessus du corps qui s'étend dans le soi/corps physique (flamme violette) - C'est 
comme un Wi-fi de l'âme au corps mais les fréquences sont brouillées. Nous sommes responsables. Nous sommes 
couverts de l'énergie du Voile que nous avons créée nous-mêmes. Nous devons éliminer les pensées négatives et 
utiliser notre conscience pour nous concentrer sur la lumière afin de transmuter nos pensées et d'élever notre 
vibration. Nous nous limitons tellement dans la négativité et la pensée dense. Nous devons élever cette vibration. 
Nous devons comprendre qui nous sommes en tant qu'être de lumière et avec les chakras, les centres magnétiques 
responsables de nos sentiments. Nous devons utiliser la science du souffle calme (Kriya yoga) pour analyser notre 
respiration et la purifier et invoquer la lumière dans la flamme triple et invoquer les rayons et les maîtres et nous 
devons tous apprendre cela à nos différents niveaux. Nous sommes des êtres lumineux et nous avons des choses 
énergétiques sur lesquelles nous apprenons. Juger les autres n'est pas une bonne chose. Nous devons nous 
concentrer sur nous-mêmes. 

La dualité et cette impulsion solaire et le fait d'être protégé par les êtres de la sphère et cette augmentation de la 
lumière ont été planifiés depuis des milliers d'années. La terre est un être. Cette planète agissait comme un hôpital 
pour les retardataires ou les âmes pour se transformer mais les détenus ont pris le contrôle de l'asile. En 
conjonction avec les violations des traités galactiques et autres. Ces choses influencent les affaires humaines. 
L'Ascension planétaire progresse et nous ne la contrôlons pas, si ce n'est par notre propre contribution en élevant 
notre propre vibration. Elle est planifiée comme une horloge suisse. Elle ne se terminera pas par la violence ou une 
guerre extérieure sur le plan physique. La quantité incroyable de secret qui entoure cette information est aussi celle 
du secret sur l'âme humaine. Ils se concentrent sur eux-mêmes, libèrent l'intellect et entrent dans la connaissance 
directe du corps intuitif. 

7 corps - physique, astral, mental inférieur, bouddhique (intuitif), causal, atmique, logoïque. 

Nous avons tous ces corps qui reposent en nous maintenant, comme des poupées russes. Transmutation des corps 
en lumière. L'ascension est la transmutation des corps physiques en lumière et le souvenir de nos âmes. Les plans 
supérieurs d'émanations Logoïques ou Atmiques que nous pouvons infuser dans notre corps empêcheront notre 
Ascension. C'est une chose individuelle, mais personne n'effectuera l'Ascension tant que la planète ne l'aura pas fait 
- il y a une pause à ce sujet. Nous avançons au niveau planétaire et individuellement nous devons allumer notre 
flamme divine en nous éveillant à la conscience de vérité et en faisant tout ce que nous savons être bon, juste, beau 
et vrai. 

Louisa - COBRA, un contrepoint à ajouter à Rob. 

COBRA - Ok. Ce que Rob a décrit est une très bonne description de la constitution individuelle, comment nous 
sommes composés de différentes images et de différents corps vibratoires. Cela fait partie de l'ascension 
individuelle qui fait partie du processus cosmique global. (gf0217) 

(rp0517)Rob : D'accord, je basais ma prochaine question sur le fait que l'armée - l'armée positive - qui prend place 
dans certains de ces cachettes souterraines, mais j'imagine que Trump ignore tout de ce type d'opération ? 

COBRA : Ok, Trump n'est pas très haut dans l'échelle du renseignement, donc il n'a pas été briefé sur beaucoup de 
choses. 

Rob : Oui, c'est ce que je ressens. Beaucoup de gens se réveillent et ne sont pas conscients des membres de la 
Cabale de niveau inférieur qui sont responsables des programmes maléfiques travaillant au sein d'une série subtile 
de groupes comme les Illuminati, les francs-maçons, le CFR, (inaudible), RAND, le FMI, la Banque mondiale, 
l'Organisation mondiale de la santé, le Comité des 300, les sociétés multinationales. 

Et, bien sûr, l'Américain, je suppose que nous pourrions l'appeler la pieuvre politique du DOJ, la NSA, la CIA, le CDC, 
le Département de la Justice, le Département d'État, et même maintenant l'Atmosphère et l'Ingénierie ont des 
secrets profonds avec toutes les pulvérisations chimiques. 

Cependant, la plupart de la population n'est pas consciente que ces organisations terrestres sont contrôlées par des 
groupes ET hostiles et renégats, les Reptiliens, les Gris, les insectoïdes, les Grands Blancs et autres. (rp0517) 

(ru0317) Question : Est-il vrai que sur chaque planète du système solaire il y a des êtres vivants et sensibles ? 
Veuillez faire un bref aperçu de chaque planète et dire qui y vit, quelles races y sont présentées et le nombre 



approximatif d'habitants sur chaque planète ? Serons-nous en mesure de les voir après l'Événement ? 

COBRA : Oui, il y a des êtres vivants sur chaque planète, principalement sur les plans énergétiques supérieurs, ou 
dans les bases souterraines. La plupart d'entre eux sont humanoïdes. (ru0317) 

[PFC 0317] Lynn - Qu'est-ce que le Silver Cord et est-il ancré dans la glande pinéale ? 

COBRA - C'est simplement une connexion entre le corps physique et les corps de dimension supérieure, et il est 
ancré dans le champ électromagnétique entre la glande pinéale et l'hypophyse. [PFC 0317] 

[Aaron - COBRA a mentionné précédemment que la Cabale ne peut pas lire les pensées à haute fréquence. COBRA, 
peux-tu définir les pensées à haute fréquence et en donner un exemple ? 

COBRA - Ce sont simplement des pensées qui ne sont pas basées sur la réalité de la 3ème dimension mais qui sont 
illuminées par l'esprit avec la lumière des dimensions supérieures. Tout type de pensée qui vous inspire en est un 
exemple. [PFC 0317] 

[Aaron - Demandé d'une autre manière, est-il vrai que les humains angéliques ont été créés dans les royaumes 
angéliques et sont ensuite descendus dans les royaumes inférieurs tels que la terre de 3ème dimension, tandis que 
les vrais humains de la terre ont commencé leur évolution de l'âme dans la vibration la plus dense de la terre et 
sont dans le processus d'ascension vers le haut ? 

COBRA - C'est très vrai, oui. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Pouvez-vous parler un peu des graines d'étoiles en particulier sur les rares et nouvelles graines 
d'étoiles ici sur la Terre qui ont été le recyclage sur la Terre dans et hors depuis 25.000 ans ? De quelles planètes 
viennent-elles ? Ont-ils des capacités spéciales, c'est-à-dire, comment la nouvelle graine d'étoile est identifiée, de 
quelles planètes sont-ils ? 

COBRA - De nombreux systèmes stellaires, la grande majorité de Pleiadian, Sirius, certains systèmes stellaires de la 
galaxie d'Andromède, certains d'entre eux sont Arcturiens et de nombreux autres systèmes stellaires ainsi. 

Aaron - Est-ce qu'un endroit sur la Terre a plus d'entre eux que d'autres endroits ? 

COBRA - Oui, certains endroits ont une concentration plus élevée parce qu'ils ont tendance à s'incarner dans des 
groupes d'âmes. 

Aaron - Y en a-t-il plus qui s'incarnent maintenant en 2017 avec nos récents progrès dans le nettoyage de l'entité 
Yaldabaoth et le nettoyage du plan plasmique ? 

COBRA - Je dirais un peu plus, mais pas significativement plus. 

Lynn - COBRA, est-ce que certaines de ces graines d'étoiles s'incarnent dans des corps comme un walk-in ?  

COBRA - Très rarement. [PFC 0317] 

Lynn - OK, celle-ci concerne l'énergie de la Déesse : Il y avait des marches mondiales de femmes le jour après 
l'inauguration. Beaucoup de ces marches étaient négatives, dans le sens où il y avait beaucoup de gens en colère. 
Pouvez-vous nous dire s'il y avait un peu de bien fait par ces marches ? 

COBRA - Pas beaucoup. --ref : pfc0217 

Lynn - Est-ce qu'une énergie déesse a été mise en avant. COBRA - Pas beaucoup.--ref : pfc0217 

J : Pourquoi les gens peuvent-ils obtenir la lévitation ou d'autres super forces physiques après avoir été 
hypnotisés ? 

COBRA : J'aurais besoin de voir un cas confirmé de cela, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de choses qui se 
produisent et qui, après une enquête approfondie, se révèlent toujours fausses. ga0117 

ga0117 P : Le projet Asgardia a été lancé en octobre dernier en tant que première civilisation publique dissidente. 
Comme beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce terme, je me demande comment le Mouvement de la 
Résistance définit la civilisation dissidente. 

COBRA : La civilisation dissidente est tout groupe qui se détache de la population de surface, et ne signifie rien sur 
le but de ce groupe particulier, mais je dirais que le groupe dissident est tout groupe qui choisirait de s'éloigner de 
la surface. ga0117 



 

GA0117 Patrick : Que doit faire mon groupe de leadership avant l'Événement pour qu'il soit capable de gérer une 
entité légale avec plus de 10 000 travailleurs de la lumière ? 

COBRA : Ok, ce n'est pas le but de Prepare for Change de devenir une entité légale, c'est le but de ces groupes 
d'être des ancres de l'énergie de l'événement et de garder les gens préparés. Donc, ce qui est le plus important à ce 
stade, c'est que les groupes déjà formés atteignent le prochain niveau d'harmonie intérieure et de cohérence, et 
qu'ils commencent à faire tout ce qu'ils peuvent, premièrement pour diffuser l'information, et deuxièmement pour 
se rencontrer physiquement, faire des méditations, faire du travail énergétique, et se préparer à l'Evénement. 
ga0117 

J : Comment développer notre télépathie afin d'avoir une meilleure communication avec notre famille stellaire et 
les êtres ascensionnés après l'événement ? 

COBRA : Après l'Événement, il y aura beaucoup de soutien énergétique de la part du Soleil Central Galactique, et il 
sera alors beaucoup plus facile de développer ces capacités télépathiques, et les forces de Lumière donneront des 
conseils et des instructions sur la façon de développer cela, et bien sûr, il faudra du temps et de la pratique pour 
que ces capacités s'éveillent, cela ne se fera pas tout seul. Les gens auront encore besoin de consacrer beaucoup de 
temps et d'efforts pour les développer, mais ce sera beaucoup plus facile que maintenant. ga0117 

pfcc0117 PFCC：Quel groupe extraterrestre était la première race qui a initialement conçu le corps physique des 
êtres humains ? Et combien de modifications ont été faites sur le corps physique par la suite ? Combien de 
civilisations la terre a-t-elle connu ? Et quelle est notre civilisation actuelle ? 

COBRA：De nombreuses races ont participé à la création du design humain. Après Lumeria et Atlantis, c'est la 

troisième grande civilisation humaine sur cette planète. pfcc0117 

Pfc1216 Aaron - COBRA, vous avez récemment déclaré que Chimera ne peut pas lire les pensées privées, mais 
pouvez-vous élaborer sur qui et qui ne peut pas lire les pensées privées ? 

COBRA - Chimera peut lire les pensées privées à un certain degré dans certaines circonstances, mais lorsque la 
fréquence vibratoire de vos pensées privées dépasse un certain niveau, ils ne peuvent pas les atteindre. Pfc1216 

GF 1116 Louisa : Les prophéties autochtones parlent du retour des Frères Étoiles à cette époque. Quelle est la 
relation entre la population autochtone et les Pléiades ? 

COBRA : Il y a de nombreuses races extra-terrestres qui se sont incarnées en tant que peuples indigènes américains. 
Beaucoup venaient du système stellaire Sirius et beaucoup d'entre eux venaient du système stellaire Pléiadien. Et ils 
étaient conscients de cette source de leurs origines pendant de nombreuses incarnations mais beaucoup d'entre 
eux ont progressivement perdu cette connexion, malheureusement. GF 1116 

[Richard - Les prochaines questions concernent les CHAKRAS. Il y a des affirmations selon lesquelles les gens 
peuvent enlever leurs chakras. Est-ce même possible, et quelles sont les ramifications de le faire ? 

COBRA - OK, je demanderais aux gens d'utiliser leur bon sens et de ne pas essayer d'enlever les chakras. 
Premièrement, ils ne peuvent pas le faire et deuxièmement, s'ils tentent de le faire, cela ne fera que perturber le 
flux d'énergie dans leurs corps énergétiques. Ce serait la même chose que d'essayer d'enlever un organe de votre 
corps physique en prétendant que cela améliorerait votre situation. Les chakras sont là pour une raison. (merci 
beaucoup, merci) [pfc1116] 

[pfc1116] Richard - Est-ce que l'appel à la protection des anges ou des dimensions supérieures aide avec cela aussi ? 

COBRA - Oui, (merci) [pfc1116]. 

[Richard - Actuellement, aux États-Unis, il ya des centaines de tribus de partout dans le monde se rassemblent 
pacifiquement dans la prière, debout à l'argent du pétrole et de protéger la Terre Mère contre la dévastation, la 
mort et le bouleversement de leurs sites sacrés. Sommes-nous la 7e génération ici pour apporter des changements 
comme dans la prophétie Lakota ? 

COBRA - En fait oui, c'est une interprétation symbolique de ce qui se passe. (merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Bienvenue COBRA à notre mise à jour des renseignements de septembre. J'ai pensé que nous 
pourrions parler un peu de vision à distance. Tu es familier avec l'observation à distance, n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - Oui, oui. 



Lynn - OK. Il y a un projet très intéressant en cours par l'institut far-site. Il est appelé le projet Time Cross et ils ont 
des téléspectateurs dans trois endroits différents autour du monde et ces personnes font une session privée par 
eux-mêmes et ils se filment eux-mêmes faisant ces sessions et environ le milieu du mois avant le mois qu'ils sont de 
vision à distance, ils font cette session et ils voient quel genre de perceptions qu'ils peuvent obtenir de ces sessions. 
Ils l'enregistrent et ils ont un tableau blanc et ils dessinent ce qu'ils voient. COBRA, pouvez-vous nous donner une 
définition de l'observation à distance ? 

COBRA - La vision à distance est, je dirais, un aspect de la perception extrasensorielle lorsque vous pouvez voir dans 
votre œil intérieur des images d'objets, de situations et de lieux distants. Par distant, il peut être distant dans 
l'espace ou dans le temps. La vision à distance utilise les principes de l'intrication quantique vers des plans 
dimensionnels supérieurs et la précision de cette vision dépend de la formation de l'individu qui la pratique. 

Lynn - Ce projet particulier s'appelle le projet Time-Cross et nous laisserons le lien dans notre description, dans 
notre transcription et si quelqu'un veut faire des recherches, c'est assez intéressant. [pfc1016] 

Institut Farsight : http://farsight.org/demo/Time_Cross_Project/Time_Cross_Farsight_main_page.html Projet Time-
Cross de Farsight pour septembre 2016 : Remote Viewing the Future 
https://www.youtube.com/watch?v=9UYfs1gAzK0 Prédictions Time-Cross de Farsight pour octobre 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=79BYDcnWZ80 

[ut0916] U : Ok. Y a-t-il un humain non graine d'étoile qui est éveillé à ce stade ? 

COBRA : Pas de la même manière, pas au même degré, mais il y a une certaine quantité de population native de la 
Terre qui est tout à fait consciente de ce qui se passe, à leur manière. [ut0916] 

[ut0916] U : Ok. Il y a une nouvelle forme d'astrologie qu'ils appellent Sidérale, où ils sont supposés utiliser la 
position réelle des constellations pour le moment présent. Quelle est la précision de cette astrologie ? 

COBRA : Cela dépend de la personne qui l'interprète, et de la précision du modèle, car il existe des modèles très 
différents d'astrologie sidérale, certains sont plus exacts, d'autres moins. Vous devez comprendre que l'astrologie 
est un modèle symbolique, et que sa précision dépend beaucoup de la personne qui l'interprète. 

U : Ok. Diriez-vous que les positions habituelles des étoiles qui sont utilisées en astrologie sont toujours pertinentes 
aujourd'hui ? 

COBRA : Oui, bien sûr, car même si vous utilisez l'astrologie occidentale, la position relative des étoiles et des 
planètes reste la même. Ainsi, nous obtenons en fait le même modèle de résonance dans la plupart des cas. Et ce 
qui est important, c'est ce modèle de résonance qui crée des ondes d'interférence dans le plasma qui influencent le 
système solaire et la Terre. [ut0916] 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Un autre lecteur écrit : L'humanité est-elle dans son troisième ensemencement ?  

COBRA - OK. J'ai besoin de comprendre cette question pour y répondre. 

Lynn - Je pense que ce qu'il essaie de dire est que l'humanité a été détruite deux fois et que c'est la troisième fois 
que l'humanité a été ensemencée sur la terre. 

COBRA - En fait, je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation que l'humanité a été détruite. Il y avait divers 
cycles et diverses races, mais la race humaine par elle-même a été continuellement habiter cette planète pour plus 
de 1 million d'années. 

Lynn - Il n'y a donc pas eu de pause. 

COBRA - Il n'y a pas eu de rupture du tout. -pfc0816-6 

Richard - Y at-il encore E.T. dans la 3e dimension ou le même niveau que nous. 

COBRA - Je dirais que chacun de nous dans un E.T., donc je dirais oui. (merci)--pfc0816 

Richard - Y a-t-il un moyen d'empêcher ces êtres d'être même capable de vous voir. Pouvons-nous faire appel à la 
Confédération Galactique pour arrêter cela. 

COBRA - Ils peuvent aider et vous pouvez devenir invisible simplement en élevant votre fréquence vibratoire au 
point où ils ne peuvent même pas vous atteindre.--pfc0816 

Richard - Magnifique. Merci. COBRA, comment peux-tu te débarrasser des âmes négatives ou des démons qui 

http://farsight.org/demo/Time_Cross_Project/Time_Cross_Farsight_main_page.html
http://www.youtube.com/watch?v=9UYfs1gAzK0
http://www.youtube.com/watch?v=9UYfs1gAzK0
http://www.youtube.com/watch?v=79BYDcnWZ80
http://www.youtube.com/watch?v=79BYDcnWZ80


 

parlent aux gens et leur donnent des conseils négatifs. 

COBRA - Vous n'avez pas besoin de vous attacher à eux, vous n'avez pas besoin d'interagir avec eux. C'est aussi 
simple que cela. S'ils viennent, dites-leur simplement de s'en aller. (Merci beaucoup.) C'est la même chose qu'avec 
les personnes physiques. Vous décidez, vous choisissez votre propre compagnie. (J'aime ça, merci)--pfc0816 

Lynn - Est-ce que l'ADN a également des instructions codées pour les fonctions des corps énergétiques comme les 
corps éthérique, astral et mental ? 

COBRA - Oui, en particulier cette partie de l'ADN que certaines personnes appellent à tort l'ADN "junk". Il a ces 
fonctions à l'intérieur. (merci)--pfc0816 

[GF 0716] LOUISA- ...J'aimerais choisir et discuter quelques-unes des nombreuses bonnes citations et images 
poignantes de cette vidéo. "Le Royaume de Dieu est dans l'homme". Commençons par COBRA. COBRA, "Le royaume 
de Dieu est en nous". Ce n'est pas une nouvelle déclaration mais je pense que nous devons regarder cela d'une 
manière complètement différente, et ce dont vous parlez en faisant vos méditations, et en allant à l'intérieur, et en 
ouvrant nos chakras. Pouvez-vous commencer cette conversation COBRA en répondant à cette déclaration ? 

COBRA- Mon point de vue est que si vous allez à l'intérieur, vous trouverez toutes les réponses, vous trouverez tous 
les conseils et vous manifesterez ou, dirons-nous, nous manifesterons tous ensemble notre nouvelle société, 
d'abord en allant à l'intérieur, en atteignant la vision, et en manifestant cette vision sur le physique. Donc, nous 
devons d'abord aller à l'intérieur, puis nous devons atteindre le monde et le changer de l'intérieur. 

LOUISA- COBRA, est-ce qu'on parle du méta-gène ? Il y a beaucoup de chercheurs qui ont parlé du fait que les 
humains ont quelque chose appelé un méta-gène. Est-ce que c'est ainsi que nous nous manifestons à travers ce 
méta-gène, COBRA ? Est-ce quelque chose d'unique, qu'est-ce qui est si unique chez les êtres humains ? 

COBRA- Toutes les races de l'univers peuvent le faire. L'humanité est dans une position unique parce qu'elle a été 
la [plus] sur cette planète avec le plus de contraste, les formes de vie les plus complexes et est un point focal pour 
les transformations cosmiques. Donc, en fait, cela se passe partout, c'est un processus universel.[GF 0716] 

[LOUISA- Est-ce que cette capacité a été détournée de l'humanité à des fins néfastes par l'Intelligence Artificielle ou 
les Archontes ? 

COBRA- Je dirais qu'il y a des forces opposées qui essaient de détourner le processus, et essaient de détourner le 
libre arbitre, mais la décision initiale de tout le monde sur cette planète pour rejoindre cette 

réalité était le choix du libre arbitre, nous avons signé le contrat. Nous devons annuler ce contrat et utiliser à 
nouveau notre libre arbitre. 

LOUISA- Et comment pouvons-nous annuler ce contrat ? 

COBRA- Simplement en utilisant le libre arbitre pour dire non à cela. Nous ne voulons plus de cela, nous voulons un 
monde différent, nous voulons une réalité différente. C'est très simple. Et c'est pourquoi les gens se réveillent, c'est 
pourquoi nous avons tous les blogs et pourquoi nous avons toutes les activités et les réactions qui ont lieu en ce 
moment dans le monde entier pour dire non à cela. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec ça, nous pouvons 
changer ça. 

LOUISA- Alors nous devons nous donner les moyens d'agir ? [GF 0716] 

COBRA- Nous le pouvons. Si nous savons ce que nous voulons, si nous connaissons notre vision, et si nous sommes 
conscients que nous pouvons effectivement le manifester. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être fait. Il 
faut du temps, il faut de la persévérance, mais il peut être fait. Et ce sera fait. [GF 0716] 

[Richard - Est-ce que les Indigos, les Oraphims, les Cristaux, et d'autres enfants de la lumière sont en communication 
directe avec la Compagnie du Ciel maintenant ? 

COBRA - Certains d'entre eux oui. [pfc0616] 

[pfc0616] Lynn - Est-il vrai que les humains de Cro-Magnon ont des capacités étonnantes oubliées parce qu'ils ont 
été créés pour être les protecteurs de la terre et que toute la vie qui a été apporté à la terre d'autres planètes dans 
notre univers ? 

COBRA - Fondamentalement, chaque espèce a le potentiel pour des capacités étonnantes et absolument chaque 
individu au lieu de cette espèce pour développer et activer ces capacités. (merci) [pfc0616] 



[pfc 0516-2] Richard - COBRA, qu'est-ce que le discernement ? 

COBRA - Le discernement est la capacité de comprendre et d'appréhender la relation entre les différents aspects de 
la création. (merci) 

Richard - Peux-tu donner des conseils pratiques pour le développement du discernement ? 

COBRA - Vous avez besoin de créer une connexion avec votre propre moi supérieur, avec votre propre guide 
intérieur et de former cette connexion à travers le feed-back de notre propre expérience de vie et d'intégrer cette 
orientation supérieure avec votre esprit et avec vos émotions et avec votre corps. 

Richard - Vous obtenez en quelque sorte de sentir si c'est vrai ou non, c'est ce que vous dites ? 

COBRA - Vous ne sentez pas seulement si c'est vrai ou non. Vous combinez votre guidage intuitif avec ce que vous 
savez, avec ce que vous ressentez, et ce que vous expérimentez. (merci beaucoup). [pfc 0516-2] 

[rp0516] Rob : Très bien. Et, les amis, le Dr Bell parlait de cela dans son livre, "Rayons de Vérité - Cristaux de 
Lumière", il y a environ 15 ans, expliquant, bien sûr, que nous avons différents êtres dans lesquels nous vivons. 
Nous sommes un être et nous soutenons de nombreuses vies bactériennes tout comme nous avons une planète qui 
a une vie qui fait partie du système solaire. Et le soleil serait considéré comme la glande pinéale. La Terre serait 
considérée comme le chakra du cœur. Notre soleil est considéré comme le chakra du cœur dans le système local 
dont les Pléiades sont la glande pinéale et tout cela est connecté à la vie unique de l'amas central du super univers à 
travers notre soleil central galactique appelé "Alohae" et ensuite cette énergie est transmutée au soleil et ce peuple 
de la Terre, notre conscience, est en fait nécessaire. Nous avons le pouvoir d'éviter des événements 
cataclysmiques plus importants grâce à notre accord avec cette force vitale. La Terre est en résonance avec cela. 
Seriez-vous d'accord pour dire que les Terriens ont une influence sur la relation entre la Terre et la façon dont elle 
réagit aux ondes S et P des radiations du système solaire, COBRA ? 

COBRA : Oui, bien sûr, car chaque conscience a une influence sur toutes les autres consciences. Je dirais que chaque 
cellule et organisme vivant de la galaxie a son mot à dire sur ce qui se passe ici. Et comme je l'ai déjà dit, si une 
guérison a lieu ici, à la surface de la planète, cela crée d'énormes vagues d'énergie dans toute la galaxie, simplement 
parce que la Terre est le point focal de la résolution de l'anomalie cosmique. Et ce n'est pas par hasard que la 
planète Terre a été choisie par un architecte cosmique très évolué pour être le point focal, le creuset, de diverses 
races où des cultures galactiques très différentes et divergentes pourraient interagir et résoudre cette anomalie 
cosmique. 

C'est pourquoi tout le monde voulait venir ici. C'est pourquoi les Draco sont venus ici. C'est pourquoi les Orioniens 
sont venus ici. C'est pourquoi les Pléiadiens sont venus ici. C'est pourquoi tout le monde voulait être ici pour 
prendre part à cette expérience et, à un niveau très profond, tout le monde voulait résoudre cette anomalie 
cosmique. 

Et maintenant, nous sommes dans les phases finales, donc la raison pour laquelle cela se passe ici même est le point 
focal de toute la galaxie pour résoudre cela et ramener la galaxie en équilibre. 

En fait, une ancienne prophétie galactique parle du moment où toute la galaxie sera éclairée, où le réseau 
galactique de Lumière sera achevé et où la planète Terre et le système solaire seront le dernier point à être inclus 
dans ce réseau galactique de Lumière. Et tout le monde attend que la transformation soit complète ici. [rp0516] 

[rp0516] Rob : Ouais, il semble juste qu'ils ont une technologie plus grande que tout le monde doit les écouter. 
COBRA, j'aimerais avoir vos commentaires sur ce petit dialogue là. 

COBRA : Ok. La galaxie entière est un être vivant. C'est une entité vivante et toutes les cellules de l'organisme 
galactique sont connectées. Donc, si une seule cellule est infectée par un cancer, l'ensemble de l'organisme 
galactique ne peut pas évoluer pleinement. Et aucune race dans la galaxie ne peut évoluer pleinement tant que la 
situation de la Terre n'est pas résolue. Et la division entre le service aux autres et le service à soi-même est 
artificielle. C'est une tentative de programmation pour diviser les êtres. Chaque être sensible doit d'abord prendre 
soin de lui-même avant de pouvoir aider les autres. 

La clé est dans l'équilibre entre prendre soin de ses propres besoins et ensuite aider les autres. Et la société 
galactique évoluée maintient cet équilibre. Et prendre soin de ses propres besoins ne signifie pas marcher sur les 
autres. Cela signifie créer une coopération respectueuse à travers la galaxie et c'est ce que les races galactiques 
évoluées ont réalisé. Elles ont créé une société civilisée où il n'y a pas besoin de guerres, pas besoin de conflits. 



 

En fait, le conflit est une aberration. C'est une anomalie. Et pour la plupart de la galaxie, ce qui se passe ici est une 
pure folie. Ils vivent dans une réalité d'amour, dans l'océan galactique d'amour, et pour eux, ce qui se passe ici est 
pure folie [rp0516]. 

(pfc0516) Richard - Y a-t-il une signification associée aux personnes qui sont nées albinos ? 

COBRA - Je ne mettrais pas de signification particulière à cette condition particulière. Je dirais que l'âme peut 
s'exprimer dans n'importe quel type de corps n'importe quel type de condition et il ne conditionne pas avec cette 
condition particulière. ( Je comprends, merci) (pfc0516) 

(pfc0516) Lynn - Sur un autre sujet, un de nos lecteurs s'interroge sur les hommes et les femmes qui restent vierges 
et s'il y a une valeur spirituelle pour cela. 

COBRA - Si quelqu'un est guidé dans cette direction, bien sûr, cela a une signification spirituelle pour cette personne 
en particulier. Mais je dirais que je ne soutiendrais aucune idéologie qui mettrait cela comme une condition pour 
atteindre un certain état spirituel. (OK que vous) (pfc0516) 

(pfc0516) Richard - COBRA, est-ce que beaucoup de personnes n'ont pas déjà été en dehors du voile : astronautes, 
pilotes militaires, participants aux programmes spatiaux, programme spatial secret ? Qu'est-ce que cela signifie 
pour ces personnes, comment cela les affecte-t-il ? 

COBRA - OK. C'est une épée à double tranchant. Tout d'abord, il y a beaucoup d'entre eux ont des expériences 
spirituelles profondes parce qu'ils étaient en dehors du voile. Dans le même temps, les forces de contrôle ont fait 
de leur mieux pour supprimer ces expériences et garder les secrets. Ainsi, tous ces gens, tous ces astronautes 
étaient soumis à une forte pression psychologique et leur esprit était fortement contrôlé pour supprimer ce qu'ils 
avaient vu et vécu. Être astronaute n'était donc pas un travail facile. Ils ont vécu de belles expériences, mais ils ont 
aussi été fortement traumatisés. C'est la raison pour laquelle les astronautes ont un comportement étrange. Il y a 
des cas célèbres d'astronautes qui sont revenus de la lune et qui avaient de profonds problèmes psychologiques 
suite à la programmation mentale psychologique et physique à laquelle ils avaient été soumis. (Je comprends, 
merci) (pfc0516) 

(pfc0516) Lynn - Les sites du mouvement pour la vérité et les autres médias alternatifs sont-ils des distractions pour 
le voyage d'évolution personnelle de l'Ascension et de la transformation personnelle ? 

COBRA - Tout peut être une distraction ou un outil. C'est à vous de voir comment vous l'utilisez. (OK, merci) 

Richard - COBRA, quel est le véritable but spirituel des cheveux ? De nombreux êtres éclairés ont généralement les 
cheveux longs ; les Amérindiens croient que leurs cheveux leur apportent un pouvoir spirituel. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - Oui. Les cheveux sont comme des antennes qui peuvent transmettre et recevoir de l'énergie.  

Richard - Pourquoi les moines se rasent-ils habituellement la tête ? 

COBRA - En fait, c'était. . . Cela a été introduit par les Archontes il ya très longtemps pour contrôler les moines et de 
supprimer en fait leur développement spirituel. (wow, merci) (pfc0516) 

(pfc0516) Richard - Deux âmes peuvent-elles occuper un seul corps ? 

COBRA - C'est possible et c'est assez commun dans les phénomènes dits de possession quand une certaine entité 
hôte laisse l'espace pour une autre entité à venir dans le même corps. 

Richard - Quels avantages cela procurerait-il ? 

COBRA - Il n'y aurait pas beaucoup d'avantages, mais plus d'un mécanisme de contrôle que la Cabale utilise et les 
forces obscures utilisent pour contrôler la population. (Je comprends, merci) (pfc0516) 

(pfc0516) Lynn - Est-ce que les métaux précieux : le palladium et le platine ont des propriétés spéciales et 
occultes ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Les métaux dits nobles ont des propriétés occultes très distinctes et très fortes. Le groupe 
de métaux de platine nous connecte, en particulier avec notre chakra de l'étoile de l'âme et même des chakras plus 
élevés avec des corps dimensionnels supérieurs. Je dirais que les métaux du groupe platine sont des octaves 
supérieurs de l'or pour ceux qui sont plus développés spirituellement. Ils ne peuvent pas être utilisés par la 
personne moyenne parce que la fréquence raffinée de ces métaux est tout simplement trop élevée. Pour les 
personnes hautement développées spirituellement, les métaux comme le platine, le palladium, l'osmium, l'iridium 



et les métaux similaires sont très efficaces pour se connecter à votre propre soi supérieur, votre propre présence JE 
SUIS. 

Lynn - Que diriez-vous de l'argent ? 

COBRA - L'argent est un métal qui calme et harmonise nos corps énergétiques. (OK merci) (pfc0516)  

(pfc0516) Lynn - COBRA, qu'est-ce que la réincarnation ? 

COBRA - La réincarnation, c'est simplement quand l'âme entre dans le corps physique, et reste dans ce corps 
pendant une certaine période de temps. 

(pfc0516) Richard - COBRA, qu'est-ce qui va arriver au corps de lumière humain après l'Événement ? 

COBRA - Le corps de lumière va commencer à passer par un processus d'activation accélérée. Ce sera à la fois un 
processus individuel et un processus planétaire de groupe en même temps. Il sera le reflet du changement 
cosmique qui se produit dans toute la galaxie. Lorsque le dernier blocage de cette quarantaine sera dissous, il y 
aura d'énormes changements dans toute la galaxie. (Je ne peux pas attendre, merci) (pfc0516) 

- Nous sommes tous des représentants des Forces de Lumière.  

- Nous venons tous de systèmes stellaires différents. Cependant, les Humains ne peuvent voir qu'une gamme très 
limitée de fréquences. 

- Nous devons comprendre le libre arbitre et utiliser ce pouvoir efficacement.  

- Si nous pouvons le faire, rien n'est impossible à résoudre.  

- Les humains doivent passer par une période de transition après avoir été acceptés pour rejoindre la Confédération 
Galactique. Tous les plans non-physiques seront changés de manière significative. 

- Nous sommes les Mandalas de Lumière. 

- Nous sommes dans la ligne de temps positive. 

- Celui qui utilise efficacement le libre arbitre est plus fort qu'un million de personnes sans libre arbitre. 

- Pour utiliser la capacité télépathique, il faut s'entraîner pendant un certain nombre d'années. Nous l'apprendrons 
si nous nous entraînons sérieusement. 

- Le corps de la femme est un portail vers une autre dimension. La femme est un calice pour porter et nourrir la 
vie. 

- Les femmes peuvent diriger les lumières de différentes dimensions vers leur corps. Elles sont le calice de la vie, 
de l'enfant et de l'amour. 

- L'énergie des déesses et l'énergie divine se sont développées sur la Terre. 

- Les femmes conduisent l'humanité à entrer dans une nouvelle ère. Elles ramènent maintenant l'énergie d'amour 
sur la Terre. 

- Dans ce nouvel âge, l'homme ne souffrira plus d'une vie d'amertume auto-infligée. 

- Les gens doivent comprendre que "Nous ne sommes pas les victimes de la vie". 

- Nous devons dire "NON !". Dire "Non" est notre droit divin. 

- Lorsque nous prenons une décision, nous devons nous demander sincèrement : "Est-ce vraiment ce que nous 
voulons ?"  

- La plupart de la population de surface n'utilise pas le pouvoir du libre arbitre. 

- 70% des êtres vivants dans cette galaxie sont humanoïdes. 

[Avant de s'incarner, tout le monde sera implanté (par l'Archontes) et perdra ainsi la connexion avec la Source 
Divine. Nous devons également signer un contrat avec les Forces Obscures. 

- Lorsque nous sommes nés, nous avons perdu toute la mémoire de nos vies passées à cause des implants. Nous 
avons aussi hérité des émotions et des pensées de nos parents. 

[pf0316] Richard - Quel est le but de l'ego ? 



 

COBRA - Le concept de l'Ego est une création de l'Archontes. Le concept de l'ego est une croyance d'une entité 
séparée et l'âme incarnée. 

Richard - Donc, comment voulez-vous aller au-delà de cette ou comment voulez-vous vaincre cette. 

COBRA - Vaincre quoi ? (l'ego, cette perception que nous sommes donnés) Vous n'avez pas besoin de se battre avec 
le soi-disant ego. Vous pouvez simplement être qui vous êtes. Exprimer que, explorer que, et de transformer que. 
C'est ce qui est nécessaire. 

[pf0316] 

(EM0316) EM : Dans cette période très critique et plutôt intense, certaines personnes commencent à trouver 
certaines histoires canalisées assez résonnantes. Lorsqu'ils lisent ces histoires, c'est comme si de vifs souvenirs leur 
revenaient. Se souvenir est une bonne chose, car cela signifie que l'être a trouvé et intégré une partie de lui-même 
qui partage une expérience similaire. Néanmoins, il semble que les traumatismes du passé leur soient également 
rappelés, parce qu'ils se sont incarnés sur cette planète encore et encore, et que peu de choses ont changé 
concernant l'éveil de la majorité de la population humaine ici. Pourquoi ces gens commencent-ils à se souvenir en 
cette période de transition ? 

COBRA : Les gens commencent à se souvenir parce que nous ne pouvons traverser cette transition que pleinement 
éveillés. 

EM : Êtes-vous d'accord que ce genre de souvenir doit arriver au bon moment ? Si cela se produit trop tôt, cet être 
risque de choisir d'oublier une fois de plus parce que la matrice, le système et les gens autour d'eux essaieront 
constamment de leur rappeler qu'ils ne sont " que " des humains. Et si cela arrive trop tard, un certain niveau de 
conscience pourrait ne pas pouvoir être atteint. 

COBRA : Je suis d'accord. 

EM : Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui subissent cette transmutation ? 

COBRA : Permettez à la transformation de se produire, gardez votre vision et concentrez-vous sur la victoire de la 
Lumière. (EM0316) 

(CK0316) Q. Alors, quelle est la priorité absolue pour chaque individu à travailler alors que nous traversons cette 
transition et que nous nous rapprochons de l'Événement ? 

COBRA : La priorité absolue est de suivre votre mission, d'utiliser vos talents que vous êtes né avec dans le but exact 
de faire tout ce que vous pouvez pour aider dans ce processus. 

CARY : Vous savez, je pense que beaucoup de gens se tiennent peut-être avec un pied dans chaque monde. Ils ont 
du mal à savoir comment "quitter l'ancien système" et comment entrer vraiment dans leur propre vision. Avez-vous 
des encouragements à donner aux gens à ce sujet ? 

COBRA : Simplement si vous suivez votre guidance intérieure et suivez votre rêve, vous ne serez pas dans deux 
mondes. Vous serez pleinement l'étape dans le nouveau monde. Vous serez pleinement sortir de la matrice. 

CARY : C'est magnifique. (CK0316) 

(RP0216) Rob - OK. Et voici une vraie question de base qu'ils ont posée, et, bien sûr, c'est une question chargée, 
j'imagine : "Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais ?" 

COBRA - OK. C'est tellement évident. Chaque enfant peut répondre à cette question. Je suggère que si quelqu'un ne 
sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, vous pouvez demander à l'enfant le plus proche, et il répondra à cette 
question très clairement. C'est très simple. (RP0216) 

(RB0216) Rob - "Pouvons-nous utiliser nos pensées pour neutraliser la programmation actuelle à l'échelle mondiale, 
et si oui, comment ?" 

COBRA - Oui, le pouvoir des pensées est l'un des instruments les plus importants du libre arbitre, et si une masse 
critique de personnes s'harmonisent dans leur intention et utilisent leur esprit, leurs pensées, pour manifester cette 
intention, ils peuvent changer le monde. Et c'est exactement ce que nous faisons. (RB0216) 

(am1213-2) A : Oui... wow. Et donc, comment, comment décrirais-tu, comment la race humaine, est 
significativement différente de toute autre race dans la galaxie ? 



COBRA : A un niveau fondamental, il n'y a pas beaucoup de différence parce que nous venons tous de la même 
source, et l'autre chose est que, les êtres humains ne viennent pas d'une seule race, c'est en fait un mélange de 
différentes races, mais l'expérience que nous avons sur cette planète, nous a donné une signature unique qui nous 
distingue de la plupart de la galaxie, les gens sur cette planète sont allés beaucoup plus profondément dans le 
monde ( ?), ils sont beaucoup plus profondément dans leur programmation mentale que le reste de la galaxie. Et 
quand nous parvenons à nous libérer de cela, c'est un ensemble unique d'expériences et cela nous apportera un 
ensemble unique de compétences qui aideront la galaxie à... évoluer, encore plus profondément et encore plus loin. 
(am1213-2) 

(am1213-2) A : Fantastique. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai demandé cela, COBRA, c'est que j'ai 
l'impression, d'après tout ce que j'ai lu, que nous sommes beaucoup plus individualistes, ce qui signifie que nous 
avons tendance à ne pas penser à ce que nous faisons, pour la grande cause de l'humanité, pour ainsi dire. 

COBRA : En fait... les tendances individualistes ne contredisent pas la conscience d'unité lorsque vous atteignez 
l'état supérieur de conscience. Ce sont juste les deux faces d'une même pièce. Ce qui s'est passé est en fait le 
blocage du flux d'énergie qui crée une séparation artificielle entre les différents aspects de l'Unique. Et c'est la 
principale chose qui distingue cette planète des autres planètes de l'univers. (am1213-2) 

 

NOUVEL HUMAIN 
 

 

(em0717) EM : Est-il vrai qu'un nouveau type d'être émergerait à la suite de cette intégration de l'ombre ? Un tout 
nouveau type, appelé l'Homme de la Sixième Race ? 

COBRA : En fait, l'Homme de la Sixième Race est la prochaine étape de l'évolution qui a déjà commencé il y a 
quelques siècles et cette nouvelle étape de l'évolution fait un saut quantique en ce moment et fera le plus grand 
saut quantique au moment de l'Événement. (em0717) 

(ga0617) J : Qu'est-ce que cela signifie d'être un enfant à rayon bleu ou un enfant Indigo ? 

COBRA : Ce sont juste des descriptions différentes de différents types d'êtres stellaires qui se sont incarnés en tant 
qu'enfants sur cette planète. (ga0617) 

[GF 0716] LOUISA- Merci COBRA. Il y a une chercheuse du nom de Mary Rodwell, que nous avons récemment 
interviewée dans The GoldFish Report, et qui va sortir un livre intitulé " Le Nouvel Humain ", basé sur la recherche 
et ce à quoi je fais référence, c'est que son travail est systématiquement étudié. Et l'idée du "Nouvel Humain" est 
tirée de ses recherches sur les jeunes enfants d'aujourd'hui qui s'incarnent avec des capacités 

incroyables. Ils arrivent avec le souvenir de langues qui ne sont pas des langues terrestres. Ils arrivent avec des 
souvenirs de technologies d'ingénierie que nous ne possédons pas encore. Ils arrivent avec la capacité de parler aux 
fées, donc avec des expériences inter-dimensionnelles. Ils vont apparemment sur des vaisseaux la nuit où ils vont 
pour des leçons de divers types de compétences telles que l'apprentissage du vol, etc. Que se passe-t-il ici, COBRA, 
notre ADN est-il amélioré ? Est-ce que cela va nous aider à manifester ? 

COBRA - Ce n'est pas seulement l'ADN, c'est toute une transformation intérieure, pas seulement le corps physique. 
C'est nos émotions, notre esprit, nos perceptions, notre personnalité, notre connexion avec notre source, avec 
notre moi supérieur. Tout cela est en train de se transformer. Cela fait partie d'un processus cosmique. [GF 0716] 

 

 VIE  

 

 

CROISEMENT 



 

 

 

(gf1017) Steve - J'ai une question pour COBRA. Écoute, il me semble que c'est juste du "vieux maquignonnage" ce 
qui se passe en arrière-plan, en écoutant Benjamin, COBRA, tout le monde. Il s'agit de groupes de pouvoir qui sont 
sur un train de gratification, ils ne veulent pas renoncer à leur argent, leurs avantages, alors pourquoi ne pas... c'est 
une question à COBRA, pourquoi ne pas simplement faire une proposition, une proposition équitable pour un 
nouveau système financier, dès maintenant, et tout proposer, afin qu'ils n'aient plus besoin de se battre et de se 
menacer avec des armes nucléaires ? 

COBRA - c'est simplement parce que ces groupes d'intérêts ont commis des crimes graves, et leur plus grande peur 
est d'être exposés et ils savent que, si nous avons l'égalité pour tout le monde, si nous avons... S'ils ne suppriment 
pas complètement tout le monde avec le contrôle de l'esprit, avec les médias et tout, la vérité va sortir, c'est leur 
plus grande peur. Et quand la vérité sortira, les gens seront extrêmement en colère... regardez la Révolution 
française, et c'est la vraie peur de la Cabale, de ces réseaux Illuminati... ce qui se passera quand les gens 
découvriront les abus sur les enfants, toutes les expériences, tout ce qui s'est passé. 

Louisa - mais ils vont le faire de toute façon, COBRA.  

Steve - ils sont dans le coin, ouais 

COBRA - ils sont dans le coin et c'est pour ça qu'ils sont si réactifs en ce moment et c'est pour ça que nous 
devons être prudents, et pourquoi diriger cette transition d'une manière qui ne détruira pas la planète... 

Steve - wow (gf1017) 

Benjamin - J'ai essayé de dire, vous savez, depuis le premier jour, comme la ruth et le comité de réconciliation de 
style sud-africain, ce n'est pas pour mettre ces gens dans un coin, où ils n'ont pas d'autre choix que de se battre 
jusqu'à la mort, et c'est ... vous savez, je sais que beaucoup de gens ne vont pas être dans un mode très indulgent 
quand ils entendent parler de beaucoup de ces choses, mais, vous savez, la chose importante est de sauver la 
planète et, mais il peut y avoir d'autres choses qui se passent à un niveau encore plus profond qui a peur. Par 
exemple, une chose qui me dérange vraiment et beaucoup d'entre nous est la mort, et le fait que nous mourons 
tous, ce qui apparemment est évitable, et peut-être, ok, il y a le paradis et la vie éternelle mais nous parlons de ce 
ici-maintenant, pourquoi nous vieillissons et nous décrépir et mourir, pourquoi ils suppriment tous les efforts pour 
empêcher que cela se produise. Tout récemment, au Japon, ils ont arrêté un groupe de médecins qui donnaient aux 
gens des traitements avec du sang de cordon ombilical de bébé qui apparemment les rajeunit, personne n'a été 
blessé mais, vous savez, ils arrêtent en fait le médecin qui essaie d'arrêter le vieillissement... 

Steve - Prolonger la vie, 

Benjamin - Prolonger la vie. Je connais un chercheur très célèbre au Canada qui a vu tous ses fonds supprimés 
lorsqu'il a essayé ça. Vous savez, il va peut-être bientôt gagner un prix Nobel pour son travail sur les gènes et 
pourtant, dès qu'il a essayé de s'intéresser à la mortalité et à l'immortalité, on lui a coupé les vivres et on lui a dit : 
non, non, nous ne vous financerons pas pour cela... 

Steve - Pourquoi ça, COBRA ? 

COBRA - ok, nous touchons ici à des questions subconscientes très profondes, la peur de la mort est l'un des 
programmes les plus profonds que nous... que la Cabale a créé et que nous, en tant qu'humanité, en tant 
qu'espèce, avons reçu et c'est la base du contrôle financier. Les gens luttent avec leur travail, font des compromis 
parce qu'ils ont peur de mourir de faim, c'est la plus grande peur, et c'est pourquoi l'exploitation de l'humanité est 
même possible. Les Forces de la Lumière ont la technologie pour surmonter cela, il est possible de rendre le corps 
humain immortel. Le Mouvement de la Résistance possède cette technologie, cette technologie sera donnée à 
l'humanité après avoir libéré la planète. Donc, l'immortalité n'est pas un problème ici, le problème ici est la peur de 
la mort qui fait partie du programme, du programme de contrôle. Et lorsque vous dépassez la peur de la mort, alors 
vous êtes libre, alors la Cabale ne peut pas vous contrôler financièrement parce que vous n'avez pas peur de mourir, 
et lorsque vous n'avez pas peur de mourir, votre pouvoir intérieur se développe, vous devenez créatif, vous pouvez 
faire des choses indépendamment du système de contrôle. C'est la clé ici. (gf1017) 

(gf1017) Louisa - absolument pas, quand vous avez une expérience hors du corps ou une expérience de mort 
imminente, vous n'avez définitivement pas peur de ces choses, je veux dire, COBRA, vous pouvez probablement 
expliquer cela un peu, non ? 



COBRA - en fait, tu n'as pas besoin de faire une expérience hors du corps, tu dois juste savoir que tu es ton Soi 
Supérieur, tu es immortel, ton corps physique ne l'est peut-être pas mais tu l'es. Même si vous perdez ce corps, 
vous pouvez en obtenir un autre, vous pouvez obtenir un clone dans la résistance et remonter à la surface en 
souriant, cinq minutes plus tard. (gf1017) 

(pfc0517) Aaron - OK COBRA, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ceci mais le questionneur dit qu'il n'y a pas de 
mort et qu'en essence, nous faisons tous l'expérience de la vie des autres. La mort est une construction humaine et 
elle n'existe pas. Nous expérimentons et avons expérimenté chaque instance de la soi-disant vie - vous, moi, lui - 
nous sommes tous des instances de la même vie, séparés par ce que nous appelons la mort. Pouvez-vous élaborer 
sur cette déclaration 

COBRA - Je pense que la mort est bien réelle et que beaucoup de gens l'ont expérimentée. La mort est une 
transition vers une autre dimension, mais elle est tout à fait réelle à mon avis. (OK merci) (pfc0517) 

(rp0517)Rob : Est-ce que le plan de plasma dont vous parlez est lié à la Terre ou à l'ensemble du système solaire ? 

COBRA : En gros, l'univers entier a une couche de plasma, mais ce dont je parle surtout, c'est la couche de plasma 
proche de la surface planétaire, parce que c'est là que se trouve la plus grande partie de l'anomalie de plasma et 
c'est là que se trouve le problème. 

Rob : Ok. Cela soulève une autre question. L'expérience de la mort est-elle différente pour certaines des âmes 
reptiliennes, ou draco, comme Rockefeller, que pour les Terriens normaux ? 

COBRA : Oui, bien sûr, parce que votre fréquence vibratoire ou votre état de conscience a beaucoup à dire, 
beaucoup d'influence sur l'endroit où vous allez après votre mort. Donc, pour un Reptilien moyen, il finira sur le plan 
plasmique inférieur ou le plan éthérique inférieur ou le plan astral inférieur. Une âme hautement développée 
passera très rapidement à travers ces plans et ira plus haut si elle n'est pas capturée. 

Donc, l'expérience moyenne d'un Reptilien est très différente de l'expérience moyenne d'un être humain, même 
moyen. 

Rob : Ok, la mort, bien sûr, est l'un des plus grands mystères et je crois évidemment que c'est assez évident que 
nous... vous... nos âmes existent après la mort. ... nos âmes existent après la mort. Nous avons eu 
tellement de preuves de personnes revenant de la mort. C'est toujours une sorte de mystère. Le Livre des morts 
tibétain et certaines écritures égyptiennes en parlent. 

Je pense que même les Vedas indiens parlent de l'après-mort. Nous avons une version moderne qui nous vient du 
"Livre d'Urantia".Mais pouvez-vous nous dire... Avec tout ce qui se passe dans le système planétaire ces derniers 
temps, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que quelqu'un qui expérimente... quand il traverse le plan de la 
mort, c'est... On se voit en quelque sorte hors de son corps, puis il semble que beaucoup de gens réalisent ce qui se 
passe et se dirigent vers un tunnel de lumière. Est-ce que c'est toujours la même expérience ? Ou est-ce que ça a 
complètement changé maintenant ? 

COBRA : Non, c'est toujours la même expérience. La seule différence est qu'en moyenne, il y a beaucoup plus de 
lumière qu'il y a quelques années. Cette transition est beaucoup plus sûre pour, je dirais, la plupart des gens en ce 
moment - pas encore pour tout le monde. Mais il y a eu une amélioration au cours des dernières années. Le 
pourcentage de personnes capturées par les Archontes est beaucoup plus faible, donc il y a une amélioration. 
(rp0517) 

(rp0517)Rob : Oui, c'était ma prochaine question. C'est un peu ce que vous venez de dire - les Archontes piègent les 
gens dans le processus d'incarnation. Maintenant, dans certains de vos messages précédents, vous avez mentionné 
que les bombes strangelet et toplet seraient liées aux Unholy Four et aux principaux membres de la Cabale. Vous 
avez indiqué précédemment que les arrestations pouvaient déclencher ces bombes. Est-ce toujours le cas ? 

COBRA : Il y a toujours un problème avec cela, mais il y a, je dirais, certains plans et certaines approches des forces 
de la lumière qui peuvent contourner cela. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais c'est un sujet complexe. Je 
ne peux donc pas donner une réponse directe. Dans certains cas, les bombes pourraient être déclenchées. Dans 
certains cas, elles pourraient être évitées. Et il y a des plans en cours qui permettront d'éliminer complètement cela. 
(rp0517) 

[PFC 0317] Lynn - Où vont maintenant les âmes après la mort qui ont terminé leurs incarnations et toutes leurs vies 
sur terre ? 



 

COBRA - Ces âmes qui sont vraiment avoir extrêmement haute fréquence vibratoire peut sortir maintenant la 
quarantaine et aller à travers leur processus d'Ascension dans certains autres endroits. [PFC 0317] 

PFCC0117：Les âmes peuvent-elles récupérer la pleine conscience après la mort physique ? Certains ont dit que les 
gens immédiatement après la mort se souviendraient de toutes les incarnations, tandis que d'autres ont déclaré que 
certaines âmes ne réalisent pas qu'elles sont déjà mortes et errent toujours. Quelle est la vérité après la mort ? 

COBRA : Après la mort, la conscience s'étend, mais vous ne devenez pas soudainement éclairé. Vous avez encore 
besoin de transformer votre personnalité. pfcc0117 

[Lynn - Je crois que vous avez dit une fois - Comment les âmes qui quittent le corps maintenant sont au courant de 
l'événement ? 

COBRA - Il y a des guides spirituels de l'autre côté qui ont les mêmes informations et qui aident aussi à la 
préparation. (merci) 

Lynn - Comme la situation augmente, ils reçoivent des informations sur l'avenir de la planète Terre ? 

COBRA - Oui. 

Lynn - Vont-ils revenir sur Terre après l'événement, ces gens qui quittent leur corps maintenant ?  

COBRA - S'ils le veulent, ils peuvent revenir, oui. [pfc1016] 

Lynn - COBRA, les prochaines questions concernent l'ÉVÉNEMENT. Cette personne demande : au moment de 
l'Événement, une personne est récemment décédée, cette personne peut-elle s'élever ou passer au niveau suivant 
de "l'autre côté" ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA - L'ascension est possible à partir de tous les plans de la création. 

Lynn - Même après la mort, vous n'avez pas besoin d'être incarné pour ascensionner ?  

COBRA - Vous n'avez pas besoin d'être incarné, c'est vrai. (OK. merci) [pfc1016] 

Lynn - OK. C'est ce que je pensais. Le lecteur suivant a écrit : Pour les êtres éveillés qui ont fait le travail difficile, qui 
choisissent de quitter cette planète, combien de temps devons-nous attendre pour obtenir notre ticket de sortie ? 

COBRA - Jusqu'à l'événement, nous faisons toujours partie de la situation planétaire. -pfc0816-6 

Rob - OK. Je me demande si vous pourriez décrire aux gens ... beaucoup de gens ont parlé de quand vous avez parlé 
de l'expérience de la mort et de passer de l'autre côté. Beaucoup de gens étaient inquiets pour les membres de leur 
famille et pour eux-mêmes, en particulier. Vous avez mentionné que le plan éthérique n'est pas le meilleur endroit 
pour être en ce moment lorsque vous passez de l'autre côté. Que doivent faire les gens s'ils sont... si c'est possible 
au moment de la mort... quelle est la situation ? Est-ce que quelqu'un les accueillera ? Est-ce un faux Archontes qui 
va les manipuler ? Un membre de la famille va dire : " Oui, venez dans la lumière " et vous entrez dans le réseau de 
réincarnation Archontes. 

COBRA - En fait, après avoir traversé le tunnel vers la lumière, vous allez rencontrer vos proches. Ce n'est pas un 
tour. Il s'agit d'une situation réelle. Il ya plus et une présence plus légère sur l'éthérique et les plans supérieurs. 
Vous êtes encore à l'intérieur du cycle d'incarnation. Vous n'êtes pas en mesure d'être totalement libre de sortir du 
système solaire et d'aller à Sirius ou aux Pléiades. La situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle l'était, mais si vous 
quittez l'incarnation de la manière habituelle, vous êtes vieux et mourant. Vous êtes très probablement dans un 
état d'esprit assez équilibré. Mais si vous vous suicidez, vous êtes dans un état d'excitation alors la transition n'est 
pas si facile simplement parce que vos émotions et votre champ d'énergie sont dans un état d'excitation et alors la 
transition n'est pas si facile et alors il est plus facile pour les Archontes d'appuyer sur vos boutons - la culpabilité, 
par exemple, et de vous piéger davantage.---ref rp0415 

ALEXANDRA : Pensez-vous qu'il y a une augmentation importante de la mort en ce moment ? 

COBRA : Pas d'accord avec cela à ce moment-là. Il y a un segment de la population qui sort plus. En général, c'est à 
peu près la même chose. 

ALEXANDRA : Je pensais que peut-être les plus âgés sentent qu'ils ont une meilleure option - sortir d'ici.  

COBRA : Pas encore.---ref am0613 

 



TIMING 

 

Rob - Qui détermine le moment et les circonstances de la mort d'une personne. 

COBRA - Fondamentalement, l'état du corps physique de cette personne. Lorsque le corps est dans un état où il 
n'est pas assez bon pour maintenir la vie, c'est essentiellement le moment où l'âme quitte le corps. 

Rob - C'est un phénomène naturel ou est-ce déterminé par le destin ou est-ce qu'une âme choisit cela ? 

COBRA - C'est un phénomène naturel. Le corps peut se maintenir pour une certaine période de temps et puis il est 
trop fragile ou il ya trop d'entropie pour continuer. 

Rob - C'est vrai. Donc une personne avec une conscience plus élevée et sans effets négatifs pourrait vivre plus 
longtemps. Ce n'est pas vraiment prédéterminé alors ? 

COBRA - Ce n'est pas prédéterminé. ---ref rp0115 

(am0613-a)ALEXANDRA : Pensez-vous qu'il ya une augmentation majeure de la mort en ce moment ? 

COBRA : Pas d'accord avec cela à ce moment-là. Il y a un segment de la population qui sort plus. En général, c'est à 
peu près la même chose. 

ALEXANDRA : Je pensais que peut-être les plus âgés sentent qu'ils ont une meilleure option - sortir d'ici.  

COBRA : Pas encore. (am0613-a) 

 

COMMUNICATION 

 

Rob : Est-il spirituellement utile d'essayer de communiquer avec ceux qui sont décédés ? 

COBRA - Dans certaines circonstances rares, oui. Mais la plupart du temps, c'est comme piégé parce que les gens 
qui ont une communication apparente, généralement contacter différentes forces qui ne sont pas de la lumière.---
ref rp0115 

 

CREMATION 

 

U : Ok. Est-il possible de brûler un corps mort ? 

COBRA : C'est possible après un certain temps lorsque le corps éthérique a fini de se séparer du corps physique, il 
est donc très important d'attendre quelques jours après le moment de la mort. 

 

CIMETIERES 

 

U : Les cimetières actuels font-ils partie du système Archontes ? 

COBRA : Oui, ils sont en fait toujours utilisés dans les grilles éthérique et plasmique, oui. Mais les forces de la 
lumière les utilisent aussi pour y ancrer la lumière, donc c'est une situation mixte.---ref ut0115 

 

LA GUIDANCE TIBÉTAINE 

 

Rob - OK. Très bien. Voici une question sur l'expérience de la mort tirée du livre tibétain des morts. " Souvenez-vous 
de la lumière blanche, de la lumière pure que tout dans l'univers vient et que tout dans l'univers retourne, de la 



 

nature originelle de votre propre esprit, de l'état naturel de l'univers non manifesté. Laisse-toi aller dans la lumière 
claire, fais-lui confiance, fusionne avec elle. C'est votre propre nature véritable. C'est la maison." Est-ce une idée 
valable au moment de la transition vers la mort chez les morts tibétains ou est-ce juste un peu de désinformation 
d'un texte scriptural ancien. 

COBRA - C'est un très bon conseil en fait et une description utile de ce qu'il faut faire pour se concentrer sur votre 
vraie nature, dans votre vraie lumière intérieure au moment de la mort. Il s'agit en fait d'un moyen d'échapper aux 
pièges de l'Archontes lorsque vous mourrez.---ref rp1114 

 

CHANTER 

 

Rob - Quelqu'un a une question ici : Au Japon, il y a des services commémoratifs pour les morts et les gens font leur 
deuil et certaines personnes célèbrent la mort dans certaines cultures, comme les Irlandais, et d'autres font une 
fête lorsqu'ils meurent. La question est de savoir si les chants sont utiles. Je sais qu'au Tibet, il y a une pièce dans 
le Potala (Palais), selon les livres de Lobsong Rampa, où l'on chante depuis près de 1 000 ans sans jamais s'arrêter. À 
une certaine période de l'année, avec ce chant au Tibet, dans ce rituel, ils ont un rituel qui guide les âmes errantes 
après la mort. Est-ce que chanter des mantras, ou certaines de ces intentions des gens pour aider leurs proches à 
passer, a un effet ? 

COBRA - Oui, bien sûr, ils peuvent aider à guider ces âmes dans la lumière.---ref rp0615 

 

NIVEAU VIBRATOIRE / NIVEAU DE CONSCIENCE 

 

ROB - ... "Un couple d'autres personnes que vous avez parlé du processus de mort et le couronnement sorte de la . . 
. forcer dans le processus de réincarnation. C'est l'une des plus grandes questions de l'humanité sur la planète de 
quarantaine où les Maîtres Ascensionnés ne nous enseignent pas le véritable héritage cosmique et où nos vies 
passées ne nous sont pas révélées. Les gens aimeraient avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe quand 
on meurt. Diriez-vous qu'il y a un goulot d'étranglement sur le plan astral après notre mort. Avons-nous des 
contrats et des accords d'âme qui doivent être remplis ? 

COBRA - OK. Vous pouvez toujours changer votre accord d'âme et les contrats d'âme. Ce qui est très important est 
votre niveau de conscience lorsque vous mourrez parce que cela détermine à peu près où vous allez. Si vous êtes 
conscient et vous pouvez vous orienter et ne pas être pris au piège dans les pièges Archontes. Vous pouvez en fait 
passer sur le plan astral supérieur où vous pouvez avoir une existence assez agréable pendant un certain temps. 

Rob - Comment les gens peuvent-ils faire cela. Y a-t-il une technique spécifique au moment de la mort dont 
certaines personnes peuvent se souvenir. En Inde, ils ont beaucoup d'histoires et de promesses si quelqu'un est 
capable de se concentrer sur quelque chose au moment de sa mort. Disons que quelqu'un ne peut pas se 
concentrer au moment de sa mort, mais il réalise qu'il est mort. Il est en dehors de son corps. Quoi... ou si vous 
savez que vous n'êtes pas encore mort... alors vous ne savez pas non plus peut-être... mais pourriez-vous décrire ce 
que quelqu'un pourrait faire ? Disons qu'ils sont en dehors de leur corps, ils voient leur corps mutilé.  excusez-
moi, mais disons qu'il y a un accident de voiture. Que ferait cette personne ? 

COBRA - OK. La chose principale est de se concentrer sur leur lumière intérieure, le soi intérieur, le soi supérieur et 
aller par cette orientation... réf. rp1014. 

Rob - Cette personne veut encore savoir que si elle meurt avant l'événement, que peut-elle faire pour éviter d'être 
l'otage des Archontes. 

COBRA - C'est une question de fréquence vibratoire. Si vous avez la bonne vibration, le bon état de conscience, le 
voile ne sera pas en mesure de vous influencer autant.---ref rp0714 

 

TUNNELS DE LUMIÈRE 



 

ga0117 J : Lorsque le corps physique d'une personne est décédé, et qu'elle va vivre dans le plan astral, son corps 
plasmique et son corps éthérique vont-ils mourir, disparaître ou se transformer ? 

COBRA : Tout d'abord, la personne qui quitte le plan physique passe par un tunnel de plasma, et si elle réussit à 
passer par le tunnel de plasma, le corps de plasma se dissout, puis elle entre dans le plan éthérique, et après un 
certain temps, si elle a dissous le corps éthérique, elle entre dans le plan astral. ga0117 

(RB0216) Rob - Question suivante. Les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente (NDE) décrivent-
elles une expérience authentique de l'existence après la mort ou s'agit-il d'une autre couche du système contrôlé 
par la matrice, une autre couche du voile ? Les gens décrivent une joie et un amour intenses, une musique 
magnifique et aussi Dieu ou Jésus ou d'anciens membres de leur famille qui leur disent qu'ils veulent retourner dans 
leur corps. Est-ce que cela est réel ? 

COBRA - Oui, en fait ces expériences sont authentiques. Les gens font l'expérience d'une lumière vive et d'êtres 
aimants autour d'eux. La seule chose ici est que les guides qui sont aimants et leur suggèrent de revenir ou leur 
donnent toute sorte de suggestion sont parfois manipulés eux-mêmes. Ils sont bien intentionnés. Ce sont des êtres 
bons, mais ils ont été manipulés sur le plan astral. Les conseils que vous avez reçus des guides sont parfois corrects, 
parfois non. La source ultime de la guidance se trouve en fin de compte à l'intérieur. (RB0216) 

Rob - Voici une autre question sur la mort. Je comprends que pour ceux qui peuvent voyager dans le plan astral et 
aller dans les mondes où les gens vont quand ils meurent - cela peut être vérifié par l'individu. Mais quelqu'un dit 
qu'il a lu que le tunnel lumineux que les gens voient quand ils meurent ou ont une expérience de mort imminente 
est simplement un capteur d'âme pour l'usine de réincarnation de l'Archontes. Est-il possible d'échapper au 
processus de réincarnation en ne suivant pas la supposée lumière d'amour ? 

COBRA - OK. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Je dirais que lorsque la lumière est la lumière et pas la 
lumière n'est pas la lumière. Si vous suivez la lumière, vous entrerez dans plus de lumière. Ce n'est pas un truc. Mais 
oui, il existe des stations d'implantation sur le plan éthérique après votre mort. Oui, il y a des astuces qui sont faites. 
Mais si vous suivez votre guidance intérieure pour savoir où aller, vous allez très probablement y échapper. Mais 
vous voyez la couche de surface sur la planète, sur le plan éthérique est dans le champ scalaire. Il est très difficile 
d'échapper au champ scalaire. Les gens qui meurent sont en fait piégés dans ce champ scalaire autour de la terre. Ils 
passent généralement à l'incarnation suivante à l'intérieur de ce champ scalaire. 

Rob - Et c'est dans le bas astral qu'ils n'y échappent pas. Est-ce exact ? 

COBRA - Maintenant, dans les plans astraux inférieurs, il est plus facile que ce qu'il était. Il est possible d'échapper à 
elle, mais vous devez transcender vos attachements intérieurs à la surface planétaire.---ref rp0814 

 

EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE (NDE) 

 

Rob - Merci. Question suivante. Les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente (EMI) décrivent-elles 
une expérience authentique de ce qu'est l'existence après la mort ou s'agit-il d'une autre couche du système 
contrôlé par la matrice, une autre couche du voile ? Les gens décrivent une joie et un amour intenses, une musique 
magnifique et aussi Dieu ou Jésus ou des membres de leur famille passés qui leur disent qu'ils veulent retourner 
dans leur corps. Est-ce que cela est réel ? 

COBRA - Oui, en fait ces expériences sont authentiques. Les gens font l'expérience d'une lumière vive et d'êtres 
aimants autour d'eux. La seule chose ici est que les guides qui sont aimants et leur suggèrent de revenir ou leur 
donnent toute sorte de suggestion sont parfois manipulés eux-mêmes. Ils sont bien intentionnés. Ce sont des êtres 
bons, mais ils ont été manipulés sur le plan astral. Les conseils que vous avez reçus de vos guides sont parfois 
corrects, parfois non. La source ultime de la guidance se trouve en fin de compte à l'intérieur.---ref rp0216 

 

PROCESSUS - VUE D'ENSEMBLE 



 

 

Rob - où allons-nous lorsque nous mourons ? Nous savons que le corps physique se transforme en poussière et que 
nous avons d'autres corps. Est-ce que nous nous débarrassons de tous les corps et allons dans le corps de notre 
âme à un certain niveau. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Nous en avons parlé et je continue à recevoir 
beaucoup de questions à ce sujet. Pouvez-vous expliquer un peu plus en quoi consiste ce processus ? 

COBRA - OK. C'est un processus graduel. Lorsque nous mourons, nous passons par une certaine porte 
hyperdimensionnelle et nous quittons le corps physique avec notre conscience et nous passons par la porte qui est 
en fait le plan du plasma. Si nous ne restons pas bloqués sur le plan plasmatique, nous nous dirigeons vers le plan 
éthérique où nous passons un certain temps et libérons une partie de notre personnalité, de nos systèmes de 
croyance, de nos schémas et nous nous dirigeons vers le plan astral. Ainsi, après notre mort, nous avons tendance à 
passer la plupart du temps sur le plan astral et certaines personnes suffisamment conscientes spirituellement se 
dirigent vers le plan mental et passent un certain temps sur le plan mental supérieur où elles sont en connexion 
constante avec leur âme, avec leur propre présence intérieure supérieure. Ils reçoivent une impulsion pour se 
réincarner à nouveau. Cette impulsion peut provenir de leur propre volonté intérieure de s'incarner ou du voile, du 
réseau des Archontes. 

Rob - Et s'ils descendent et suivent cette impulsion, s'ils viennent d'un plan mental plus élevé, doivent-ils accepter le 
contrat ou est-ce un choix ou descendent-ils et font-ils - hé au fait, c'est quoi ce contrat. Vous descendez et vous 
dites : OK - voici la situation, voulez-vous recueillir de l'expérience, vous êtes sur le plan physique ici et vous êtes 
attaché à notre réseau. Vous allez y aller et vous savez que vous allez prendre ces implants. Vous êtes d'accord. Est-
ce que ça se passe comme ça ? 

COBRA - C'est une situation complexe. D'abord vous avez des problèmes de personnalité qui ne sont pas résolus ce 
qui tend à vous attirer vers le plan physique. Tu as certaines situations non résolues avec certaines personnes et tu 
veux descendre pour résoudre ces situations. Ensuite, vous avez également votre mission supérieure et vous avez la 
manipulation de l'Archontes, divers soi-disant guides spirituels, qui ne sont pas vraiment des guides spirituels, vous 
donnent certaines suggestions qui peuvent ou non être pour votre plus grand bien. La combinaison de tous ces 
facteurs avec la technologie scalaire a déterminé le chemin de votre incarnation. 

Rob - D'accord, vous avez donc une impulsion et tout ce que vous êtes capable de rassembler et de concentrer dans 
votre vie, vous êtes amené à le créer dans certaines situations. Nous ne les appellerons pas Karma, mais la loi de la 
manifestation qui est garantie pour rechercher l'équilibre et puis nous avons le réseau Archontes 

qui essaie de tout perturber et puis nous avons les influences positives supérieures. Lorsque vous avez ces autres 
influences à travers le processus d'incarnation, essayez d'imaginer que vous êtes un être de lumière et que vous 
passez par.  Y a-t-il une communication spécifique avec d'autres, appelons-les des personnalités 

spirituelles qui sont dans votre incarnation ou êtes-vous simplement en train de planer au-dessus de la terre et vous 
êtes attiré par une femme enceinte et vous savez que vous allez entrer, et vous entrez, je me demande en quelque 
sorte quelle est la chose du contrat où je vais aller. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que c'est que d'entrer dans 
le corps ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu acceptes vraiment ces choses ou est-ce que ce sont des influences ou 
une fois que tu reviens, ces influences te canalisent dans un corps et c'est tout. 

COBRA - OK. À un certain niveau, tu es d'accord avec ça. Il y a certaines parties de vous qui veulent y aller, mais cette 
décision est généralement manipulée par les Archontes. On peut te donner certaines options. Ces options peuvent 
être ou ne pas être dans votre plus grand intérêt. Il y aura des guides spirituels autour de vous. Ces guides peuvent 
être de la lumière. Ils peuvent être manipulés eux-mêmes. Ils peuvent être là pour faire quelque chose de bien. Cela 
dépend de la situation. Vous voyez, le contrat que vous signez est en fait quelque chose qui reflète votre direction 
intérieure. Vous avez décidé de ne pas vous incarner, rien ne peut vous forcer à le faire. Si vous avez certains 
problèmes non résolus, bien sûr les Archontes peuvent jouer sur ceux-ci et vous forcer à vous incarner parce que 
vous avez certains problèmes non résolus dans ce domaine ou si vous avez une mission supérieure à incarner, vous 
pouvez choisir par votre propre libre arbitre supérieur de vous incarner, mais même dans ce cas, les Archontes 
essaieront de dicter les circonstances de votre incarnation autant que possible. 

Rob - Oui, et ils vous harcèleront tout le long du chemin. (oui)   ref rp1214 

 



Voir aussi : L'évolution de l'âme : Réincarnation / ReBirth / Contrat d'âme 

 

SUICIDE 

 

Lynn - COBRA, est-ce que quelque chose de spécial arrive à une personne après sa mort si elle meurt en se suicidant 
? 

COBRA - Les promesses générales sont les mêmes mais la mécanique psychologique est différente et cela dépend 
beaucoup de la façon dont cette personne voit ou considère sa propre action. S'il y a beaucoup de jugement de soi, 
bien sûr, le processus n'est pas si facile et si une personne comprend et a pris cette décision par leur libre arbitre, ils 
peuvent effectivement avoir un voyage assez facile vers les plans supérieurs, sauf si elles ont certains attachements 
avec les autres forces ou s'il ya beaucoup d'interférence Archontes. Ce n'est toujours pas sûr là-bas. (Je vois) 
pfc0816 

Angel Eyes - David pose la question : COBRA a dit dans le passé qu'il valait mieux que nous restions sur notre plan 
que sur le plan astral pour le moment et je pense que c'était en référence à un commentaire que vous avez fait sur 
les personnes qui se suicident. Il a récemment eu un membre de sa famille qui est mort et maintenant il est inquiet. 
Qu'est-ce qui se passe là-bas ? 

Rob - Et s'ils descendent et suivent cette impulsion, s'ils viennent d'un plan mental plus élevé, doivent-ils accepter le 
contrat ou est-ce un choix ou descendent-ils et font-ils - hé au fait, quel est ce contrat. Vous descendez et vous dites 
: OK - voici la situation, voulez-vous recueillir de l'expérience, vous êtes sur le plan physique ici et vous êtes attaché 
à notre réseau. Vous allez y aller et vous savez que vous allez prendre ces implants. Vous êtes d'accord avec cela. 
C'est comme ça que ça se passe ? 

COBRA - C'est une situation complexe. D'abord, tu as des problèmes de personnalité qui ne sont pas résolus, ce qui 
tend à t'attirer vers le plan physique. Tu as certaines situations non résolues avec certaines personnes et tu veux 
descendre pour résoudre ces situations. Ensuite, vous avez également votre mission supérieure et vous avez la 
manipulation des  Archontes, divers soi-disant guides spirituels, qui ne sont pas vraiment des guides spirituels, 
vous donnent certaines suggestions qui peuvent ou non être pour votre plus grand bien. La combinaison de tous ces 
facteurs avec la technologie scalaire a déterminé le chemin de votre incarnation. 

Rob : Ok, donc vous avez une impulsion et tout ce que vous êtes capable de rassembler et de concentrer dans votre 
vie, vous êtes amené à le créer dans certaines situations. Nous ne les appellerons pas Karma, mais la loi de la 
manifestation qui est garantie pour rechercher l'équilibre et puis nous avons le réseau Archontes qui essaie de tout 
perturber et puis nous avons les influences positives supérieures. Lorsque vous avez ces autres influences à travers 
le processus d'incarnation, essayez d'imaginer que vous êtes un être de lumière et que vous passez par..... . Y a-t-il 
une communication spécifique avec d'autres, appelons-les des personnalités spirituelles qui sont dans votre 
incarnation ou êtes-vous juste en train de planer au-dessus de la terre et vous êtes attiré par une femme enceinte 
et vous savez que vous allez entrer, et vous entrez, je me demande en quelque sorte quelle est la chose du contrat 
où je vais aller. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que c'est que d'entrer dans le corps ? Qu'est-ce que c'est ? 
Acceptez-vous vraiment ces choses ou sont-elles des influences ou une fois que vous revenez, ces influences vous 
canalisent dans un corps et c'est tout. 

COBRA : Ok. À un certain niveau, tu es d'accord avec ça. Il y a certaines parties de vous qui veulent partir, mais cette 
décision est généralement manipulée par les Archontes. On peut te donner certaines options. Ces options peuvent 
être ou ne pas être dans votre meilleur intérêt. Il y aura des guides spirituels autour de vous. Ces guides peuvent 
être de la lumière. Ils peuvent être eux-mêmes manipulés. Ils peuvent être là pour faire quelque chose de bien. Cela 
dépend de la situation. Vous voyez, le contrat que vous signez est en fait quelque chose qui reflète votre direction 
intérieure. Vous avez décidé de ne pas vous incarner, rien ne peut vous y obliger. Si vous avez certains problèmes 
non résolus, bien sûr les Archontes peuvent jouer sur ceux-ci et vous forcer à vous incarner parce que vous avez 
certains problèmes non résolus dans ce domaine ou si vous avez une mission supérieure à incarner, vous pouvez 
choisir par votre propre libre arbitre supérieur de vous incarner, mais même dans ce cas les Archontes essaieront de 
dicter les circonstances de votre incarnation autant que possible. 

Rob : Oui, et ils vous harcèleront à chaque étape du processus. (oui). ---ref rp1214 



 

Lynn - COBRA, est-ce que quelque chose de spécial arrive à une personne après sa mort si elle se suicide ? 

COBRA - Les promesses générales sont les mêmes mais les mécanismes psychologiques sont différents et cela 
dépend beaucoup de la façon dont la personne voit ou considère son propre acte. S'il y a beaucoup d'auto- 
jugement, bien sûr, le processus n'est pas si facile et si une personne comprend et a pris cette décision par leur libre 
arbitre, ils peuvent effectivement avoir un voyage assez facile vers les plans supérieurs, à moins qu'ils aient certains 
attachements avec d'autres forces ou s'il y a beaucoup d'interférence Archontes. Ce n'est toujours pas sûr là-bas. 
(Je vois)--pfc0816 

Angel Eyes - David pose la question : COBRA a dit dans le passé qu'il est préférable pour nous de rester sur notre 
plan que sur le plan astral en ce moment et je pense que c'était en référence à un commentaire que vous avez fait 
sur les gens qui se suicident. Un membre de sa famille est mort récemment et maintenant il est inquiet. Qu'est-ce 
qui se passe ici ? 

 

FAMILLES ROYALES 

 
 

Lynn - ... en réalité, toutes les familles royales dans le monde sont liées par le sang les unes aux autres et font 
toujours 'semblant' d'être en 'guerre' les unes avec les autres pour consolider constamment leur emprise sur leurs 
'sujets' - par leur modus operandi 'l'ordre par le chaos'. Pouvez-vous nous expliquer comment ce système royal 
"Nous sommes supérieurs" va finalement prendre fin alors que les familles ne vont JAMAIS céder leur pouvoir au 
peuple ? 

COBRA - Ils seront forcés de renoncer à leur pouvoir à l'événement et le processus de l'arrestation de masse lorsque 
les membres clés de la cabale seront arrêtés et ils seront jugés dans des procès équitables, mais tout ce qui a été 
supprimé, toute la vérité sera exposée et toutes leurs actions seront à peu près dans l'ouverture et les masses 
commenceront à comprendre ce qui se passe sur la planète et il ne sera plus en mesure de continuer.---ref pc0815 

Rob - OK. Quelqu'un dit les Haupburgs, pouvez-vous parler, sont-ils la Cabale sombre ? 

COBRA - Vous devez toujours comprendre que si quelqu'un appartient à une certaine famille ne signifie pas 
automatiquement que c'est une mauvaise personne, mais la famille dans son ensemble fait partie de la Cabale. Je 
dirais la structure de la Cabale de la vieille noblesse européenne. 

Rob - Oui, je peux parler de ça dans mon truc. J'ai une personne qui fait partie de cette famille et qui n'aimait pas 
que les reptiliens se promènent sur sa propriété, mais c'était le cas.---ref rp1215 

 

 

GRANDE-BRETAGNE (UK) 

 

 
ELIZABETH II 

 

Terry : Je vois. Ok. Merci. La question suivante concerne le décès de la Reine. La Reine (Elizabeth II) est décédée le 8 
septembre. En termes de Plan de libération, quelle est l'opinion des Forces de la Lumière sur celle qui a le plus long 
règne de l'histoire moderne ? 

Cobra : Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question. 

Terry : Je vois. Ok. Et parce que la plupart de la population générale pense que la Reine est simplement un symbole 
de stabilité pour le Commonwealth des Nations. Cependant, certains médias alternatifs affirment qu'elle était 
également à la tête du Comité des 300. Par conséquent, certaines personnes pensent qu'elle contrôlait la politique 
et l'économie mondiale dans les coulisses. Alors, peut-être, c'est peut-être, encore une fois, confidentiel, et vous ne 



pouvez pas le dire, mais la Reine avait-elle vraiment le pouvoir d'influencer la géopolitique dans le monde ? 

Cobra : Elle avait une certaine quantité de pouvoir, mais elle n'était pas le joueur clé dans la prise de décisions. 

Terry : Je vois. D'accord. Merci beaucoup. Lorsque la mort de la Reine a été annoncée, un double arc-en-ciel est 
apparu juste au-dessus du palais de Buckingham. Ce double arc-en-ciel avait-il une signification ésotérique en cette 
circonstance ? 

Cobra : En fait, c'est une opportunité pour la population de surface de faire de meilleurs choix, mais il est fort 
probable que cette opportunité ne sera pas utilisée de la bonne façon, car le niveau de conscience n'est pas élevé. 

Terry : Je vois. Ok. Merci. Les forces de la lumière ont-elles pris des dispositions pour Shinzo Abe et la reine 
concernant leurs âmes ? 

Cobra : Oui. 

Rob - J'aime Ben Fulford et il m'a dit, lors d'une de nos interviews, qu'il ne fait que rapporter ce que les gens lui 
disent. Il ne sait pas absolument tout ce qui est correct ou vrai, mais il a annoncé que la famille royale britannique 
travaillait avec la famille Dragon et une poignée d'autres personnes, certaines bonnes, d'autres mauvaises, en tant 
que garant de la base d'or pour les questions monétaires, en particulier pour le dollar américain et les billets de 
réserve du Trésor américain. Est-ce vrai ou pur commérage ou il ya des négociations en cours avec la famille royale 
? 

COBRA - OK. Il ya certaines personnes au sein de la famille royale qui coopèrent avec les Dragons et Fulford a une 
source qui est connecté avec ces personnes. 

Rob - OK. Certains, nous n'allons pas les nommer ou quoi que ce soit. OK.  

COBRA - Nommez-les mais pas tout le monde, c'est sûr. ---ref rp0115 

 
PRINCE WILLIAM 

 

Rob - Est-ce que le prince William va avoir un rôle dans l'événement.  

COBRA - Pas autant que certaines personnes le pensent. 

 

 
PRINCE EDWARD 

 

Alexandra - Que pensez-vous du Prince Edward, a-t-il eu une attaque ? 

COBRA - L'état de santé des personnes haut placées est très suspect. 

A) - C'était suspect. Il était très jeune. (Oui)---ref am0413 

 

PAYS-BAS 

 

Rob - ... Pouvez-vous nous parler un peu de la famille royale néerlandaise ? Ils semblent avoir une relation très forte 
avec les gens aux Etats-Unis. Sont-ils impliqués dans la cabale ou les familles royales sont-elles surtout des figures 
de proue ? Je veux dire, la reine d'Angleterre et ce groupe semblent être très impliqués dans la gestion quotidienne 
de beaucoup de plans négatifs. Quelle est la situation avec la royauté aux Pays- Bas ? 

COBRA - Ok, certaines des familles royales sont plus connectées et plus étroitement liées à la Cabale, d'autres 
moins. Cela dépend du pays. La situation aux Pays-Bas est que de nombreux membres de cette famille sont assez 
liés et font en fait partie de la noblesse noire de l'Europe. 

Rob - D'accord. Oui, je me suis dit qu'ils avaient ce gros ordinateur bestial et tout ce qui s'y passe. ---ref rp0315 



 

 

SCANDINAVIE 

 

Rob - OK. Les gens s'inquiètent des familles royales scandinaves. Sont-elles toutes impliquées, sont-elles de la 
lumière de la Cabale. Sont-elles profondément impliquées ? Cela varie-t-il d'un individu à l'autre ? Quel est le degré 
d'implication de la royauté scandinave et de la Cabale ? 

COBRA - Cela varie d'un individu à l'autre mais ils ne sont pas les principaux à s'inquiéter.---ref rp1214 

Rob - Oui, ils ont arrêté des gouverneurs et des anciens présidents entiers sont maintenant démis de leurs 
fonctions. Une question - je pense que c'est assez évident. Y aura-t-il encore de la royauté au Royaume-Uni après 
l'événement ? 

COBRA - Tout cela sera restructuré, mais cela prendra un certain temps. Les gens sont assez émotionnellement 
attachés à l'idée de la royauté - en particulier au Royaume-Uni. Cela prendra du temps à transformer. C'est comme 
les religions ---ref rp0215 

Les yeux d'ange - Que va-t-il arriver aux familles royales du monde entier après l'événement à toutes ces lignées qui 
croient qu'elles sont meilleures que le reste d'entre nous. Ne sommes-nous pas tous censés ne faire qu'un ? 

COBRA - Ils devront faire face à leur réalité et finalement ils commenceront à réaliser qu'ils ne sont rien de spécial 
dans ce sens du monde. Ils font partie de la famille, oui, mais ils ne sont pas plus que quiconque. Beaucoup d'entre 
eux seront capables de s'intégrer d'égal à égal dans la société. Certains d'entre eux ne seront pas capables de 
s'intégrer et certains d'entre eux seront emmenés au soleil central pour être restructurés. 

 

MAIN STREAM MEDIA 

 

(pfc0617) Aaron - Le pays de l'Iran est présenté comme le "méchant" du monde, avec son supposé programme 
nucléaire et son chant "Mort à l'Occident". COBRA, quel est l'état actuel de l'Iran, et ces gens ont-ils subi un lavage 
de cerveau et ont-ils été manipulés pour devenir les méchants du monde, ou s'agit-il simplement d'une nouvelle 
propagande des médias occidentaux ? 

COBRA - C'est évidemment de la propagande de l'Occident parce que l'Iran ne veut pas obéir aux diktats de la 
Cabale, c'est pourquoi il est si malmené dans les médias occidentaux. (OK, merci). (pfc0617) 

(pfc0517) Aaron - Alors que les médias main stream (MSM) poursuivent leur faux récit de collusion russe avec 
l'administration Trump, pouvez-vous nous rassurer sur le fait que la Russie fait partie des gentils et ne se mêle pas 
des affaires américaines. 

COBRA - La Russie ne se mêle pas des affaires américaines et, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de preuves que 
l'État profond aux États-Unis a créé ce mythe de l'ingérence russe pour interférer, je dirais même pour manipuler la 
situation aux États-Unis, pour couvrir l'existence même de l'État profond. (OK) (pfc0517) 

(PFC 0317) Lynn - Un article est paru récemment, affirmant que Norman Brokaw, directeur général de la William 
Morris Agency et agent personnel de M. Bill Cosby depuis 30 ans, a confirmé qu'il avait discuté avec 

M. Cosby de son intention de faire une offre pour NBC avec Robert C. Wright. Mais le président de la chaîne, chef 
des Illuminati, qui contrôle NBC perdrait le pouvoir de la société de télévision si Bill Cosby l'achetait. La seule façon 
d'empêcher l'achat était de ruiner Bill Cosby. Ils ont commencé par de fausses allégations de viol. Connaissez-vous 
cette allégation, COBRA, est-elle vraie ou s'agit-il seulement d'une diversion de la vérité ? 

COBRA - En fait, oui, il y avait des allégations et ce n'était pas basé sur la vérité. Il y a certaines choses qui n'ont pas 
encore été révélées sur sa situation et qui sont basées sur la réalité. Je dirais que la réalité a été déformée mais qu'il 
y a quand même une part de vérité derrière tout ça [PFC 0317]. 

Rob - Excellent. Très bonne nouvelle, très heureux de l'entendre. Quelqu'un voulait nous poser une question sur les 
reporters à la télévision. Est-ce que certains d'entre eux sont des reptiliens, des métamorphes. Y a-t-il une vérité à 
cela ou est-ce juste des gens contrôlés par l'esprit ? Qu'est-ce qui se passe avec les médias ? 



COBRA - La grande majorité sont des gens contrôlés par l'esprit. Le phénomène de changement de forme est en fait 
une technologie qui a été donnée à certains membres très haut placés de la Cabale qui sont d'origine reptilienne. 
Mais c'est un phénomène très rare. C'est beaucoup trop souligné.---ref rp0115 

Alexandra : OK. OK. Vous avez mentionné les forces de lumière prenant le contrôle des médias de masse - que 
c'était une partie très importante pour aider à la transition de la planète à travers l'événement et aussi comment il 
façonne la conscience humaine très efficacement. Il y a eu une interview de Dan Rather qui a été publiée, je ne suis 
pas sûr de la date, mais c'était très opportun. Elle m'a en quelque sorte époustouflé parce qu'elle sortait du 
placard, pour ainsi dire, à propos de l'appréhension et de la peur des reporters et de la façon dont ils vont à 
l'encontre de la société. Est-ce une indication que la lumière a un peu infiltré les médias de masse à ce stade ? 

COBRA : Oui...oui 

Alexandra : Génial. C'est bien. C'est le genre de chose que l'équipe au sol aime entendre. Pour voir des preuves 
réelles. ---ref am0114 

Elizabeth : Ensuite, le contrôle des médias, quelque chose que j'ai observé au cours de ma vie - la détérioration des 
médias responsables - ce que j'ai remarqué, c'est que ce conditionnement par cette désinformation est très, très 
fort dans le sens où il n'a donné aux gens aucun repère pour essayer de trier qui dit la vérité. J'ai l'impression que la 
façon dont vous avez présenté certaines informations, en les associant à des pratiques de méditation et à d'autres 
moyens d'amener les gens à se connecter davantage à leur propre capacité de choisir entre des idées alternatives 
de ce qui se passe... Est-ce ainsi que vous nous voyez aussi, luttant pour nous émanciper d'une autorité extérieure 
qui nous dit toujours ce qui se passe et pour obtenir 

une connexion plus directe à la vérité ? Pour que nous puissions entendre la vérité et dire : "C'est vrai. Je ne sais pas 
pourquoi, mais je le sais." Est-ce une sorte de but de notre propre conscience ? 

COBRA : La clé est d'aller à l'intérieur pour être guidé. La guidance intérieure est la clé. Je dirais que l'intuition est 
associée à un esprit rationnel hautement qualifié qui ne bloque pas l'intuition mais la soutient et travaille avec elle. 
Cela peut vous mener bien plus loin que les médias ou toute autre source d'information externe. Comme vous 
l'avez déjà dit, la plupart de ces sources ont été compromises.---ref ew1113 

(am0213)Alexandra : C'est bien. Je pense aussi que l'exposition de tous les faux reportages par les médias est un 
autre avantage qui en est ressorti et je me demandais ce que vous en pensiez ? Avons-nous, en tant que faction de 
la force de la lumière, infiltré davantage les médias, parce que cela semble être une grande plainte parmi les gens 
qui lisent la théorie de la conspiration et les forums de la communauté spirituelle et ce genre de choses. 

COBRA : Il y a plusieurs couches à cela, la première couche est le contrôle des médias de masse qui est toujours 
entre les mains de la Cabale, et il y a un peu de fissures dans la matrice à ce sujet, mais pas encore beaucoup. La 
deuxième couche couvre les médias alternatifs et il s'agit des agents de désinformation, qui sont payés pour diffuser 
la désinformation sur les sites Web dits alternatifs. Nous avons donc différentes couches de contrôle et je dirais une 
guerre de l'information qui se déroule en ce moment même à la surface de la planète. Il n'y a pas beaucoup 
d'informations réelles, même sur ces sites alternatifs. 

Alexandra : C'est tellement vrai, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais si motivé à faire cela avec vous. Les 
gens sont venus et m'ont demandé de le faire avec vous aussi. Donc je vous remercie vraiment, vous êtes un tel 
service à l'humanité et je veux juste vous remercier pour cela.(am0213) 

 

DIVULGATION 

 

(CK0316) Q. La personne moyenne continue de lutter dans tous les pays du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de 
changements qui doivent avoir lieu, mais y a-t-il quelque chose que vous pourriez éclairer, qui nous aiderait à 
comprendre, ce qu'il va falloir au-delà de ces autres changements dont nous avons parlé pour faire ce gigantesque 
saut dans l'abondance globale ? Je veux dire que je réalise que nous devons changer les systèmes monétaires et les 
systèmes gouvernementaux, et que nous devons retirer l'élite mondiale de sa position de pouvoir. Comment nous 
voyez-vous faire ce saut, qui semble être un saut géant par rapport à ce que nous sommes. Il semble que la 
souffrance devient de plus en plus. 



 

COBRA : OK - Ce qui doit arriver est la percée. La percée est le changement de paradigme. Le changement de 
paradigme se produit lorsque la masse critique de nouvelles informations est libéré par les médias de masse. Cela 
va créer la percée. Les médias sont maintenant sous le contrôle de la cabale. Et lorsque ce contrôle aura diminué 
jusqu'à un certain point, il y aura une diffusion massive d'informations par les médias. Cela créera soudainement 
une percée dans les schémas de pensée de l'humanité. Ce sera le catalyseur du changement. 

CARY : Très bien. Et cela se produit déjà à des niveaux subtils, dans le courant sous-jacent des informations non 
officielles qui circulent. Certainement, le mouvement dans cette direction est déjà en cours. Mais c'est une bonne 
perspective. J'apprécie vraiment ce point de vue. (CK0316) 

Rob - Vous avez parlé de l'affaire de la mafia khazarienne, qui a été publiée à l'origine par un Pléiadien nommé 
Hatton, par une femme nommée Dharma dans ce qu'on appelle les Journaux du Phénix. Il y a de nombreuses 
années, elle a exposé la vérité sur l'invasion des Archontes khazaris. Pourriez-vous nous parler un peu de ce que 
signifie pour nous aujourd'hui la publication de cette information dans The Veterans Today et dans les médias grand 
public ? Rob - La question est de savoir ce que ces informations sur la mafia khazarienne signifient pour la 
population maintenant qu'elles ont été publiées dans les médias grand public. Que pensez-vous qu'il va se passer ici 
en ce qui concerne la population de la conscience humaine à la surface maintenant que le VT parle d'ISIS qui a été 
créé par les États-Unis et Israël ? (ref1) 

COBRA - Je n'appellerais pas cela ISIS. C'est simplement ... Je me référerais à cette entité comme l'État islamique. 
C'est le numéro 1. #2. La prise de conscience du contexte de la situation a toujours été là. Elle atteint maintenant la 
masse critique, ce qui signifie que de nombreuses personnes en position de pouvoir qui n'étaient pas conscientes 
du contexte sont en train de le devenir et, bien sûr, cela ne fait que renforcer le soutien de l'Alliance de l'Est dans le 
monde entier pour ses opérations. 

Traducteur : ok COBRA. Je ne connais pas cette vidéo mais d'autres personnes ont parlé d'une vidéo de seize heures 
qui sera diffusée sur les réseaux de télévision au moment de l'événement et qui expliquera diverses théories de 
conspiration, et comment les forces (malveillantes) nous ont soumis à leur volonté au cours des années. nous nous 
demandions, tout d'abord, si cette vidéo existe vraiment ? 

COBRA : oui, pas seulement celui-là mais il y a d'autres documents qui existent à ce sujet.  

T : OK et il est prévu de le diffuser à la télévision dans le monde entier. 

COBRA : oui, ce matériel ainsi que d'autres seront diffusés dans les médias mondiaux au moment de 
l'événement. 

T : OK, a-t-il déjà été traduit ? 

COBRA : hmm, une partie oui, une partie non. Mais au moment de l'événement, tout sera arrangé pour qu'il le soit. 

T : ok, vous n'avez pas besoin de notre aide en fait. 

COBRA : non, et s'il y a des documents à traduire pour moi, je vous le ferai savoir, je mettrai tout ça sur mon blog. 
Parce qu'il y aura d'autres choses qui devront être traduites avant l'événement.---ref gx1113 

H : Les médias seront-ils les derniers à être libérés du contrôle de la Cabale ? 

COBRA : La libération des médias viendra en même temps que la libération de la planète et la libération du 
système financier. Cela fait partie du même effort. 

H : Quel sera l’effet de la « fin de la neutralité d’Internet » aux Etats-Unis sur le processus de divulgation en cours ? 

COBRA : C’est une des tentatives de la Cabale de perturber le processus de divulgation, mais le processus de 
divulgation se poursuivra quand même. Les Pléiadiens ont communiqué que si à un certain point il y a une tentative 
de faire tomber l’Internet, ils peuvent commencer à intervenir plus physiquement. Il y a toujours cette option dans 
le plan. 

 

L'ÉVÉNEMENT 

 

Lynn - COBRA, comment les médias grand public joueront-ils dans la diffusion d'informations précises 



concernant l'événement et la divulgation ? 

COBRA - Lorsque l'Événement se produira, le facteur de contrôle, le facteur de censure sera supprimé des médias. 
Les médias rapporteront les informations qui seront divulguées. Ainsi, la situation va changer. Elle ne sera plus ce 
qu'elle est aujourd'hui.---ref pc0416 

 

PROCESSUS 

 

 

U : Pouvez-vous parler du processus par lequel les forces de la Lumière utiliseront les médias lors de l'événement, 
qui parlera à la télévision, y aura-t-il des messages préenregistrés ? 

COBRA : Ce seront les mêmes présentateurs TV que nous avons maintenant, les mêmes journalistes que nous avons 
maintenant auront accès aux médias, mais les histoires qui leur seront données seront différentes. Leur source 
d'information ne sera pas la même qu'aujourd'hui, mais ils recevront des paquets d'informations médiatiques de 
certaines personnes qui les recevront de la Résistance. 

U : Est-il prévu qu'ils acceptent de recevoir ces messages ?  

COBRA : Oui, bien sûr, la plupart d'entre eux le feront. 

U : Ne sont-ils pas totalement contrôlés par l'esprit ? 

COBRA : Ils ne sont pas totalement contrôlés par l'esprit, ils veulent juste garder leur emploi et ils disent ce qu'ils 
ont à dire, ce qu'on leur dit de dire. Et quand ils verront les changements, la plupart d'entre eux seront d'accord 
avec ces changements. Pas tous, mais la masse critique d'entre eux le fera. ---ref : ut1015 

Rob - OK. Quelqu'un veut savoir, en ce qui concerne le mouvement de résistance ou les forces de la lumière, si cela 
peut être considéré comme une forme d'intervention extraterrestre pour la personne moyenne qui regarde cela. Y 
aura-t-il une résistance à la présence des E.T. ou l'information sera-t-elle venue progressivement et calmement et 
lentement au moment de l'événement. 

COBRA - J'ai décrit le processus à plusieurs reprises. Au moment de l'événement, les humains, de la population de 
surface, distribueront des informations par le biais des médias de masse. Ils recevront une partie de ces 
informations des agents de la résistance. C'est le numéro 1. Donc il ne s'agit pas d'une invasion extraterrestre. Nous 
avons eu de nombreuses invasions extraterrestres dans le passé et personne n'a semblé le remarquer. Cela va aider 
l'humanité à se libérer de la cabale.---ref rp0914 

Rob - Une autre question que quelqu'un a - ont-ils assez de porte-parole prêts pour l'événement, la phase initiale à 
ce stade. 

COBRA - Voulez-vous dire des porte-parole sur la surface de la planète (oui). C'est un peu un problème parce que la 
population de surface a été tellement programmée que cela pourrait être un problème dans les phases initiales. 
Nous n'aurons peut-être pas assez de personnes suffisamment formées ou équilibrées pour gérer les situations. Il y 
aura une certaine courbe d'apprentissage, donc il pourrait y avoir une période un peu difficile au début lorsque 
l'événement se produira, mais cela s'équilibrera assez rapidement lorsque les informations commenceront à sortir. 
Dans la phase initiale, il y a une pénurie de personnes. 

Rob - OK, donc il peut y avoir un peu d'un cirque à 3 anneaux sur la libération de l'intel des médias. 

COBRA - Les informations seront publiées, mais il n'y aura pas assez de personnes qualifiées pour les distribuer. 

Rob - Est-ce qu'ils vont prendre le contrôle des stations de télévision et ont-ils certaines informations prêtes à être 
diffusées au public ? 

COBRA - Ils ont des paquets d'informations à diffuser au public et ils seront donnés aux populations de surface qui 
seront prêtes à aller dans les stations de télévision et à présenter ces informations à l'humanité.--- ref rp0614 

Elizabeth : En ce qui concerne la première phase, la progression que vous avez décrite sur la façon dont cela va se 
passer est-elle un grand téléchargement d'informations qui passera par tous les médias ? Ou y a-t-il des sensitifs qui 
en feront l'expérience avant qu'elle n'arrive ? Quelle sera l'articulation à ce moment-là ? Les gens s'identifieront-ils 



 

aux forces de la Lumière ou cela passera-t-il par les voix des dirigeants politiques que nous connaissons 
actuellement ? 

COBRA : Au moment de l'événement, il y aura un énorme téléchargement d'informations par les médias pour les 
masses. Certains individus qui sont maintenant des travailleurs de la Lumière et des guerriers de la Lumière 
pourraient être contactés directement par la Résistance, et ils recevront des instructions sur la façon de conduire 
l'humanité à travers les transformations, parce que les Forces de Lumière, le mouvement de Résistance, les 
Agarthans et les races extraterrestres ne seront pas visibles au premier stade après l'Événement. Les êtres humains 
de la surface mèneront la transformation, guidés par les instructions de la Résistance. Après une courte période de 
temps, la Résistance et d'autres forces de Lumière se rendront visibles, mais pas au tout début. 

E : Par exemple, qu'est-ce qui viendra sur les médias ? Est-ce que ce seront des mots que les gens pourront lire 
plutôt qu'une personne qui parle ou... ? 

COBRA : Ce sera une publication de documents cachés ; ce sera une publication d'informations sur la Cabale, sur la 
véritable histoire de la planète, des preuves sur l'Atlantide, des choses comme la zone 51, des choses comme le 
crash de Roswell, des choses comme les OVNIs qui ont été stockés dans la zone 51, des choses de cette nature. Les 
noms des membres de la Cabale, le système financier de Ponzi, toutes ces choses avec des chiffres, des détails. 
Tout. Des preuves tangibles. 

E : Les gens verront-ils des mots qu'ils lisent ou y aura-t-il des personnes qui prononceront ces mots qu'ils verront ? 

COBRA : Ce sera la même chose qu'aujourd'hui. Nous avons des chaînes de télévision où des personnes travaillent. 
Il se peut que certaines des mêmes personnes gardent leur emploi et lisent simplement un papier différent avec des 
informations différentes de celles d'aujourd'hui. 

E : C'est intéressant. Donc tout cela va filtrer à travers le système tel qu'il est actuellement en place. 

COBRA : Oui, la structure restera intacte. Les mêmes chaînes de télévision, les mêmes studios, le scénario sera 
simplement différent. La vérité passera par les mêmes médias de masse. 

E : C'est bon à entendre. Je suis intéressé par cette partie. ---ref ew0314 

Elizabeth : A ce stade, quel est le niveau des personnes sur cette planète qui sont conscientes de cela d'une manière 
réelle, non pas parce qu'elles en ont entendu parler, mais parce qu'elles en ont entendu parler par les forces de la 
Lumière ? Quand je lis le journal et que j'essaie de regarder à travers et de voir si je vois des signaux - comme quand 
je lis que le Conseil de la Réserve Fédérale vient d'être annoncé - est-ce que ces gens jouent encore le jeu pour nous 
ou est-ce qu'en fait ils ne savent pas ce qui va arriver ? 

COBRA : Les gens au plus haut niveau du pouvoir et de la diplomatie, ils le savent. Ils n'en parlent pas publiquement 
mais ils le savent. Pour les médias de masse, il n'y a pas de mots à ce sujet. C'est une censure totale à ce stade, 
encore. 

E : Est-ce que la censure est due au fait qu'ils sont au courant et qu'ils ne veulent pas le dire ou qu'à un certain 
niveau, ils ne sont même pas au courant ? 

COBRA : La Cabale est au courant. La cabale contrôle les médias de masse et ils ne veulent pas que les gens le 
sachent. Parce que si les gens le savent, cela leur donne de l'espoir. Et si les gens ont de l'espoir, ils résisteront 
davantage et ils ne seront pas aussi contrôlés. C'est ce que la cabale ne veut pas. 

E : Je pense aux journalistes qui couvrent les affaires courantes de la politique ; ces gens ne se considèrent pas 
comme contrôlés par la cabale, mais ils n'y ont peut-être pas accès. Je me demande juste s'il n'y a pas une sorte de 
sentiment suspect maintenant qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. 

COBRA : Il y a toujours des couches de renseignements, des couches d'accès. Plus une personne occupe une 
position élevée, plus elle a accès à des informations. Un journaliste moyen peut à ce stade commencer à sentir que 
quelque chose se passe, mais il n'aura pas une vue d'ensemble. Les journalistes de haut niveau obtiendront une 
plus grande partie du tableau complet, mais ils recevront des menaces ou seront soudoyés à ce stade. 

E : Donc, il y a toujours beaucoup de danger autour. 

COBRA : Ce n'est pas sûr. Les gens s'inquiètent pour leur emploi, leur situation de vie ; ils doivent élever une famille, 
ils doivent maintenir leur vie. Ce sont les mécanismes de contrôle de base du système en ce moment. 

E : Mais, il est probablement en train de diminuer parce que vous avez fait tellement de travail...  



COBRA : Oui. C'est vrai. La vérité est en train de sortir, d'une manière ou d'une autre.---ref ew0314 

-rp0817- Rob : Ok, merci. C'était mon intuition là-dessus. Maintenant, passons au positif. COBRA, de plus en plus de 
gens réalisent leur propre pouvoir inhérent. Vous avez un beau message - et les amis, je vous recommande de 
retourner à l'un des rapports de COBRA, un récent, sur la Conférence de l'Ascension. Et si vous lisez ces notes, les 
messieurs qui ont parlé de l'invocation de la Présence Je Suis, et des pouvoirs de manifestation qui sont également 
très importants. Fred Bell et le contact de ses Pléiadiens avec Semjase, avec qui COBRA a également eu des 
contacts, et je présume que j'ai eu des contacts avec . Le seul souvenir que j'ai eu quand j'ai été téléporté dans le 
vaisseau. Je ne pourrai jamais m'en souvenir complètement !, je ne dirai pas que je me souviens de tout. Je sais que 
certaines choses se sont passées là-bas. Cependant, le pouvoir de manifestation avec la technologie pléiadienne des 
cristaux et des pyramides et les tachyons de COBRA, est très important. Semjase a dit que le pouvoir du cristal de 
quartz est une synthèse parfaite de l'esprit et de la matière en temps zéro. Elle a dit que lorsqu'ils sont utilisés 
correctement, les cristaux peuvent agir pour amplifier nos pensées. 

Donc, si vous utilisez des cristaux, des cristaux tachyonisés et, je crois, des pierres Cintimani - vous pouvez le 
confirmer pour moi, COBRA - le pouvoir de manifestation peut être amélioré avec des cristaux. Fred recommande 
que vous fassiez votre processus de visualisation de la manifestation sur une base quotidienne. Dans certains des 
systèmes de pyramides que Fred Bell et moi avons créés, nous avons utilisé les cristaux et les pyramides comme un 
condensateur pour travailler avec la pleine lune et la nouvelle lune. 

Et il a dit que pendant la nouvelle lune, vous commencez un processus de visualisation de ce que vous aimeriez voir 
se produire. Donc vous le pensez, vous le sentez, vous le visualisez, vous imaginez l'odeur, et vous répétez ce 
processus. Il a recommandé de le faire au même moment, et il a recommandé de le faire la nuit quand le plan astral 
est endormi. Quand tout le monde est endormi dans votre région, vous pouvez faire beaucoup de travail de 
manifestation métaphysique. Donc je veux que vous alliez à la dernière interview de COBRA, j'ai lu le I Am Presence, 
la manifestation, le nettoyage des cristaux, le monsieur avait transcrit une grande partie de vos protocoles . Il y a de 
très bonnes informations dans ce post. 

COBRA, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter au partage de la manifestation de la Victoire de la Lumière 
avec les gens en ce qui concerne l'information que vous avez partagée lors de la conférence ? 

COBRA : Vous avez mentionné la première et la deuxième étape. Vous avez mentionné la décision. Vous avez 
mentionné la partie visualisation, mais il y a aussi la partie action physique. C'est la troisième partie. Donc, en 
répétant ces trois étapes, tout se manifestera. C'est une version extrêmement condensée de la loi de la 
manifestation. Bien sûr, je pourrais en parler pendant de nombreuses heures, voire des jours, mais nous n'avons 
pas beaucoup de temps ici, c'est pourquoi il faut s'entraîner. J'en parlerai certainement lors de mes futures 
conférences, si elles sont encore nécessaires, car les gens doivent s'entraîner et s'améliorer dans ce domaine, et 
nous serons plus puissants en tant que collectif. Tout groupe qui essaiera de nous opprimer, nous gagnons un 
niveau d'unité qui n'a jamais été expérimenté ici, et nous gagnons également un niveau de pouvoir qui n'a jamais 
été expérimenté auparavant. Nous sommes donc sur une très bonne voie vers la victoire complète. -rp0817- 

-rp0817- Rob : Eh bien, nous y voilà, les amis. Nous devons le laisser sur une note positive, en vous parlant de 
l'invocation de la Présence Je Suis - et avec votre cœur et votre âme et vos sentiments et de passer à l'action. Il est 
clair que certaines des instructions de manifestation que nous avions l'habitude de donner aux gens étaient de... 
certaines personnes.... Je veux... Vous savez, ils pensaient à des choses banales - "Je veux une nouvelle voiture" - 
vous savez. Alors on leur disait : "Allez chez le concessionnaire, prenez un manuel, mettez une image à l'intérieur 
des systèmes pyramidaux, reniflez un morceau de moquette, visualisez l'odeur d'une voiture neuve et faites ça 
et...". 

Une personne a vraiment... Ils n'ont pas eu une nouvelle voiture, mais ils ont pu rentrer dans le système et ils ont eu 
un retour de location à un taux très, très bon, une chose abordable, et ils ont senti que ce processus de 
manifestation est réel. Et rappelez-vous que c'est dans le temps, non ?  

COBRA, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais, "Oh, je visualise ça", et puis tu sors et tu passes une très 
mauvaise journée à jurer dans la voiture. Tu dois maintenir une vibration élevée tout au long du processus de 
manifestation. N'est-ce pas ? 

COBRA : Vous devez maintenir votre décision. Même si quelque chose ne va pas, n'abandonne pas. N'abandonnez 
jamais. Continue simplement. -rp0817- 



 

[PFC 0317] Lynn - Pouvez-vous clarifier l'importance de variables astrologiques occidentales spécifiques telles que 
Chiron, le Nœud Nord et comment elles devraient être prises en compte dans la prise de décisions importantes 
dans notre chemin de vie ? 

COBRA - Vous venez de nommer deux des nombreux points d'un horoscope. Il ya beaucoup de points qui ont 
besoin. . ils ne sont pas les seuls qui doivent être considérés. Nous avons le soleil, la lune, les planètes principales. 
Nous avons Chiron. Nous avons d'autres astéroïdes. Nous avons les étoiles fixes, nous avons les nœuds lunaires et 
beaucoup d'autres points qui doivent être pris en compte pour avoir une vue d'ensemble. Je ne me contenterais pas 
de me concentrer sur Chiron ou les nœuds pour une situation particulière. Je prendrais en compte tous ces 
éléments, leurs aspects, leurs progressions, leurs transits, leur interaction avec les maisons et d'autres approches de 
l'astrologie occidentale, de sorte qu'il faut les considérer comme une image complexe et ne pas les sortir de leur 
contexte. 

Aaron - Quelle est la signification de la carte de naissance astrologique ou du zodiaque ? 

COBRA - En fait, c'est un plan qui détermine dans une certaine mesure quelles sont les influences stellaires qui 
influencent votre vie et, bien sûr, vous pouvez toujours, avec votre libre arbitre, vous élever au-dessus de cela. [PFC 
0317] 

[Aaron - Le thème de naissance astrologique est-il différent pour chaque période de la vie et si oui, pourquoi ? 

COBRA - Oui, bien sûr, parce que vous vivez dans un corps différent et avec des circonstances différentes. 

Lynn - Pouvez-vous clarifier/expliquer pourquoi les cartes de naissance astrologiques sont différentes et quelle est 
l'importance de ces cartes de naissance ? 

COBRA - Ils sont différents parce que les gens sont nés à différents moments et le moment où vous êtes né il ya un 
certain flash d'énergie qui passe à travers le corps physique et le tableau de naissance est, je dirais une carte de ce 
moment particulier. [PFC 0317] 

[Aaron - Y a-t-il une relation entre le signe du Scorpion et le cœur supérieur dans ce sens ? Que signifie le signe du 
Scorpion ? 

COBRA - Non, non, non. 

Aaron - Transformation, création, énergie de la déesse ? 

COBRA - C'est une description possible, mais ce n'est pas une très bonne description. [PFC 0317]  

[Lynn - COBRA, es-tu familier avec le Feng Shui ? (Oui) 

Peux-tu nous expliquer comment le Feng Shui affecte nos vies et s'il y a des arrangements spécifiques avec des 
objets qui peuvent être établis, par rapport aux étoiles, qui auront un effet positif ? 

COBRA - Fondamentalement, cela se rapporte à la géométrie sacrée et la connexion avec divers systèmes d'étoiles 
et il ya toute une science à cela, dont une partie a été libéré et révélé par des sources chinoises traditionnelles, mais 
il ya une science beaucoup plus profonde derrière cela qui est beaucoup plus ancien et il fait partie de la science 
galactique de la géométrie sacrée. (merci) 

Lynn - Pouvez-vous également préciser l'importance des différentes pièces de la maison dans le Feng Shui ? 

COBRA - Encore une fois, cela est également lié à une science très ancienne qui a été apporté à la terre dans les 
temps de l'Atlantide et il est lointainement lié à l'astrologie et les maisons astrologiques. [PFC 0317] 

Lynn - Le sens de l'humour est-il unique à notre race humaine ? Est-ce que d'autres êtres utilisent notre sens de 
l'humour pour se rajeunir ? 

COBRA - Il n'est certainement pas unique à la race humaine, mais oui, certains je dirais, les races parasites ne 
l'utiliser pour se rajeunir.--ref : pfc0217 

Lynn - Quelles autres planètes ont des êtres avec un sens de l'humour ? 

COBRA - Je dirais que chaque race positive a un sens de l'humour parce que c'est une expression naturelle de l'âme. 
(merci COBRA)--ref : pfc0217 

ga0117 J : Seth Material est-il fiable ? Qui est cette entité Seth ? 

COBRA : Comme pour tout matériel canalisé, je dirais qu'il est fiable jusqu'à un certain point. Et vous devez utiliser 



votre propre guidance intérieure avec tout matériel canalisé. ga0117 

Pfc1216 Aaron - Aussi, pouvons-nous reprogrammer nos pensées et nos actions avec des affirmations, telles que "Je 
suis la compassion, je suis heureux, je suis l'enfant de l'unique" ? 

COBRA - Les affirmations ne reprogramment pas l'esprit. Elles peuvent aider à recentrer la courte durée d'attention 
vers le positif, mais elles ne vont pas changer ou transformer magiquement votre esprit. (OK) 

Aaron - Cette personne a demandé : doit-on faire cela le soir avant de dormir ? 

COBRA - Vous pouvez faire des affirmations si vous le souhaitez avant d'aller dormir et cela peut aider à rendre 
votre sommeil plus facile et meilleur et il peut aider dans une certaine mesure se concentrer davantage sur le 
positif. (OK, merci)Pfc1216 

 

CRÉATION DE LA VIE 

 

 

ORIGINE 

 

Richard - Est-il vrai que la vie sur terre a été apportée de notre univers ; les insectes, les plantes, les animaux... ? 

COBRA - Oui, la vie n'est pas née ici. La vie est venue de l'au-delà.---ref pc1015 

 

LES PREMIERS ÊTRES SENSIBLES 

 

Rob - Donc, nous allons aller de l'avant ici avec un tas de questions. Nous allons voir combien nous pouvons en 
poser ici. Commençons par ceci. Une jeune fille qui nous suit - elle a 14 ans - elle veut poser sa question. Un grand 
bravo aux jeunes. Qui sont les premiers êtres sensibles sur terre ? 

COBRA - Il y a toujours eu des êtres sensibles sur terre parce qu'ils étaient des êtres dits gardiens qui étaient 
responsables de la création de la vie sur cette planète qui commençait à évoluer la vie biologique à partir de virus, 
de microbes et ainsi de suite. Ils étaient là il y a des milliards d'années. 

Rob - OK. Voilà votre réponse. Des milliards d'années (d'êtres) et multidimensionnels. En ce qui concerne les êtres 
physiques, c'est probablement si loin dans l'antiquité que personne ne peut le savoir exactement. ---ref rp0415 

 

PLANTES 

 

Rob - Ok, la tribu Dogon, nous savons que vous avez parlé du vaisseau spatial qui a atterri et de Credo Mutwa 
(http://humansarefree.com/2014/10/the-amazing-history-of-dogon-tribe.html) et de certaines choses anciennes. 
Vous avez mentionné qu'il y avait une communication avec les dauphins à un moment donné. Il est dit ici que la 
tribu Dogon croyait que le cannabis ou la plante de marijuana avait été offert à cette planète par une prêtresse du 
système stellaire Sirius. Dans leur culture, ils célèbrent la plante de cannabis pendant un an de temps en temps. 
Elle est liée aux chiens qui sont nos compagnons canins. La question est de savoir s'il y a un lien, car les animaux 
semblent vraiment avoir cette caractéristique d'amour inconditionnel et sont très proches des humains. La 
première question est la suivante : est-il vrai que le cannabis a été semé ici par les E.T. et a certainement beaucoup 
d'utilisations autres que celle, très vantée, de la transformation récréative. Nous trouvons plus d'utilisations 
médicales et industrielles. Est-ce un cadeau d'une race ET que vous connaissez ? 

COBRA - Oui. En fait, de nombreuses plantes ont été semées comme un cadeau de nombreuses races différentes. 

Rob - J'ai entendu aussi des gens, selon certaines sources, les Vénusiens nous ont donné des fourmis, des abeilles et 

http://humansarefree.com/2014/10/the-amazing-history-of-dogon-tribe.html)
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du maïs, donc je suis sûr que la terre est une partie de la plate-forme d'atterrissage du processus de cela. ---ref 
rp1114 

 

Voir aussi : Royaume animal et végétal, Origine des plantes Évolution de l'âme : Terre Humaine 

 

ANIMAL 

 

Voir aussi : Vie - Règne animal et végétal, Origine animale Évolution de l'âme : Humain terrestre 

 

COULEUR DE PEAU 

 

U : Ok. Toutes les couleurs de peau présentes sur cette planète sont-elles natives de cette planète ? 

COBRA : En fait, l'humanité et l'ADN humain ont été influencés par tant de races que vous ne pouvez définir aucun 
être sur cette planète comme étant originaire de cette planète, c'est un mélange d'ADN différents et de temps 
d'évolution différents. 

 

BUT 

 

Richard - COBRA, Quel est le but de la vie ? ? 

COBRA - Le but de la vie est de trouver un moyen de retourner dans l'Un.---ref : pc1015 

 

SOMMEIL 

 

Aaron - COBRA, pendant des années, j'ai vu à l'occasion un flash rond de lumière bleue entrer dans ma vision, de 
différentes tailles et de différentes durées. Cela peut même se produire lorsque mes yeux sont fermés. Je sais qu'il 
s'agit d'un phénomène de nature spirituelle et je connais d'autres personnes qui voient également cet "orbe de 
lumière bleue". Savez-vous par hasard de qui ou de quelle énergie il s'agit ? 

COBRA - Il n'est pas de mon ressort de répondre à cette question. (OK, merci) pfc1216 

pfc1216 Aaron - COBRA, que peut-on faire et comment pouvons-nous aider pendant notre état de sommeil ? 

COBRA - Ceux qui souhaitent vraiment aider les forces de lumière pendant leur état de sommeil doivent apprendre 
le rêve lucide et ensuite, après avoir maîtrisé le rêve lucide, ils peuvent contacter les forces de lumière sur les plans 
supérieurs s'ils savent comment faire et aider. (OK) pfc1216 

Pfc1216 Aaron - En outre, pouvons-nous reprogrammer nos pensées et nos actions avec des affirmations, telles que 
"Je suis la compassion, je suis heureux, je suis l'enfant de l'un ?" 

COBRA - Les affirmations ne reprogramment pas l'esprit. Elles peuvent aider à recentrer la courte durée d'attention 
vers le positif, mais elles ne vont pas changer ou transformer magiquement votre esprit. (OK) 

Aaron - Cette personne a demandé : doit-on faire cela le soir avant de dormir ? 

COBRA - Vous pouvez faire des affirmations si vous le souhaitez avant d'aller dormir et cela peut aider à rendre 
votre sommeil plus facile et meilleur et il peut aider dans une certaine mesure se concentrer davantage sur le 
positif. (OK, merci)Pfc1216 

 



PROCESSUS 

 

Rob - Nous savons que le plan astral est la réponse générale ici, mais les gens veulent savoir où nous allons quand 
nous dormons. 

COBRA - Le corps physique reste dans sa position évidente mais vous sortez avec votre corps éthérique, du corps 
physique et parfois vous explorez aussi votre environnement dans le corps astral, donc cela dépend de votre niveau 
de conscience et de la profondeur de votre sommeil. Le centre d'intérêt de votre conscience se déplace du corps 
physique vers vos corps non-physiques supérieurs et bien sûr, il revient lorsque vous vous réveillez à nouveau. 

Rob - Donc votre conscience pourrait en fait s'étendre au-delà de la planète, dans votre environnement local, il y a 
plusieurs possibilités. Il y a beaucoup d'endroits différents. 

COBRA - C'est possible si votre conscience est suffisamment élevée et si vous êtes capable de pénétrer le voile et de 
sortir de la programmation.---ref rp1214 

 

PARALYSIE DU SOMMEIL 

 

COBRA - OK. Comme je le comprends, c'est la situation que vous rentrez dans le corps et vous ne pouvez pas 
déplacer le corps. Vous ne pouvez pas déplacer le corps parce que le corps, le corps éthérique est bloqué par une 
technologie d'ondes scalaires que la Cabale utilise pour contrôler les gens et d'instiller plus de peur. Cette 
technologie est en train d'être démantelée, mais il faudra un certain temps pour l'éliminer complètement. 

Rob - OK, vous l'avez les amis. La paralysie du sommeil se produit lorsque vous sortez de votre corps pour entrer 
dans le plan astral en mode sommeil ou rêve - si vous entrez dans votre corps, il se peut qu'il y ait une technologie 
scalaire particulièrement élevée provenant des forces obscures de l'endroit où vous vous trouvez, ce qui vous 
empêchera d'entrer dans votre corps. ---ref rp0714 

 

CONTACT / COMMUNICATION 

 

Rob - Quelqu'un a demandé s'il est vrai que les E.T. peuvent et vont influencer les gens dans leur sommeil avant et 
pendant leur sommeil. Je répondrai à cette question : oui, ils influencent encore les gens dans leur vie éveillée. 
Comment cette permission est donnée pour eux de le faire ou est au-delà de la permission en quelque sorte. 

COBRA - C'est un accord d'âme. Tout le monde qui a été incarné sur la planète et appartient aux forces de la 
lumière. Tous les travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière ont conclu un accord avec les forces de la 
lumière pour être assistés dans le processus d'éveil. Bien sûr, vous pouvez annuler cet accord, mais je ne le 
recommande pas. Bien sûr, il est bon d'avoir une aide affectueuse de nos frères et sœurs des étoiles.---ref rp0614 

Rob - Question suivante Il est dit que nous sommes totalement ouverts dans nos rêves et clairvoyants. Pourquoi nos 
guides supérieurs n'ont-ils pas de conversations franches avec nous dans nos rêves pour nous aider à nous éveiller 
aux vérités de la réalité et de la vraie guerre du bien et du mal et dans notre vie. 

COBRA - Un des problèmes est les implants qui ont été mis en précisément pour empêcher ce genre de connexion. 
Et lorsque tous les implants seront retirés et lorsque le voile, le réseau de plasma et tout cela sera également retiré, 
il y aura des connexions beaucoup plus fortes entre la personnalité et le moi supérieur et ce sera tout à fait plus 
naturel. 

Rob - Donc, le rêve lucide et les choses comme ça seront beaucoup plus disponibles après l'événement, beaucoup 
plus de contact, correct. 

COBRA - Oui. ---ref rp0116 

 



 

RÊVES 

 

(pfc1017) Lynn - COBRA, le rêve lucide est-il utile ? 

COBRA - Je peux être utile, oui. Encore une fois si c'est fait avec la bonne conscience.  

Lynn - Devrions-nous passer du temps à le faire ou à l'apprendre ? 

COBRA - oui, si vous vous sentez guidé et si vous avez confiance en lui, et vous pouvez le gérer, oui. 

Lynn - Avez-vous des sources dignes de confiance que vous pouvez nous donner pour nous guider vers plus 
d'éducation là-bas. 

COBRA - Vous devriez m'envoyer un e-mail et je pourrais les chercher. Je ne les ai pas pour l'instant. (OK, merci) 
(pfc1017) 

(ga0617) J : Comment sont créées les visions dans les rêves ? 

COBRA : Votre propre âme peut vous envoyer une vision à travers un état de rêve. 

J : Pourquoi certains rêves peuvent-ils aider les gens à résoudre leurs problèmes dans leur vie quotidienne ? 

COBRA : Encore une fois parce que c'est votre âme qui vous parle à travers vos rêves lorsque vous n'êtes pas 
capable d'entendre le message dans votre état d'éveil. (ga0617) 

J : Pourquoi les gens peuvent-ils parfois voir le futur dans leurs rêves ? 

COBRA : Les gens peuvent voir le futur pour certains événements particuliers spécifiques qui ont déjà été 
déterminés comme devant se produire. Et alors les forces de la Lumière informent les gens dans leurs rêves, ou leur 
âme les informe dans le rêve, que quelque chose est sur le point de se produire. ga0117 

Les gens veulent connaître leurs rêves et ils sont un peu... J'en ai eu beaucoup ces derniers temps aussi. Ils se 
demandent : Sont-ils dans leur état de rêve, sont-ils attaqués. Certaines personnes ressentent des choses positives. 
J'ai entendu récemment, j'ai reçu 2 ou 3 e-mails disant que les gens avaient un sommeil très perturbé. Je suis assez 
curieux, ils voulaient savoir : est-ce que mes rêves sont manipulés. Est-ce qu'ils libèrent de vieux contrats d'âme ? Y 
a-t-il un nettoyage en cours ? Que se passe-t-il pendant les rêves ? Sommes-nous manipulés ? S'agit-il d'un 
processus naturel qui n'est pas vraiment interféré par les bons ou les méchants ? 

COBRA - Il est manipulé parce que les Archontes sur les plans astraux et surtout sur les plans éthériques ont la 
technologie pour influencer l'état de rêve. Il n'est pas encore complètement nettoyé, mais il y a aussi un processus 
de nettoyage, donc c'est une combinaison des deux.---ref rp1214 

Rob - Que se passe-t-il dans l'état de rêve profond que nous ne nous souvenons de rien. 

COBRA - En fait, ce qui se passe est que l'âme avec le corps astral, quitte le corps physique et est juste connecté 
avec le corps physique avec un petit fil minuscule. Et puis la conscience est mis en repos parce qu'il a besoin 
d'intégrer ce qui s'est passé pendant la journée.---ref rp1114 

Rob - OK. Nous avons une demande de plusieurs personnes en fait - nous aimerions entendre vos 
commentaires, points de vue et idées sur les rêves. 

COBRA - Oui, mais ils doivent être plus spécifiques que cela.  

Rob - Dites-nous ce que sont les rêves. 

COBRA - Les rêves font partie du cycle quotidien. Comme nous avons une partie de notre existence sur le plan 
physique, les rêves nous relient au plan astral. C'est un moyen pour nous de traiter une partie de nos émotions qui 
ne peuvent pas être traitées consciemment. Les rêves ont un langage symbolique qui nous parle. En fait, les âmes 
essaient de nous parler à travers le langage symbolique, mais malheureusement les Archontes, et... . avec leur 
technologie, ont la capacité de perturber nos rêves et d'influencer ce dont nous rêvons. Nous devons donc être très 
conscients que la manifestation du rêve vient de nous. Vient-elle de notre moi supérieur ? Vient-elle du traitement 
de notre subconscient ou de la technologie de l'Archontes ? réf. rp0814 

 



SEXUALITÉ 

 

(RB0216) Rob - La question suivante est, une personne aimerait savoir ce qu'il pense être l'explication de 
l'asexualité. Et ils disent, selon eux il y a 1 à 2% de la population qui se considère comme asexuelle. Est-ce qu'il y a 
une explication énergétique ? 

COBRA - Je dirais que dans la majorité des cas, c'est une énergie sexuelle réprimée. Je dirais même un déni total. 
Certaines personnes ne ressentent pas d'émotions. Certaines personnes ne ressentent pas l'énergie sexuelle. Pas 
dans tous les cas, mais je dirais que dans la majorité des cas, oui. (RB0216) 

U : Ok. Par exemple, ils (voir les enseignements du tantra) disent parfois que les hommes ne devraient pas 
éjaculer, d'où cela vient-il, est-ce une distorsion ? 

COBRA : Oui, c'est une distorsion et je dirais que vous devez utiliser votre propre guidance intérieure à ce sujet, 
sur votre corps et votre sexualité. 

U : Oui. Y a-t-il une sexualité après l'ascension ? 

COBRA : Pas de la manière dont les gens le comprennent, mais il y a un état de conscience qui pourrait être décrit 
comme l'orgasme cosmique, qui est un aspect de la conscience divine, et après l'ascension vous êtes toujours 
connecté avec cette vibration de l'orgasme cosmique, qui est un aspect de la félicité en fait. 

U : Ok. Et y a-t-il encore des échanges de cette énergie entre différents êtres ?  

COBRA : Oui, mais pas d'une manière physique, c'est plutôt un échange d'énergie.  

U : Ok. Pouvez-vous nous expliquer le but initial de la sexualité ? 

COBRA : Le but originel de la sexualité est de fusionner les polarités dans l'Unité ---ref ut1114 

U : La cabale a toujours réprimé la sexualité, mais depuis quelques décennies, elle l'utilise en public, en 
diffusant beaucoup de choses, pouvez-vous nous parler un peu de la dynamique et de son but ? 

COBRA : En fait, il y a deux factions principales au sein de la cabale. La faction jésuite qui veut supprimer la 
sexualité. Et les factions illuminati, en particulier la faction Rothchild, qui veulent l'exprimer ouvertement de 
manière déformée et la manipuler de manière à asservir davantage les gens. Parce que les jésuites ont perdu 
beaucoup de pouvoir au cours des derniers siècles, c'est la raison pour laquelle il y a eu plus de liberté, en fait une 
des raisons, l'autre raison étant bien sûr tous les progrès de libération des forces de la lumière. Mais au fur et à 
mesure que la sexualité humaine se libérait, la faction Rothchild a commencé à abuser de ce facteur et à manipuler 
l'énergie de manière à asservir davantage l'humanité par le biais de son système financier et des médias de masse. 

U : Ok, alors comment cela asservit-il les gens, est-ce la séparation de l'Amour ? 

COBRA : En réalité, cela renforce la séparation entre l'amour et la sexualité, et aussi à travers les médias de masse, 
les gens ont des idées, certains clichés, sur ce à quoi ils devraient ressembler, ce qu'ils devraient porter et comment 
ils devraient se comporter. 

U : Et donc cela les déconnecte de leur vrai moi.  

COBRA : Oui, exactement. ---ref ut0914 

Lynn - Sur un autre sujet, un de nos lecteurs s'interroge sur les hommes et les femmes qui restent vierges et s'il y a 
une valeur spirituelle à cela. 

COBRA - Si quelqu'un est guidé dans cette direction, cela a bien sûr une signification spirituelle pour cette personne 
en particulier. Mais je dirais que je ne soutiendrais aucune idéologie qui mettrait cela comme une condition pour 
atteindre un certain état spirituel. (OK que vous)---ref pc0416 

 

HIEROS GAMOS

 
 

 



 

Katherine : Ok, super. Quant à Hieros Gamos, peut-il être pratiqué sans union physique ? Ou à distance ? 

COBRA : Il peut être pratiqué parce que le Hieros Gamos implique le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, 
le plan mental, et vous pouvez le pratiquer à distance sans corps physique dans une large mesure sans l'union 
physique. Mais le Hieros Gamos complet ne se produit que lorsque le corps physique est présent. Donc, dans une 
certaine mesure, il peut être pratiqué sans union physique. 

Katherine : Ok. Y a-t-il des couples à la surface de cette planète en ce moment qui sont capables de pratiquer le 
Hieros Gamos dans sa totalité ou parfaitement ? Disons. 

COBRA : Il y a quelques couples, pas beaucoup, mais ce sont des couples qui font cette pratique d'une manière 
assez avancée. 

Katherine : Quels sont leurs effets sur la situation planétaire ? 

COBRA : Leur énergie Kundalini crée un fort afflux de Lumière et aide réellement la situation planétaire, 
surtout avec une grille énergétique planétaire dramatique. 

Katherine : Super. Et les membres de la Résistance ? Pratiquent-ils Hieros Gamos ?  

COBRA : Oui. Oui, ils le font. 

Katherine : Après la cinquième dimension, lorsque nous nous réunirons avec notre flamme jumelle, le Hieros Gamos 
aura-t-il une quelconque importance ? 

COBRA : Hieros Gamos a de l'importance avant notre Ascension. Après avoir rencontré notre âme jumelle, le Hieros 
Gamos peut aider les deux parties, les deux âmes jumelles, à accélérer leur processus d'ascension. Et après leur 
ascension, leur Hieros Gamos n'est plus physique. Cela se passe sur un très haut 5ème ou 6ème plan ou je dirais un 
plan dimensionnel supérieur et c'est complètement différent. 

Katherine : D'accord, je vois. Et d'ailleurs, y a-t-il une quelconque polarité après la sixième dimension ? Sommes-
nous toujours des hommes et des femmes ? 

COBRA : Il y a une polarité dans toute la création, dans toutes les dimensions, mais elle peut se manifester d'une 
manière beaucoup plus raffinée et beaucoup plus spirituelle dans les sixièmes dimensions et plus. 

Katherine : D'accord. Dans les messages récents, vous faites référence au nom de code 'amitie'. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur ce sujet et sur la dévotion à la Déesse ? 

COBRA : Il n'y a rien que je puisse dire publiquement sur amitie. La population de surface est loin d'être prête pour 
cela maintenant, comme elle ne l'était pas au 18ème siècle. Elle n'est pas prête maintenant. 

Katherine : D'accord. Savons-nous quand ce sera prêt ? 

COBRA : Les gens en général qui sont connectés à l'énergie de la Déesse seront prêts après l'Événement, après qu'ils 
auront reçu certaines instructions des Pléiadiens et d'autres êtres de Lumière. 

 

HOMOSEXUALITÉ 

 

(ga0617) P : Le mois dernier, Taiwan est devenu le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel. Qui est 
derrière cette tendance mondiale du mariage homosexuel, les forces de la lumière ou les forces obscures ? 

COBRA : En fait, je dirais que la cabale promeut cela parce qu'elle a un programme, et ce programme est de 
confondre et de programmer la population d'une certaine manière. 

P : Les forces de la Lumière sont-elles d'accord avec cette tendance ? 

COBRA : Les forces de la Lumière peuvent utiliser cette tendance de manière positive car tout le monde a le droit de 
s'exprimer, bien sûr, mais je dirais que la motivation de fond de la tendance actuelle n'est pas celle de la Lumière. 
(ga0617) 

Rob - OK. Je vous remercie. Un autre monsieur m'a appelé et je lui ai donné quelques informations que Fred Bell 
m'a données à ce sujet et les gens s'inquiètent du jugement et de choses comme ça. Je veux lire cette question 
d'une personne qui vous suit et qui est... qui se sentait confuse et tout ça. Je vais juste lire toute la question ici et 



vous laisser la gérer. "Je lisais l'interview de COBRA sur votre page et je suis tombé sur une question sur 
l'homosexualité. 

La citation de COBRA : dans la plupart des cas, l'énergie sexuelle est manipulée par les Archontes parce que lorsque 
l'énergie sexuelle a été traumatisée et ne peut pas s'exprimer dans des relations hommes-femmes, elle peut 
s'exprimer comme ça mais ce n'est pas toujours comme ça. Est-il possible qu'il y ait une connexion d'âme avec deux 
êtres du même sexe qui puisse s'exprimer aussi dans une relation sexuelle." Et puis la personne dit "étant 
homosexuel lui-même la seule chose qui me dérange est qu'il implique que les hétérosexuels sont sains comme les 
relations homosexuelles sont malsaines et contre nature. Bien qu'il ait dit que dans la plupart des cas, ce n'est pas 
manipulé. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'après m'être enfin aimé, je dois entendre que je pourrais être 
manipulé de façon malsaine parce que je ne suis pas attiré par les femmes. Nos âmes n'ont pas de genre et certains 
ET là. Je ne sais pas, je suis confuse en ce moment. Cela m'amène à pleurer. Pouvez-vous s'il vous plaît clarifier cela 
et demander à COBRA d'avoir une plus grande discussion à ce sujet." J'aimerais commencer par dire à COBRA que 
les gens ont besoin de s'aimer eux-mêmes, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il faut beaucoup de compassion et de 
compréhension et que les gens doivent arrêter de juger les autres. Pouvez-vous répondre à ce monsieur ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Je ne porte aucun jugement sur lui. C'est son choix personnel, sa décision personnelle. Je ne 
dis pas quelle relation exactement est saine ou malsaine sur ses relations. C'est son choix personnel et je ne vais 
pas entrer dans ce domaine. Mais je dis que dans la grande majorité des cas, il y a une polarité 

masculine et féminine de l'architecte cosmique. C'est pourquoi il est possible d'avoir des relations saines entre 
hommes et femmes. J'ai également dit qu'il est possible pour deux âmes de la même polarité, par exemple 2 
hommes d'avoir des relations saines s'il y a une connexion au niveau de l'âme. 

Rob - Très bien. Merci d'avoir clarifié ce point. Je vous en remercie. Il y a beaucoup d'autres programmes dans 
lesquels les gens sont impliqués : la colère, la violence, la rage et la haine, qu'il faudra aborder sans jugement. Les 
gens ont besoin d'être libérés de certaines de ces choses. ---ref rp0116 

Rob - Veuillez expliquer ce qui cause le comportement homosexuel. Est-ce un comportement de l'énergie sombre 
ou de l'énergie de la lumière ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, il s'agit d'une énergie sexuelle manipulée par les Archontes, car lorsque l'énergie 
sexuelle a été traumatisée ou lorsqu'elle ne peut pas s'exprimer dans des relations saines homme/femme, elle peut 
s'exprimer ainsi, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est également possible qu'il y ait une connexion d'âme avec 2 
êtres du même sexe, qui peut s'exprimer dans une relation sexuelle également. Nous avons ici une combinaison de 
nombreux facteurs. 

Rob - OK. Et ce n'est pas nécessairement sombre ou clair et c'est ce que c'est et il n'y a pas de jugement. (Oui, 
exactement), OK. Bien. ---ref rp1214 

Rob - OK. Voici une question brûlante. Que pensez-vous des relations homosexuelles de longue date fondées sur 
l'amour véritable et sans perversion ? Pensez-vous que l'homosexualité est une énergie perverse en général et 
projetée par les Archontes. 

COBRA - Il y a plusieurs causes différentes à cela. Oui, il est possible que certaines personnes ont une relation 
homosexuelle basée sur l'amour de l'âme et il n'y a rien de mal à cela - Il est également vrai que pour beaucoup 
d'êtres humains cela a été artificiellement conditionné par les Archontes parce qu'ils voulaient empêcher la polarité 
saine homme-femme. En particulier parmi les membres de la cabale, il y a beaucoup de comportements 
homosexuels qui ont été programmés dans leur esprit pour empêcher des relations saines entre partenaires 
masculins/féminins. Par exemple, si un membre de la cabale avait une relation saine avec une femme, il ne serait 
plus membre de la cabale parce qu'il ne le voudrait pas. 

Rob - C'est vrai. Cela peut remuer certaines personnes, mais pour être clair, j'ai parlé à J.J. Hurtak et il a également 
indiqué que les gens doivent faire leur propre choix et que ce n'est pas parce qu'il y a un programme et qu'il y a 
beaucoup d'autres personnes positives qui peuvent avoir de bonnes relations homosexuelles aimantes. C'est exact. 

COBRA - Oui, les deux choses existent, comme je l'ai déjà dit ---ref rp0614 

 

ASEXUALITÉ 

 



 

Rob - OK. Merci. La question suivante est, une personne aimerait savoir ce qu'il pense être l'explication de 
l'asexualité. Et ils disent, selon eux il y a 1-2% de la population qui se considère comme asexuelle. Est-ce qu'il y a 
une explication énergétique ? 

COBRA - Je dirais que dans la majorité des cas, c'est une énergie sexuelle réprimée. Je dirais un déni total. Certaines 
personnes ne ressentent pas d'émotions. Certaines personnes ne ressentent pas l'énergie sexuelle. Pas dans tous 
les cas, mais je dirais que dans la majorité des cas, oui.---ref rp0216 

 

TRANSEXUALISME (APRÈS L'ÉVÉNEMENT) 

 

Rob - Qu'est-ce que le transsexualisme ? A quoi ressembleront les possibilités de corrections corporelles après 
l'événement ? Que va-t-il se passer avec certaines personnes qui ont changé de sexe ? 

COBRA - OK. À une certaine phase après l'événement, et plus près du premier contact, les gens seront en mesure 
d'expérimenter la transmigration de leur corps actuel dans un corps de la polarité opposée. Donc, si quelqu'un est 
un homme et aimerait faire l'expérience de la vie du point de vue d'une femme, il sera en mesure d'être téléporté 
dans un corps féminin à ce moment-là. Grâce à certaines de ces expériences, certaines personnes pourront clarifier 
leur identité sexuelle et guérir certains de leurs traumatismes du passé.---ref rp0415 

 

NOURRITURE ET BOISSON 

 

(ga0617) P : Le carnivore est-il une forme d'anomalie unique sur la Terre en quarantaine ou un rôle nécessaire dans 
la chaîne alimentaire universelle ? 

COBRA : Il fait partie de la chaîne alimentaire de certaines planètes non évoluées, lorsque la nourriture fait encore 
partie de l'évolution, mais sur Terre il a été détourné par les Archontes. (ga0617) 

A : Je dois dire, COBRA, que j'ai remarqué qu'il y a, vous savez, des pays qui apparaissent un peu partout et qui 
s'opposent aux OGM... 

COBRA : Oui, c'est un processus en cours également.  

A : Oui. (am1213-2) 

COBRA : Vous voyez, nous avons beaucoup de progrès sur le plan financier, nous avons des progrès ici avec les 
OGM, et... il y a en fait des projets en cours et certains d'entre eux ont des dizaines d'années, et ils apportent enfin 
des résultats maintenant. C'est donc un très bon développement. 

(-am0313)(A) - Autre bonne nouvelle : certaines épiceries refusent de vendre du saumon OGM. 

COBRA : C'est un plan coordonné par les forces de la lumière. Je m'attends à ce que cela se répande dans le 
monde entier. Les gens prennent conscience des dangers de ces graines OGM. 

- Si vous vous renseignez, vous ne voudrez jamais en manger. (-am0313) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Qui était derrière toute cette destruction d'OGM dans le maïs ? Monsanto a été frappé 
très fort ce mois-ci et beaucoup de gens ont protesté dans le monde entier. Il y a eu des rejets de maïs OGM et le 
blé a été rejeté par le Japon. Apparemment, Monsanto ne pourra pas vendre ses aliments OGM. Et ce n'est pas fini. 
Monsanto a été durement touchée. Quel est votre point de vue à ce sujet ? 

COBRA : Je vais en dire autant que je peux. Il y a un certain petit groupe positif qui a prévu de faire cela il y a 
longtemps. Ils ont travaillé dur et c'est une action coordonnée pour briser le monopole et le pouvoir de Monsanto. 
Les résultats sont ici. 

ALEXANDRA : Je suis vraiment d'accord avec cela. Je ne connais personne qui n'aimerait pas les voir tomber. 

COBRA : Oui, cela fait partie d'une longue et longue opération. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de 
personnes dévouées et un effort coordonné qui a été classé secret pendant longtemps et s'est mis en action. 
(am0613-a) 



 

ALCOOL ET DROGUES RÉCRÉATIVES 

 

Rob - OK. Quelqu'un a demandé si vous pouviez répondre à propos de l'alcool et des drogues récréatives s'il y en a 
sur le développement spirituel. 

COBRA - L'alcool et les drogues dans la plupart des cas ont un effet négatif sur la conscience. Si les gens utilisent 
l'alcool ou certaines autres substances très consciemment, ils peuvent aider temporairement à atteindre des états 
supérieurs de conscience. Mais dans la plupart des cas, les Archontes manipulent ces substances pour asservir les 
gens et les lier à des plans astraux plus bas ---ref rp0714 

 

CONSOMMATION DE VIANDE 

 

[Tai 1116] Iruka : Y a-t-il des micropuces intentionnelles contaminées dans les aliments fournis par les grandes 
industries alimentaires ? 

COBRA : Il y a 20 ans, de nombreux produits de soupe aux États-Unis étaient munis de micropuces. Certaines 
personnes qui se sentent grosses sans aucune cause peuvent être le résultat de la prise de beaucoup de soupe avec 
des micropuces. Certaines d'entre elles ont maintenant jusqu'à 5 kg de biomasse accumulée dans leur corps. Le 
moyen de les éliminer peut être la désintoxication du corps. [Tai 1116] 

[Tai 1116] Iruka : Est-il vrai que l'un des magasins de hamburgers bien connus utilise de la chair humaine comme 
ingrédient ? 

COBRA : Oui, dans certains cas rares. [Tai 1116] 

Rob - La question suivante est de savoir quel est l'impact de la consommation de viande sur le corps et la santé 
mentale ? Pourquoi la consommation de viande a-t-elle des effets négatifs sur notre santé mentale et physique ? 
Évidemment, le physique est dû aux hormones et au mauvais traitement des animaux, mais pourriez-vous parler 
des autres impacts de la consommation de viande ? 

COBRA - Il y en a beaucoup. Tout d'abord, lorsque l'animal est tué, la peur vibratoire est stockée dans la mémoire 
de cave de cet animal et les gens prennent cela dans leur propre corps. La deuxième chose est de manger de la 
viande ne baisse la fréquence vibratoire du corps. Certaines personnes ont besoin d'une certaine quantité de 
viande pour leur bien-être, mais la plupart des gens seraient bien mieux sans manger de viande. 

Rob - Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. ---ref rp1215 

Rob - Oui, tout le monde dit beaucoup de choses différentes à ce sujet. On nous parle tout le temps des humains 
qui mangent de la viande d'autres animaux. Est-ce sain ou non ? 

COBRA - Le corps humain, avant d'atteindre une certaine fréquence vibratoire, a besoin d'une certaine quantité de 
viande. Ne vous forcez pas à arrêter d'en manger si votre corps en a besoin, mais il y a un moment où vous 
relâchez spontanément cette viande. Elle n'est plus nécessaire. 

Rob - Oui, et ce serait une intégration positive pour les gens. Personne ne sera forcé de faire quoi que ce soit. Cela 
viendra naturellement d'un changement vibratoire et d'une prise de conscience des différentes choses qui se 
produiront et cela viendra de l'intérieur de chaque personne. ---ref rp1214 

Rob - La question - est-ce que les forces de la lumière ou d'autres forces de la Fédération Galactique ont des plans 
en place dans l'élimination progressive de l'agriculture animale via des méthodes alternatives de production 
alimentaire, c'est-à-dire ; réplicateurs et d'autres méthodes avancées. 

COBRA - Oui, bien sûr. Il pourrait y avoir des gens qui ont encore besoin de manger de la viande, mais cela sera fait 
d'une manière beaucoup plus aimante et humaine que ce qui est fait maintenant. Ce ne sera pas une industrie de 
masse comme c'est le cas maintenant. Ce sera terminé. Ce sera terminé.---ref rp0614 

 



 

VÉGÉTARIEN 

 

pfcc0117 PFCC：Il existe une preuve solide que les aliments génétiquement modifiés endommageraient 
sérieusement le système immunitaire humain et provoqueraient également des maladies majeures comme le 
cancer. Cependant, le Conseil d'État chinois a annoncé le 13e plan quinquennal pour promouvoir l'industrialisation 
transgénique. Pourriez-vous nous dire s'il existe un lien certain entre la cabale et cette activité de promotion des 
OGM ? 

COBRA：Oui. pfcc0117 

Rob - Quelqu'un a demandé, combien de temps jusqu'à ce que la planète devient progressivement végétarienne ? 

COBRA - C'est un processus individuel. Certaines personnes sont déjà végétariennes et d'autres prendront un 
certain temps. La seule chose que je peux dire, c'est que si un animal est tué pour la nourriture, cela fait partie d'un 
cycle de vie et non d'une industrie pour le profit. C'est une autre histoire. Certaines personnes sont à un stade où 
elles ont besoin de la viande comme apport alimentaire. 

Rob - Ils n'ont pas d'autre source de nourriture. Certaines personnes chassent encore sur la planète et c'est ainsi 
qu'elles se nourrissent. Je comprends cela. Je suis sûr que cela va probablement susciter quelques sentiments chez 
les gens. Les choses finiront par changer et le Lion se couchera avec l'agneau. Selon Sharula ou Boni, les deux noms 
sont corrects de la Terre Intérieure : Nous verrons un jour des animaux qui sont en fait des carnivores devenir des 
mangeurs d'herbe. C'est correct, n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, c'est correct. C'est le même processus avec les êtres humains. Pour les êtres humains, cela peut 
prendre un certain temps pour s'adapter.---ref rp0614 

 

LANGUES 

 

Rob - Pourquoi les langues basque, finnoise et hongroise n'ont-elles aucun rapport avec toutes les autres langues 
européennes et entre elles ? Quand et comment sont-elles apparues ? Tu as donné une très bonne réponse la 
première fois que nous avons été scrutés. 

COBRA - Ok. Fondamentalement, la langue basque vient de la vieille civilisation européenne qui vivait en Europe 
avant la première invasion Archontes. La première invasion Archontes est venu de la région de Kazarian environ 5-
6.000 ans et la plupart des langues européennes proviennent de cette invasion. Les langues finnoise et hongroise 
ne sont pas non plus apparentées à celles des envahisseurs européens. C'est pourquoi elles sont différentes de 
toutes les autres langues.---ref rp0615 

Rob - Pouvez-vous nous donner l'histoire de la Tour de Babel dans la Bible ? 

COBRA - Il s'agit en fait d'une légende très ancienne qui décrit certains événements qui ont eu lieu en Atlantide avec 
la chute de l'Atlantide, la perte de l'Atlantide, la fragmentation de l'Atlantide parce que les gens sont allés de 
l'Atlantide dans les 12 directions légendaires pour préserver la connaissance et chacun des 12 grandes prêtresses 
sont allés dans 12 directions et ont généré leur propre progéniture qui, bien sûr, a ensuite changé leur langue de 
l'original Atlante.---ref rp105 

Voir aussi : Religion - Tour de Babel 

Lynn - Quelles langues parlons-nous après l'Événement ? 

COBRA - Les mêmes langues que nous parlons maintenant pendant une certaine période de temps.  

Richard - Est-ce que nous utiliserons la télépathie après cette période ? 

COBRA - A un certain point, oui. ---ref pc0316 

Rob - En parlant de langues, que va-t-il se passer dans l'avenir des langues de la Terre dans l'avenir ? Pensez- vous ... 
Est-ce que nous allons apprendre une langue solaire universelle ou une langue galactique sur Terre ou est-ce que 
nous allons tous devenir télépathes ? Je veux dire que c'est dans le temps. Que va-t-il arriver à nos langues de 



communication dans le futur ? 

COBRA - En fait, les deux. Les gens vont commencer à devenir télépathes après un certain temps. Ils apprendront 
une langue universelle et bien sûr ils garderont leur propre langue maternelle aussi dans une certaine mesure, donc 
il y aura une certaine période de transition où vous aurez toutes ces choses manifestées.--ref : rp1015 ? 

 

SOCIOPATHES 

 

Rob - Très bien, merci. Les sociopathes sont des personnes qui existent dans notre société et qui ne peuvent pas 
ressentir d'émotion. Ces personnes sont-elles privées de leur attachement émotionnel à cause d'implants 
Archontes, de la génétique ou de la technologie scalaire Archontes ou une combinaison des deux. 

COBRA - Fondamentalement, c'est basé sur les traumatismes. Ces personnes ont été exposées à des anomalies 
cosmiques. Des traumatismes soit dans cette vie, soit dans des vies antérieures. Une partie de la connexion de leur 
âme a été détruite. Certaines de ces personnes peuvent être guéries, d'autres ne le peuvent pas et d'autres encore 
ne veulent pas être guéries.---ref rp0714 

 

Voir aussi : Général - Protection : Rompre les liens 

 

Rob - C'est une question un peu personnelle mais qui peut être utilisée par beaucoup de gens. Il y a maintenant des 
gens qui sont totalement dans l'obscurité et qui font de mauvaises choses contre leurs frères et sœurs. Ils ne font 
pas que s'énerver et prendre les choses personnellement. Vont-ils obtenir une certaine guérison après l'événement 
? Seront-ils éclairés ? Le pardon est-il accessible à tous ? Toutes les mauvaises personnes impliquées dans les 
événements devront-elles s'excuser ? 

COBRA - Comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont fait de mauvaises choses. Ils auront 2 choix - accepter la lumière. Ils 
obtiendront le pardon, mais ils devront corriger leurs actions passées. Ce n'est pas que tout est soudainement OK. 
Ils devront passer par un certain processus d'alignement. Ils devront travailler activement pour corriger ce qu'ils ont 
fait. Cela peut parfois prendre des années, voire des vies entières. Ceux qui ne pourront pas ou refuseront 
d'accepter la lumière seront emmenés vers le soleil central.---ref rp0614 

 

LOI ET JUSTICE 

 

AM : Ok. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la Cour Internationale de Justice, pourriez-vous expliquer à 
l'audience quelle est la signification de cette institution, depuis combien de temps elle a été établie, et comment ses 
décisions auront un impact sur notre passage à l'Age d'Or ? 

COBRA : Cette institution est, bien sûr, l'événement des Forces de Lumière pour restaurer la loi sur cette planète. Et 
son but est d'exposer les crimes du Vatican et d'autres factions de la Cabale, et d'essayer d'apporter la justice à la 
situation. Et ce n'est que le premier de nombreux développements dans cette région, il y aura de nouvelles cours de 
justice formées, juste avant l'événement ou lors de l'événement, ou peu après l'événement, qui sera la prochaine 
phase logique dans ce développement. 

AM : Donc, pensez-vous que la Cour Internationale de Justice sera la [...] de la terre, pour ainsi dire ?  

COBRA : Pardon ? 

AM : Pensez-vous qu'elle sera la règle générale du monde, par rapport aux tribunaux nationaux, aux 
tribunaux internationaux et aux individus ? 

COBRA : Je dirais que c'est une institution transitoire, ce n'est pas encore la phase finale.  

AM : Mm, ok. 



 

COBRA : Et après l'événement, cela va probablement se transformer en quelque chose d'autre...ref am0314 

 

L'ÉVÉNEMENT ET APRÈS 

 

Rob - Très bien. J'ai travaillé avec... Je viens de faire quelques interviews spéciales qui ont été filmées en fait avec 
un groupe appelé Gemstone University. Le leader de ce groupe a une forme d'éducation très unique en ce qui 
concerne les détails de la façon dont le système financier sera, bien sûr, mis en place, ainsi que le contrôle de la 
Cabale sur ce que nous appelons l'entreprise. Je suppose que certaines personnes l'appellent l'UCC - code 
commercial uniforme - et tous ces trucs. D'autres l'appellent l'homme de paille et le mouvement de souveraineté. 
Et j'ai été vraiment impressionné par leur intention et leur but et ils veulent vraiment éduquer les gens sur ce qui se 
passe. Et il me semble qu'il est vraiment important que les gens comprennent ce processus. 

Mais à un certain moment de l'événement, il y a eu des indications que les ET veulent travailler dans le cadre des 
lois. Il y a certains contrats que nous avons passés et qui permettent à ces représentants du gouvernement de faire 
ce qu'ils font, même s'ils ont détourné l'état de droit. Cela semble si injuste et déséquilibré. À un moment donné, 
lors de l'Événement, comment l'abrogation de ces lois aura-t-elle lieu ? Je veux dire, après l'Événement, y aura-t-il 
encore des contraventions de stationnement, des tribunaux pour excès de vitesse et toutes ces ponctions d'argent 
de la population liées à la Cabale pour ce genre de choses ? Comment tout cela va-t-il changer ? 

COBRA - Certaines des lois seront annulées immédiatement. Certains de ces règlements, en particulier, par 
exemple, les contraventions pour excès de vitesse et autres, seront annulés immédiatement et il y aura une réforme 
juridique assez intense et assez drastique qui remettra le système juridique sur la base de la common law et 
fusionnera en fait le meilleur des deux systèmes juridiques - le système juridique actuel du droit de l'amirauté et 
l'ancien système de common law. Cette réforme évoluera à mesure que nous nous rapprocherons du premier 
contact et nous la fusionnerons avec le codex galactique. Après le Premier Contact, nous aurons des conseils 
juridiques de la part des conseillers galactiques qui nous apprendront comment construire la société de manière à 
ne pas restreindre la liberté individuelle, mais aussi à nous protéger des dommages qui pourraient résulter de 
l'exercice de leur propre liberté par d'autres personnes.--- ref rp0315 

Rob - OK. La réponse à cette question a peut-être déjà été donnée. Que va-t-il arriver au système illégal de justice 
pénale. Tous les juges, les avocats, la police et le personnel des établissements pénitentiaires corrompus. Pouvez-
vous commenter ? Seront-ils placés en cure de rattrapage. Seront-ils tenus responsables de leurs crimes, comme le 
viol de personnes dans les prisons, ce genre de choses, ou les juges corrompus qui mettent les gens en prison pour 
des centaines de milliers d'années de peines qui sont probablement fausses. Que va-t-il se passer là-bas ? 

COBRA - OK. Au début, la vérité de tout cela sera exposée. Tout le monde devra répondre de ses actes. Il ne s'agit 
pas de punir mais de créer un nouvel équilibre. Certaines personnes vont équilibrer leurs actions par un travail 
positif envers l'humanité. Certaines personnes seront arrêtées et passeront un certain temps en prison. La plupart 
passeront par un processus de rééducation et de restructuration. Certaines personnes seront retirées de la 
planète.---ref rp0714 

 

VOYAGE 

 

Rob - Quelqu'un demande : Que se passe-t-il si vous êtes dans un avion au moment de l'événement. 

COBRA - Eh bien, l'avion volera comme d'habitude parce que toute cette infrastructure de base fonctionnera et 
atterrira selon le calendrier prévu. Les gens vont se rendre compte que quelque chose d'extraordinaire se passe.---
ref rp1014 

Rob - Combien de temps après l'événement les gens seront-ils en mesure d'aller et de voyager et de vivre n'importe 
où dans le monde sans restrictions ou frontières. 

COBRA - Je dirais que l'ensemble du processus sera dans la première semaine après l'événement et il faudra 
quelques mois pour tout régler complètement. C'est juste une question de logistique et d'infrastructure.---ref 
rp0914 



 

Voir aussi : Communautés de vie : Frontières L'événement/après : Frontières 

 
POSSESSION D'ARMES À FEU 

 

Les yeux de l'ange. J'ai une question de Richie et il aimerait savoir quelle sera la vision de la possession d'armes à 
feu dans le nouveau paradigme. 

COBRA - Ok. La plupart des gens n'auront plus besoin de porter des armes à feu parce que le climat, le climat de la 
société va changer et ceux qui auront le besoin de le faire seront toujours en mesure de sécuriser les armes à feu si 
elles le souhaitent. Mais cela sera considérablement réduit après l'événement. Il ne sera plus aussi présent pour les 
gens---ref pc0215 

(am0213)Alexandra : Que pensez-vous de cette montée en puissance de la possession d'armes à feu ? Je veux dire 
qu'il y a beaucoup de preuves pour montrer que le deuxième amendement a été spécifiquement créé pour que 
nous ne remettions pas autant de pouvoir à ce qui serait maintenant la Cabale, et ce n'est certainement pas la 
réponse en entrant dans la 5D. Apparemment, en Floride, il y a des shérifs qui interdisent ensemble et qui refusent 
de permettre à l'État de leur retirer la possibilité de posséder une arme, quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA : Je dirais que cette augmentation de la possession d'armes est une réponse psychologique naturelle d'êtres 
humains qui veulent être libres. Ils ressentent de plus en plus d'oppression de la part des forces de contrôle, et bien 
sûr la première réponse naturelle est de se défendre. C'est donc une réaction psychologique naturelle, et cela va 
continuer à croître, jusqu'au moment où les forces de lumière positives libéreront cette planète, alors bien sûr ces 
gens n'auront plus besoin de ces armes parce qu'ils seront libres et en sécurité. 

Alexandra : Je crois me souvenir qu'il y a quelque temps, un autre professeur très fort sur Internet disait qu'il y 
aurait une période de temps où aucun coup de feu ne serait tiré littéralement parce que les fusils ne 
fonctionneraient pas, est-ce exact ? 

COBRA : Je dirais qu'à un certain moment, à un certain moment, c'est exactement ce qui va se passer.(am0213) 

(am0413-conf) q : Avons-nous besoin de munitions ?  

COBRA : C'est un gaspillage d'argent. Ils ne s'en serviront pas. 

 

JOBS 

 

pfcc0117 PFCC：En Chine, le nombre de personnes éveillées augmente ; cependant, de nombreux cours ou ateliers 
d'enseignement spirituel semblent coûter une fortune. 

ateliers d'enseignement spirituel semblent coûter une fortune. S'agit-il d'une sorte d'infiltration d'un groupe de 
cabale qui perturbe délibérément le progrès spirituel en Chine en commercialisant ou en diffamant des idées 
spirituelles bienveillantes afin d'empêcher ces connaissances de se répandre ? 

COBRA：Non, cela fait partie de la tendance mondiale à la commercialisation de tout. D'un autre côté, les 
enseignants spirituels ont aussi besoin de vivre et gagner de l'argent par le biais d'ateliers est un moyen légitime 
pour eux de survivre. pfcc0117 

Rob - Beaucoup de gens demandent ce qui va se passer après l'Événement - les emplois et autres. Pouvez- vous 
assurer les personnes qui travaillent dans ce que nous appelons les centrales nucléaires, les produits chimiques ? 
Pouvez-vous expliquer un peu comment l'Événement va s'occuper d'eux et comment ils vont faire la transition vers 
de nouveaux emplois ? 

COBRA - OK. Les gens posent essentiellement ces questions dans une perspective d'insécurité, que s'ils ne 
travaillent pas dans telle ou telle branche ou industrie où ils ont été formés, ils vont manquer d'argent ou quelque 
chose de cette nature. Les gens doivent comprendre qu'après l'Événement, il y aura une restriction 



 

de l'ensemble de l'économie de la planète. Même si votre poste de travail est fermé, beaucoup de nouveaux postes 
s'ouvriront et vous apporteront plus de prospérité. C'est la base de la même question. Cette peur qui veut garder 
les choses telles qu'elles sont bloque l'évolution et l'évolution doit se produire même s'il y a un peu de secousses et 
un peu de changement qui pourrait être désagréable pendant une courte période de temps. Le résultat sera bien 
meilleur pour tout le monde. Par exemple, si quelqu'un travaille sur une planète nucléaire en ce moment et que 
l'événement se produit, il sera peut-être au chômage pendant quelques mois, puis il commencera à travailler sur un 
projet différent où il pourra utiliser son expertise avec un meilleur salaire, moins de stress et sera beaucoup plus 
productif.---ref 1215 

Alexandra : Il parle aussi du travail forcé pour la monnaie dont on dépend pour vivre et réduire sa consommation, 
polluant l'air et l'eau que nous buvons et la façon la plus simple de se débarrasser de cela est de se débarrasser des 
entreprises et des emplois qui ne servent aucun bénéfice à l'humanité. Comment pensez-vous que nous allons 
transférer hors de cela. 

COBRA : C'est ce qui va se passer. La plupart des emplois et des entreprises qui sont inutiles, ils seront supprimés 
après l'événement. (Bon) Beaucoup de potentiel créatif sera libéré et les gens seront canaliser leur énergie dans 
quelque chose de beaucoup plus productif que le brassage du papier autour. 

Alexandra : J'imagine qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités d'emploi et à cause de tous les projets qui 
apparaîtront pour aider la planète et qui contribuent (Exactement) à cela.---ref am0913 

 

JOURNÉE DE TRAVAIL 

 

Rob - D'accord. Quelqu'un veut savoir, après l'événement, quelle proportion de la journée de travail moyenne va 
être supprimée ? Est-ce que nous travaillerons encore 8 heures par jour au début pour faire avancer les choses, ou y 
aura-t-il un relâchement général du rythme de travail, je suppose, frénétique que nous avons actuellement ? 

COBRA - Au moment de l'événement, la journée de travail sera encore d'environ 8 heures et cela diminuera 
progressivement sur une période de quelques mois, quelques années, pour être peut-être d'environ 4 heures. Le 
travail ne sera plus une obligation. Il y aura un certain revenu minimal garanti à tous et à chacun et ceux qui 
voudront être plus créatifs, bien sûr, continueront à travailler à leur manière.---ref rp0815 

 

ESPERANCE DE VIE 

 

Rob - Ok. Pouvez-vous nous parler un peu de la durée de vie de l'humain après l'Événement ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question. La durée de vie après l'Événement sera drastiquement augmentée. Les 
gens seront en mesure de vivre beaucoup plus longtemps---ref rp0515 

 

COMMERCE INTERGALACTIQUE 

 

Alexandra : Est-ce que quelque chose a vraiment été secoué dans la cabale. Il a aussi mentionné que le commerce 
intergalactique serait la prochaine étape. Comment cela se passerait-il ? Comment voyons-nous le commerce 
intergalactique se dérouler après l'événement. 

COBRA : Cela se passera surtout après le premier contact. D'abord, cette planète doit devenir un membre à part 
entière de la Confédération Galactique. Il y aura un échange culturel et un échange de valeurs partout dans la 
galaxie. Ce sera un processus naturel.---ref am0114 

 

CODEX GALACTIQUE 



 

Lynn - COBRA, peux-tu nous parler du Codex Galactique et de son origine ? 

 

COBRA - Le Codex Galactique a été découvert il y a plusieurs millions d'années par la civilisation centrale qui a 
émergé de la région centrale de la galaxie et cette civilisation a découvert ce codex lorsqu'elle a atteint un certain 
niveau de compréhension spirituelle et qu'elle a découvert les lois fondamentales de la création. Et ensuite je dirai 
que chaque civilisation qui atteint un certain niveau de développement accepte ce codex spontanément en se 
basant sur sa compréhension intérieure de la nature de l'univers. C'est un processus organique naturel qui se 
produit à un certain stade de maturité d'une certaine civilisation.---ref pc0416 

Lynn - Vous avez récemment mis en avant cette information sur votre site web. Elle a été transformée en une vidéo 
youtube par Smaly7, qui a fait un travail absolument magnifique pour exprimer en images et en mots, dans 
plusieurs langues, le concept du codex galactique. J'encourage les gens à aller sur votre site Web ou sur PFC et à 
visionner cette vidéo dans leur propre langue, puis à signer le codex galactique (pétition) sur www.change.org. C'est 
vraiment magnifique. Avez-vous quelque chose à ajouter à cela, COBRA ? 

COBRA - Je suis tout à fait d'accord avec cela. Si les gens veulent signer, ils peuvent chercher sur Google le portail 
COBRA 2012 et le blogpost le plus haut est le blogpost sur le codex galactique et la pétition et la mise à jour de la 
situation. Et le premier lien sur lequel ils peuvent cliquer est la pétition change.org. Ils peuvent la signer là. (très 
bien) En dessous, nous avons les vidéos en 11 langues pour le moment. (oui, c'est génial) 

 

FAMILLE 

 

 

CIRCONCISION 

 

 

Rob - Y a-t-il une raison sombre particulière pour laquelle les bébés mâles en Amérique sont circoncis 
quelques jours après leur naissance directement ? 

COBRA - Tout ce rituel a des origines sombres et les forces de la lumière ne le soutiennent pas.--ref rp0215 

 

CERTIFICAT DE NAISSANCE 

 

Rob - Vous n'avez jamais abordé le certificat de naissance spécifiquement. J'ai une personne ici. Ils ont un enfant 
qui va naître et ils se demandent s'ils doivent obtenir le certificat de naissance - faire tamponner le pied du bébé et 
tout ce genre de choses. Je leur ai répondu : "Si vous placez le bébé à l'hôpital, ne le perdez pas de vue. Ils vont 
vacciner votre bébé, que vous le vouliez ou non. Ils prennent votre bébé, le nettoient et lui administrent un vaccin. 
Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne laisserais pas mon enfant hors de ma vue pour le nettoyer. Je n'aurais même 
pas un enfant à l'hôpital. Que recommandez-vous ? Devraient-ils obtenir un certificat de naissance - faire 
tamponner l'enfant ? À votre avis, quel est le problème actuel avec la carte santé et les vaccins ? 

COBRA - D'accord. Premièrement, je suis d'accord pour ne pas perdre l'enfant de vue, même pas un instant. Si 
vous pouvez organiser la naissance de votre enfant à la maison, c'est encore mieux. En ce qui concerne le certificat 
de naissance, c'est juste un morceau de papier. Il ne s'agit pas d'un contrat. C'est une chose énergétique qui peut 
être révoquée et qui peut être annulée avec une méditation énergétique ou en annulant la connexion psychique 
avec les Jésuites. 

Rob - Merci, mais est-ce que cela ne les place pas en quelque sorte en débit collatéralisé avec le SS - le nom en 

http://www.change.org/


 

majuscules, appelé l'homme de paille selon ce système ? Au moment où cet enfant grandira, rien de tout cela ne 
sera pertinent, n'est-ce pas ? 

COBRA - C'est simplement une construction de la Cabale, une construction des Jésuites. J'ai dit que toutes ces 
choses peuvent être annulées par une simple annulation du contrat pour vous-même et pour votre enfant.--- ref 
rp0715 

 

LES ENFANTS INDIGO ET DE CRISTAL 

 

U : Vous avez dit auparavant que presque aucune âme n'était entrée en quarantaine depuis le début, alors y a- t-il 
une vérité dans les histoires d'enfants indigo et de cristal ? 

COBRA : Très peu, très peu de ces histoires sont vraies, la plupart ne sont que des fictions new age ---ref ut0615 

 

NAISSANCE 

 

(pfc1017) Lynn - COBRA, quand est-ce que l'ensoulagement se produit dans l'utérus ou à la naissance ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, cela se produit entre le 2ème et le 3ème mois et jusqu'au 6ème ou 7ème mois. 
Dans de rares cas, il se produit avant et dans de rares cas, il se produit après. Je vais juste vous donner une ligne 
directrice approximative pour avoir une idée de ce que c'est. 

Lynn - Donc entre le 2e et le 4e mois. 

COBRA - Je dirais entre le 2ème et le 6ème mois, je dirais. (OK, merci) (pfc1017) 

Lynn - Dans le Plan d'Ascension, vous avez dit : "La majorité des 70 milliards d'âmes humaines non incarnées ont été 
évacuées en masse le 14 août 1999 vers les vaisseaux mères du Commandement Ashtar, puis transportées sur une 
certaine planète à la périphérie de l'amas d'étoiles des Pléiades. . . Les seules âmes restées sur les plans éthérique 
et astral étaient celles qui étaient les otages directs des Archontes non physiques, celles qui étaient fortement 
attachées au plan physique et celles qui avaient décidé de rester pour aider les humains physiques en tant que 
guides spirituels." Avec un si grand nombre d'âmes ayant quitté la 

Terre, pouvez-vous dire quelque chose sur la source des âmes pour les enfants qui sont nés sur Terre depuis cette 
époque ? 

COBRA - Il y avait juste quelques milliards de personnes nées depuis ce temps.  

Lynn - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur eux, leur nature ? 

COBRA - Oui. Certains d'entre eux sont assez éveillés et ils sont ici pour élever la vibration de la planète et 
surtout la vibration de l'humanité. (Merci).---ref pc0316 

 

FAMILLE DE SANG 

 

Aaron - Il continue en demandant : Est-ce que l'adolescence est un changement naturel ou une phase ou c'est une 
création Archontes ? 

COBRA - C'est une combinaison des deux. C'est une forme d'adaptation aux conditions qui sont 
fondamentalement le résultat de l'intervention des Archontes. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Et finalement il demande : Pourquoi est-ce une phase si difficile ? 

COBRA - C'est parce que les défis qu'une personne de cet âge rencontre alors qu'il essaie de. . en même temps 
d'être elle-même et en même temps de s'adapter au système, cette tension est trop grande, trop importante. (OK, 
merci)--ref : pfc0217 



tu0217 Q42 : Que pouvez-vous dire de l'âme des personnes qui sont de vrais ou de faux jumeaux ? Il semble qu'il y 
ait une forte connexion entre les vrais jumeaux, mais parfois même les faux jumeaux ont une conscience 
particulière les uns des autres. Est-il possible qu'il existe de fortes connexions dans les vies antérieures ? Est-ce que 
quelque chose change avec des triplés ou plus ? 

COBRA : Il existe souvent une forte connexion avec les vies antérieures. tu0217 

(pfc0816-6) Lynn - Bon, nous sommes de retour. Nous allons maintenant parler de l'ENFANCE ET DE LA VIE 
FAMILIALE - Un auditeur écrit : " J'ai des parents très (plutôt drôles) en bonne santé et très gentils et je ne pense pas 
que les Archontes m'aient donné des parents difficiles. Est-il vrai que certains d'entre nous ont de la chance et 
peuvent grandir dans de bonnes familles ? 

COBRA - Oui, c'est vrai. 

Lynn - Et puis elle écrit : " Ou est-ce que je ne vois tout simplement pas les problèmes que je devrais voir ? ".  

COBRA - Si vous ne voyez pas de problèmes, c'est un très bon signe. Cela signifie qu'il n'y a pas de problèmes. 

Lynn - Oui, n'en faisons pas. OK. Certains d'entre nous sont des enfants et des adolescents. Comment pouvons-
nous, nous les jeunes, aider les travailleurs de la lumière quand nos familles ne croient pas en ce que nous faisons ? 
Quelles actions pouvons-nous entreprendre ? 

COBRA - Vos familles n'ont pas besoin de croire en ce que vous faites. Vous pouvez en fait diffuser ce que vous 
comprenez ce que vous savez par le biais d'Internet et des médias sociaux électroniques. (pfc0816-6) 

(EM0316) EM : Beaucoup d'artisans de la lumière et de guerriers de la lumière semblent partager une expérience 
similaire, où ils doivent vivre " inter-dimensionnellement " : celle dans laquelle ils " vivent " la vérité mais sont 
considérés comme des conspirationnistes ou des koo koos cinglés, et celle dans laquelle il y a peu de soutien de la 
part de leur famille et ils considèrent que l'illusion est " c'est la vie ". Ces personnes sont tellement préoccupées par 
leur famille qu'elles ne veulent pas que ce problème les empêche de diffuser la vérité. Leur famille sera-t-elle bien 
prise en charge à long terme ? 

COBRA : Chacun est responsable de sa propre croissance et vous n'êtes PAS responsable de la croissance spirituelle 
de votre famille. Tout ira bien après la fin de ce drame de la dualité. (EM0316) 

U : Ok. La famille de sang existe-t-elle encore en dehors de la surface de cette planète ou les gens ne s'organisent-ils 
qu'en familles d'âme ? 

COBRA : Les gens dans l'univers libéré s'organisent en familles d'âmes. 

U : Donc la famille de sang n'est pas vraiment une partie importante de leur vie, n'est-ce pas ? 

COBRA : Elle ne fait plus partie de leur structure sociale. Les gens ont aussi des relations à ce niveau, mais la base de 
la société est la famille d'âme et la connexion d'âme. 

U : La famille de sang est-elle le résultat d'une contingence, ou est-ce simplement une conception naturelle de la 
source ? 

COBRA : C'est une conception naturelle qui a été manipulée par les Archontes. 

U : Ce sont donc les Archontes qui ont fait de la famille de sang un élément important de la société ? 

COBRA : Les Archontes sont ceux qui ont déconnecté les gens de leur âme, de sorte que les gens n'ont plus de 
relations au niveau de l'âme, mais seulement au niveau de la personnalité, au niveau de la lignée. 

U : Ok. Oui par exemple l'église a toujours mis l'accent sur la famille de sang, ils poussent ce concept oui ? 

COBRA : Oui. Ils mettent l'accent sur la famille, et ce qu'ils font, c'est séparer une famille d'une autre, donc c'est une 
famille contre une autre. 

U : Les familles de l'âme ? 

COBRA : Non, les familles de la personnalité, l'église se concentre sur les familles de la personnalité, et tend à 
séparer les familles les unes des autres. 

U : Ah oui, comme une compétition ?  

COBRA : Oui---ref ut0914 



 

 

LIGNEE DE SANG 

 

Rob - Voici une série de questions que nous allons aborder. La ligne de sang RH est-elle, comme le prétendent 
certains, le Saint Graal ? Peut-on remonter jusqu'à Jésus et si non, d'où vient cette lignée ou est-ce un mythe ? 

COBRA - Je dirais qu'en fait, il y a une lignée de sang positive 13 et il comprend également l'être qui est appelé Jésus 
sur cette planète, mais comprend également beaucoup d'autres personnes. Et le but de cette ligne de sang est 
d'apporter la lumière à la planète et oui, il est parfois appelé la ligne de sang du Graal. 

Rob - D'accord, qu'en est-il du sang RH négatif, le plus rare ? Je l'ai. C'est AB négatif. 

COBRA - C'est une histoire complètement différente - rien à voir avec le Saint Graal ou les lignées ---ref 
rp0814 

Lynn - Pourquoi toutes les civilisations extra-terrestres avancées accordent-elles une telle attention au lignage 
génétique ? 

COBRA - Pas toutes. Seulement ceux qui ne sont pas assez éveillés spirituellement et qui mettent trop d'attention 
sur le plan physique.---ref pc0316 

 

RH NÉGATIF 

 

Lynn - COBRA, peux-tu nous dire pourquoi le groupe sanguin RH négatif a été créé, d'où il vient, quel est son but et 
en quoi il diffère du positif ? 

COBRA - Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup d'interventions E.T. concernant les groupes 
sanguins, beaucoup de recherches, surtout à l'époque de l'Atlantide, concernant les différents groupes sanguins. Il 
y a divers groupes d'E.T. qui interfèrent et jouent avec le groupe sanguin humain et expérimentent les relations 
entre le groupe sanguin et le type de génome. Nous avons donc une situation très contrastée ici. (OK).---ref pc0316 

 

DIVORCE 

 

Rob - En voilà une intéressante. Je suppose que je vais la poser. Est-ce que beaucoup de couples divorcent 
immédiatement après l'événement parce qu'ils vont commencer à rencontrer leurs âmes sœurs et une partie de la 
programmation va tomber. 

COBRA - Oui, certains des couples vont divorcer.---ref rp0115 

 

 

ACCOUCHEMENT / MENSTRUATION 

 

Rob - Quelqu'un a demandé au sujet de l'accouchement et la menstruation est une sorte de fardeau pour les 
femmes et un inconvénient et une sorte de chose douloureuse pour beaucoup d'entre eux. S'agit-il d'un processus 
naturel ? Cela changera-t-il après l'événement ? L'humanité, ou les femmes, évolueront-elles éventuellement d'une 
manière différente en ce qui concerne les menstruations ? 

COBRA - Les menstruations changent lorsque la femme atteint une certaine fréquence vibratoire, alors il est en fait 
cesse d'exister. Il s'agit d'une fréquence très élevée qui ne se produit pas longtemps avant l'ascension. C'est quelque 
chose qui se produira peu de temps avant l'ascension. 

Rob - C'est vrai, mais après l'événement, ce sera moins douloureux, il y aura probablement une chimie beaucoup 



plus compréhensive et équilibrée. Ce ne sera pas un processus aussi douloureux pour les femmes, c'est exact. 

COBRA - Il n'a pas besoin d'être douloureux. C'est la douleur seulement quand il y a un certain blocage énergétique 
dans les corps énergétiques et aussi dans les corps physiques. Lorsque ces blocages sont éliminés, les menstruations 
elles-mêmes n'ont pas besoin d'être douloureuses.---ref rp1114 

 

NOUVEAUX NES APRES EVENEMENT (SOUVENIRS) 

 

Rob - Lors de l'événement où toutes leurs technologies négatives, y compris les implants éthériques et la 
technologie des ondes scalaires, seront éliminées de la terre, tous les enfants humains nés après l'événement 
seront-ils en mesure de conserver immédiatement leurs souvenirs de vies antérieures. 

COBRA - Il y a aussi d'autres facteurs impliqués. C'est simplement qu'il y a encore la membrane entre le cerveau 
physique et éthérique, mais les souvenirs seront beaucoup plus faciles pour n'importe laquelle des âmes 
nouvellement incarnées de se souvenir de leurs vies passées. 

Rob - Donc la raison pour laquelle elles ne pourraient pas le faire est qu'il y a une membrane. Combien de temps 
cela prendra-t-il pour guérir. 

COBRA - Eh bien, c'est une chose naturelle et généralement si un être humain n'est pas absolument éveillé, une 
certaine quantité de mémoire est perdue. De la même manière que vous oubliez ce que vous avez eu pour le petit 
déjeuner lundi dernier.---ref rp1014 

 

PERSONNES/ENFANTS DISPARUS OU ENLEVÉS 

 

Rob -... Vous savez qu'il y a des questions qui font chaud au coeur   de la part des mères bien sûr - sur les 
enfants disparus. Le Dr Bell a cité des chiffres assez élevés, ainsi que d'autres sources qui, au fil des ans, ont fait état 
d'enlèvements, d'enfants perdus et d'humains enlevés à la terre, dont le nombre pourrait atteindre 6 millions. 
Seriez-vous d'accord que c'est une possibilité. 

COBRA - Oui, ce nombre est très élevé. 

Rob - Oui, ce nombre est élevé. Est-ce que les gens qui ont des enfants disparus qui se languissent et se demandent 
ce qui s'est passé  ? Est-ce que ces types de choses pourront être connus. Nous avons tellement 

de reconstruction en cours dans tout. Est-ce que ces types d'informations qui apaisent les émotions et aident les 
gens à comprendre ce qui s'est passé seront disponibles après l'événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Les gens pourront être réunis avec ces enfants d'une manière ou d'une autre et avoir des 
contacts avec eux. Beaucoup de guérison se produira après l'événement sur la situation. ref rp1014 

 

DIVERTISSEMENT 

 

[PFC 0317] Lynn - Un article est paru récemment affirmant que Norman Brokaw, le directeur général de l'agence 
William Morris et l'agent personnel de M. Bill Cosby depuis 30 ans, a confirmé qu'il avait discuté avec M. Cosby de 
son intention de faire une offre pour NBC avec Robert C. Wright. Mais le président de la chaîne, chef des Illuminati, 
qui contrôle NBC perdrait le pouvoir de la société de télévision si Bill Cosby l'achetait. La seule façon d'empêcher 
l'achat était de ruiner Bill Cosby. Ils ont commencé par de fausses allégations de viol. Connaissez-vous cette 
allégation, COBRA, est-elle vraie ou s'agit-il seulement d'une diversion de la vérité ? 

COBRA - En fait, oui, il y avait des allégations et ce n'était pas basé sur la vérité. Il y a certaines choses qui n'ont pas 
encore été révélées sur sa situation et qui sont basées sur la réalité. Je dirais que la réalité a été déformée mais il y a 
encore une part de vérité derrière tout cela [PFC 0317]. 

Lynn - COBRA, la prochaine question concerne une personne nommée Marina Abramovic. Connaissez-vous cette 



 

personne ? (COBRA - Oui, je connais cette personne). L'auteur de la question veut savoir si cette personne travaille 
pour les forces obscures ? 

COBRA - Pas normalement, mais l'art de cette personne a été manipulé par les forces obscures pour certaines 
raisons occultes --ref : pfc0217 

Lynn - COBRA, la prochaine question concerne une personne nommée Marina Abramovic. Connaissez-vous cette 
personne ? (COBRA - Oui, je connais cette personne). L'auteur de la question veut savoir si cette personne travaille 
pour les forces obscures ? 

COBRA - Pas normalement, mais l'art de cette personne a été manipulé par les forces obscures pour certaines 
raisons occultes --ref : pfc0217 

Aaron - Deux stars du cinéma américain sont mortes à la fin du mois de décembre : Carrie Fisher puis, un jour plus 
tard, sa mère Debbie Reynolds. Est-il possible qu'elles aient été tuées volontairement ? Si c'est le cas, à quoi cela a-
t-il servi ? 

COBRA - La Cabale a interféré avec leurs chemins de vie, oui. (Oh, ils l'ont fait) Oui. (Bonté divine, merci)--ref : 
pfc0217 

Q40 : Quelqu'un prétend que les entités sombres viennent à travers nos téléviseurs, téléphones, ordinateurs 
portables, ordinateurs de bureau, etc parce que ces choses agissent comme des miroirs noirs quand ils sont éteints. 
Ils agissent comme des micro-ondes lorsqu'ils sont allumés. Et c'est l'un des plus importants secrets occultes des 
élites utilisés contre nous. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, les entités plasmatiques peuvent utiliser un écran éteint comme portail, mais cela arrive moins 
souvent que certaines personnes ne le craignent. tu0217 

pfc1216 Aaron - COBRA, il y a une énorme pression de la cabale, y compris des lois adoptées par les gouvernements 
du monde entier pour supprimer et censurer toutes les "vraies nouvelles" diffusées par les médias alternatifs et 
sociaux en les qualifiant de "Fake News". La plupart des sites Web alternatifs et des pages de médias sociaux les 
plus populaires et les plus pertinents sont maintenant affectés par cette censure lourde, y compris ceux liés à 
PrepareforChange.net. Que compte faire la résistance pour contrer cette tentative désespérée de la cabale 
d'empêcher la diffusion de la vérité ? 

COBRA - En fait, cette tentative pathétique va se retourner contre nous, car lorsque les gens qui ne lisent que les 
médias grand public apprennent l'existence des soi-disant "fake" news, ils veulent savoir ce qu'il en est de ces "fake 
news", ils commencent donc à chercher des médias alternatifs et surtout lorsque des listes de soi- disant "sites de 
fake news" sont publiées dans les médias grand public. C'est de la publicité gratuite pour ces sites alternatifs et cela 
leur apporte plus de trafic. C'est comme lors de la course à la présidence où il (Trump) a reçu beaucoup de 
publicité, une publicité gratuite dans les médias qui étaient contre lui, mais ils lui ont donné beaucoup de publicité 
et cela a été une partie de la clé de son succès. 

Aaron - (Je vois) Cela me semble être une première étape préventive pour convaincre les gens de ne pas croire aux 
choses qu'ils sont sur le point d'entendre. Cette nouvelle guerre contre les "fake news" est-elle simplement un 
effort pour convaincre les masses que les révélations à venir ne sont pas vraies ? 

COBRA - En fait, ils sont conscients du pouvoir des médias alternatifs dans tous les domaines. Mais encore une fois, 
ils ne seront pas en mesure d'arrêter cela. Ils vont en fait amener plus de gens dans les médias alternatifs. 

(OK merci) (grand retour de flamme) pfc1216 

[Tai 1116] Iruka : Quel est le but des effets subliminaux sexuels dans les films d'animation de Disney ? 

COBRA : Ils sont destinés à contrôler l'intérêt sexuel et la programmation émotionnelle des humains. 

[Tai 1116] Iruka； Y a-t-il une installation secrète sous Disneyland ?  

COBRA : Plus maintenant. [Tai 1116] 

[pfc1116] Richard - COBRA, Y a-t-il des danses rituelles communes sur d'autres planètes ? 

COBRA - Ils dansent mais ce n'est pas aussi formalisé que d'habitude sur cette planète, surtout ces derniers siècles. 
Parce que les forces de contrôle ont utilisé la danse, en fait ils ont formalisé la danse afin de contrôler la population 
humaine. Dans le passé, la danse était beaucoup moins formalisée et beaucoup plus spontanée. (OK) [pfc1116] 



[Lynn - Il y a une série appelée Mr. Robot, vous avez dit et vous avez parlé du fait que le MR (Mouvement de la 
Resistance) avait infiltré cette série. Et cette personne veut juste plus d'informations à cet égard. 

COBRA - Fondamentalement, le MR avait quelques agents à Hollywood et ils avaient infiltré certaines idées dans ces 
films. L'un d'eux est Avatar, le second est la matrice, Elysium, des films de ce genre qu'ils ont le MR a libéré certains 
intel à travers ces films. (merci). 

[pfc1116] Lynn - Maintenant nous allons changer de sujet pour parler de la MUSIQUE. Y at-il la musique 
comme nous le savons sur d'autres planètes ? 

COBRA - Oui, il y a de la musique. Il est généralement plus mélodique et il est plus comme la musique comme il était 
il ya des milliers d'années sur cette planète et pas ce que nous savons que la musique moderne dans les dernières 
décennies, sauf quelques exceptions. 

Richard - OK. COBRA, nous apprenons la théorie musicale ici sur Terre, comme le cercle des cinquièmes et la façon 
dont les clés, comme la clé de do ou de si bémol, sont assemblées. Comment la musique sur Terre se différencie-t-
elle de celle des autres planètes ? 

COBRA - OK. Les principes de base sont les mêmes, mais la formulation et les descriptions exactes de ces 
principes peuvent varier d'une planète à l'autre, mais certaines résonances de base restent les mêmes. 

Richard - Donc, il pourrait sonner comme la musique que nous sommes familiers avec comme vous l'avez dit il ya 
mille ans, mais il est mis ensemble différemment. 

COBRA - Il pourrait, il pourrait. (OK. Merci) 

Lynn - La théorie musicale que nous apprenons est-elle une représentation réaliste de la musique, ou est-ce 
simplement notre façon de percevoir comment la musique est créée ? La perception de la musique ailleurs est-elle 
similaire à la façon dont les humains perçoivent la musique ? 

COBRA - Cela dépend de ce que vous définissez comme "ailleurs". Les gens qui sont humanoïdes, les races qui sont 
semblables aux humains ont tendance à percevoir la musique d'une manière similaire parce que leur lobe d'oreille 
et leur appareil auditif a tendance à percevoir la même, je dirais à peu près la même perception 

du son. Il existe de nombreuses races qui ont des structures différentes et leurs fréquences de son. Sur les plans 
spirituels supérieurs sont plus riches, plus profonds et plus profonds. (wow). Et cela englobe une plus grande partie 
du spectre que cette étroite bande de fréquences que nous expérimentons sur le plan physique. (c'est génial, merci) 
[pfc1116] 

U : Est-il vrai que la plupart des artistes et musiciens célèbres depuis les années 50 ont été victimes de mk ultra ? 

COBRA : Pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux. Pour les plus célèbres, je pourrais dire la plupart d'entre eux. 

U : Cela veut-il dire que leurs créations ne sont pas bonnes pour nous ? 

COBRA : Vous voyez, ces gens avaient encore un contact avec leur âme, ils étaient encore créatifs. Leurs créations 
étaient donc un mélange de leur inspiration et de la programmation. Comme vous pouvez le voir, cela se reflète 
dans la musique pop. 

U : Oui, on dirait que c'est de pire en pire depuis les années 50.  

COBRA : En fait, c'est vraiment pire depuis le milieu des années 90.  

U : Ok, après l'invasion ? 

COBRA : Oui, exactement. Et vous pouvez facilement voir comment le style de musique a changé après 95 ou 96. 

U : Oh oui, oui, beaucoup. ---ref ut0914 

(am0413-conf) q : Angelina Jolie et Brad Pitt sont-ils clairs ou foncés ?  

COBRA : La plupart des stars d'Hollywood sont programmées mentalement. On les a forcées à le faire. On les oblige 
à faire certaines choses. Cette action était basée sur le CABAL. (am0413-conf) (am0413-conf) q : Quel rôle joue 
Angelina dans tout cela ?  

COBRA : C'est un contrôle mental basé sur le traumatisme. 

 



 

LE SYMBOLISME DANS LE DIVERTISSEMENT 

 

Alexandra - Oh. Voici une bonne question pour toi. Cet individu a dit : J'ai entendu dire que la cabale promeut des 
symboles sataniques à travers les médias, la musique et les cérémonies de remise de prix comme les Grammies. -
qu'il s'agit en fait de rituels à grande échelle. COBRA pourrait-il donner une explication technique sur la façon dont 
cela leur donne de l'énergie et comment cette énergie est utilisée ? 

COBRA - L'un des aspects de ces rituels est l'utilisation de ces symboles pour renforcer la programmation mentale 
profonde de leurs lignées contrôlées par l'esprit afin de renforcer leur contrôle sur le système. #Ils utilisent ces 
symboles pour contrôler le subconscient des masses et les programmer de manière à ce qu'elles obéissent aux 
ordres de la cabale. C'est ainsi qu'ils les utilisent. 

Alexandra - Le Magicien d'Oz n'a-t-il pas été utilisé systématiquement pour le contrôle mental ?  

COBRA - Oui. C'est un grand exemple--réf am0214 

U : Ok. Pourquoi y a-t-il tant de symboles ésotériques dans les films d'Hollywood ? 

COBRA : En fait, il y a deux factions à Hollywood, la faction négative qui essaie de contrôler les gens à travers les 
symboles, et la faction positive qui essaie d'éveiller les gens à travers les symboles--réf ut1114 

 

PIRATAGE DE SONY 

 

Rob - Certaines personnes voulaient entrer dans la situation. Nous avons eu la grande affaire avec le piratage de 
Sony. Pouvez-vous en parler ? 

Quelqu'un a posé les questions suivantes : pouvez-vous écrire un contrat avec le diable ? Le diable existe-t-il et si ce 
n'est pas le cas, à qui toutes les rock stars ont-elles signé leur âme ? Pouvez-vous nous parler de la situation du 
piratage du réseau électrique et de Sony ? Le piratage du réseau électrique et Sony en relation avec ce sujet, le film 
et l'interview. Ils essaient d'en faire un faux drapeau ou quelque chose comme ça. Je me demande si les forces de le 
MR (Mouvement de la Resistance) ont fait quelque chose. C'était une fermeture de la Corée du Nord par les forces 
de la lumière ? 

COBRA - Non, les forces RM n'ont pas été impliquées dans cette opération.  

Rob - OK. C'était une attaque américaine contre eux ? 

COBRA - Oui, ---ref rp1214 

 

FILMS 

 

 

L'INTERVIEW 

 

Rob - Et il y a eu un grand brouhaha au sujet de la censure du film (de l'émission de radio) The interview. Il y a en 
fait des preuves que Tom Hennighan que des millions de dollars ont été versés à Paramount par George Soros, pour 
essayer de créer une sorte de conflit, essentiellement un lavage de cerveau de l'humanité. L'influence de la Cabale, 
directement impliquée dans les médias de masse et les films, est assez puissante, n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, c'est une vieille histoire. En fait, les médias sont contrôlés par la Cabale depuis leur création.---ref 
rp1214 

 

MATRIX, JUPITER ASCENDANT, ELYSIUM 



 

Rob - Nous savons que vous avez mentionné Matrix, et, bien sûr, le film Avatar, mais connaissez-vous d'autres bons 
films qui sont en quelque sorte présentés comme de la fiction mais qui contiennent des faits réels sur ce qui se 
passe. 

COBRA - Récemment, un nouveau film est sorti, Jupiter Ascending. Ce film présente des idées qui sont assez 
proches de la réalité. 

Rob - (rires) J'ai essayé de voir ce film hier soir, mais Cinquante nuances de Grey était complet et le surplus est allé 
dans Jupiter Ascendant. Je n'ai donc pas pu le voir. J'ai hâte de le voir. ---ref rp0215 

Rob - Ok. Je pense que nous allons nous détendre avec le dernier. Nous avons déjà mentionné Avatar et The 
Matrix. Pouvez-vous nous parler de films récents ou anciens d'Hollywood qui auraient pu s'inspirer de la force de la 
Résistance, à part Avatar et Matrix ? 

COBRA - Les agents de la Résistance à Hollywood ont dû se retirer il y a de nombreuses années, donc il n'y a pas eu 
beaucoup de critiques directement issues de l'influence de la Résistance depuis 2004-5. Avatar a été une exception. 
Jupiter Ascending - il y avait quelques messages codés sur le programme spatial secret dedans. Il y avait aussi un 
film appelé Elysium qui contenait aussi des messages codés pour réveiller la population ---ref rp0515 

 

MUSIQUE 

 

Alexandra : Eh bien, cela m'amène à une question pour vous COBRA et c'est comment pensez-vous que la musique 
fait le lien entre l'ancien et le nouveau. Quels sont exactement les secrets derrière la musique en ce qui concerne ce 
qu'elle nous apporte maintenant ? 

COBRA : Eh bien, en fait, la musique élève notre conscience d'une manière que la plupart des autres médias ne 
peuvent pas, parce qu'elle parle le langage de notre âme et qu'elle enseigne aussi notre subconscience. Elle atteint 
ce niveau occupé en nous. Et la musique, qui est créée en ce moment même en réponse à ce nouveau pouvoir de la 
renaissance, va nous aider à faire évoluer un nouveau mythe que nous créons en ce moment même en tant 
qu'espèce. Et ce nouveau mythe n'inclut pas l'obscurité. Ce nouveau collectif de l'humanité sera le retour de Verdi. 
Et c'est ce dont parle cette nouvelle musique.---ref am1213 

Alexandra : Magnifique. Et donc COBRA, voici une question pour vous. Comment recommandes-tu à ceux qui ne se 
sentent pas orientés vers la musique, comment recommandes-tu qu'ils s'accordent à leur propre symphonie et 
créent leur propre musique ? 

COBRA : En fait, il ne s'agit pas seulement de musique, mais de toute expression de l'âme. Toute expression d'un 
grand équilibre nouveau. Toute expression de ce nouveau paradigme, de ce nouveau mythe collectif est tout aussi 
importante que la musique. Donc différentes âmes ont différentes façons de recevoir cette impression et 
différentes façons de s'exprimer et avec toutes ces combinaisons nous pouvons maintenant rendre ce nouvel éveil 
possible. 

Alexandra : Oui, je suis d'accord et je pense aussi que c'est l'un des meilleurs moyens pour nous de contrer 
l'obscurité à ce stade. C'est pour chacun d'entre nous d'entrer dans nos propres et je veux dire quand je dis 
musique, je veux dire nos propres dons spéciaux parce que chacun d'entre nous en a un et d'être capable d'annuler 
toutes les intentions sombres qui se sont produites sur la planète. C'est comme avoir une toute nouvelle toile ; nous 
peignons une toute nouvelle image de nous-mêmes maintenant. 

COBRA : Il y a plus, il est très important de se démêler des médias de masse, de la production de nouvelles, de 
l'industrie de la musique qui est contrôlée par la cabale parce que ce qu'ils font est de façonner la conscience 
humaine et surtout la sous-conscience avec la musique qu'ils créent, avec les films qu'ils projettent et les médias 
avec les nouvelles qu'ils mettent dans l'esprit des gens, donc il est important de se distancer de cela et de trouver 
une musique et un art et une expression qui résonnent avec votre propre nature et au-delà de cette horrible vision 
de masse. 

am1213Alexandra : Je suis vraiment contente que tu l'aies dit parce que si tu pouvais avoir la gentillesse d'expliquer 



 

à tout le monde comment la musique véhicule comme un modèle cosmique et dans ce modèle, elle nous affecte 
grandement, nous et notre fréquence. 

COBRA : En fait, la musique n'est pas seulement un son physique. Nous créons nos ondes de résonance non 
seulement sur le plan physique mais aussi sur des plans non-physiques plus élevés et cela influence notre 
sacrifice et la cabale sait exactement quelles fréquences utiliser pour bloquer la créativité humaine et pour bloquer 
qui nous étions et pour focaliser l'esprit. Et leur intention est d'utiliser ces fréquences dans la musique qui est 
produite en masse dans la musique et également utilisée dans les films et pour ne pas mentionner la 
programmation subliminale et beaucoup d'autres choses.---ref am1213 

Alexandra : ...J'ai aussi vu une citation de Platon et il discutait de la façon dont la musique était l'une des plus fortes 
influences de la vie et il a parlé de la découverte des solides platoniques. Et j'ai pensé, COBRA, que ce serait une 
bonne occasion pour toi de nous parler un peu de la façon dont les solides de Platon s'intègrent à la musique. 

COBRA : En fait, les solides de Platon, en particulier certains d'entre eux, ne sont pas seulement exprimés par la 
musique, ce sont des ingrédients de base de la structure de base de l'univers lui-même. L'expression musicale n'est 
donc qu'une façon d'exprimer la diversité cosmique, et Platon a pris conscience de cela grâce à l'école des mystères, 
qui était en fait un reflet des anciennes écoles des mystères de l'Atlantide, à cette époque, ils savaient comment les 
sphères fonctionnent et combien d'entre elles étaient en fait des ondes de fréquence de résonance qui 
maintiennent la planète sur son orbite. La musique cosmique est en fait une combinaison de champs de force qui 
maintiennent l'univers en équilibre, donc d'un point de vue cosmique, la musique est bien plus que ce que nous 
entendons par nos oreilles. Elle peut être ressentie par des corps énergétiques supérieurs. Elle peut être 
expérimentée directement dans des états supérieurs de conscience et elle est encore plus belle que ce que nous 
pouvons expérimenter ici dans les corps humains. 

Alexandra : Donc, dites-vous aussi que si plus de gens étaient en résonance avec la belle musique, l'art, la beauté, ce 
genre de choses, la sculpture, si nous étions tous dans cette essence, cela affecterait-il aussi la planète Terre ? 

COBRA : Cela ne changerait pas le monde parce que les forces qui maintiennent l'orbite de cette planète sont 
beaucoup plus grandes que la somme des forces de l'humanité, mais je dirais qu'une telle connexion de l'humanité 
influencerait certainement le destin futur de cette planète, particulièrement la civilisation humaine à la surface de 
cette planète.---ref am1213 

Alexandra : .... COBRA, peux-tu nous donner un bon exemple de la façon dont la musique ou le son ont été utilisés 
pour construire des structures sur cette planète à une certaine époque ? 

COBRA : Il n'a pas été conçu pour construire des structures. Il a été conçu pour manifester des idées. Et en fait, 
toutes les idées étaient exprimées en musique pour être plus tard - et ces idées étaient plus tard utilisées pour le 
processus de pensée des masses. Et ensuite le processus de pensée s'est répandu dans les masses. Et ensuite les 
masses ont manifesté ces idées dans la réalité par le travail. C'est ainsi que ce processus fonctionne. Les musiciens 
expriment donc des idées lorsqu'ils peuvent être libres, bien sûr. Ils expriment une musique qui deviendra une 
manifestation peut-être des générations plus tard. Maintenant, ce processus fonctionne plus rapidement. Mais la 
situation actuelle est que la plupart des musiciens font partie du système, de la matrice, et ces quelques musiciens 
qui s'expriment librement sont en fait en train de fonder la vision du Nouvel Âge Mondial. Et les gens qui écoutent 
ce genre de musique commencent à avoir des idées dans leur esprit sur ce à quoi ressemblera cet âge d'or. Puis ils 
commencent à écrire des livres, ils commencent à imaginer plus en détail à quoi ressemblera cet Âge d'Or. Et après 
l'Événement, lorsque le système financier se réinitialise, l'argent est disponible pour transformer ces idées en 
réalité. 

Alexandra : C'est en fait comme si votre description devenait une forme d'expression au lieu de simplement vivre, 
simplement exister. Vous savez, comme exprimer votre âme, exprimer votre but. 

COBRA : En fait, l'expression de votre âme est un état naturel lorsque vous êtes qui vous êtes, car lorsque vous vous 
exprimez tel que vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas vous exprimer en tant qu'âme.---ref am1213 

 

SON 

 

U : Ok, et est-ce qu'il (le son) atteint l'astral et les plans supérieurs ? 



COBRA : Dans une certaine mesure, oui. Bien sûr, il y a des sons qui sont purement astraux et mentaux, et ils sont 
en fait les archétypes derrière la musique.---ref : ut1015 (voir Temps et Espace : Ondes sonores) 

 

BEATLES 

 

U : Ok. Les Beatles ont-ils été des victimes mk ultra ?  

COBRA : Oui. 

U : Donc ils ont été kidnappés et mis dans des camps de contrôle mental ? 

COBRA : Pas exactement, pour la plupart de ces victimes la programmation était un peu plus subtile. Ce n'est pas 
comme kidnapper des enfants et les mettre quelque part, c'était plus subtil et moins visible. 

U : Donc ils étaient encore dans des familles normales ? 

COBRA : Oui, la plupart de ces enfants étaient dans des familles normales, mais il leur manquait un peu de 
temps, on peut dire. 

U : Ok. Yoko Ono a-t-elle aidé John Lennon à s'en sortir ?  

COBRA : Elle a essayé, oui. 

U : Mais elle n'a pas tout à fait réussi ? 

COBRA : Ce n'est pas facile de réussir, surtout quand la conscience de la situation n'était pas si présente il y a 
plusieurs années. 

U : Ok. Donc Yoko et John faisaient partie de groupes positifs, ou essayaient de faire des choses positives, oui ? 

COBRA : Ils essayaient de faire des choses positives. En fait, beaucoup de gens dans l'industrie de la musique 
essaient de faire des choses positives, mais ils sont limités par leurs propres programmes et par la pression qu'ils 
reçoivent du réseau illuminati. 

Rob - ... Un autre commentaire intéressant ici - les gens ont beaucoup de choses. Vous avez récemment commenté 
que les Beatles ont été influencés par MK-Ultra. En fait, j'étais le préparateur physique du manager des Beatles et 
président d'Apple Records. Il s'appelait Peter Brown. Il était le témoin du mariage de John et celui de Paul 
McCartney. Lui et moi sommes devenus amis pendant quelques années et je le connaissais assez intimement. Et je 
lui ai personnellement posé cette question. Quand j'ai lu dans ses yeux et regardé son visage... vous savez, je lui ai 
demandé s'ils avaient simulé la mort de Paul aussi et il a juste ri et dit, 'On n'avait aucune idée de ce que les gens 
faisaient'. Il a dit... Je ne connaissais pas MK-Ultra à l'époque, mais il semblait très sincère à propos de cette histoire 
de mort de Paul. Pouvez-vous commenter ? Avez-vous des renseignements ? Paul a-t-il été remplacé ? Je veux 
dire, il semble scandaleux, tiré par les cheveux pour moi de croire qu'ils peuvent simplement trouver quelqu'un qui 
lui ressemble exactement avec autant de talent - c'est très loin là-bas. De plus, j'étais dans une zone privée du 
Forum lorsqu'il y a donné un concert, et j'ai vu son cousin et il lui ressemblait tellement. Je trouve ça vraiment 
difficile à croire. Est-ce que Paul McCartney... est-il mort ? 

COBRA - Il n'a pas été remplacé. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. 

Rob - Ok. J'aimerais avoir des détails sur le fait qu'ils aient été influencés par MK-Ultra. Est-ce de loin ? Est-ce dans 
certains de leurs voyages - les choses ont été tentées ? Ils ne semblent certainement pas être des victimes à vie. 
Est-ce exact ? 

COBRA - Il y a eu quelques épisodes dans leur vie. Il y a eu quelques tentatives de programmation, mais ils n'ont pas 
été programmés de manière extensive, comme le sont les pop stars dans cette décennie. Ce n'était pas si étendu. 
Ce n'était pas si intense, mais oui, il y avait un certain degré de programmation MK-Ultra fait pour eux aussi. 

Rob - C'était dans leur jeunesse ou après qu'ils aient atteint un minimum de célébrité ? 

COBRA - Il y a eu des épisodes de cela dans leur enfance, dans leur jeunesse et plus tard. Mais il s'agissait 
d'épisodes courts et moins intenses que ceux que l'on rencontre chez des personnes comme Lady Gaga, par 
exemple. 



 

Rob - D'accord. Il s'agissait donc d'un véritable programme ? Était-il prévu qu'ils deviennent... ils n'avaient pas de 
véritables maîtres-chiens, et ce genre de choses, exact ? 

COBRA - Non, non. Ils n'étaient pas aussi avancés dans le programme. 

Rob - Ok. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Pouvez-vous parler du genre de choses qui ont eu lieu ? 

COBRA - Eh bien, vous voyez la Cabale contrôle l'industrie de la musique à un point. Ils façonnent l'opinion des 
gens. Donc, le style de musique, les paroles - toutes ces choses ont été influencées par la programmation. Pas 
complètement, mais les paroles dans une certaine mesure, oui. 

Rob - Ok, donc un peu de paroles. C'est clair. Nous ne sommes pas à la recherche d'une personne majeure de MK-
Ultra. Beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de questions et, bien sûr, les gens me disent que Ringo dit que Paul 
est mort. Ils n'y ont évidemment pas répondu. Il s'agit d'une prétendue interview de George Harrison et elle a fait 
l'objet de beaucoup trop de presse. ---ref rp0315 

 

GUÉRISON 

 

Alexandra : Oui, je suis d'accord. Donc maintenant nous savons tous que la musique est très curative et que le son 
est très curatif. Peux-tu partager avec nous Marco certaines de tes propres expériences à travers ta musique où tu 
as réellement vu cette guérison se produire chez un individu ? 

Marco : Absolument, en ce moment même, nous recueillons des milliers de témoignages de personnes qui 
décrivent comment leur vie s'est incroyablement améliorée depuis qu'elles ont entendu la musique. Le fait est que 
la guérison par le son consiste à adresser une fréquence spécifique à un son, ce qui crée une guérison. Ce que 
j'ajoute à l'équation, c'est la mélodie. Lorsque vous ajoutez une mélodie au son, vous créez une émotion. Une 
émotion, qui est une énergie en mouvement. En fait, il ne s'agit pas seulement d'utiliser le son pour guérir, mais 
aussi de donner la permission aux gens de ressentir pleinement leurs émotions, car notre société nous apprend à 
réprimer nos émotions, ce qui fait que beaucoup d'énergie est bloquée dans notre corps. Quelle que soit l'émotion 
qui est là, elle doit sortir et c'est leur partie de guérison que je remarque que beaucoup, beaucoup de gens 
expérimentent quand ils écoutent la musique. 

Alexandra : C'est tellement vrai. Maintenant COBRA, est-ce que vous assimilez cela à l'arrivée et au déploiement de 
l'énergie de la déesse ? 

COBRA : Oui, absolument, parce que l'énergie de la déesse est l'énergie qui nous met en contact avec nos émotions 
et nous aide à guérir nos émotions. Parce que dans nos émotions se trouve notre plus grand pouvoir et si nous 
pouvons accéder à ce pouvoir, nous pouvons changer le monde. Et il y a toujours des conseils et de la sagesse dans 
toutes nos émotions. Et en guérissant nos émotions, nous recevons le message 

et nous recevons les conseils et cet équilibre nous rapproche de notre libération individuelle et aussi de notre 
libération collective et la force qui nous guide ici est la présence de la Déesse, l'énergie de la Déesse. L'aspect 
féminin clair et guéri de nous-mêmes et l'aspect féminin de l'univers lui-même. 

Alexandra : ... Et donc COBRA, comment vous sentez-vous par rapport au déploiement du financement capable de 
soutenir certaines de ces nouvelles visions et projets dans le monde ? Comment pensez-vous que les choses vont 
dans cette direction ? 

COBRA : Je voudrais suggérer aux personnes qui disposent d'une partie de ces fonds et qui voudraient les consacrer 
à des projets, de mettre en commun leurs ressources et de commencer à soutenir ce genre de projets, car je sais 
qu'il y a beaucoup de gens dans le monde et que certains d'entre eux ont de l'argent et ne savent pas quoi en faire. 
C'est mieux que de l'investir dans le marché boursier. 

Alexandra : Ouais ! (Rires). 

COBRA : C'est beaucoup mieux maintenant de le mettre dans quelque chose comme ça. Et je vous suggère de faire 
jouer un peu de la musique de Marco pour que les gens aient une impression de ce dont nous parlons.--- ref 
am1213 

 



SPORTS : ATTAQUES SOUS FAUX DRAPEAUX 

 

 

JEUX OLYMPIQUES 

 

AM : Ok. Est-il vrai, COBRA, qu'aux Jeux Olympiques, ils ont évité une attaque nucléaire ? 

COBRA : Ils avaient raison au sujet d'une telle attaque, mais ce n'était pas sérieux.---ref am0314  

AM : Wow. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet... 

COBRA : En fait, je dois te dire qu'une attaque nucléaire est impossible à ce stade. Parce que les Forces de la 
Lumière ont la technologie pour bloquer toute détonation nucléaire d'une certaine [...] taille. Et cela ne sera pas 
autorisé à se produire.---ref am0314 

AM : Alors maintenant, est-ce un nouveau développement ? Je ne pense pas vous avoir déjà entendu le dire avec 
autant de passion. 

COBRA : Eh bien, ce n'est pas un nouveau développement, mais maintenant je peux le dire beaucoup plus 
ouvertement.---ref am0314 

 

SUPER BOWL 

 

Alexandra - Excellent ! Il y a beaucoup de changements en cours. Il y a eu beaucoup de battage autour d'un 
potentiel faux drapeau autour du principal match de football, le Super Bowl hier. Était-ce un battage typique ou 
était-ce un battage typique pour nous détourner de quelque chose de plus néfaste. 

COBRA - Fondamentalement, avec chaque événement majeur qui se produit sur la planète. Il y a toujours quelqu'un 
qui dit qu'il va y avoir un événement sous faux drapeau pour cet événement particulier. Les Jeux olympiques, le 
Super Bowl, tout ce que vous voulez. Il y a toujours quelqu'un qui dit qu'il y aura un événement sous faux drapeau. 
Si vous avez probablement remarqué, rien n'arrive très rarement. Peut-être une fois par décennie. La sécurité est 
grandement améliorée. Les forces de la lumière sont beaucoup plus puissantes qu'il y a deux décennies. Il est très 
peu probable que cela se produise dorénavant à l'un de ces événements. 

Alexandra - C'est génial. Grandes nouvelles---ref am0214 

(am0213)Alexandra : Je pense que la première question que j'allais vous poser est : est-ce qu'un OVNI a éteint les 
lumières au Super Bowl ? 

COBRA : Ce n'était pas un OVNI, c'était une action coordonnée par le personnel au sol des Forces de la Lumière à la 
surface de la planète. 

Alexandra : ahh, OK mais c'était délibéré alors ?  

COBRA : Oh oui, Oh oui. 

Alexandra : Et l'intention derrière cela ? 

COBRA : L'intention était de montrer à la Cabale qu'elle n'est plus omniprésente et omni puissante sur cette 
planète. Comme vous le savez, c'était au meilleur moment possible pour avoir le meilleur effet possible 
psychologiquement. 

Alexandra : Absolument, il devait y avoir des milliards de personnes qui regardaient ça, non ? 

COBRA : Je pense que c'était environ 100 millions. Cela a certainement suscité des questions et fait réfléchir les 
gens sur ce qui se passe. (am0213) 

Rob - D'accord. Certaines personnes se demandaient après l'événement, à quelle vitesse certains emplois et, par 
exemple, quelqu'un a demandé, "Est-ce que les grandes équipes sportives et ce genre de choses comme la Ligue 
majeure de baseball, le football, le football mondial, est-ce que ces types de choses se terminent à la lumière des 



 

révélations qui viendront au cours de l'événement ? 

COBRA - Ce sera un processus graduel. Cela prendra quelque part entre quelques mois et quelques années.--- ref 
rp0815 

 

EMOTIONS 

 

 

(em0717) EM : Les gens devraient-ils apprendre à être plus reconnaissants pour ce qu'ils ont, et avoir de la 
sympathie pour les autres, au lieu d'être constamment embourbés dans la culpabilité ? 

COBRA : La gratitude est une émotion très curative. Si vous êtes capable de l'éprouver, c'est une bonne chose, mais 
ne vous forcez pas à le faire. Les émotions positives ont donc tendance à améliorer votre état de conscience et à 
améliorer vos conditions de vie en permanence. Et les émotions négatives ont tendance à attirer plus de la même 
négativité. (em0717) 

[PFC 0317] Lynn - Comment les empreintes dans le corps de plasma forment nos pensées et nos émotions se 
manifestent dans notre situation physique ? 

COBRA - Ces empreintes ne forment pas nos pensées et nos émotions, mais nos émotions et nos pensées génèrent 
une certaine réponse dans le plan du plasma et puis la technologie scalaire du groupe Chimera manipule cela et puis 
tout cela se manifeste. [PFC 0317] 

U : Avez-vous des idées sur la façon de libérer les émotions et les pensées négatives indésirables d'une manière 
saine ? 

COBRA : Il y a de nombreuses techniques que vous pouvez utiliser, en particulier dans les cercles spirituels, il y a 
diverses techniques qui peuvent aider les gens à libérer les tensions accumulées, les tensions émotionnelles et 
mentales. Une autre chose très saine et bénéfique est l'élément eau, et la nature elle-même peut en absorber une 
grande partie. Et l'autre aspect de tout cela est une communication saine, qui peut parfois, mais pas toujours, 
résoudre ces émotions. En fait, toutes ces émotions et pensées proviennent des implants. Et lorsque les implants 
commenceront à se dissoudre, il sera beaucoup plus facile de désintégrer et de transmuter ces émotions et ces 
pensées.---ref ut0615 

Rob - Si vous avez un problème avec votre gouvernement, allez à l'avion _Nula boor. Ils ne vous trouveront jamais. Il 
semble qu'il y ait une énorme quantité de chagrin et une énorme souffrance sur la planète avec tous les - 
pédophiles et la torture et toutes ces choses. Toutes ces informations sont révélées. Comment les gens vont-ils 
comprendre pour intégrer cet aspect de notre moi collectif. Notre spirituel ou sur un niveau dimensionnel plus 
puissant, comment pouvons-nous passer au-delà de cette colère et l'indignation qui vient à travers nous comme 
nous passons par ces changements. 

COBRA - Tout d'abord, ce sera un processus graduel. Ce n'est pas quelque chose que la personne moyenne peut 
digérer et traiter en un jour. La grande partie de la guérison lorsque les gens commencent à comprendre que 
l'humanité dans son ensemble a grandement contribué à ce qui s'est passé parce qu'ils ont gardé le silence et n'ont 
pas dit NON. Beaucoup de gens qui étaient au courant et ont toléré cela alors que ce n'est pas tolérable. 
Maintenant, cela va prendre fin tout simplement parce que suffisamment de gens disent qu'ils en ont assez.---ref 
rp0614 

 

CENTRE DE CALME ET DE TRANQUILLITÉ 

 

Essayenya : L'anomalie quantique, vortex d'accrétion de l'anomalie primaire de la Terre, rassemble toutes les 
contingences de cet univers et explique le comportement bizarre des gens ici. La méta-stratégie de fond de la flotte 
sombre, qui maintient la Terre en quarantaine, semble assez réussie, et la plupart des gens sont épuisés, pensant 
qu'il n'y a absolument aucun moyen de lutter contre cette anomalie quantique, et se sentant abandonnés par leur 



moi supérieur dans cette prison vivante. Cependant, certaines sources suggèrent que cette anomalie quantique 
n'est pas sans solution. Outre le fait que les forces de la lumière déchirent le voile couche par couche, à un niveau 
personnel, cette anomalie quantique pourrait également être traitée par une solution quantique, appelée le Centre 
de tranquillité. Qu'est-ce que le Centre de calme et de tranquillité ? Êtes-vous d'accord pour dire que les gens 
peuvent contribuer à la libération à un niveau personnel ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. Le centre de tranquillité est le témoin silencieux à l'intérieur, l'observateur. Il dissout des 
parties de l'anomalie primaire simplement en l'observant. C'est l'une des choses les plus importantes que les gens 
peuvent faire pour aider à la libération. 

EM : Donc, se calmer peut effectivement aider les gens à rester beaucoup plus équilibrés à un niveau quantique que 
nous ne le réalisons jamais, et donc ce n'est certainement pas quelque chose qui n'est pas important. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui !---ref em0316 

 

ÉNERGIE ÉMOTIONNELLE 

 

Elizabeth : Où se situe l'énergie émotionnelle dans tout cela ?  

COBRA : C'est la même chose que l'astral.---ref ew0314 

 

Voir aussi : Evolution de l'âme : Plans et dimensions supérieurs : Plan astral 

 

E : L'énergie émotionnelle a une composante physique et je pense que c'est ce qui est manipulé chez les humains. 
Nous sommes trop émotifs ou de manière inappropriée. Nous n'utilisons pas nos émotions d'une manière qui nous 
sert. C'est ce qui a été capté à un certain niveau. Lorsque nous sommes plus équilibrés, nos émotions sont 
appropriées, mais lorsque nous sommes déséquilibrés, nos émotions sont hors de contrôle. 

COBRA : Oui. Il y a une forte connexion entre les émotions et le corps physique - et aussi avec nos processus de 
pensée. La façon dont nous pensons, les aliments que nous mangeons et notre environnement influencent 
beaucoup nos émotions - et l'inverse également. C'est comme un système de rétroaction. 

E : Je pense que c'est dans l'arène émotionnelle que nous sommes le plus manipulés. Nous sommes surstimulés par 
l'imagerie au point de perdre le sens de qui nous sommes. 

COBRA : Les Archontes essaient de manipuler les émotions parce que c'est le moyen le plus facile de manipuler les 
êtres humains. Si les émotions sont trop excitées, les gens ne peuvent pas penser clairement. En déclenchant les 
émotions tout le temps, les gens sont toujours en réaction. Alors ils n'ont aucun moyen d'avoir une pensée claire. 
C'est ainsi que les Archontes maintiennent les humains en esclavage. 

E : C'est historique. C'est comme ça que ça a toujours été.  

COBRA : Les 25 000 dernières années. 

E : Ils ont eu la clé de comment faire ça. Et ont continué à l'utiliser. Lorsque les gens s'élèveront à une 
conscience plus élevée et que cette énergie se dissipera, alors ce facteur sera définitivement différent. 

COBRA : Lorsque la dernière couche éthérique des Archontes sera retirée, il y aura d'énormes quantités d'énergies 
positives qui descendront dans l'atmosphère terrestre depuis l'au-delà du voile, dans la quarantaine, et cela 
commencera à équilibrer et à guérir les émotions humaines. Les humains commenceront à se sentir mieux en 
général. Malgré les conditions à la surface, il y aura une certaine énergie, qui commencera à opérer sur les êtres 
humains. 

E : Donc, cela nous aidera aussi à être plus coopératifs et plus détendus ; si les gens doivent réorganiser le 
fonctionnement de leur vie, ils ne se sentiront pas aussi paniqués. Certains de ces changements si dramatiques ne 
seront pas perçus comme si déstabilisants, comme ils le sont maintenant. Nous serons des personnes différentes, 
dans un sens, quand cela arrivera. 



 

COBRA : Oui. Mais cela peut être très bientôt. Si les changements commencent à se produire maintenant, ils seront 
dramatiques. Si le temps est maintenant ; le temps est maintenant. Je ne peux pas dire quand ou comment cela 
sera équilibré. Ce n'est pas encore déterminé.---ref ew0314 

 

ÉMOTIONS DU WEEK-END 

 

U : Ok. J'ai souvent eu l'impression que les interférences sont plus fortes le week-end, je pensais que c'était peut-
être parce qu'il y a des cérémonies islamo-judaïques et catholiques le week-end, pouvez-vous commenter cette 
énergie du week-end ? 

COBRA : Ce qui se passe, c'est qu'en général, pendant la semaine, les gens sont très actifs et ont tendance à refouler 
des choses, et pendant le week-end, ils se détendent un peu plus et toutes les choses refoulées remontent à la 
surface, donc il y a beaucoup plus d'émotions qui sont libérées. Et les Archontes ont tendance à en faire un mauvais 
usage avec leurs technologies, et le groupe des Chiméra aussi.---ref ut1114 

 

TRAVERSER LES FRONTIÈRES 

 

U : J'ai l'habitude de ressentir un grand changement énergétique lorsque je traverse la frontière d'un pays, pouvez-
vous expliquer ce qui se cache derrière cela ? 

COBRA : En fait, sur le plan éthérique et astral, il y a une matrice énergétique pour chaque pays, qui est une 
combinaison des formes de pensée et des émotions des personnes impliquées, combinée à la technologie du voile, 
qui déplace et dirige cette matrice mentale et émotionnelle dans certaines directions. Ainsi, par exemple, les 
Allemands ont un certain type de programmation, les Français en ont une autre un peu différente, et lorsque vous 
traversez la frontière franco-allemande, vous pouvez sentir la différence.---ref : ut1015 

 

FAUX ENSEIGNEMENT SUR LE BESOIN DE PLUS DE LEÇONS 

 

Essayenya : Avec l'anomalie quantique, il est facile pour quiconque de tomber dans cette fausse impression, n'est-
ce pas ? Que rien ne changera jamais, que la clairière ne finira jamais, que tout restera simplement identique. Mais 
en réalité, l'anomalie quantique se désintègre chaque jour qui passe. Et c'est exactement ce que veulent les forces 
obscures, car d'une manière ou d'une autre, nous aurons toujours tendance à penser que nous ne sommes pas 
assez bons, et que nous avons besoin de "plus" d'expériences ici pour compléter notre formation. Cette "mendicité 
de plus de leçons pour compléter notre formation" est la raison pour laquelle certaines personnes pensent qu'elles 
ne sont jamais assez bonnes, et c'est aussi la raison pour laquelle les forces obscures ont pu maintenir cette 
quarantaine pendant les 25k années. Est-ce exact ? 

COBRA : Supplier pour plus de leçons afin de compléter notre formation est un programme de contrôle mental des 
Archontes.---ref em0316 

 

LE CULTE DES AUTRES 

 

EM : Corey a mentionné que notre ADN a été manipulé à tel point que nous avons tendance à vénérer des gens qui 
sont toujours meilleurs que nous, que nous vénérons des Dieux et d'autres qui prétendent être le porte-parole. Cela 
est fait pour que nous ne regardions jamais à l'intérieur de nous. Mais apparemment, modifier notre ADN ne suffit 
pas, la propagande est également employée pour minimiser la possibilité pour les gens de se tourner vers 
l'intérieur. Ainsi, la cabale fait vraiment tout pour altérer notre volonté de nous connecter à l'intérieur, mais peu 
importe ce qu'elle fait, la possibilité pour les gens de regarder vers l'intérieur est toujours là et ne peut jamais être 



coupée "complètement". Est-ce exact ? 

COBRA : Oui---ref em0316 

 

AGRESSION 

 

EM : Autre aspect dans la modification de notre ADN, Corey affirme que nous avons été rendus plus violents et 
agressifs, et donc beaucoup plus facilement à finir en querelles les uns avec les autres. "Si nous sommes à la gorge 
des autres, nous ne sommes pas à leur gorge", comme il le dit de manière adéquate. Alors, d'où vient cet ADN 
violent ? Est-ce que, comme il l'a dit, il provient d'une ancienne civilisation sur une certaine planète de notre 
système solaire qui n'est plus hospitalière ? 

COBRA : Non, il provient de la manipulation du génome humain par Draco dans le passé. 

EM : Rapidement, si c'est vrai, cela sera aussi renforcé par les parasites, les implants, le voile, ainsi que toute la 
programmation. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, le comportement violent est également renforcé par les parasites, les implants, le voile, ainsi que 
toute la programmation... --ref em0316 

 

Voir aussi : Tactiques de contrôle : Manipulation de l'ADN 

 

PEUR 

 

(em0717) EM : Les gens devraient-ils apprendre à être plus reconnaissants pour ce qu'ils ont, et avoir de la 
sympathie pour les autres, au lieu d'être constamment embourbés dans la culpabilité ? 

COBRA : La gratitude est une émotion très curative. Si vous êtes capable de l'éprouver, c'est une bonne chose, mais 
ne vous forcez pas à le faire. Les émotions positives ont donc tendance à améliorer votre état de conscience et à 
améliorer vos conditions de vie en permanence. Et les émotions négatives ont tendance à attirer plus de la même 
négativité. (em0717) 

Richard - Quels sont les meilleurs moyens de perdre la peur ? ? 

COBRA - Les meilleures façons de perdre la peur est d'aller au-delà de votre zone de confort. Donc, si votre peur est 
la peur des hauteurs pour vous exposer à un peu de cela. Si vous avez peur de voler avec un avion, de vous exposer 
progressivement à cela. En conquérant votre peur vous devenez plus fort. Ne niez pas votre peur... Reconnaissez-la 
mais dépassez-la. ref pc1015 

 

DOUTE 

 

Richard - Comment perdre le doute en nous-mêmes ? ? 

COBRA - En se connaissant soi-même. En connaissant vos motivations, en étant sincère avec vous-même et en 
intégrant des parties de vous-même... ref pc1015 

 

COLÈRE/HAINE 

 

Richard - Quels sont les meilleurs moyens de perdre la colère et la haine ? ? 



 

COBRA - La colère est une inspiration frustrée. Vous êtes en colère parce que vous voulez faire quelque chose et 
que quelqu'un vous empêche de le faire ? Donc si vous canalisez cette colère de manière constructive, elle peut 
être un outil très puissant pour la libération planétaire. ref pc1015 

 

JUGEMENT 

 

Richard - Comment pouvons-nous travailler sur notre jugement envers les autres et envers la situation ? 

COBRA - Simplement en comprenant qu'ils ont traversé des moments difficiles quelque part dans le passé et qu'ils 
ne savent tout simplement pas comment se comporter mieux. ref pc1015 

 

JALOUSIE/ENVIE 

 

Richard - Comment travailler à perdre la jalousie et l'envie ? 

COBRA - Tout simplement en comprenant que chaque personne a sa propre mission, sa propre position dans la vie 
et sa propre position dans la société humaine et que personne ne peut remplacer personne d'autre.--- ref pc1015 

 

EGO 

 

Richard - Quel est le but de l'ego ? 

COBRA - Le concept de l'Ego est une création de l'Archontes. Le concept de l'ego est une croyance d'une entité 
distincte et l'âme incarnée. 

Richard - Alors, comment voulez-vous aller au-delà de ce ou comment voulez-vous vaincre que. 

COBRA - Vaincre quoi ? (l'ego, cette perception que nous sommes donnés) Vous n'avez pas besoin de se battre avec 
le soi-disant ego. Vous pouvez simplement être qui vous êtes. Exprimez cela, explorez-le et transformez-le. C'est ce 
qui est nécessaire.---ref pc0316 

Rob - Est-ce que l'Ego est en fait ce que nous connaissons comme le cerveau reptilien. 

COBRA - Ce n'est pas exactement la même chose. En fait, l'ensemble du concept de l'ego est  de la création 
Archontes. Les gens peuvent simplement oublier tout le concept et se concentrer sur l'expression de qui ils sont. 
Oubliez tout le concept. C'est ce que je suggère. 

Rob - Oui, je dirais que c'est un bon point. Concentrez-vous sur la lumière et l'amour que vous êtes. Vous êtes une 
incarnation de l'Amour. Le livre d'Urantia appelle l'ego - "ce qui maintient son identité face au changement." C'est 
votre unicité, votre "Je suis la présence". Votre propre esprit de soi, votre propre étincelle du créateur.---ref rp0614 

 

AMOUR 

 

Rob - Quel est le rôle que l'amour joue dans toute cette libération de la planète ? 

COBRA - OK. L'amour est le noyau, il est l'essence de la vie et quand la cabale sera supprimée, l'amour sera la base 
de la réalité humaine à nouveau parce que c'est notre droit de naissance. 

Rob - Il est clair que la cabale ne peut pas empêcher les gens d'aimer car nous avons cette capacité en nous- 
mêmes, n'est-ce pas ? (exactement)---ref rp0614 



 

VIBRATIONS/FRÉQUENCES EN HAUSSE 

 

Rob - Ok. Est-ce que toutes les énergies et fréquences qui s'élèvent vibratoirement affectent les enfants 
différemment des adultes ? Ils sont capables de mieux les assimiler. Quelle serait la différence ? Que pourraient 
rechercher les parents chez leurs enfants ? Y a-t-il quelque chose qu'ils devraient surveiller ? Certains enfants 
vivront-ils des moments de stress éventuels du fait de ces changements de fréquences ? Je ne pense pas à la 
société ou aux tremblements de terre, mais je parle de la conscience. 

COBRA - Les enfants auront beaucoup moins de problèmes à s'adapter aux nouvelles fréquences parce que ce sera 
tout à fait naturel pour eux.---ref pc0815 

Elizabeth : La saveur des choses semble être plus douce, presque. Je ne vis pas dans une réalité dure. Je vis dans une 
réalité très positive, aimante, mais je sens qu'il y a une facilité ou une sorte de ... je ne sais pas comment l'expliquer. 

COBRA : Exactement, parce que la couche éthérique négative a été nettoyée et que la lumière et l'amour d'au- delà 
du voile commencent à pénétrer à l'intérieur de la quarantaine. Il y a plus d'énergies positives présentes et cela va 
augmenter. Cela ira de mieux en mieux. 

E : C'est un message fondamental à dire aux gens. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je demande aux gens : 
"N'avez-vous pas remarqué que les choses s'améliorent ? Que les synchronicités vous soutiennent davantage 

? Qu'il y a plus d'aisance ?" et les gens me répondent : "Si, j'ai remarqué." C'est le printemps, il fait beau, nous 
sommes heureux ici, mais néanmoins ils ressentent aussi cette nouvelle facilité. 

COBRA : Oui, c'est ce qui se passe depuis quelques semaines.---ref ew0314 

 

EFFET D'ÉCLAIRCISSEMENT 

 

Rob - ... OK. Certaines personnes ont mentionné qu'elles ont expérimenté un énorme changement positif d'énergie 
depuis l'équinoxe. Y a-t-il des raisons derrière cela ? 

COBRA - Oui, il y a eu des progrès réalisés avec la situation, avec le voile, et oui, certaines personnes ont été en 
mesure de le sentir.---ref rp1014 

Alexandra - Oui, c'est une autre de mes questions pour vous. Juste pour rester dans le sujet où j'en suis, peux- tu 
nous parler un peu de ce qui se passe alchimiquement avec nous, nos corps, en ce moment particulier à cause du 
processus de purification et de la compression qui est si intense en ce moment ? 

COBRA - Il y a en fait beaucoup de pression énergétique sur les corps physiques. Plus que vous n'en avez jamais 
connu. Cela a deux tendances très intéressantes. La première tendance que nous avons, c'est la compression de 
notre mémoire cellulaire. Toutes nos vies passées ont une signature dans notre corps physique, dans les cellules de 
notre corps physique, et tout cela doit être purifié. Une partie de cela se purifie assez facilement. Une partie de tout 
cela peut se manifester sur le plan physique par des symptômes physiques étranges. Parfois, ce n'est vraiment pas 
très agréable. Cela fait partie du processus. Le deuxième aspect est que la fréquence vibratoire de nos corps 
physiques augmente en même temps que des compressions très différentes se produisent. A un niveau 
subatomique, il y a des forces très fortes qui agissent sur nos corps physiques en ce moment. Quelque chose que 
nous n'avons jamais, jamais expérimenté auparavant sur cette planète. Donc, vous pouvez avoir des sensations 
étranges dans le corps, dans les corps physiques s'adapter à cette nouvelle réalité et parfois, ce n'est pas si facile.---
ref am0414 

Traducteur - oui, nous voulions vous demander, beaucoup de travailleurs de lumière ont un moment difficile en 
cette période, nous nous demandions si cela a à voir avec notre transition, vers la quatrième et cinquième 
dimension et peut-être avez-vous des conseils pour nous sur la façon d'affronter cette période. 

COBRA : En fait, ce que la plupart d'entre nous vivent ici est un effet secondaire de la purification, de la purification 
du plan éthérique autour de la planète. Je suggérerais aux gens de passer un peu de temps dans la nature. Vous 



 

pourriez aussi faire quelques méditations qui vous aideraient à vous connecter avec des êtres positifs, des 
personnes positives. Vous pourriez former des groupes et aussi faire quelque chose de positif autant que vous le 
pouvez pour aider à libérer la planète.---ref gx1113 

Alexandra : Cette personne se sent constamment épuisée et fatiguée. Elle dort beaucoup. Elle est débordée. Sont 
les énergiques sur la planète et la galaxie sont la cause de cette ? 

COBRA : Très probablement, elle est l'expérience d'une grande purification de l'astral / plan éthérique, une grande 
guerre sur le plan éthérique. Comme ces êtres quittent il ya des attaques. Une partie de cette et aussi du soleil 
central qui peut causer une transformation cellulaire intense du corps physique ainsi.---ref am0913 

 

EFFET / CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

 

Grille de champ de plasma scalaire 

Rob - D'accord. Les gens se demandent quels changements ils vont ressentir au moment de l'Événement, lorsque le 
champ de plasma descendra ? Ils se demandaient si vous pouviez décrire les symptômes physiques peut-être, une 
idée des sentiments qui auront lieu et à quelle vitesse cela se produira-t-il ? Est-ce que cela se produira très 
rapidement ou est-ce que cela s'étalera sur plusieurs semaines, les énergies vont juste changer ? Ils voulaient en 
quelque sorte savoir, les travailleurs de la lumière, ce qu'ils devraient rechercher et comment ils pourraient aider ce 
processus ? 

COBRA - Ce sera un événement énergétique très fort et les gens seront en mesure de sentir des énergies très fortes 
et cela pourrait aussi causer des sensations physiques étranges. Ce processus s'accélérera à mesure qu'il se 
rapprochera de l'événement et culminera au moment de l'événement. 

Rob - Oui, beaucoup de questions que les gens posent en ce qui concerne l'événement qui arrive ici, ont à voir avec 
leurs sentiments sur la façon dont les choses sont maintenant, mais, au moment de l'événement, et vous avez 
mentionné et j'ai toujours dit, c'est la belle partie de votre travail COBRA est que : la nouvelle révélation de 
l'explication de la technologie des ondes scalaires Chimera, qui fonctionne avec certains programmes de satellite 
ainsi que d'une technologie de type éthérique qui brouille le champ de la conscience humaine. Il y aura d'énormes 
changements au moment de l'événement. Ce réseau d'ondes scalaires et cette clôture électronique, comme j'aime 
l'appeler, seront démantelés, est-ce exact ? 

COBRA - Oui, ils seront pris vers le bas et oui cela va entraîner une amélioration drastique des conditions 
énergétiques autour de la planète. Les êtres humains seront certainement en mesure de sentir cette amélioration, 
assez, assez intensément. 

Rob - Oui. J'ai le sentiment que ce sera un changement très spectaculaire pour ceux qui ne savent rien des T.E. ou de 
quoi que ce soit. Même la personne moyenne ressentira un fort changement énergétique, n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, ils auront l'impression que quelque chose se passe. Ils vont se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus 
léger, beaucoup plus optimiste. Ils pourraient ne pas comprendre initialement pourquoi, mais ils vont certainement 
sentir que quelque chose de grand se passe.---ref rp1114 

Elisabeth : Donc, l'Événement, dont nous pouvons commencer à parler maintenant, est vraiment le nettoyage de la 
résistance qui est en nous, à travers ces implants et à travers cette programmation, pour même imaginer cette 
échelle d'opération et pour être émotionnellement prêt à considérer que c'est une évolution de notre propre 
conscience plutôt qu'une influence extérieure, en quelque sorte écrasante. Est-ce une bonne façon d'en parler ? 

COBRA : Oui. L'un des principaux facteurs de l'Événement sera l'éducation des masses, parce que la réalité sur cette 
planète est tellement au-delà de ce qui est actuellement dépeint par les médias de masse, que les êtres humains 
auront besoin d'un certain temps pour intégrer ce vaste changement de perspective. Cela se produira surtout parce 
que cela se fera dans un environnement positif et dans un environnement positif, les êtres humains ont une courbe 
d'apprentissage très rapide. Il ne sera pas très difficile pour la plupart des gens d'accepter la réalité de ces 
changements. Il sera beaucoup plus difficile pour les gens de comprendre la nature des forces qui contrôlaient 
l'humanité et leurs actions dans le passé. Ce sera la partie la plus dramatique du processus d'apprentissage et elle 
sera très émotionnelle. 



E : OK, je peux certainement imaginer cela. ---ref ew1113 

 

ENFANTS 

 

Rob - Voici une question que quelqu'un a posée sur l'événement. Comment cela va-t-il affecter les enfants ? 

COBRA - Ils seront très heureux parce qu'ils auront le sentiment, à un certain niveau, que quelque chose de très 
beau est en train de se produire et qu'ils seront très excités par cela ---ref rp1014 

 

ANIMAUX 

 

Rob - OK, que dire des animaux. Est-ce que les animaux auront une différence quelconque ? Les animaux seront-ils 
moins violents envers les humains ? Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? 

COBRA - Les animaux deviendront plus paisibles et calmes. Ils vont également sentir que quelque chose se passe.---
ref rp1014 

 

Technologie scalaire et implants 

 

Rob - Dans quelle mesure prévoyez-vous que le comportement humain, les pensées et la parole s'amélioreront dès 
que l'implant de la technologie des ondes scalaires sera retiré et immédiatement après l'événement. 

COBRA - Lorsque la technologie scalaire et les implants seront retirés, il y aura une amélioration drastique du bien-
être. Les gens seront beaucoup plus heureux. Les gens seront beaucoup plus équilibrés et beaucoup moins de 
comportement violent parmi la population générale. Lorsque l'événement se produira, la cabale sera éliminée et ce 
sera encore, encore, encore mieux. 

Rob - OK. et la question suivante est - à ce stade, pensez-vous que le comportement humain est influencé par la 
technologie archaïque elle-même ou est-ce dû à la programmation mentale qui a persisté pendant si longtemps. et 
les habitudes négatives qui se sont incrustées dans les humains. Je sais qu'ils travaillent ensemble. Lequel des deux 
est le plus puissant, selon vous ? 

COBRA - Ils sont tellement interconnectés que c'est en fait les deux. ---ref 0714 

 

Libération de la colère 

 

E : Je pense à la grande destinée que nous vivons maintenant - être dans un temps où tout est terminé. Les bébés 
qui naissent maintenant vont faire partie du prochain cycle. Quelle est la bonne façon de regarder cela, sans 
regarder en arrière et regretter la façon dont nous avons été manipulés, mais en regardant vers l'avant et en voyant 
ce qui va arriver ? Je pense que beaucoup de gens se mettent en colère quand ils apprennent comment ils ont été... 

COBRA : La colère est la première réaction. Lorsque les gens commencent à réaliser comment ils ont été manipulés 
auparavant, ils vont se mettre en colère. Mais quand la nouvelle réalité arrivera, quand il y aura tant de Lumière et 
de guérison et de bonnes choses disponibles, ce sera comme se réveiller d'un mauvais rêve. Vous direz simplement 
: "Oh, je me réveille, c'était un cauchemar, maintenant c'est fini, et je suis heureux que ce soit fini". Et nous 
laisserons tomber tout ça. Nous ne nous attarderons pas dessus. Nous la considérerons simplement comme une 
période passée de l'histoire, qui était très sombre et qui est terminée, et nous sommes heureux qu'elle soit 
terminée et que nous recommencions à zéro. 

E : C'est très bon à entendre. 



 

COBRA : Donc cette colère est juste une chose transitoire. C'est comme si elle faisait partie du processus de 
guérison, car la première phase de l'autonomisation est la colère. Le but de cette colère est de mettre des limites, 
de dire non à la Cabale et de les éliminer de la planète. Et cette colère ne sera plus nécessaire. 

E : C'est une très bonne façon de voir les choses. C'est presque l'habitude qui veut revenir en arrière, mais si cette 
habitude est aussi libérée... 

COBRA : Vous voyez, les gens ont l'habitude de la colère quand il n'y a pas de perspective supérieure, quand il n'y a 
pas de vision supérieure. Et l'humanité recevra une vision plus élevée et une perspective plus élevée avec le 
premier contact, avec une nouvelle perspective d'évolution, de nouvelles technologies, de guérison, d'énergie libre - 
de toutes ces choses merveilleuses qui s'ouvrent avec les voyages intergalactiques. Les gens n'auront pas le temps 
d'être en colère.---ref ew0314 
 

ECO-SYSTEMES/SOL/RESTAURATION 

 

[pfc1116] Lynn - Comment pouvons-nous développer la technologie maintenant pour régénérer le sol ? 

COBRA - Il y a plusieurs choses qui doivent être faites. L'une d'elles est d'éliminer les toxines du sol autant que 
possible et il y a quelques protocoles pour cela que vous pouvez trouver sur Internet et l'autre chose que vous 
pouvez faire ou qui peut être fait est d'utiliser, je dirais, l'orgone positive, les technologies éthériques positives pour 
créer des champs de résonance dans le sol pour infuser la lumière éthérique positive dans le sol et cela aidera 
beaucoup avec cette situation. (merci) 

Richard - COBRA, comment le sol sera-t-il régénéré après l'Événement ? 

COBRA - Les forces de la lumière utiliseront des technologies très avancées pour rajeunir le sol. (joli) [pfc1116] 

[Richard - COBRA, qu'est-ce qu'il y a dans le sol ou dans les processus de jardinage sous terre ou dans l'espace extra-
atmosphérique qui fait que les récoltes sont si grosses et si riches en nutriments ? 

COBRA - C'est simplement l'amour que ces êtres donnent au sol et l'énergie positive et cela rend bien sûr le sol 
beaucoup plus, je dirais que l'ensemble du processus est alors plus efficace qu'il ne l'est sur la planète terre quand 
la plupart des gens abordent cette question d'un point de vue strictement physique ou de profit. (Je comprends, 
merci) [pfc1116] 

 

COMMUNAUTES 

 

(tcn0317) Création des zones de lumière 

COBRA nous a présenté le mouvement de création de zones et de communautés de lumière autour de la planète, 
qui feront partie de la grille de la Nouvelle Atlantide. Chaque communauté aura une harmonie de relations en son 
sein ainsi qu'avec d'autres communautés de lumière et sera également capable de coopérer avec les groupes de la 
Terre intérieure. Ce sera le début d'une Nouvelle Réalité sur la planète. COBRA nous a présenté Alex qui nous a 
ensuite parlé de l'établissement de cette communauté et de la façon dont elle utilisera la technologie laser, les 
sources d'énergie libre et les dispositifs. Il a parlé de sa technologie Light Mandala (http://www.light-
mandalas.com/what-we-do.html . il y a aussi un lien vers ce site sur le site de COBRA, 
http://2012portal.blogspot.tw/ ) qui utilise "la lumière cohérente sacrée à travers les outils Light Mandala, qui 
émettent des champs géométriques sacrés de lumière cohérente à travers la structure du réseau cristallin, 
produisant des champs photoniques biocompatibles à résonance unique". (Lorsque j'ai entendu COBRA et Alex 
parler à cette époque, je me suis sentie excitée et attirée par l'idée de faire partie de cette première communauté 
de lumière. J'ai également été attirée par une session de mandala de lumière qui était assez étonnante) (tcn0317) 

(ga0617) P : Comment établir une zone de lumière dans nos quartiers ? 

COBRA : Tout d'abord, vous devez avoir un groupe de personnes conscientes qui sont capables de coopérer en 

http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html
http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html
http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html
http://2012portal.blogspot.tw/


équipe, c'est l'étape numéro 1. Je suggère la formation de groupes de personnes conscientes qui peuvent travailler 
en équipe, qui peuvent résoudre tous les désaccords intérieurs, et quand suffisamment de ces groupes seront 
établis, la phase suivante de création de zones de Lumière sera lancée. Avant, il n'y a tout simplement aucun intérêt 
à faire cela, car c'est la base. (ga0617) 

U : Pouvez-vous parler un peu de la communauté des travailleurs de la lumière, j'ai essayé de vivre dans une 
communauté mais c'est très difficile, il semble qu'il y ait beaucoup d'interférences, pensez-vous qu'il est important 
que les gens commencent à vivre ensemble maintenant, ou est-il normal que les gens soient dispersés ? 

COBRA : D'un point de vue réaliste, ces types de communautés ne seront possibles que lorsque le voile sera retiré, 
car les gens ont tellement d'émotions refoulées et de systèmes de croyance qui sont activés dans de nombreux 
types d'environnements qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à le faire. 

U : Y a-t-il donc un but à ce que les travailleurs de la lumière soient dispersés en différents endroits pour créer une 
grille ? 

COBRA : Oui, exactement ---ref ut0914 

 

INTERNATIONAL 

 

Judi - Et les gens ont posé des questions sur la création de communautés intentionnelles avec des systèmes 
d'énergie hors réseau et la permaculture, les forêts alimentaires, etc. À quelle vitesse voyez-vous ces nouveaux 
modèles se répandre dans le monde ? 

COBRA - Ces modèles vont se répandre de façon spectaculaire et rapide après l'événement. Avant l'événement, 
c'est peu probable car la plupart des gens font encore partie du système financier, c'est le 

numéro 1. #2 les relations interpersonnelles entre les gens dans ces communautés ne sont pas guéries à cause des 
problèmes du passé et à cause de l'interférence de l'Archontes.---ref pc0215 

 

GALACTIQUE 

 

CARY : Des pensées supplémentaires sur la façon dont nous allons passer au-delà de l'ancienne civilisation révélée 
par la récente "divulgation" et dans un plus harmonieux type galactique de la culture ? 

COBRA : Encore une fois, cette transition se produira après l'événement avec une libération massive d'intel, et puis 
bien sûr, après le premier contact, lorsque la libération massive d'intel ne sera pas seulement une théorie, mais sera 
une connexion pratique avec les races positives supérieures. 

CARY : Très bien. Cette pensée est excitante pour moi.---ref ce0316 

 

PAYS 

 

U : J'ai l'habitude de ressentir un grand changement énergétique lorsque je traverse la frontière d'un pays, pouvez-
vous expliquer ce qui se cache derrière cela ? 

COBRA : En fait, sur le plan éthérique et astral, il y a une matrice énergétique pour chaque pays, qui est une 
combinaison des formes de pensée et des émotions des personnes impliquées, combinée à la technologie du voile, 
qui déplace et dirige cette matrice mentale et émotionnelle dans certaines directions. Ainsi, par exemple, les 
Allemands ont un certain type de programmation, les Français en ont une autre un peu différente, et lorsque vous 
traversez la frontière franco-allemande, vous pouvez sentir la différence... réf : ut1015 

 



 

ROLE 

 

Rob - Y aura-t-il des rôles de différentes nations qui auront des tâches spécifiques après l'événement ? 

COBRA - Ce ne sera pas nation par nation. Cela va aller individu par individu selon les talents et les compétences 
individuelles.---ref rp0515 

 

VILLES 

 

 

SIÈGE SOCIAL DU CRIME (BRUXELLES ?) 

 

Rob - D'accord. Quelqu'un a demandé : " Pendant l'Événement, Bruxelles sera-t-elle une partie importante du, je 
suppose, siège mondial ? Est-ce que, pendant l'Événement, ce sera l'un des... probablement Londres, puis le Vatican 
également, mais est-ce que Bruxelles sera également une cible majeure des forces de la Résistance pour la collecte 
des criminels de haut vol ? 

COBRA - La plupart des grands criminels ne sont pas à Bruxelles. Nous avons les trois centres traditionnels au 
Vatican, à Londres et à Washington DC. Ce sont les centres majeurs de la Cabale de surface. Tous les autres sont 
des centres mineurs, qui ne sont pas si importants... réf. rp0515 

 

SHAMBALLAH 

 

Rob - Voici une autre question. C'est à propos de Shambhala. "Est-ce que tout à ce sujet est classifié ou est-ce que 
l'on peut divulguer un peu du mystère de Shambhala ?" 

COBRA - Shambhala est un royaume souterrain de la lumière qui a été ancrage, la stabilisation de la fréquence de la 
lumière sous la planète pour des millions et des millions d'années et surtout les 25k dernières années lorsque nous 
avions le statut de quarantaine complète sur cette planète. Ils ont empêché la destruction de la planète et ils ont 
réussi.---ref rp0216 

Untwine : Pouvez-vous expliquer ce à quoi Shambhala fait référence exactement ? 

COBRA : Shambhala est un nom pour le royaume souterrain de la lumière, où les forces de lumière ont ancré et 
ancré la lumière depuis 25 000 ans, depuis qu'elles ont été chassées de la surface de la planète lorsque la planète 
Terre est devenue une quarantaine il y a 25 000 ans. 

U : Ok. Est-ce que cela peut aussi faire référence aux villes sur le plan éthérique et astral, au-dessus de la surface ? 

COBRA : Bien sûr, toutes les villes souterraines de la Lumière ont aussi leurs équivalents éthériques et astraux, et 
certaines de ces villes sont aussi situées au-dessus de la surface de la Terre, très haut dans la stratosphère. 

 

VILLE DE TELOS 

 

Angel Eyes - Ceci est de John : il veut savoir si nous pouvons avoir accès à la ville de Telos sous le Mt. Shasta ou aux 
autres villes lumériennes. 

COBRA - Avant l'événement, ce n'est pas possible.---ref pc0215 

U : Y a-t-il des villes positives et négatives sur les plans éthérique et astral ?  



COBRA : Oui autour de la planète Terre oui. 

U : Ok. Pouvez-vous parler des villes positives ? 

COBRA : En fait, sur les plans astraux supérieurs, il y a des zones de Lumière où les gens peuvent aller après leur 
mort s'ils ont une fréquence vibratoire assez élevée. Elles ont de beaux paysages, de beaux bâtiments, un bel 
environnement. Mais ils sont toujours liés à la Terre en quarantaine, tôt ou tard ils doivent revenir et se réincarner, 
parce que les Archontes ont toujours le contrôle sur eux.---ref ut1114 

 

DESERT DE GOBI 

 

Fred Bell m'a raconté certaines choses et je suis un peu intéressé par le rapport entre ce que je me rappelle et ce 
que vous comprenez, si ma mémoire est correcte. Il y avait une ville à l'endroit où se trouve maintenant le 

désert de Gobi, et le fait que ce soit un désert est le résultat d'une sorte d'explosion, ou peut-être de guerres 
atlantes, là où se trouvait la ville appelée Shambhala. Elle a été explosée et est maintenant un désert. Mais il 
soutient qu'il y a une autre ville qui sort au-dessus du désert dans le plan éthérique, qu'il appelle Shambhala la 
Mineure. Est-ce exact ? 

COBRA : Il y avait une ville sur le plan physique dans le désert de Gobi, et oui elle a été détruite par une guerre 
nucléaire il y a longtemps dans le passé. Il y avait en fait une ville sous la surface de la Terre, et il y avait une ville 
éthérique mais la ville éthérique a été détruite pendant l'invasion des Archontes en 1996. 

Rob : Wow. Donc, l'invasion des Archontes a en fait réussi dans certaines régions. Wow, c'est une information très 
intéressante. 

COBRA : Oui, si l'invasion des Archontes n'avait pas été aussi réussie, nous aurions libéré la planète parce que la 
cabale n'a pu tenir aussi longtemps que parce qu'elle a pris le contrôle de la grille énergétique sur le plan éthérique. 

Rob : C'est là que les gens devraient concentrer leur attention d'Amour et de Lumière, et de service. Regarder dans 
la réalité les gens, et réaliser que nous sommes des incarnations de l'Amour de la Source Unique projetées par 
l'esprit. Ce monde physique est en quelque sorte un jeu divin - une illusion. Si nous voyons et réalisons Dieu en 
toute chose et que nous reflétons cette divinité, plus vite cela peut arriver. Si nous reflétons les champs déformés 
des déchus, les fausses hiérarchies et les énergies qui nous influencent, nous soutenons et perpétuons la matrice. 
Nous avons la responsabilité individuelle de concentrer notre intention et nos pensées sur l'Amour et la Libération. -
--rp0514 

 

LA TERRE 

 

U : Qu'adviendra-t-il de la propriété foncière après l'événement, en particulier de toutes les terres publiques et des 
terres appartenant à la cabale ? 

COBRA : Les terres publiques resteront publiques et les terres qui appartiennent maintenant à la cabale seront 
utilisées à des fins publiques, pour des centres de guérison, des centres spirituels, pour des projets scientifiques, et 
d'autres similaires. 

U : Ok. Donc par exemple si quelqu'un veut s'installer et construire une maison sur une terre publique, il n'y aura 
plus d'autorité ? 

COBRA : Il y aura certaines réglementations mais les gens auront beaucoup plus leur mot à dire sur ce qui sera 
autorisé et sur la façon dont les choses seront développées. Il faudra toujours qu'il y ait un certain consensus entre 
les gens sur ce qu'il faut faire avec ces terres. réf. ut0914 

 

TEMPLES 



 

 

Rob - OK. Merci beaucoup pour ces informations. Voici une question de quelqu'un et je peux comprendre ce genre 
de question - parler d'Isis et d'Ishtar, ou d'Ashtar tel que nous le connaissons. "De nombreux temples des déesses 
seront construits après l'événement", est l'une des citations que vous avez faites. Une personne veut savoir - Est-ce 
que nous allons revenir à une religion, est-ce que cela va être encouragé à vénérer une "déesse". Est-ce que ce sera 
différent ? Ils veulent en savoir plus sur ce type de temple, s'il s'agit d'un sanctuaire, d'un monument, s'il se 
rapproche d'une église. Pouvez-vous expliquer, lorsque vous mentionnez cette déesse et d'autres choses, la 
différence entre le créateur ultime au-delà de tout et les divers aspects de la positivité que cette force suprême 
représente et comment cela va être lié à ces temples ? 

COBRA - Il ne sera pas la religion dans le sens traditionnel du mot. Il n'y aura pas de prêtre qui prêche et vous dit 
quoi faire. Ils seront plus comme les temples présents sur la planète à l'époque de l'Atlantide pour se connecter 
avec l'aspect féminin de la création. 

Rob - Ce seront donc de beaux sanctuaires artistiques qui inspireront la communion avec l'aspect féminin de la 
création. (exactement). ---ref rp0614 

 

Connexion avec les déesses 

 

Rob - Une autre question, quand nous parlons du culte de la déesse. Vous avez mentionné auparavant, nous avons 
parlé de temples ; le culte de la déesse est en fait de ramener l'équilibre entre les aspects féminins et masculins. 
Avoir des temples ou des sortes de musées d'art, où les gens peuvent aller et profiter de la nature. Vous l'avez déjà 
décrit. Je voulais vous demander, en ce qui concerne les anciennes déesses, vous parlez de celles qui étaient 
réellement ici. C'était à l'époque où il y avait différentes races sur la planète. 

À l'époque atlante, les différents membres et les différentes races extra-terrestres se sont mélangés à l'humanité, 
est-ce exact ? 

COBRA - Oui, c'est exact. Je voudrais juste expliquer une certaine chose. Nous ne parlons pas de vénérer la déesse 
comme la religion essaie de le faire. Nous parlons de connexion intérieure avec l'aspect féminin clair, sain et beau 
de la création. Nous ne parlons donc pas de l'ancien système de prêtres et de prêtresses, de temples et d'églises. 
Nous parlons de la connexion intérieure qui peut se manifester à l'extérieur comme de beaux bâtiments qui 
peuvent servir de points d'ancrage dans la grille de lumière planétaire pour ancrer cette énergie. 

Rob - Oui. À l'époque où il y avait diverses races d'ET, différentes formes, tailles, couleurs, types de peau, types de 
phéno génétique en général, parmi nous, il y avait certains de ces êtres de nature hautement spirituelle et ils 
rayonnaient d'une formidable présence. Il était assez courant pour les gens d'apprécier la présence de ces êtres. 
Serait-il exact de dire. (Oui). Et donc l'idée était que ces êtres étaient de grands enseignants spirituels. Ils ne 
recherchaient pas le culte de la personnalité, mais en vertu de leur conscience et de leurs connaissances, ils 
rayonnaient un calme et une paix et semblaient aider les autres sur les plans intérieurs à établir une connexion plus 
directe avec la source, êtes-vous d'accord avec cela ? (Oui). Je pense qu'il est possible que les prêtrises des réseaux 
Archontes aient utilisé cette relation historique entre les ET et les peuples de la Terre et qu'elles aient pris certains 
de ces enregistrements d'êtres historiques et les aient manipulés pour qu'ils soient perçus comme exigeant un culte 
personnel. Ce n'était pas bon et ces prêtrises ont manipulé les opinions en se plaçant comme les nouveaux 
interprètes de la parole de Dieu en se déclarant intermédiaires. N'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, c'est exact.---ref rp1214 

 

LES VILLES DE LUMIÈRE 

 

Judi - J'ai une autre question. Est-ce que les villes de lumière apparaîtront cette année, en fait il s'agit de celle de 
Sedona. Est-ce que la ville de la lumière apparaîtra cette année à Sedona. 



COBRA - Je ne répondrai à aucune question avec des délais. Je ne donnerai pas de délais pour certains événements 
---ref pc0215 

ROB - ... Certaines personnes ont posé des questions sur ... vous avez mentionné les villes de lumière. Je pense qu'il 
y a eu une certaine confusion dans leur esprit. J.J. Hurtak parle souvent des très grands vaisseaux-mères planétaires 
qui descendent et touchent la terre et James Gilliland dit qu'ils vont s'alimenter. Finalement, à un 

moment donné, nous aurons probablement de très grandes villes lumineuses qui descendront sur la terre, est-ce 
exact ? 

COBRA - Oui, c'est exact. 

Rob - Pouvez-vous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - Je ne veux pas faire de commentaires. Cela fait partie du plan d'ascension. Je ne vais pas publier cela 
jusqu'à ce que la situation avec le groupe de Chiméra est un peu mieux. 

Rob - Y aura-t-il de nouvelles villes lumineuses qui se formeront à la surface et si oui, que suggérez-vous aux 
personnes qui cherchent à créer une ville lumineuse ? Seront-elles situées dans des zones de vortex général ? 
S'agira-t-il de propriétés privées ? Que suggérez-vous aux gens ? Je sais que la zone autour de Dom ? va 
certainement de l'avant et que certaines des informations sur Anastasia en Russie créent de très belles sociétés de 
type commune, vaguement affiliées. Que recommandez-vous pour le reste du monde en ce qui concerne la création 
de villes légères ou la préparation ou pour les personnes qui sont vraiment prêtes à faire un changement et à être 
les Montreurs de chemin. Que recommanderiez-vous à ces personnes pour créer une ville lumière. 

COBRA - OK. La première chose que vous devez faire est de créer des relations interpersonnelles harmonieuses au 
sein du groupe. Habituellement, cela arrive, lorsque les gens essaient de manifester une ville de lumière ou une 
communauté de lumière, les Archontes s'infiltrent dans leur subconscient et ils déclenchent leurs schémas et les 
conflits étant et le projet est ruiné. Donc, lorsque vous avez un groupe harmonieux avec un haut niveau d'harmonie 
et de coopération, un haut niveau d'intégration, alors ce groupe peut commencer à manifester une ville de lumière 
sur le plan physique.---ref rp1014 

 

FRONTIÈRES /IMMIGRATION 

 

Rob - Très bien. Voici une question amusante, je ne sais pas trop d'où elle vient. Est-ce que le Mexique et le Canada 
feront partie des États-Unis d'Amérique (non). ---ref rp1014 

 

USA 

 

Rob - . J'ai une autre chose intéressante. C'est plutôt récent. Bien sûr, la cabale et ses efforts pour enflammer le 
peuple, George Bush a fait passer une loi selon laquelle les enfants d'étrangers illégaux qui viennent ici pourront 
être traités et pourront rester ici, une sorte de chose pour inciter évidemment à la tension raciale et enflammer les 
gens. Des gens ont protesté. Il y a eu un énorme mouvement orchestré d'enfants vers les États- Unis, certains 
d'entre eux venant du Salvador et impliqués dans les gangs de la guerre centrale et les meurtres en cours. Je me 
demandais ce qu'il y avait derrière tout ça, à part ça. Quelqu'un m'a dit que l'un des plans lorsqu'ils libèrent ces 
enfants, beaucoup d'entre eux ont des familles ici et je ne crois pas aux frontières, ils devraient pouvoir venir ici. Si 
vous n'êtes pas d'accord, vous ne comprenez pas le système financier que nous pourrions avoir. Nous pourrions 
avoir des soins de santé gratuits. Ce ne sera pas un fardeau. Une personne m'a dit, mais je n'ai pas de preuve à 
l'appui, qu'on leur injectera un super vaccin - Vous pouvez y 

aller mais vous devez avoir un vaccin américain. Une personne a dit que c'était destiné à créer une sorte de 
situation de peste mortelle. Une autre tentative pour leur camp FEMA et leur rêve d'apocalypse biologique. Avez-
vous plus d'informations sur ce dernier moment de la crise frontalière. 100 000 enfants assis dans divers camps, 
transportés par avion dans tout le pays à grands frais et qui ne sont pas non plus rapatriés dans leur pays tout de 



 

suite. 

COBRA - OK. La cabale veut ces enfants pour leurs sujets de test pour leurs expériences. 

Rob - Oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'esclaves sexuels. Beaucoup d'enfants seront mis de côté pour les 
camps d'esclaves sexuels. 

COBRA - Cela fait également partie de la situation, oui. 

 Rob - Oh mon Dieu. 

COBRA - C'est donc une bonne chose de dénoncer ces personnes et de publier des informations sur ce qui se passe 
dans ces camps. 

Rob - C'est malheureux qu'ils soient dans les camps. Certaines personnes sont la fuite de certaines informations et 
la photo est à l'intérieur de ces camps. C'est la sécurité intérieure, l'ATF, le FBI, la CIA, la NSA et tous les autres 
petits robots du petit ubersturm furhrer Bush Sr. Ses marionnettes nazies, de l'Opus Dei, du Vatican qui dirigent 
notre pays en ce moment. Les patriotes commencent à en avoir assez. ---ref rp0714 

Rob - Beaucoup de gens parlent d'immigrations. J'ai reçu quelques questions à ce sujet. Je ne sais pas ce qui a 
déclenché ça, mais il semble que je reçoive ces questions à tour de bras ici. Beaucoup de gens ont été confrontés à 
des problèmes d'immigration et d'autres choses et certains se demandent, juste après l'événement, si les gens 
pourront se déplacer librement immédiatement ou si les personnes mariées seront libérées des restrictions ? Je 
veux dire qu'il y a des gens légitimement mariés qui sont forcés de rester au Brésil ou ailleurs, et ils se demandent si 
cela va être publié bientôt, ou si c'est encore de la confusion et de l'ignorance ? 

COBRA - Après l'événement, les frontières seront éliminées dès que cela sera réalistement possible. Parfois, il faut 
quelques jours ou semaines pour démanteler les passages frontaliers ou pour former les fonctionnaires, mais oui, 
l'intention est immédiatement après l'événement pour effacer complètement les frontières sur cette planète.---ref 
rp0315 

Rob - Une autre question que quelqu'un a posée : il y a manifestement un plan, et je sais que cela fait partie du 
processus de déstabilisation du NWO, qui consiste à autoriser de grands afflux d'immigrants dans les pays du 
premier monde, ce qui crée des tensions entre les gens, essentiellement parce que les personnes qui arrivent 
bénéficient de l'aide sociale, ce qui crée un stress et une tension. Beaucoup de personnes locales peuvent être 
influencées par des préjugés raciaux ou par la détresse économique et sociale et avoir des préjugés contre ces 
personnes. C'est une opération contrôlée, correct. (Oui). OK. Au moment de l'événement, après que nous ayons 
vaincu la Cabale, ces gens auront le libre arbitre pour aller et faire ce qu'ils veulent. 

COBRA - Hmm, de quelles personnes parlez-vous ? 

Rob - Les gens qui viennent d'autres pays. Ils sont venus spécialement pour le développement économique. Ils 
pourront rentrer chez eux. 

COBRA - Oui, bien sûr. La situation sera complètement différente de ce qu'elle est maintenant. Toutes ces 
frontières artificielles seront dissoutes et les gens commenceront à comprendre.---ref rp1214 

 

VOYAGE 

 

Rob - Combien de temps après l'événement les gens seront-ils en mesure d'aller et de voyager et de vivre n'importe 
où dans le monde sans restrictions ou frontières. 

COBRA - Je dirais que tout le processus se déroulera dans la première semaine après l'événement et il faudra 
quelques mois pour tout régler complètement. C'est juste une question de logistique et d'infrastructure ---ref 
rp0914 

Elizabeth : Alors le futur de l'humanité, d'après tout ce que j'ai appris, est d'avoir un sens complètement différent 
de ce qui est réel physiquement et de voyager sans avion et de visiter d'autres systèmes stellaires - tout ça... 

COBRA : Oui. Oui. 

E : ...tout ce que nous fantasmons dans nos médias. Je pense que c'est tellement intéressant que quelque chose en 



nous qui a été capturé dans le film Star Wars a toujours voulu cette capacité d'explorer et d'aller au- delà - je 
suppose que c'est assez vrai d'appeler cela la prison dans laquelle nous avons été enfermés - pour découvrir ce qui 
se passe vraiment à l'extérieur. 

COBRA : Nous étions dans la prison pendant les 25 000 dernières années et maintenant que les portes vont s'ouvrir, 
nous pourrons voir ce qui se passe à l'extérieur.---ref ew1113 

Alexandra : Oui. Voici une autre bonne question. Quand voyez-vous les êtres humains libres et capables de voyager 
partout dans le monde ? 

COBRA : Ce n'est pas seulement libre de voyager dans le monde, mais libre de voyager dans l'univers - Cela se 
produira après l'événement. 

Alexandra : Je l'aime, je l'aime. ---ref 0913 

Lynn - Comment sera le voyage spatial après l'événement et le premier contact ? 

COBRA - Les voyages dans l'espace seront instantanés car la plupart des voyages dans l'espace se font entre les 
portails. Par exemple, vous pourriez sauter de la surface de la planète comme à Jupiter qui a un grand portail peut 
nous emmener n'importe où dans la galaxie en moins d'une minute. Il sera donc possible de se déplacer 
instantanément vers d'autres endroits de l'univers, et surtout après que ce système solaire et cette planète aient 
été acceptés dans la confédération galactique, les voyages spatiaux à travers la galaxie seront plus faciles que nos 
voyages quotidiens à travers la ville tels que nous les connaissons actuellement. (droite)---ref pc0416 

 

POPULATION 

 

ALEXANDRA : As-tu entendu parler de Chris Thomas ? (NON). ... Il dit que la population mondiale est d'environ 3,2 
milliards et non 7 milliards. Quel est votre sentiment ? 

COBRA : La population mondiale est d'environ 7 milliards. ---ref am0613 

 

RÉVEIL EN MASSE 

 

Judi - George dit que selon ma compréhension, l'ascension est un processus plus graduel. Est-ce que l'événement 
déclenchera les masses à commencer à se réveiller. 

COBRA - Oui, l'événement déclenchera le réveil des masses mais ce n'est pas encore l'ascension ---ref pc0215 

 

CONTRÔLE DE LA FOULE (Violence) 

 

U : Quel est le plan des forces de la lumière si une partie de la population commence à être violente après 
l'événement ? 

COBRA : Si cela se produit après l'événement, bien sûr, le mouvement de résistance, les militaires positifs et les 
forces de l'ordre locales seront capables de calmer la situation. Ce n'est pas un problème majeur.--ref ut0615 

Rob - La question suivante est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai mentionné 
dans notre pré-interview que l'événement est un plan d'action prévu. Bien sûr, avec le libre arbitre de 6,5 milliards 
d'humains et les différentes choses qui se passent, comment cela va se passer exactement. Il y a des intentions et 
des plans, mais il peut y avoir des choses qui ne se déroulent pas exactement comme prévu. Bien sûr, je suis 
presque sûr que cela ne va pas devenir trop incontrôlable, mais l'une des questions posées ici, que j'ai trouvée 
plutôt bonne, aborde en quelque sorte ce problème. La question est la suivante : quelle sera la force qui soutiendra 
toutes les "bonnes choses" qui seront données à l'humanité après l'événement ? L'événement signifie la fin de la 



 

tyrannie, mais pas nécessairement la fin de la nature égoïste de l'homme. Lorsque le système financier 
s'effondrera, on m'a suggéré qu'il y aura encore beaucoup de gens qui mèneront des activités contraires à l'éthique, 
au moins individuellement. Ils ne contrôleront peut-être pas l'ensemble du système, mais nous devrons peut-être 
faire face à la nature égoïste de l'humanité. Qu'est-ce qui va permettre d'y remédier ? S'agira-t-il d'un changement 
énergétique ? Pouvez- vous parler de toute poche d'avidité personnelle et humaine, d'égoïsme, de violence au 
moment de l'événement ? 

COBRA - Ok. Tout d'abord, les forces de lumière vont surveiller la situation de la planète. Les forces de l'ordre 
recevront des informations sur toute perturbation possible, par exemple, des individus essayant de voler, d'être 
violents ou de garder quelqu'un - quelque chose de cette nature. Ces individus seront arrêtés. En ce qui concerne 
les actes égoïstes individuels des êtres humains, ils se poursuivront encore après l'événement, dans une certaine 
mesure. Mais au fur et à mesure que la compréhension des gens augmente, la tendance dans cette direction sera 
de moins en moins forte. Il n'est ni possible ni réaliste d'espérer que la nature humaine change du jour au 
lendemain. Bien sûr qu'elle ne changera pas. Avec une vision positive et un avenir brillant pour l'humanité, les gens 
commenceront... . Ils auront tendance à agir de manière plus positive. La plupart des gens auront des tendances 
positives et auront tendance à agir positivement dans la plupart des situations. Et les individus qui ne le sont pas 
seront la minorité. Et à cause de la nature moutonnière de ces êtres humains, ceux qui seront égoïstes au plus 
profond d'eux-mêmes essaieront de le cacher et de ne pas agir.---ref rp0315 

 

 

CROISSANCE 

 

Rob - Ok. Voici une question intéressante. Après que l'Evénement ait été en cours depuis un certain temps et que 
nous nous soyons établis comme une planète libre, quelqu'un a demandé s'il y avait un plan pour contrôler la 
population mondiale ? Je lisais le livre UFO Contact From Iarga et ils ont parlé des gens qui disent que la terre est 
surpeuplée et que cela pourrait devenir un problème. Ils sont d'accord que ça pourrait être le cas. Une société 
spirituellement consciente est capable de travailler en harmonie afin d'éviter toute destruction et de ne pas 
soumettre la planète à un stress excessif, et notre planète a suffisamment de place pour accueillir des gens. Êtes-
vous d'accord avec cela ? 

COBRA - En fait, après l'Événement, et après le Premier Contact en particulier, il y aura une migration d'une partie 
de la population loin de la planète, et la perspective à long terme, la population à long terme va diminuer.---ref 
rp0515 

 

CIVILISATIONS 

 

Lynn - COBRA, il existe une chose appelée l'effet Mandela, du nom de Nielsen Mandela. L'effet Mandela est la 
théorie selon laquelle le temps ou la réalité sont manipulés ou qu'il existe des univers parallèles. Que pensez- vous 
de cela ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer la, cette théorie et je ne suis pas complètement d'accord avec cela. (OK)-- 
pfc0816 

Rob - OK. Seriez-vous d'accord que dans le texte ancien que le Néphélim étaient un mélange entre les anges et les 
humains et Dieu n'avait pas permis que cela se produise et c'est pourquoi les anges qui ont fait cela ont dû passer 
par beaucoup de douleur et de chagrin. 

COBRA - Non, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est une... Je dirais, une histoire fabriquée, je dirais une histoire 
trafiquée. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de races d'étoiles qui sont venus à cette planète, certains bons, certains 
d'entre eux n'étaient pas si bon. Il est vrai qu'elles ont interagi avec l'humanité, mais c'est l'intégration d'un 
processus d'évolution dans la direction de nombreuses races différentes avec l'humanité. L'interaction des races 
positives a en fait aidé l'humanité en accélérant son évolution. L'interaction avec des races moins positives a ralenti 
l'évolution de l'humanité. C'est un processus très complexe qui s'est déroulé sur plusieurs milliers d'années. 



Rob - Merci. Vous pouvez lire les Clés d'Enoch par J J Hurtak et il y a beaucoup d'informations sur ce genre de 
choses. Je veux vous demander En plus de cette question---ref rp0614 

 

AVANT LA QUARANTAINE 

 

U : Comment était la vie au début de la quarantaine, c'était comme l'âge de pierre ? 

COBRA : La grande majorité de la surface était dans une phase d'âge de pierre, c'était comme un mélange de 
communautés de l'âge de pierre et d'îles isolées très avancées de la civilisation atlante, et elles n'interagissaient pas 
beaucoup entre elles. 

U : Et ces civilisations très avancées, combien de temps ont-elles duré ? 

COBRA : Elles ont duré encore 12 ou 13000 ans, jusqu'au déluge final de l'Atlantide.---ref ut0615 

 

LES ANCIENNES CONSTRUCTIONS EN PIERRE 

 

Untwine : Dans le monde entier, il y a de nombreuses constructions anciennes avec des pierres qui sont trop 
grandes pour être transportées par les humains, ou taillées de façon si précise que nos outils actuels ne peuvent pas 
le faire, comment ont-elles été faites et par qui ? 

COBRA : Il y avait de nombreuses races dans les périodes atlante et post atlante qui les construisaient, certaines 
d'entre elles faisaient partie des populations de la surface ou de la subsurface, et certaines d'entre elles faisaient 
partie des forces extraterrestres qui interféraient avec la surface de la planète. 

 

PAYS DE TARTARIE 

 

Untwine : Pouvez-vous parler du rôle et de l'histoire du pays de Tartarie ?  

COBRA : Quelle serait la question spécifique sur Tartaria ? 

Untwine : Il semble qu'ils aient été effacés des livres d'histoire, ont-ils joué un rôle pour la Lumière, y avait-il des 
survivants de l'Atlantide là-bas, ou des choses comme ça ? 

COBRA : Pas de survivants de l'Atlantide, mais il y avait des groupes occultes positifs très forts qui 
travaillaient contre les khazariens ---ref ut0216 

 

TRIBE GOBEKKI 

 

Rob : Pourriez-vous nous parler de l'importance du Gobekki Tepe, situé à moins de 150 km d'Alep ? JJ Hurtak avait 
mentionné il y a longtemps que c'était une zone très importante et qu'il espérait que la guerre ne détruirait pas ces 
sites sacrés. Pouvez-vous nous parler de la signification de la tribu Gobekki ? 

COBRA - Ils étaient une société qui était en fait avoir leur grand développement et la croissance immédiatement 
après la chute de l'Atlantide. Ils n'étaient pas la partie pacifique adorateur de la déesse de la société, 
malheureusement. Ils avaient des liens assez forts avec leurs maîtres Draco, mais ils ont laissé des monuments 
assez impressionnants dans la terre, je dirais que 10% de ces monuments ont été découverts ou fouillés. 

 

DIEU ZAMALTOS 



 

 

Rob -... Je ne suis pas vraiment familier avec l'histoire grecque, mais diverses sources historiques, c'est la question, 
parlent des influences positives que le Dieu nommé Zamaltos ( ?) a eu sur la civilisation thraxienne. Savez-vous qui 
était Zamaltos ? Est-il un représentant de l'Agarthan ou de la Confédération ? 

COBRA - Ce n'est qu'une légende de la fin de la période atlante, car la plupart des dieux grecs étaient en fait des 
êtres de lumière qui apportaient une prise de conscience à la fin de la période atlante, et c'est la même chose ici... --
ref : rp1115b 

 

CRÂNES ALLONGÉS 

 

U : Qui sont les personnes au crâne allongé que l'on retrouve sur toute la planète ? 

COBRA : Il s'agit de personnes venant principalement du système stellaire Sirius, et aussi d'autres systèmes 
stellaires, et beaucoup d'entre elles étaient plutôt positives, elles essayaient en fait d'améliorer les conditions ici sur 
cette planète. 

 

MALTE(7000 squelettes) 

 

U : Qu'est-il arrivé aux 7000 squelettes qui ont été trouvés dans l'Hypogée de Malte, dont certains avaient des 
crânes allongés ? 

COBRA : Il s'est passé plusieurs choses, l'une d'entre elles, malheureusement, était une guerre, cette guerre faisait 
partie de la première invasion des Archontes, l'invasion des Archontes Kurgan il y a plus de 5000 ans, et certaines 
personnes se sont cachées dans ce système souterrain pour échapper à cette vague d'invasion, et 
malheureusement, elles ont été découvertes et ont toutes été tuées. Et plus tard, des millénaires après, ce système 
d'Hypogée a été redécouvert et a servi d'abri pour certaines personnes, et il y a eu des tremblements de terre et 
beaucoup de personnes sont mortes sous terre pendant ces tremblements de terre. 

U : Donc les gens qui ont construit l'hypogée étaient des gens avec des crânes allongés ? 

COBRA : Non, c'est le peuple néolithique de Malte qui avait des liens étroits avec la Déesse qui l'a construit.  

U : Les mêmes qui ont construit les autres temples autour de l'île ? 

COBRA : Oui, oui. 

U : De nombreuses statues anciennes représentent la Déesse très grande, presque obèse, comme à Malte, quelle 
est la signification de ce symbole ? 

COBRA : En fait, il fut un temps où la nourriture était une denrée très rare et si quelqu'un était obèse, c'était un 
signe de pouvoir et d'autorité, et ces femmes obèses étaient des symboles de fertilité et d'abondance. C'était en fait 
leur idée de la beauté à cette époque. 

U : Et de nombreuses statues de déesses antiques trouvées à Malte étaient dépourvues de tête, étaient-elles ainsi à 
l'origine ? 

COBRA : Non, en fait certaines d'entre elles oui. Certaines ont été faites sans tête, et les têtes ont été ajoutées plus 
tard, en fonction de l'objectif des rituels. Donc par exemple, si dans un rituel, la statue représentait la grande 
prêtresse, une certaine tête était mise, si dans un autre rituel, cette statue représentait la déesse du ciel, une autre 
tête était mise. Mais il y avait aussi d'autres statues qui étaient faites entièrement avec des têtes, et plus tard, 
quand le christianisme est arrivé, ils ont volontairement cassé les têtes pour désacraliser le symbole. En général, 
beaucoup de statues de déesses de l'époque romaine n'ont pas de tête parce qu'au 4ème siècle, il y a eu une 
invasion d'Archontes et les prêtres chrétiens ont cassé la plupart des têtes des statues. 

U : Et c'est la même chose que ce qu'ils faisaient aux nez, non ? 



COBRA : Oui, tout ce qu'ils pouvaient détruire, les mains, les jambes, le nez, la tête. Mais la tête était la cible la plus 
importante car s'ils l'enlèvent, ils croient qu'ils tuent le pouvoir spirituel de la statue. 

U : C'est donc la même chose que lorsque Napoléon a détruit le nez du sphinx ?  

COBRA : Oui. ---ut1015 

Rob - Pouvez-vous nous parler des anciens tumulus indiens dans le Midwest américain ? Certaines personnes 
m'ont dit qu'ils étaient utilisés pour les prières et qu'ils avaient une sorte de chose scalaire pour manipuler le temps 
dans le bon sens. Étaient-ils bons ou mauvais ? Étaient-ils comme des sites de vortex pour se connecter à des 
énergies supérieures ? Peut-on les utiliser maintenant ? Qu'est-ce qui se passe avec ces monticules ? 

COBRA - En fait, certains d'entre eux étaient des sites funéraires. Certains d'entre eux ont été créés pour des rituels 
positifs pour se connecter avec la source, et, malheureusement, certains d'entre eux ont été utilisés comme sites de 
sacrifice par le négatif. Donc, nous avons une situation mixte ici.---ref rp0615 

 

L'ÎLE DE PÂQUES 

 

U : Quelle est l'histoire derrière les statues de l'île de Pâques ? 

COBRA : Ces statues sont les vestiges d'une ancienne race géante qui habitait l'île il y a plusieurs millénaires.---ref 
ut0615 

 

HYPERBORÉEN 

 

U : Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond l'Hyperboréen ? 

COBRA : C'était un continent et une civilisation sur cette planète dans un passé lointain. 

U : Où était-il situé ? 

COBRA : Il était très au nord. En fait, vous devez comprendre que l'inclinaison de l'axe de la Terre était différente à 
cette époque. L'axe s'est déplacé plusieurs fois et la planète s'est déplacée plusieurs fois au cours des derniers 
millions d'années. A cette époque, le climat était différent, il était plus chaud et plus agréable pour soutenir la vie 
intelligente. 

U : Donc le pôle Nord a changé de place ?  

COBRA : Oui, bien sûr. ---ref ut0315 

 
ANASAZI 

 

Rob - Où ont disparu les Anasazi du sud-ouest. 

COBRA - Ils sont allés sous terre dans l'Agartha, je dirais, l'aspect américain du réseau Agartha.---ref rp1114 

 

MAYAS 

 

Rob - Il ya des preuves dans certains des Mayas dans les villes d'Amérique centrale de personnes entières . Ils ont 
trouvé des ruines et des sites de fouilles où il y a eu... il semble que tout le monde ait évacué les villes 
mystérieusement. Le Dr Frank Strange a indiqué que certaines de ces civilisations ont été invitées sur la terre 



 

intérieure. Pouvez-vous confirmer. Est-ce que certaines de ces civilisations qui ont été laissées sans trace, sont 
allées dans les vaisseaux spatiaux ou... ? 

COBRA - OK. Certaines personnes sont allées aux vaisseaux spatiaux et oui, d'énormes quantités de personnes sont 
allées sous terre au réseau Agarthan.---ref rp1014 

 

EGYPTE ANCIENNE 

 

Richard - Est-il vrai qu'après la chute de l'Égypte ancienne, les lignées de pharaons ont migré vers ce qui est 
aujourd'hui la Suisse, avec leur énorme richesse et y ont établi leur résidence ? . . 

COBRA - Non, ce n'est pas vrai.---ref pc0316 

 

GRECE ANTIQUE 

 

Rob - ... Pouvez-vous parler de la relation entre la Grèce antique et les Pléiadiens. 

COBRA - Fondamentalement, non seulement les Pléiadiens, mais aussi les Siriens ont inspiré de grands philosophes 
et ont en fait déclenché la naissance de la civilisation grecque d'un certain groupe appelé la Fraternité de l'étoile.---
ref rp1014 

Rob - OK. Quelqu'un a une question intéressante ici. Un petit détour par là. Qui était exactement Prométhée. Était-
ce un mythe ou était-ce basé sur une histoire vraie ? 

COBRA - Fondamentalement, tous les mythes grecs sont le reflet de choses qui se sont passées à la fin de la période 
atlante et au début de la période postatlante. Ils étaient des êtres réels, les héros et les dieux de la mythologie 
grecque sont en fait des êtres réels qui ont joué différents rôles dans l'histoire de cette partie du monde parce que 
la Grèce était autrefois une colonie de l'Atlantide. 

 

TRIBUE DOGON 

 

Rob - OK. Je pense que je veux te poser une question sur le peuple Dogon. Il y a des images de vaisseaux spatiaux 
sur les murs des grottes avec des histoires d'un vaisseau spatial descendant, creusant le sol et y mettant de l'eau et 
des dauphins parlant aux humains. Y a-t-il une vérité à cela ? 

COBRA - Oui. C'était une visite du système stellaire Sirius il ya longtemps. Et en fait, il y avait une forte présence de 
la population Sirius en Afrique centrale et du Nord tout au long de l'histoire.---ref rp0814 

 

CIVILISATIONS: ATLANTIDE/LUMERIE 

 

 

-Rob : Oui, j'étais un peu curieux, et je suis intéressé par la façon dont la manipulation a eu lieu. Est-ce que certaines 
personnes dans les groupes de lumière ont été prises et leur ADN a été modifié, et ensuite leurs lignées successives 
ont été modifiées ? Ou bien comment cela se passe-t-il ? Les méchants ont-ils enlevé certaines personnes et 
procédé à la manipulation ? Ou comment cette manipulation a-t-elle été faite ? Est-ce que c'est fait 
individuellement, ou en groupe, ou comment est-ce que c'est fait, je suppose, en fait ? 

COBRA : Cela a été fait de façon similaire à ce que le cartel médical a fait maintenant avec les vaccinations. Tout le 
monde était obligé de suivre certains soi-disant " traitements " dans des soi-disant " temples de guérison " en 
Atlantide, et c'est là que l'ADN était manipulé avec la technologie atlante. 



Et les gens n'étaient pas vraiment obligés d'y aller, mais il était fortement déconseillé de ne pas y aller. Donc si 
quelqu'un n'y allait pas, il y avait des répercussions. Et la grande majorité de la population humaine est passée par 
ce processus à un certain moment en Atlantide. -rp0817- 

(pfc0617) Aaron - Il continue en disant ; Dans ces livres, ils voyageaient souvent vers différents temples. Il y avait 
une grande grille de temple autour de la terre. Comment cette grille aide à stabiliser l'énergie de la terre ? 

COBRA - En fait, cette grille fait partie du réseau Agartha. Cela aide bien sûr à stabiliser la planète beaucoup et sans 
cette grille fondamentalement, la surface de la planète ne serait pas habitable en ce moment. (OK) 

Aaron - Beaucoup de temples ont été détruits et d'autres bâtiments ont été construits sur eux, la plupart du temps 
utilisés pour le côté obscur. Quelle était l'utilisation originale des temples ? 

COBRA - Pour ancrer la lumière. 

Aaron - Vous avez dit qu'après l'événement plus de temples de déesse seront construits ?  

COBRA - Oui. 

Aaron - Y a-t-il d'autres informations que vous pouvez nous donner à ce sujet ? 

COBRA - Pas pour le moment. Pas encore, mais des informations seront données quand le moment sera venu. 
(merci COBRA.) (pfc0617) 

P : Pourquoi l'humanité dans son ensemble a-t-elle invité les forces obscures sur cette planète en Atlantide ? 

COBRA : C'est pour plusieurs raisons, premièrement ils n'ont pas compris quelles seraient les conséquences, et 
deuxièmement leurs propres, je dirais imperfections dans la structure de la personnalité qui ont invité l'anomalie, et 
troisièmement, la présence de l'anomalie elle-même, donc il n'était pas facile d'éviter cette situation. 

Rob - Certaines personnes disent que les gens ont abusé du pouvoir à l'époque atlante et que c'est pour cela que les 
gens ont peur du pouvoir et que tout ce système est une répétition de la situation atlante. Est-ce notre chance de, 
encore une fois la personne pensait de karma et il fonctionne comme nous avons fixer cette situation et bien sûr, 
nous avons à apprendre. 

COBRA - Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, il ya des similitudes avec la situation en Atlantide, mais c'est une 
nouvelle histoire. Ça ne va pas finir comme l'Atlantide. Les gens ont cette mémoire collective du cataclysme et cela 
ne va pas se reproduire. Oui, il y a certains êtres qui ont les mêmes règles, par exemple les chefs de la cabale étaient 
les chefs de la cabale à l'époque, mais maintenant en tant que collectif nous avons beaucoup plus de pouvoir pour 
changer le résultat. Ce n'est pas une question de karma, c'est une question de libre arbitre. Il s'agit de notre 
décision, de notre décision collective et il s'agit aussi d'un changement cosmique du nouvel âge d'or et de la 
restructuration de ce secteur de la galaxie qui améliorera cette planète et la libérera.---ref rp0614 

Alexandra : Super... Les pyramides. Ils viennent de faire remonter à la surface ces gigantesques pyramides sous-
marines près des îles Açores. Ils disent qu'elles sont associées à l'Atlantide, il semble y en avoir une tonne. 

COBRA - Rapport non confirmé d'une pyramide qui n'est pas gigantesque. Je ne peux pas confirmer si c'est réel ou 
non.---ref am1013b 

Alexandra : Une autre question était qu'ils parlaient de l'Atlantide et comment cette très profonde, profonde 
tristesse dans le cœur de leur être quand ils évoquent la chute de l'Atlantide. Pouvez-vous donner plus de clarté sur 
ce que vous pensez qui s'est passé à l'époque de l'Atlantide. 

COBRA : L'Atlantide était une grande civilisation qui a été détruite par un acte de la Cabale en l'an 9564 avant JC. 
Cette tristesse est une expérience non traitée du déluge de l'Atlantide. Nous n'avons pas encore atteint ce stade, 
mais nous approchons lentement de l'époque de la nouvelle Atlantide. Ce sera une renaissance de l'ancienne 
civilisation atlante mais dans une lumière beaucoup plus grande et un tour plus élevé de la spirale. 

Alexandra : Oui, mais ne pensez-vous pas aussi que ce que nous traversons est très révélateur de ce qui s'est passé 
juste avant la chute de l'Atlantide. (Exactement) 

COBRA : Mais nous aurons ? ?---ref 0913 

 

ATLANTIDE : ARCHETYPE 



 

 

Essayenya : Quel est l'archétype ascensionné de l'Atlantide ?  

COBRA : Civilisation de la Lumière.---ref em0316 

EM : Quel sera l'archétype ascensionné de la nouvelle Atlantide ?  

COBRA : Nouveau Ciel sur Nouvelle Terre. ---ref em0316 

 

GEANTS 

 

Rob - Y avait-il des géants à cette époque ?  

COBRA - Oui. 

Rob - Certains ont survécu, correct ? 

COBRA - Ils ont survécu, mais ils ont été chassés sous terre. Jusqu'à très récemment, il y avait, je dirais, il y a 
quelques décennies, des colonies géantes assez importantes sous la surface de la Terre. 

Rob - Oui. Ont-ils été supprimés maintenant ou certains des géants étaient bons, je suppose. 

COBRA - La plupart des géants étaient bons, et ils ont choisi de se déplacer vers une existence plus amicale lorsque 
cette option leur a été donnée. 

Rob - OK. Est-ce que certains de ceux qui ont survécu, seraient encore en vie aujourd'hui ou seraient leurs 
successeurs ? 

COBRA - Je dirais que la durée de vie moyenne pour les géants étaient dans la portée de peut-être 1.000 ans et les 
géants d'origine Atlante avec très, très peu d'exceptions, n'étaient plus en vie.---ref rp0216 

Rob - Donc, la guerre à l'époque de l'Atlantide était entre les différentes factions sombres ou entre les forces de 
l'ombre et de la lumière ? 

COBRA - Les deux--réf rp0216 

 

DIVINITÉS ANCIENNES 

 

Untwine : Les anciennes divinités qui sont souvent représentées avec des têtes d'animaux, comme Ganesha ou 
Sekhmet, est-ce une représentation littérale ou symbolique ? 

COBRA : Il s'agit à la fois d'une représentation symbolique et d'un ancien souvenir de l'époque de l'Atlantide, où de 
nombreux êtres de ce type étaient présents à la surface de la planète. Ils n'ont plus l'apparence d'une tête d'animal, 
mais il y avait beaucoup d'êtres à l'époque de l'Atlantide qui ressemblaient à cela. 

 

LA CHUTE 

 

U : Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont l'humanité a invité les forces obscures au début de la 
quarantaine ? 

COBRA : En fait, il y a eu une certaine période en Atlantide où les êtres humains étaient curieux et voulaient faire 
l'expérience de la dualité, alors ils ont signé des contrats dans lesquels ils se sont portés volontaires pour être 
implantés, et plus tard ils se sont également portés volontaires pour inviter les forces obscures en échange de plus 
de pouvoir et de richesse matérielle. 

(EM0316) EM : Remontons l'horloge jusqu'à l'époque de la chute de l'Atlantide. Vous avez mentionné auparavant 



que l'humanité de cette époque invitait les ténèbres, mais vous n'êtes jamais entré dans les détails. C'est un fait 
connu que certaines personnes étaient assez obsédées par l'argent et le pouvoir à cette époque, et qu'elles ne 
voulaient pas partager l'abondance avec tous les autres. Et puis ces personnes ont progressivement travaillé avec 
des êtres de l'obscurité pour prendre le contrôle de toute la population. Mais qu'en est-il des gens ordinaires, de la 
majorité de la population ? Sont-ils restés là, sans se battre et en s'occupant de leurs propres affaires, pendant que 
cette prise de contrôle avait lieu ? Quelle est l'histoire ? 

COBRA : Les gens ordinaires acceptaient pour la plupart passivement la progression des ténèbres sans résister, tout 
comme ils le font maintenant. (EM0316) 

 

CATACLYSMES 

 

U : Quel est le processus exact qui a fait sombrer l'Atlantide et Lumeria ? 

COBRA : Il y a eu en fait de nombreux cataclysmes, certains avaient les mêmes raisons, d'autres des raisons 
différentes. La raison principale était les impulsions du soleil central galactique du cycle de 26000 ans, qui venaient 
de façon régulière, et parfois la grille pouvait le supporter, parfois la grille ne pouvait pas le supporter. Et puis, 
surtout à la fin de la période atlante, il y avait beaucoup de magie noire, les forces 

obscures étaient assez fortes, et elles expérimentaient des technologies pour manipuler la grille d'énergie, ce qui a 
déclenché quelques-unes des plus récentes catastrophes naturelles. 

U : Ok. Et donc le niveau des mers est monté jusqu'à recouvrir les continents ? 

COBRA : En fait, il y avait un continent au milieu de l'océan Atlantique, qui s'est enfoncé sous les eaux, parce qu'il y 
avait une faille au milieu de l'océan entre les deux plaques tectoniques, qui était assez forte pour créer 
l'enfoncement du continent, et ceci est différent de l'élévation du niveau de la mer parce que la glace fondait à la fin 
de la dernière période glaciaire. Il y avait deux processus distincts mais ils étaient liés. 

U : Donc la fonte de la période glaciaire s'est produite à un moment différent ? 

COBRA : En fait, les derniers vestiges des îles atlantes ont disparu exactement à la fin de la dernière période 
glaciaire, donc ces deux processus ont eu lieu en même temps. C'était donc une combinaison d'expérimentations 
avec des grilles d'énergie par les forces obscures, et de fortes énergies provenant du centre galactique. 

 

LES NOUVELLES ÎLES SE LÈVENT 

 

Alexandra : Pensez-vous que cela (les îles qui surgissent au Pakistan) est le processus qui sera impliqué dans la 
naissance d'une Atlantide physique ou la nouvelle Atlantide est-elle plus une Atlantide d'éveil spirituel ? 

COBRA : La nouvelle Atlantis est une nouvelle société qui sera formée après l'événement.  

Alexandra : Ok. Est-ce qu'elle sera physique ? 

COBRA : Oui, une société physique mais il n'y aura pas de nouvelle île qui apparaîtra dans l'Atlantide. 

 

 

COLONIES 

 

 

GROENLAND (THULÉ) 

 



 

U : Pouvez-vous expliquer le rôle de Thulé au Groenland dans l'histoire de la Terre ? 

 

COBRA : En fait, Thulé est un ancien nom de l'Atlantide. Et Thulé au Groenland fait partie d'un ancien souvenir 
d'une colonie atlante qui se trouvait là-haut dans le nord. Il y a donc un fragment d'une très ancienne légende qui 
dit que Thulé elle-même était l'Atlantide, et pas seulement une petite colonie dans le nord, mais un fragment de 
cette légende est resté dans la mythologie des peuples germaniques. C'est donc juste un reflet de la mémoire de 
l'Atlantide. ---ref : ut1015 

 

CANADA 

 

Rob - On dit que les problèmes du Québec seraient un refuge pour certains des descendants, artefacts et 
technologies atlantes. Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Des architectures atlantes ont été trouvées dans de nombreux endroits du monde. Je n'ai pas 
d'informations sur ce cas particulier, mais ces choses ont été trouvées et ont été préservées dans de nombreux 
endroits et parfois cachées par la Cabale.---ref rp0715 

 

IRELANDE 

 

U : Ok. Vous avez dit que l'Irlande faisait partie de l'Atlantide avant ?  

COBRA : Oui. 

 

AUTRES 

 

U : Est-ce que d'autres parties de l'Europe en faisaient également partie ? 

COBRA : En fait la côte ouest de la France faisait partie de l'Atlantide, la mer Adriatique aussi. En fait, la plupart des 
côtes de la Méditerranée appartenaient à l'Atlantide, et l'Egypte était une colonie atlante. 

U : Cela ne veut donc pas dire que le continent de l'Atlantide touchait l'Europe, si ? 

COBRA : Non, le continent de l'Atlantide se trouvait dans l'océan Atlantique, mais il y avait des colonies atlantes 
dans toute la région méditerranéenne ---ref ut1114 

 

DIEUX ANTIQUES 

 

Rob : COBRA, nous avons ces êtres de lumière multidimensionnels ou variés. Ont-ils eu des relations conjugales et 
des interactions physiques pour ce qui est de créer des humains sur la terre ? 

COBRA - Je ne dirais pas que la majorité des races stellaires n'ont pas interagi directement avec l'humanité, mais 
oui, certaines d'entre elles l'ont fait. 

Rob - Certains d'entre eux sont des femmes de l'espace terrestre, ou des hommes de l'espace terrestre ont eu des 
relations physiques avec les gens ( oui, oui). OK, bien, très bien. Quelqu'un aimerait que vous parliez un peu plus 
d'Osiris, de Râ et de Thot. Si vous pouvez nous donner un véritable récit historique de cette époque et si ces êtres 
sont tous positifs ou si l'un d'entre eux était une force sombre ou plusieurs d'entre eux. Ce qui s'est réellement 
passé là-bas ? 

COBRA - Ces histoires sont une mémoire collective de l'époque de l'Atlantide lorsque ces êtres étaient en fait des 



êtres humains, ou héros ou anti-héros qui marchaient sur la surface de la terre. La plupart d'entre eux étaient de 
nature positive. Osiris, Thot, Râ et Isis étaient de la lumière. Ensuite, nous avons la nature négative, nous avons Seth 
qui était le chef des forces obscures à cette époque. Ce sont tous des êtres provenant de différents systèmes 
stellaires. Certains d'entre eux venaient de Sirius, d'autres d'Orion et d'autres encore des Pléiades. Hathor venait 
des Pléiades. C'était une déesse de la lumière. Ils vivaient dans la mémoire collective du peuple égyptien tout 
simplement parce que l'Égypte était une colonie de l'Atlantide avant le déluge et les gens en Égypte avaient une 
mémoire collective de cette époque.---ref rp0614 

COBRA : Il y avait aussi d'autres êtres de lumière qui vivaient sur la planète à la fin de la période atlante, et 
beaucoup des anciens dieux et déesses sont en fait des souvenirs lointains de ces êtres.---ref ut1114 

Voir aussi : Hiérarchie spirituelle : Maîtres ascensionnés / Noms de déesses/dieux vs noms planétaires La vie : 
Civilisation : Grèce antique 

 

CERCLE INTÉRIEUR ATLANTE 

 

(RB0216) Rob - Question : Donc, la guerre à l'époque de l'Atlantide était-elle entre différentes factions 
sombres ou entre les forces sombres et les forces de la lumière ? 

COBRA - Les deux. 

Rob - Y avait-il des géants à cette époque ?  

COBRA - Oui. 

Rob - Certains ont survécu, n'est-ce pas ? 

COBRA - Ils ont survécu, mais ils ont été chassés sous terre. Jusqu'à très récemment, il y avait, je dirais, il y a 
quelques décennies, il y avait des colonies géantes assez substantielles sous la surface de la Terre. 

Rob - Oui. Ont-ils été supprimés maintenant ou certains des géants étaient bons, je suppose. 

COBRA - La plupart des géants étaient bons, et ils ont choisi de se déplacer vers une existence plus amicale lorsque 
cette option leur a été donnée. 

Rob - OK. Est-ce que certains de ceux qui ont survécu, seraient encore en vie aujourd'hui ou seraient leurs 
successeurs ? 

COBRA - Je dirais que la durée de vie moyenne pour les géants étaient dans la portée de peut-être 1.000 ans et les 
géants atlantes d'origine avec très, très peu d'exceptions, n'étaient plus en vie. (RB0216) 

Rob - Si vous pouviez parler du cercle intérieur atlante, je crois qu'ils ont certains points sur la Terre. Peut- être sous 
le complexe de Gizeh à Louxor, un fort foyer de lumière dans l'Himalaya. Il y a plusieurs groupes. Ces groupes sont-
ils physiques ? Ces êtres atlantes interagissent-ils avec les Télosiens, ou y a-t-il des hiérarchies différentes dans le 
réseau agarthien ? 

COBRA : OK, étape par étape. Premièrement, il y a des groupes physiques d'Atlantes sous la surface, et certaines de 
ces personnes sont dans le même corps depuis 25 000 ans. Le groupe principal est dans l'Himalaya et il y a 
beaucoup d'autres groupes dans d'autres régions sous la surface. Ils sont en communication avec le réseau 
Agarthan et avec le Mouvement de Résistance. Ils coopèrent ensemble de manière très efficace pour la libération 
planétaire. 

 

HISTOIRE 

 

Rob - OK. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Lumeria et l'Atlantide. Quel était le processus là-bas. Pourquoi 
ont-ils été envahis et pourquoi n'ont-ils pas été capables de se défendre ? Comment une civilisation aussi élevée 
est-elle entrée en conflit avec Lumeria. Comment ont-ils été détruits. 



 

COBRA - Lumeria existait bien avant l'Atlantide. Il n'y a pas eu de guerre entre Lumeria et Atlantis. Les gens n'ont 
pas ces faits en main. C'était il y a longtemps et la mémoire a été diminuée. Ce qui s'est passé en 

Atlantide, c'est que les forces obscures sont venues d'Orion et de l'humanité et les êtres vivant en Atlantide ont 
donné leur permission, ils ont accepté de les inviter et ils étaient curieux de faire l'expérience de l'obscurité 
simplement par manque d'expérience. Ce n'était pas un choix judicieux en raison de cette période de l'Atlantide. Il y 
avait beaucoup de programmation mentale, d'expériences de contrôle mental qui ont conduit à la chute finale de 
l'homme. Cela a conduit à la mise en quarantaine de cette planète.---ref rp0614 

(PFCJ0922) Jedi : Oh, oui, c'est bien. Pouvez-vous nous révéler d'autres informations sur les "Alexandrines", les 
femmes qui ont quitté la vallée de Vipava pour Alexandrie au début du 20ème siècle ? 

Cobra : Ok. Elles cherchaient simplement une opportunité de travail et elles se sont déplacées à Alexandrie pour 
faire du baby-sitting dans les hautes sphères de la société égyptienne. Et c'était une interaction intéressante parce 
qu'elle a apporté une certaine combinaison d'énergie de la déesse, qui n'était pas présente auparavant. 

 

EXPÉRIMENTATIONS GÉNÉTIQUES / MUTATIONS 

 

Rob - Il y avait aussi des expériences génétiques sur les trans-espèces. Est-ce exact ? (Oui, c'est exact.) ---ref rp0614 

Rob - OK. Allégeons un peu les choses. Dans la série Avatar, il est dit que les Navi ont été représentés avec des 
orteils effilés. Certaines personnes appellent cela des pieds égyptiens. Pouvez-vous nous en parler ? Est-ce que c'est 
E.T. ou des mutations humaines aléatoires ? 

COBRA - En fait, c'est les deux. Il y a eu quelques expériences en Atlantide avec cela, et c'était aussi une mutation 
humaine aléatoire.---ref rp1215 

AM : Maintenant, c'est une question qui est un peu hors du schéma politique des choses. Un commentaire a été 
fait, la Terre est aux prises avec le mélange de l'ADN entre les espèces et que cela a causé le ravage qui s'est produit 
ainsi, dans l'ensemble. Êtes-vous d'accord avec cela, et si oui, pourquoi ? 

COBRA : En partie, il y a eu beaucoup d'expériences génétiques en Atlantide, qui ont conduit à diverses mutations et 
à la dégradation de la conscience. Et bien sûr, cela a soutenu l'agenda sombre sur la planète. Donc je dirais que 
l'expérimentation génétique et le mélange des espèces sont très dangereux. Ce n'est pas quelque chose à prendre à 
la légère.---ref am0314 

AM : Ok, alors maintenant quand tu dis mélange d'espèces, beaucoup de gens - quand ils pensent à l'Atlantide, ils 
pensent à un être humain mélangé à un cheval, ou un être humain mélangé à un oiseau, ou autre. Parlez- vous en 
fait du mélange des espèces de disons, un Sirien avec un Pléiadien, ou un Arcturien avec un Andromède ? Pouvez-
vous commenter cela ? 

COBRA : Il y a eu des expérimentations génétiques assez sauvages, mais dans la plupart des cas, c'était juste un 
mélange génétique de diverses races extraterrestres, et la combinaison la plus dangereuse était le mélange des 
Pacituestrial [...] [...] peut mener au désastre, et cela a mené au désastre de nombreuses façons. 

AM : Ok, merci pour cette clarification, cela va répondre aux questions de certaines personnes.---ref am0314 

 

LEMURIE 

 

(ga0617) J : Est-ce que le Japon, la Corée et Taiwan faisaient partie du continent Lumeria il y a longtemps ?  

COBRA : Ils ne faisaient pas vraiment partie de Lumeria mais ils avaient des liens forts avec Lumeria. 

J : Ok, donc Taiwan n'était pas sur le continent Lumérien avant ?  

COBRA : Non, non. 

J : Ok. Quelle est la cause de la destruction de la civilisation lumérienne ? 



COBRA : Ce sont des cataclysmes naturels résultant du déplacement des plaques tectoniques à ce moment-là. 

J : Les forces obscures étaient-elles responsables ? 

COBRA : Les forces obscures ne sont pas responsables de cela (ga0617).  

U : Ok. Et Hawaii faisait-elle partie de Lumeria ? 

COBRA : Oui. 

U : Et aussi la côte ouest des Etats-Unis et du Canada ?  

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

 

ARCHETYPE 

 

Essayenya : Quel est l'archétype ascendant de Lumeria ?  

COBRA : Le paradis.---ref em0316 
Untwine : Ok. Et Hawaii faisait-il partie de Lumeria ?  

COBRA : Oui. 

U : Et aussi la côte ouest des Etats-Unis et le Canada ?  

COBRA : Oui.--ref ut1114 

Alexandra - C'est aussi intéressant parce que c'est à peu près là que se trouvait le continent de Lumeria, n'est- ce 
pas ? 

COBRA - Oui, les îles hawaïennes faisaient partie du continent de Lumeria il y a très longtemps. 

A) - Dans mes recherches quelque part que le lumérien moyen était en gros l'équivalent d'une jeune fille de 14 ans 
en psyché, mais très très avancé en capacités spirituelles et psychiques. (C'est vrai, oui.) C'est très intéressant... 
nous bouclons la boucle. 

COBRA - Nous sommes en train de compléter beaucoup de choses en ce moment.---ref am0413 

Alexandra : (Soupir) ok. Bien, passons à - il y avait quelques bons morceaux de Sheldan Nidle avant que je ne me 
plonge dans les gros titres. Et l'un d'eux était - nous sommes ici pour compléter ce que les anciens Lumériens ont 
presque accompli. A quoi pensez-vous qu'il se réfère ? 

COBRA : Il y avait une très ancienne, je ne dirais pas prophétie mais un projet des forces de la lumière dans la 
galaxie pour créer une société parallèle sur la planète. Cette société parallèle a été créée à un moment donné à 
Lumeria et aussi à un certain moment en Atlantide mais le problème est que nous ne sommes pas conscients 
maintenant. Et maintenant nous nous déplaçons pour rendre un nouveau paradis conscient pour la première fois 
dans l'histoire de cette planète. 

Alexandra : Pensez-vous, COBRA, que cela a quelque chose à voir avec tout ce que j'ai lu sur les Luméniens, qu'ils les 
comparent à des enfants de 14 ans. Est-ce qu'ils se réfèrent à cela en ce qui concerne leur maturité ? 

COBRA - Oui, on pourrait les comparer à un enfant de 14 ans. ---ref am1013b 

 

CONFLITS ARMES 

 

CARY : Voyez-vous l'humanité capable de travailler ensemble à des solutions viables et de dépasser le besoin de 
guerre ? Pensez-vous que nous sommes déjà arrivés à ce point ? 

COBRA : Nous y arriverons lorsque la cabale sera éliminée. 

CARY : J'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Nous allons y venir dans un petit moment et en parler un peu 



 

plus.---ref ce0316 

 

TORTURE/GÉNOCIDE 

 

Rob - Oui. La torture et le génocide systématiques dans le monde sont horribles. Un autre seigneur de guerre, Pol 
Pot, a procédé à une sorte de nettoyage, et j'ai entendu dire que le nombre de personnes tuées dans les champs de 
bataille dépassait le million. Il y a tellement de choses, je suppose, que l'on pourrait appeler ça de la 
programmation. Je dois appeler ça un état d'esprit sataniste qui cherche à faire souffrir les autres. Quelle est la 
nature de cette chose, vous savez, ce ne sont évidemment pas des Archontes. Est-ce que ce sont juste des âmes 
reptiliennes qui gravitent autour de ce genre de choses ? Je ne peux même pas imaginer les soldats militaires à Abu 
Ghraib et les horribles choses dégradantes qu'ils ont fait à ces nombreux Irakiens innocents. Qu'est-ce qui cause 
cela chez la personne moyenne et comment cela peut-il être guéri, COBRA ? 

COBRA - Cela a été causé par la manipulation des Archontes. Les Archontes ont simplement poussé sur les boutons 
de la haine, la haine opprimée, et l'élargir, et la plupart des gens moyens ne sont pas assez forts pour résister à la 
pression constante des Archontes si elles sont mises dans une situation d'une zone de guerre par exemple. Alors ils 
se soumettent à cette pression et font tout ce qu'on leur dit de faire.---ref : rp1115b 

 

TERRORISME 

 

Rob - D'accord. Certains rapports indiquent que les Israéliens d'ISIS ou du Mossad sont toujours très impliqués dans 
le programme ISIS. Pouvez-vous nous parler d'ISIS et de ce qui s'y passe ? 

COBRA - Je n'utilise pas ce nom pour cette organisation terroriste. Vous pouvez l'utiliser. Je vous demanderais 
d'utiliser un autre nom pour cela. 

Rob - D'accord. L'organisation terroriste, quel que soit son nom. 

COBRA - État islamique, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, mais n'utilisez pas le nom Isis parce que 
Isis est une déesse de la création et n'a rien à voir avec cette création jésuite. 

Rob - D'accord, je comprends. Appelons-le les services secrets israéliens. (Ok) Ils sont... Pouvez-vous nous parler de 
ce qui se passe là-bas en Syrie ? Ont-ils toujours un impact important ou est-ce que la plupart de ces informations 
sont gonflées par les médias - bien que je sois sûr qu'il y a un impact important pour les vies personnelles qui sont 
détruites par ces actions violentes, agressives et hostiles ? Quel est l'état de ce groupe de terroristes ? 

COBRA - C'est les deux. Ils sont en fait assez présents. Ils font beaucoup de mal, mais tout ce qu'ils font est 
manipulé et amplifié par les médias   ref rp0515 

Rob - D'accord. Vous avez mentionné précédemment que si Jade Helm devenait incontrôlable, il y aurait une 
intervention ; certaines sources nous ont dit qu'il y a des agents israéliens en place aux États-Unis et qu'ils 

ont de nombreuses bombes sales et des petites bombes nucléaires secrètes placées dans diverses positions 
similaires, bien sûr, aux bombes nucléaires du 11 septembre. Pouvez-vous nous parler de ce qui se passe ? Ces 
activités sont évidemment étroitement surveillées. Le mouvement de résistance empêchera-t-il l'une de ces 
bombes d'exploser ou permettra-t-il à certaines d'entre elles d'avoir lieu ? 

COBRA - Il y a toujours eu des agents israéliens aux États-Unis. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire récente des 
États-Unis sans agents israéliens sur le sol américain. Mais c'est juste du point de vue du Mouvement de la 
Résistance - c'est un inconvénient mineur. Aucune de ces bombes ne sera autorisée à exploser. C'est absolument 
contrôlé et surveillé par la Résistance. Il n'y a aucune menace à cela. Pas du tout.---ref rp0515 

Rob - OK. Une autre question : cela nous ramène au mouvement de changement religieux. Les gens se demandent, 
par exemple, si l'événement devait se produire aujourd'hui, comment arrêter tous ces groupes comme ISIS et ces 
gens qui sont en position de guerre en ce moment. Comment va-t-on les arrêter maintenant ? Vous avez beaucoup 
de gens avec des armes à feu qui vont dans certains programmes. 



COBRA - OK. D'abord l'État islamique est une création de la CIA / Jésuites et lorsque vous retirez les jésuites 
supérieurs et les agents de la CIA Cabal, le leadership de ce groupe. La plupart des autres rentreront chez eux parce 
qu'ils sont des mercenaires payés. S'ils ne sont pas des mercenaires payés, certains seront arrêtés, d'autres seront 
rééduqués. Il s'agira d'un processus de restructuration. Il y aura des agents de l'armée positive et de l'agence 
d'application de la loi qui désarmeront ces gens. 

Rob - OK. Merci. Le vrai juste, la tempérance de la force de police entrera en action et leurs chefs seront retirés et ils 
seront littéralement arrêtés comme n'importe quel fou devrait l'être avec des armes à feu menaçant d'autres 
personnes. Bien. 

COBRA - Oui, oui. ---ref rp0914 

Rob - Une question générale ici en ce qui concerne l'extrémiste profondément religieux et les gens au moment de 
l'événement : beaucoup de ces gens vont-ils abandonner leurs croyances et voir une image plus saine et unificatrice 
de la terre. Cela prendra-t-il un certain temps ? Est-ce que ce sera une sorte de mort émotionnelle, de 
transformation pour ces personnes ? Y aura-t-il beaucoup de résistance à cela ? Bien sûr, les gens ont leur libre 
arbitre. Quel est le point de vue général de vous et le GF. 

COBRA - Ce sera très individuel. Certaines de ces personnes seront ouvertes à la lumière quand elle viendra. Ils ont 
seulement développé dans cette direction parce qu'il n'y avait pas assez de lumière présente en premier lieu 
Certains seront très résistants au changement. La plupart ne montreront pas cette résistance à l'extérieur. La 
plupart des extrémistes ont tendance à montrer leur vrai visage uniquement dans des environnements très 
négatifs. Ils ont peur de montrer qui ils sont. Ainsi, lorsque la lumière viendra, ils agiront tout à fait normalement, 
comme des citoyens polis de cette planète et garderont leurs croyances secrètes pendant un certain temps, et 
certains d'entre eux se transformeront et d'autres s'ouvriront plus tard au processus de guérison lorsqu'ils 
réaliseront que quelque chose se passe vraiment et que le monde a vraiment changé. Il y a donc beaucoup d'espoir 
pour la plupart d'entre eux. 

Rob - C'est vrai. Ils suivront en ligne avec la compréhension, au fur et à mesure que la lumière progresse et que la 
vérité et l'amour commencent à se répandre, cela deviendra naturel et ils devront s'ouvrir à la vérité. 

 

FRANCE, TUNISIE, KOWEÏT 

 

Rob - Il y a des gens qui disent que 3 pays différents ont subi une attaque terroriste : la France, la Tunisie et le 
Koweït, le même jour, le 26 juin. Étaient-ils liés ? Pourquoi ces pays et qui est derrière ces attaques ? 

COBRA - Comme d'habitude, la Cabale est derrière la grande majorité des soi-disant attaques terroristes. Ils 
utilisent certains jours pour des raisons occultes et ils ont choisi ce jour pour des raisons occultes. Peut-être que 
vous savez que j'ai publié des informations sur une grande attaque Archontes qui a eu lieu à la fin de Juin et qui a 
été le début de cette attaque Archontes qui a précipité vers le plan physique comme ces attaques terroristes 
comme l'un des aspects de cette. 

Rob - La Tunisie n'est pas vraiment sur notre radar quand nous pensons à ce genre de choses. Cette personne veut 
savoir sur la 2ème attaque et pourquoi il était en Tunisie. 

COBRA - En fait, la Tunisie n'est pas si petite parce que ce pays, la Tunisie, a été un déclencheur de la révolution du 
printemps arabe. Ils ont en fait commencé en Tunisie. 

Rob - Ok. Tant mieux pour les Tunisiens. Ils ont reçu leur petite attaque de la Cabale pour avoir osé penser au 
printemps et à la liberté. Que Dieu bénisse la Tunisie et les peuples des pays arabes qui sont constamment attaqués 
par la cabale. Beaucoup d'entre nous, à l'Ouest et à l'Est, vous envoient notre amour et nos prières sincères. Ils 
veulent savoir : Conseil : "Y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent faire pour empêcher de telles attaques ? 

COBRA - La chose la plus importante pour le réseau des travailleurs de la lumière et des guerriers de la lumière à 
faire est des méditations de masse. Ils créent ainsi des champs de lumière positive qui peuvent empêcher et ont 
déjà empêché beaucoup de ces attaques. 

 

PARIS 



 

 

U : Vous attendez-vous à ce que l'énergie des récents faux drapeaux à Paris soit transmutée en des choses plus 
positives ? 

COBRA : Elle est déjà transmutée d'une certaine manière, elle apporte plus d'harmonie et d'unification des objectifs 
parmi les gens, mais bien sûr la cabale essaie d'abuser de leur énergie. C'est aux gens de ne pas se laisser distraire 
par cela, je suggérerais à tout le monde de se concentrer sur autre chose, ce n'est qu'une distraction.---ref ut0115 

 
TRANSPORTS MILITAIRES 

 

Alexandra : O.K. Que pensez-vous des transports militaires et des avions militaires vers le Cyprès et l'Angleterre ? 

COBRA : Cabale essayer d'obtenir la guerre en Syrie. Le Cyprès est proche de la Syrie. 200 miles vous pouvez tirer un 
missile facilement. -ref-am0813 

 

WWIII 

 

Alexandra : Mais bien sûr - il semble que c'est un miracle que nous ne sommes pas dans un plein soufflé dans une 
WWIII. 

COBRA : Les forces de la lumière ne permettront pas cela. Cabal ne sera pas autorisé près d'une WWIII. Quelques 
instants avant que cela se produise, ils seraient vaporisés ---ref am0813 

Alexandra - Ont-ils épuisé leurs options ? 

COBRA - Oui. Ils ont essayé de déclencher la troisième guerre mondiale par le biais d'Israël, puis de l'Afghanistan, et 
cela n'a pas fonctionné, et maintenant ils essaient par le biais de la Syrie. C'est leur deuxième option. Le 
mouvement de résistance ne permettra PAS que la troisième guerre mondiale ait lieu. La troisième guerre 
mondiale n'est pas une option - elle ne sera pas tolérée. 

A) - Avez-vous entendu cela ? C'est une excellente nouvelle ? Nous devons continuer à envoyer ce message au 
monde. Plus de guerres mondiales. 

COBRA - Plus de guerre mondiale. Il y a déjà un conflit en Syrie, mais il ne s'étendra pas davantage. Il ne sera pas 
autorisé. Il ne sera pas toléré. 

A) - Bien. Ils (la Syrie) ont vraiment pris le gros bout des choses là-bas. (Oui) ---ref am0413 

 

LES ENGINS NUCLÉAIRES 

 

Alexandra : Vous m'avez également parlé des explosions nucléaires et de la façon dont les forces de la lumière ont 
fondamentalement annulé cela. J'ai reçu des questions de personnes demandant "Pourquoi cette bombe nucléaire 
a explosé sur la côte est des États-Unis". Pouvez-vous clarifier cela ? 

COBRA : Je ne faisais pas référence aux essais nucléaires ou aux explosions nucléaires détournées. Je disais que les 
explosions nucléaires ne feront pas de victimes humaines. Des essais militaires d'engins nucléaires ont encore lieu 
sur toute la planète. Pas beaucoup, mais ils ont toujours lieu. 

Alexandra : OK. Cela clarifie vraiment les choses. Les gens disent "nous pensions que c'était fait, nous pensions que 
c'était arrêté". Apparemment, quelque chose est sorti de Russie -en ce qui concerne la catastrophe nucléaire du 
Japon encore. 

COBRA : Il y a des menaces vides et ces choses n'arriveront pas.  

Alexandra : OK. Les gens écrivent vraiment à ce sujet. ---ref am0114 



Alexandra - Quelle est la vérité derrière l'arme nucléaire qui a explosé au large de l'océan Atlantique à 
Charleston. 

COBRA - C'était censé exploser ailleurs. Cela a été évité. Il y avait de nombreuses couches de prévention. Les gens à 
la surface de la planète. Des gens dans l'armée qui pouvaient l'empêcher. N'a pas été autorisé à être explosé sur la 
surface parmi la population humaine. Personne n'a besoin de s'inquiéter à ce sujet. On s'en est occupé. 

Alexandra - Les gens sont inquiets. Pour être aussi proche des USA. Êtes-vous d'accord que ça a explosé ? 

COBRA - Il y a eu de nombreux essais nucléaires au cours des 50 dernières années, des centaines sinon des milliers, 
et personne ne s'est inquiété alors. 

Alexandra - Vrai... ---ref am1013a 

Stephen : Ok. Alors, pourrions-nous parler un peu des armes nucléaires ? Parce que certaines de nos sources 
galactiques, je veux dire, vous avez évidemment entendu parler de SaLuSa, Matthew Ward, canalisé par Mike 
Quinsey et Suzy Ward respectivement, ils ont dit que les galactiques ne permettraient jamais qu'une autre tête 
nucléaire soit utilisée. Mais en lisant un de vos récents posts, vous avez effectivement dit que les Rockefeller et les 
Rothschild avaient accès à des armes nucléaires aussi récemment qu'en décembre 2011. 

COBRA : En fait, ils avaient accès aux armes nucléaires depuis l'époque de l'explosion de la première bombe 
atomique à Hiroshima. Et le - ce que les canaux disent, je ne peux pas le commenter, parce que la plupart de ces 
sources ne sont pas complètement fiables. Vous voyez, les informations canalisées passent par le filtre de l'esprit 
humain, et bien que certains canaux puissent être assez clairs sur certaines choses, la plupart des informations qui 
passent par le processus de canalisation sont déformées. 

Ainsi, les Pléiadiens n'ont jamais dit qu'ils pouvaient garantir totalement la prévention d'une guerre nucléaire. En 
fait, lorsque j'ai rencontré des Pléiadiens il y a longtemps, ils étaient assez effrayés par une guerre nucléaire ici, mais 
ils ont dit qu'ils feraient tout pour l'empêcher. Et ils ont beaucoup de pouvoir pour l'empêcher, mais encore une 
fois, ils doivent suivre certains protocoles. 

Par exemple, si des débarquements massifs avaient lieu en ce moment, cela déclencherait à coup sûr tous les 
arsenaux d'armes dont dispose la Cabale. Ils doivent donc faire attention à la façon dont ils procèdent, et oui, ils ont 
la technologie pour bloquer la plupart des choses, mais pas toutes, pour l'instant.---ref sc0612 

SCOBRA : ... en disant que les Rockefeller et les Rothschild avaient des armes nucléaires jusqu'en décembre de 
l'année dernière, vous avez également dit qu'en janvier cela avait changé. Alors qu'est-ce qui a réellement changé 
pour arrêter, ou pour leur retirer ces armes nucléaires ? 

COBRA : Ok. Il y avait un certain projet qui était une combinaison d'actions de la part des Pléiadiens et d'autres races 
positives et du Mouvement de la Résistance pour retirer l'accès aux armes nucléaires des Ro - surtout de la faction 
Rothschild. Cette action a été couronnée de succès et s'est déroulée entre, je dirais, la fin novembre de l'année 
dernière et la mi-janvier de cette année. 

Et grâce à cela, toutes ces informations sur les arrestations massives et tout le reste ont pu remonter à la surface. 
Sans cela, cela n'aurait pas été possible. C'était tout simplement trop dangereux. Maintenant, certaines choses ont 
été publiées après cette période, et il est beaucoup plus facile maintenant de poursuivre le plan. 

SCOBRA : D'accord. Donc, en termes d'armes nucléaires, vous êtes à peu près sûr, d'après vos renseignements, 
qu'ils n'ont pas accès aux armes nucléaires maintenant ? 

COBRA : J'ai - je suis sûr à 99 % que cela a été autorisé. Tout n'a pas été nettoyé, mais cela a été limité dans une 
mesure suffisante pour que je sois sûr à 99 % que cela - quelque chose comme cela ne se produira jamais. 

SCOBRA : D'accord, parce que je me souviens, je... 

COBRA : Mais je ne peux pas vous donner une garantie à 100 pour cent. Je n'ai pas, je n'ai pas reçu de confirmation 
pour ces 100 pour cent. 

SCOBRA : C'est vrai. Mais j'étais - mais je me souviens avoir lu l'année dernière une histoire très - en fait pas l'année 
dernière, il y a quelques semaines - avoir lu l'histoire la plus bizarre, que Kodak, qui était une compagnie de photos 
et de films, avait un réacteur nucléaire dans leur bâtiment. Alors, peut-être que c'est ainsi que les Rothschild et les 
Rockefeller ont eu ces installations nucléaires. Elles ont peut-être fait partie intégrante d'une partie secrète de 
certaines des plus grandes sociétés. 



 

COBRA : Oh, c'est beaucoup plus facile que cela. La faction Rothschild a des gens très impliqués dans l'armée, et ils 
ont accès aux codes nucléaires. Donc, il y avait un certain projet pour changer cela d'une manière ou d'une autre, 
afin que leurs codes ne fonctionnent plus. 

SCOBRA : Ok. Maintenant, vous venez de mentionner ce week-end que les Archontes physiques au sein des Jésuites 
avaient également accès aux armes nucléaires. Est-ce que cela signifie qu'ils n'y ont plus accès, d'après ce que vous 
savez ? 

COBRA : C'est un peu - ils sont un peu un problème. Ils en ont la nuit, mais très peu. C'est beaucoup moins 
dangereux que ça ne l'était, même il y a une semaine, donc c'est en train d'être nettoyé en ce moment. 

SCOBRA : Très bien. Donc, malgré le fait que nos sources galactiques disent qu'il n'y aura pas d'action nucléaire, qu'il 
n'y aura pas - je suppose une guerre nucléaire, rien ne se déclenchera, il se peut bien que des gens en possèdent 
encore, mais ils pourraient bien être annulés à un moment donné. 

COBRA : Exactement. Donc, il y a eu de nombreuses occasions au cours des 10 ou 20 dernières années, nous étions 
très près de la guerre nucléaire, et grâce à l'intervention des Pléiadiens et d'autres races, cela a été évité de 
nombreuses, nombreuses fois. 

SCOBRA : D'accord. 

COBRA : Donc la situation actuelle est tellement meilleure qu'elle ne l'a jamais été au cours des 50 dernières 
années. C'est la raison pour laquelle les sources canalisées disent qu'il n'y a pas de danger. Je dirais qu'il y a peut-
être un pour cent de danger, mais il est presque complètement effacé.---ref sc0612 

 

DISSIPER LES PEURS 

 

Rob - Il y a de nombreuses années, la Fédération Galactique m'a dit qu'après Hiroshima, aucune attaque nucléaire 
ne serait autorisée d'un pays à l'autre, bien que de petits types se soient produits à l'intérieur de la terre et dans 
d'autres endroits - détruisant notre écosphère, mais jamais plus dans une attaque nucléaire complète. Dans cette 
optique, les GFL font-ils des choses pour neutraliser une telle arme ou sont-ils autres que si quelqu'un met son doigt 
sur le bouton, cela ne fonctionne tout simplement pas ? 

COBRA - Je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici, mais ces choses seront prises en charge.---ref rp0714 

Rob - Maintenant, je veux commencer avec notre ami Kauilapele - il a été gentil en nous donnant des informations 
sur le truc d'enregistrement, qui est assez complexe. Il a entendu de nombreuses sources galactiques que 
l'utilisation des armes nucléaires ne serait plus autorisée. Vous, COBRA, avez mentionné quelque chose à propos 
d'une explosion de 1958 qui a été modérée par la fédération galactique. Cependant Gordon Duff du Veterans Times 
- (et j'aime beaucoup ce type. Il s'en donne à cœur joie. C'est définitivement un bonnet blanc de l'armée). Il a publié 
de nombreux documents d'Intel russe de la variété des dispositifs nucléaires qui sont encore apparemment 
disponibles ou pourraient potentiellement être utilisés à l'avenir pour des attaques de type terroriste. 

COBRA - OK. Je dirais que les militaires pensent qu'ils peuvent être utilisés, mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent 
être utilisés. 

Rob - Très bien. Je suis d'accord avec cela. ---ref rp0714 

Alexandra : OK. Pourquoi les armes nucléaires sont toujours un problème. Si les galactiques disent qu'ils ne 
toléreront jamais cela. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore. Pourquoi il y a une insinuation que c'est même une 
possibilité ? 

Ce n'est pas un problème. C'est la propagande des médias. Les armes nucléaires géantes ne seront pas tolérées. La 
Cabale jouait avec les limites. Israël a déployé 4 petites armes nucléaires tactiques en Syrie sans faire beaucoup de 
victimes. C'était juste à la frontière. Ils ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin. 2. S'ils 

essayaient quelque chose de plus grand, elles seraient désactivées immédiatement. Ils peuvent toujours l'utiliser 
pour négocier avec les politiciens. Les politiciens ne sont même pas au courant que les armes nucléaires sont 
désactivées par la Confédération Galactique et ils ne sont même pas au courant de la Confédération Galactique. 

Alexandra : J'ai commencé à enquêter sur ce sujet. J'ai été choquée par le nombre de rapports sur le "mauvais 



fonctionnement" des armes nucléaires de l'arsenal - partout dans le monde. (Oui, c'est vrai). 

Alexandra : Si nous (les galactiques) avons la technologie pour désactiver les armes nucléaires, pourquoi ne 
pouvons-nous pas vaporiser la Cabale. 

COBRA : Comme je l'ai dit auparavant, si des choses arrivaient aux principaux acteurs de la Cabale, d'autres choses 
seraient déclenchées - des armes biologiques déployées, des centrales nucléaires qui explosent, des témoins 
contrôlés par le monarque qui deviennent fous et tuent des gens. Beaucoup de choses folles se produiraient. Cela 
doit être fait avec précaution pour éviter la violence ---ref am0913 

 

RAPPORT D'AVANCEMENT 

 

Rob - OK. Merci. Vous avez mentionné dans votre truc, il est dit : "Les obscurs sont assez audacieux dans leurs 
actions ces derniers temps et la Résistance a pris des mesures sur le plan physique." Pouvez-vous nous parler un 
peu des actions audacieuses de... ? Pour nous, tout ce qu'ils font est audacieux et dans notre visage et négatif, mais 
pouvez-vous parler spécifiquement ce que certaines de ces actions étaient ? 

COBRA - Oui, il y a un certain nombre de ces situations. La première est la situation en Syrie où vous pouvez voir que 
la Turquie et l'Arabie Saoudite sont en train de défier... en fait, ils jouent avec le feu, je dirais. C'est l'une de ces 
situations. 

Rob - C'est vrai. Ils se sont livrés à des exercices de guerre à la frontière, semble-t-il. J'ai vu qu'ils avaient en fait 
bombardé un hôpital, je pense que c'est en Syrie, qui est responsable de 40 000 personnes. Pouvez-vous nous en 
parler ? 

COBRA - Oui, je dirais que les forces de l'alliance négative ont attaqué cet hôpital. Ils ont fait comme si les Russes 
l'avaient fait, mais les Russes ne l'ont pas fait. L'armée russe est   interdit strictement d'attaquer les civils et ils sont 
comme 100% dédié à éliminer les soi-disant "terroristes", qui sont en fait des mercenaires soutenus par les Jésuites, 
parce que tout cela est la création des Jésuites. La faction militaire négative des États-Unis, l'Arabie Saoudite, le 
peuple turc, tous sont des marionnettes aux mains des Jésuites, et les Jésuites veulent créer autant de souffrance 
que possible dans la région syrienne parce que c'est un vortex énergétique très important. 

Rob - Oui, je suis d'accord. De toute évidence, c'est un vortex très important. Toutes nos prophéties historiques sont 
en quelque sorte centrées sur cette région. ---ref rp0216 

Rob - L'une des choses auxquelles la Résistance a répondu dans votre article d'aujourd'hui, c'est qu'elle a mis des 
preuves criminelles contre la Cabale dans le système informatique des grandes agences de presse du monde entier 
et dans les ordinateurs de particuliers. Maintenant, tout cela est fait sur la fin arrière et personne ne sait vraiment à 
ce sujet ? 

COBRA - Oui, c'est dans le système informatique. Il est très difficile de le trouver. Il vous faudra un très bon expert 
en informatique qui devra vérifier l'ordinateur pour le trouver, mais il est là. 

Rob - Donc, il sera en fait déclenché automatiquement et clignotera sur les écrans comme un flux d'informations. 
C'est très excitant. 

COBRA - Ce sera comme une fenêtre pop-up, qui aura un titre très attrayant, et les gens vont cliquer dessus et ils 
verront toutes sortes de preuves là-bas. Si la cabale va trop loin, cela sera activé. Il est présent dans de nombreux 
ordinateurs dans le monde entier en ce moment. 

Rob - Finalement, cela sera activé de toute façon, mais certaines actions de la Cabale pourraient l'activer avant. 

COBRA - Oui. Au moment de l'événement, bien sûr, tout cela sera actif, mais je parle du temps avant l'événement. Il 
peut effectivement se produire aujourd'hui ou demain s'ils vont trop loin. 

Rob - Un peu sur les preuves. Sont-elles générales ou s'agit-il de noms, de dates, de faits et de chiffres sur des 
individus ? 

COBRA - Il est très spécifique, très au point. Ce sont des preuves sur les crimes de la Cabale. Il s'agit de preuves liées 
à la divulgation avec des totaux, avec des dates, avec des noms, avec tout. Les programmes spatiaux secrets, les 
contacts avec les ET, tout ça. 



 

Rob - Wow, c'est excellent. Je sais que Chip Tatum a des preuves, depuis des années, sur les Bush. Des vidéos, des 
films en sa possession de George Bush Sr. et de ses garçons sniffant de la cocaïne et consommant de la drogue, 
donc ce sera une preuve concrète pour combler les lacunes des preuves. C'est vraiment cool. Et il est dit 
maintenant, la 2ème action majeure que "certains agents armés de la Résistance sont maintenant à la surface et 
interviendront dans de nombreux cas lorsque des civils innocents sont attaqués, empêchant la violence et les abus." 
Je présume que ce serait le type de Syrie des lieux ou dans d'autres endroits ainsi ? 

COBRA - Cela peut être n'importe où sur la planète. On ne s'y attendra pas. Ces agents de la Résistance seront en 
civil. Ils seront anonymes et personne ne sera en mesure de les identifier. Donc, si les gens, si les gens sombres ont 
l'intention de faire une de leurs actions sombres de la violence contre les gens, ils peuvent s'attendre à quelqu'un 
pour les arrêter. Mais d'abord, ils ne seront pas en mesure de tout arrêter, mais ils commenceront à arrêter des 
choses. Cela ne s'est jamais produit auparavant. 

Rob - Est-ce que ce sera le type d'arrêt des choses avec le pouvoir des êtres super luminaux et des Maîtres 
Ascensionnés où les forces négatives sont littéralement gelées, incapables de bouger et un processus non- violent a 
lieu ou est-ce que ce sera une haute technologie d'armement de la Résistance qui va effectivement arrêter les 
forces négatives, mais pas les tuer ? 

COBRA - OK. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que sinon les sombres vont commencer à se défendre. 
Mais ce sera inattendu. 

Rob - Très bien. J'espère que cela se produira rapidement.---ref rp0216 

Rob - OK. Y a-t-il des progrès dans l'arrêt du flux d'armes et d'ordres vers les petits groupes de Chiméra, pas ceux 
qui sont dans les principales places fortes, nous parlons de ceux qui sont à la surface et qui dirigent ISIS et l'Ukraine. 
Y a-t-il des choses positives en vue d'arrêter leurs actions ? 

COBRA - Oui, il y a eu quelques progrès là aussi ---ref rp1014 

Alexandra - ... Je suis tombé sur un article très non-main stream donnant une dissertation très spécifique sur le 
nombre d'opps spéciaux qui sont partout dans le monde et que les chiffres ont augmenté de façon spectaculaire. 
Est-ce que cela représente qu'il y a plus d'opposition de la part de la lumière. Est-ce que ça représente plutôt qu'ils 
font juste plus de guerres mondiales. 

COBRA - Les choses s'accélèrent Si vous avez remarqué ces deux dernières semaines. Les choses commencent 
lentement à s'accélérer. Cela implique aussi plus d'activité de ces personnes. ---ref am0214 

Voir Tactiques de contrôle : Faux drapeaux 

 

INTERVENTION : DYSFONCTIONNEMENT DES ARMES DE TERRAIN 

 

Alexandra : Pensez-vous que tout ce qui se passe avec la Syrie et l'Iran, tant de changements au Moyen- Orient. Il a 
été commencé de nombreuses fois ainsi que par vous que la guerre a été contrecarrée à plusieurs reprises par les 
factions de lumière. Est-il vrai que les garçons et les filles sur le champ de bataille tirent sur des armes qu'ils 
n'utilisent pas toujours. Ils rentrent à la base et ils fonctionnent. Quand ils vont sur le champ de bataille, ils cessent 
de fonctionner. Est-ce exact ? 

COBRA : Il y a quelques cas où cela se produit. 

Alexandra : Ce n'est pas généralisé, mais cela se produit par endroits. C'est pour sensibiliser les militaires ?  

COBRA : C'est pour sensibiliser les gens et pour arrêter les tueries insensées autant que possible.---ref am0114 

 

DYSFONCTIONNEMENT DES ARMES NUCLÉAIRES 

 

Alexandra : OK. Ils disent aussi que les arsenaux nucléaires au Moyen-Orient ne fonctionnent pas. Ils ne 
fonctionnent pas du tout. Êtes-vous d'accord avec cela 



COBRA : Ils ne fonctionnent pas dans certaines conditions. Il y a une certaine façon dont les forces de la lumière 
peuvent empêcher les armes nucléaires de nuire aux êtres humains.---ref am0114 

 

CONFLITS ARMÉS 

 

Rob - OK. Est-ce que toutes les guerres s'arrêteront au moment de l'événement. 

COBRA - En fait, tous les conflits armés massifs sont orchestrés par la cabale et comme la cabale est supprimé ces 
conflits seront officiellement mis fin en quelques jours. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous avez une 
capitulation dans un pays, il faut généralement 2 ou 3 jours pour que tous les conflits se calment. C'est ce qui va se 
passer. Je m'attends donc à ce que, quelques jours après l'événement, tous les conflits armés majeurs cessent.---ref 
rp0914 

 

ROYAUME ANIMAL/PLANTE 

 

 

ga0117 P : Les gens peuvent-ils obtenir un avancement spirituel spécifique en gardant des chiens ou des chats 
comme animaux de compagnie ? 

COBRA : La connexion avec les animaux peut bien sûr ouvrir le cœur et apporter plus d'amour dans la vie de chacun. 
ga0117 

[pfc1016] Lynn - Les prochaines questions viennent de HONGRIE. Cette personne écrit : "Mon cœur se serre quand 
je lis des articles sur la cruauté envers les animaux. Ces créatures non terrestres comme les baleines, les dauphins, 
peut-être même les phoques, les éléphants, etc  n'est-il pas possible de les évacuer vers leur 

planète d'origine ou de les placer là où ils peuvent guérir ? Leur présence est-elle absolument nécessaire ? 

COBRA - Cela se produira après l'Événement. Les forces de la lumière ne peuvent pas intervenir complètement à la 
surface pour le moment. Elles doivent attendre que l'Événement se produise. (OK, merci) [pfc1016] 

-pfc-0816-6 Lynn - Cet auteur a également écrit : Dans les temps anciens, lorsque les gens sur la terre étaient 
beaucoup plus grands, ces animaux étaient plus en proportion avec les humains ? Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Oui, je suis d'accord avec cela. 

Lynn - Est-ce que chacun d'entre eux a une sorte de signification spirituelle ou de sagesse pour nous ? 

COBRA - En fait, chaque animal a un aspect spirituel et ils ont tous une signification spirituelle pour nous.-pfc-0816 

[av0616] AGN Veg. Dernièrement, j'ai vu très souvent des chevaux, des vaches et des chèvres en TRANCE comme, 
état méditatif comme si elles reçoivent une sorte de transmissions. Est-il exact de dire qu'ils s'ancrent à travers leur 
conscience pure et leurs corps dans des énergies de dimension supérieure ? 

C. Elles ne sont pas consciemment en train d'ancrer ces énergies mais elles les ressentent, les perçoivent à leur 
manière et se connectent avec elles à leur manière. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Sachant que le mot ANIMA signifie ÂME en grec ancien; VITALITÉ et que le mot SENTIMENT 
s'applique à toutes les âmes et à tous les êtres spirituels conscients, quelle que soit la forme temporaire qu'ils 
revêtent, capables de ressentir la joie et la douleur, le plaisir et la souffrance, n'est-il pas exact que TOUS les 
ANIMAUX sont des Êtres SENTIMENTAUX ? 

C. Oui, bien sûr, tous les animaux sont des êtres sensibles et ils ressentent tout le spectre des émotions que les 
êtres humains peuvent ressentir, aussi le conseil serait-il de les traiter comme des êtres humains. 

AGN Veg. Est-il vrai que les âmes de ce que nous connaissons sous le nom d'animaux sont arrivées ici des millions 
d'années avant les humains ? 

C. Oui, c'est ce qu'on appelle le processus d'évolution et certains animaux sont nés sur cette planète, d'autres sont 



 

venus ou ont été importés d'autres planètes. 

AGN Veg. Outre leur propre évolution spirituelle, est-il vrai que le but initial de leur présence ici était/est d'ancrer 
des énergies dimensionnelles supérieures à travers leur corps et leur conscience, dans la grille planétaire après que 
la Terre Mère se soit transformée de son état cristallin initial à l'état rocheux actuel suite aux guerres galactiques ? 

C. Pour certains animaux oui mais pas pour tous, par exemple les dauphins et les baleines sont venus du système 
stellaire Sirius pour ancrer une certaine grille énergétique spécifique pour cette transformation planétaire 
particulière. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Est-ce que les êtres connus sous le nom d'animaux ont été créés dans des royaumes 5D et si oui, 
sont-ils toujours connectés à leurs maisons 5D ? 

C. Tout et chaque être sensible vient de la Source et différents êtres ont eu différents courants d'évolution, 
différentes histoires. Mais nous tous, tous les êtres vivants sont issus de la Source et ont fait l'expérience de 
l'anomalie primaire à leur manière, et tous les êtres se reconnectent à la Source à leur manière, à l'exception de 
ceux qui ont choisi de ne pas le faire. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. La vie d'un être sous forme de vache est de 25 ans. N'est-ce pas une violation très grave des lois 
universelles que de forcer une âme à sortir de sa coquille physique avant son temps naturel de transition, disons 
seulement après 5 ans ? 

C. Oui, bien sûr, cela va à l'encontre des lois naturelles dans le reste de l'Univers, ils ne le font pas, cela ne se passe 
que sur cette planète à ce stade. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Chaque minute dans le monde, selon les sources de l'horloge du compteur d'abattage des 
animaux, 200 000 animaux par minute (ou 600 millions tous les 5 jours) sont tués pour la nourriture. Comment cela 
affecte-t-il le niveau énergétique global de la planète ? 

C. Bien sûr, tous ces massacres sont ressentis à l'échelle planétaire de manière assez dramatique et cela influence 
les conditions du corps énergétique de la planète, et tout cela sera traité au moment de l'ÉVÉNEMENT. 

AGN Veg. D'où viennent ces nombres colossaux d'âmes dans des corps d'animaux ? 

C. Je dirais que les âmes de groupe des différentes espèces animales proviennent essentiellement des plans astral 
et éthérique et beaucoup de ces émanations d'âmes de groupe s'incarnent sur le plan physique, surtout en ce 
moment. 

AGN Veg. Avant de se projeter ici, sont-ils conscients de ce qui les attend ici avant de s'incarner ? 

C. Ils comprennent dans une certaine mesure mais pas complètement. 

AGN Veg. Que leur arrive-t-il, à leurs âmes, immédiatement après avoir été abattus ? Où vont-elles ? 

C. OK, l'âme de l'animal quitte le corps quelques instants avant que le traumatisme ne devienne trop important, 
puis l'animal est rendu à son âme de groupe animal sur les plans éthérique et astral. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. J'ai lu dans un livre sur la vie après la mort et l'expérience de mort imminente que l'âme d'un 
être humain est propulsée hors de son corps physique au moment de l'impact d'un accident par exemple, avant 
que la douleur ne devienne trop forte... Est-ce que cela est également valable pour les âmes dans les corps animaux 
? 

C. Oui, exactement. 

AGN Veg. Pourquoi ne se défendent-elles pas, en utilisant leur volonté et leur pouvoir physique, contre les abuseurs 
humains, les oppresseurs et ceux qui les tuent ? 

C. Parce qu'ils sont conditionnés par la douleur et parce que ceux qui manipulent les animaux utilisent beaucoup de 
violence pour supprimer le libre arbitre des animaux. 

AGN Veg. Donc, si l'âme sort du corps avant que la douleur ne commence à être ressentie, quelle sorte de force ou 
de mécanisme maintient le corps en mouvement alors que le corps saigne (comme le poulet dont la tête a été 
coupée et qui continue à bouger) ? Existe-t-il une sorte de cordon de vie qui lie encore le corps à son âme ? 

C. D'accord, l'âme sort du corps mais il y a encore une certaine connexion avec le cerveau physique et il y a aussi 
une décharge électrique dans le système nerveux central, ce qui crée un certain mouvement du corps. 



AGN Veg. Avec un peu de chance, il n'y aura plus beaucoup de douleur à ressentir après que l'âme soit sortie ? 

C. Beaucoup moins de douleur à ce moment-là. 

AGN Veg. Si la douleur et la souffrance ne faisaient pas partie du plan de la Source pour la création, pourquoi les 
animaux y ont-ils "consenti" sur la base d'une (mauvaise) conception courant parmi certains enseignements 
spirituels ? 

C. Les animaux sont ici, faisant l'expérience de l'anomalie primaire à leur manière. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Nous savons que toutes les âmes de la création s'engagent dans une évolution et une expansion 
spirituelles continues. Est-ce que les âmes dans les corps temporaires actuels des animaux sont en train 
d'Ascensionner et de devenir nos futurs co-créateurs ? 

C. Elles ne sont pas en train d'ascensionner parce qu'avant d'ascensionner, elles doivent également passer par une 
évolution humaine, mais elles auront leur propre développement accéléré en passant par leur propre processus 
parfois dans le futur. [av0616] 

(RP0216) Rob - La question concerne les abeilles. Je pense que vous en avez déjà parlé. Il est évident qu'il y a 
d'énormes preuves qu'elles sont décimées. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle des abeilles, de son 
importance et de ce que cela signifie pour la pollinisation des plantes ? Y a-t-il des plans de la Résistance pour aider 
ce problème ? Que se passe-t-il avec les abeilles ? 

COBRA - En fait, la Résistance fait déjà quelque chose et la situation s'améliore régulièrement depuis environ un an. 
(RP0216) 

[pf0316] Richard - COBRA, puisque les animaux sont des êtres innocents et qu'ils n'ont pas d'ego ou de péché, est-
ce que les animaux sont aussi piégés dans ce système de prison qu'est la matrice ou peuvent-ils aller et venir 
comme des âmes. 

COBRA - Ils sont aussi piégés mais ils ne le sentent pas. Parce que leur sphère de mouvement est beaucoup plus 
petite. Par exemple, les animaux n'ont pas un désir de quitter la planète parce que la plupart des animaux dans leur 
vie, ils n'ont pas le désir d'étendre leur liberté tant. Ils n'ont pas vraiment l'impression d'être dans une prison, sauf 
ceux qui sont piégés à cause des êtres humains dans des cages et exploités par les êtres humains à des fins diverses. 

Richard - Je comprends. Merci. [pf0316] 

U : Les animaux ont-ils aussi été déformés par les forces obscures, par exemple toute la violence dans la chaîne 
alimentaire, les animaux qui mordent, des choses comme ça ? 

COBRA : Oui, ils ont été influencés par les Archontes avec une énergie éthérique négative. Le traitement des 
animaux sur cette planète est inqualifiable, il ne devrait pas être toléré.---ref ut1114 

 

ORIGINE 

 

U : Ok. Est-ce que tous les animaux présents sur terre sont natifs de la terre ? 

COBRA : Non, beaucoup d'entre eux ont été amenés sur cette planète il y a très longtemps.---ref ut0115 

 

DINOSAURE 

 

U : Ok. Que s'est-il passé avec les dinosaures ? 

COBRA : Ils se sont éteints à cause de l'activité du soleil central galactique, qui a déclenché un temps 
cosmique violet dans ce système solaire, qui a également affecté cette planète. 

U : Ok. Et c'était une création naturelle ?  

COBRA : Oui. 

U : Et y avait-il d'autres types d'êtres qui cohabitaient avec eux, comme les humains ? 



 

COBRA : Les humains n'étaient pas présents à cette époque, mais il y avait d'autres êtres humanoïdes en 
provenance d'autres systèmes stellaires qui étaient présents sur la planète mais pas en grand nombre.---ref ut0115 

 

DRAGONS 

 

Rob - Ok. Merci. C'est une réponse juste. J'ai une question. En fait, quelqu'un l'a posée et c'est bon de savoir que 
cela coïncide en quelque sorte avec la discussion ici. Quelqu'un veut savoir : " Les dragons existent-ils ? D'où 
viennent-ils ? Quand sont-ils venus sur terre ? Et que leur est-il arrivé ? 

COBRA - Ok - Les dragons en tant qu'entités étaient réels. Ils vivaient ici depuis, en fait depuis plusieurs millions 
d'années - une partie de l'évolution animale. Certains d'entre eux ont évolué au-delà de l'évolution animale et 
beaucoup d'entre eux faisaient partie de l'archétype Draconien. Et bien sûr, nous avons l'archétype Draconien 
positif et l'archétype Draconien négatif. Et les deux étaient présents sur la planète. C'est un tableau assez 
complexe. 

Rob - Est-ce que l'un d'entre eux crachait réellement du feu ? 

COBRA - Pas cracher du feu, mais je dirais un fort, pas un feu physique, mais le feu éthérique, oui. Je le dirais de 
cette façon.---ref rp0615 

U : Y a-t-il des êtres dragons qui sont de la lumière ? 

COBRA : Oui, bien sûr, de nombreux dragons ont évolué vers la lumière. 

U : Quel a été leur rôle sur cette planète ?  

COBRA : D'être des protecteurs et des gardiens. 

U : Ok. Donc ils existent toujours ici sur les plans éthérique et astral ?  

COBRA : Parfois oui. 

U : Y en a-t-il encore qui sont de l'ombre ? 

COBRA : Oui, aussi sur les plans éthérique et astral, surtout sur le plan éthérique, mais pas beaucoup.---ref ut0115 

 

SIRENES 

 

Rob - Ok. Cela clarifie les choses. Ok, merci. Quelqu'un a une question : Quelle est la vérité sur les sirènes ? Et il y 
a un tas de vidéos qui circulent. Je ne suis pas sûr qu'elles soient réelles ou pas. Pouvez-vous nous parler des sirènes 
? Sont-ils une forme de vie réelle qui existe ? 

COBRA - En fait, les sirènes étaient à un moment donné le résultat de l'ingénierie génétique dans l'Atlantide et ils 
ont existé et il est tout à fait possible que certains d'entre eux existent encore dans les coins les plus reculés de la 
terre.---ref rp0515 

 

ÉLÉPHANTS 

 

U : Les éléphants ont-ils une origine stellaire spécifique ? 

COBRA : Les éléphants ont fait l'objet d'expériences génétiques dans le passé, et ont été élevés sur cette planète, 
mais ils ont de l'ADN extra-terrestre dans leur constitution. 

 

PLANTES 

 



Alexandra : Que pensez-vous de la plante de cannabis, la marijuana. Pas de ce monde ?  

COBRA : Pas du système stellaire Sirius. Elle n'est pas de cette planète. 

Alexandra : Pensez-vous que c'est une plante sacrée ?  

COBRA : Chaque plante est une plante sacrée.---ref am0713 

 

RACES STELLAIRES 

 

 

RACE CENTRALE 

 

(pfc1017) Aaron - Question suivante : Est-ce que la race centrale a fini de devenir très évoluée, sous la manipulation 
des Archontes ? Pourrais-tu nous dire ce que tu en penses, COBRA ? 

COBRA - La race Centrale a eu son développement complètement indépendant des Archontes. (OK merci) (pfc1017) 

(em0717) EM : Comment l'Alliance des êtres des sphères aide-t-elle la libération ? 

COBRA : Encore une fois, je ne peux pas parler de ce groupe particulier car je n'ai aucun lien avec lui. De mon point 
de vue, je décrirais ce groupe comme la Race Centrale Galactique et la Race Centrale Galactique est Numéro Un - 
elle dirige le flux d'énergies du Centre Galactique vers le Système Solaire et elle dirige également le flux d'énergies 
de Libération Galactique du Soleil Central Galactique à travers chaque individu et groupe qui aide à la libération 
planétaire, en les soutenant autant que possible directement et indirectement. (em0717) 

ga0117 P : Où se trouvent les planètes d'origine de Xi WangMu et de l'Empereur de Jade ? 

COBRA : En fait, l'Empereur de Jade a passé un certain temps dans la civilisation centrale, et il a également passé un 
certain temps dans divers systèmes d'étoiles dans la constellation de la Grande Ourse, et c'est un peu la même 
chose avec Xi WangMu, elle a également passé beaucoup de temps dans Thuban, qui est l'étoile principale dans la 
constellation de Draco, où elle a connu beaucoup de sa propre croissance spirituelle, et puis elle est venue plus tard 
sur cette planète pour aider au développement de la civilisation chinoise. ga0117 

ga0117 J : Est-ce que toutes les galaxies gravitent autour du Soleil central cosmique ? 

COBRA : Il ne s'agit pas d'une orbite physique autour d'un certain endroit, mais plutôt d'une connexion énergétique, 
avec, je dirais, la Source d'énergie. 

J : Quel est le but du Soleil Central Cosmique ? 

COBRA : Transmettre les énergies de la Source dans l'Univers. 

J : La race centrale autour du Soleil Central Cosmique atteint-elle le plus haut niveau d'évolution parmi toutes les 
races centrales ? 

COBRA : D'une certaine manière oui, je dirais qu'il y a une tendance à ce que ces êtres soient plus évolués que dans 
d'autres galaxies mais ce n'est pas une règle stricte qu'ils soient plus évolués que les autres races centrales. 

J : Dans quelle dimension la Race Centrale Cosmique existe-t-elle actuellement ? 

COBRA : Comme je l'ai dit, il y a des gens avec différents niveaux d'évolution dans cette race centrale.  

J : La race centrale cosmique est-elle le mentor des autres races centrales de l'univers ? 

COBRA : D'une certaine manière, oui. 

J : La Race Centrale Cosmique aide-t-elle actuellement à la libération planétaire ? 

COBRA : Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question. ga0117 

[pfc1016] Richard - COBRA, vous avez mentionné précédemment que la race Centrale est dans une densité plus 
élevée que nous. Sont-ils à la même densité que les Pléiadiens ou les Reptiliens ? 



 

COBRA - Non, la race Centrale est en 7ème et plus haute dimension comme je le dirais et les Pléiadiens sont en 
5ème et 6ème dimension et les Reptiliens sont en 4ème dimension. [pfc1016] 

Richard - COBRA, la civilisation de la race centrale aide-t-elle directement à éliminer le groupe Chimera ou que font-
ils par rapport à la libération de la terre. 

COBRA - Oui, ils aident assez intensément et assez directement dans ce processus. (merci)--pfc0816 

Lynn - Sont-ils le même groupe que les fabricants d'ailes que Corey Goode parle appelé les Blue Avians avec 
l'énorme sphère bleue ? 

COBRA - Tous ces fabricants d'ailes et les Avians bleus de Corey sont, je dirais, des interprétations de la Race 
Centrale à partir d'une perspective individuelle particulière. Je dirais l'interprétation d'un aspect de cette race à 
partir d'une perspective individuelle.--pfc0816 

Lynn - Quel était le but de la boucle de temps au moment présent créé par le peuple Minoan du soleil central qui a 
créé une civilisation dans l'ancienne Crète ? 

COBRA - Le but de cette boucle temporelle était de renforcer et de consolider la présence de la déesse sur la surface 
de la planète. [pfc0616] 

[sc0416] - La civilisation centrale est la race la plus avancée de l'univers. Leurs vaisseaux mères peuvent atteindre 
une longueur de 5 000 à 10 000 km. [sc0416] 

 

RACE GALACTIQUE CENTRALE 

 

 

WINGMAKERS / BLUE AVIANS 

 

Jedi : Ok, suivant. La race galactique Centrale ou la race cosmique centrale ont-elles déjà envoyé leurs membres se 
réincarner à la surface de la planète ? 

COBRA : La Race Galactique Centrale, oui. Mais la Race Cosmique Centrale, non. Les membres de la Race Centrale 
Cosmique n’ont jamais été à la surface de cette planète. 

Jedi : Oh, super. Ok, la suivante. Il y a des vortex d’Ascension dans le monde entier comme le Mont Fuji au Japon et 
le Mont Jade à Taiwan par exemple. Comment pouvons-nous utiliser ce vortex pour la libération planétaire et 
l’avancement spirituel personnel ? 

COBRA : Ces endroits ont une très forte énergie spirituelle. Si vous pouvez y aller pour visiter ces lieux, vous pouvez 
obtenir beaucoup d’élévation spirituelle. Si vous ne pouvez pas y aller physiquement, vous pouvez vous connecter à 
ces lieux par le biais de nos méditations et vous pouvez également obtenir une partie de cette élévation. 

(em0717) EM : Diriez-vous que même pour les Wingmakers, ils ont connu le même échec ? 

COBRA : Ils ont connu le même échec d'une manière différente. Pas aussi directement, pas aussi radicalement, mais 
plutôt comme la frustration de ne pas pouvoir transmettre le plan divin plus efficacement aux Forces de Lumière 
Galactiques et d'intervenir plus directement dans la situation planétaire. Leur plan original était un contact plus 
direct avec la population de surface, une plus grande divulgation et une libération plus rapide. (em0717) 

Lynn - Sont-ils le même groupe que les fabricants d'ailes que Corey Goode parle appelé les Blue Avians avec 
l'énorme sphère bleue ? 

COBRA - Tous ces Wingmakers et les Avians bleus de Corey sont, je dirais, des interprétations de la Race Centrale à 
partir d'une perspective individuelle particulière. Je dirais l'interprétation d'un aspect de cette race à partir d'une 
perspective individuelle.--pfc0816 

Richard – Est-ce que les Wingmakers sont la race centrale dont vous avez fait référence dans une interview récente ?  

COBRA - Oui. (Merci)---ref pc0516 



[pf0316] Richard - Si les Wingmakers sont l'ancienne race humanoïde, leurs créateurs sont-ils les Annunaki ? 

COBRA - Je n'utiliserai pas le concept d'Anunnaki parce que c'était encore une fois l'invention de la Zecharia Sitchin. 
Il était une marionnette des Illuminati et il a répandu beaucoup de désinformation, donc je préfère ne pas utiliser 
ce mot qui a d'abord été mal traduit des Sumériens et ensuite ne décrit pas un véritable groupe d'intérêt. 

Richard - Je l'adore. Je ne veux plus utiliser ce mot non plus. Merci. [pf0316]  

Rob - Qu'est-ce qu'un wingmaker ? 

COBRA - L'origine des wingmakers, c'est comme un terme qui décrit les gens qui appartiennent à la civilisation 
centrale et la civilisation centrale est une civilisation qui a évolué dans la région centrale de cette galaxie parce que 
le centre de la galaxie est la source de la lumière, la source de l'évolution et la première lumière consciente a être 
évolué dans ce secteur de cette galaxie alors elle a été la première race spirituellement éveillée qui a ensuite été 
étendu dans toute la galaxie et a créé le réseau galactique de la lumière et a été le fondateur de la Confédération 
Galactique.---ref rp0115 

U : Ok. Qui sont les wingmaker ? 

COBRA : Ce sont des représentants d'un certain aspect d'une civilisation centrale qui a pris contact avec la surface 
de cette planète d'une certaine manière, mais vous devez comprendre qu'il y a la source originale d'information sur 
les faiseurs d'ailes et qu'il y a beaucoup d'autres sources, et vous devez utiliser votre propre discernement pour 
savoir quelle source est juste et laquelle ne l'est pas.---ref ut0115 

Rob - David Wilcock a publié de nouvelles informations à ce sujet. Bien sûr, beaucoup de gens en parlent, et c'est... 
pour moi, c'est un peu une histoire de tabloïd parce qu'ils ont prétendument un phénotype d'oiseau. Mais 
beaucoup de gens demandent, "Pouvez-vous parler des Blue Avians ? Est-ce que c'est confirmé dans votre 
entourage ? 

COBRA - Vous parlez de David Wilcock, je suppose. 

Rob - Oui, je parle de l'information ......... Il prétend qu'il y a un groupe appelé les Blue Avians. 

COBRA - Oui, d'accord. Je peux vous expliquer. En fait, ce qu'il fait référence est le peuple de résistance appelé la 
Civilisation Centrale. La Civilisation Centrale est la civilisation située dans la région centrale de cette galaxie près du 
Soleil Central Galactique, et c'est, bien sûr, la civilisation dans la galaxie que la spiritualité parmi l'humanité de 
l'homme a étendu vers l'extérieur à travers la galaxie et a commencé à créer le réseau de la vie. Et ces vaisseaux 
sphériques appartiennent à la Confédération Galactique et à la r a c e  centrale qui a en fait fondé la Confédération 
Galactique il y a des millions d'années et les soi- disant Avians ne sont rien d'autre que des anges. Lorsque ces 
anges se manifestent sur le plan physique, ils ont des ailes. C'est l'explication simple de ce qui se passe. 

Rob - D'accord. Excellent. Donc, ce sont des êtres du royaume angélique qui, dans leurs interactions, dont JJ Hurtak 
parle, les amis, dans les Clés d'Enoch, il y a certains types de zones qu'ils créent des zones artificielles où de 
multiples dimensions différentes communiquent et je suppose qu'ils apparaissent comme des Avians bleus. C'est 
une force bienveillante très positive. C'est un peu comme si les anciens de la Confédération Galactique venaient se 
rapprocher d'ici pour superviser la situation d'un peu plus près. C'est bien cela ? 

COBRA - Exactement. Ces êtres n'ont pas eu beaucoup d'interaction directe avec cette planète jusqu'à tout 
récemment. Peut-être vous souvenez-vous qu'il y a un peu plus d'un an, nous avons ouvert le Portail Iona (Ouais.) 
et un certain être de la civilisation centrale a commencé à interagir avec le système solaire un peu plus à la suite de 
cette activation et maintenant que certaines portes des étoiles sont ouvertes, la civilisation centrale devient plus 
active en préparation de l'événement. Ils sont en fait les enseignants et les instructeurs de divers Maîtres 
Ascensionnés de divers commandements comme le commandement de Jupiter, le commandement d'Ashtar, la 
flotte Pléiadienne et Androméda, la flotte Syrienne, les flottes Arcturiennes. Ils sont donc en train de coordonner 
cette opération multidimensionnelle qui se déroule actuellement dans le système solaire. Certains de ces 
vaisseaux sont trop grands pour être énergétiquement dans notre système solaire Ils auraient trop d'influence et 
ne sont donc pas placés à l'intérieur du système solaire. Ils gardent ces énormes vaisseaux mères dans le nuage de 
Oort autour du système solaire. Les plus petits, certains d'entre eux sont situés à l'intérieur du système solaire, et 
ils sont masqués. Ils ne sont pas visibles physiquement. Ils ne sont pas visibles par les technologies dont dispose la 
Cabale. La Cabale a eu connaissance indirectement de leur présence. Mais ils n'interagissent pas avec la Cabale. Ils 
n'interagissent pas sur cette fréquence. Ils n'interagissent qu'avec la conscience positive. ref rp0315 



 

 

ETRES DES SPHERES 

 

Les êtres des sphères sont un groupe qui a gagné en notoriété sur l'Internet à partir des messages de Corey Goode. 
On prétend sur Internet que son erreur est d'avoir supposé que les Blue Avians étaient en fait les Êtres des Sphères. 
Les Avians bleus sont un groupe de la constellation de la Lyre qui apparaît aux gens de la surface de la planète 
comme ayant le plus de potentiel pour aider à l'évolution de l'humanité. Les Avians Bleus sont ce que nous 
considérons comme une race de 6ème dimension. Les Êtres des Sphères sont un groupe de très grands reptiliens 
qui sont fondamentalement la race paternelle des factions Draco qui résistent actuellement sur notre planète. 

Les Êtres des Sphères ont créé une barrière extérieure afin de retarder la situation aussi longtemps que possible. 
Leur principal outil de tromperie est leur capacité à imiter les voix des canalisateurs et autres télépathes. Ils 
s'accrochent généralement à des informations légitimes afin de les pervertir. Leur but est de faire croire au plus 
grand nombre possible de personnes de la communauté éveillée qu'ils sont les créateurs de cette galaxie. COBRA, 
pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? Quelle est votre information. Ces informations sont-elles exactes ? 

COBRA - Ce n'est absolument pas exact. Les Êtres des Sphères ou toute connexion ou tout lien avec les Êtres des 
Sphères ne sont pas reptiliens. Ils n'ont absolument aucune relation avec la race reptilienne. C'est tout ce que je 
peux dire.---ref pc0316 

Essayenya : Sur la base de quelle qualité archétypale de la Source Première a été créée la race centrale de ce super-
univers ? 

COBRA : La Volonté Divine. 

EM : Qu'est-ce que cela implique que la race centrale est notre moi passé et futur ? 

COBRA : Cela fait allusion au fait que nous avons émergé de l'Un au début des temps et que nous retournerons à 
l'Un lorsque les temps seront terminés.---ref em0316 

(EM0316) EM : Est-il vrai que les Avians Bleus ne peuvent pas passer de la sixième à la septième densité tant que 
chaque personne sur Terre n'est pas passée en quatrième densité ? 

COBRA : Pas exactement. 

EM : En tant que les plus anciens de ce super univers, les Avians Bleus ne devraient-ils pas avoir expérimenté tout ce 
qu'ils veulent expérimenter ? Ils sont à la fin de leur voyage, cela ne veut-il pas dire qu'ils peuvent retourner 
directement à la Source ? Tout va retourner à la Source un jour, alors comment se fait-il qu'ils aient encore besoin 
de quelqu'un d'autre pour les aider à progresser vers la Source ? 

COBRA : Tout dans l'univers est connecté. Tant que la situation de la Terre n'est pas résolue, l'évolution de l'univers 
entier est ralentie. (EM0316) 

EM : Comment cela se manifestera-t-il sur le plan supérieur et le plan physique, lorsque les sept familles des Tribus 
de Lumière se réuniront ? 

COBRA : La Nouvelle Atlantide, le paradis sur Terre. 

EM : Les sept Kumaras proviennent-ils de sept Tribus de Lumière distinctes ou de la même tribu ? 

COBRA : Ce sont des émanations des sept premiers des treize rayons existants de la création.---ref em0316 

(CK0316) CARY : Q. Le Mouvement de Résistance travaille-t-il avec l'Alliance des Êtres des Sphères, les Andromèdes 
ou une race galactique particulière ou un collectif ? 

COBRA : Oui, le Mouvement de la Résistance travaille en particulier avec les Pléiadiens, il travaille aussi avec les 
Andromèdes ; il travaille avec la Confédération Galactique et la soi-disant Race Centrale que certains appellent les 
Êtres de  Sphère. (CK0316) 

 

SYSTEMES STELLAIRES 

 



 

 

BETELGEUSE, LE SYSTÈME STELLAIRE DE RIGEL ET UNE PORTE DES ÉTOILES 

 

Untwine : Pouvez-vous nous parler de l'histoire et du rôle du système stellaire de Bételgeuse ? 

COBRA : Ce système stellaire a toujours été un bastion très important des forces de la Lumière et a été l'une des 
forces majeures de la tentative de guérison de l'obscurité d'Orion, il a donc un rôle très important dans la tentative 
de résoudre le problème de l'obscurité dans cet univers. 

U : Et donc il y a l'opposé de l'autre côté, le système stellaire Rigel qui était le bastion des forces obscures, et la 
Porte des étoiles AN au milieu, oui ? 

COBRA : Oui, exactement. 

U : Et l'AN fait la transmutation des deux.  

COBRA : Oui exactement. ---ref ut0216 

 

ÉTOILE POLAIRE DU NORD 

 

Untwine : Et pouvez-vous parler du rôle du système de l'étoile polaire ? 

COBRA : Vous voulez dire l'étoile polaire  

[U : Oui]. C'est l'une des portes des étoiles qui joue un rôle dans la transformation, ou la guérison, de l'archétype 
Draco. 

Untwine : Donc, ils sont originaires de cette région ? 

COBRA : Quelque part à proximité, mais l'étoile Polaris a toujours été connectée aux forces de la Lumière et les 
êtres de ce système stellaire ont toujours essayé de guérir la situation de Draco.---ref ut0216 

 

 

CONSTELLATION DU DRACOS 

 

Untwine : Donc les dracos, venaient-ils de la constellation de Draco ?  

COBRA : Oui, exactement. ---ref ut0216 

 

LE SYSTÈME STELLAIRE D'ANTARES 

 

Untwine : Pouvez-vous parler du rôle du système stellaire Antarès ? 

COBRA : Le but de ce système stellaire est de transformer la réalité en Unité.---ref ut0216 

 

SYSTÈME STELLAIRE SIRIS 

 

[sc0416] - La longueur du vaisseau mère depuis le système stellaire Sirius est d'environ 500 km.[sc0416] 

 



 

RACES STELLAIRES : ÊTRES 

 

Rob --- Je vous ai posé une question la dernière fois sur la course Seres et vous avez dit que vous en aviez entendu 
parler. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez sur la race Seres ? 

COBRA - Cette race a été impliqué dans une certaine quantité de génie génétique dans le passé et a été contacté 
par les forces de la lumière, par la Confédération Galactique assez récemment et ont traversé dans la lumière. 

Rob - Ok, donc à un certain moment dans le temps ils étaient négatifs et maintenant ils sont positifs.  

COBRA - Je ne dirais pas qu'ils étaient négatifs, mais simplement non éduqués. 

Rob - Non éduqués dans leurs manipulations génétiques. ---ref rp1014 

 

RACES STELLAIRES - ÊTRES : REPTILIENS 

 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, oui certainement, bien..... 

COBRA - Ok, ici je dois dire quelque chose - expliquer quelque chose - à propos des Reptiliens. Il y a différents types 
de Reptiliens. Il y a ce qu'on appelle les Reptiliens indigènes qui faisaient partie de l'évolution de la Terre qui a 
évolué ici pour rester dans les âges géologiques et les dinosaures faisaient partie de ce - je dirais - groupe indigène 
qui était originaire de cette planète. Il est vrai qu'ils ont été détruits lors d'un cataclysme mais il y avait une faction 
de ces Reptiliens natifs qui a survécu sous la surface de la planète et ils habitaient de nombreuses grottes 
souterraines... ils ont hérité de zones le long des rivières et des lacs souterrains et ensuite, il y a environ 1 million 
d'années, comme je l'ai dit, il y a eu une invasion et avec les familles Archontes et les Dracos, de nombreux 
Reptiliens d'Orion sont venus et les Reptiliens d'Orion sont beaucoup plus guerriers et ils ont infesté toute la 
population Reptilienne souterraine avec cette mentalité guerrière. Donc les reptiliens natifs qui étaient là avant ne 
sont plus les mêmes. Ils ont rejoint cette... euh.  grande mentalité guerrière qui existe parmi la race reptilienne et 
ils considèrent que c'est leur planète  et ils considèrent les humains comme des envahisseurs et c'est le conflit 
principal entre la race reptilienne et la race humaine. 

En fait, il n'est pas facile de résoudre ce conflit mais il sera finalement résolu parce qu'il ne reste pas beaucoup de 
Reptiliens sur la planète - presque aucun à la surface et très peu sous la surface et une partie de la race Reptilienne 
se reformera dans la lumière. Ils deviendront des êtres pacifiques qui respecteront le libre arbitre des autres, mais 
le reste de la race reptilienne devra aller au Soleil Central, c'est donc l'une des questions qui doit être abordée ici. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui. Eh bien, oui, beaucoup d'entre nous ont entendu ... au sujet des 
plaintes essentiellement des factions Reptiliennes et Draco disant que " non, ils étaient ici en premier ", faisant leur 
expérimentation génétique et leur propre version de la grande expérience comme Corey Goode l'appelle - vous 
savez - en ce qui concerne la grande expérience que les ETs humains ont commencé apparemment quelque temps 
après. Donc, Michael, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire à ce sujet.....(gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Eh bien, voici la chose - ces Reptiliens - quoiqu'il en reste sur le 
plan physique, même ceux qui sont déguisés en humains, que ce soit par le biais de la technologie ou de la 
transformation réelle, si cela peut être fait d'une manière physique... 

COBRA - En fait, je dois dire quelque chose. Ce n'est pas comme ça - tout d'un coup il y aura des êtres avec des 
queues et des métamorphoses se promenant sur la planète, mais il y a une certaine partie de la race reptilienne qui 
s'est incarnée dans les humains. Reptilien qui s'est incarnée - donc l'âme Reptilienne est incarnée dans le corps 
humanoïde donc il ressemble à un humain normal mais sa composition psychologique - les sentiments, les 
émotions, les pensées la perception est Reptilienne et vous pouvez trouver beaucoup de ces Reptiliens parmi les 
mercenaires. Ils ont tendance à graviter vers ce genre de profession. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais, eh bien de toute façon, ils vont juste devoir accepter le fait que s'ils 



ne respectent pas et honorent le libre arbitre et la prospérité et la liberté et la propension humaine à faire l'amour 
la moitié du temps et ainsi de suite - nous ne nous soucions pas combien de temps ils ont été ici pour - ils soit 
respecter le libre arbitre et de croître dans la conscience et de développer un chakra du cœur - oserais-je dire - ou 
nous allons continuer à être en guerre avec eux. 

COBRA - En fait, toute personne qui ne respectera pas le libre arbitre devra partir. Ce sera une planète de libre 
arbitre respectueux. Il ne sera pas une expérience où tout est permis plus. C'est fini. Il ne va pas être autorisé plus. 
(gc1017) 

(pfc0617) Aaron - COBRA, pouvez-vous décrire la différence entre les Draco et les reptiliens ? 

COBRA - Je dirais que les Draco sont plus mentaux, ils sont capables de planifier et d'élaborer des stratégies alors 
que les reptiliens sont plus émotionnels et ne font que réagir. (OK, merci) (pfc0617) 

---ref rp0814 Rob - Donc, ils ont effectivement vécu comme des êtres conscients sous la surface de la planète ici - de 
l'origine de cette planète ? 

COBRA - Oui, certains d'entre eux. Certains d'entre eux sont des reptiliens authentiques basés sur la terre. 

Rob - Étaient-ils tous prêts hostiles aux êtres humains à la surface ou leur ADN a été modifié et la technologie des 
ondes scalaires pour en faire des outils du groupe Chimera. 

COBRA - Ils étaient hostiles, mais pas aussi hostiles. Ils ont été rendus plus hostiles parce que cet aspect de leur 
nature a été soutenu et l'aspect positif de leur nature n'a pas été soutenu. 

Rob - Pourquoi ont-ils été séparés de nous sous terre ? Pourquoi n'ont-ils pas évolué le long des lignes et pourquoi 
ne sont-ils pas restés à la surface avec nous et nous les aurions simplement acceptés comme un autre être vivant 
comme sur les autres planètes ? 

COBRA - Ils ont été retirés de la surface quand ils sont devenus dangereux pour détruire l'humanité à la surface. 

Rob - Oh. Qui les a enlevés ? 

COBRA - D'autres races. Il y avait beaucoup de je dirais expériences génétiques en Atlantide et certains d'entre eux 
sont allés assez loin, trop loin. Certains d'entre eux ont effectivement impliqué la race reptilienne et il est devenu 
dangereux. alors il y avait ... Certains des cataclysmes dans notre histoire a effectivement retiré la race reptilienne 
de la surface.---ref rp0814 

(pfc0617) Lynn - La religion catholique a été créée par les Draco. 

COBRA - Ce n'est pas vrai. Elle a été créée par les Archontes, manipulés en fait Les Draco n'étaient qu'une force 
esclave qui a fait avancer ce programme. (pfc0617)  

Lynn - Les Draco et les Reptiliens se battent entre eux. 

COBRA - Dans une certaine mesure. (ok) 

Lynn - Les plus grandes populations de Draco et de Reptiliens sont en Antarctique et à Yellowstone.  

COBRA - Non. (pfc0617) 

(pfc0517) Aaron - Dans la dernière interview de Rob Potter, vous avez mentionné qu'une armée négative a perdu 
ses bases souterraines il y a des années. Il y a également des années, Tolec a mentionné que les Andromidans, avec 
l'aide des Procyons et d'autres E.T. tridimensionnels, ont informé les interdémineurs 5D qu'ils travaillaient ensemble 
pour éliminer et supprimer aussi vite que possible tous les reptiliens restants et 

les bases souterraines. Si cela a été fait il y a de nombreuses années, pourriez-vous expliquer qui contrôle ceux qui 
sont au pouvoir pour faire de mauvaises actions au reste d'entre nous sur terre. 

COBRA - Les reptiliens n'ont pas été éliminés il y a des années. Il y a encore une petite quantité d'entre eux autour il 
n'y a pas longtemps. Ceux qui font maintenant les actes négatifs et aussi avant sur la surface est la Cabale. (OK) 
(pfc0517) 

(rp0517) Rob : Merci. C'est ce que j'ai ressenti de manière assez constante aussi, c'est que nous ne pouvons tout 
simplement pas obtenir de preuves maintenant. Je suis toujours très prudent. J'ai peur de... Je sais que la libération 
arrive et que les choses vont avancer, mais je suis toujours très prudent à croire quoi que ce soit jusqu'à ce que cela 
sorte réellement dans le courant dominant. 



 

Je pense que nous pouvons sentir avec votre intelligence... et même l'intelligence de Corey, qui confirme certaines 
choses, bien que vous semblez avoir des points de vue différents sur certaines situations. 

Je dirai ceci, c'est une très bonne nouvelle que vous venez de dire que la plupart de l'influence des Draco et des 
Reptiliens a été supprimée et que nous avons maintenant affaire à des Chiméra primaires, des Archontes et des 
serviteurs basés sur Terre. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, c'est tout à fait exact. Je dirais que le nombre de forces Draco et Reptiliennes sur Terre a été diminué 
d'au moins 95% au cours des dernières années. (rp0517) 

(rp0517) Rob - Mais dans une histoire liée au nettoyage, selon certaines sources et Corey, mais vous savez, je ne 
veux pas être spécifique avec Corey seulement, mais Corey a - et le groupe - dans certains de ses messages a 
déclaré que récemment, lors de raids dans les bases souterraines de la sécurité intérieure et de la FEMA, les 
Marines, ignorant le facteur ET, souffrent de PTSD, parce qu'ils font face à des Reptiliens sans aucun briefing. 

Pouvez-vous confirmer que ces raids ont lieu dans cette matière ? 

COBRA : Ok, je ne peux pas le confirmer, car d'après mes renseignements, les seules bases souterraines qui le sont 
vraiment sont les bases des Chiméra et les bases des forces de la lumière. Les militaires négatifs ont perdu leurs 
bases il y a des années. Et je dirais que je peux confirmer certains aspects de l'information de Corey, mais je ne peux 
pas confirmer une grande partie de cette information.. 

Rob : Ok. Pouvez-vous nous parler de... ce que... Si les militaires humains viennent, en nettoyant certaines de ces 
bases, ou n'importe quelles bases, je suppose, quand ils tombent sur des Reptiliens, pensez-vous qu'ils sont briefés 
à ce sujet ou est-ce qu'ils sont juste comme... c'est juste un choc pour eux ? 

COBRA : Quand ça s'est passé, c'était les deux. Certains membres du personnel étaient informés à l'avance. D'autres 
non. C'était, encore une fois, sur la base du besoin de savoir. En fait, c'est vrai. Il est arrivé que beaucoup d'entre 
eux aient un choc assez sévère lorsqu'ils ont rencontré des entités reptiliennes en nettoyant les bases. 

(rp0517)Rob : Est-ce que le plan de plasma dont vous parlez est lié à la Terre ou à l'ensemble du système solaire ? 

COBRA : En gros, l'univers entier a une couche de plasma, mais ce dont je parle surtout, c'est la couche de plasma 
proche de la surface planétaire, parce que c'est là que se trouve la plus grande partie de l'anomalie de plasma et 
c'est là que se trouve le problème. 

Rob : Ok. Cela soulève une autre question. L'expérience de la mort est-elle différente pour certaines des âmes 
reptiliennes, ou draco, comme Rockefeller, que pour les Terriens normaux ? 

COBRA : Oui, bien sûr, parce que votre fréquence vibratoire ou votre état de conscience a beaucoup à dire, 
beaucoup d'influence sur l'endroit où vous allez après votre mort. Donc, pour un Reptilien moyen, il finira sur le plan 
plasmique inférieur ou le plan éthérique inférieur ou le plan astral inférieur. Une âme hautement développée 
passera très rapidement à travers ces plans et ira plus haut si elle n'est pas capturée. 

Donc, l'expérience moyenne d'un Reptilien est très différente de l'expérience moyenne d'un être humain, même 
moyen. 

Rob : Ok, la mort, bien sûr, est l'un des plus grands mystères et je crois évidemment que c'est assez évident que 
nous... vous... nos âmes existent après la mort. ... nos âmes existent après la mort. Nous avons eu tellement de 
preuves de personnes revenant de la mort. C'est toujours une sorte de mystère. Le Livre des morts tibétain et 
certaines écritures égyptiennes en parlent. 

Je pense que même les Vedas indiens parlent de l'après-mort. Nous avons une version moderne qui nous vient du 
"Livre d'Urantia". 

Mais pouvez-vous nous dire... Avec tout ce qui se passe dans le système planétaire ces derniers temps, pouvez-vous 
nous en dire un peu plus sur ce que quelqu'un qui expérimente... quand il traverse le plan de la mort, c'est... On se 
voit en quelque sorte hors de son corps, puis il semble que beaucoup de gens réalisent ce qui se passe et se dirigent 
vers un tunnel de lumière. 

Est-ce que c'est toujours la même expérience ? Ou est-ce que ça a complètement changé maintenant ? 

COBRA : Non, c'est toujours la même expérience. La seule différence est qu'en moyenne, il y a beaucoup plus de 
lumière qu'il y a quelques années. Cette transition est beaucoup plus sûre pour, je dirais, la plupart des gens en ce 
moment - pas encore pour tout le monde. Mais il y a eu une amélioration au cours des dernières années. 



Le pourcentage de personnes capturées par les Archontes est beaucoup plus faible, donc il y a une amélioration. 
(rp0517) 

(ru0317) Question : Quel est l'impact des arachnoïdes, des insectoïdes, des reptiliens sur la Terre ? Quelles espèces 
y sont dominantes ? 

COBRA : La race reptilienne est l'une des races les plus nuisibles de l'univers. (ru0317) 

tu0217 Q23 : Pourquoi le Moyen-Orient et l'Afrique sont-ils les endroits les moins développés du monde ? Pourquoi 
ces endroits sont-ils si importants qu'ils sont toujours contrôlés soit par des autorités religieuses, soit par des 
dictatures ? 

COBRA : Le Moyen-Orient n'est pas le moins développé, mais l'Afrique l'est. C'est parce que l'Afrique est le point 
d'ancrage planétaire de la race reptilienne et que la concentration de Reptiliens y est la plus élevée. Les Reptiliens 
(par opposition aux Dracos) sont contre le développement. 

ga0117 J : On dit que le Kola Superdeep Borehole a été fermé parce que les gens ont entendu des cris terrifiants et 
ont même vu des monstres surgir du trou. Avez-vous un aperçu de ces mystères ? 

COBRA : En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des reptiliens qui vivaient là-dessous, et ces choses se 
produisaient avant, des gens étaient kidnappés et certains d'entre eux étaient contrôlés par ces reptiliens sous 
terre. ga0117 

P : Ok. Les serpents sont souvent des antagonistes dans la mythologie, par exemple, Thor meurt dans sa bataille 
finale contre le serpent de Midgard, Zeus a eu un combat épique contre Typhon, Susanoo, la divinité japonaise, tue 
Yamata Orochi, connu comme le serpent à huit têtes. Alors, quelle est l'histoire originale derrière ces batailles entre 
dieux et serpents ? 

COBRA : C'est la même chose que maintenant, la guerre galactique entre les, je dirais les forces de la Lumière et les 
forces obscures, qui étaient principalement des êtres serpents reptiliens Draco. [ut0916] 

-pfc0816-6 Lynn - Je suis d'accord. Un de nos lecteurs a écrit : Je comprends que deux tiers des reptiliens ont été 
dégagés des plans supérieurs au cours des deux derniers mois. Pouvez-vous le confirmer, COBRA ? 

COBRA - Non. -pfc0816-6 

Richard - COBRA, les Reptiliens et les Pléiadiens sont-ils dans des densités différentes des nôtres ? 

COBRA - Les Pléiadiens peuvent se manifester sur le plan physique ou ils peuvent habiter des plans plus élevés les 
mêmes que les Reptiliens, mais leurs fréquences vibratoires sont différentes. Bien sûr, les Pléiadiens sont beaucoup 
plus évolués. (merci)--pfc0816 

Lynn - Est-ce que le conseil des 200 Draco Blancs dirige toujours activement notre planète ?  

COBRA - Ils n'ont jamais été à la tête de notre planète. [pf0316] 

Rob - Il semble qu'il y ait une énorme quantité de reptiliens vivant parmi nous, surtout dans le monde de la 
musique. Sont-ils des hybrides ou des reptiliens incarnés ? 

COBRA - Ok. La plupart des reptiliens ne sont pas dans le show-business. Ce sont des mercenaires comme je l'ai dit. 
Ceux qui sont dans le show business sont principalement des Dracos. 

Rob - Ok. Donc ceux-là sont, encore une fois, juste en suivant leurs lignes là. ---ref rp1015 

Lynn - OK. Il semble qu'il y ait un nombre énorme de Reptiliens vivant parmi nous. Certains, une petite majorité sont 
ici pour nous aider, travaillant pour la lumière, mais ... un grand nombre dans le show biz, que ce soit des musiciens 
ou des acteurs semble être des Reptiliens hybrides, est-ce vrai ? 

COBRA - Oui, c'est vrai... ---ref pc1015 

(am1213-2) A : Maintenant... que pensez-vous de cela... c'était d'un, d'un auditeur... ils mentionnaient comment, il 
y a tellement d'emphase sur les Reptiliens..., étant l'un des êtres sombres qui marchent sur la planète, marchant 
parmi l'humanité, mais, il y a eu un site Web qui a été mis en place, sur les anciens lézards Vril, le V-R-I-L, êtes-vous 
familier avec eux ? 

COBRA : Oui, il y en a beaucoup 

A : Ok. Donc... ce sont, ce ne sont pas ceux... comment distinguer le Vril des Reptiliens, où, comment ils 



 

s'intègrent dans le schéma global des choses, parce qu'ils ont l'air vraiment méchants. 

COBRA : En fait, vous avez un ensemble, un écart. En fait vous avez tout un, je dirais des concepts draconiens 
Reptiliens, ce sont divers sous-types des deux races, ces deux sous-races se sont développées dans une certaine 
ligne spécifique d'évolution, qui a conduit à leur, je dirais déformation. Donc, je ne donnerais pas trop d'attention 
aux divers sous-types parce que ce n'est pas important, ce qui est important, c'est que certains de ces êtres, ont 
accepté la Lumière, et se sont transformés, et ceux qui ne l'ont pas fait sont emmenés au Soleil central et 
restructurés, donc, l'aspect physique de ceci a été presque complètement pris en charge, et l'aspect non physique 
est en train d'être nettoyé en ce moment. (am1213-2) 

(am0413-conf) q : Qui est le conseil ? 

COBRA : Il y en a beaucoup, pas seulement un. Des millions et des milliards de reptiliens sont pris en charge. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Pensez-vous qu'il y a encore des extraterrestres négatifs, des Reptiliens, des Gris, des 
Néphélim, dans la forme physique sur la terre, ou seulement dans l'astral ? 

COBRA : Certains d'entre eux sont incarnés dans des corps humains. Ils ressemblent à des humains. Par 
exemple, George Bush plus jeune est un reptilien complet dans un corps humain. (am0613-a) 

James : Ok. Nous allons… revenir à une question associée aux reptiliens cette fois. Y a-t-il des reptiliens 
positifs qui jouent un rôle dans la divulgation ? 

COBRA : Eh bien, j’ai été briefé à ce sujet. Il y a eu une déclaration sur les reptiliens positifs, mais je n’en ai jamais 
rencontré ou eu un contact indirect avec eux. C’est donc difficile à croire, mais apparemment il existe aussi des 
reptiliens positifs, mais maintenant la plupart d’entre eux ne le sont plus. 

James : Est-ce qu’on parle, je veux dire, vous avez dit que 80 à 90% des Draco étaient, étaient pour la plupart 
négatifs. Et les reptiliens ? A quel ratio pensez-vous ? 

COBRA : Plus de 95% de négatifs. 

 

REINE DES ABEILLES 

 

Lynn - OK. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur cet être reptilien suprême et puissant que l'on appelle la Reine 
des Abeilles ? 

COBRA - Que voulez-vous savoir ? 

Lynn - Je pense qu'ils veulent juste une description générale, l'histoire de cet être reptilien et quel est son but et 
tout ce que vous pouvez nous dire à son sujet ? 

COBRA - A ce stade, je ne divulguerais pas d'informations sur des êtres reptiliens particuliers pour diverses raisons... 
--ref rp0515 ? 

 

AVATAR 

 

Rob - OK. Y at-il des reptiliens dans quelques-uns d'entre eux dans la forme physique à tous ici ? Quelques- uns 
peut-être ? 

COBRA - Pas dans des corps reptiliens. Incarnés dans des corps humains, oui.---ref rp0415 

 

TABLETTES D'ÉMERAUDE 

 

Rob - Maintenant, les tablettes d'émeraude avaient en fait un moyen de déterminer un clone et le mot était qu'ils 
testaient leurs dirigeants s'ils pouvaient dire le mot "Klininginging smith". Apparemment, une langue reptilienne ne 
pouvait pas le dire. Existe-t-il d'autres moyens pour nous de savoir s'il existe un clone d'un être humain ? 



COBRA - Je ne suis pas d'accord avec l'information que vous venez de diffuser. (Ok.) Je dirais que vous pouvez 
détecter les reptiliens par le champ d'énergie. ---ref rp0315 

 

AVANT LA QUARANTAINE 

 

Rob - Ici, il est dit : dans votre récent post, The Fall of Chimera, vous expliquez que les Chiméra étaient le groupe de 
voyous maîtres qui ont asservi la terre en quarantaine et qu'ils ont asservi les reptiliens et les êtres Draco. Pouvez-
vous nous dire quelque chose sur ce qu'étaient ces reptiliens et ces Draco avant de venir sur terre ? 

COBRA - Il y avait de nombreux endroits dans cette galaxie, même cette planète avait une véritable population 
reptilienne et Draco sous la surface de la planète. Ils étaient également dans de nombreux systèmes d'étoiles dans 
la constellation d'Orion et de nombreux systèmes d'étoiles dans la constellation de Draco et quelques autres 
constellations. C'était une forme de vie très répandue dans ce secteur de la galaxie.---ref rp0814 

 

REPTILIENS POSITIFS 

 

Rob - Ok. Diriez-vous qu'il y a des reptiliens positifs de type dragon ? Évidemment, ils ont beaucoup de mauvaise 
presse, comme les Grey's et d'autres choses, et évidemment avec tant de différents types de genèse du type 
humain bi-pédalier, des humains à deux bras ou quoi que ce soit qu'il y a beaucoup de différents. Y avait-il des 
positifs là-bas ? 

COBRA - Oui, il ya des reptiliens positifs là-bas. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent.---ref rp0615 

Rob - Y a-t-il des reptiliens positifs et je suppose que tout le monde veut penser à cela comme certains êtres qui ont 
un certain look et ils veulent entendre votre réponse. Existe-t-il des groupes de reptiliens positifs ? Quel est le 
processus pour ces êtres qui ont été libérés du côté obscur et qui reçoivent la guérison. Pouvez- vous nous parler un 
peu de ce qui leur arrive ? Que font-ils maintenant ? 

COBRA - Il ya un petit pourcentage de la race reptilienne qui ont accepté la lumière et sont maintenant travailler 
ensemble avec les forces de la lumière. Ils ont leurs propres planètes aussi dans ce secteur de la galaxie. Il y a 
quelques planètes qui sont dédiées à ces forces reptiliennes et à ces êtres. Ces êtres sont en train de développer 
leur corps émotionnel supérieur. Ils développent des émotions positives sous l'alliance des forces de la lumière.---
ref rp0614 

LES REPTILIENS ECAILLES BLANCHES 

 

Rob - Ok. Voici une question intéressante. Quelqu'un a demandé s'il y avait plus d'informations sur la race 
reptilienne positive à écailles blanches. Je suppose que certaines personnes les appellent les Annunakai ? Nous 
savons que, je suppose, que tous les reptiliens sont Draconiens de ce genre particulier / type phéno racial ne sont 
pas nécessairement mauvais. Existe-t-il d'autres sources qui parlent de cela ? Y a-t-il certaines de ces races qui sont 
positives et pouvons-nous trouver des sources à ce sujet ? 

COBRA - Je dirais que le type reptilien est assez répandu dans la galaxie et j'estimerais environ 10-15% de ceux qui 
sont allés dans la direction positive et il ya beaucoup de différentes subversions de ce type reptilien et ils ne sont 
pas largement connus sur cette planète. Ceux qui ont une orientation plus positive aident en fait aux opérations de 
libération de la planète.---ref rp0515 

 

RACES STELLAIRES - ÊTRES : VIE 

 

Richard - COBRA, comment les E.T. positifs gèrent-ils le stress et se protègent-ils des émotions négatives ? 

COBRA - Ils créent simplement un bel environnement positif pour eux-mêmes et le stress ne se produit tout 



 

simplement pas, sauf dans leur interaction avec le processus de libération dans le système solaire, puis ils 
contrebalancent ce stress en passant une bonne partie du temps dans un environnement positif aussi. Enlever le 
stress et ensuite interagir à nouveau avec cet environnement de quarantaine. (compris, merci) [pfc1116] 

Richard - De l'au-delà. Merci. Pouvez-vous juste nous donner un exemple de ce que serait la vie quotidienne d'un 
E.T. sur une autre planète ? 

COBRA - En fait, maintenant que l'univers le plus est libéré, la plupart des êtres expérimentent tout ce qu'ils font, ils 
le font à partir de cette fréquence de l'amour divin. Ils sont à l'origine de toutes leurs actions à partir de cette 
fréquence et donc leurs vies sont pleines de joie et de beauté et d'harmonie et ils ne connaissent pas ce conflit 
intense que nous avons ici sur cette planète. Leur vie est donc très très belle. Le seul problème qu'ils rencontrent est 
lorsqu'ils regardent cette planète et qu'ils veulent aider,  et qu'ils ressentent l'agonie et la souffrance des êtres ici.  
C'est donc l'objectif principal et le problème majeur de cet univers en ce moment, résoudre complètement cette 
anomalie primaire et cette situation d'otage que nous avons sur cette planète et alors l'univers entier connaîtra un 
énorme bond cosmique que tout le monde attend... réf : pc1015 

 

JOB 

 

Richard - Que font la plupart des extraterrestres ? Ont-ils un travail ? ? Comment passent-ils leur journée, à part ce 
que tu viens de dire ? 

COBRA - Ils n'ont pas besoin d'avoir un travail parce qu'ils peuvent créer tout ce qu'ils souhaitent grâce à leur 
technologie avancée. Ils se concentrent sur leur créativité, ils se concentrent sur l'exploration de l'univers plus 
profond. Ils font progresser leur science. Ils font progresser leur spiritualité. Ils se connectent les uns aux autres. Ils 
créent. Ils s'amusent. 

Richard - C'est incroyable. Je vous remercie beaucoup. 

COBRA - Ils n'ont pas cette routine d'esclavage. Les emplois sur cette planète font partie d'Orion. Ce n'est pas 
quelque chose qui est normal. Il n'est pas considéré comme normal dans le reste de l'univers. ---ref : pc1015 

 

FUN 

 

[Richard - COBRA, est-ce que d'autres sociétés ou d'autres groupes d'ET font des compétitions sportives, comme 
nous le faisons sur Terre ? 

COBRA - Certaines races font du sport, mais ce n'est pas dans le même, ce n'est pas dans le même style de 
compétition. Il s'agit plutôt, je dirais, de faire de l'exercice, de profiter du mouvement et de jouer en équipe, des 
choses de cette nature. 

Richard - Comment d'autres civilisations s'amusent-elles ? 

COBRA - Ils aiment danser, ils apprécient la musique, ils aiment voyager, ils ont de nombreuses activités dans un 
sens, il est similaire à ce qui se passe sur cette planète. (super, merci) [pfc1016] 

Quelles sont certaines des choses que les êtres d'autres planètes de lumière positive font pour s'amuser et qui ne 
sont pas faites ici ? Que font les forces de la Lumière pour se divertir ? (ref1) 

COBRA - Ils aiment les promenades dans la nature, ils font des fêtes, ils créent de l'art, ils écoutent de la musique - 
en gros, des choses similaires à celles d'ici ---ref rp1015 

Rob - De toute façon, les sociétés ET . . . Si vous pouviez nous dire quand ils ne sont pas en mission ici dans notre... 
pour essayer de guérir nos affaires. Que font les ET pour s'amuser ? Quels sont leurs passe-temps ? 

Eh bien, ils aiment socialiser. Ils aiment faire la fête. Ils aiment visiter différents endroits dans l'univers. La plupart 
du temps, ils s'amusent bien.---ref rp0315 



 

AMOUR 

 

Richard - Est-ce que les E.T. ont l'équivalent de tomber amoureux sur d'autres planètes ? 

COBRA - Ils ressentent l'amour tout le temps. Ils ne tombent pas amoureux, ils s'élèvent dans l'amour. (Magnifique, 
merci.)---ref pc0316 

 

MARRIAGE/UNION 

 

Rob - pouvez-vous parler de nos frères et sœurs galactiques ? Pratiquent-ils ce que nous appelons la tradition du 
mariage ? Je suis sûr que c'est complètement différent. Pourriez-vous parler du mariage ou des unions d'âmes ? 
Elles vivent très longtemps. Est-ce qu'elles s'unissent et se séparent ? Sont-elles des sortes de flammes jumelles qui 
durent toute leur vie de 3 000 ans ? Parlez du mariage sur toutes les planètes que vous connaissez. Peut-être nous 
donner une idée... 

COBRA - Ok. Dans tout l'univers, le mariage est une cérémonie ou un rituel de nature positive qui approfondit la 
connexion de l'âme entre les âmes jumelles. C'est ce qu'il est généralement. Ce n'est pas une cérémonie religieuse. 
Ce n'est pas quelque chose qui vous lie de quelque manière que ce soit. Il approfondit la connexion et confirme la 
connexion entre vous et votre âme jumelle. C'est ce que le mariage était censé être à l'origine, et c'est ce qui se 
passe dans cette galaxie et dans d'autres galaxies à travers l'univers.---ref rp0315 

Rob - Existe-t-il des unions comme celle-ci sans âmes jumelles ? 

COBRA - Ils sont possibles, mais dans la plupart des cas, dans l'équilibre au sein de l'univers, les gens ne rencontrer 
leurs âmes jumelles. 

Rob - Donc, dans la plupart des planètes universelles, ils resteront célibataires à moins qu'ils ne soient avec leur âme 
jumelle. Est-ce exact ? 

COBRA - C'est à leur décision individuelle. Chaque être dans cet univers fait ses propres choix à cet égard.--- ref 
rp0315 

 

ENFANTS 

 

pfc1216 Aaron - En ce qui concerne E.T. - pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont le système éducatif 
d'une civilisation ascensionnée fonctionne ? 

COBRA - OK. Ce n'est pas tellement un système éducatif comme nous le comprenons sur cette planète. C'est plus 
une transmission spirituelle qui se produit à travers l'âme parce que l'âme est capable de compréhension 
supérieure assez efficacement et assez rapidement. Les êtres d'autres civilisations plus avancées n'ont pas besoin 
d'aller à l'école pour apprendre de la manière habituelle que nous avons ici sur cette planète. Ils ont des 
expériences spirituelles intérieures qui leur révèlent la nature de la réalité et ils sont assistés par des guides 
supérieurs, je dirais spirituels, qui les soutiennent dans leur propre processus d'apprentissage. (Très bien, merci) 
pfc1216 

Rob - Intéressant. Lors de mon entretien avec Omnec, elle a publié un nouveau livre, que beaucoup d'éditeurs ne 
voulaient pas publier auparavant et qu'elle publie maintenant, et qui a trait à la vie du Christ. Elle a mentionné que 
Mère Marie, et selon mes sources, Kevin Ryerson, il y a des années, qui était un canal hors du corps très clair, a dit 
que les Esséniens étaient une secte d'êtres qui vivaient un style de vie très pur sous des lois spirituelles spécifiques 
afin de préparer un véhicule qui contiendrait une incarnation très spéciale du Christ. Maintenant, Omnec dit que 
Marie était vierge à l'époque et qu'elle a été visitée par un être de haute dimension et elle croit que cet être venait 
de Sirius, et que Marie, et je ne suis pas sûr qu'ils aient eu des relations conjugales ou non. Omnec n'était pas clair à 



 

ce sujet. Je suis curieux au sujet des êtres de dimension supérieure. Peuvent-ils avoir des enfants sans avoir de 
relations physiques ? 

COBRA - Oui, bien sûr, comme tout être humain si l'enfant est conçu dans une éprouvette.  

Rob - Vous voulez dire que les ET conçoivent leurs enfants dans des tubes à essai ? 

COBRA - Ils le peuvent s'ils le veulent. 

Rob - J'ai lu dans les notes de Semjese à Billy Meyer qu'ils considèrent cela comme un dénigrement et que cela 
réduirait la lignée génétique. Je parle d'une énergie, deux âmes qui fusionnent dans un type de méditation et la 
femme devient enceinte. Est-ce possible ou non ? ---ref rp0515 

COBRA - Il faut qu'il y ait un contact physique entre l'ovaire et le sperme---ref rp0515 

 

SYSTÈME POLITIQUE ET FINANCIER 

 

Rob - OK. Quelqu'un a demandé quels étaient les systèmes économiques des ET et les systèmes politiques. Je sais 
que nous avons une société universelle sans argent qui nous sera expliquée, nous pourrons peut-être en parler dans 
une autre interview. Quand les gens pensent à la confédération galactique, pourriez-vous expliquer... ? Je sais que 
tout a été divisé ici entre anarchistes, communistes, capitalistes, démocrates et républicains. Pouvez-vous expliquer 
un peu comment les politiciens et la société fonctionnent ? La plupart 

des gens n'auront probablement pas une idée de la façon dont le monde est complètement différent sans un réseau 
de terrain à échelle, donc c'est difficile pour eux. Pourriez-vous brosser un petit tableau du fonctionnement d'une 
planète. Comment l'administration de la société est gérée, les dirigeants et/ou ils sont généralement des maîtres de 
cette nature. La différence entre l'aspect spirituel et politique sur un autre monde. donnez-nous une petite esquisse 
de cela. 

COBRA - Les sociétés évoluées ont des perspectives complètement différentes sur les choses et tout ce qu'ils font, 
ils le font à partir d'une perspective de l'âme afin qu'ils ne dirigent pas la politique comme les gens le font sur cette 
planète. Leurs décisions sont basées sur le contact avec l'âme et la perspective supérieure et parce que tout le 
monde est connecté avec la perspective supérieure, ils travaillent harmonieusement sans avoir besoin d'avoir une 
infrastructure massive qui soutiendrait la prise de décision. Pour eux, la prise de décision est très facile. Tout le 
monde ressent, connaît et comprend la vérité et le but. Ensuite, chaque personne se contente de réaliser la partie 
de l'objectif qui lui correspond. Ils n'ont donc pas de processus politique tel que nous le connaissons sur cette 
planète, car le processus politique sur cette planète n'est qu'une stratégie de manipulation de la cabale pour 
maintenir les gens en esclavage. 

La question est : quelle est la situation de la politique dans l'espace et dans les autres êtres ? Y a-t-il la paix et l'unité 
au sein de chaque race ? La Source aurait plus de facilité à se connecter avec des êtres qui ne sont pas sur terre. Je 
pense donc que le reste de l'univers est plutôt bien équilibré. Est-ce exact ? 

COBRA - Ok. Le reste de l'univers vit en paix et en harmonie simplement parce que les êtres dans l'univers sont un 
reflet de la mer de l'amour universel. Cette connexion a été coupée artificiellement avec des implants dans ce 
secteur de l'univers il ya des millions d'années, et le dernier vestige de ce facteur est la planète Terre et dans une 
très faible mesure l'univers.---ref : rp0915 

 

MUSIQUE 

 

U : Les habitants des autres planètes utilisent-ils l'accord de 432 hz pour leur musique ? 

COBRA : Cela dépend de leur appareil auditif, certains d'entre eux utilisent cette fréquence mais il y a aussi d'autres 
fréquences parce que certains êtres ont une ouïe complètement différente, une gamme de fréquences auditives, et 
ils ont besoin d'utiliser d'autres fréquences de résonance aussi. 

U : Ok. Et pour nous c'est la fréquence 432 hz oui ? 



COBRA : Oui, c'est une bonne fréquence à utiliser, oui. Ce n'est pas la seule bien sûr, mais c'est une bonne 
fréquence.---ref ut0115 

U : Pouvez-vous nous parler de la musique sur les autres planètes, l'utilisent-ils comme nous, font-ils des concerts 
comme nous ? 

COBRA : Oui, il y a de la musique mais pas exactement de la même manière. La musique n'est jamais utilisée pour la 
programmation, elle est beaucoup plus harmonieuse et ils ont des rassemblements spontanés, ils ne font pas 
exactement comme les concerts mais il y a je dirais des rassemblements de masse aussi quand les gens écoutent la 
musique. 

U : Donc il n'y a pas de mise sur un piédestal et tout ça, ça n'existe pas oui ? 

COBRA : C'est différent, c'est un peu plus organique, il y a plus d'interaction entre les musiciens et le public, pas 
autant de séparation, et l'énergie est généralement plus agréable. 

U : Oh oui, tout le monde participe plus 

COBRA : Oui, il y a plus d'interaction entre les musiciens et le public.---ref ut0914 

 

VOYAGES/AVATARS 

 

U : Est-ce que les habitants des autres planètes ont la possibilité de voyager où ils veulent dans l'univers ? 

COBRA : Oui, dans l'univers libéré, vous avez le libre arbitre, la liberté de voyager, à l'exception de certains endroits 
isolés, vous pouvez aller à peu près où vous voulez, ou là où c'est le but le plus élevé pour vous d'aller.---ref ut0115 

Rob - Est-il vrai que certaines des races d'êtres, qui dans leur condition native sur leurs mondes peut-être, ont des 
gravités différentes, des atmosphères différentes. Ils ont effectivement, en tant que famille spirituelle de l'espace / 
famille de la lumière ont la capacité de dissocier leur conscience de leur corps physique et j'ai entendu dire qu'ils 
peuvent en quelque sorte suspendre leur corps dans comme un état d'animation suspendue alors qu'ils sortent de 
leur corps et ils prennent un corps de la terre pour ressembler à nous afin qu'ils puissent interagir dans notre 
atmosphère et la gravité, est-ce correct ? 

COBRA - Ummm. . Il s'agit d'une procédure standard pour certaines races, mais cette procédure standard n'est pas 
pratiquée très souvent sur cette planète parce que cette planète est considérée comme assez dangereux 
d'interférer avec. Donc, il pourrait arriver qu'un être pourrait quitter leur corps d'origine, s'incarner ici et a été piégé 
et ce n'est pas quelque chose qu'ils aimeraient expérimenter. 

Rob - Sans incarner ici, ils pourraient quitter leur corps de l'espace et apparaissent dans une base de la terre et puis 
venir à la surface correct ? 

COBRA - Ils pourraient mais c'est une situation dangereuse, en particulier au cours des dernières décennies. Il était 
assez dangereux et il a été considéré comme risqué et pas beaucoup d'êtres ont fait cela en conséquence.---ref 
rp1114 

 

VETEMENTS 

 

U : Ok. Les gens sur les autres planètes, portent-ils des vêtements et des chaussures comme nous, ont-ils 
l'impression qu'ils doivent aussi cacher leur corps ? 

COBRA : Ils peuvent utiliser des vêtements pour se réchauffer mais ils ne cachent pas leur corps, ils n'ont pas de 
complexe d'infériorité ou de répression, cela n'existe pas.---ref ut1114 

 

INSTALLATIONS DE CLONAGE 

U : Ok. Est-il vrai que certains êtres dans l'univers libéré ont la technologie pour créer leurs propres corps ? [COBRA : 



 

Oui]. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne ? 

COBRA : Ils ont des installations de clonage très avancées, et des êtres encore plus avancés ont des chambres de 
matérialisation qui peuvent réellement créer des corps à partir de substances éthériques, les modeler dans le plan 
physique.---ref ut1114 

 

LOGEMENT 

 

U : Et les gens de là-bas vivent-ils dans des maisons semblables aux nôtres ou sont-elles beaucoup plus naturelles ? 

COBRA : Ils ont certains bâtiments qui sont plus circulaires et ont des courbes plus naturelles, et ils se fondent 
beaucoup plus dans la nature. 

Richard -Les E.T. croient-ils au Premier Créateur ? ? 

COBRA -Les E.T.s ne croient pas, ils savent. Ils sont connectés avec la source.  

Richard -Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais E.T. ? 

COBRA -Nous avons tous connu de bons E.T. et de mauvais E.T. dans nos vies. 

Richard -OK. Pour ces E.T. négatifs était-ce un choix de leur part ? 

COBRA -Oui, c'était un choix de répondre à l'anomalie primaire. ---pc1015 

Richard - Sont leurs espèces ET qui ont le même niveau de conscience que les humains ? ? 

COBRA - Je dirais que le niveau est le même mais la qualité n'est pas parce que ces espèces ne sont pas exposés au 
chaos et la négativité que nous avons sur cette planète ? Donc, ils ont une qualité beaucoup plus élevée de 
l'expérience de vie.---ref pc1015 

RACES STELLAIRES: GRIS 

 

Rob - OK. Selon Alex Collier, il s'est beaucoup impliqué dans les différentes races, les races à base d'oxygène contre 
les races à base d'hydrogène, et que, bien sûr, les reptiliens sont une race à base d'hydrogène. Il a dit qu'ils ne 
pouvaient pas voyager au-delà de la vitesse de la lumière. Il a parlé d'autres choses. 

Une des choses que j'ai trouvées intéressantes - vous avez Sirius A et Sirius B. Il a dit qu'il y a des êtres dans le 
système Sirius B qui étaient assez négatifs. Ils ont eu quelques conflits avec certains - c'est de l'histoire ancienne - ils 
ont eu quelques conflits avec certaines personnes dans le système Orion. Selon Alex, certains êtres... et pour 
résoudre certaines de leurs situations politiques, les humains de Sirius B ont eu une sorte de mariage entre les êtres 
du système d'Orion créant ce que nous appellerions les Grands Gris. 

Et donc les reptiliens contrôlent les Grands Gris, qui contrôlent ce qu'on appelle les Gris de Dow ou les Reptiliens 
Zeta et les races Mantoïdes, et, bien sûr, il y a tout ce genre de scénario où il y a une structure hiérarchique de ces 
êtres négatifs. Ces êtres étaient-ils dans Sirius B, comme l'a dit Alex Collier, d'après vos informations correctes ? Les 
Tall Grey sont une progéniture d'un hybride afin d'arrêter une guerre entre les Orion et les Sirius B afin qu'ils 
puissent avoir la paix entre eux alors qu'ils étaient tous deux sur un ordre du jour semi-hostile ? 

COBRA - OK. La race Sirius B était en guerre avec le complexe Orion-Draco. De nombreux représentants de la race 
Sirius B ont interagi avec la population de surface de cette planète tout au long de l'histoire humaine. Leur agenda 
n'était pas complètement positif mais pas complètement négatif. 

Ils se percevaient comme une race avancée et utilisaient parfois des esclaves humains pour leur travail. Ils se 
considéraient comme les maîtres. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Ils ne traitaient pas les humains 
comme leurs égaux. Voilà ce que je dirais de cette race particulière. 

Ils utilisaient parfois la technologie à leur avantage de manière contraire à l'éthique. C'est ce que je dirais. Je peux 
aussi dire que récemment cette faction a été intégrée dans l'Alliance Sirienne et travaille maintenant avec la 
Confédération Galactique aussi. Oui, il y a eu quelques programmes de civilisation génétique parce que les gens de 



Sirius B ont voulu infiltrer le complexe d'Orion et ils ont créé quelques races hybrides qui n'ont aucun effet sur la 
situation cosmique. 

U : Ok. Y a-t-il encore des Gris sur cette planète ? 

COBRA : Il y a des gens qui sont des Gris incarnés dans des corps humains mais pas dans des corps gris.  

U : Ok. Alors sur les plans non physiques, y en a-t-il aussi ? 

COBRA : Sur les plans non-physiques oui.  

U : Et sont-ils tous négatifs ? 

COBRA : Certains oui, d'autres passent à la lumière en ce moment même.  

U : Ok. Et ensuite ils quittent la planète ? 

COBRA : Oui, ils sont escortés loin de la planète.  

U : Quelle est leur origine ? 

COBRA : Beaucoup d'entre eux viennent de systèmes stellaires qui font partie de l'alliance Draco dans ce secteur 
local de la galaxie. 

U : Ok donc c'est une race naturelle et non une manipulation. 

COBRA : Bien sûr, ils ont été manipulés par les Archontes mais maintenant ils évoluent au-delà de cela.  

U : Ok. Et ils n'ont pas été créés par les Archontes ? 

COBRA : Non.---ref ut1114 

Rob - Voyons voir - il y a une question ici, et c'est une sorte de chose intéressante en général - Combien de 
civilisations hybrides les Grey ont-ils semé en utilisant notre ADN. 

COBRA - Ils n'ont pas été en mesure d'utiliser notre ADN parce que ces expériences génétiques n'ont pas été 
couronnées de succès comme ils l'espéraient. 

Rob - OK. Bon. Le mot est qu'ils ont été le temps Voyage pour extraire notre ADN afin qu'ils puissent réintégrer leur 
race avant de mourir parce qu'ils ont perdu leur capacité à procréer. (Fred Bell) Y at-il une vérité à cette 

COBRA - Non, je ne serais pas d'accord avec cela. Ils ne voyageaient pas dans le temps.  

Rob - Ont-ils perdu leur capacité à procréer. 

COBRA - Elle a été grandement compromise parce que leur matériel génétique n'était pas aussi bon qu'ils 
l'espéraient. 

Rob - Oui, c'est ce qu'il a dit aussi (Fred Bell). ---ref rp1014 

 

ZETA RITICULI 

 

Alexandra : Êtes-vous d'accord (c'est une autre question qui circule) - êtes-vous d'accord qu'il y a les Reptiliens, les 
Gris et les Zeta Riticuli. Les Zeta Riticuli sont-ils toujours un problème, sont-ils toujours considérés comme faisant 
partie de la faction la plus sombre ? 

COBRA : Ils ne sont plus un problème. Ils sont passés à la lumière. Ils ont été instruits par la confédération 
galactique. Ils aident activement à la libération de la planète. 

Alexandra : Intéressant. Ils disent que beaucoup de ces races extraterrestres qui ont été soumises aux Reptiliens - 
ils jouent en quelque sorte leur jeu - ils sont prêts à fournir des informations et à travailler avec les factions de la 
lumière afin que les Reptiliens soient abattus pour qu'eux-mêmes puissent être élevés à un plus haut niveau de 
hiérarchie. 

COBRA : Non - ce n'est pas une chose hiérarchique. C'est une coopération consciente de l'univers. Après que les 
Zeta Riticuli aient reçu leur guérison émotionnelle - ils ont commencé à coopérer activement avec la confédération 



 

et à l'aider. 

Alexandra : C'est une bonne nouvelle. ---ref am0114 

 

ASSASANI 

 

ROB - Je suis un peu curieux et les gens ont déjà posé cette question auparavant et j'ai décidé de l'amener cette 
fois-ci. Je ne vais pas nommer la chaîne parce que vous ne commentez pas les gens ou la chaîne. Pouvez- vous 
commenter la civilisation appelée Assasani. Je crois que Wendell Stevens a publié un livre intitulé UFO contact from 
Serpico, qui serait une planète semi-grise sur laquelle des êtres terrestres sont allés vivre et ont interagi avec ces 
sortes d'êtres gris hybrides. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - C'était une partie de la, je dirais, le programme spatial secret. Oui, cette civilisation a subi une profonde 
transformation lorsque les forces de la lumière sont entrées dans ces systèmes qui sont assez proches de notre 
système solaire. C'est une occasion assez récente. C'était au cours des 10 ou 15 dernières années. Il y a eu une 
grande transmission de nombreux systèmes solaires dans cette section de la galaxie et la plupart des gris sont 
passés à la lumière. 

Rob - Oui, ils ont été manipulés et contrôlés comme nous l'avons été. ---ref rp0914 

 

DIVERS 

 

(pfc1017) Lynn - Les 144 000 sont-ils venus d'ailleurs pour aider ?  

COBRA - De nombreux systèmes stellaires, oui. 

(pfc1017) Aaron - Parfois, je vois des étoiles qui brillent très vite et ils commencent à se déplacer, généralement ils 
sont en paires, trois ou quatre. Est-ce que ce sont des vaisseaux dans le ciel qui sont masqués ? 

COBRA - Oui, dans de nombreux cas, oui. 

Aaron - Et s'ils sont occultés et qu'ils nous entendent par télépathie, pouvons-nous communiquer avec eux ?  

COBRA - Vous pouvez essayer. 

Aaron - A quelle distance sont-ils ? 

COBRA - Cela dépend de la situation. Parfois, ils peuvent s'approcher très près. (pfc1017)  

(pfc1017) Lynn - Les orbes sont des véhicules de voyage ? 

COBRA - La plupart des orbes sont juste. . en fait, la plupart des orbes que les gens appellent orbes sont des 
réflexions de l'objectif. 

Lynn - Pourriez-vous parler un peu des orbes qui ne sont pas des réflexions ? 

COBRA - Qui ne sont pas des réflexions (oui) - Ils sont des êtres éthériques et de plasma qui sont en fait 
l'impact de la zone proche de la surface de la planète et dans certaines conditions les gens peuvent les voir. 

Lynn - Beaucoup de gens les voient dans les photos ou les vidéos de vision nocturne ou avec des lunettes de vision 
nocturne. Existe-t-il différentes sortes d'orbes ? Et les couleurs ont-elles une signification ? 

COBRA - Oui, il y a différentes sortes d'orbes.  

Lynn - Et les couleurs ? 

COBRA - Aussi simplement il ya différentes espèces d'orbes et de différentes couleurs signifie simplement qu'ils 
sont issus de différentes espèces ou branches. 

Lynn - Sont-ils d'une certaine dimension ? 

COBRA - Encore une fois, la plupart d'entre eux vivent sur les plans éthérique et plasmique.  



Lynn - OK. Y a-t-il des orbes négatifs ? 

COBRA - Très très rare. 

Lynn - Peut-on communiquer avec les orbes ou les appeler ?  

COBRA - Oui, vous pouvez. 

Lynn - Est-ce qu'ils nous aident à faire des guérisons ?  

COBRA - Oui, ils le font. (merci) (pfc1017) 

(pfc0617) Lynn - Qui et ce que sont les êtres appelés Bigfoot ou le Sasquatch ? 

COBRA - Ils font partie d'une certaine évolution qui a été parallèle à l'évolution de l'humanité de surface.  

Lynn - Sont-ils de la terre intérieure ou de la 2ème dimension ? 

COBRA - Beaucoup d'entre eux étaient connectés à la terre intérieure, mais pas tous. Certains d'entre eux 
vivaient simplement à la surface de la planète. 

Lynn - Quel était le but de leur venue sur terre ? 

COBRA - Tout simplement pour faire l'expérience de la vie. 

Lynn - Ils semblent être capables de disparaître quand il le faut et cela peut être un son assez audible comme un 
grand crack ou un crash. Comment cela fonctionne-t-il pour eux ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer que cela se passe réellement. De mon point de vue, ce ne sont que des 
rumeurs. (OK) 

Lynn - Les humains sont-ils liés à eux d'une manière ou d'une autre ?  

COBRA - Oui, ils sont apparentés de loin. (merci COBRA) (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Question sur une planète nommée Thiaoouba. Est-ce que les êtres de cette planète sont des 
Wing Makers ? 

COBRA - Non. 

Aaron - Y a-t-il autre chose que vous pouvez nous dire à leur sujet ? 

COBRA - Il y avait un groupe sur cette race particulière et si vous êtes intéressé par cette histoire particulière, vous 
pouvez lire ce livre. De mon point de vue, ce n'est pas si important. Voir : http://galactic.no/rune/thaoeng.html 
(pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Comment les sociétés E.T. créent-elles et conservent-elles des valeurs morales sans avoir de 
systèmes religieux et de croyances en place, puisque le " bien " et le " mal " ne sont que des constructions relatives 
qui peuvent être modifiées à tout moment ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela. (OK) Fondamentalement, le bien et le mal est clairement vu avec l'œil 
intérieur de l'âme. Vous n'avez pas besoin d'avoir une police ou une institution morale ou une religion pour savoir 
ce qui est bien ou mal. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0617) Lynn - COBRA, qui sont les Killdeckians ? 

COBRA - Il s'agit d'une certaine race, je dirais extra-terrestre et elle a été décrite dans certains livres par des 
personnes qui avaient des liens avec eux. 

Lynn - J'ai essayé de chercher ça sur Internet et je n'ai même pas pu les trouver. Ce qui est associé à eux, c'est que 
les Killdeckiens ne "vont pas vers la lumière" à la mort. Est-ce une affirmation vraie ? 

COBRA - C'est une déclaration qui a été présentée comme telle, mais ce n'est pas vrai. (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - Nos empreintes palmaires nous sont uniques, mais certaines marques de mains et de pieds nous 
relient-elles à différentes races d'étoiles dont nous sommes issus ? Y a-t-il des marques d'identification que nous 
avons en commun avec des races d'étoiles spécifiques. 

COBRA - Non, mais certains individus qui viennent de certains systèmes stellaires peuvent avoir des marques 
individuelles très spécifiques sur la peau qui se rapportent à ce système stellaire particulier. (OK, merci) (pfc0517) 

http://galactic.no/rune/thaoeng.html
http://galactic.no/rune/thaoeng.html


 

(pfc0517) Aaron - Les observations d'OVNI ont plus que triplé au cours des 16 dernières années, comme le rapporte 
John Austin de The Express et CBS news. Ils sont documentés dans un livre intitulé UFO sightings desk reference. 
Plus de 121.000 rapports à travers les Etats-Unis voient des vaisseaux de formes diverses. Comment se fait-il que 
ces observations aient lieu et que ces événements ne déclenchent pas de bombes artisanales ? 

COBRA - Beaucoup de ces observations ne sont pas de véritables observations d'OVNI. Je ne dirais pas que leur 
nombre a augmenté, je dirais simplement que plus de gens les signalent et que plus de gens ont, par exemple, des 
téléphones portables avec lesquels ils peuvent prendre des photos. C'est aussi simple que cela. Je dirais 
simplement qu'un certain nombre de contacts ne déclenchent pas les bombes à retardement et que les forces de la 
lumière savent exactement jusqu'où elles peuvent aller sans déclencher ces mécanismes. (OK) (pfc0517) 

pfcc0117 PFCC：Quel groupe extraterrestre était la première race qui a initialement conçu le corps physique des 
êtres humains ? Et combien de modifications ont été faites sur le corps physique par la suite ? Combien de 
civilisations la terre a-t-elle connu ? Et quelle est notre civilisation actuelle ? 

COBRA：De nombreuses races ont participé à la création du design humain. Après Lumeria et l'Atlantide, c'est la 

troisième grande civilisation humaine globale sur cette planète. pfcc0117 

pfc1216 Lynn - Que savez-vous des origines extra-planétaires des Noirs d'Afrique ? 

COBRA - En fait, je dirais que dans chaque race, il y a des gens qui sont à moitié d'origine extraterrestre. La grande 
majorité des gens qui ont l'origine de la terre sont généralement des gens de la terre, mais je dirais que toutes les 
races, y compris les races noires, ont eu l'aide dans la construction génétique, le développement génétique du 
passé de diverses races différentes. 

Lynn - Qu'est-ce que les Noirs peuvent s'attendre à ce qui se passe à la suite de la divulgation complète ? 

COBRA - La première chose qui va se produire est que la situation en Afrique va s'améliorer considérablement. La 
situation en Afrique a été assez stressante pour beaucoup, beaucoup de millénaires en fait parce que ... surtout la 
Race Reptilienne utilisait l'Afrique comme sa base principale. Et maintenant la Cabale, au cours des dernières 
décennies, utilise l'Afrique pour ses ressources, donc l'Evénement sera un énorme soulagement pour l'Afrique et 
pour les noirs qui y vivent. (c'est bon à savoir) pfc1216 

GF 1116 Louisa : Les prophéties autochtones parlent du retour des Frères Étoiles à cette époque. Quelle est la 
relation entre la population autochtone et les Pléiades ? 

COBRA : Il y a de nombreuses races extra-terrestres qui se sont incarnées en tant que peuples indigènes américains. 
Beaucoup venaient du système stellaire Sirius et beaucoup d'entre eux venaient du système stellaire Pléiadien. Et ils 
étaient conscients de cette source de leurs origines pendant de nombreuses incarnations mais beaucoup d'entre 
eux ont progressivement perdu cette connexion, malheureusement. GF 1116 

GF 1116 Louisa : Maintenant, qu'en est-il des Aldaberons. Il a été question qu'ils soient peut-être impliqués dans les 
problèmes actuels auxquels nous sommes confrontés en ce moment ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec cela. Non. Il y a eu un problème il y a quelque temps, à l'époque de la 
Deuxième Guerre mondiale, mais il a été résolu. GF 1116 

Richard - Y a-t-il des E.T. positifs qui consomment des aspects des cultures humaines ? (nourriture, musique, styles 
de danse, etc.) ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a des E.T. positifs qui aiment certains aspects de la culture humaine mais je ne dirais pas 
que c'est un aspect majeur de leur culture. (merci) [pfc1116] 

Lynn - COBRA, y a-t-il une civilisation à Proxima B ? Qui sont-ils ? Que savent-ils de nous ? Comment pouvons- nous 
les contacter ? 

COBRA - En fait, il y a un tout, tout le système Alpha Centauri fait partie d'une grande civilisation avec de 
nombreuses races différentes et ils contacteront l'humanité au moment de l'événement. (merci) Ou devrions- nous 
dire après l'événement allant vers le premier contact pour être plus exact. 

Lynn - Sont-ils humains apparaissant E.T.'s ? 

COBRA - Oui, l'une de ces races est d'apparence humaine. (merci) [pfc1016] 

Lynn - Cela continue à dire qu'ils s'appellent Hyperboréens, ce qui signifie que personne ne peut trouver l'un d'eux 



sur cette planète. Que veut dire Hyperboréen ? 

COBRA - C'est un souvenir symbolique de l'ancienne, je dirais la race hyperboréenne qui était une race mythique qui 
existait sur le plan éthérique avant Lumeria et l'Atlantide sur cette planète.--pfc0816 

Lynn - Souvent, les artistes interprètent les E.T. comme des caucasiens à la peau claire, surtout les Pléiadiens et les 
Arcturiens. Corey Goode dit qu'il y a plusieurs races d'E.T.. Y a-t-il des races d'E.T. qui ressemblent à nos propres 
Africains et Asiatiques ? 

COBRA - Oui, il y a beaucoup de races qui ont des couleurs de peau différentes. Certains d'entre eux ressemblent à 
l'homme et d'autres races et certains d'entre eux ont l'air complètement différent, de sorte que nous avons tout un 
spectre là-bas.--pfc0816 

Lynn - Et ce serait la même chose avec les Amérindiens. COBRA - Oui, bien sûr. (OK)--pfc0816 

Richard - COBRA, es-tu au courant de certaines des plus anciennes races résidant dans la terre intérieure, 
comme les Hyperboréens et la race polarienne (Adam Kadmon) ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a beaucoup de races mais ces noms et ces descriptions ne sont pas toujours exacts. (Je 
comprends. Merci)[pfc0616] 

(pfc0516) Lynn - La manipulation de l'ADN est-elle une pratique courante pour les espèces avancées qui en sont 
capables ? 

COBRA - Je dirais que les espèces spirituellement avancées se développent au-delà de la manipulation de l'ADN 
parce qu'ils comprennent que la conscience est supérieure et l'ADN s'aligne avec la conscience. Donc, ils sont plus 
concentrés sur l'expansion de la conscience et d'avoir leurs corps alignés avec cette conscience 

élargie. La manipulation de l'ADN est un concept très limité que, je dirais, les civilisations avancées ont 
complètement proscrit.(OK) (pfc0516) 

[sc0416] - Nous devons nous rappeler une chose : les races ET positives ont des difficultés à comprendre la méthode 
de pensée et l'expérience de vie actuelle des humains. 

- D'un autre côté, beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas s'adapter à la vie à la surface de cette planète. 

- De plus, les races ET positives pensent qu'il est très difficile pour elles de s'entendre avec les humains, car elles 
ne peuvent pas comprendre pourquoi les humains peuvent parfois agir de manière agressive.  

- Il y a beaucoup de fausses informations sur les êtres extraterrestres sur Internet. Cependant, beaucoup d'ET 
positifs attendent aussi avec impatience l'Événement. 

[pf0316] Richard - Est-ce que les E.T. ont l'équivalent de tomber amoureux sur d'autres planètes ? 

COBRA - Ils ressentent l'amour tout le temps. Ils ne tombent pas amoureux, ils s'élèvent dans l'amour. (Magnifique, 
merci.) [pf0316] 

[pf0316] Lynn - Pourquoi toutes les civilisations extra-terrestres avancées accordent-elles une telle attention à la 
lignée génétique ? 

COBRA - Pas toutes. Seulement celles qui ne sont pas assez éveillées spirituellement et qui accordent trop 
d'attention au plan physique [pf0316]. 

Untwine : Quelle est selon vous la meilleure preuve de vie ET publiquement disponible à ce jour ? 

COBRA : Il n'y a pas de preuve disponible dans le public parce qu'elle a été supprimée, mais le meilleur argument 
possible en faveur de la présence ET est que nous avons environ 100 milliards de galaxies et chacune d'elles a 100 
milliards d'étoiles et bien sûr beaucoup d'entre elles ont des planètes habitables et il serait absolument presque 
impossible que la vie sensible n'y soit pas découverte, ou n'y évolue pas. Je dirais donc qu'il est extrêmement 
improbable d'un point de vue scientifique que la vie n'ait pas évolué ailleurs dans l'univers. Mais pour la preuve, 
nous devrons attendre un peu plus longtemps, jusqu'à ce que la cabale n'ait plus autant de contrôle qu'elle en a 
actuellement.---ref ut0216 

Richard - ? Combien d'espèces d'êtres diriez-vous qu'il y a ?  

COBRA - Il y a peu d'archétypes majeurs mais il y a des milliards et des milliards de diverses espèces de vies 

E.T. ---ref : pc1015 



 

Rob - Vous avez fait brièvement un commentaire qu'il ya différents groupes avec des origines différentes avec des 
histoires différentes avec des fréquences vibratoires différentes et des structures différentes. Ceci étant dit, cet être 
particulier... dont cette personne parle... Il a dit qu'il était venu sur cette planète pour aider à rappeler aux Afro-
Américains leur groupe stellaire - qui est partiellement Annunaki et partiellement Reskian ( ?) pour les aider à 
retourner à leur famille stellaire sur une planète nommée Riks ( ?) dans une galaxie nommée Iulian ( ?) qui n'est pas 
très éloignée de la voie lactée. Avez-vous déjà entendu parler de ce groupe ? (NON, non). C'est probablement un 
channeling. ---ref rp1014 

Rob - ...jusqu'à quand remonte la connexion entre les groupes familiaux galactiques Pléiadiens et Siriens. 

COBRA - Cette connexion est des millions et des millions d'années. C'est très ancien. Il est très profond et il est très 
aimant.--ref rp0715 

Rob - OK, maintenant une personne dit : "J'ai entendu et lu que les humains d'autres planètes ont des corps 
physiques. Ils ne vieillissent pas, ne tombent pas malades et vivent beaucoup plus longtemps. Et c'est en fait sur 
chaque plan que le corps, pour eux, a une physicalité. N'est-ce pas ? C'est en fait une vibration plus légère 

que la nôtre sur chaque planète différente, selon le plan - qu'ils se manifestent sur une planète astrale, un plan 
mental ou un plan supérieur. Ils ont en fait des corps physiques comme nous, n'est-ce pas ? 

COBRA - Cela dépend de la situation mais oui, il y a beaucoup de planètes où ils ont une vie physique. Il y a 
beaucoup de formes humaines sur ces planètes aussi. 

Rob - Mais quand ils vont astral ils ont aussi le même corps. C'est juste un corps de lumière, correct ? 

COBRA - Ce n'est pas le même corps. Le corps astral est un peu différente forme. Il a une forme humanoïde mais il y 
a un ovale de lumière autour de lui. (Oui. Oui.) C'est un peu différent.---ref rp0814 

(am1213-2) A : D'accord. Super. Eh bien, je voulais commencer par vous poser une question sur, il y a peut- être 
trois ou quatre vidéos d'OVNI qui circulent sur Internet, et elles montrent ces objets non identifiés qui se 
rapprochent très près de nous pour que nous puissions vraiment, littéralement, voir le dessous du, vous savez du 
vaisseau réel, et je sais que je vous ai envoyé l'une d'entre elles, je me demandais ce que vous en pensiez, parce 
qu'ils, ils semblent presque... gouvernementaux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses ? 

COBRA : C'est faux, c'est un appareil de lévitation télécommandé. 

A : Intéressant. Ok. Parce qu'il y en avait un autre en Allemagne, je crois, et, certains d'entre eux étaient 
gigantesques, vous les avez vus ? 

COBRA : Oui. 

A : D'accord. 

COBRA : J'aurais besoin de voir ces vidéos pour vous donner une explication à leur sujet. Je ne les ai pas encore 
vues, donc... Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. 

A : Donc, pensez-vous que, l'une des choses qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ceci pour, en quelque sorte, 
masquer ce qu'ils font avec la technologie des drones ? 

COBRA : Vous voyez, il y a beaucoup de, je dirais de fausses vidéos d'OVNI, et il est très rare de voir une vidéo ou 
une photo de bonne qualité d'un véritable OVNI, parce que si les gens se connectent à ces vidéos, ils obtiennent 
une véritable connexion avec nos frères et sœurs des étoiles, et c'est là qu'ils passent à l'action. 

R : Donc, les Jésuites diffusent beaucoup de fausses vidéos par l'intermédiaire des usines de la CIA sur toute la 
planète, et elles circulent à peu près partout, et c'est la même chose pour la plupart des désinformations que nous 
lisons, entendons ou voyons partout. C'est le même processus. 

(am1213-2) Ok, bien, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'agitation à propos de la façon dont la NASA a trafiqué les 
images, vous savez, concernant ISON et ce genre de choses. A votre avis, qui traite les images pour la NASA ? 

COBRA : Ok, c'est une partie de la campagne de désinformation, la NASA n'a pas trafiqué les images d'ISON. La 
NASA a trafiqué les images de nombreuses missions spatiales passées, mais pas celle-là. (am1213-2) 

 

CONTACT/COMMUNICATION 



 

Voir aussi : Forces de la Lumière – Contact 

 

pfc1016] Lynn - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la race E.T. connue sous le nom de peuple lion ou peuple 
félin ? 

COBRA - OK, cette race est originaire du système stellaire Sirius et a été très active dans le passé de la Terre à 

. . . Je dirais, aider dans le développement spirituel de nombreuses nations. 

Lynn - Est-ce que nous sur la terre descendent d'eux ? ou sont-ils liés à nos propres chats sur la terre, comme nos 
chats de maison, ou les plus grands chats, les tigres, les couguars et les lions ? 

COBRA - Ils sont liés seulement qu'ils ont le même archétype, mais ils ne sont pas énergétiquement liés, ils ne sont 
pas la même évolution. 

Lynn - Est-ce que les E.T. lions communiquent avec la population de chats de notre Terre ?  

COBRA - Ils peuvent et parfois ils le font. (merci) [pfc1016] 

 

SYSTÈME STELLAIRE SIRIUS 

 

[Tai 1116] Iruka : Pouvez-vous expliquer les différences de caractéristiques entre les Pléiadiens et les Syriens ? 

COBRA : Les Syriens ont des caractéristiques de joie, de liberté et de lumière, tandis que les Pléiadiens ont un cœur 
profond. 

Iruka : Peux-tu nous citer quelques noms de personnages publics sur Terre dont les origines sont les Pléiades et 
Sirius ? 

COBRA : Mozart est originaire des Pléiades. J.S. Bach très probablement. [Tai 1116] [pfc1016]  

Richard – COBRA, y a-t-il des E.T. d'apparence humaine dans Sirius ? 

COBRA - Oui. 

Richard - Est-ce dans Sirius où les 144.000 sont venus, les Maîtres Ascensionnés il y a 16.000 ans.  

COBRA - Non. (OK merci) 

Richard - D'où venaient-ils ? 

COBRA - En fait, Sirius était la course quand un certain groupe est venu sur la planète terre il ya 16.000 ans, mais ce 
n'était pas 144.000. C'était un très petit groupe. 

Richard - C'était un très petit groupe ? Saurons-nous les noms de ces personnes qui sont venus de Sirius il ya 

16.000 ans ? 

COBRA - C'est une information confidentielle à ce stade. 

Richard - Est-ce qu'ils interagissent encore avec nous et nous aident ? 

COBRA - Ils aident beaucoup de différentes manières et ils sont très présents à leur façon. (grand merci) 
[pfc1016] 

U : Qu'est-ce qui a fait Sirius si forte qu'elle était le seul système d'étoiles dans un rayon de 1000 années- lumière 
autour de la Terre qui n'a pas été envahi en 1996 ? 

COBRA : Le système stellaire Sirius est un portail très fort directement vers le soleil central galactique, et les forces 
de lumière ont choisi d'accumuler leur énergie pour protéger ce portail stellaire afin de faciliter le flux qui a atteint 
la planète Terre, parce que le système stellaire Sirius est très proche de la Terre, et avoir une telle présence forte de 
l'énergie centrale galactique si proche de la Terre était la plus forte protection possible pour ce système solaire et 
pour la Terre en particulier, à partir de 1996.---ref ut0615 



 

U : Y a-t-il deux étoiles Sirius, ou plus ? 

COBRA : Il y en a trois en fait, et deux d'entre elles ont des planètes capables d'accueillir la vie.  

U : Ok. Et combien de planètes y a-t-il au total ? 

COBRA : Cela dépend de la définition que l'on donne à une planète, les scientifiques sur Terre ont même du mal à 
définir ce qu'est une planète dans ce système solaire ---ref ut0315 

U : La race des êtres à tête de lion, comme Sekhmet, viennent-ils de Sirius ?  

COBRA : Oui--ref ut0315 

 
LES DAUPHINS ET LES BALEINES 

 

Rob - Nous avons eu quelques questions sur les baleines et les dauphins. Bien sûr, nous savons que certaines 
harmoniques négatives les affectent. Ils sont très importants, comme l'a dit Sheldon Nidle, pour tisser le réseau 
éthérique. Que pouvons-nous faire au niveau de la 3D et à un niveau plus élevé pour protéger, aider et 

sauver les cétacés ? A un niveau plus élevé, toutes les autres belles créatures vivantes sur la terre qui sont en train 
d'être détruites. 

COBRA - Au niveau spirituel - vous pouvez les connecter avec l'amour, au niveau psychique, vous pouvez diffuser 
l'information aux masses de ce qui leur arrive pour apporter la conscience. Lorsque suffisamment de gens seront 
conscients, la plupart des choses qui se produisent ne seront plus autorisées à se produire.---ref rp0614 

U : Pouvez-vous parler de l'effet du chant des dauphins et des baleines sur la planète ? 

COBRA : Les dauphins et les baleines apportent des énergies de joie et stabilisent la grille énergétique planétaire de 
la planète. Et ils reçoivent en fait directement la lumière de Sirius. 

U : Sont-ils sur un chemin d'évolution différent de celui des humains ou les humains peuvent-ils s'incarner en 
dauphin et en baleine ? 

COBRA : Dans la plupart des cas, ils sont sur un chemin d'évolution différent, mais dans quelques rares cas, les 
humains peuvent s'incarner dans des corps de dauphins et vice-versa, mais c'est extrêmement rare ---ref ut0315 

(am0213)Alexandra : Expliquez-moi cela aussi, au même moment où le météore frappait la terre il y avait un 
rapport de cent mille dauphins au large des côtes des États-Unis. Quelle serait la raison de cela ? 

COBRA : Les dauphins nous envoient un message très puissant, et c'est le message de l'éveil, qui a de nombreuses 
couches différentes. C'est comme un rappel, un appel, je dirais même un réveil qui se déclenche. 

Alexandra : Donc, en gros, tout ce qui existe sur la planète essaie de nous taper sur l'épaule et de nous dire 
"Bonjour, réveillez-vous ici, nous sommes tous ici à travailler avec vous". (am0213) 

Rob - OK. Donc ce n'est pas vraiment un humanoïde. Cela ressemble plus à un animal. Je comprends que les 
dauphins sont des âmes supérieures venues ici pour - selon Sheldon Nidle - tisser et connecter la matrice éthérique 
dans les océans et guérir la terre - les dauphins et les baleines - mais ils ne sont pas humanoïdes. Mais vous dites 
qu'ils existent réellement en tant qu'êtres sensibles conscients comme des humanoïdes dans ce que nous 
considérerions comme des corps de dauphin ? 

COBRA - Oui. Vous voyez dans ce système d'étoiles Sirius il ya beaucoup de planètes aqueuses et de nombreuses 
formes de vie ont évolué là-bas. Certains d'entre eux sont humanoïdes, certains d'entre eux ressemblent à des 
dauphins et certains d'entre eux ressemblent à quelque chose entre les deux. 

Rob - OK. Est-ce qu'ils existent exclusivement dans l'eau ? 

COBRA - Certains d'entre eux, oui, et certains d'entre eux ont l'eau comme habitude naturelle. Certains d'entre eux 
sont amphibies, et certains vivent sur la terre ferme. Cela dépend. Il y a quelques planètes dans ce système stellaire 
et elles ont des configurations différentes - un rapport différent entre l'eau et la terre ferme. 

Rob - Les Argiens sont l'un de mes préférés et ils ont évolué à partir de l'eau ---ref rp0814 



 

SIRIUS A (144K, maîtres ascensionnés) 

 

Pourriez-vous nous parler un peu de Sirius A, puisque nous avons parlé de Sirius B ? Sirius A, si je comprends bien, 
est la maison de la loge bleue et la mission des 144.000 maîtres ascensionnés sur terre, est-ce exact ? 

COBRA - C'est tout à fait exact. Sirius A est le phare de lumière pour cet amas local d'étoiles dans ce secteur local 
de la galaxie. Sirius A tenait la lumière lorsque l'invasion Archontes s'est produite et a rempli ce 

quadrant de cette galaxie avec des trillions sur des trillions d'entités sombres. Grâce à Sirius A, nous sommes encore 
en vie et ici. Grâce à Sirius A et à sa lumière, je vous parle en ce moment même. 

Rob - Oui, c'est ce que Fred Bell était un partisan très fort de - la Loge Bleue et les groupes Sirius A là aussi. Donc, 
cela résonne avec moi là-bas. ---ref rp0614 

 

NIBIRU 

 

pf0316] Lynn - Qu'est-ce que Nibiru et qui l'habite ? 

COBRA - Nibiru est une étiquette qui est une désinformation complète. Il a été créé par l'agent Illuminati Zecharia 
Sitchin pour confondre les gens. 

Lynn - OK. Donc, il n'y a pas une telle planète comme Nibiru ? 

COBRA - Il n'y a pas une telle planète et pas un tel objet à l'intérieur du système solaire. [pf0316] 

Rob - Très bien. Je suis vraiment heureux d'entendre cela. D'après ce que je comprends, les Nibiruans tels qu'ils sont 
représentés dans les anciens hiéroglyphes égyptiens, étaient en fait des êtres avec des sortes d'ailes, qui peuvent 
avoir été un type hybride d'être de type Orion, et ces Nibiruans étaient juste essentiellement un groupe qui étaient 
en quelque sorte utiliser les gens de la terre comme des esclaves et se permettant d'être considérés comme des 
maîtres, un peu comme Sirius B. 

Pouvez-vous parler de cela ? Nibiru est-il une planète, un vaisseau mère ? D'après l'histoire de Zecharia Sitchin, il 
s'agirait de la planète X. Le Dr Frank Stranges a indiqué que ce n'était pas correct. Vous dites que c'est incorrect. 
Quelle est l'histoire ancienne de Nibiru ? 

Était-ce un vaisseau-mère géant qui exploitait les mines ici avec d'autres groupes ? S'agissait-il d'un seul groupe 
d'êtres, les Annunaki, mais il y avait beaucoup d'autres groupes ici ? Quelle est l'histoire - si vous pouvez nous la 
donner, corriger en quelque sorte l'histoire de Zecharia Sitchin et la mettre en perspective ? 

Je sais que nous en avons déjà parlé, et vous avez dit que ce n'était pas si important. Mais encore une fois, c'est 
juste sans fin avec les gens. J'aimerais vraiment mettre un terme à tout ça. Pour ceux d'entre vous qui veulent poser 
des questions après cela sur Nibiru, nous ne les aborderons pas. COBRA, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
Quand y a-t-il eu une interaction avec Nibiru et est-ce le nom d'un groupe de personnes ou d'un vaisseau-mère ? 
D'où viennent-ils et quelle a été leur histoire ? 

COBRA - OK. Sitchin faisait référence à des tablettes sumériennes. Il essayait de traduire ces tablettes. Lui, dans 
cette position, n'était pas scientifiquement correct... Mais oui, le texte sumérien parlait de certains êtres. Vous 
pouvez les décrire comme des êtres ailés. 

Ils venaient d'un certain système stellaire au-delà de notre système solaire. Et oui, certains d'entre eux venaient de 
Sirius B. J'ai décrit avant les traits des gens de Sirius B. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait un groupe de nombreuses 
races différentes qui étaient en fait mélangées parmi la race dominante dans toute la Sumérie. Ils étaient en fait 
ceux qui formaient les cités-états sumériennes. Beaucoup d'entre eux étaient liés aux Archontes, et leur programme 
était, premièrement, de faire des expériences génétiques et, deuxièmement, de supprimer l'énergie des déesses. 
C'est la petite histoire de Nibiru. Cela n'a rien à voir avec un certain objet que certaines personnes ont nommé 
Nibiru et qui est censé entrer dans notre système solaire et créer un cataclysme. Ce n'est absolument pas correct.-
rp0415 



 

Rob - Une autre question que j'ai est en ce qui concerne ces vaisseaux sphériques géants, juste pour être clair. Ceux-
ci ne sont pas confondus par les gens avec ce discours constant de Nibiru et cette planète ou étoile cachée dans 
notre système solaire, correct ? 

COBRA - OK. Ces navires de la sphère ou de la sphère des portes de l'étoile ou des portails que vous voulez les 
appeler n'ont absolument aucun lien avec soi-disant Nibiru ou toute autre entité ou la planète ou l'objet que les 
gens se réfèrent. Nibiru est complètement et absolument de la désinformation.---ref rp0415 

Rob - Merci. Pouvez-vous clarifier à nouveau les choses en ce qui concerne les Archontes et l'histoire d'Enlil et 
d'Enu ? Pouvez-vous expliquer un peu plus en quoi consiste leur interaction. Vous avez déjà précisé que ce n'est 
qu'un groupe d'E.T. qui a eu une influence sur la planète. Certaines personnes ont le sentiment qu'ils ont une 
influence majeure et pensent qu'ils sont toujours actifs. Pouvez-vous clarifier les gens de la planète Nibiru et leur 
histoire. 

COBRA - Toute l'histoire de Nibiru est de la désinformation. C'est une fausse histoire. Ce n'est pas basé sur la vérité. 

Rob - Donc le livre de Zacharia Sitchin n'est pas basé sur la vérité ? (Exactement) Cela va être difficile à avaler pour 
certains, mais le Dr Strange, qui est également en contact avec Valiant Thor, m'a donné exactement la même 
information. Ces informations sont tirées de textes et de textes plus anciens qui ne sont en fait que de la 
désinformation et des fausses informations. 

COBRA - Sitchin n'a pas traduit correctement ces textes sumériens. 

Rob - OK, donc vous dites qu'ils sont incorrectement traduits. (exactement) Est-ce que cela a été fait exprès ? 
(exactement) Merci.---ref rp0614 

Alexandra : J'ai donc une autre question sur Nibiru. Susan demande : Cela pourrait-il signifier que Nibiru n'est pas 
une planète mais le vaisseau-mère de Mère Sekmet. 

COBRA : Ce nom Nibiru a été attribué à un certain corps qui était censé approcher la planète et c'est de la 
désinformation. Sekmet a un vaisseau mère et vous pouvez lui donner le nom que vous voulez.---ref am0713 

Lynn - Qu'est-ce que Nibiru et qui l'habite ? 

COBRA - Nibiru est une étiquette qui est une désinformation complète. Il a été créé par l'agent Illuminati Zecharia 
Sitchin pour confondre les gens. 

Lynn - OK. Donc, il n'y a pas une telle planète comme Nibiru ? 

COBRA - Il n'y a pas une telle planète et pas un tel objet à l'intérieur du système solaire.---ref pc0316 

 

ANUNNAKI 

 

Rob - Oui. Vous connaissez la dernière interview de Corey Goode dans laquelle il révèle que les informations de 
Zecharia Sitchin étaient pour la plupart inventées. 

COBRA - Je suis au courant de cela et c'est exactement ce que j'ai déclaré dans des interviews avec vous il y a 1 ou 2 
ans. 

Rob - Oui, et c'est exactement ce que le Dr Frank Stranges a dit, et cela met en quelque sorte l'histoire des Anunnaki 
en question. Y a-t-il une quelconque vérité dans l'histoire d'Enlil et d'Enki ? Est-ce que cela représente un type 
d'interférence de certaines forces galactiques en dépit du fait que ce conte est tissé faussement par les Illuminati ? 

COBRA - Je suggère à tout le monde de rejeter complètement l'histoire de Zecharia Sitchin. 

Rob - Je me suis toujours demandé s'il y avait un aspect de vérité autour de cela. Merci pour cela. ---ref rp0216 

Rob - OK. C'est une question intéressante. Quelqu'un dit : " La dernière fois, vous avez parlé de la chaîne 
alimentaire, des Archontes, des Dracos et des autres groupes. Pourriez-vous parler des Anunnaki ?" J'ai pas mal de 
questions sur eux et leur influence. Ce sont eux qui prétendent être en charge des Dragons Rouges. Les questions 
sont : "Sont-ils toujours là sur la planète ? Sont-ils des Archontes ? Qui sont-ils ? Pouvez-vous parler de leur histoire 
?" 



COBRA - OK. Je n'en ai jamais rencontré un donc je ne peux pas répondre à cette question. 

Rob - D'après votre intelligence, pouvez-vous savoir s'il y a des Anunnaki originaux, des Archontes, des draconiens 
en vie sur la planète ? 

COBRA - Mon Intel ne mentionne pas ce nom. Ils ne reconnaissent pas ce nom. Ils connaissent certaines races et 
certaines factions par différents noms, mais ils ne reconnaissent pas ce nom. 

Rob - Ok. Le Dr Frank m'a dit que certains de ces enregistrements ont été pris à partir d'enregistrements plus 
anciens et ont été manipulés. D'après ce que j'ai compris, (je ne sais pas si cela correspond), mais certains d'entre 
eux étaient des êtres qui étaient ici en interaction avec les humains et qui se sont mis en position de pouvoir. Vous 
avez évidemment entendu l'histoire de Zecharia Sitchin où ils prétendent être nos créateurs et ils nous ont utilisés 
comme esclaves. 

COBRA - Oui, bien sûr, oui, bien sûr, mais mes sources disent que toutes ces histoires ont été fabriquées et qu'il y a 
beaucoup de désinformation. 

Rob - Ok. Cela coïncide avec l'information du Dr Frank Stranges et la compréhension qu'il y avait des éléments de 
E.T. choses ici et certainement essaie de faire ces êtres semblent comme ils sont nos seigneurs et maîtres.---ref 
rp1215 

Quelle est la situation actuelle du groupe appelé Annukai ? Personnellement, je les ai juste considérés comme un 
petit groupe impliqué sur la terre il y a très, très longtemps. Mais James Gilliland a mentionné qu'ils ont été 
renvoyés à la lumière et sont positifs et qu'ils aident maintenant à la libération de la planète Terre. Pouvez-vous 
commenter cela ? 

COBRA - Oui, bien sûr. De nombreux groupes qui faisaient partie de l'empire Draco/reptilien, je dirais, travaillent 
maintenant avec l'Alliance positive parce qu'ils ont finalement réalisé que les changements qui se produisent dans 
cet univers est quelque chose qui peut bénéficier à toutes les races. Il y a donc beaucoup de factions et de races 
différentes dans ce secteur de la galaxie qui travaillent ensemble avec l'alliance cosmique pour la libération 
planétaire. 

Rob - Merci pour cette réponse, les amis. Je voudrais vous renvoyer au livre intitulé UFO Contact from Planet Iarga, 
de Wendelle Stevens et d'un pseudonyme de Stefan Denaerde, qui traite du groupe du système Vegan et de la 
planète Iarga, où ils ont également indiqué qu'ils faisaient partie de ce qu'ils appelaient la rébellion et qu'ils ont 
maintenant changé de voie... réf. rp0315. 

Rob - OK. Très bien. Dans notre dernière interview, COBRA, vous avez déclaré que les Annunaki n'extrayaient pas 
l'or ici sur terre. Si vous aviez raison, pouvez-vous expliquer qui creusait pour trouver de l'or en Afrique il y a plus 
de 200 000 ans. Je ne sais pas comment ils le savent. Cela pourrait provenir, je suppose, des informations de 
Tellinger (www.michaeltellinger.com). Il semble qu'il y ait des preuves évidentes qu'une civilisation était intéressée 
par l'extraction d'énormes quantités d'or sur cette planète.COBRA - Il y a eu de l'extraction d'or, mais pas dans la 
mesure présentée dans certains articles et la période n'est peut-être pas tout à fait correcte.---ref rp1014 

Rob - Très bien. Je suppose que nous allons à l'Anuki - beaucoup de gens semblent en parler, James Gilliland en 
parle. La question est la suivante : COBRA reçoit-il dans vos enseignements que les Anuki ont utilisé la race humaine 
pour extraire de l'or il ya 250.000 ans. 

COBRA - Cela vient de Zechariah Sitchen et ce n'est pas une bonne information ---ref rp0914 

Rob - Est-ce que les Annunaki tels qu'on en parle, que l'histoire soit vraie ou non, ont-ils modifié l'ADN à 12 brins et 
mélangé l'ADN humain avec le singe pour créer une espèce hominoïde qui est devenue le 2 brins d'ADN des 
humains ? 

COBRA - Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais oui, il y avait beaucoup de manipulation génétique en 
cours dans le but de couper le contact supérieur des êtres humains pour les garder sous contrôle. Ce qui est décrit 
n'est pas exactement ce qui s'est passé.---ref rp0614 

James : Et Zecharia Sitchin ? Est-ce que ça veut dire que l’histoire qu’il a raconté était fabriquée ? 

COBRA : Oui. Oui. 

James : Ok. Et pouvez-vous nous parler de la récolte d’esclaves pour extraire l’or de la planète. Est-ce que les E.T. 
veulent vraiment faire ça ? 



 

COBRA : Ce n’est pas nécessaire parce qu’ils ont la technologie pour créer de l’or. Pourquoi auraient-ils besoin 
d’esclaves pour extraire l’or ? Cela n’a aucun sens. 

 

GRANDS BLANCS 

 

U : Ok. Qui sont les êtres appelés grands blancs ? 

COBRA : Les grands blancs est un terme générique qui décrit principalement des races positives comme les 
Pléiadiens ou les Siriens. C'est le terme que certaines sections de l'armée utilisent lors de leurs rencontres avec des 
races positives.---ref ut0315 

 

LANGUE 

 

Question : Les civilisations extraterrestres parlent-elles le sanskrit, le sumérien ou l'akkadien ?  

COBRA : Non. (ru0317) 

U : Les êtres sur d'autres planètes ont-ils des langues similaires aux nôtres, certaines langues sur Terre proviennent-
elles d'autres planètes ? 

COBRA : En fait, les langues sur Terre se sont développées à partir de la langue pléiadienne, qui, lorsqu'elle est 
arrivée sur Terre, s'est transformée en atlante, et la plupart des langues sur cette planète proviennent de l'atlante. 

U : Donc la langue pléiadienne a des mots communs avec d'autres langues des étoiles ?  

COBRA : Oui 

U : Le mot OM est-il universel ? 

 COBRA : Oui---ref ut0315 

 

THOR LE VAILLANT 

 

Untwine : Qui était Thor le Vaillant, d'où venait-il et où est-il maintenant ? 

COBRA : Thor le Vaillant était un représentant de la Confédération Galactique, il est arrivé dans ce système solaire 
par un portail sur la planète Vénus, puis sur la planète Terre il a eu des contacts avec le gouvernement américain, et 
il est maintenant de retour sur les vaisseaux-mères, il se trouve en ce moment à l'intérieur de ce système solaire et 
il prend part aux opérations de nettoyage du système solaire. 

U : A-t-il dû partir parce que la situation est devenue trop difficile ici ? 

COBRA : Il est parti parce que sa mission à ce moment-là était terminée---ref ut0315 

 

L'ETRE ETOILE DANS LE DOCUMENTAIRE DE STEVEN GREER 

 

U : Quel est l'être montré dans le film Sirius de Steven Greer ? 

COBRA : Cet être fait en fait partie d'une des nombreuses espèces qui ont visité cette planète.  

U : Ok. C'était négatif ou positif ? 

COBRA : Non, ce n'était pas négatif. Il y a eu beaucoup de races qui ont visité cette planète par curiosité, parce 
qu'elles voulaient faire des découvertes scientifiques, et elles étaient plutôt neutres dans leur approche des êtres 



humains. Mais ces visites ont été drastiquement réduites après 1996. 

U : Oh, c'était donc assez récent, comme pendant la quarantaine ?  

COBRA : Oui, c'est relativement récent ---ref ut0315 

 

SYSTÈME STELLAIRE RIGEL 

 

U : Vous avez expliqué que Rigel était le principal centre de l'obscurité dans l'Univers, correct ?  

COBRA : Oui, c'est exact. 

U : La situation y était-elle pire qu'ici ? 

COBRA : D'une certaine manière, oui, c'était pire, parce qu'il y avait moins de travailleurs et de guerriers de la 
lumière présents, mais d'une certaine manière, c'était plus facile parce qu'il se passait beaucoup moins de choses 
sur le plan physique, plus sur le plan éthérique et astral. 

U : Ok. Alors maintenant tout est clair ? 

COBRA : Oui, bien sûr, tout est clair, cela a été nettoyé il y a environ 15 ans. 

U : Ok. Et comment s'est déroulé le processus post-libération, le processus de guérison, est-il terminé maintenant ? 

COBRA : Oui, oui, bien sûr. ---ref ut0914 

 

ORION STAR SYSTEM 

 

Rob - Merci beaucoup. J'ai une question concernant Orion. Vous avez mentionné que certaines des forteresses 
négatives des Archontes se trouvaient dans le système d'Orion et de Régale. Il est également indiqué dans de 
nombreux textes anciens et selon J.J. Hurtak, certaines des régions de lumière pure et de puissantes forces de 
création émanaient en fait du système d'Orion. Est-ce correct aussi. 

COBRA - C'est exact. Orion est une très grande constellation. La distance entre les étoiles et le système d'Orion peut 
être de 10 ou même des centaines d'années-lumière et un segment de la constellation d'Orion appartient 
uniquement aux forces de la lumière. Maintenant, tout le secteur d'Orion a été libéré et les forces de lumière sont 
partout dans le système d'Orion. 

Rob - OK. Donc, il n'y a plus de forces sombres dans le système d'Orion maintenant.  

COBRA - Non, non, plus du tout.---ref rp0614 

 
DRACONIENS 

 

(pfc0517) Aaron - On prétend que les Draco ont une forte odeur d'urine parce qu'on dit qu'ils excrètent leurs 
déchets à travers leur peau qu'ils transpirent. Il est également dit que nous devrions faire attention à leur sang car il 
est caustique pour les humains. Il peut vous brûler et la plupart de leurs organes vitaux sont situés sur leurs aisselles 
et leurs aines. Ces affirmations sont-elles exactes ? 

COBRA - Certaines d'entre elles oui, d'autres non. Fondamentalement, ils sont je dirais la physiologie est similaire à 
la physiologie de certains animaux sur cette planète. Ce n'est pas si différent. (OK) (pfc0517) 

Lynn - La première question a été soumise par un homme européen. Il commence par dire : Si je devais trouver mon 
lien personnel avec une entité très négative, disons un Draconien de haut rang qui trouvera bientôt son chemin vers 
le soleil central, ou Yaldabaoth, et si je parviens à accepter complètement que cette partie de moi-même soit 



 

démantelée dans le soleil central (par la méditation). Cela arriverait-il alors aussi au Draco ou à la pieuvre "dans la 
réalité" ? 

COBRA - En fait non car cela implique que ce qui se passe à l'intérieur se passe toujours directement à l'extérieur. 
Donc, si une certaine entité, entité négative ou je dirais Draconian ou un Archontes serait dissous dans le soleil 
central, cela ne signifie pas nécessairement que cela se reflète dans votre état intérieur. (OK)---ref : pfc0217 

Lynn - Il poursuit en disant : La logique étant que tout ce qui est à l'extérieur de moi est aussi à l'intérieur de moi. Je 
crée ma propre réalité, si ce n'est la totalité de l'existence, de sorte qu'il doit y avoir une partie en moi qui accepte 
l'existence d'une pieuvre à plasma ou de Draco très négatifs. Alors, si je pouvais aussi les détruire en étant tout à 
fait d'accord pour détruire (amener à la lumière, au soleil central) la partie intérieure de moi qui en est la 
représentation ? 

COBRA - OK, encore une fois je dis que je ne suis pas complètement d'accord avec cette approche ou cette 
philosophie ou ce système de croyance. Ainsi, s'il y a un Draco à l'extérieur, cela ne signifie pas toujours qu'il y a 
une partie de votre intérieur qui correspond à ce Draco à l'extérieur. Il peut y avoir une partie qui résonne avec la 
fréquence mais ce n'est pas une connexion linéaire, donc la réflexion de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa 
n'est pas linéaire et ne l'a jamais été. (OK, merci pour cela)---ref : pfc0217 

PFCC：D'où viennent la plupart des âmes chinoises ? Est-il vrai que ces âmes viennent de la ville natale de Do Mou, 
Grande Ourse ? Et quand ces âmes ont-elles commencé à être contrôlées par le Dragon ? Les gènes des chinois ont-
ils été modifiés par Dragon ? 

Les Draconiens de COBRA：Thuban ont utilisé le génie génétique pour insérer une partie de leur génome dans la 

population indigène Han. La plupart des âmes chinoises viennent de la Terre. Les âmes chinoises extraterrestres 
viennent de nombreux systèmes stellaires, dont la Grande Ourse. pfcc0117 

PFCC：Il y a une très ancienne histoire légendaire chinoise appelée "NuWa crée l'homme"(NuWa est 

une déesse dans la mythologie chinoise). Nu Wa est-il un être lézard ? Quelle est la vérité derrière cette histoire ? 
Est-ce que 

Les Chinois ont-ils été créés par ces êtres ressemblant à des lézards et sont devenus la progéniture des êtres 
reptiliens ? 

COBRA：NuWa appartenait à Thuban Dracos et a effectivement défendu les Chinois contre les Reptiliens. La 
légende chinoise dit en fait qu'elle a tué le dragon noir pour soulager la province de Ji. pfcc0117 

James : Ouais, voilà. Ok. La prochaine question est : est-ce que la fiction juridique se passe dans d’autres mondes, 
peut-être plus comme l’Empire Draco ? 

COBRA : Eh bien, c’est un concept Draco qui a été introduit, ou en gros ce n’est pas seulement un Draco, [mais] c’est 
le concept d’Orion, qui a été donné aux Dracos et ensuite importé sur cette planète. Et ce système de fiction 
juridique va changer. Il va changer de façon spectaculaire et il va passer au droit naturel et au droit commun, qui 
vont venir. Ce sera une structure différente après le changement. 

James : Ok. Je vous remercie. 

COBRA : Et cela n’existe nulle part ailleurs pour le moment. C’est juste la seule planète qui a cela. 

Lynn - Est-ce que le conseil des 200 Draco Blancs dirige toujours activement notre planète ?  

COBRA - Ils n'ont jamais été à la tête de notre planète. 

Rob - OK. "Existe-t-il une telle chose que les dragons ascensionnés" ? 

COBRA - Parlez-vous de la population Draco ou parlez-vous des dragons en tant qu'animaux ? 

Rob - Je devrais dire, les dragons sensibles de la conscience de Draco, comme les dragons aux ailes blanches, ou ce 
genre d'êtres ? 

COBRA - Il y avait certaines entités de la population Draco qui travaillent sur leur ascension et sont assez proches de 
cela. Ils ne l'ont pas encore atteint, mais lorsque l'Événement se produira, ce sera une grande impulsion spirituelle 
et une partie de la population Draco atteindra son ascension.---ref rp0216 

 



LYRIENS 

 

Rob - OK. Quel est le rôle des Lyriens dans le processus de libération ? Les connaissez-vous ? Pouvez-vous nous 
parler de cette race ? 

COBRA - OK. Je dirais que cette race n'est pas directement impliquée au premier plan mais elle inspire la créativité 
des êtres humains.---ref rp0814 

 

MANTIS 

 

Rob - Wow. OK. Nous avons récemment parlé avec un monsieur, Simon Parkes, qui était l'abducté de la race Mantis 
qui s'est prosterné devant l'Alpha-Draconus dans la sous-chaîne de commande de la procédure d'implantation. Je 
suis un peu curieux. Que se passe-t-il avec ces types d'êtres qui étaient auparavant assujettis ? Tous ces peuples et 
planètes ont-ils été libérés - tous ces différents groupes ou certains d'entre eux sont-ils encapsulés dans certaines 
zones pour être récupérés plus tard ? 

COBRA - Les êtres de type Mantis ont traversé dans la lumière en tant qu'espèce, de sorte qu'ils sont maintenant 
travailler avec les forces de lumière complètement. 

Rob - Oui, ils ont certainement, à partir des vidéos de ce monsieur ... il a certainement indiqué qu'ils étaient soumis 
et essayaient de travailler pour se libérer même si elles continuaient à abuser de la population humaine. 

COBRA - Oui, c'est vrai. Il y a de nombreuses années, ils ont été contactés par la Fédération Galactique et aidés et 
maintenant ils sont libres et travaillent avec les forces de la lumière.---ref rp0215 

 

 

ORIGINE DE LA RACE HUMAINE 

 

 

MUTATIONS 

 

U : Y a-t-il toutes sortes d'êtres à tête animale dans l'univers ? 

COBRA : La plupart de ces êtres à tête animale sont le résultat d'expériences génétiques sur des planètes 
occupées. 

U : Ok même comme les êtres à tête de lion par exemple ?  

COBRA : Pas tous mais une majorité d'entre eux. 

U : Existe-t-il des êtres humanoïdes arboricoles ou végétaux ? 

COBRA : Ces choses ont également été tentées en Atlantide, mais elles n'ont pas été couronnées de succès, c'est 
rare, et dans l'univers libéré, cela n'est pas exactement soutenu. 

 

ARAIGNÉE/HUMAIN 

 

En fait, j'ai récemment parlé à quelqu'un. J'ai parlé à Andrew Basaigo qui interviendra à ma conférence en 
septembre - il était impliqué dans les projets Mars Jump, il le connaissait sous le nom de Barry Soetoro à l'époque. Il 
me l'a dit et c'est très intéressant. C'était dans une conversation personnelle avec vous ou une autre conversation 



 

avec vous sur l'un de vos posts où vous parlez d'une sorte de géant créé sur le système Orion Rigel. Quand nous 
parlons d'Archontes, nous parlons des arcanes majeurs et des arcanes mineurs du tarot comme symboliques de 
diverses réalités dimensionnelles dans le multivers de l'illusion que nous avons tous créé ici. Les arcanes mineurs 
sont considérés comme des araignées. J'ai parlé à une personne qui a été enlevée et qui a rencontré des gris. 
Pendant ses enlèvements, il a dit qu'il y avait de très petites araignées, humaines à partir de la taille. Pour moi, c'est 
vraiment " hors norme ". Je sais que les êtres ont des formes et des tailles différentes. Pouvez-vous commenter ces 
êtres ? Est-ce que ces êtres viennent d'Orion. Quelle est l'histoire de ces êtres araignées. Andrew Basagio a dit qu'il 
les a vus sur Mars. 

COBRA - Oui, beaucoup de ces êtres proviennent d'Orion, du système Regal. Ils sont des expériences génétiques. Ils 
sont des mutations de diverses races qui ont été conçus par les Archontes tout au long de l'histoire galactique et 
oui, il y avait de tels êtres sur Mars dans le passé. Il était possible de voir ces êtres dans des bases souterraines sur 
Mars. 

Rob - Wow. C'est vraiment excentrique, même pour moi, et je suis plutôt ouvert d'esprit sur ces choses. Ces choses 
sont elles-mêmes des mutations génétiques et des sortes de victimes de la force obscure des précédentes invasions 
d'autres mondes, un peu comme l'étaient les gris. Correct ? 

COBRA - Oui, d'une manière similaire mais beaucoup plus mutée. 

Rob - Oui, muté. Je ne peux pas m'imaginer avoir cette chose en cours.---ref rp0714 

 

ALLIANCE DES ÊTRES DES SPHÈRES 

 

(em0717) EM : Comment l'Alliance des Sphères d'Être aide-t-elle à la libération ? 

COBRA : Encore une fois, je ne peux pas parler de ce groupe particulier car je n'ai aucun lien avec lui. De mon point 
de vue, je décrirais ce groupe comme la Race Centrale Galactique et la Race Centrale Galactique est Numéro Un - 
elle dirige le flux d'énergies du Centre Galactique vers le Système Solaire et elle dirige également le flux d'énergies 
de Libération Galactique du Soleil Central Galactique à travers chaque individu et groupe qui aide à la libération 
planétaire, en les soutenant autant que possible directement et indirectement. (em0717) 

[pf0316] - La tromperie des Êtres des Sphères - 

Les Êtres de la Sphère sont un groupe qui a acquis une certaine notoriété sur Internet grâce aux messages de Corey 
Goode. On prétend sur Internet que son erreur est d'avoir supposé que les Blue Avians étaient en fait les Sphere 
Beings. Les Avians bleus sont un groupe de la constellation de la Lyre qui apparaît aux gens de la surface de la 
planète comme ayant le plus de potentiel pour aider à l'évolution de l'humanité. Les Avians Bleus sont ce que nous 
considérons comme une race de 6ème dimension. Les Êtres de la Sphère sont un groupe de très grands reptiliens 
qui sont fondamentalement la race paternelle des factions Draco qui résistent actuellement sur notre planète. 

Les Êtres de Sphère ont créé une barrière extérieure afin de retarder la situation aussi longtemps que possible. Leur 
principal outil de tromperie est leur capacitéà imiter les voix des canalisateurs et autres télépathes. Ils s'accrochent 
généralement à des informations légitimes afin de les pervertir. Leur but est de faire croire au plus grand nombre 
possible de personnes de la communauté éveillée qu'ils sont les créateurs de cette galaxie. COBRA, pouvez-vous 
nous dire ce que vous en pensez ? Quelle est votre information. Ces informations sont-elles exactes ? 

COBRA - Ce n'est absolument pas exact. Les Êtres de la Sphère ou toute connexion ou tout lien avec les Êtres de la 
Sphère. Ils ne sont pas reptiliens. Ils n'ont absolument aucune relation avec la race reptilienne. C'est tout ce que je 
peux dire. [pf0316] 

 

RACES STELLAIRES: TERRIENS 

 

TERRIEN INDIGÈNE 



 

(pfc1017) Aaron - Est-ce vrai que 25 % de la race humaine est humaine ?  

COBRA - Non. (Je ne le pense pas) 

Aaron - Si 75 % ne sont pas humains, qu'est-ce qu'ils sont ? 

COBRA - La plupart des gens sur cette planète sont humains, la grande majorité oui. (OK merci COBRA) (pfc1017) 

Lynn - OK. Existe-t-il une chose comme un VRAI terrien né ? Nous connaissons tous les graines d'étoiles, les 
travailleurs de la Lumière et les guerriers de la Lumière qui ont accepté de s'incarner ici sur Terre et d'aider le 
processus de libération de la planète et d'Ascension. Ils viennent ici d'autres étoiles, peut-être d'autres galaxies. 
Mais pourquoi y a-t-il cet énorme écart entre eux et le reste de l'Humanité ? 

COBRA - C'est simplement parce que le peuple des étoiles qui sont venus d'autres systèmes d'étoiles ont connu des 
dimensions supérieures avant où comme la masse de l'humanité n'ont jamais connu l'Ascension. La masse de 
l'humanité se développe vers l'Ascension pour la première fois. 

Lynn - Donc il y a une telle chose comme un vrai terrien né qui n'a pas eu des incarnations dans d'autres endroits. 

COBRA - La grande majorité des gens sur cette planète sont dans cette catégorie.---ref pc1015 

 

 

BIG FOOT 

 

Je ne le pensais pas. OK. Les gens se demandent ce qui va se passer avec Big Foot après l'événement. Vont-ils rester 
cachés, sortir. Est-ce qu'on les rencontrera un jour dans notre famille d’étoiles ? (oui).---ref rp1014 

 

 

ARCTURIENS 

 

 

PORTAIL ARCTURIEN 

 

[pf0316]Lynn - Pouvez-vous nous parler des Arcturiens et de leur rôle spécifique dans notre libération planétaire ? 

COBRA - Les Arcturiens sont très puissants dans la transmutation des systèmes de croyance et la connexion de 
l'esprit avec la 5e et plus haute dimension et ils sont également très forts dans le travail avec la grille d'énergie, 
alors ils sont la guérison de la grille d'énergie autour de la planète et de préparer la grille d'énergie pour 
l'événement. (Merci). [pf0316] 

Rob - Oui. Dans cette ligne, j'ai entendu des informations intéressantes concernant l'ouverture d'un portail arcturien 
sur la terre, sur les plans intérieurs, qui va permettre aux gens qui sont de vibration sensible de se brancher, d'aider 
à créer des activations synergiques uniques pour eux-mêmes et leurs vies personnelles et aider les vrais leaders de 
la communauté spirituelle à aller de l'avant dans un aspect plus synergique du leadership, qui ne sera pas un 
système de contrôle hiérarchique, mais sera plus comme un véritable cercle harmonieux où la synchronicité et 
l'intuition joueront des rôles dans la création des choses. Est-il vrai, la question de ce petit fond là, est qu'il y a des 
portails qui sont pris et il y a de nouvelles activités énergétiques avec tous ces êtres de dimension supérieure ici. 
Nous voyons des aspects très puissants qui se déplacent dans le bain des fréquences subtiles de la planète pour 
élever les gens. Pouvez-vous parler du portail arcturien ? 

COBRA - Ok, fondamentalement le Commandement Arcturien, ou la race Arcturienne, ( ?) est assez actif dans le 
système solaire et autour de cette planète les dernières décennies. Ils ont des portes stellaires avec leur propre 
(méthode) d'ouverture de leurs portails. Peu après l'invasion des Archontes en 1996, il y a une énorme porte 



 

stellaire - le système stellaire des Arcturiens est une énorme porte stellaire. L'une des portes les plus importantes 
pour ce secteur local de la galaxie et les Arcturiens dirigent maintenant l'énergie à travers cette porte stellaire, à 
travers divers portails autour de la planète. Le but de ces portails est d'activer les esprits supérieurs, pas seulement 
dans l'intérêt de l'humanité, mais aussi des masses, pour connecter l'esprit avec l'intuition et pour intégrer l'esprit 
et les émotions dans une personnalité équilibrée. C'est l'un des principaux objectifs de ces portes des étoiles. Je ne 
parlerai pas de l'emplacement de ces portails car il s'agit de points stratégiques très importants. Certains de ces 
portails ont tendance à déclencher des réactions assez fortes des forces naturelles comme les éruptions 
volcaniques. Il peut y avoir des tremblements de terre dans ces régions parce qu'une énergie très forte est 
transmise par ces portails. 

 

STABILISATION DE LA TERRE 

 

Rob - Oui, également dans mon contact avec mon ami bolivien là-bas, il a indiqué qu'une grande partie du 
changement vibratoire a lieu à travers les radiations du noyau magmatique dans la terre. Pouvez-vous parler de 
l'aspect multidimensionnel des flux de vie et des changements dans le plan physique et comment ce type 
d'élévation vibratoire nous affecte tous ? 

COBRA - Donc, vous parlez du noyau magmatique ou de l'expérience du courant de vie sur la planète ? Ce sont des 
choses différentes ici. 

Rob - Ouais, je suppose que de ce que je comprends, ce que vous me dites, une grande partie de leur stabilisation 
est dirigée vers le magna à ces points énergétiques et dans un sens, je suppose qu'ils se défoulent afin que les 
choses ne deviennent pas trop drastiques. C'est un peu comme relâcher la pression à différents endroits pour que 
tout soit plus harmonieux. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, exactement. Sans l'interférence de ces vaisseaux mères, la surface de cette planète ne serait pas en 
mesure de soutenir la vie en ce moment. Nous serions tous morts. Il y aurait eu des cataclysmes drastiques sur la 
planète il y a des années. Ils font tout ce qui est possible pour équilibrer... pour stabiliser la surface de la planète, et 
oui, certains de ces portails sont utilisés comme des points d'arrêt où la tension accumulée peut être libérée et 
parfois cela est accompagné de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques. Si ces tremblements de terre 
ou éruptions volcaniques ne sont pas une modification du temps. Ils sont en fait une libération naturelle de la 
tension par la planète qui est un être vivant et qui a subi une énorme quantité de stress de la part de la population 
de surface.---ref rp0315 

Alexandra : Quel est le rôle des Arcturiens au moment de la divulgation ? Sont-ils les gardiens de la porte des 
étoiles, des portails d'ascension ou des couloirs ? 

COBRA : La race des Arcturiens a travaillé sur la grille énergétique planétaire depuis assez longtemps. Elle est l'une 
des races clés pour garder les portails ouverts dans ce secteur de la galaxie. À un certain moment après 
l'événement, la race des Arcturiens s'avancera et aidera au processus d'ascension de masse. Ce n'est pas encore le 
cas, cela se produira un certain temps après l'événement. 

ALEXANDRA : Ils ne seront pas une des races de type avant-gardiste. Plus comme les Pléiadiens et les Argarthans ? 

COBRA : Il y aura une partie de l'opération où les Arcturiens seront impliqués - la diffusion de l'information. La 
diffusion de la vérité. Ce sera leur rôle. Ils vont aider beaucoup.---ref am0613 

 

RACES STELLAIRES : ANDROMEDIENS 

 

 

[pfc1016] Richard - COBRA, pouvez-vous clarifier la différence entre la galaxie d'Andromède et la constellation 
d'Andromède ? 

COBRA - La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale qui est la galaxie jumelle de notre propre galaxie. La 
constellation d'Andromède est l'une des nombreuses constellations que nous pouvons voir dans notre ciel vu de la 
terre. Et la plupart des étoiles, la grande majorité des étoiles de la constellation d'Andromède appartiennent à notre 



galaxie et la galaxie d'Andromède se trouve au-delà de toutes ces étoiles dans la même ligne de visée. (Oh, compris, 
merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Est-ce que nous recevons de l'aide des Andromédas positifs ?  

COBRA - Oui, bien sûr, beaucoup. (merci) [pfc1016] 

Lynn - Est-ce que les anges déchus viennent de cette galaxie ou d'une autre partie de notre galaxie ? 

COBRA - Certains d'entre eux sont venus en fait de la galaxie d'Andromède, mais beaucoup d'entre eux sont 
également venus de cette galaxie, en particulier de la région d'Orion. (merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Il semble que les factions les plus puissantes des obscurs viennent de la galaxie d'Andromède, 
n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - Oui, c'est exact. [pfc1016] 

Rob - Et quelle est la composition raciale des Andromédas ? C'est une grande galaxie. Nous avons entendu d'Alex 
Collier et    que les Andromédans sont assez grands et ont la peau bleue et ont un genre de chose unique, le groupe 
particulier avec lequel il travaille. Pouvez-vous partager ce que ces êtres particuliers pourraient ressembler ? 

COBRA - Oui. Andromède est une grande galaxie avec de nombreux systèmes d'étoiles. Vous ne pouvez pas 
généraliser à quoi ces gens ressemblent. Le groupe Chimera est composé d'êtres humanoïdes. À l'origine, ils 
ressemblaient à des humains. Ils n'étaient pas des êtres de type reptilien. Ceux qui sont présents sur la planète 
Terre sont dans des corps humains Vous ne pourriez pas les distinguer de n'importe quel autre être humain s'ils 
marchaient dans la rue.---ref rp0215 

 

ÊTRES HAUTEMENT ÉVOLUÉS 

 

 

Richard - COBRA, est-ce que les êtres hautement évolués/super-évolués créent les univers et les lois de 
l'univers ? 

COBRA - Des êtres très, très évolués ont créé des univers mais ces êtres qui ont créé des univers passent 
maintenant à un autre stade de leur évolution. (wow c'est incroyable)---ref pc0516 

 

 

FORCES DE LA LUMIERE 

 

 

OBSERVATIONS ET ATTERRISSAGES 

 

 

(pfc1017) Lynn - Cette personne dit : Je vois un vaisseau pléiadien dans le ciel de l'ouest. Est-ce qu'il nettoie la 
pollution dans l'atmosphère ? Si non, que font-ils ? 

COBRA - OK, cela dépend si vous voyez vraiment un vaisseau pléiadien. Oui, il y a beaucoup de vaisseaux 
pléiadiens qui nettoient la pollution. (OK) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Parfois, je vois des étoiles qui scintillent très rapidement et qui commencent à se déplacer, 
généralement par deux, trois ou quatre. Est-ce que ce sont des vaisseaux dans le ciel qui sont masqués ? 

COBRA - Oui, dans de nombreux cas, oui. 

Aaron - Et s'ils sont occultés et qu'ils nous entendent par télépathie, pouvons-nous communiquer avec eux ?  

COBRA - Vous pouvez essayer. 



 

Aaron - A quelle distance sont-ils ? 

COBRA - Cela dépend de la situation. Parfois, ils peuvent s'approcher très près. (pfc1017) 

Debra : D’accord. Et nous savons que nombre de ces plans des ténèbres visent à créer la guerre civile, comme vous 
l’avez dit, la loi martiale, la surveillance et la recherche des contacts, les vaccins obligatoires et les implants. Les 
gens sont de plus en plus préoccupés par tout cela. Pouvons-nous faire le point sur la situation actuelle et sur ce que 
les Forces de la Lumière font pour nous aider ? 

COBRA : Ce qui est intéressant ici, c’est que les gens n’étaient pas concernés lorsqu’on leur a imposé les premiers 
programmes de vaccination après la Seconde Guerre mondiale, et ils n’étaient pas concernés lorsqu’on leur a 
imposé les seconds programmes de vaccination depuis 1996. Ce qui est différent maintenant, c’est que les gens 
sont plus conscients de ce qui se passe depuis des décennies. Ce virus COVID est également une arme biologique ; 
de nombreuses armes biologiques ont déjà été lancées auparavant et personne ne s’en est inquiété. Il est vrai que 
cette situation a été conçue et manipulée, mais l’autre aspect est que les gens sont beaucoup plus conscients de 
tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Finalement, ils commencent à s’inquiéter. Ils n’étaient pas inquiets 
auparavant lorsque les mêmes choses se produisaient pendant des décennies ou même des siècles. 

Jedi : Ok, ensuite la pandémie de Coronavirus a pris les Forces de la Lumière par surprise dans une certaine mesure. 
Les Forces de la Lumière s’attendent-elles à d’autres tentatives des forces obscures dans les mois à venir pour 
empêcher la chronologie positive de l’Ascension de se manifester ? 

COBRA : Oui, bien sûr, les forces obscures tentent toujours de perturber le déroulement de la chronologie et elles 
continueront de le faire, et les forces de la lumière détournent cela autant que possible. 

Jedi : Ok. Y a-t-il quelque chose que nous, la population de surface, pouvons faire pour les empêcher de se 
manifester ? 

COBRA : Oui, bien sûr, ce serait théoriquement possible si les gens manifestaient plus d’unité. 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - Est-ce que nos télescopes pourront voir plus facilement les vaisseaux de la 
Confédération Galactique ou des Sphères Bleues pendant cette éclipse totale du 21 ? Corey ? 

Corey : Ces vaisseaux sont... Beaucoup de ces vaisseaux sont soit déphasés par rapport à la bande passante que 
nous pouvons voir, soit ils ont des moyens technologiques de camouflage. 

Donc, ces engins ne sont normalement pas quelque chose que nous allons être en mesure de voir avec un 
télescope. Même si quelqu'un vole dans le champ de vision d'un télescope, ou s'il est posté, il devra se concentrer 
sur ce petit, ce qui serait... ce qui, en perspective, semblerait être un petit vaisseau. 

Il est très peu probable que vous voyiez un vaisseau de quelque type que ce soit dans un télescope. 

Justin : Merci, Corey. Et COBRA, serions-nous en mesure de voir des vaisseaux de la Fédération Galactique ou du 
Mouvement de la Résistance à travers l'éclipse ? 

COBRA : Comme Corey l'a dit, ces vaisseaux sont occultés, et ils le resteront jusqu'à l'Événement, simplement parce 
que le désoccultation des vaisseaux déclencherait des mécanismes de représailles de la part de la Cabale ou du 
groupe Chimera, et ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'il serait sain de faire à ce stade. Nous ne voulons 
pas qu'une planète soit détruite. 

La principale raison pour laquelle les vaisseaux ne se désoccultent pas... Il y a beaucoup de gens qui demandent à 
nos frères des étoiles de se montrer, et ils ne se montreront pas tant que la population de la surface ne sera pas en 
sécurité. 

Donc d'abord la Cabale doit être éliminée, et ensuite ils se montreront. Justin : Merci, COBRA. Corey, voulais-tu 
ajouter quelque chose ? 

Corey : Oui, ces groupes... ils respectent la loi cosmique de très près. Et apparaître avant ce que nous traversons - le 
changement - aurait un effet direct sur ce monde que nous cocréons - que nous sommes censés cocréer nous-
mêmes. 

Donc, les êtres de ce calibre ne vont pas se montrer en masse et avoir un effet sur ce que nous sommes censés faire 
nous-mêmes. 

Justin : Merci, Corey. Lynn ? (pfc0717 COBRA/Corey) 



Lynn - Ce questionneur aimerait savoir ce que vous pouvez nous dire sur ce type de nuages. Voici un lien : 
https://www.quadratin.com.mx/principal/nuevas-imagenes-fenomeno-natural-cautivo-a-michoacan/ 

COBRA - Ce sont en fait des vaisseaux-nuages. Les vaisseaux-nuages sont des nuages qui se rassemblent autour des 
vaisseaux mères éthériques. C'est une façon pour les vaisseaux éthériques d'être visibles sur le plan physique. C'est 
l'un des aspects de la divulgation douce qui se produit en ce moment même. 

Lynn - Il semble y avoir une sacrée traînée après cet objet rond. Est-ce que c'est lié au vaisseau, ou est-ce qu'il y a... 
? . . Je ne sais pas, c'est comme un échappement. Quelle est cette traînée ? 

COBRA - Vous devez comprendre que la forme du nuage n'est pas le reflet complet de la forme du vaisseau- mère 
parce qu'il ya aussi quelques forces et éléments naturels qui viennent avec la formation du nuage. Par exemple, le 
facteur d'humidité, la direction du vent, etc. Mais la forme générale de base du navire peut toujours être reconnue. 
(Je vois, et bien merci pour cela COBRA) (OK)--ref : pfc0217 

[pfc1116] Lynn - COBRA. OK. Cette question concerne les NAVIRES. Pendant l'été 1987, chaque soir de juin, juillet et 
août, j'ai vu 15 lumières blanches brillantes, des vaisseaux stellaires pulsants en forme de pyramide. Ils m'offraient 
un spectacle dans le ciel. Je sentais aussi que les vaisseaux étaient vivants. Par télépathie, on m'a dit que lorsqu'elles 
reviendraient, je travaillerais avec elles. Seules deux autres personnes que je connais ont vu ces vaisseaux. Qui sont-
ils et d'où viennent-ils ? 

COBRA - Ils étaient les Pléiadiens et oui, ils vous contacteront à nouveau après l'événement. (merci) [pfc1116] 

(pfc0816-6) Lynn - Ce sera bien que toute la guerre soit terminée. (Oui, je suis d'accord). Il y a plusieurs années, un 
photographe amateur (astronome) du nom de John Lenard Walson a publié des photos de plusieurs vaisseaux 
inconnus qu'il avait photographiés en orbite terrestre. Certains ont été correctement identifiés comme étant l'ISS 
(International Space Station) et la navette spatiale, mais beaucoup de ces engins n'étaient pas aussi faciles à 
identifier. Certaines de ces photos peuvent être trouvées, et il y a un lien dans la description : 
http://www.rense.com/general79/wdx.htm Pouvez-vous commenter ces photos COBRA ? 

COBRA - Oui, en fait, ses photos sont l'une des images les plus nettes de certains des vaisseaux spatiaux en orbite 
basse de Solar Warden. Et oui, certaines d'entre elles sont des photos de l'ISS et de la navette spatiale, 

mais d'autres sont en fait de véritables photos de véhicules du programme spatial secret (SSP) en orbite basse. Si 
vous voulez voir à quoi ils ressemblent, vous pouvez aller sur son site Web et regarder ces photos. 

Lynn - Eh bien, c'est une excellente confirmation. Je vous en remercie. Benjamin Fulford a déclaré dans son article 
que les Rothschild travaillent à inverser les résultats de la première guerre mondiale en rétablissant les monarchies 
allemande, austro-hongroise et russe. Il affirme que les distributeurs automatiques de billets européens seront 
fermés, probablement en août ou en septembre. À ce moment-là, les familles royales se présenteront comme des 
"sauveurs" et fourniront au peuple de grandes quantités de monnaie fiduciaire et de "sécurité" en échange du 
rétablissement des monarchies. Voyez-vous cela comme une possibilité, COBRA ? (pfc0816-6) 

(RP0216) Rob - Selon le livre du programme spatial secret du Dr Salla, un initié a dit que le tachyon peut être utilisé 
dans les voyages spatiaux. Je vais ajouter un petit commentaire ici, les gens n'aiment pas ça. Le contact du Dr Bell, le 
Pléiadien que j'ai rencontré une fois et qui s'appelait James, son vaisseau fonctionnait avec un moteur tachyon. 
Donc COBRA, la question est : "Sauriez-vous comment il serait fait à un niveau élevé pour utiliser les tachyons dans 
les voyages spatiaux ?" 

COBRA - Les tachyons sont des particules très intéressantes car ils ont un lien très fort avec la Source et ils 
n'interagissent pas directement avec la plupart de la matière. Ils interagissent uniquement avec la force nucléaire 
forte et en raison de certaines caractéristiques physiques des tachyons, ils sont très bons pour combattre l'entropie. 
Ils sont largement utilisés par diverses civilisations avancées comme systèmes de propulsion pour leurs vaisseaux 
spatiaux, et les tachyons ont également la capacité de fusionner le voyage subluminique avec le voyage 
supraluminique. Cela signifie une transition sans heurts à travers une porte des étoiles. Donc, si un vaisseau spatial 
utilise cette propulsion pour voyager dans le continuum espace-temps ordinaire, et qu'il entre ensuite par une porte 
des étoiles, vous ne ressentirez rien. Ce sera un voyage paisible et sans heurts, par exemple, d'ici au système 
stellaire Sirius, qui ne prendra que quelques instants. 

Rob - OK. Merci. Dans les vaisseaux pléiadiens, le Dr Bell a toujours dit qu'ils sont alimentés par le son et vous avez 
mentionné que les tachyons ne pouvaient pas vraiment être détectés sur le plan physique. Est-ce que cela a à voir 
avec la nature éternelle du courant sonore vivant dans l'univers comme ils l'appellent, le mot de la création qu'ils 

http://www.quadratin.com.mx/principal/nuevas-imagenes-fenomeno-natural-cautivo-a-michoacan/
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syntonisent ? Est-ce qu'un tachyon est associé... 

COBRA - Non, non, non. Les tachyons ne peuvent pas être détectés parce que je dirais que la science sur cette 
planète à ce stade ne peut détecter quoi que ce soit avec quelques interactions de base - interactions avec la force 
électromagnétique. Vous voyez, la plupart des détecteurs utilisent des protons. Ils utilisent l'électricité et le 
magnétisme, et les tachyons n'interagissent pas avec ces forces, donc vous ne pouvez pas les voir. Ils ne produisent 
pas d'électricité, et ils n'interagissent pas avec un champ magnétique. Il n'est pas facile de les détecter. On peut les 
détecter par leur influence sur les particules subatomiques. Si les scientifiques savaient où chercher, ils pourraient 
les détecter facilement, même maintenant. (RP0216) 

(am0213)Alexandra : Ce n'est pas bon. Maintenant il y a eu quelques discussions sur la guerre des OVNIs. Il y a eu 
beaucoup de vidéos qui sont arrivées sur mon bureau. Elles montrent un OVNI en train d'être abattu. Qu'est-ce que 
vous en pensez, c'est notre gouvernement ? Ils sont entrés dans notre espace aérien et ce sont les gentils ? Qu'est-
ce que vous en pensez ? 

COBRA : OK, la plupart de ces rapports sont des rapports de désinformation comme la plupart des photos d'OVNI 
que vous pouvez trouver sur Internet sont également fausses. Il y a un petit nombre d'incidents dans lesquels les 
vaisseaux lumineux sont apparus, et les militaires ont essayé de les abattre, bien sûr ils ne peuvent pas, mais c'est 
un peu une démonstration de feu allant dans différentes directions... c'est tout. 

Alexandra : Donc vous dites que la plupart des observations d'OVNI et des choses comme ça ne sont pas réelles. 

COBRA : Je dirais que la plupart des photos et des vidéos ne sont pas réelles. Il y a beaucoup d'observations qui 
sont réelles. Mais les choses que vous pouvez voir sur You Tube sont souvent fausses. 

Alexandra : Est-ce que ça vient des agents de désinformation qui font ça toute la journée ? Qu'est-ce qu'ils y 
gagnent, je ne comprends pas vraiment ? 

COBRA : Il y a une opération spéciale de la CIA pour créer autant de fausses observations d'OVNI que possible pour 
couvrir les vraies. (Alexandra : Pourquoi ?). Donc les gens sont confus et ne savent pas lequel est réel et lequel est 
faux. 

Alexandra : OK, ça n'a pas de sens... mais je crois que je comprends haha. 

COBRA : La cabale veut supprimer les preuves de vie dans l'espace et c'est l'un de ses facteurs de motivation, l'une 
de ses principales motivations dans la vie pour supprimer cela. (am0213) 

(c2c0113) John - Pouvez-vous nous dire comment ils empêchent cela. Nous savons que des vaisseaux 
extraterrestres apparaissent autour de ces bases lorsque les tensions s'intensifient. Ces entités sont-elles dans ces 
vaisseaux qui apparaissent autour de ces bases ? 

COBRA - OK, je vais vous expliquer. Les vaisseaux qui ont été vus autour des bases de missiles nucléaires étaient 
essentiellement des Pléiadiens. Les Pléiadiens avaient une technologie pour bloquer la plupart des armes 
nucléaires. Je dirais qu'ils ont été capables de bloquer peut-être 90% des armes nucléaires mais ils n'ont pas été 
capables d'effacer complètement la menace nucléaire. C'est pourquoi l'équipe au sol de le MR (Mouvement de la 
Resistance), leurs agents, leurs agents de terrain à la surface de la planète ont infiltré ces installations nucléaires et 
ont désactivé les armes nucléaires d'une manière que je ne suis pas autorisé à décrire maintenant. 
Fondamentalement, la Cabale, les forces de contrôle ne sont pas en mesure d'activer aucune des bombes 
nucléaires. Ce n'est pas possible. (Incroyable) Ils ne comprennent pas comment cela fonctionne. En fait, il y a une 
technologie qui est bien au-delà de la compréhension des forces de contrôle (compris) et les agents de terrain de le 
MR ont désactivé toutes les armes nucléaires d'une manière que la Cabale ne peut pas comprendre. (c2c0113) 

H : Sur une note plus légère à la fin, M. 
Hoshino aimerait rendre visite aux Pleiadians pour une courte pause après l’événement. Pourriez-vous nous dire s’il 
y a de belles plages là-bas? 

COBRA : Oui, il y a des endroits sur les planètes dans le système Pléiadien qui sont assez humides et ils ont de belles 
plages et une belle nature. Je dirais que la plupart des gens aimeraient beaucoup y être. 

H : Quel temps fait-il sur ces planètes ? Sont-ils adaptés aux humains ? 

COBRA : Beaucoup d’entre elles oui, mais pas toutes. Certains d’entre elles ont un beau temps, avec un ciel 
généralement ensoleillé et certains ciels sur certaines planètes sont plus verdâtres. Certaines planètes ressemblent 



beaucoup à un paradis. 

H : Et la gravité ? Sont-ils adaptés aux êtres humains ? 

COBRA : Beaucoup de planètes conviennent aux êtres humains. 

H : Il y a donc des planètes [sur le système stellaire pléiadien] qui ont une composition d’air similaire à celle de la 
Terre ? 

COBRA : Oui, il y a une planète avec de l’oxygène et une atmosphère avec la bonne température et les bonnes 
conditions. Pour que les êtres humains puissent y survivre. 

AGN Veg : Pouvons-nous avoir un aperçu de la nourriture générale consommée par les Pléiadiens ainsi que par le 
reste des membres de la Confédération Galactique et comment est- elle principalement produite ? 

COBRA : Les Pléiadiens ne mangent pas beaucoup de nourriture, ils ont un certain élixir, un certain type de boisson 
qu’ils consomment quotidiennement et c’est suffisant pour eux… certains d’entre eux mangent encore certains 
types de fruits mais ce n’est pas nécessaire pour leur survie. 

Les Pléiadiens sont le principal groupe d’interaction avec nous sur la planète Terre, mais eux et les autres 
civilisations cosmiques de la Lumière utilisent ces tachyons comme source d’énergie de base. 

 

( https://fr.prepareforchange.net/2018/04/02/mise-a-jour-de-COBRA-pleiadiens-22-mars- 2018/ ) 

 

PROJET BLUE-BEAM 

 

Rob - Vous aviez mentionné qu'il y aurait des plans alternatifs. Il semble y avoir une augmentation des observations. 
Cela ne cesse de s'intensifier. Est-ce que cette partie du processus de divulgation est enlevé de la Cabale par 
l'augmentation constante des observations dans le monde entier ? 

COBRA - Bien sûr. Oui. 

Rob - Y a-t-il des chances que la Cabale négative crée des observations pour réclamer des informations qui 
pourraient être utilisées comme désinformation ? 

COBRA - Vous parlez du projet Blue-beam très probablement. Cela ne va pas se produire.---ref rp1215 

 

VAISSEAUX AUTOUR DU SOLEIL 

 

Rob - Ok. C'est un peu de vieilles nouvelles, mais il y a eu beaucoup de ... bien sûr les vidéos originales de la NASA 
de la sphère et nous avons eu Alex Collier visionnant des navires géants autour du soleil avec les faisceaux 
d'énergie. Pouvez-vous nous parler de la taille de ces vaisseaux, de ce qu'ils faisaient et de ce qui s'y passait ? 

COBRA - Ok, fondamentalement la Confédération Galactique a d'énormes vaisseaux, certains d'entre eux à 
l'intérieur du système solaire et certains d'entre eux dans le voisinage du système solaire à l'intérieur du nuage de 
Oort. Le but de ces vaisseaux est de diriger les flux d'énergie du centre galactique parce que le soleil central 
galactique devient plus actif et afin de maintenir la vie sur cette planète et de garder le système solaire en 
équilibre, ces vaisseaux doivent équilibrer les flux d'énergie, surveiller l'activité du soleil, équilibrer l'activité du 
soleil, et quelques vaisseaux mères plus petits sont également près de la planète Terre et ils surveillent l'activité des 
plaques tectoniques. Ils surveillent, bien sûr, toutes les armes nucléaires. Ils surveillent l'activité du groupe 
Chimera, et s'il y a une situation dangereuse, ils interviennent. 

Rob - Ok excellent. Donc, ce sont les super Luminaux des plans positifs purs et des niveaux de sécurité très élevés, 
correct ? 

COBRA - Oui, oui.---ref rp0315 
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VAISSEAUX PLÉIADIENS 

 

Rob - Pouvez-vous nous donner de bonnes nouvelles des vaisseaux spatiaux des Pléiadiens et nous dire quand nous 
pourrons voir notre famille spatiale, le commandement Ashtar et les conseils d'Andromède. Est- ce que ces navires 
seront vus beaucoup plus régulièrement au moment de l'événement ou beaucoup plus lentement et 
progressivement. 

COBRA - Ce sera lent et graduel, mais quand cela commencera, ce sera étonnant ---ref rp1014 

 

LES LUMIÈRES DE PHOENIX 

 

U : Pouvez-vous nous parler de l'événement des lumières de Phoenix, que s'est-il passé ? 

COBRA : C'était l'une des nombreuses observations d'engins extraterrestres, il y en a eu beaucoup d'autres. Je dirais 
qu'il y a eu des fissures dans la matrice lorsque les forces de la lumière et les différentes civilisations ont pu montrer 
un peu leur présence.---ref ut0615 

 

AUTRES 

 

Raissa - Judith dit aussi : J'ai beaucoup de photos et de vidéos de nombreux objets avec de nombreux dessins 
étranges sur eux. Certains ont des lumières mais le vaisseau entier ne se montre pas et il y en a plus d'un au- dessus 
de nous par une nuit claire comme parfois nous pouvons voir des couleurs changeantes, assis pendant des heures, 
puis ils partent, deviennent orange ou blancs. Ils sont nombreux. Nous en voyons des rougeâtres/oranges ou 
d'énormes lumières blanches. Ils restent assis mais on peut voir d'autres parties de ces objets. Est-ce que ce sont 
les vaisseaux qui nous observent réellement ? 

COBRA - Oui, beaucoup de ces lumières dans le ciel sont en fait des vaisseaux qui nous observent... ref pc0215 

Angel eyes - Merci. Si nous avons la grille en place maintenant et les gens ont vu des ovnis pour les 75 dernières 
années, sont peut-être ces navires Archontes ? 

COBRA - Non. Les gens ont vu des navires de nombreuses civilisations différentes. Les bons, les mauvais, les mixtes. 
Il a été très occupé. Cette planète a été visité de nombreuses fois et par de nombreuses races dans le siècle dernier, 
je dirais.---ref pc0215 

Rob - Il semble qu'il y ait beaucoup plus d'observations ces derniers temps. Lorsque vous avez parlé de la 
quarantaine, j'ai pensé que cela signifiait simplement beaucoup plus d'atterrissages et d'observations dans le ciel. 
Est-ce que cela a augmenté de façon spectaculaire dans le cadre d'un processus de mise en lumière, pour ainsi dire, 
du fait que nous ne sommes pas seuls pour le grand public ? Est-ce que cela se passe en ce moment ? 

COBRA - Oui, cela se passe, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passera au moment de l'événement et après 
l'événement. 

Rob - Oh, j'entends ça. Nous pouvons en fait avoir beaucoup plus de navires - des navires visibles - au moment de 
l'événement. (Je ne répondrai pas à cette question.) ---ref rp0215 

Rob - Oui. J'ai regardé beaucoup de nouvelles photographies d'E.T. provenant de George Filer, et de diverses autres 
personnes. Nous voyons beaucoup de ces vaisseaux morphing vraiment uniques qui regardent au-delà du physique, 
en quelque sorte dans cet état énergétique. Ce que je pense de ce qui se passe maintenant, c'est l'augmentation 
des observations pour préparer les gens à l'éventualité de vaisseaux physiques stables assis là et à l'annonce 
formelle que nous avons des amis et des voisins ici et qu'ils sont là pour nous aider. Beaucoup de gens pensent que 
ça va être une prise de contrôle négative ou qu'ils sont là pour nous aider. Ce genre de choses. Je pense qu'il y a 
beaucoup de changements d'énergie en cours que nous ne pouvons pas concevoir, COBRA. Seriez-vous d'accord 
pour dire que ces vaisseaux entrent dans l'atmosphère et qu'avec leur technologie hyperdimensionnelle, ils 
manipulent les fréquences sur un insert holographique à des niveaux multidimensionnels pour aider à clarifier et à 



stabiliser la population. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe ? 

COBRA - Oui, c'est aussi ce qui se passe. 

Rob - Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et sur ces vaisseaux de formes diverses ? Ils sont 
définitivement là. Les lumières se déplacent et se transforment en différentes formes. Pouvez-vous en parler un peu 
? 

COBRA - Eh bien, il y a beaucoup de vaisseaux en mission autour de la planète. Leur but est d'abord de stabiliser les 
plaques tectoniques et ensuite de stabiliser la grille d'énergie éthérique. Ils sont ici pour cette mission depuis un 
certain temps. Ils sont en fait ici depuis toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas nouveau. Ils sont vraiment là 
pour permettre la transition afin que l'humanité survive. Sans leur aide, cette planète serait détruite à plusieurs 
reprises.---ref rp1214 

Alexandra : Quelle est votre opinion sur le fait qu'il n'y a pas tant d'OVNIs dans les pays asiatiques, comme l'Inde et 
le Pakistan ? Pourquoi sont-ils seulement montrant dans les pays typiques comme l'Angleterre et l'Allemagne ? 

COBRA : Ce n'est pas vrai. Non, l'Inde est très actif, en particulier la région dans le nord de l'Inde dans les montagnes 
- de nombreuses bases Pléiadiens. Si vous lisez les journaux indiens, ils le rapportent, mais les médias occidentaux, 
ils ne sont pas le rapport aux États-Unis. Une nouvelle couche de censure. 

Alexandra : C'est intéressant parce que cela vient d'un homme en Inde. Il ne voit pas les OVNI ou crop circles. 

COBRA : Je reçois de nombreux rapports de l'Inde autrement. J'ai visité cette région il ya des années. Il y a des bases 
pléiadiennes et on y voit des OVNIs ---ref am0813 

Alexandra - Last but not least, que pensez-vous du survol de l'Arizona par la zone de commandement Ashtar ? (Non) 
C'est arrivé il y a 5 jours. 17 vaisseaux. Très visibles. Plus de 100 personnes en ont été témoins. Il y aurait une 
prophétie Hopi disant que c'est là que les vaisseaux arriveront et qu'ils seront plus nombreux. 

COBRA - En fait, l'AZ centrale est un point de vortex majeur pour la fédération galactique et le commandement 
Ashtar. Après le premier contact, ce sera l'une des zones les plus concentrées pour l'apparition des vaisseaux. 

A) - On devrait tous traîner dans le désert ? 

COBRA - Oui, si vous voulez voir un OVNI. ---ref am0413 

Alexandra : OK. D'après votre estimation, combien de vaisseaux entourent la planète Terre en ce moment ? 

COBRA : Oh, il y en a des millions et des millions mais ils sont occultés. Ils ne sont pas visibles. Ils ont une 
membrane de protection spéciale, qui empêche la Cabale de les détecter. 

A : Je vois. 

COBRA : Mais ils sont partout sur la planète. D'énormes vaisseaux mères. ---ref am0712 

Avant que le Premier Contact officiel n'ait lieu, il y aura quelques observations et contacts individuels, surtout entre 
les Pléiadiens et ceux qui sont ouverts à cette interaction. Ensuite, ces individus iront raconter leur histoire aux 
médias de masse, ce qui préparera l'humanité au contact officiel.---ref aw1213 

Voir les forces de la lumière - Avant le premier contact officiel 

 

ATTERRISSAGE 

 

Rob - OK. Puisque l'anomalie primaire a fortement diminué après l'activation d'ISIS. Serait-il plus sûr maintenant 
pour les navires ET d'atterrir sur la surface ? 

COBRA - Pas encore. Il n'a pas été dégagé à ce point.---ref rp1014 ? 

Alexandra : Alors maintenant, c'est quelque chose qui a été banter en arrière et en avant sur l'Internet beaucoup. 
Lorsque les vaisseaux débarqueront, lorsque les forces galactiques viendront sur la planète Terre, est-il vrai que 
certaines personnes ne seront pas en mesure de s'adapter à la situation ? 

que certaines personnes ne seront pas en mesure de les voir parce que leur taux vibratoire ne sera pas assez élevé ? 



 

COBRA : Ce n'est pas vrai. En fait, lorsque le moment sera venu pour la flotte galactique d'atterrir, elle atterrira sur 
le plan physique afin que tout le monde puisse la voir. Et avant cela, il y aura pas mal de préparation, pas mal de 
preuves, par exemple pour l'humanité afin que ce processus ne soit pas choquant pour la plupart des êtres. 

A : OK, OK, mon Dieu, c'est une excellente nouvelle. ---ref am0712 

 

L'ÉVÉNEMENT / APRÈS 

 

Angel Eyes - Lorsque l'événement se produira et lors des atterrissages massifs, combien de vaisseaux environ y aura-
t-il et seront-ils partout sur la planète dans tous les pays. 

COBRA - OK, à un certain moment, il y aura beaucoup de navires autour de la planète, mais je ne vais pas entrer 
dans les détails du plan pour l'instant. 

(Alfred) Puis-je vous poser une question ? Un de mes collègues ici au Canada, Stanley Fulham (un officier NORAD de 
longue date) a publié un livre en juillet 2010 dans lequel il affirme que les représentants du Conseil régional de 
gouvernance galactique - les Pléiadiens et les Centauriens - montreraient leurs vaisseaux à New York le 13 octobre 
2010, et en fait, ce jour-là, des OVNIs ont survolé New York. Et il a dit que les Pléiadiens atterriraient à l'ONU en 
2014 ou 2015 et prendraient la parole. Est-ce que ça en fait partie ? 

(Oui. Ça fait partie du même plan. Je ne donnerai pas de dates ou d'échéances, mais il y a en fait un plan pour qu'un 
petit vaisseau pléiadien atterrisse sur la pelouse devant l'édifice des Nations Unies à New York. 

(Alfred) Donc, en fait, des éléments de ce projet nous sont parvenus. Par exemple, par Stanley Fulham qui a publié 
son livre à l'été 2010. Nous avons fait des interviews avec lui et il a prédit les OVNIs au-dessus de New York, de 
Moscou et de Londres en janvier 2011. Et ensuite, il a exposé tout le plan des Pléiadiens pour atterrir et parler à 
l'ONU, et ensuite pour la technologie de ce Conseil régional de gouvernance galactique pour nettoyer l'écologie de 
la terre, pour nettoyer l'environnement. En avez-vous entendu parler ? 

(COBRA) Oui, c'est exactement le plan qu'ils ont et c'est la prochaine phase après l'événement. 

(Alfred) Oh bien. Donc, cela a été présenté à différentes personnes, à différentes parties, de différentes manières. 

(COBRA) Oui, en fait c'est le même plan et de nombreux contactés ont reçu des parties du même plan. 

(Alfred) De plus, il y a une autre source que j'ai interviewée, le Conseil d'Andromède, par l'intermédiaire d'un 
monsieur nommé Tolec qui était un contacté, et il a donné des informations selon lesquelles des vaisseaux 
d'Andromède atterriraient à un moment donné. En avez-vous entendu parler ? 

(COBRA) Oui, les Andromidiens viendront plus tard, simplement parce que les Pléiadiens sont génétiquement et 
physiquement les plus proches de la race humaine et qu'ils doivent être introduits en premier, puis les autres races 
suivront. 

(Alfred) Oui, maintenant ce qui est arrivé à Stanley Fulham, après que nous l'ayons interviewé à l'été 2010, juste 
après la sortie de son livre, c'est qu'il a développé un cancer du pancréas à action rapide et qu'il est mort en 
décembre. Il a dû publier un dernier message au début du mois de décembre, réitérant l'ensemble du plan, car des 
forces l'ont attaqué avec des armes biologiques. Avez-vous déjà rencontré cela auparavant ? 

(COBRA) Je dirais que la plupart des personnes contactées ont été réduites au silence d'une manière ou d'une 
autre.---ref aw1213 

Alexandra : Donc vous avez aussi mentionné qu'il y aurait des individus sélectionnés contactés par les Pléiadiens au 
moment des atterrissages massifs ? 

COBRA : Ils seront contactés avant les atterrissages en masse, après l'événement. Les Pléiadiens commenceront le 
programme de contact de certains individus dans certains groupes et ensuite ces groupes iront dans les médias de 
masse et présenteront des preuves aux médias de masse. Cela préparera l'humanité à la réalité de la vie 
extraterrestre parce que les gens auront des preuves physiques. Et puis de plus en plus de ces personnes 
deviendront visibles après le moment où l'humanité sera prête pour les atterrissages en masse. Avant les 
atterrissages en masse, il y aura un contact diplomatique officiel entre les représentants de la race Pléiadienne et les 
représentants de la race humaine. Cela doit se produire avant l'atterrissage en masse. Les êtres humains pourront 



alors voter. Voulez-vous que cela se produise ou non ? C'est une décision qui relève du libre arbitre. 

R : C'est ce que j'allais vous demander. Parce que vous avez également dit que si l'humanité acceptait ces 
atterrissages en masse. Cela m'a rendu un peu nerveux pour ceux qui sont là et qui ne sont pas du tout au courant. 

COBRA : À ce moment-là, ils seront au courant parce que les médias en parleront. Lorsque les médias seront 
libérés du contrôle des Rothschild, ils rapporteront les choses qui se passent réellement. Ils parleront de ces ET, ils 
parleront des preuves. Ils parleront de l'énergie libre. Les appareils seront présentés à la télévision. Vous pourrez en 
acheter un. 

A : Maintenant, ces personnes sélectionnées, sont-elles des personnes qui sont déjà haut placées, qui peuvent faire 
le travail et le faire avancer ? 

COBRA : Les personnes qui sont qualifiées, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est encore confidentiel. Mais 
après l'événement, je serai en mesure de donner plus d'informations et de conseils à ce sujet.---ref am0712 

 

MOUVEMENTS DE LA RESISTANCE/ PLANETE X 

 

(pfc0517) Lynn - Vous nous avez dit que les représentants des RM vivent sous terre et que leur principal 
quartier général hors planète se trouve sur la planète X, au-delà de Pluton. Les membres de le MR (Mouvement 
de la Resistance) utilise-t-il des portes stellaires pour faire des allers-retours entre leurs bases souterraines et la 
Terre et leur quartier général sur la planète X ? 

COBRA - Ils utilisent des chambres de téléportation et en fait l'ensemble des chambres de téléportation prend peut-
être 10 - à maximum 20 secondes pour se téléporter d'ici à là. (wow) (pfc0517) 

Rob : Ok. Je me demandais, vers la fin ici, une des dernières questions, si vous pouviez me mettre à jour sur 
l'opération sous la ville de New York - une base conjointe Sirienne-Pléiadienne qui abrite Michael, le chef de la 
Résistance de vos précédents messages, si nous avons bien compris ? 

COBRA : C'était dans les années 1970. Cette base est maintenant... La situation y est un peu différente. 

Rob : D'accord. Peux-tu nous parler un peu du leader Michael ? Il est probablement encore sous terre, protégé ? 

COBRA : Oui. Oui. Il dirige toujours la Résistance. Oui. Oui. Il est toujours là. Très actif. Très actif en ce moment. 

Rob : Ok. Eh bien, c'est vraiment une bonne nouvelle d'entendre tout cela. Il semble que tant de travailleurs de la 
lumière aimeraient être impliqués dans tout cela. Pensez-vous qu'il y ait un espoir que les personnes capables 
puissent aider autrement qu'en partageant les nouvelles, en méditant, en faisant des blogs et tout ça ? 

Y a-t-il une possibilité de participer ? 

COBRA : Il y a deux facteurs ici. Le premier est la sécurité et la sûreté. La Résistance ne peut pas... ne pourrait pas 
assurer la sécurité de quiconque est impliqué dans cette... dans cette... dans des opérations plus directes. 

Ce serait tout simplement trop difficile, sauf dans de très rares cas. Mais, encore une fois, la Résistance elle- même 
peut faire ces choses beaucoup plus efficacement elle-même parce qu'elle a suivi un entraînement. 

Et la population de surface, je dois vous le dire, la grande majorité des gens qui travaillent pour la Lumière ne sont 
pas formés et qualifiés pour quelque chose de ce niveau. Ils ne sont pas assez bien éduqués. Ils ne sont pas, je 
dirais, assez stables pour ne pas être provoqués en faisant quelque chose de négatif. Ils ne sont pas... Simplement, 
ils ne sont pas... Je dirais que la plupart des gens ne sont pas prêts pour ça. 

Rob : Oui, je suis d'accord avec vous à un certain niveau, mais il semble qu'à un moment donné, les gens sont prêts 
à donner leur vie dans des guerres régulières. Tant de gens sont... 

COBRA : Cela ne résoudrait pas la situation. Ça n'aiderait pas. Si vous avez, je dirais, un individu hautement qualifié 
de la Résistance qui peut faire quelque chose en toute sécurité sans que personne ne soit blessé dans une très 
courte période de temps, par rapport à un petit groupe de personnes à la surface qui pourraient être blessées et qui 
le feraient de manière beaucoup moins efficace avec plus de risques. C'est tout simplement quelque chose qui 
n'arrivera pas. 



 

La Résistance ne le fera pas... Ils veulent augmenter leur efficacité, pas la diminuer. Ils veulent faire le moins de mal 
possible et avoir le plus d'effets positifs possible. 

Vous voyez, la libération planétaire n'est pas un film romantique, un film de héros. C'est une situation réelle, et 
parfois les gens aiment s'y joindre pour de mauvaises raisons. Ils aimeraient avoir de l'action dans leur vie. Ils 
aimeraient rendre leur vie un peu plus intéressante, mais c'est une vraie guerre. Ce n'est pas un jeu. 

Rob : Absolument, et cela correspond aux informations données par les gens de [ ? Terracore, Bob Renown], dans 
les années 80, qui disaient : "Ecoutez, c'est inutile. Vous seriez détruit. Vous n'auriez pas le choix ou une seule 
chance en enfer." 

Et pourtant, vous savez, nous avons une situation réelle sur Terre, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont 
motivés par des actions sincères, pas seulement pour une petite activité dans leur vie, mais.... 

COBRA : Ok. Pour ceux-là, je leur donnerais des conseils pour se former de manière à s'éduquer, à travailler sur leur 
personnalité pour pouvoir être fiables afin que les forces de la Lumière puissent compter sur eux, qu'ils ne soient 
pas provoqués. 

Par exemple, s'il y a un peu d'influence négative, ils ne commenceront pas à s'attaquer les uns aux autres. 

Et l'une des principales leçons pour la population de surface, pour ceux qui voudraient être impliqués, est d'être 
capable de coopérer les uns avec les autres, sans s'attaquer les uns aux autres, sans se battre les uns contre les 
autres. Et c'est là la tâche principale. Et les personnes qui réussissent ce test peuvent s'attendre à être impliquées 
dans quelque chose de plus sérieux dans le futur - peut-être même avant l'Événement. 

Rob : C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, les amis. Développez vos niveaux de discernement, votre protection 
et la capacité de contrôler vos pensées face à toutes les attaques. (rp0517) 

[P : Ok. Quelle est la relation entre le Mouvement de la Résistance et Tim Berners-Lee, le soi-disant inventeur du 
World Wide Web ? 

COBRA : Je n'entrerais pas dans les détails ici, mais je dirais qu'il a été aidé par la Résistance d'une certaine manière. 
[ut0916] 

[ut0916] U : Ok. Quelle est la précision des cartes de la Terre qui sont disponibles à l'heure actuelle, comme google 
maps ? 

COBRA : Très fiables. 

U : Dans le ciel de Google, il y a des zones assez importantes de constellations qui sont masquées, que cachent-elles 
? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, il y a certaines zones qui sont masquées mais elles ne sont 
pas très grandes. 

U : Ok, et pourquoi sont-elles masquées ? 

COBRA : Parfois ils cachent certains objets et parfois ils cachent des vaisseaux spatiaux.  

U : Quel genre d'objets, comme des planètes ou... ? 

COBRA : L'un d'entre eux est la planète X, et aussi d'autres objets qui ne sont pas destinés àêtre découverts. La 
plupart d'entre eux sont à l'intérieur de ce système solaire. [ut0916] 

Angel Eyes - COBRA, où se trouve la planète X dans notre système solaire en ce moment. 

COBRA - La planète X se trouve dans la région extérieure du système solaire, au-delà de Pluton pour le 
moment.---ref pc0215 

Rob - OK. Voici une autre question que je continue à recevoir de beaucoup de gens et vous avez beaucoup de 
postes là-bas et il est difficile de savoir tout ce que vous avez dit dans toutes vos différentes interviews. Beaucoup 
de gens sont nouveaux. Il y en a tellement qui posent la même question sur la planète X. Une personne a dit qu'un 
physicien russe, le Dr Serge Sal, dit que toute discussion sur la planète X est de la désinformation et est utilisée pour 
générer de la peur et des conflits, et bien sûr il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de soleils nains et de 
planètes, etc. Pourriez-vous commenter à nouveau ? 

COBRA - Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises. Oui, il y a une planète X. Elle est en orbite autour de la région extérieure 



du système solaire et non - il n'y a pas de Nibiru, il n'y a pas d'objet qui s'écrase sur la terre, qui se rapproche de la 
terre ou qui présente un quelconque danger pour la planète terre. 

 

ARCHÉTYPE ET ASTROLOGIE 

 

Untwine : Quel est l'archétype ascendant de la Planète X et quel rôle joue-t-il dans notre astrologie ? 

COBRA : La planète X est la planète qui symbolise la libération. La planète X en astrologie, dans notre thème 
astrologique personnel, est en fait notre porte, notre point de sortie de la Terre en quarantaine. 

U : Est-il possible de voir où elle se trouve dans notre thème astrologique ? 

COBRA : Pas pour le moment car les éphémérides de la Planète X n'ont pas encore été révélées à la population de 
surface.---ref ut0216 

 

HISTOIRE 

 

Rob - Pouvez-vous parler un peu du Mouvement de Résistance (MR) - historiquement parlant, en ce qui concerne, 
je suppose, l'histoire ancienne avant l'arrivée du groupe de la Planète X ? 

COBRA - OK. Le groupe de la planète X a existé pendant des milliers et des milliers d'années et a eu sa propre 
évolution et n'a pas beaucoup interagi avec la planète Terre. Il a interagi dans une certaine mesure avec l'élite, les 
bons et les mauvais, et il a été pris en charge par les Illuminati il ya longtemps. De la même manière, la situation 
sur cette planète s'est produite, mais, heureusement, ils ont été libérés un peu avant notre planète et maintenant 
ils aident à la libération ici. 

Rob - Oui, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps ils ont été pris en charge ? Était-ce il ya environ 30K ans 
ainsi ? 

COBRA - En fait, la première phase de prise de contrôle était à peu près la même que sur cette planète, il y a 25 000 
ans, mais le contrôle n'était pas si profond. Le contrôle n'était pas si complet. Il y avait plus de conscience là-bas. Il 
y avait un peu moins de programmation, je ne dirais pas, mais beaucoup moins. 

(c2c0113) COBRA - Je vais maintenant expliquer brièvement l'histoire de le MR (Mouvement de la Resistance). En 
fait, le MR a commencé en 1975, lorsqu'un certain être portant le nom de code Michael, ce n'est pas son vrai nom. 
Je ne suis pas autorisé à révéler son vrai nom, mais son nom de code est Michael. Il se battait contre la cabale et ils 
étaient après lui. Il courait pour sa vie pour s'enfuir avec ce petit groupe d'agents et il a découvert un labyrinthe de 
tunnels dans le système souterrain de New York, alors ils sont entrés dans ces tunnels et ils sont allés plus 
profondément dans les couches les plus profondes de ces tunnels et ils ont rencontré les gens du réseau Agarthan. 
Et ce qu'ils ont fait, c'est créer leur centre de commandement principal à environ je dirais quelques centaines de 
pieds sous le système ferroviaire souterrain de New York. Ce qu'ils ont fait là, c'est se regrouper et se connecter 
avec le réseau Agarthan et découvrir une ancienne technologie Atlante. Ils ont réussi à entrer en contact avec les 
Andromidans, une autre race positive. Ils se sont développés avec leur technologie et de plus en plus de personnes 
les ont rejoints, mais en fait, ils étaient impliqués dans un combat très fort avec les forces négatives souterraines qui 
étaient présentes à cette époque, ils avaient donc besoin de renforts. Ces renforts sont arrivés en 1999 de la 
planète X. (c2c0113) 

(c2c0113) John - Quand "ils" lui disent de rester tranquille, qui sont-ils ? 

Rob - Les ET's dans le MR. Ce sont les gens de la planète X. Je vais finir son histoire parce que je la connais. 

John - Quel genre de calendrier avons-nous pour toute sorte d'action ? Nous avons eu cette expiation le 21 
(décembre 2012), vous étiez là en Égypte. Dans combien de temps allons-nous voir quelque chose ou est-ce que 
cela va juste se passer dans les coulisses et nous ne le verrons pas. 

Rob - Cela se passe en coulisses de manière dimensionnelle, cela va être rendu public, éventuellement ici, mais je 
veux terminer cette histoire. Michael était un membre de le MR, un militaire, un chapeau blanc qui combattait les 



 

Archontes, il a fini par aller dans les tunnels souterrains de NY et s'est connecté au mouvement Agarthan et 
finalement Planet X est venu en 1999 parce que les groupes souterrains des réseaux Agarthan étaient attaqués par 
une invasion des forces obscures. Maintenant, les 70 millions d'individus de la Planète X qui est une planète qui fait 
le tour du soleil tous les 850 ans environ. Donc nous faisons le tour tous les ans, ils sont WAAAAy là-bas. Ils ne 
viennent pas. Ils ne sont pas Nibiru. Ils ont aidé à libérer des planètes dans les coulisses. De nombreuses bases 
militaires souterraines ont été nettoyées. Si COBRA ne peut pas se manifester, c'est parce qu'on lui a dit de moduler 
sa voix. Il ne va pas mettre sa position en péril et violer cette confiance. D'autres personnes l'ont fait. Aucune 
quantité d'argent, aucune quantité de cajolerie ou de fortune ou de célébrité ne va prendre le pas sur la directive 
des maîtres ascensionnés et du réseau Agarthan. (c2c0113) 

Alexandra : OK. Dans une autre de vos interviews précédentes, vous avez mentionné que de nombreux habitants de 
la Planète X vivent sous terre et qu'ils ont revigoré le Mouvement de Résistance au cours des 12- 13 dernières 
années ? 

COBRA : Oui, en fait le Mouvement de Résistance a été assez affaibli par l'attaque constante de la Cabale dans la 
période allant de 96 à 99, cette période. Puis les renforts sont venus de la planète X et maintenant ils sont très 
forts, très forts.---ref am0712 

 

ORIGINE 

 

Rob - La question est : "Depuis combien de temps sont-ils là et d'où viennent-ils à l'origine ? 

COBRA - Ils ont été là depuis des millions d'années. Beaucoup d'entre eux sont de l'archétype humanoïde à travers 
la galaxie et sont venus de diverses parties de la galaxie. 

Rob - Alors y aurait-il des humains de la Terre de l'histoire de la Terre qui se sont installés là ? Pourrait-il y avoir 
quelques anciens peuples de la Terre qui font partie de cette ou c'est plutôt ... . 

COBRA - Oui, il y avait quelques personnes qui ont été incarnés de la planète Terre et plus tard transporté sur le plan 
astral à la Planète X. Cela s'est passé  ref rp1115b 

Rob - OK. Voici une question intéressante. D'où viennent les habitants de la planète X ? Ce n'est pas leur planète 
d'origine. Savons-nous d'où ils viennent ? 

COBRA - En fait, ils sont venus de nombreux systèmes stellaires et ils avaient une seule partie de leur évolution en 
commun sur la planète X. Tous ces gens qui sont originaires de la planète X avaient une chose en commun - Ils 
avaient un grand désir pour la libération de cet univers indépendamment de leur origine. 

Rob - Très bien. Un peu comme les 144.000 alors, Hugh ?  

COBRA - Il est similaire, oui ref rp0914 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

Rob - OK. Les gens se demandent à quoi ils ressemblent ? Évidemment, ils sont assez semblables à l'homme, 
correct ? 

COBRA - Oui, ils sont très humains. Si vous rencontriez quelqu'un dans la rue, vous ne seriez pas en mesure de 
distinguer cette personne d'un être humain moyen, et maintenant ils sont des agents de la Résistance marchant 
dans les rues à la surface et vous ne les reconnaîtriez pas.---ref : rp1115b 

[ut0916] U : Ok. Est-ce que les agents du Mouvement de la Résistance qui sont infiltrés à la surface reçoivent des 
implants comme nous ? 

COBRA : Pas au même degré parce qu'ils ont beaucoup plus de soutien et ils restent rarement longtemps à la 
surface 

U : Ok. Et donc quand ils sont sous terre, ils n'en reçoivent pas du tout ?  



COBRA : Sous terre, l'influence est très, très minime. [ut0916] 

CARY : Joli. Très cool. Q. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'est le Mouvement de la Résistance ? 

COBRA : Le Mouvement de la Résistance sont des forces de lumière qui sont cachés sous la surface de la planète, et 
se préparent à nous aider. Et ils nous aident actuellement dans ce processus de libération. Je dirais qu'ils sont une 
faction du réseau Agartha, une partie d'Agartha. 

CARY : Vous dites qu'ils sont liés à Agatha ?  

COBRA : Oui. 

CARY : Joli, très joli. Et donc Agartha est l'une des civilisations intérieures de la Terre ? Je sais qu'il y a des 
différences entre elles. Merveilleux. 

COBRA : Oui (CK0316) 

EM : Qu'en est-il des membres de la Résistance et de la Confédération Galactique de la Lumière ?  

COBRA : Danser, chanter, faire l'amour, voyager dans l'univers. (EM0316) 

(CK0316) CARY : Q. Est-ce que le Mouvement de Résistance travaille avec l'Alliance des Sphères d'Être, les 
Andromidans ou une race galactique ou un collectif particulier ? 

COBRA : Oui, le Mouvement de la Résistance travaille en particulier avec les Pléiadiens, il travaille aussi avec les 
Andromidans ; il travaille avec la Confédération Galactique et la soi-disant Race Centrale que certains appellent les 
Êtres de la Sphère. (CK0316) 

[pf0316] Richard - Dans les récents rapports que vous avez postés sur votre site web 'Portal 2012' le 27 janvier 2016, 
vous avez appelé 'Planète X' et dit que la 'planète X' fait 0,75 masse terrestre et dans un récent rapport de l'Institut 
de Technologie de Californie posté le 20 janvier 2016 intitulé 'Evidence of a Distant Giant Planet in our Solar 
System', il est dit que 'La 9e planète' fait 10 fois la masse terrestre, a une période orbitale entre 10 000 et 20 000 
ans et se trouve à 60 milliards de kilomètres de notre Soleil. Est-ce la planète X dont vous avez parlé il y a quelques 
mois ? 

COBRA - Non, pas exactement, car ce que les scientifiques ont publié en janvier n'est qu'une théorie ou, disons, un 
modèle théorique qui tente de décrire et d'expliquer le comportement de certains objets de la ceinture de Kuiper. 
Ce n'est pas exactement le bon modèle. En fait, un scientifique japonais a créé un modèle beaucoup plus précis qui 
est beaucoup plus proche de la vérité et j'ai posté un lien vers cet article scientifique sur mon blog et vous pouvez le 
trouver là. 

Richard - Super, je m'en souviens. Merci beaucoup. 

Des chercheurs de Caltech trouvent des preuves d'une véritable neuvième planète 

https://www.caltech.edu/news/caltech-researchers-find-evidence-real-ninth-planet-49523 Preuve de la présence 
d'une planète géante lointaine dans le système solaire http://authors.library.caltech.edu/63794/ [pf0316] 

(RP0216) Rob - OK. Une question sur... (Tout le monde voit une conspiration partout.) Qui sait ? Nous vous posons 
la question : "A propos de la mort du juge de la Cour suprême Antonio Scalia. C'était au Texas, près des Bush. 
Pouvez-vous parler de sa mort ? Était-elle naturelle ? Était-elle artificielle ?" 

COBRA - Il a été assassiné. (OK) C'est l'une des actions de la Cabale qui a. . . Ils ont franchi la ligne ici.  

Rob - OK. 

COBRA - Et c'est une des raisons pour lesquelles la Résistance a décidé d'infiltrer certains de leurs agents pour 
protéger certaines personnes. 

Rob - Alors c'est bien. Donc, certaines personnes qui sont dans et sont prêts à renverser la vapeur et dire la vérité et 
une sorte d'absolution de tous les péchés qu'ils ont pu être impliqués dans ces programmes, sont maintenant être 
offed et il a un effet drastique de la Résistance intervenir maintenant. Est-ce exact ? 

COBRA - Je dirais que la Résistance va commencer à protéger physiquement certaines personnes clés qui peuvent 
influencer l'événement d'une manière positive ou empêcher certaines choses de se produire. Et de l'autre côté, ils 
vont aussi... Les agents de la Résistance ont infiltré la sécurité autour du personnel de la Cabale - les gens de la 
Cabale - et ils ne sont pas aussi sûrs qu'ils l'étaient auparavant. (RP0216) 

http://www.caltech.edu/news/caltech-researchers-find-evidence-real-ninth-planet-49523
http://www.caltech.edu/news/caltech-researchers-find-evidence-real-ninth-planet-49523
http://authors.library.caltech.edu/63794/


 

Rob - D'où viennent les habitants de la planète X ? L'ont-ils peuplée ? Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, 
ce n'est pas Nibiru. C'est une planète qui a une orbite elliptique très longue, d'environ 850 ans. C'est une planète 
couverte de glace et de méthane, de teinte bleue, et les habitants vivent au centre de la planète. 

COBRA - Ils ne vivent pas sur le centre. Ils vivent sur les bases souterraines près de la surface. 

Rob - OK. Ils sont dans l'aspect en nid d'abeille sous la surface, assez loin pour qu'il n'y ait pas de pergélisol, j'imagine.---ref 
rp1115b 

Rob : Pouvez-vous nous dire si le Mouvement de la Résistance a l'intention d'envoyer plus d'agents de la Planète X 
ici pour renforcer sa présence et son opérabilité ? 

COBRA : Ce n'est pas nécessaire, mais il y aura des agents spéciaux qui viendront, et pas seulement de la planète X, 
mais d'autres bases de la Résistance, qui sont en train d'être créées dans tout le système solaire et qui seront 
impliquées dans des opérations spéciales. 

(GF1017B) Louisa - Exactement, nous sommes en train de déborder, sans faire quelque chose rapidement parce que 
les océans, ce qui se passe en Amérique du Sud, la plage, les océans disparaissent. Selon le site Zeta talk, les Zetas 
ont mis en garde contre le déplacement des pôles et toutes sortes de changements mondiaux majeurs, des 
changements géologiques. COBRA, je pense que vous avez dit la dernière fois que c'était le résultat de l'activité du 
soleil et donc, la planète est clairement en train de se transformer et il semble que, comme Benjamin l'a souligné, 
cela s'accélère. Voulez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Oui ! Vous voyez, ce qui se passe, c'est que nous avons les cycles galactiques, la galaxie tourne autour de 
ses axes et aussi le soleil central tourne autour de ses propres axes, il a son propre cycle, c'est comme un battement 
de cœur, et tous les 26 000 ans environ, il y a une impulsion venant du centre de la galaxie et nous sommes en ce 
moment, en ce moment... et quand cela se produit, le Centre Galactique envoie une impulsion qui va beaucoup 
plus vite que la vitesse de la lumière à travers la Galaxie, active la Galaxie, en fait le plasma 

électrifie la Galaxie et c'est pourquoi notre Soleil devient plus actif en ce moment, c'est pourquoi le système solaire 
est en train de changer et il y a des races très avancées, parmi elles, la Race Centrale, au sein du système solaire qui 
dirigent l'ensemble de ces énergies et si elles ne le faisaient pas, nous aurions des changements polaires il y a des 
décennies, nous aurions des cataclysmes drastiques il y a des décennies, il n'y aurait plus personne sur la planète en 
ce moment, sans tous les vaisseaux du Commandement Ashtar, qui stabilisent les plaques tectoniques et 
empêchent les échanges nucléaires à plusieurs reprises. 

COBRA - Laissez-moi juste terminer, je serai rapide. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les forces de la 
lumière, toutes ces races avancées qui sont maintenant dans notre système solaire, permettent à de plus en plus 
d'énergie de passer, pour que nous traversions cette transition, parce que nous ne pouvons pas la retarder 
indéfiniment. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient toujours de trouver un équilibre entre nous, qui attendons 
trop longtemps, et la planète et l'humanité qui doivent s'adapter. Il s'agit donc toujours d'un équilibre délicat et 
aussi d'un équilibre, ils guident cette transition de manière à ce que les bombes artisanales n'explosent pas. Il y a 
des armes exotiques et les gens qui ont des contacts dans l'armée le savent. La véritable technologie militaire est 
beaucoup plus avancée que ce qui est connu publiquement.... elle est beaucoup plus dangereuse que l'arme 
nucléaire et les forces de la lumière s'occupent de cela et quand cela sera fait, nous aurons l'événement. Ok, c'est ce 
que je voulais dire. (GF1017B) 

(pfc1017) Lynn - COBRA, s'il vous plaît décrire brièvement tous les contrats qui existent entre la lumière et les forces 
obscures qui sont encore honorés et maintenus par les forces de la lumière. 

COBRA - Je ne dirais pas que ce sont des accords, je dirais qu'il y a un équilibre dynamique de qui fait quoi. Les 
forces de la lumière ne franchissent pas certaines lignes et les forces obscures ne franchissent pas non plus 
certaines lignes. Les forces de la lumière n'entrent pas en contact physique direct avec les populations de la 
surface. Et les forces obscures ne déclenchent pas de génocides massifs sur la planète. Ce sont les deux polarités 
que nous avons en ce moment. (Je vois) (pfc1017) 

(gf1017) Louisa - Passons à COBRA et COBRA, que pouvez-vous nous dire en termes d'équilibre des forces sur la 
scène mondiale ici. Voulez-vous commenter ce que Benjamin a dit et ajouter quelque chose ?  

COBRA, est-ce que je t'ai coupé le son, je l'ai fait...ok...désolé pour ça, ok ! 

COBRA - ok. Fondamentalement, je suis d'accord avec cela... je dirais que les forces de la lumière sont... elles 



progressent lentement mais ce progrès n'est pas encore montré à la surface, n'est pas encore montré dans les 
nouvelles quotidiennes. Il ne peut pas être montré dans les nouvelles quotidiennes tout simplement parce que 
beaucoup de choses se passent dans les coulisses et les médias ne vont pas le rapporter jusqu'à ce que les médias 
soient sous le contrôle des Forces de Lumière. Donc, il n'est pas possible de juger ce qui se passe géopolitiquement 
en lisant les journaux. Si vous lisez les rapports de Benjamin, vous serez beaucoup plus proche de l'image réelle et 
puis encore, il y a d'autres factions et d'autres facteurs impliqués qui ajoutent également à l'image, donc je dirais, il 
y a des groupes d'intérêts plus profonds qui détermineront ce qui se passe sur la planète. 

Steve - COBRA, avez-vous d'autres commentaires sur le post de Benjamin ?  

COBRA - Il faudrait que tu sois plus précis... 

Steve - par exemple, les fanfaronnades de Trump, pensez-vous qu'il est dans la poche de ces groupes d'intérêt ou, 
comment pensez-vous, quel est son jeu en ce moment ? 

COBRA - en fait, il essaie de... il sert son propre intérêt. Il essaie de naviguer entre différents groupes, les positifs et 
les négatifs, et je dirais que sa politique n'est pas cohérente, je dirais qu'il n'a pas plus de pouvoir que la plupart des 
humains à ce moment précis. C'est pourquoi ses actions semblent parfois chaotiques ou illogiques pour certaines 
personnes, et certaines personnes disent que c'est un jeu d'échecs de cinquième dimension, ce n'est pas le cas... 

Steve - certainement... 

COBRA - est simplement une personne qui essaie de naviguer entre diverses factions... il n'a pas la force intérieure 
pour avoir sa propre politique. (gf1017) 

(em0717) EM : Les Forces de Lumière (même pour les Maîtres Ascensionnés, et la Source) se sont-elles jamais 
inquiétées du fait que si l'Événement devait être retardé davantage, elles risqueraient de perdre certaines 
Semences d'Étoile ? 

COBRA : Elles sont pleinement et complètement conscientes de cette situation.  

EM : Est-ce qu'ils s'inquiètent tous ? 

COBRA : Je ne dirais pas qu'ils s'inquiètent au sens humain du terme, mais ils en sont conscients et font tout ce 
qu'ils peuvent pour améliorer la situation. (em0717) 

(em0717) EM : Est-il vrai qu'au cours de toutes ces années de guerres galactiques, certains êtres des Forces de la 
Lumière et de l'Obscurité se sont lassés de cette bataille qui semble sans fin, et qu'ils ont réalisé que l'unité ne 
pouvait être obtenue en contrôlant et en soumettant la polarité opposée ? 

COBRA : Je dirais qu'il n'est pas possible de réconcilier ces polarités de manière harmonieuse parce que les forces 
obscures n'ont aucune intention de coopérer. Donc la seule façon de résoudre ce problème est de transporter 
certains de ces êtres dans le Soleil Central Galactique. Il n'y a pas d'autre moyen. Les Forces de Lumière ont essayé 
de résoudre ce conflit de manière pacifique pendant très longtemps - même trop longtemps - et cela n'a pas réussi. 
Donc la seule issue est que certains êtres devront simplement être désintégrés. (em0717) 

(em0717) EM : Seriez-vous d'accord pour dire que même pour les fabricants d'ailes, ils ont connu le même échec ? 

COBRA : Ils ont vécu le même échec de manière différente. Pas aussi directement, pas aussi radicalement, mais 
plutôt comme la frustration de ne pas pouvoir transmettre le plan divin plus efficacement aux Forces de Lumière 
Galactiques et d'intervenir plus directement dans la situation planétaire. Leur plan original était un contact plus 
direct avec la population de surface, une plus grande divulgation et une libération plus rapide. (em0717) 

(em0717) EM : Que se passerait-il maintenant si les Forces de Lumière intervenaient avec une FORCE MILITAIRE 
pour libérer la Terre au lieu de se concentrer sur le retrait des bombes restantes et la désactivation de la pierre 
noire ? 

COBRA : D'accord. Il y a une certaine possibilité que les bombes explosent, ce qui serait - je dirais - un cataclysme 
planétaire global auquel je ne pense pas que quiconque puisse survivre. Et le risque est encore trop grand pour cela. 

EM : Donc les Forces Lumineuses ne peuvent pas intervenir avec une force militaire parce que les bombes 
exploseraient ? 

COBRA : Oui. En fait, je dirais qu'une faction est assez impatiente en ce moment et qu'elle aimerait intervenir 
directement, mais elle est retenue parce que le risque est encore trop grand à ce stade. (em0717) 



 

(em0717) EM : Les Forces de Lumière ont-elles aussi intégré leurs propres ombres au cours de ces années pour 
aider à éteindre cet hologramme de séparation ? 

COBRA : Les Forces de Lumière intègrent toujours leur ombre autant que possible.  

EM : Même la Source, les Anciennes Races Gardiennes et les Maîtres Ascensionnés ? 

COBRA : Oui. Leur ombre ne se manifeste pas comme l'obscurité mais simplement comme un manque de 
compréhension cosmique complète et ils travaillent toujours à améliorer leur compréhension de la situation et à 
faire tout ce qu'ils peuvent. 

EM : Quelles sont les méthodes d'intégration de l'ombre ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? 

COBRA : Le principe de base est très simple. Il s'agit d'être honnête avec soi-même, de reconnaître tous les aspects 
de l'ombre à l'intérieur, de les observer et d'en être un témoin aimant, puis ils se transformeront. (em0717) 

(em0717) EM : Avant de nous incarner, nous signons aussi des contrats avec les Forces de la Lumière. Ces contrats 
traitent-ils principalement de la protection ? 

COBRA : Ok, en fait, l'un des principaux contrats a été fait au sujet de votre mission. Vous avez donc passé un accord 
avec les Forces de Lumière selon lequel vous allez mener à bien votre mission et d'importants accords de protection 
et de cours de vie ont également été conclus, mais le problème est que beaucoup de personnes n'ont pas respecté 
ces accords et c'est l'une des raisons pour lesquelles la situation planétaire prend autant de temps. 

EM : Donc la plupart d'entre eux ne suivent même pas leurs contrats de protection avec les Forces de Lumière ? 

COBRA : Ils ne suivent aucun des accords qui ont été passés, et c'est le principal problème ici. L'un des principaux 
problèmes sur cette planète. 

EM : Donc même avec des contrats de sécurité avec les Forces de Lumière avant la naissance, cela ne ferait 
certainement pas de mal si nous demandions à nouveau une protection TOTALE de leur part alors que nous nous 
éveillons pendant la transition, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ce que je dis ici, c'est que les personnes qui se sont incarnées n'ont pas respecté leur contrat. Ils 
n'ont pas suivi les accords et c'est pourquoi la grille de protection s'est effondrée à la surface de la planète. 
(em0717) 

(rp0517)Rob : Ok, merci. Je suis un peu curieux... Vous savez, d'après ce que j'ai compris, et depuis Nagasaki, très, 
très peu de bombes nucléaires ont été autorisées à être utilisées à la surface de la planète, et vous avez parlé d'eux 
qui s'en sortent un peu, mais je suis un peu curieux... Est-ce que vous pensez que... là... ... et je suppose que je 
devrais aussi dire qu'il y a eu de nombreuses tentatives, selon mes sources, pour lancer des attaques nucléaires 
dans le passé.... 

COBRA : Oh, oui. Oh, oui. 

Rob : Et elles ont été constamment démenties par les extraterrestres. Alors pourquoi les militaires terriens 
continuent-ils à menacer de le faire ? Ils savent que rien de tout cela ne sera jamais autorisé, ou croient-ils 
réellement que, vous savez, Kim Jong-Il [Kim Jong-Un] ou quiconque serait capable d'effectuer une frappe nucléaire 
n'importe où, y compris aux États-Unis ? 

COBRA : Vous devez comprendre que l'existence de la preuve réelle de l'existence de races extraterrestres est une 
information hautement classifiée, et vous devez être dans la bonne position - très haut dans l'armée - pour obtenir 
la preuve réelle. 

Je dirais que les généraux les plus hauts gradés de l'armée américaine n'ont pas accès à ce genre de preuves. Ils 
peuvent donc spéculer, mais la spéculation ne suffit pas lorsqu'il s'agit de doctrines militaires. Ils doivent donc 
continuer à développer ces armes nucléaires de leur point de vue, car ils ne peuvent tout simplement pas affirmer 
ou nier l'existence des Pléiadiens, par exemple. (rp0517) 

(rp0517) Rob : Ok. Maintenant, je veux faire une remarque sur Benjamin Fulford qui a dit que la noblesse gnostique 
est attaquée par les Jésuites. Et ceci est plus le plan physique. Mais je déteste en quelque sorte l'idée de noblesse 
en ce qui concerne le contrôle politique humain, et je pense que cela ne dissuadera pas les plans de résistance de la 
Confédération. Es-tu d'accord avec cela ? 

COBRA : Ok, la noblesse blanche positive n'est pas la même que la noblesse qui a de l'expérience sur cette planète 



depuis plusieurs milliers d'années. C'est en fait la noblesse de l'esprit, qui peut créer une lignée - je dirais une lignée 
positive qui peut influencer les choses pour le mieux. 

Il ne s'agit pas tant de prestige et de richesse. Il s'agit plutôt de la noblesse d'esprit. C'est donc quelque chose qui 
est en train de se produire. Il existe des groupes comme celui-ci. Il y a des (inaudible) sur cette planète et ils 
travaillent avec les forces de résistance et d'autres forces positives pour la libération planétaire. 

Rob : Ok, ces gens ont été placés en position de... Ce sont essentiellement des personnages bons, honnêtes, 
moraux, travaillant pour la lumière, qui œuvrent dans les coulisses de la situation politique actuelle pour changer la 
situation mondiale. Quel pourcentage de ce groupe est conscient et est guidé ouvertement par les forces ET et, je 
suppose, la Fraternité Blanche, ou des contacts spirituels ? 

COBRA : D'accord. La plupart d'entre eux ne sont pas directement conscients de cette manière, mais ils sont 
néanmoins guidés. Donc, la plupart d'entre eux n'ont pas de contact ouvert, mais ils reçoivent des conseils 
spirituels. Ils reçoivent des impressions et ils reçoivent une aide visible ou parfois invisible des forces de la lumière. 
(rp0517) 

Aaron - Le questionneur poursuit en disant : Poutine est-il contrôlé par le Baron de Rothschild ou sert-il la 
Lumière avec l'Alliance et les Pléiadiens ? 

COBRA - Il n'est certainement pas contrôlé par les Rothschild. (OK)  

Aaron - Est-ce qu'il sert la Lumière avec l'Alliance et les Pléiadiens ?  

COBRA - Oui, bien sûr. (OK, OK)--ref : pfc0217 

Lynn - COBRA, aux États-Unis, en raison de toutes les "fausses nouvelles" qui nous sont données quotidiennement, 
il est difficile de discerner ce qui est vraiment vrai, surtout dans d'autres parties du monde. Y a-t-il des dirigeants 
dans le monde que les Pléiadiens et d'autres groupes hors-monde considèrent comme étant principalement "de la 
lumière" ? 

COBRA - OK. Je peux obtenir une mention ici. Le président Poutine est l'un d'entre eux, principalement de la 
lumière.--ref : pfc0217 

Lynn - OK. Je pense qu'ils demandaient sur ............ OK. C'est bien. Y a-t-il d'autres dirigeants de la lumière ? 

COBRA - Il y a des dirigeants qui sont connectés à la lumière mais pas à ce degré. (OK)--ref : pfc0217 

pfc1216 Aaron - COBRA, en ce qui concerne les forces de la lumière : Ces forces de la lumière ont-elles l'intention de 
retarder ce processus aussi longtemps qu'il le faudra, ou à un moment donné, une décision sera-t-elle prise pour 
permettre au processus de se poursuivre naturellement et cesser d'attendre des milliards de personnes qui peuvent 
ou non être prêtes pendant très longtemps ? 

COBRA - OK. Les forces de la lumière n'attendent pas que les gens soient prêts. Les forces de la lumière attendent 
que les armes exotiques très dangereuses soient enlevées, puis elles appuieront simplement sur le bouton. (OK, 
merci) pfc1216 

pfc1216 Aaron - COBRA, que peut-on faire et comment pouvons-nous aider pendant notre état de sommeil ? 

COBRA - Ceux qui souhaitent vraiment aider les forces de lumière pendant leur état de sommeil doivent apprendre 
le rêve lucide et ensuite, après avoir maîtrisé le rêve lucide, ils peuvent contacter les forces de lumière sur les plans 
supérieurs s'ils savent comment faire et aider. (OK) pfc1216 

[pfc1116] Richard - COBRA, cette section concerne les FORCES DE LA LUMIÈRE. Le concept/existence du Soi est-il un 
mystère même pour les êtres les plus avancés du cosmos ? 

COBRA - Non. 

Richard - Donc tout le monde est à peu près conscient du soi supérieur ? 

COBRA - Oui. (merci). C'est une aberration et une anomalie de ne pas être conscient de votre moi supérieur et cela 
se produit dans ce système solaire non libéré à ce stade. [pfc1116] 

[U : Donc vous avez dit que les forces obscures construisaient des couches et des couches de quarantaine, au cours 
des 25.000 dernières années, 

[COBRA : Oui], 



 

est-ce que les forces de la Lumière interféraient avec ce processus ?  

COBRA : Autant que possible. [ut0916] 

pfc0816-6 Lynn - OK. Dans une interview récente, il a été révélé que dans certains hôtels Hilton, il y a certaines 
chambres qui ont la capacité d'envoyer les occupants dans un état astral pour des réunions en 4D. Il a été dit 
que les formations sont faites en 4D parce que c'est plus fluide. Est-ce vrai, COBRA ? Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

COBRA - Je ne peux pas le confirmer, car je dirais que ces formations peuvent avoir lieu non seulement dans les 
hôtels Hilton, mais aussi dans de nombreux endroits dans le monde entier. Elles ne sont pas liées à une marque 
spécifique d'hôtel. 

Lynn - OK. Est-ce qu'ils le font. Se réunissent-ils au 4D ? 

COBRA - Je dirais que les forces de la lumière ont certaines technologies qui peuvent aider à la transition de . . dans 
l'état de rêve à un niveau plus élevé où une certaine éducation et la formation peut avoir lieu. 

Lynn - Et je suppose que la Cabale fait la même chose ? 

COBRA - La Cabale supprime effectivement et abaisse la fréquence vibratoire des gens pendant le sommeil par le 
biais de diverses technologies voilées comme ils le font aussi dans l'état de veille. - pfc0816-6 

Lynn - Qui sont les 7 familles des Tribus de la Lumière et pouvez-vous expliquer leur histoire ? 

COBRA - OK. Je ne peux pas faire référence à cela. Il s'agit essentiellement d'une idée de gens qui ont différentes 
idées et différents concepts et je ne suis pas familier avec ce concept particulier et ce à quoi cette personne se 
réfère. (OK. merci COBRA) pfc0816 

[av0616] AGN Veg. Le Codex Galactique sera-t-il mis en œuvre de manière égale, au même moment pour les êtres 
humains et non-humains après EVENT ? 

C. Oui. [av0616] 

[pfc 0516-2] Lynn - Qu'est-ce que le Conseil Inter-Galactique ou CIG et quelles sont ses fonctions spécifiques ? 

COBRA - Encore une fois, c'est un concept pris de l'œuvre de quelqu'un, mais je dirais qu'il y a des conseils de 
chaque niveau de la création et ils réglementent ce niveau particulier de la création en pleine harmonie avec le 
reste de l'univers. (merci) [pfc 0516-2] 

(EM0316) EM : Vous avez mentionné il y a longtemps dans l'une de vos interviews, mais je ne m'en souviens pas 
correctement, que les Pléiades ont un jour participé à la création de la Terre, ou quelque chose comme ça, n'est-ce 
pas ? 

COBRA : Ce n'est pas vrai. 

EM : Pourquoi a-t-on besoin des Pléiadiens pour aider à libérer cette planète ? Et pourquoi se sont-ils entraînés 
pour cette mission pendant des vies entières ? 

COBRA : Pour libérer cette planète, TOUTE aide disponible est la bienvenue. C'est une tâche très difficile qui 
nécessite des vies d'entraînement. (EM0316) 

[rp0x16] Rob - Encore une fois, mesdames et messieurs, nous avons des messieurs qui ont tous deux des contacts 
authentiques et il semble que ces groupes travaillent selon leurs propres paramètres. Corey, pouvez-vous donner 
votre avis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes différentes qui ont beaucoup de types de contacts différents. Est-
ce que la raison pour laquelle certaines de ces personnes authentiques ayant des contacts en face à face travaillent 
pour la même raison, d'après ce que vous comprenez, pourrait ne pas être sur le même fil. Il y a manifestement 
beaucoup de groupes. Quelle est votre opinion à ce sujet ? 

Corey - Il y a beaucoup de groupes différents qui travaillent sur des agendas ultimes légèrement différents mais qui 
ont le même agenda global, je suppose. Ils travaillent sur leurs propres petites opérations segmentées et donc, 
vous savez, ils ne sont pas toujours complètement au courant des opérations des autres groupes. Ils peuvent avoir 
travaillé sur la base des mêmes informations, mais ils ne travaillent pas sur la base de la même déclaration de 
mission, si cela a un sens. Si vous voulez dire différents, ces êtres différents, vous pouvez rencontrer 2 ou 3 êtres 
différents qui ont des modes opérationnels différents dans lesquels ils sont et ont des raisons différentes de délivrer 
des informations aux gens. Vous pouvez savoir que c'est à partir du même objectif opérationnel global. 



Rob - COBRA, êtes-vous d'accord ou avez-vous des commentaires à faire à ce sujet ? 

COBRA - Oui, je suis d'accord et je dirais que chaque groupe a ses propres racines culturelles et sa propre stratégie. 
Ce n'est pas facile pour aucun des groupes de naviguer dans la situation parce qu'il y a eu tellement de complexité 
dans la situation et ils doivent.  Chaque groupe doit trouver sa propre politique et ce n'est pas toujours facile. 
Chaque groupe a son propre point de vue et lorsque ces points de vue se rejoignent, il y a toujours une période 
pour apprendre à se connaître, pour aligner les renseignements. C'est un processus qui prend du temps, surtout 
dans ce système solaire où il y a eu tant de divisions et tant de suppression d'informations. Donc, c'est le processus 
que je m'attends à voir prendre un certain temps. [rp0x16] 

[rp0x16] Rob - La question suivante est pour COBRA. COBRA, avez-vous entendu jusqu'à présent une confirmation 
de vos sources pour confirmer non seulement les Avians bleus mais l'Alliance de l'Être de la Sphère Bleue ou les 
réunions qui ont lieu comme Corey les a décrites avec la Super Fédération des 40, l'Alliance Anchara et les divers 
groupes comme il les décrit. 

COBRA - Il s'agit en fait de plusieurs questions en une. Je peux confirmer que mes sources ont confirmé l'existence 
des soi-disant sphères. Ils ne les déterminent pas de cette façon. Ils disent qu'il y a beaucoup d'objets gigantesques 
dans la région extérieure du système solaire et aussi dans tout le système solaire qui sont masqués la plupart du 
temps. Ils sont masqués non seulement dans la partie visible du spectre, mais aussi dans toutes les gammes de 
rayonnement électromagnétique, de sorte qu'ils ne sont pas détectables. Ils ne sont pas non plus détectables pour 
les observateurs à distance. Et oui, c'est ce que je peux confirmer. Je ne peux pas confirmer tous les détails que 
Corey a publiés et je ne peux pas confirmer ses rencontres avec différentes alliances. Mais je peux définitivement 
confirmer l'existence des sphères, pas dans les détails, mais des informations générales, je peux confirmer. [rp0x16] 

- Les forces de la lumière ont nettoyé toutes les bases des groupes négatifs. 

- Leurs vaisseaux mère ont une membrane tachyon, qui peut éviter la détection par les technologies 
traditionnelles.  

- Les Forces de la Lumière ont des bases dans le sous-sol de la Terre et de la Lune. C'est un monde complètement 
différent sous la terre. 

- Seules quelques personnes le savent. Il y a des lacs dans le sous-sol, l'un d'eux est si grand qu'il peut fournir de 
l'eau à toute l'Europe.  

(RP0216) Rob - Selon le livre du programme spatial secret du Dr Salla, un initié a dit que le tachyon peut être utilisé 
dans les voyages spatiaux. Je vais ajouter un petit commentaire ici, les gens n'aiment pas ça. Le contact 

du Dr Bell, le Pléiadien que j'ai rencontré une fois et qui s'appelle James, son vaisseau fonctionnait avec un moteur 
tachyon. Donc COBRA, la question est : "Sauriez-vous comment il serait fait à un niveau élevé pour utiliser les 
tachyons dans les voyages spatiaux ?" 

COBRA - Les tachyons sont des particules très intéressantes car ils ont un lien très fort avec la Source et ils 
n'interagissent pas directement avec la plupart de la matière. Ils interagissent uniquement avec la force nucléaire 
forte et en raison de certaines caractéristiques physiques des tachyons, ils sont très bons pour combattre l'entropie. 
Ils sont largement utilisés par diverses civilisations avancées comme systèmes de propulsion pour leurs vaisseaux 
spatiaux, et les tachyons ont également la capacité de fusionner le voyage subluminique avec le voyage 
supraluminique. Cela signifie une transition sans heurts à travers une porte des étoiles. Donc, si un vaisseau spatial 
utilise cette propulsion pour voyager dans le continuum espace-temps ordinaire, et qu'il entre ensuite par une porte 
des étoiles, vous ne ressentirez rien. Ce sera un voyage paisible et sans heurts, par exemple, d'ici au système 
stellaire Sirius, qui ne prendra que quelques instants. 

Rob - OK. Merci. Dans les vaisseaux Pléiadiens, le Dr Bell a toujours dit qu'ils sont alimentés par le son et vous avez 
mentionné que les tachyons ne pouvaient pas vraiment être détectés sur le plan physique. Est-ce que cela a à voir 
avec la nature éternelle du courant sonore vivant dans l'univers comme ils l'appellent, le mot de la création qu'ils 
syntonisent ? Est-ce qu'un tachyon est associé... 

COBRA - Non, non, non. Les tachyons ne peuvent pas être détectés parce que je dirais que la science sur cette 
planète à ce stade ne peut détecter quoi que ce soit avec quelques interactions de base - interactions avec la force 
électromagnétique. Vous voyez, la plupart des détecteurs utilisent des protons. Ils utilisent l'électricité et le 
magnétisme, et les tachyons n'interagissent pas avec ces forces, donc vous ne pouvez pas les voir. Ils ne produisent 
pas d'électricité, et ils n'interagissent pas avec un champ magnétique. Il n'est pas facile de les détecter. On peut les 



 

détecter par leur influence sur les particules subatomiques. Si les scientifiques savaient où chercher, ils pourraient 
les détecter facilement, même maintenant. (RP0216) 

(CK0316) Q. Nous avons lu dernièrement des articles sur les GUERRIERS DE L'AMOUR et sur ceux qui incarnent une 
conscience cosmique supérieure en ce moment. Il est dit que leur pouvoir d'amour se développe au-delà de ce qui a 
été connu auparavant sur la Terre. Pouvez-vous nous donner des informations à ce sujet ? 

COBRA : Eh bien, je dirais simplement qu'il y a divers groupes qui ont été présents sur la planète pour un temps 
assez long, ils sont à venir à l'avant-garde. Surtout maintenant, il est temps d'unir l'énergie de l'amour et l'énergie 
du pouvoir. Elles ne sont pas séparées. Le pouvoir de l'Amour n'est pas seulement une énergie douce. C'est une 
Force qui arrête toute négativité et la transforme. 

CARY : Wow, c'est magnifique. L'amour est une Puissance. (CK0316) 

(RB0216) Rob - Vous avez mentionné que certaines énergies de type féerique reviennent à la surface de la planète. 
Elles se sont plutôt retirées dans la Terre Intérieure, un peu de physique et des fées du plan astral inférieur, à cause 
des énergies. Certains d'entre eux sont de retour et certains d'entre eux dans de beaux endroits de la nature autour 
de la planète, correct ? 

COBRA - Oui, c'est exact. 

Rob - Pouvez-vous élaborer un peu sur les fées, les sylphes et les anges et les choses comme ça pour les personnes 
qui ne sont pas conscientes. Certains d'entre eux sont-ils physiques ou ne sont-ils strictement visibles que pour ceux 
qui ont une vue sensible dans les plans plasmatique, éthérique ou astral ? 

COBRA - Ils ne sont pas des êtres physiques. Ils sont des êtres qui peuvent être visibles sur le plasma, éthérique et 
les plans astraux, mais tout le monde qui a au moins un peu de sensibilité énergétique peut les sentir. Vous ne 
pouvez pas les voir. Vous pouvez sentir leur présence. Et si vous allez dans les plus beaux endroits de la nature, loin 
des populations humaines, vous serez très probablement en mesure de sentir leur présence. (RB0216) 

(am1213-2) A : Et êtes-vous également d'accord qu'il y a des millions de vaisseaux, en fait dans notre... dans notre 
air, dans nos cieux, maintenant... qui sont... 

COBRA : Oui, il y a des millions et des millions de vaisseaux, en orbite autour de cette planète, et tous ces 
vaisseaux appartiennent aux forces de la Lumière. 

A : Et ils n'ont pas nécessairement besoin d'être... sous la forme d'un nuage. Ils sont là...  

COBRA : Non. 

A : Ils sont juste là, non ? 

COBRA : La plupart d'entre elles sont invisibles. (am1213-2) 

n.b Les tableaux ci-dessous ont été créés à partir d'informations provenant du blog de COBRA. 

"La planète Terre est toujours au centre de la guerre par procuration entre de nombreuses races 
extraterrestres. 

Le tableau ci-dessus ne montre que l'origine de la plupart ou de beaucoup d'individus dans les groupes 
énumérés. Lisez l'article ci-dessous pour plus de clarté. 

Lire la suite : COBRA Portal : 2012portal.blogspot.com 03-2015 ref2 : Portail COBRA : 2012portal.blogspot.com 02-
2015 

 

COMMENTAIRES DE COBRA : 

"...Il y a un groupe positif fort de Templiers en Hongrie qui travaille dans les coulisses...". 

Source : Portail COBRA : 2012portal.blogspot.com 04-2012 

"...groupe positif secret opérant en Amérique latine. L'un de leurs principaux objectifs est de maintenir hors du 
continent les bases militaires américaines contrôlées par les Chiméra :" veteranstoday.com 03-2015 

Source : COBRA Portal : 2012portal.blogspot.com 04-2015 



 

SOCIÉTÉS SECRÈTES 

 

Rob - Ok. Aussi, une autre chose que j'ai trouvée. Nous sommes allés à ces différents endroits là-bas pour ces 
activations et initiations et à chaque endroit où nous sommes allés, il disait : " Dans cette montagne, il y a une base 
de la Confédération et près de là, il y avait toujours une retraite de la Grande Fraternité Blanche (GWB) ". Pourriez-
vous commenter la relation entre la Confédération et la GWB, et comment ils travaillent si étroitement ensemble ? 

COBRA - Fondamentalement, les GWB sont des êtres ascensionnés qui ont traversé des incarnations terrestres et 
après leur ascension, ils ont réalisé qu'ils font partie d'une plus grande Fraternité qui est appelée la Confédération 
Galactique. C'est parce que la Terre est juste une planète qui est sur le point d'être acceptée dans le Réseau 
Galactique de Lumière, il y a donc une relation de travail profonde entre ces deux groupes et ils sont très 
profondément interconnectés. Ils travaillent très étroitement ensemble pour la libération planétaire. 

Rob - D'accord. C'est tout à fait logique. Ce que je lui ai demandé là-bas quand je parlais des choses que tu révèles 
et des choses de cette nature, il semble que Luis ait mentionné que c'est complètement différent. Il a travaillé avec 
différents groupes au cours des 30 dernières années, avec lesquels il a des contacts et qui réalisent certaines choses 
et ont des activations, un peu comme lorsque vous allez faire des méditations dans des sites sacrés. Il semble que 
son travail soit très impliqué dans cela et qu'il n'était pas vraiment impliqué dans les changements des aspects 
physiques du changement politique pour libérer la planète. Il semble être plus au niveau énergétique. Ce qu'il m'a 
indiqué, c'est que le GWB travaille avec les énergies, les élémentaires et d'autres choses semblables dans le 
domaine spirituel, et il a indiqué que la Confédération est plus activement impliquée que les programmes réels. 
Êtes-vous d'accord avec cette évaluation ? 

COBRA - Pas complètement parce que le GWB travaille aussi sur le plan physique, pas tellement directement mais à 
travers leurs disciples et à travers certaines personnes, ils envoient certaines énergies qui ont une grande influence 
sur le plan physique. 

Rob - Oui, oui. C'est plus un travail spirituel énergétique qu'ils font, par opposition à une implication directe dans 
des trucs comme l'enlèvement du plasma et du champ scalaire. Est-ce exact ? 

COBRA - Je ne pense pas que nous ayons réellement... Ils sont très impliqués dans la suppression du champ de 
plasma scalaire. 

Rob - Ok, et d'ailleurs, les amis, beaucoup de gens ont des questions. Nous disons GWB. Le blanc représente la 
pureté et c'est en fait la fraternité / la sororité. Est-ce correct, COBRA ? 

COBRA - Oui. Absolument. Je pense que c'est tout à fait évident.---ref : rp0815 

 

Voir aussi : Hiérarchie Spirituelle : Grande Fraternité Blanche 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Mm-hmm, ok, oui. Merci d'avoir clarifié ce point, car les gens ont 
fait du général Dunford une sorte de héros, et - pour de bonnes raisons - il semble être un leader fort, vous savez... 
un véritable patriote constitutionnel au chapeau blanc et... mais, vous savez, nous avions besoin de diffuser cette 
information dans le cadre d'un schéma plus large, pour savoir de quoi ils sont réellement responsables et ce qu'ils 
contrôlent. Ok, passons à... allons au fond de toute cette histoire avec la loge franc-maçonne P2 en Italie dont on 
nous dit qu'elle contrôle le Vatican. Maintenant, est-ce que c'est là où... est-ce que la loge P2 des francs-maçons est 
l'endroit où les chefs de la noblesse noire des 13 familles de sang se rencontrent ou est-ce qu'elle est composée de 
véritables francs-maçons du 33e degré qui ne sont pas membres des treize familles de sang et qui agissent 
indépendamment des familles de sang ? 

COBRA - En fait, cette Loge est juste un véhicule pour les familles de la lignée de sang - pas le seul - beaucoup de 
membres appartiennent aux familles, mais beaucoup sont juste des maçons réguliers de haut degré qui se 
réunissent et n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses, donc si vous êtes ... par exemple les gens qui 
sont ... ils sont en train de monter l'échelle de la hiérarchie franc-maçonne ci-dessous ... avant d'atteindre le 32ème 



 

niveau, ils n'ont aucune idée qu'il y a quelque chose de sinistre au sommet, ils n'ont aucune idée de l'infiltration 
mais ensuite ils commencent à réaliser dans quoi ils se sont embarqués et la Loge P2 n'est qu'un des instruments - 
un des véhicules - que les vraies familles d’Archontes utilisent... ils ont d'autres groupes secrets aussi à Rome où ils 
se rencontrent plus ouvertement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok. Les 13 membres de la lignée ? Les soi-disant descendants de ces 
géants pré-Adamites, non ? 

COBRA - Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord, c'est juste. Maintenant, ils sont au-dessus ou en dessous des 
Jésuites ? 

COBRA - Les vraies familles Archontes sont au-dessus des Jésuites ... l'organisation des Jésuites est une de leurs 
créations, comme l'Inquisition était une de leurs créations, comme les Chevaliers de Malte sont leur création, par 
exemple. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Je vois. J'ai compris. Merci pour cette clarté. Comité des 200 quel est leur 
état actuel ? 

COBRA - Encore une fois, c'est juste une des parties qui organise la Cabale... comme la Commission Trilatérale.... 
comme il y a différents groupes qui sont interconnectés  et c'est comme ça que la Cabale se met en réseau. Ils ont 
des réseaux comme vous avez des syndicats, comme vous avez beaucoup d'autres groupes en réseau du côté 
positif. Ils ont leurs propres groupes de réseautage.... ce n'est pas... il n'y a pas un seul groupe au sommet qui 
contrôle tout - c'est un réseau - c'est un réseau interconnecté. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord, c'est juste. Ok, continuons. Cory a dit que la Cabale a eu des 
difficultés à utiliser l'IA récemment pour calculer les lignes de temps probables ... où ils ont toujours coupé les lignes 
de temps positives juste avant que la planète ne les atteigne par tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition - 
l'un d'eux étant les faux drapeaux. L'un d'entre vous a-t-il des informations récentes sur cette situation où ils 
influencent la sélection des lignes temporelles ? 

COBRA - Ils ont eu des problèmes avec cela depuis 2012. Les problèmes vont continuer parce qu'ils ne comprennent 
pas la Lumière. Ils ne saisissent pas vraiment que la Lumière sera victorieuse. que cela va se 

terminer et qu'ils ne seront pas en mesure de comprendre jusqu'à ce que ce soit terminé. (gc1017) 

[pf0316] Lynn - Ordo Templi Orientis, l'Ordre des Templiers Orientaux ou l'Ordre du Temple de l'Orient - Que savez-
vous de l'Ordre O.T.O. ? 

COBRA - Ce ne sont pas des templiers. Il s'agit simplement d'un ordre magique qui a été créé par Allister Crowley et 
ils suivent une certaine philosophie qui a été grandement incompris et a également été manipulé par la Cabale. 
(Merci). [pf0316] 

[pf0316] Les Illuminati ne sont pas un groupe réel. C'est juste une étiquette. Il y a 3 groupes principaux qui 
composent les Illuminati : Les Maçons, les Jésuites et les Rosicruciens. Donc, si votre intention est de faire partie des 
Illuminati, vous devez faire partie de l'un de ces groupes et vous devez être riche. Aucune personne pauvre ne 
pourra jamais faire partie des Illuminati. Les Illuminati ont récemment changé de nom. COBRA, pouvez-vous 
partager ce nouveau nom avec les auditeurs ? 

COBRA - Je n'ai reçu aucune confirmation qu'ils ont changé de nom. Parce qu'ils ne se sont jamais appelés eux-
mêmes avec le nom Illuminati. Ils s'appellent généralement le Cercle, ou la Fraternité, la Famille, même. C'est ainsi 
qu'ils s'appellent entre eux, et cela n'a pas changé. [pf0316] 

[pf0316] Lynn - OK. Les sionistes et les Khazarians sont-ils les principales branches des Illuminati et les Illuminati 
ont-ils divisé le monde non pas par pays mais par régions ? 

COBRA - Cela dépend du groupe dont vous parlez. La domination du monde est principalement le domaine des 
Jésuites qui ont réussi à infiltrer les gouvernements de la grande majorité des pays du monde entier, mais l'aspect 
plus économique et financier est entre les mains de la faction Rothschild. Ils ont également infiltré leurs peuples. 
Chacun de ces groupes a ses propres régions ou divisions de son monde, comment ils divisent le monde en fonction 
de leurs intérêts. Tout cela va être transformé au moment de l'événement. Donc ce n'est même pas tellement 
important de savoir comment ils voudraient diviser le monde entre eux parce que tout cela va changer...[pf0316]. 



Lynn - Israël est-il la grande marionnette des Illuminati ? 

COBRA - Je dirais que la grande majorité des pays du monde sont des marionnettes des illuminati ou plutôt de la 
Cabale. Illuminati est juste un aspect ou une étiquette que nous donnons à un réseau assez complexe d'individus 
qui forment des alliances changeantes au sein de ce réseau. [pf0316] 

 

ROSICRUCIENS 
 

 

Rob - En ce qui concerne l'illumination spirituelle, les Rosicruciens ont été pris en charge à un certain niveau, mais il 
y a une énorme quantité d'informations positives réelles dans les Rosicruciens que nous ne pouvons pas nier. Selon 
certaines sources, la Rose-Croix tire son nom de la rosée du matin. Rose signifie rosée et Crucian signifie creuset ou 
fiole. L'ordre de la Rose-Croix est l'image d'une fleur de rose avec des gouttelettes dues sur les pédales. L'ordre de 
l'aube dorée est une société secrète qui a été formée par des membres de la Rose-Croix qui se sont séparés pour 
former leur propre groupe. Le nom a été choisi parce qu'il représente la source primaire de l'ingrédient principal de 
l'élixir de vie et la pierre philosophale. 

Il y a un autre ordre appelé L'étoile du matin qui fait référence à la planète Vénus lorsque la lune comme le soleil se 
lève, vous pouvez voir l'étoile lorsque la due du matin est à son plus haut niveau. Pouvez-vous parler de la rosée du 
matin comme source sacrée ou utilisée comme élixir de vie ou quelque chose de cette nature. Parlez-nous de la 
rosée du matin. 

COBRA - Cette question vient évidemment de quelqu'un qui est profondément initié dans les mystères parce que le 
matin est un nom de code d'une certaine essence. Je ne vais pas en dire plus. Je dirai simplement que dans certains 
cercles, il est connu comme la 16e couleur. 

 

HATHORS 
 

 

Richard - Qui sont les Hathors et quel est leur rôle spécifique dans la libération planétaire ? (Répétez la 
question) 

COBRA - Oh oui, ils sont très liés aux Pléiadiens et leur but est d'éveiller la connexion entre le corps 
émotionnel et la présence de l'âme parmi la population éveillée.---ref pc0316 

 

 

ORDO TEMPLI ORIENTIS 
 

 

Lynn - Ordo Templi Orientis, l'Ordre des Templiers Orientaux ou l'Ordre du Temple de l'Orient - Que savez- vous de 
l'Ordre O.T.O. ? 

COBRA - Ce ne sont pas des templiers. C'est simplement un ordre magique qui a été créé par Allister Crowley et ils 
suivent une certaine philosophie qui a été grandement mal compris et a également été manipulé par la Cabale. 
(Merci).---ref pc0316 

 

LA CONFRÉRIE DES PRÉRAPHAÉLITES 
 

 



 

U : Quelles étaient les connexions derrière la confrérie des Préraphaélites ? 

COBRA : En fait cette confrérie était soutenue indirectement, je ne dirais pas directement mais indirectement par la 
Confrérie de l'Etoile par des impressions télépathiques mentales. Parce que la Fraternité de l'Etoile envoyait des 
idées, des images, à différents groupes, pour accélérer l'évolution de la planète, c'est comme ça qu'ils travaillent 
habituellement.---ref : ut1015 

 

LA CONFRÉRIE DES ÉTOILES 
 

 

U : Donc, au sein de la Fraternité des Etoiles, les gens qui font cela, diriez-vous qu'ils sont plus présents 
physiquement sur Terre, à la surface, sous terre, ou au-dessus de la surface, ou est-ce seulement les maîtres 
ascensionnés, ou tous ensemble ? 

COBRA : Oui, ils sont partout. 

U : Donc ces impressions mentales sont envoyées par tous ensemble ? 

COBRA : Ils ont des groupes de travail spécialisés qui envoient certaines impressions mentales à un certain groupe, 
c'est une méditation très ciblée qui est très précise et très puissante, et les gens qui sont dans le bon état de 
développement reçoivent ces impressions comme leurs propres idées, ils matérialisent ces impressions sur le plan 
physique, ils écrivent parfois des livres, parfois ils tiennent des conférences, parfois ils inventent des choses... C'est 
par exemple comment ils coopéraient avec Nikola Tesla, ce n'est qu'un exemple. C'est l'une des principales forces 
de développement à la surface jusqu'à maintenant. 

U : Donc le groupe qui est visé est principalement l'Ordre de l'Etoile, oui ? 

COBRA : Oui. ---ref : ut1015 

Alexandra : Vous avez également parlé de la confrérie de l'étoile. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus 
pourquoi vous les tenez en si haute estime. Vous avez parlé d'eux comme d'une faction de la force légère de nature 
très positive. 

COBRA : C'est simplement parce qu'ils ont atteint un très haut niveau de développement spirituel. Ils ont dépassé la 
plupart des dualités de la conscience. Ils sont incorruptibles. ---ref am0114 

Alexandra : Wow, c'est génial. Cool. Où sont-ils situés ? Tu n'as pas besoin de me le dire précisément. Dans une 
partie particulière du monde ? ou du réseau ? 

COBRA : Non - plusieurs endroits sur la planète.---ref am0114 

 

FRATERNITÉ ÉSOTÉRIQUE 
 

 

-rp0817- Rob : D'accord. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons discuté en privé, vous et moi, du livre 
intitulé "The Brotherhood of the Third Degree". Et j'ai une question concernant ce livre et certaines de vos 
informations. Et je veux donner un peu de contexte à l'audience. Vous pouvez le consulter. C'est "La Fraternité du 
Troisième Degré". Ce livre décrit deux flammes jumelles à l'époque de Napoléon, quand Saint- Germain était très 
actif à Versailles. Cela se rapporte à certains des messages récents de COBRA - mais il y avait un médecin à qui on a 
demandé de travailler d'un côté de la guerre entre Napoléon et Napoléon et Wellington. Et sa flamme jumelle, je 
crois, était de l'autre côté. 

Et ils avaient des dons spéciaux. Ils étaient mentalement télépathiques. Ils recevaient des informations entre les 
généraux des deux camps et transmettaient des informations à Saint-Germain concernant certains de ces conflits 
cruciaux qui affecteraient l'humanité. 

Et il semble que dans l'histoire passée, la Grande Fraternité Blanche et les Maîtres Ascensionnés, à des moments 



cruciaux, veillent à ce que certains résultats se produisent. 

Maintenant, dans ce livre, il est question de la Grande Fraternité Blanche et des forces de la lumière qui ont arrêté 
l'un des messagers qui transportait "Les Protocoles des Sages de Sion". Ce messager a été capturé et on lui a dit qu'il 
serait libéré s'il prêtait serment de ne pas en parler ou quoi que ce soit. S'il le faisait, il serait frappé de mutisme et 
d'aveuglement. 

Et, bien sûr, il a dit qu'il ne dirait pas qu'il avait été capturé et quand il a essayé de dire à ses maîtres ce qui s'était 
passé, il a été frappé de mutisme et d'aveuglement. 

La question que j'ai pour vous, est que vous avez mentionné dans l'un de vos messages en ce qui concerne la 
nouvelle Atlantide et les forces de la lumière et les différents groupes et centres de lumière qui ont porté la lumière 
après le naufrage de l'Atlantide. Je crois que vous avez parlé de la Méditerranée orientale et des Açores. Et, bien 
sûr, nous avons les Cathares et les Templiers. 

Vous avez également mentionné Jésus et Marie-Madeleine comme étant la continuation de ces centres de force de 
lumière et des sources d'information et de la Vérité. Mais vous avez également mentionné le Prieuré de Sion 
comme étant l'un d'entre eux. Pouvez-vous nous parler de la différence entre le Prieuré de Sion et les Sages de Sion 
? Le Prieuré de Sion a-t-il été détourné comme les francs-maçons et s'est-il transformé en ce groupe qui a créé les 
Protocoles ? Pouvez-vous développer cette histoire ? 

COBRA : Ce groupe n'est absolument pas lié aux Protocoles de Sion. Et ce groupe est très intéressant parce que des 
membres de l'ombre et de la lumière y sont entrés, et ils le savaient. Le but de ce groupe était pour la Lumière... la 
tentative des forces de la lumière de guérir l'obscurité, de transformer l'obscurité. Et dans certaines circonstances, 
cela a réussi. Si vous vérifiez l'histoire de cette société secrète particulière, vous constaterez que certaines 
personnes clés qui ont façonné l'histoire de l'humanité faisaient partie de ce groupe particulier. 

Rob : Pouvez-vous partager avec nous les noms des personnes qui ont créé les Protocoles de Sion ? C'était en 
quelque sorte une création des Rothschild. Est-ce exact ? 

COBRA : Les Protocoles sont une histoire complètement différente car ils étaient liés aux Rothschild, qui étaient, en 
fait, les créateurs du mouvement sioniste en quelque sorte. 

Rob : Oui. Pouvez-vous partager, éventuellement, certains des noms positifs des - je pense que c'était les - années 
1700 qui étaient associés à la fusion de la Lumière et de l'Obscurité dans le Prieuré de Sion ? 

COBRA : Oui, je peux en fait. Leonard De Vinci faisait partie du groupe. Isaac Newton faisait partie du groupe. Il y 
avait des alchimistes célèbres comme Nicolas Flamel qui faisait partie du groupe. Et tous ceux-là travaillaient pour la 
Lumière. 

Et il y avait aussi d'autres personnes que je ne voudrais pas mentionner, qui étaient actives au 19ème siècle et qui 
ont été influencées en Europe centrale, mais leur travail n'est pas très connu à l'heure actuelle. En fait, ils ont 
préservé certains mystères liés à la Déesse en Europe centrale à l'époque de Napoléon. 

Rob : Wow ! C'est donc une grande nouvelle. Donc le Prieuré de Sion est un peu comme les forces de la lumière 
rencontrant l'obscurité, où les forces de la lumière essaient définitivement d'influencer un changement positif dans 
certains de ces plans plus sombres qui ont lieu. C'est très intéressant. Cela dure depuis des centaines d'années 
maintenant, n'est-ce pas ? 

COBRA : Ça dure depuis au moins cinq ou six... au moins cinq cents ans maintenant. 

U : Donc la Fraternité de l'Étoile, c'est ces 70 maîtres ascensionnés plus la Fraternité Ésotérique qui sont leurs 
disciples, oui ? 

COBRA : Exactement. ---ref ut1114 

Ok. Est-ce que la Fraternité Esotérique est seulement à la surface de la planète ou est-elle au-delà aussi ? 

COBRA : Bien sûr, ils sont à la surface de la planète, et aussi sous la surface et au-dessus de la surface de cette 
planète. 

U : En dehors du voile aussi ? 

COBRA : Oui---ref ut1114 

 



 

L'ORDRE DES ÉTOILES 
 

 

U : En 1999, lorsque de nombreuses âmes ont été évacuées par les forces de la Lumière hors de la quarantaine, 
certaines âmes appartenant à l'Ordre de l'Étoile ont-elles été évacuées également ? 

COBRA : Oui. [ut0916] 

Lynn - Vous avez également parlé de 144 000 personnes associées à l'Ordre de l'Étoile. Pouvez-vous parler un peu 
plus de l'Ordre de l'Étoile. 

COBRA - OK. J'ai en fait posté de nombreux messages et de nombreux articles à ce sujet sur mon blog dans le passé 
et vous auriez besoin d'être un peu plus précis avec cette question. 

Lynn - Est-il possible pour les gens de faire partie de l'Ordre de l'étoile et de ne pas le savoir. 

COBRA - Oui, bien sûr.--pfc0816 

Untwine : Quand l'Ordre de l'Étoile est-il arrivé sur cette planète ? 

COBRA : En fait, ce sont des êtres qui sont arrivés pendant des millions d'années, et la dernière vague d'entre eux 
est arrivée il y a 25 000 ans, mais l'Ordre de l'Étoile réel a été formé sur l'Atlantide, je dirais il y a environ 15 000 ans. 

U : Donc pendant la quarantaine.  

COBRA : Oui 

U : C'est donc à cette époque qu'ils ont construit le Sphinx ? 

COBRA : Oui exactement. ---ref ut0216 

Untwine : Pouvez-vous parler de l'origine de l'organisation Order of the Star créée par Krishnamurti ? 

COBRA : En fait, il a simplement fait revivre un ancien ordre occulte atlante, et le but de l'Ordre de l'Etoile a toujours 
été d'apporter la guérison à l'humanité et de mettre fin à la dualité pour ramener l'unité. Krishnamurti avait un 
professeur sur le plan physique qu'il suivait depuis un certain temps et c'est là qu'il a reçu ses instructions pour 
former, ou disons faire revivre, l'Ordre de l'Etoile. Mais plus tard, il a choisi sa propre voie qui l'a éloigné du projet 
de l'Ordre de l'Étoile pour faire une expérience plus directe de la vérité. C'était donc une phase de son travail qui a 
été achevée jusqu'à un certain point, et à partir de là, il s'est engagé dans différents projets sur son chemin. 

Untwine : Ok. Et qui étaient Viviane, Merlin, Morgaine, Arthur et la table ronde ? 

COBRA : En fait, au 5ème siècle, il y avait un certain groupe de personnes appartenant à l'Ordre de l'étoile qui s'est 
incarné en Angleterre, et leur but était d'intégrer les mystères de la déesse avec d'autres mystères de la création 
pour en quelque sorte prolonger les traditions. 

U : La table ronde était-elle aussi composée d'une moitié d'hommes et d'une moitié de femmes ? 

COBRA : Oui. ---ref ut0115 

Untwine : L'Ordre de l'étoile est-il réparti sur toute la planète ou seulement à certains endroits ? 

COBRA : Ils sont répartis sur toute la planète mais ont tendance à s'incarner davantage sur certains points de vortex. 

U : Sont-ils aussi mi-femmes et mi-mâles ? 

COBRA : En gros, oui. ---ref ut0115 

Untwine : Ok. Et puis l'Ordre de l'Étoile, ce sont 144 000 êtres qui sont ici à la surface ? [COBRA : Oui] Et ce sont les 
disciples de la fraternité de l'étoile [COBRA : oui]. Certains d'entre eux font-ils partie de la population générale ? 

COBRA : En fait la plupart des membres de l'Ordre de l'Etoile font partie de la population générale, ils ne savent 
même pas qu'ils appartiennent à l'Ordre de l'Etoile. Ce sont en fait les travailleurs de la lumière qui font un travail 
énergétique important pour transformer l'obscurité en lumière. 

U : Ok. Sont-ils tous réveillés à ce stade ? 



COBRA : Non. 

U : Peut-il y avoir un contact entre eux et la fraternité ésotérique ? 

COBRA : Parfois cela arrive mais ils ne le savent pas, c'est plutôt la Fraternité ésotérique qui contacte ces gens et les 
aide à s'éveiller sans se dévoiler. 

U : Donc par télépathie, des choses comme ça ? 
C O B R A  : Par télépathie et parfois aussi physiquement. 

U : Ok. Donc parfois vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait partie de la Fraternité ésotérique mais qui ne va pas 
dire qu'il ou elle en fait partie ? 

COBRA : Exactement. 

U : Ok. Vous avez dit que le but de l'Ordre de l'Etoile est la triangulation occulte de la lumière et des ténèbres, 
pouvez-vous expliquer ce processus ? 

COBRA : Je l'ai déjà décrit, c'est en fait que les forces de la lumière brillent de leur lumière pour transformer 
l'obscurité. 

U : Ok. Donc dans votre post sur la Fraternité de l'Etoile en 2012, vous avez également parlé de la première, 
deuxième et troisième initiation, pouvez-vous en parler ? 

COBRA : Oui, ce sont des initiations spirituelles, la première signifie un certain niveau de maîtrise sur le plan 
physique, la deuxième signifie un certain niveau de maîtrise sur les émotions, et la troisième un certain niveau de 
maîtrise sur le mental. Ce sont donc des initiations spirituelles qui sont universelles, dans tout l'Univers, dans tout le 
Cosmos. 

U : Ok. Il s'agit donc d'une cérémonie spécifique ou simplement d'un développement personnel ? 

COBRA : Il y a aussi une cérémonie spécifique exécutée par les maîtres ascensionnés, mais en fait l'initiation signifie 
une stabilisation d'une certaine fréquence vibratoire dans un être.---ref ut1114 

 

Voir aussi : Artéfacts:Pierres du Saint Graal 

 

GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE 

 
 

Rob - Quelqu'un voulait savoir ce qu'était la Grande Fraternité Blanche. Est-ce que cela est associé à l'Ordre de 
l'Étoile ? 

COBRA - Oui, la Grande Fraternité Blanche est en fait un nom pour tous les maîtres ascensionnés qui ont réussi à 
s'élever au-delà de la quarantaine, au-delà du système matriciel et sont des êtres éclairés en ce moment. La 
fraternité de l'étoile est en fait, pas exactement similaire, pas exactement le même réseau ou le même groupe mais 
comprend également quelques autres êtres de lumière. 

Rob - Très bien. Donc, il y a plusieurs groupes qui travaillent ensemble, mais séparément, pour la libration de la 
planète. Est-ce correct ? 

COBRA - Oui. Ils travaillent à l'unisson et la coordination, mais ils sont différents groupes avec des origines 
différentes avec des histoires différentes, avec des fréquences vibratoires différentes et des structures différentes.--
-ref rp0914 

 

ORDO BUCINTORO 
 

 



 

U : Ok. L'Ordo Bucintoro fait-il partie de la Fraternité Esotérique ? 

COBRA : En partie oui, pas complètement mais ils se croisent, ils sont en fait très liés.  

U : Comment l'Ordo Bucintoro a-t-il pu choisir ses incarnations ? 

COBRA : En fait, les personnes qui appartiennent à l'ordre sont très conscientes et les plus conscientes d'entre elles 
ont planifié leurs incarnations lorsqu'elles étaient entre deux incarnations. Ils se sont réunis sur le plan astral 
supérieur et le plan mental, et ils ont essayé d'éviter le plus possible les pièges des Archontes et de s'incarner à des 
périodes clés de l'histoire.---ref ut1114 

 

SOCIÉTÉ SECRÈTE VRIL 
 

 

Rob - "Qu'est-il arrivé à Maria Orsic et aux autres filles Vril après la seconde guerre mondiale ? Pour ceux d'entre 
vous qui ne connaissent pas les nazis, la société Thulé a été reprise par les nazis. C'était un groupe de filles spirites 
qui étaient très psychiques et spirituelles et en contact avec des groupes ET positifs et leurs informations ont été en 
quelque sorte détournées par les nazis pour la technologie et ensuite les nazis ont établi leur propre contact avec 
les Gris et les Reptiliens. Qu'est-il arrivé à ces femmes spirituelles innocentes et positives qui cherchaient à faire 
progresser la technologie sur la terre ? 

COBRA - Ils ont été exfiltrés avec l’opération Paperclip aux États-Unis où ils ont continué à être mal utilisés par la 
Cabale et en fait leurs dons spirituels ont été conservés pour être mal utilisés pendant un certain temps après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Rob - D'accord. Sont-ils descendus en Amérique du Sud ? Ont-ils reçu du papier de là-bas ou sont-ils venus 
directement d'Allemagne ? Quelle est l'histoire là-bas ? 

COBRA - Je ne connais pas le chemin exact qu'ils ont pris, mais ils sont allés d'Allemagne aux États-Unis d'une 
manière ou d'une autre. 

Rob - Et ils ont été mal utilisés par la Cabale pendant un certain temps après. Est-ce qu'on sait... Sont-ils 
encore en vie maintenant ? 

COBRA - Non, plus maintenant.---ref rp0615 

CATHARES 
 

 

U : Quel a été le rôle des loges cathares cachées qui ont survécu jusqu'à ce jour ? 

COBRA : Le groupe cathare est une expression extérieure de la fraternité intérieure de l'étoile, il y a beaucoup 
d'êtres de Lumière qui se sont incarnés dans divers groupes cathares pour maintenir la lumière contre les invasions 
jésuites à travers la planète. 

 

TEMPLIERS ET ILLUMINATI 
 

 

 (RP0216) Rob - "Ben Fulford parlait du groupe des Illuminati et du fait qu'ils vénèrent le soleil noir. Peux-tu 
demander à COBRA ce qu'est le soleil noir ?" 

COBRA - Certains cercles au sein de la structure de la Cabale ont le soleil noir comme symbole du centre galactique. 
Ils le vénèrent, ils en ont peur et ils le respectent. Et c'est leur destination finale très bientôt. (RP0216) 

Rob : Certaines personnes sont assez curieuses au sujet des Templiers, des francs-maçons et de la royauté de la 



Cabale. Il semble qu'Isis soit leur déesse. Quelle est la situation des Templiers ? Y a-t-il un groupe de lumière, ainsi 
qu'une sorte de groupe de la Cabale orienté Illuminati, qui travaille encore dans les templiers ? 

COBRA - Oui, en fait. Nous avons des factions templières positives et des factions templières négatives. Le problème 
avec les Illuminati est qu'ils ont des factions de sagesse mélangées à beaucoup de folie. Ils comprennent certaines 
choses et les mélangent complètement avec leur instabilité émotionnelle et psychologique. C'est une 
combinaison très dangereuse. C'est pourquoi la situation sur la planète est telle qu'elle est.---ref rp1214 

(am1213-2) A : Maintenant, vous avez mentionné quelques... informations sur les Templiers positifs... et qu'ils 
soutiennent une alliance puissante avec d'autres, des groupes à travers les États-Unis, et qu'ils sont vraiment 
capables de... 

COBRA : Pas seulement aux Etats-Unis, dans le monde entier. 

A : Dans le monde entier, d'accord. Et, alors, est-ce que vous pensez, je veux dire, quand vous dites les Templiers 
positifs, est-ce que ce sont des Templiers réels, réincarnés, ou est-ce que ce sont, vous savez, des lignées de 
Templiers, ou, je veux dire, expliquez-moi ça, je me suis toujours posé la question. 

COBRA : En fait, c'est les deux, il y a un certain groupe qui a une tradition ininterrompue à travers, non seulement 
les lignées mais je dirais, la transmission d'un certain chakra de la famille des Templiers, et il y a aussi des êtres qui 
ont été dans ce groupe et qui continuent à se réincarner dans la même association d'âmes... donc c'est les deux. 
(am1213-2) 

 

Voir Système financier sous ORIGINE DU SYSTÈME BANCAIRE 

 

FRANC-MACONNERIE 
 

 

tu0217 Q29 : Quelles sont les différences entre les jésuites et les francs-maçons ? Sont-ils tous deux inclus dans le 
groupe Illuminati/Cabale ? Les jésuites sont-ils plus élevés dans la hiérarchie que les francs-maçons ? 

COBRA : Les francs-maçons ont été créés comme un groupe positif au 18ème siècle et les rangs supérieurs ont été 
infiltrés par les jésuites au 19ème siècle. tu0217 

Lynn - Juste quelques autres questions COBRA. J'en ai une sur un des articles de Benjamin Fulford qui annonce 
publiquement l'existence d'une organisation de franc-maçonnerie appelée "Hung" ou franc-maçonnerie chinoise ou 
franc-maçonnerie asiatique. Il a dit que l'organisation secrète se dévoile et qu'elle recrute actuellement des 
membres au Japon ou ailleurs aussi. Savez-vous si cela est vrai ? 

COBRA - Oui, bien sûr que c'est vrai et les personnes qui voudraient les rejoindre ou rejoindre une organisation 
particulière peuvent trouver leurs sites web en ligne. Ils ont des représentants partout sur la planète, également 
dans les communautés asiatiques en Occident, dans la ville de Chine par exemple, à New York, à San Francisco, 
d'autres endroits ont leurs bâtiments, ils ont leurs sites Web et si quelqu'un souhaite les rejoindre, bien sûr, il peut 
le faire. (merci)--pfc0816 

U : Dans quelle mesure les francs-maçons des degrés inférieurs coopèrent-ils avec les plans de la cabale ? 

COBRA : Presque rien, la véritable structure de la cabale dans la franc-maçonnerie commence au 32ème ou 33ème 
degré, pas avant. Donc les gens, jusqu'à ce degré, n'ont aucune idée du réseau Illuminati, et ils ne coopèrent pas 
activement avec lui. 

U : Ok, donc ils ne sont pas informés des plans de dépeuplement et de tout cela ? 

COBRA : Non, non. 

U : Participent-ils sans le savoir ? 

COBRA : En fait, tout le monde participe sans le savoir, simplement en soutenant l'agenda de la cabale d'une 
manière ou d'une autre, donc ce n'est pas limité aux francs-maçons. Cela se passe partout, en fait chaque être 



 

humain a, dans sa vie, soutenu le programme de la cabale d'une manière ou d'une autre. Pas directement, mais 
comme un effet secondaire de leur mode de vie. 

U : Ok. Donc les francs-maçons font parfois de bonnes choses ? 

COBRA : Oh oui, souvent, surtout aux degrés inférieurs, ils font beaucoup de bonnes choses. Pas toujours, mais 
souvent, oui. 

U : Ok. Donc les enseignements qu'ils reçoivent ne sont pas toujours déformés ? 

COBRA : Eh bien, c'est juste une autre organisation, comme beaucoup d'autres organisations similaires. Ils ont des 
connaissances occultes et spirituelles à un certain degré, et ils sont bien sûr infiltrés, mais en dessous du 32ème 
degré, ils ne font pas partie de la cabale.---ref ut0115 

 

LES ILLUMINATI PYTHAGORICIENS 
 

 

Lynn - OK, cette question porte sur les Illuminati pythagoriciens. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez sur les 
Illuminati Pythagoriciens, la société secrète qui a travaillé pour la lumière contre l'ancien ordre mondial. 

COBRA -- OK. C'est un sujet délicat. Il y a en fait 2 groupes qui revendiquent ce nom, l'un d'eux est plutôt positif et 
l'autre moins. Il y avait une ancienne scission entre ces groupes datant, je dirais d'environ 2000 ans et la faction la 
plus positive travaille en fait pour la lumière. Et les membres de cette faction ont inspiré certaines personnes qui 
occupaient certaines positions dans la société occidentale au cours des derniers siècles et ont déclenché certains 
changements positifs. Ce groupe est encore assez clandestin. Ils ne s'exposent pas aux feux de la rampe et 
travaillent tranquillement avec certains groupes templiers, je dirais positifs, et d'autres groupes positifs qui 
prétendent avoir la connaissance de toutes les traditions gnostiques. (hmmm)--pfc0816 

Lynn - Cette société a-t-elle été fondée par Pythagore ? 

COBRA - Initialement oui. Comme je l'ai dit après sa mort, il y a eu une scission.--pfc0816 

Lynn - Ont-ils vraiment coordonné les trois révolutions positives, les révolutions américaine, française et russe ? 

COBRA - OK, c'est encore une fois une situation délicate car de nombreux facteurs ont contribué à ces révolutions. 
Ils étaient derrière la révolution américaine. Ils étaient dans une certaine mesure derrière la révolution française et 
ils n'étaient certainement pas derrière la révolution russe.--pfc0816 

Lynn - Tous les 3 d'entre eux ont échoué à la fin en raison de l'infiltration par la Cabale, est-ce exact ? 

COBRA - Ce n'est pas tout à fait exact. Je dirais que la révolution américaine ou devrais-je dire l'indépendance 
américaine a été un grand succès au départ. La révolution française a été partiellement réussie dans l'expulsion des 
Jésuites, mais encore une fois les Archontes ont infiltré cette situation et en ont abusé, tandis que la révolution 
russe, je dirais la révolution d'Octobre en 1917 a été conçu par les Jésuites pour organiser la chute de la dynastie 
Romanov et d'introduire le culte de programmation de masse du communisme en Russie. (hmmm)--pfc0816 

 

SOCIÉTÉS DU DRAGON 

 
 

(gc1017) Steve - c'est vrai. Et comment la société du Dragon Blanc, ou les sociétés secrètes, s'intègrent-elles dans 
tout cela, selon toi, COBRA ? 

COBRA - ok, il y a beaucoup de groupes de Dragons différents, beaucoup de factions de Dragons différentes et je 
dirais que beaucoup d'entre eux sont maintenant en pleine action, simplement parce que le temps de la libération 
approche et que l'équilibre géopolitique se déplace et que l'Est a plus de pouvoir, je dirais que c'est un plan 
stratégique global qui a commencé il y a plusieurs décennies et qui atteint maintenant le crescendo, donc les 
familles de Dragons, différentes familles de Dragons qui forment une alliance, travaillent dans les coulisses. Les 



familles de dragons, les différentes familles de dragons qui forment une alliance, travaillent dans les coulisses. Le 
premier objectif est de désarmer la cabale financièrement et le second, de désarmer la cabale par l'information, 
donc nous avons une guerre financière et une guerre de l'information en cours. (gc1017) 

(ga0617) P : Le dragon de style chinois, ressemblant à un serpent, existe-t-il vraiment ? 

COBRA : Ces types d'entités dragons ont existé, en particulier dans divers systèmes stellaires de la constellation de 
Draco, et ils ont également existé sur la forme physique, et ils ont également existé sous la surface de cette planète. 
(ga0617) 

(ga0617) P : Les familles de dragons sont-elles limitées au plan physique, ou certaines d'entre elles vivent- elles dans 
les plans énergétiques de la Terre ? 

COBRA : Ils sont à la fois physiques et non physiques. (ga0617) 

Lynn - Y a-t-il une famille Dragon ou une faction d'une famille Dragon qui travaille maintenant 
spécifiquement pour la lumière ? 

COBRA - Il y a beaucoup de familles de Dragon qui ne travaillent pas avec la lumière.  

Lynn - Y en a-t-il qui le sont ? 

COBRA - Comme je l'ai dit avant, comme dans tout groupe le Dragon, il y a des groupes mixtes, il y a des groupes 
positifs et il y a des groupes négatifs. Il y a des familles positives Dragon, il y a des familles mixtes Dragon et il y a 
ceux qui travaillent directement avec la Cabale. Et même au sein d'une famille particulière, il y a des individus qui 
sont dédiés à la lumière et d'autres qui travaillent contre la lumière. Nous avons une situation assez mixte sur la 
planète.---ref pc0815 

Rob - Je viens d'interviewer l'ambassadeur du dragon rouge. Je vais poser ma propre question ici. Pouvez- vous 
nous parler de... Est-ce que vous savez... Nous avons parlé de, je ne sais pas si je le prononce bien, la Dame Dou 
Mou. (Oui) Elle est en Chine. Il s'agit manifestement d'une personne de très haut niveau spirituel et il y a 
manifestement des bastions des - j'aime les appeler les forces de la lumière, pour ne pas diviser la lumière et 
l'obscurité - dans tous les pays du monde. Pouvez-vous parler des anciens chinois et du prétendu Ancien/Empereur 
qu'on appelle, ou du grand-père de la société du dragon ? L'ambassadeur à qui je viens de parler m'a dit qu'il était 
un hybride Alien/humain et il a ajouté que d'après ce qu'il a compris, on lui a dit qu'il venait des Anunnaki. Cela a-t-
il un rapport avec les Gris, les Draco/dragons ? Ou est-ce juste un mystère ? Que savez-vous de l'empereur ? La 
question est, parce que je pose beaucoup de questions à la fois, mais la question est pouvez-vous parler de 
l'ambassadeur Dragon ? 

COBRA - Je ne parlerai pas de l'ambassadeur dragon. Je ne parlerai pas de l'empereur. Je dirai simplement qu'il 
existe différentes factions de Dragons, et même nous avons les Dragons bleus. Nous avons les Dragons rouges. Nous 
avons les Dragons positifs. Nous avons les Dragons négatifs. Nous avons les groupes mixtes. Tout existe, pas 
seulement en Chine, mais aussi au Japon, en Corée, en Malaisie, aux Philippines et en Asie du Sud-Est en général. Si 
vous vous concentrez davantage sur le côté positif, il existe de nombreuses lignées dotées d'une grande sagesse 
spirituelle - de nombreux anciens qui ont des centaines et des centaines d'années. Certains d'entre eux ont un lien 
direct ou indirect avec le réseau Agartha positif. Et ce sont eux qui aident à la stabilisation du processus de 
transition. Donc, si vous voulez avoir des informations plus spécifiques sur les Dragons, vous devez préciser de 
quel groupe vous parlez, car il existe de nombreux groupes de Dragons. 

Angel Eyes - Pourquoi les familles royales chinoises se font-elles appeler Dragons alors que dans le sens occulte et 
ésotérique du mot, il s'agit de reptiliens. 

COBRA - Ce n'est pas la seule signification du mot. En fait, je vais vous expliquer. Il y avait la race draconique qui est 
venu à cette planète à deux factions. La majorité d'entre eux étaient, je dirais, les méchants, mais il y avait quelques 
bonnes factions draconiennes. La mission de la bonne partie était d'être les gardiens et les gardiennes des richesses 
de la planète. À l'Ouest, ce projet n'a pas réussi. Dans l'Est, il a réussi dans une certaine mesure. Le plan original 
des familles de dragons était de donner cette richesse à l'humanité. En cours de route, beaucoup d'entre eux ont 
été corrompus et c'est là le problème. Le problème n'est pas leur origine, le problème n'est pas le symbole du 
Dragon, le problème est la personnalité humaine. Et c'est le problème partout sur la planète, quel que soit le nom 
que l'on donne à ces personnes ou à ces groupes.---ref pc0215 

Rob - OK, certaines personnes ont posé des questions sur la situation des sociétés du Dragon. Combien y en a- t-il et 



 

y a-t-il plus d'unification parmi ces groupes depuis notre dernière conversation ? Y at-il eu des progrès dans les 
niveaux supérieurs sur ce que les plans sont pour aller de l'avant. 

COBRA - Oui, il y a eu quelques bons signes ces derniers temps, en particulier au cours des dernières semaines et 
c'est très bien parce que la situation n'était pas très agréable il y a quelques mois. Donc, oui, je dirais qu'il y a une 
amélioration.---ref rp1014 

Rob - Très bien. Une autre question sur les sociétés du Dragon chinois. Tout le monde semble penser qu'elles sont 
en quelque sorte aux commandes. Est-ce exact au niveau financier, avec leur grande économie ? Sont-ils en quelque 
sorte... maintenant... le type de personne à contacter pour aider à initier ce processus. Sont-ils très impliqués ou 
tous les pays le sont-ils également ? 

COBRA - C'est un processus global. ---ref rp1014 

 

SOCIÉTÉ DU DRAGON BLANC 
 

 

U : Combien de factions de la société du dragon blanc y a-t-il ? 

COBRA : Il y a de nombreuses factions et de nombreux groupes différents, et je dirais que beaucoup d'entre eux ont 
également été infiltrés au cours de l'histoire, car vous devez savoir que l'infiltration de la Chine par les jésuites a 
commencé au 16e siècle, très peu de temps après la création des jésuites en tant qu'organisation indépendante. Et 
les familles de dragons ont également été infiltrées au cours de cette longue période de quelques centaines 
d'années. Mais encore une fois, les dragons de haut rang sont conscients de cela et ils ont des moyens de contrer 
cette infiltration.---ref ut0914 

Lynn - OK. Super... Pouvez-vous nous dire quel est le but des dragons blancs en ce qui concerne la libération de la 
planète ? 

COBRA - Les dragons blancs est un terme générique qui décrit en fait ? diverses factions de dragons. Et chacune des 
factions de dragons a son propre rôle dans le processus de libération ? Certains d'entre eux sont plus politiques, 
certains d'entre eux sont concernés par la création d'un système financier alternatif et d'autres font un travail plus 
spirituel dans la transformation elle-même. 

Lynn - J'ai une deuxième question sur les Dragons et c'est sur les Dragons d'Or et les Dragons Bleus ? Pouvez- vous 
définir leurs différences et leurs rôles spécifiques ? 

COBRA - Je dirais que les Dragons Bleus sont le côté spirituel.... Ce sont ceux qui ont été contactés par le réseau 
Agartha il y a plusieurs centaines d'années et leur pouvoir spirituel provient de cette connexion avec le réseau 
Agartha. Les Dragons d'Or ou je dirais les Dragons Jaunes sont ceux qui essaient d'apporter des changements 
positifs dans la structure politique en Orient et progressivement avec leur connexion avec les Templiers également 
en Occident... ---ref : pc1015 

 

SOCIÉTÉ DES DRAGONS ROUGES 
 

 

Lynn - Les Dragons Rouges ont publiquement admis que la Cabale a toujours été sous leur structure 
organisationnelle, que les familles Dragons elles-mêmes ont financé leurs banques qui ont été sous leur principale 
source de pouvoir. Pourquoi ces deux-là jouent-ils au "bon flic, mauvais flic" devant tout le monde ? Ont-ils 
travaillé ensemble tout au long ? 

COBRA - OK. Cela ne vient probablement pas des Dragons Rouges. C'est probablement à venir, cette déclaration 
vient de l'une des sources Internet. Les vraies familles du Dragon Rouge ont toujours combattu les Rothschild et ont 
combattu les Jésuites. Mais il y a beaucoup de gens qui prétendent être des Dragons Rouges, donc il faut être très 
prudent avec ces déclarations. Et les vraies familles du Dragon Rouge n'ont JAMAIS travaillé avec la Cabale. 



Lynn - OK. Merci d'avoir clarifié cela. Pouvez-vous nous éclairer sur les véritables origines et l'histoire des vraies 
familles de Dragon et pourquoi se plaignent-ils de la Cabale quand on sait maintenant qu'ils ont toujours financé, 
derrière les rideaux, les Illuminati tout au long de notre histoire connue ? 

COBRA - Les vraies familles du Dragon Rouge sont en fait nées dans la dynastie Ming quand ils ont commencé à voir 
le danger de l'invasion Archontes en Chine. Ils ont travaillé dans la clandestinité depuis lors pour garder la Chine 
protégée de ces invasions. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès car ils ont dû travailler sous terre. Il y a en fait de 
nombreux aspects différents des différentes familles de dragons, les dragons rouges sont plus axés sur les finances 
et la politique. Les Dragons Bleus sont plus axés sur le travail spirituel et il y a aussi beaucoup d'aspects différents 
dans la même portion des Dragons. Il y a beaucoup de familles de dragons bleus, beaucoup de familles de dragons 
rouges et ils ne sont pas toujours en complète harmonie les uns avec les autres et ils ne sont pas toujours 
complètement alignés les uns avec les autres. Il y a encore beaucoup de facteurs humains impliqués, mais les vraies 
familles de Dragons sont toutes dédiées à la libération de la planète. ---ref pc0815 

Rob - Oui, j'apprécie cela. COBRA, avez-vous des questions spécifiques à poser à l'ambassadeur sur son rôle tel qu'il 
l'a déclaré ou sur certaines des informations ? Vous avez abordé certaines de ces questions. Ce serait à votre tour 
de poser une question spécifique à l'ambassadeur si vous en avez une. 

COBRA - OK. Oui, en fait, j'ai une question. A-t-il un contact direct avec les Anciens qui prétendent être immortels 
ou vivre des centaines et des centaines d'années ? 

AMBASSADEUR - Vous voyez notre maître, son père est l'un d'eux, comprenez. (Oui.) Et, aussi, à travers nos 
structures, nous travaillons, et j'ai travaillé directement avec cette entité d'une certaine manière sous une forme 
physique. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'une communication électronique, c'est pourquoi je dirais, j'ai 
dit, que mon maître, son père, est l'aîné principal dont tout le monde parle toujours. 

Et à part lui, il existe d'autres entités sur cette planète dans différentes parties du monde. Vous pouvez les appeler 
des moines guerriers ou des lamas ou tout ce que vous voulez quand vous avez certains d'entre eux qui sont des ET. 
Dans certains cas, oui, j'ai eu une rencontre physique personnelle avec ces entités, et dans mon travail que j'ai fait 
au cours de ces années, je sais et je n'ai pas seulement traité avec les familles Dragon, j'ai traité avec toutes les 
familles, vous voyez. 

Y compris d'autres qui sont en cours avec les groupes appelés les Tigres. Et donc j'ai eu la communication avec ce 
peuple. Et comme je l'ai dit à tout le monde auparavant, parce que je pense que si nous voulons être en mesure 
d'aller plus loin dans l'avenir, nous devons d'une certaine manière nous repentir pour le passé et demander le 
pardon. . 

DANS CE CONTEXTE, NOUS DEVONS VOIR QU'EN REALITE, NOUS AVONS DES GENS QUI PARTAGENT LE POINT DE 
VUE DE LA MINORITE DU CONSEIL AUJOURD'HUI, MAIS VOUS AVEZ AUSSI DES GENS QUI ONT D'AUTRES AGENDAS, 
OK. ET CE N'EST PAS SPECIFIQUEMENT JUSTE AVANT. LA FACTION DE LA FAMILLE DONT JE SUIS ISSU, LA MAJORITE 
D'ENTRE NOUS, EST ALIGNEE, MAIS UNE PARTIE DES AUTRES, COMME COBRA L'A DIT, NE VOIENT PAS TOUJOURS 
DE LA MEME MANIERE QUE NOUS. ILS VOIENT UN AUTRE SYSTEME POUR L'HUMANITE. 

De plus, je sais que les gens croient que cet actif appartient à l'humanité, mais ils se considèrent également comme 
les gardiens de cet actif et comme les propriétaires légitimes de celui-ci. C'est donc un argument qui peut être 
utilisé par les personnes qui se trouvent à ces niveaux, mais la chose la plus importante est que les personnes qui 
ont la possibilité et le pouvoir de le faire, de changer le monde et de le faire évoluer et de faire ce qui est juste - 
nous allons le faire de la manière qui sera la meilleure pour l'humanité. Si Dieu le veut. 

Rob - Merci, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai une petite question. L'entité que vous avez rencontrée et qui est le père 
de votre maître, est-ce celle dont vous parliez et qui est, avez-vous dit, un Anunnaki reptilien ? 

AMBASSADEUR - Je n'ai pas dit que j'avais rencontré le père de mon maître. J'ai précisé . . . J'ai dit que le père du 
maître était l'homme que beaucoup de gens ont vénéré pendant des centaines d'années. Mais il y en a beaucoup 
d'autres que lui dans cette structure avec le même passé. Qui occupent une position différente. Cette entité 
particulière dont je parle, a beaucoup de codes et de noms différents et il n'y a pas beaucoup de personnes sur la 
planète qui ont reçu sa présence, mais il y a beaucoup de copies du même homme que certaines personnes 
prétendent avoir rencontré. Je n'ai pas encore rencontré cette personne, mais j'ai rencontré d'autres anciens avec 
les mêmes choses surannées qui sont extraterrestres sous la forme (Robs insère après l'interview que 
l'ambassadeur fait référence au père de son maître qu'il n'a pas rencontré mais qui est un hybride humain-reptilien-



 

hybride appelé Anunnaki. Maintenant, malgré mes sentiments, l'ambassadeur est sincère et fait confiance à cet être 
qu'il n'a pas encore rencontré. Je suis préoccupé par le fait que cet être doit se révéler et expliquer beaucoup de 
choses avant que je puisse être sûr des intentions de cet être.) que vous venez d'expliquer. 

Rob - Oui. Donc ce sont des reptiliens Anunnaki, certains de ces anciens ? C'est ce que j'essaie de demander. 

AMBASSADEUR - Oui, et nous avons même une personne que nous avons rencontrée il y a quelques années qui est 
un soi-disant moine-lama guerrier qui est nordique, et il me ressemble à la seule différence qu'il est un peu plus 
grand que moi et probablement beaucoup plus intelligent. ref : rp1115a 

 

MOUVEMENT DE LARÉSISTANCE 
 

 

(pfc0517) Aaron - Comme Rob Potter, j'ai beaucoup étudié les livres d'Urantia. Il y est question de Dieu comme d'un 
être à 7 volets dont l'un des êtres est appelé un fils créateur du paradis. Il y a un fils créateur assigné à chaque 
galaxie. Parmi les centaines de milliers de galaxies dans l'Univers. Chaque fils créateur porte le même nom de 
Michael. Notre Jésus-Christ était le Michaël de notre galaxie de la Voie lactée. Était-ce le même Michael que vous 
avez parlé comme le leader du mouvement RM ?  

COBRA - Non, NON, absolument PAS. (ok merci) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - COBRA, est-ce que les RM sont ceux qui te donnent un retour sur nos méditations, tu en connais la 
force et le nombre. 

COBRA - Oui, oui. (OK) 

Lynn - Sommes-nous, en tant qu'humains de surface, capables de communiquer avec eux par télépathie ? 

COBRA - C'est possible. Il est arrivé dans quelques cas, mais ce n'est pas très commun et très peu de gens de la 
surface ont assez de conscience de le MR (Mouvement de la Resistance) pour entendre ce contact télépathique. 
(pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Serait-il utile de leur montrer certaines situations que nous vivons. 

COBRA - Oui. Il n'est parfois pas simple pour eux de comprendre leurs réactions de la population de surface parce 
qu'ils sont tout simplement, je dirais psychologiquement tout à fait différent et si vous leur expliquer un peu plus, 
même par télépathie ou par écrit, vous pouvez même poster un article sur votre blog et l'adresser à eux, ce serait 
une excellente idée. (wow, c'est une excellente idée. Merci COBRA.) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Est-ce qu'ils ont rassemblé des membres de la Cabale dernièrement en Antarctique ? 
COBRA - Un certain nombre d'entre eux oui, mais pas autant que certaines personnes le spéculent. 

Lynn - Sont-ils capables de participer à des opérations sur les plans éthérique, astral et plasmique ou sont-ils limités 
aux plans physiques comme le sont les humains. 

COBRA - Le mouvement RM peut dans une certaine mesure également opérer sur ces plans supérieurs, mais ils ont 
des unités spéciales pour cela. (Je vois) 

Lynn - Quel est leur principal objectif sur la planète en ce moment. 

COBRA - Les principales forces sur la planète en ce moment est de guider la planète à travers la transition à travers 
la transition d'une manière que la population de surface ne sera pas se détruire. Il y a quelques mois, nous étions 
très proches de la guerre mondiale et cela a été évité. (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Vous nous avez dit que les représentants des RM vivent sous terre et que leur principal quartier 
général hors planète se trouve sur la planète X, au-delà de Pluton. Les membres de le MR (Mouvement de la 
Resistance) utilise-t- il des portes stellaires pour faire des allers-retours entre leurs bases souterraines et la Terre et 
leur quartier général sur la planète X ? 

COBRA - Ils utilisent des chambres de téléportation et en fait l'ensemble des chambres de téléportation prend peut-
être 10 - à maximum 20 secondes pour se téléporter d'ici à là. (wow) (pfc0517) 



P : Comme la percée finale se rapproche de plus en plus, je pense qu'il est très important pour les groupes PFC du 
monde entier de travailler sur des zones de contact privées dans leurs lieux de vie. Voudriez-vous présenter la zone 
de contact privée à notre public et nous faire part du savoir-faire technique de cette zone ? 

COBRA : Ok, l'idée de base est que ceux qui ont une propriété privée de 30 mètres sur 30, ou 30 mètres sur 30, s'ils 
se sentent guidés, donnent la permission aux Pléiadiens d'atterrir sur ces propriétés après l'Événement, et s'ils sont 
d'accord, les Pléiadiens commenceront à atterrir sur ces propriétés après l'Événement à un certain moment, pour 
préparer l'humanité au Premier Contact. 

P : Comment les gens devraient-ils établir leurs zones de contact privées dans les pays qui ne reconnaissent pas la 
propriété privée ? 

COBRA : Dans ces pays, ils peuvent simplement dédier et prendre les mêmes décisions que dans les autres pays, 
parce qu'après l'Événement, tout cela sera restructuré, et s'ils donnent la permission pour cette propriété même 
s'ils ne sont pas des propriétaires légaux pour le moment, cela peut changer après l'Événement. 

pfcc0117 PFCC：Les messages de Bashar semblent avoir beaucoup de points communs avec les vôtres. 

Quel est votre commentaire sur ses informations ? 

COBRA：Tu dois utiliser ta guidance intérieure pour répondre à cette question. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：Il y a un enfant de neuf ans de Chong Qing, qui prétend qu'il peut avoir une expérience hors du 
corps ou une projection astrale une fois qu'il médite pour communiquer avec les Avians bleus, le Commandement 
Ashtar et la civilisation terrestre intérieure. Dernièrement, Ashtar lui a annoncé qu'entre avril et septembre 2017, 
les bombes à plasma seront désarmées et que l'événement se produira directement sans délai. Le 24 décembre 
2016, le gamin a communiqué avec Resistance Movement et il a affirmé que vous avez été autorisé par le groupe 
Resistance Movement à enregistrer une vidéo de la base. Corey a été autorisé par Kaaree à enregistrer une vidéo 
des villes intérieures de la terre sans exposer leurs visages. Pouvez-vous confirmer l'exactitude de sa source ? Ou 
cela peut être une sorte d'interférence ou un piège de la cabale ? 

COBRA：Ses déclarations sur moi et la Résistance ne sont pas correctes. Je ne ferai pas de commentaires sur ses 
autres déclarations. pfcc0117 

pfc1216 Aaron - COBRA, il y a une énorme poussée de la cabale, y compris des lois adoptées par les gouvernements 
du monde entier pour supprimer et censurer toutes les "vraies nouvelles" diffusées par les canaux de médias 
alternatifs et sociaux en les étiquetant comme "Fake News" à la place. La plupart des sites Web alternatifs et des 
pages de médias sociaux les plus populaires et les plus pertinents sont maintenant affectés par cette censure 
lourde, y compris ceux liés à PrepareforChange.net. Que compte faire la résistance pour contrer cette tentative 
désespérée de la cabale d'empêcher la diffusion de la vérité ? 

COBRA - En fait, cette tentative pathétique va se retourner contre nous, car lorsque les gens qui ne lisent que les 
médias grand public apprennent l'existence des soi-disant "fake" news, ils veulent savoir ce qu'il en est de ces "fake 
news", ils commencent donc à chercher des médias alternatifs et surtout lorsque des listes de soi- disant "sites de 
fake news" sont publiées dans les médias grand public. C'est de la publicité gratuite pour ces sites alternatifs et cela 
leur apporte plus de trafic. C'est comme lors de la course à la présidence où il (Trump) a reçu beaucoup de 
publicité, une publicité gratuite dans les médias qui étaient contre lui, mais ils lui ont donné beaucoup de publicité 
et cela a été une partie de la clé de son succès. 

Aaron - (Je vois) Cela me semble être une première étape préventive pour convaincre les gens de ne pas croire aux 
choses qu'ils sont sur le point d'entendre. Cette nouvelle guerre contre les "fake news" est-elle simplement un 
effort pour convaincre les masses que les révélations à venir ne sont pas vraies ? 

COBRA - En fait, ils sont conscients du pouvoir des médias alternatifs dans tous les domaines. Mais encore une fois, 
ils ne seront pas en mesure d'arrêter cela. Ils vont en fait amener plus de gens dans les médias alternatifs. 

(OK merci) (grand retour de flamme) pfc1216 

GF 1116 Louisa : Merci COBRA. Peux-tu nous dire quel est le statut de la Planète X ou de Nibiru ? 

COBRA : Ok, premièrement, la Planète X n'est pas Nibiru. Tout le concept de Nibiru est une désinformation 
intentionnelle qui a été diffusée par la cabale pour confondre les gens. Il n'y a aucun objet dans notre système 
solaire qui traversera l'orbite terrestre et qui perturberait les situations ici, cela n'existe pas. La planète X est 



 

officiellement une planète non découverte, dans la périphérie du système solaire, qui était et est toujours habitée 
sous la surface avec des bases souterraines et la source du mouvement de résistance. 

Louisa : Oh, alors c'est leur station de secours ou leur base principale ? 

COBRA : C'est leur origine, et une de leurs bases les plus importantes. GF 1116 

[rp0x16] Rob - COBRA, vous parlez du Mouvement de la Résistance (RM) et nous savons qu'ils sont définitivement 
impliqués à la surface de la planète. Je pense personnellement qu'il y a beaucoup d'autres êtres qui sont ici sur la 
planète et qui sont là depuis longtemps. Certains vont et viennent, d'autres sont 

membres de la Terre depuis toujours. Pouvez-vous parler des plans pour le groupe, vous l'avez déjà mentionné, 
donc votre groupe a des plans pour communiquer avec la population de surface ? Pouvez-vous partager avec nos 
auditeurs quels sont ces projets ? Beaucoup veulent s'inscrire, mais ce n'est pas vraiment le cas. Pouvez-vous parler 
de ce contact qui aura lieu dans le futur, COBRA ? 

COBRA - Oui, ce n'est pas sûr maintenant pour ce contact, mais après l'événement, le contact aura lieu. Le MR 
entrera en contact physique avec des personnes qui sont, je dirais, les individus les plus éveillés et les plus 
conscients. Ce sera la première interaction qui se produira et en fonction de la façon dont cela se passe, ils 
commenceront progressivement à se révéler à la population de surface. Ils ne sont pas le principal groupe à 
interagir avec la population de surface. Le groupe principal sera les Pléiadiens, plus tard les Siriens et les Arcturiens 
et je dirais les autres races galactiques positives de notre voisinage galactique. Le rôle de le MR est de soutenir 
tactiquement l'événement pour s'assurer que l'infrastructure fonctionne, que nous avons l'électricité, internet, la 
chaîne de distribution alimentaire. Ils soutiendront les militaires dans leurs opérations. Ils soutiendront les médias 
qui diffusent des informations. Il n'y aura pas beaucoup d'interaction face à face avec la population de surface, du 
moins pas dans la phase initiale. À un certain moment après l'événement, ils organiseront des visites guidées pour 
certaines personnes de la surface, une visite guidée de leurs habitations souterraines. Ils en montreront une partie 
à la population de surface. Et pour ceux qui voudraient se joindre et être intégrés, ce sera possible si certaines 
conditions sont remplies. 

Rob - Corey, avez-vous des commentaires sur les questions de COBRA, les réponses je veux dire. 

Corey - Cela va faire partie du    que nous allons publier.    avait demandé ah... après avoir eu la réunion dans la 
ceinture de Kuiper, elle avait demandé une réunion avec la fédération secrète et le but de cette réunion était que 
tous les groupes qui sont similaires peu de temps après l'époque de Mohammad avaient signé cet accord ou cet 
accord sur le contact ouvert ou l'apparition ouverte avec l'humanité. Il s'agissait de nous permettre de nous 
développer par nous-mêmes  et de faire des choses dans l'ombre, vous savez, et de contacter les gens et en 
quelque sorte secrètement. Je ne connais pas tous les détails de cet accord mais il est assez contraignant  
l'escarmouche qu'ils ont eue. C'est quelque chose qu'ils veulent revoir et modifier parce que certains de ces 
groupes de l'intérieur de la Terre veulent commencer à faire plus d'apparitions à la surface et c'est une réunion qui 
a été accordée et ils vont venir très bientôt. 

Rob - COBRA, avez-vous des commentaires sur les informations de Corey ? 

COBRA - Oui, il y a eu des accords conclus, mais le but de ces accords était que la vraie raison pour laquelle la 
population de surface n'a pas été contactée est que les obscurs ont contrôlé et isolé la population de surface. Il y 
avait beaucoup de groupes positifs qui voulaient et voudraient contacter la population de surface, mais ils ne 
pouvaient pas parce que c'était tout simplement trop dangereux parce que la Cabale se vengerait. Il y a eu 
quelques cas où la population de surface a été contactée et il y a eu des conséquences. 

Corey - Les Draco et d'autres groupes négatifs ont également signé cet accord. Ce sera l'une des parties les plus 
épaisses. Cette prochaine réunion n'aura pas seulement des représentants de la fédération secrète, mais aussi des 
représentants de certains des groupes négatifs, ce qui sera un type de réunion qui n'a pas eu lieu depuis que les 
accords ont été mis en place et signés. 

COBRA - Oui, mais les Draco n'ont jamais négocié. Ils veulent juste avoir leurs propres moyens.  

Corey - Oui, je les ai vus négocier un peu, mais ils négocient du bout des lèvres. [rp0x16] 

[sc0416] COBRA - Sous la surface de cette planète, le Mouvement de la Résistance a une belle architecture, 
des cristaux et des zones résidentielles. 

- Pour se rendre dans ces bases, les gens devront passer par une chambre de stérilisation pour éliminer 



toutes les bactéries et les virus de la surface. [sc0416] 

[sc0416] - Actuellement, des milliers de vaisseaux mères se trouvent dans le nuage de Oort et attendent la 
libération de cette planète. 

- Ils envoient continuellement de l'énergie positive vers la Terre. [sc0416] 

- Les vaisseaux-lumière émettent beaucoup d'énergies positives, mais peu de gens peuvent les recevoir [sc0416]. 

(am0413-conf) q : La Résistance en sait-elle déjà pas mal sur nous ? 

COBRA : Oui, ils font des évaluations tous les jours. Ils gardent la trace des groupes et ceux qui sont fiables seront 
sollicités. 

(am0413-conf) q : Vous travaillez avec la Résistance, alors pourquoi pas nous ? 

COBRA : C'est dangereux. Vous serez le centre d'attention de la planète. La Cabale sait et les Archontes savent tout 
de vous. Après l'Événement, les gens pourront en faire l'expérience. 

(am0613-a)ALEXANDRA : C'est logique. Cela conduit à ces autres questions. Les gens demandent comment ils 
peuvent faire partie de la Résistance. Vous avez déjà abordé cette question lors de la conférence. Comment 
peuvent-ils être un membre, un bénévole ou recruter ? 

COBRA : Nous créons une partie de l'infrastructure de surface pour l'événement. Vous ne devenez pas un membre 
de la Résistance, mais un membre de l'équipe au sol de la surface, je dirais. Lors de cette conférence, nous avons 
créé un certain groupe de travail que vous serez en mesure de rejoindre, nous créons un site Web avec divers sous-
groupes. Vous pourrez vous joindre à ces sous-groupes. Chacun de ces sous-groupes se concentrera sur sa propre 
tâche en fournissant l'infrastructure interne de l'événement. Par exemple, le groupe financier apportera son aide 
pendant la période où les banques seront fermées. Le groupe de la nouvelle renaissance fournira de nouvelles 
formes d'art pour réveiller les masses et ainsi de suite. J'espère que ce site web sera bientôt opérationnel, afin que 
je puisse publier d'autres instructions de la résistance à propos de tout cela. 

ALEXANDRA : oui, nous y travaillons beaucoup. 

COBRA : Oui. Beaucoup de gens sont très actifs et dévoués et c'est un grand moment et une grande opportunité de 
faire partie de cela. Très bientôt, des instructions et des informations seront données à la population de masse. Je 
vais libérer certaines choses. Dès que le site web sera prêt, nous pourrons passer à l'action. 

(am0613-a) 

DEBRA : D’accord. Il y a eu récemment des problèmes avec beaucoup de médias sociaux qui ont fermé des comptes, 
et il y a eu sur Twitter quelque chose sur la façon dont vous pouvez être assigné à comparaître pour certaines 
informations. Pensez-vous qu’il est sûr pour nous de dire vraiment notre vérité, ou La Vérité, sur certaines de ces 
plateformes de médias sociaux ? 

COBRA : Ce que vous devez comprendre, c’est que nous sommes en guerre, et que dans une guerre rien n’est sûr. Il 
s’agit de faire des choix, des choix personnels. Je ne forcerai personne à faire quoi que ce soit contre sa volonté, 
mais je dirais que ces gens doivent être exposés. Il est temps de le faire.(06-2018) 

 

ENERGIE FÉMININE / MASCULINE 

 

Richard - Comment le mouvement en spirale de la technologie du vortex de la déesse fonctionne-t-il pour 
accélérer l'événement ? 

COBRA - OK. La spirale de la déesse vortex est en fait le tore ... Je ne vais pas entrer dans beaucoup de technicité ici 
parce que cela va nécessiter beaucoup plus de temps. Mais fondamentalement, c'est la forme naturelle qui guérit 
l'anomalie de l'espace/temps. C'est le mécanisme de correction de l'anomalie. Elle la corrige et l'aligne avec la 
source. C'est le principe de base qui permet de guérir tous les plasmas, les anomalies et toutes les autres anomalies 
dans tout l'univers, en particulier sur cette planète, car elle est le point focal des différentes dimensions, et il est 
nécessaire de prendre conscience du principe de la déesse. C'est la raison principale pour laquelle cela a été 
supprimé car c'est la clé pour guérir l'anomalie à l'échelle planétaire et à l'échelle cosmique. (merci beaucoup)---ref 



 

pc0416 

DEBRA : Je suis une personne de grande nature et vous me le rappelez. Il fait froid là où je suis, mais il est quand 
même important de sortir. Très bien. Si vous avez quelques minutes de plus, j’aimerais vous poser quelques 
questions supplémentaires concernant spécifiquement l’énergie divine féminine. Comment les gens peuvent-ils 
apporter l’énergie divine féminine dans leur vie ? 

COBRA : La première chose est juste de développer une connexion personnelle intérieure avec l’énergie de la 
Déesse là. Il y a plusieurs façons de le faire. J’ai publié beaucoup d’entre elles sur mon blog. Les gens ont leur propre 
façon de se connecter avec la Déesse et si vous cherchez, vous trouverez ! 

DEBRA : Est-ce que cela aura un effet sur la conscience de masse si les Travailleurs de Lumière commencent à faire 
cela sur une base individuelle et régulière ? 

COBRA : Oui, bien sûr, cela aurait un impact sur la conscience de masse, mais ce qui a été observé par les Forces de 
Lumière est que trop peu de gens font cette connexion et que trop peu de gens font l’effort de créer cette 
connexion. 

DEBRA : C’est vrai, exactement, ça peut être un défi. Mais c’est très important, et je pense que le simple fait de 
reconnaître de manière consciente, comme vous l’avez dit, le fait d’appeler la Déesse, peut être très puissant – et 
cela vaut aussi pour les hommes. Je sais par expérience qu’une fois que vous incarnez l’énergie de la Déesse, vous 
ressentez soudain une combinaison de gentillesse et d’amour, mais très puissante en même temps – cette énergie 
dont cette planète a tant besoin. Êtes-vous d’accord avec cela ? 

COBRA : Je suis tout à fait d’accord ! 

 

ÉQUILIBRE 
 

 

Richard - Comment faire pour équilibrer l'énergie masculine et féminine en nous-mêmes ?  

COBRA - En se connectant avec les deux et en les faisant interagir avec vous.---ref : pc1015 

Alexandra - Quand vous parlez de l'équilibre à travers l'énergie de la Déesse. Comment pouvons-nous 
contribuer à l'équilibre de la planète et comment pouvons-nous travailler sur notre énergie de déesse ? 

COBRA - L'énergie de la Déesse est l'aspect féminin pur de la source et elle est présente partout dans l'Univers. Mais 
sur cette planète, lorsqu'elle a été occupée, cet aspect de la divinité a été supprimé et fortement contrôlé par les 
Archontes. Lorsque nous commençons à invoquer cette énergie, nous faisons simplement appel à cette énergie et 
nous nous permettons de devenir des transmetteurs de cette énergie. Cette énergie commence automatiquement 
à équilibrer les choses sur la planète. La seule façon dont la cabale peut contrôler l'humanité sur la planète est 
lorsqu'il n'y a pas d'équilibre entre les principes masculins et féminins. Quand il y a équilibre, aucun contrôle ou 
esclavage n'est possible. Vous vous permettez d'être un canal pour cette énergie, un transmetteur pour cette 
énergie. Vous donnez la permission à l'aspect féminin divin de venir à travers vous pour la planète et de faire ce 
qu'il a à faire. 

A) - Merci pour cette clarification car des gens ont écrit à ce sujet. Cela rend les choses beaucoup plus claires.---ref 
am0413 

 

DIFFERENCE FEMININ / MASCULIN 
 

 

Lynn - ... "Pouvez-vous nous en dire plus sur l'énergie masculine et féminine ? Quelle est la différence et comment 
nous deux, nous avons les deux en nous. 

COBRA - OK. Les énergies masculines/féminines sont présentes dans cet univers depuis la création de l'univers. Ils 



sont en fait, l'énergie masculine est l'énergie électrique et l'énergie féminine est l'énergie magnétique et il y a 
toujours une interaction. Toute la matière manifestée dans cet univers est le résultat d'une direction dynamique 
entre les énergies féminine et masculine et nous avons également ces deux polarités en nous et lorsque nous les 
amenons en parfait équilibre, c'est un aspect très important de notre ascension. Sur cette planète, la Cabale a 
artificiellement supprimé le principe féminin, l'aspect féminin, parce qu'elle savait qu'en faisant cela, il était 
beaucoup plus facile de contrôler l'humanité et maintenant, depuis le centre de la galaxie, une énergie féminine 
très puissante vient l'équilibrer. Et ce nouvel équilibre entre les énergies féminine et masculine est un aspect très 
important du processus dans lequel nous nous trouvons actuellement. ---ref pc0815 

U : Ok. Vous avez donc convenu que le masculin est l'action et l'individualité et que le féminin est l'accueil et l'unité, 
oui ? 

COBRA : Oui... réf. ut1114 

 

LE RETOUR DU FÉMININ 
 

 

U : Ok. Donc à propos du retour du divin féminin, nous parlons plutôt d'énergies et non de genres, oui ? 

COBRA : Nous parlons d'énergies mais ces énergies se manifestent sous une forme féminine dans un corps 
humanoïde. 

U : Ok. Et elles sont aussi présentes chez les hommes oui ? 

COBRA : Oui bien sûr, ils sont aussi présents chez les mâles, et ils sont aussi présents dans d'autres espèces et 
d'autres formes de vie. 

U : Ok. Donc les mâles et les femelles sont égaux dans tous les aspects, oui ? 
COBRA : Oui. 

U : Pouvez-vous nous dire comment le retour du divin féminin se manifeste dans notre vie quotidienne ? 

COBRA : Il se manifeste par des changements psychologiques chez les êtres humains, et les psychologues 
occidentaux ont découvert que les structures psychologiques des hommes et des femmes sur cette planète ont 
changé radicalement au cours des dernières décennies. Et c'est exactement et précisément à cause du retour du 
féminin sur cette planète, où les hommes sont plus en contact avec leurs émotions, et les femmes sont plus 
capables d'exprimer leur propre vérité. Cela fait partie du processus. 

U : Ok. Vous avez l'impression que nous devenons aussi plus réceptifs les uns aux autres, plus coopératifs et plus à 
l'écoute les uns des autres ? 

COBRA : Oui. A l'échelle mondiale. 

U : Il est parfois difficile d'être réceptif quand il y a tant de choses sur cette planète qui ne devraient pas être reçues, 
avez-vous des idées à ce sujet ? 

COBRA : Oui. Il est très important de ne pas être réceptif à la négativité, mais de n'être réceptif qu'aux bonnes 
choses, donc d'être sélectivement réceptif. 

U : Oui---ref ut0115 

 

SUPPRESSION/DISTORTION (FEMME/HOMME) 
 

 

U : Alors c'est qu'il n'y avait pas assez d'énergie féminine sur cette planète, ou est-ce qu'elle a toujours été là mais 
elle a été déformée ? 

COBRA : Elle a été déformée. En fait, il n'est pas possible de la détruire, les forces obscures ont essayé de la 



 

détruire, mais la seule chose qu'elles ont pu faire est de la déformer. Donc il était présent, mais il a été supprimé et 
déformé. 

U : Ok. Donc le retour est une guérison ? 

COBRA : Le retour est un fait réel, un fait énergétique. L'énergie féminine pure et équilibrée revient en ce moment 
même à travers les lignes de ley cosmiques, dans toute la galaxie, dans le système solaire, et à la surface de cette 
planète. 

U : Ok. Donc cela guérit tout le féminin qui était présent ici depuis le début, mais qui a été déformé.  

COBRA : Oui, exactement. 

U : Et donc seriez-vous d'accord pour dire que pour pouvoir revenir de manière saine, il faut aussi être 
connecté avec le masculin, qu'ils ont tous deux besoin l'un de l'autre ? 

COBRA : Oui, en fait il y a une certaine phase où la connexion entre le masculin et le féminin est nécessaire pour 
continuer la guérison. Il n'est pas possible d'incarner complètement un féminin sain sans être connecté au masculin, 
et vice-versa. 

U : Oui.---ref ut0115 

U : Ok. Donc vous avez déjà convenu que le masculin est l'action et l'individualité et que le féminin est 
l'accueil et l'unité, oui ? 

COBRA : Oui... réf. ut1114 

U : Il me semble que les deux sont supprimés, il y a parfois une unité déformée et tout le monde doit être 
pareil, c'est la conformité. 

COBRA : Ce n'est pas exactement l'unité, c'est le contrôle. 

U : Ok. Mais cela ne se fait-il pas à travers une forme de féminité déformée ? 

COBRA : Oui, c'est possible. En fait, les deux aspects sont déformés sur cette planète. 

U : Ok. Parce qu'il semble que le masculin soit également supprimé, les gens ont du mal à prendre des 
initiatives et à agir. 

COBRA : Oui, il est supprimé. L'initiative masculine saine est grandement supprimée sur cette planète.---ref ut1114 

U : Ok. Alors pourquoi parlons-nous plutôt du féminin et pas des deux ensembles ? 

COBRA : C'est simplement parce qu'il y avait un grand déséquilibre dans le passé et que le féminin était encore plus 
réprimé. Et bien sûr, vous et n'importe qui d'autre êtes plus que bienvenus pour parler du masculin sain, c'est aussi 
très important. Agir et inspirer l'action est l'une des clés de la libération planétaire. 

U : Ok. Donc ce que nous visons vraiment est l'équilibre, oui ? 

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

Rob : Nous entendons toujours parler de l'énergie féminine et masculine mais nous parlons rarement de ce qu'elles 
sont. Antwon pense que c'est important pour la compréhension de base. Êtes-vous d'accord que l'énergie 
masculine est l'action, le mouvement, l'unicité et la liberté et que le féminin est la réceptivité, la compassion, la 
connexion et l'unité. 

COBRA - Oui, je suis d'accord avec cela.---ref rp0714 

 

JE SUIS PRESENCE 
 

 

(em0717) EM : On nous a dit que pour que la Terre soit libérée, la masse critique doit être atteinte ; cependant, 
dans la récente conférence, vous dites qu'à partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de tant de personnes, 
tant qu'il y a UNE seule personne qui est pleinement connectée à sa présence JE SUIS. Que s'est-il passé pour que 
les Forces de Lumière nous délivrent ce message ? 



COBRA : D'accord. Ce sont deux aspects de la même situation. L'un est la masse critique globale qui aide beaucoup à 
la libération planétaire et l'autre, qui est également vrai, est qu'une seule personne parfaitement connectée à sa 
présence JE SUIS et ayant une compréhension complète de la situation peut libérer la planète, donc généralement 
c'est une combinaison des deux facteurs qui peut aider à la transformation. (em0717) 

(em0717) EM : Par où les gens doivent-ils commencer s'ils veulent atteindre cet état le plus complet de connexion à 
leur présence I AM ? En étant honnêtes avec leurs âmes ? 

COBRA : C'est un bon début, oui. (em0717) 

(em0717) EM : Dans " Unveiled Mysteries " de Godfre, il est dit que les gens avaient l'habitude de connaître leurs 
origines, ils avaient l'habitude de connaître leur Source, et ils étaient soigneusement guidés et protégés par leur 
présence I AM. Diriez-vous que lorsque cette connexion COMPLÈTE avec la présence I AM aura lieu, les gens 
sauront, au moins, qu'ils ne sont plus seuls, bien qu'ils puissent encore avoir quelques doutes sur leur protection et 
sur la présence permanente des Forces de Lumière ? Ce type de connaissance, en dépit de certains doutes, peut-il 
être considéré comme une forme de connexion complète ? 

COBRA : Peu à peu, à mesure que votre connexion avec votre présence JE SUIS s'améliore, il n'y aura plus de 
sentiment de solitude et la protection augmentera au fur et à mesure que votre connexion avec votre présence JE 
SUIS augmentera. C'est pourquoi il est très bon de se connecter à votre présence JE SUIS avec un pilier de lumière - 
comme j'ai posté un lien à ce sujet il y a quelque temps sur mon blog. Il y avait un très bel article sur un pilier de 
lumière... une colonne de lumière... se connectant à votre présence JE SUIS et cette connexion est l'une des formes 
les plus fortes de protection contre toute négativité que les gens [inaudible] peuvent faire sur cette planète. 
(em0717) 

(em0717) EM : Vous avez dit que Saint-Germain n'était pas suffisamment au courant de la situation planétaire, et 
que pour réussir complètement cette mission en faisant en sorte qu'un seul humain libère la Terre via une 
connexion totale avec sa présence JE SUIS, il faut être conscient de nombreux faits dont Saint- Germain n'était pas 
conscient à cette époque. En quoi le fait de connaître suffisamment la situation planétaire va-t-il aider à cette 
mission ? Pourquoi les gens ont-ils besoin d'être conscients des nombreux faits dont St Germain n'était pas 
conscient à l'époque ? 

COBRA : D'accord. Vous n'avez pas besoin d'être conscient de ces faits pour vous connecter à votre présence JE 
SUIS. Mais si vous êtes conscient de ces faits et en même temps connecté à votre présence JE SUIS, votre présence 
JE SUIS va commencer à transformer ces faits. Et c'est ainsi que vous pouvez être plus efficace dans la libération 
planétaire. 

EM : Que voulez-vous dire par " connexion totale avec la présence I AM " ? Pourriez-vous nous donner un exemple 
de la façon dont cette pleine connexion se manifestera, si une personne doit être consciente de nombreux faits 
dont St Germain n'était pas conscient à ce moment-là ? 

COBRA : Cette pleine connexion peut se manifester de différentes manières. Cela dépend de l'individu parce que 
votre présence JE SUIS vous donnera toujours des conseils sur la façon dont elle se manifestera, donc c'est une 
situation très individuelle - ce n'est pas la même chose pour tout le monde. 

EM : Donc, cela (la connexion PLEINE avec la présence I AM) varie d'une personne à l'autre ? 
COBRA : Oui. (em0717) 

(em0717) EM : Est-il vrai que ce qui préoccupe vraiment la Grande Fraternité Blanche est la relation que l'homme a 
avec son soi Dieu tout-puissant ? 

COBRA : Le but des êtres ascensionnés est d'améliorer les conditions de chaque être humain de deux manières. 
Premièrement, en augmentant leur connexion avec leur présence JE SUIS. Deuxièmement, en améliorant leurs 
conditions de vie extérieures. Donc c'est les deux (de ces choses). (em0717) 

(em0717) EM : Pendant ces années, bien que nous puissions avoir quelques disputes avec notre famille, cela ne 
signifie pas nécessairement que nous ne les aimons pas. Lorsque nous nous calmons, nous passons à autre chose et 
nous chérissons le temps que nous passons ensemble. Certaines personnes demandent si cette forme de relation 
peut être appliquée à la relation avec notre présence I AM et même aux Forces de Lumière ? 

COBRA : Oui. (em0717) 

(em0717) EM : Avant de nous incarner, nous signons également des contrats avec les Forces de Lumière. Ces 



 

contrats concernent-ils principalement la protection ? 

COBRA : Ok, en fait, l'un des principaux contrats a été fait au sujet de votre mission. Vous avez donc passé un accord 
avec les Forces de Lumière selon lequel vous allez mener à bien votre mission et d'importants accords de protection 
et de cours de vie ont également été conclus, mais le problème est que beaucoup de personnes n'ont pas respecté 
ces accords et c'est l'une des raisons pour lesquelles la situation planétaire prend autant de temps. 

EM : Donc la plupart d'entre eux ne suivent même pas leurs contrats de protection avec les Forces de Lumière ? 

COBRA : Ils ne suivent aucun des accords qui ont été passés, et c'est le principal problème ici. L'un des principaux 
problèmes sur cette planète. 

EM : Donc, même avec des contrats de sécurité avec les forces de la lumière avant la naissance, cela ne ferait 
certainement pas de mal si nous demandions à nouveau une protection TOTALE de leur part lorsque nous nous 
réveillons pendant la transition, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ce que je dis ici, c'est que les personnes qui se sont incarnées n'ont pas respecté leur contrat. Ils 
n'ont pas suivi les accords et c'est pourquoi la grille de protection s'est effondrée à la surface de la planète. 
(em0717) 

(em0717) EM : Que voulez-vous dire par " Soyez vous. Le monde s'adaptera. " dans votre post sur le projet ATVOR ? 

COBRA : Cela signifie simplement être soi-même, être sincère avec soi-même, faire ce que vous pensez être la 
bonne chose à faire, et ne pas s'abandonner aux facteurs de contrôle autour de vous. Et si vous êtes vous- même, 
alors cela créera un vortex de manifestation très puissant qui commencera à ajuster la réalité autour de vous à 
votre propre présence JE SUIS de plus en plus. (em0717) 

(tcn0317) Présence I AM 

Lorsque nous déclarons et invoquons la présence JE SUIS, nous affirmons la présence du Soi. Ce n'est pas physique 
ou mental, c'est de la lumière pure, et c'est notre Être intérieur, véritable âme, qui a un pouvoir absolu. Une seule 
personne ayant une présence I AM complète et une conscience totale pourrait libérer la planète. C'est notre corps 
de lumière en diamant (Merkaba) et il a la même forme géométrique que notre terre, les vaisseaux mère, les étoiles 
et les galaxies. Il peut être utilisé pour les voyages intergalactiques ainsi que pour la protection. Une façon de se 
représenter cette forme ou ce véhicule de lumière est une forme de sablier vertical avec des énergies entrantes du 
haut et du bas (pôle nord et pôle sud) convergeant au centre (cœur). En outre, il existe une forme de disque 
horizontal qui tourne à la vitesse de la lumière autour du point de conversion central. (Je publierai un diagramme de 
cette forme à l'avenir, avec l'approbation de COBRA). Il existe un processus qui active notre corps de lumière où la 
présence du JE SUIS fusionne avec le corps physique à travers la colonne d'ascension. Le processus consiste à 
invoquer cette présence en énonçant ce qui suit : "J'appelle le Pilier de Lumière Blanche Pure à descendre sur moi 
et à se former autour de moi. J'appelle la Présence du JE SUIS CE QUE JE SUIS à se joindre à moi et à fusionner avec 
moi". 

Ceci est le cœur de notre processus individuel d'ascension et peut être invoqué à tout moment. (tcn0317) 

 

FAÇONNAGE DE LA REALITE 
 

 

(tcn0317)La réalité se manifeste et se crée toujours à l'infini dans un flux constant..... toujours à partir du moment 
présent. Si nous reconnaissons ce qui fonctionne dans notre vie et apprécions ce que nous avons déjà, nous 
pouvons étendre ce flux de manifestation et de création de ce que nous voulons. Faites attention au flux d'énergie 
et ayez de la gratitude et notre pouvoir de manifestation augmentera. Si nous remarquons la synchronicité des 
choses, nous pouvons également reconnaître comment nous sommes connectés à ce flux d'énergie qui façonne et 
crée la réalité. C'est aussi en reconnaissant votre guidance intérieure que vous la cultiverez. Soyez prêt à faire 
constamment et systématiquement le pas suivant vers la réalité que vous souhaitez et à sortir de votre zone de 
confort. La plupart de nos sphères de réalité ont une certaine portée, limitée par notre zone de confort. Soyez prêt 
à l'élargir en expérimentant physiquement le champ d'énergie croissant autour de vous et en vous (sans jugement). 
En créant des objectifs plus élevés et en élargissant nos croyances, nous pouvons également élargir notre sphère de 



réalité. (Je vais peut-être inclure un diagramme du vortex de cônes toroïdaux pointant les uns vers les autres et un 
étiquetage de la ligne de temps de manifestation, similaire à ce que COBRA a posté lors de la conférence. 

COBRA nous a ensuite enseigné de manière très physique à nous engager dans le processus de manifestation (la 
veille, il nous avait demandé d'apporter des magazines, du papier, des ciseaux et de la colle). Nous nous sommes 
répartis en petits groupes pour partager les ressources que nous avions apportées et il nous a demandé de 
découper des images dans les magazines qui correspondent à ce que nous voulons créer et manifester dans nos 
vies. Puis, une fois que nous avions suffisamment d'images, de les coller sur chacune de nos grandes feuilles de 
papier. Il nous a donné beaucoup de temps pour faire cela. C'était un processus amusant et engageant pour moi et 
je pense pour nous tous. Les images que j'ai trouvées et découpées étaient très proches de ce que j'ai voulu dans 
ma vie. Quand je les ai collées ensemble, cela a créé une puissante visualisation de ce que je veux manifester dans 
ma vie. Après les mots, COBRA a dit que nous pouvons visualiser nos images comme un champ d'énergie en spirale 
dans un vortex venant vers nous (entrant dans 

notre être). Nous pouvons nous répéter : " Ma présence JE SUIS créé un vortex d'énergie (échange) avec la 
planète et attire les situations que j'ai créées et que je crée dans ma (réalité/vie). (tcn0317) 

Rob - OK. Comment le retour du féminin préparera-t-il les gens à recevoir le puissant "Je suis la présence" et à 
développer notre champ de conscience vers la lumière. 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement du féminin, mais de l'équilibre entre le féminin et le masculin qui ouvrira le canal 
vers le "Je suis présence" ---ref rp0714 

 

GÉOMÉTRIE SACRÉE & SÉQUENCE FIBONACHI 
 

 

Alexandra : Alors COBRA, dis-nous quelles sont tes paroles de sagesse sur la façon dont la géométrie sacrée et la 
séquence de Fibonacci s'intègrent dans tout cela ? 

COBRA : Ok, maintenant la séquence de Fibonacci, les spirales de Fibonacci, en fait les spirales de la déesse sont 
l'énergie, ou devrais-je dire, pas seulement l'énergie, c'est la présence qui va dissoudre la matrice. Alors que 
l'énergie féminine, l'énergie de la Déesse, la véritable présence féminine claire entre dans la surface, dans la 
structure de la surface de ce globe. Nous sommes en train de créer ce nouveau mythe. Ce nouveau mythe, cette 
nouvelle histoire collective de l'humanité qui est sans obscurité parce que dans la pleine présence de la déesse, 
l'obscurité ne peut exister, la force ne peut exister. Ce n'est pas possible et toutes ces choses seront retirées de la 
planète quand la déesse reviendra et la déesse reviendra à travers la spirale de la déesse, à travers la spirale de 
Fibonacci à travers le modèle énergétique de la géométrie sacrée et à travers cette présence sacrée qui est sur le 
point d'être révélée à partir de l'événement. 

Alexandra : Ok. Donc est-ce que cela indique que la spirale de la déesse est présente dans tous les niveaux 
dimensionnels supérieurs d'où nous sommes ? 

COBRA : Oui. 

Alexandra : Et elle est intacte ? 

COBRA : Oui. Elle ne peut être détruite. Elle a été supprimée sur cette planète par la Cabale ou devrais-je dire par 
les Archontes mais il n'est pas possible de la détruire. C'est indestructible. 

Alexandra : Et j'ai remarqué que vous avez diffusé un message très puissant aujourd'hui d'ailleurs. Wow !  

COBRA : Oui, c'est vrai--réf am1213 

Rob - Quelqu'un voulait savoir si tu pouvais parler des codes numériques sacrés en ce qui concerne l'Événement. Y 
a-t-il quelque chose d'impliqué dans la géométrie sacrée et les mathématiques au moment de l'Événement ? 
COBRA - La géométrie sacrée est en fait très liée au passage des cycles cosmiques, donc oui, l'Événement est un 
moment d'intersection de certains cycles cosmiques, donc quand la bonne combinaison d'énergies qui est liée à ces 
cycles cosmiques apparaît, l'Événement se produira. ---rp1015 

Rob - OK. Quel genre d'énergies dimensionnelles supérieures peuvent pénétrer le voile ? Bien sûr, nous savons que 



 

les anges et les Maîtres Ascensionnés sont capables de traverser les champs scalaires pour aider les individus si 
nous faisons appel à eux. Est-ce exact. 

COBRA - Oui. Ils peuvent aller à travers les champs scalaires, mais seulement à un certain degré, c'est pourquoi il 
n'est pas si facile d'entrer en contact avec les Maîtres Ascensionnés. Lorsque la grille scalaire est supprimée, il sera 
beaucoup plus facile pour ces énergies de passer à travers et les gens seront en mesure de les sentir beaucoup plus 
directement. 

Rob - C'est surtout notre limitation à les ressentir, ce n'est pas la leur. Ils peuvent descendre. 

COBRA - C'est aussi leur incapacité à pénétrer ce. S'ils étaient en mesure de gérer cette planète Terre 
complètement quarantaine ne serait même pas possible.---ref rp0914 

Voir aussi : Quarantaine : Le Voile 

 

 

SPIRITUALITÉ 

 

 

MEDITATION 

 

 

 

MEDITATION DE MASSE 

 

Hoshino : Les Extraterrestres positifs font-il aussi des méditations de masse ? 
COBRA : Oui, ils font aussi des méditations de masse. 

H : Est-ce qu’ils le font dans un but précis ? 

COBRA : Ils le font pour plusieurs fois pour leurs missions et ils le font pour se connecter à la Source.  

H : Actuellement, est-ce qu’ils font des méditations pour aider la planète Terre ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 

H : Le Mouvement de Résistance ou le Pléiadien sont-ils au courant de l’une ou l’autre des méditations de 
masse que nous faisons quotidiennement sur le blog «We Love Mass Meditation (WLMM)» ? 

COBRA : Oui, bien sûr, ils sont conscients de cela et ils appuient pleinement cette idée.  

H : Est-ce qu’ils se joindraient aussi à nous dans la méditation ? 

COBRA : Ils se joignent à beaucoup de ces méditations à leur manière, oui.  

H : Et les Dragons ? 

( Note : Ce sont des sociétés secrètes asiatiques )  

COBRA : Vous devez préciser cette question. 

H : Je parle des Dragons Rouges ou des Dragons Bleus. Ils font aussi des méditations avec nous ? Sont-ils au courant 
? 

COBRA : Je dirais que les Dragons Bleus en particulier a ses propres méditations, et ils sont également conscients de 
nos méditations, en particulier les plus grandes méditations de masse qui sont annoncées sur mon blog (Le Portail) 
et quand elles deviennent virales, ils [Les Dragons Bleus] en sont conscients et les soutiennent. 

H : Le Mouvement de la Résistance teste-t-il l’état de préparation de la population de surface à l’Événement en 



observant ce dont elle est capable ? 

COBRA : Je ne dirais pas qu’ils testent, mais ils observent la population de surface et ils améliorent leur modèle de 
comportement humain et leur compréhension du comportement humain, en se basant sur le fait qu’ils ajustent 
leurs plans pour le moment de l’Événement. 

H : Seriez-vous en mesure de nous donner le point de vue ou l’opinion du Mouvement de la Résistance en ce 
moment sur la population de surface ? Que pensent-ils de nous ? 

COBRA : Ils sont conscients du fait que la population de surface a été énormément réprimée et ils s’attendent à ce 
qu’au moment de l’Evénement, quand cette suppression sera levée, de nombreux êtres humains coopéreront 
beaucoup plus étroitement avec les Forces de la Lumière. Il faudra qu’il y ait beaucoup de conseils, beaucoup de 
guérison et beaucoup de soutien, mais fondamentalement, l’humanité dans son ensemble sera en mesure de 
traverser cette transition tout à fait pacifiquement lorsque le moment sera venu. 

H : Si nous voulons demander au Mouvement de Résistance de nous donner un score, disons de 0 à 100, quel est 
notre score pour le moment en termes de préparation à l’Evénement ? 

COBRA : Ils estiment que la partie éveillée de la population est tout à fait prête pour l’Evénement lui-même. Le 
problème principal est qu’entre les différentes factions des Travailleurs de Lumière et les Guerriers de Lumière il y a 
beaucoup de conflits et pas assez de coopération. Il y a eu certaines améliorations par rapport à l’année dernière, 
mais il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration. 

H : Que pouvons-nous faire pour améliorer ceci ? 

COBRA : Vous voulez dire l’humanité dans son ensemble ou seulement la partie éveillée de l’humanité ?  

H : Les deux, s’il vous plaît. 

COBRA : La partie éveillée de l’humanité aurait besoin d’apprendre à coopérer davantage et de moins se battre 
entre eux . Le reste de l’humanité aurait juste besoin de commencer à chercher des réponses et de ne pas se 
contenter de ce que les médias leur servent. 

H : Comment pouvons-nous organiser des méditations de masse et d’autres structures de soutien pour aider 
l’humanité ? 

COBRA : Je dirais que les méditations de masse sont très organisées. Ce qui est nécessaire, c’est que lorsqu’il y a une 
méditation importante, nous avons aussi besoin d’autres groupes pour nous rejoindre. C’est un effort de groupe. 
C’est la principale chose à faire. 

H : Avez-vous l’information sur le nombre de personnes qui participent à nos méditations de masse quotidiennes ? 

COBRA : J’ai des informations du Mouvement de la Résistance à ce sujet, et fondamentalement le nombre des 
méditations quotidiennes vont de quelques centaines à quelques milliers pour chaque méditation. 

H : Donc, le Mouvement de la Résistance suit-il le nombre régulièrement ? 
COBRA : Oui, ils surveillent ceci tout le temps. 

H : Y a-t-il un moyen de le suivre moi-même ? 

COBRA : Ce n’est pas si facile pour vous, du point de vue de la population de surface. Ce que vous pouvez faire est 
de surveiller le trafic sur votre blog, mais c’est juste un indicateur très grossier du nombre de personnes qui 
méditent. 

H : D’accord. J’ai tendance à faire un peu de maths moi-même pour déterminer le nombre de personnes qui 
méditent dans chaque méditation, en utilisant les » vues de la page » comme un indicateur. Je pense donc que vos 
chiffres concordent avec ce que je vois. 

H : Quel a été l’effet de nos méditations synchronisées globales sur le solstice d’hiver et à quel point nos 
méditations de masse promues sur WLMM accélèrent le processus ? 

COBRA : La méditation du solstice d’hiver n’a pas atteint la masse critique mais c’était encore une percée 
importante parce qu’elle soutient certaines opérations des Forces de la Lumière qui ont eu lieu ce jour-là et nous 
sommes encore en décembre pendant la période d’ouverture du Portail Multidimensionnel et j’encourage donc les 
gens à continuer cette méditation [du solstice d’hiver] au moins jusqu’à ce que le portail soit fermé en raison de 
certaines choses qui se passent actuellement pour la libération de la planète. 



 

H : Pouvez-vous nous dire si nous étions proches de la masse critique pour la méditation du solstice d’hiver ? 

COBRA : Je dirais qu’il y avait entre 10 000 et 15 000 personnes qui méditaient. Mais c’est toujours une 
méditation très réussie et elle a soutenu l’une des opérations critiques des Forces de la Lumière. 

H : Qu’est-ce qui a été nettoyé sur le plan plasmique par la méditation du solstice d’hiver ? 

COBRA : Il s’agit encore d’informations classifiées à ce stade. Je serai très probablement capable de divulguer cette 
information dans une semaine ou deux. 

H : Serait-il une bonne idée de créer une méditation de masse pour activer les codes d’Ascension pour les 
144.000 et autres Travailleurs de Lumière, Guerriers de Lumière qui sont sur ce chemin en ce moment ? 

COBRA : C’est trop tôt pour cela, parce que pour ceci la situation sur le Plan plasmatique doit être meilleure pour 
que cette activation ait le plein effet. 

H : Connaissez-vous le code et le décret 0010110 ? 

COBRA : Dans une certaine mesure. 

H : Pouvez-vous nous dire comment utiliser ce code et le décret ? 

COBRA : Vous pouvez l’utiliser si vous vous sentez guidé à le faire. Je ne ferai aucun autre commentaire à ce sujet. 

H : Au cours de nos méditations, nous avons généralement une étape pour « visualiser un pilier de Lumière 
émanant du Soleil Central Galactique, puis passant à travers tous les êtres de Lumière à l’intérieur de notre Système 
Solaire, à travers le Soleil et la Lune, puis à travers votre Chakra des Étoiles de l’Âme et à travers votre corps 
jusqu’au centre de la Terre ». Est-ce qu’on s’en sert pour faire le lien avec notre moi supérieur et l’Agartha dans la 
Terre ? 

COBRA : Il s’agit fondamentalement non seulement de vous connecter avec votre moi supérieur mais aussi de vous 
connecter avec le Soleil Central Galactique et d’avoir cette connexion verticale avec différents éléments sur Terre, y 
compris l’Agartha et incluant tous les êtres conscients de la Lumière à travers la galaxie. C’est à dire une connexion 
complète avec notre propre moi supérieur et tous les êtres en pleine conscience de Lumière. 

H : Si possible, pouvez-vous révéler si les Forces de la Lumière ont profité de l’occasion du solstice d’hiver pour 
nettoyer les entités plasmoïdes et l’entité Yaldabaoth ? 

COBRA : Oui, ils ont profité de l’occasion pour faire des progrès dans la suppression de toutes ces entités, mais bien 
sûr, le processus n’est pas encore terminé. 

H : Qu’avons-nous accompli en tant que Travailleur de Lumière en faisant la méditation du solstice d’hiver 
quotidienne pendant la période d’ouverture du Portail multidimensionnel ? 

COBRA : Il s’agit encore aujourd’hui d’informations sensibles car nous sommes encore au milieu de l’ouverture du 
Portail Multidimensionnel et l’opération est toujours en cours et n’est donc pas encore terminée. Si tout se passe 
bien, je serai en mesure de divulguer plus d’informations dans une semaine ou deux, mais je ne peux rien 
promettre. 

H : Comment les Forces Lumineuses détectent-elles les parasites éthériques ou plasmatiques ? 

COBRA : Ils ont une technologie avancée qui peut voir le plasma de la même façon que nous pouvons voir avec 
notre caméra le plan physique. En fait, c’est un type de technologie qui peut tout voir sur le plan plasma. 

H : Comment les Forces de la Lumière suppriment-elles ces entités ? 

COBRA : Ils le font mais je ne dirais pas comment car c’est encore une information sensible. 

H : Nous faisons une Flamme Violette et une Flamme Blanche de AN sur ces entités tous les jours dans l’une de nos 
méditations quotidiennes, aidons-nous de cette façon les Forces de la Lumière ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Cela aide beaucoup. Ce type de pratique est fortement recommandé et encouragé par les 
Forces Lumineuses. 

H : J’ai une question au sujet du «Command PB Stardust». Nous encourageons actuellement les gens à utiliser le 
protocole «Command PB Stardust» après la méditation du portail multidimensionnel. Y a-t-il un moyen de l’utiliser 
plus efficacement ? Comme les dire à voix haute ? 



( Note : C’est un protocole pour soulager les douleurs et particulièrement les douleurs chroniques ) 

COBRA : Ce que je peux dire c’est que les gens peuvent dire ces mots à haute voix pour le rendre plus efficace. Et 
l’autre facteur ici, c’est que plus nous le rendons viral et plus il y a de gens qui le font, plus l’efficacité de cette 
pratique augmentera parce que les Pléiadiens récupèrent des données lié à son utilisation et le rendent donc plus 
efficace. J’encourage donc les gens à le rendre viral autant que possible. Actuellement, il n’ y a pas assez de 
d’utilisations de ceci. Les Pléiadiens s’attendaient à un peu plus d’intérêt dans ce domaine parce que ce protocole 
peut aider de nombreuses personnes. Donc, si vous le rendez un peu plus répandu, cela encouragerait aussi les 
Pléiadiens car ils sont en train de développer d’autres protocoles pour d’autres situations, mais ils ne sont pas 
encore au point où ils pourraient être publiés. Et aussi, ils ont dit que si ce [Protocole de « command PB Stardust »] 
est assez répandu, ils publieront d’autres protocoles pour d’autres situations. 

H : Donc, quand une personne dit «Command PB Stardust» trois fois à voix haute. Les Pléiadiens seraient-ils 
capables de continuer à surveiller le corps de cette personne ? 

COBRA : Les Pléiadiens continueront à être impliqués avec la personne qui l’invoque. Ainsi, si la personne travaille 
davantage avec les Pléiadiens, les Pléiadiens interagiront aussi davantage avec cette personne. 

H : Y a-t-il d’autres protocoles élaborés par d’autres Extraterrestres positifs ? 

COBRA : Ce qu’ils ont dit est exactement ce que je viens de mentionner. Ce protocole doit être un peu plus connu et 
largement diffusé. Les gens n’ont pas besoin de croire au Pléiadiens, ils n’ont pas besoin de croire en quoi que ce 
soit mais ils ont juste besoin de tester le protocole et de voir comment il fonctionne. Pour beaucoup de gens, cela 
ne fonctionne peut-être pas, mais pour beaucoup d’autres, le protocole est très efficace et c’est ce que veulent les 
Pléiadiens. Ils veulent réduire la douleur et la souffrance sur cette planète. 

H : Y a-t-il un moyen d’améliorer notre technique de méditation ? 

COBRA : A ce stade, le conseil est que chacun utilise sa propre technique de méditation. Et nous ne diffuserons pas 
d’autres techniques de méditation à ce stade, car ce n’est pas le bon moment. Encore une fois, parce que les 
conditions sur le Plan plasmatique ne sont pas bonnes. Certaines des techniques de méditation sont très puissantes, 
et la situation n’est tout simplement pas prête pour cela. 

H : Donc, à l’avenir, si nous sommes plus éveillés ou si plus de gens participent à des méditations de masse, alors je 
suppose que vous pourrez publier cette information sur votre blog ? 

COBRA : Oui, c’est possible. 

H : Si les gens ne peuvent pas se joindre à nos méditations en raison de la restriction du fuseau horaire, serait-il 
encore bon pour eux de faire la même méditation à un autre moment, disons 3 AM GMT au lieu de 3 PM GMT pour 
la « méditation d’Alerte » ? 

COBRA : Il est encouragé pour chacun de le faire en même temps que les autres car cela créerait un champ de 
cohérence beaucoup plus fort. Mais s’ils ne peuvent vraiment pas le faire, il serait également utile qu’ils puissent le 
faire à un autre moment. 

H : Il semble que beaucoup de gens reçoivent des messages des Forces Lumineuses pendant les méditations, non 
seulement pendant les méditations de masse que nous faisons, mais aussi pendant les méditations personnelles. 
Est-ce parce que notre capacité télépathique est améliorée pendant la méditation ? 

COBRA : Fondamentalement, pendant la méditation, le canal est ouvert. Les Forces Lumineuses donnent autant de 
conseils que possible pendant ce laps de temps. 

H : Y a-t-il autre chose que nous pouvons faire pour rassembler et alerter les gens aux diverses méditations ? Que ce 
soit par le biais de notre blog ou de tout autre média que vous recommanderiez ? 

COBRA : Quand les gens se réveilleront suffisamment, ils se joindront juste simultanément. 

Derek : Bonjour, c’est Derek avec Prepare For Change et aujourd’hui, 18 juillet 2019, nous avons le plaisir de parler 
avec le fondateur du site Web We Love Mass Meditation.com, Hoshino. 
Hoshino nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de vous joindre à nous. 

Hoshino : Merci pour l’invitation 

Derek : Super, OK, je pense que nous aimerions commencer, donnez-nous juste un petit aperçu de la façon dont 



 

votre site web a été créé et peut-être la motivation derrière cela. 

Hoshino : Oui, bien sûr. Le site web a été créé il y a environ 2 ans en réponse à la demande de COBRA qui veut 
organiser la méditation initialement pour les événements météorologiques, au moment de son appel. Et je pense 
que nous devrions créer une version plus générique/générale de cela pour inclure des méditations de masse pour 
aider les Forces de la Lumière à atteindre la Libération Planétaire. J’ai alors créé un site et j’en ai parlé à COBRA. Il 
est satisfait et ainsi on fait avancer les choses. 

Derek : Alors, étiez-vous beaucoup impliqué dans le domaine des méditations de masse auparavant ? 

Hoshino : Avant la création du site web, oui, j’étais moi-même impliqué dans les méditations de masse. J’ai 
expérimenté la création d’événements Facebook avec certains de mes collaborateurs. Nous le faisions à une plus 
petite échelle et avec l’aide du site web, nous pouvons atteindre un public beaucoup plus nombreux et avoir de 
bien meilleurs résultats. 

Derek : D’accord, alors, quel public ciblez-vous et qui sont vos visiteurs ou abonnés ? 

Hoshino : Le public principal est celui qui suit COBRA et ceux qui s’intéressent à la Libération Planétaire et/ou qui 
créent autant de lumière que possible pour la planète. Mais pour être honnête/clair, n’importe qui peut se joindre à 
nous dans la méditation si vous vous sentez guidé à le faire / à participer. Et nous avons des visiteurs du monde 
entier de tous horizons, donc n’importe qui peut nous rejoindre. 

Derek : D’accord, donc je suppose qu’avant d’aller plus loin, je veux juste dire à nos auditeurs que le site web est 
https://www.welovemassmeditation.com/ (Site FRANÇAIS : https://french.welovemassmeditation.com/) et qu’ils 
peuvent simplement cliquer sur le lien et il les mènera directement à votre page d’accueil où vous présentez de 
nombreuses méditations de masse (collectives) quotidiennes et autres mises à jour. 

Donc je sais que beaucoup de gens ont des difficultés en général avec la méditation, je vais m’inclure dans ce même 
groupe donc, pouvez-vous nous donner votre définition de la méditation ou peut-être au moins nous expliquer un 
peu ce qu’est la méditation ? 

Hoshino : Oui, la méditation, pour ma compréhension personnelle, est essentiellement le processus de 
manifestation. Ainsi, le processus de manifestation a 3 étapes. Le premier est la décision, la deuxième est 
l’invocation, la troisième est l’action physique. Et la méditation est la deuxième étape. Donc la première étape 
concerne la prise de décision, choisir quelque chose que vous voulez manifester dans le monde physique. Ensuite 
pour la deuxième étape d’invocation de la méditation, vous faites ce choix en réalité ( vous faites en sorte de 
visualiser mentalement votre choix pour qu’il devienne réalité). Et la troisième, vous agissez dans la réalité, vous 
faites en sorte que votre choix/visualisation existe réellement, dans le monde physique. 

Derek : Donc Décision, invocation/visualisation et action/matérialisation. 
Hoshino : Oui, correcto. Ou l’action physique.(concrète, réelle). 

Derek : Super, pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont cela fonctionnerait ? 

Hoshino : Un exemple est la méditation que nous organisions sur notre blog l’année dernière lorsque George Bush 
Sr. a quitté le monde physique. COBRA a demandé une méditation pour envoyer cette âme de George Bush Sr. au 
Soleil Central Galactique. Donc l’application de ceci est le processus de manifestation pour que nous prenions la 
décision de l’envoyer au Soleil Central Galactique. A travers notre méditation nous renforçons notre décision que 
nous voulons et avons l’intention d’envoyer cette âme au Soleil Central Galactique. Finalement, après la décision et 
en tant l’ayant amenée à la masse critique, les Forces de la Lumière ont agi pour le conduire où il doit être. Je dirais 
donc que c’est un exemple de la façon dont nous y sommes parvenus. 

Derek : Alors quelle est la différence entre la méditation et la prière ? 

Hoshino : Pendant la méditation, nous devons utiliser notre intention de créer ou de manifester ce que nous 
voulons dans le monde physique. Il s’agit donc d’une communication directe avec l’entité source comme une action 
de création. La prière consiste à se connecter à votre propre source, pour communiquer avec votre puissance de 
création. C’est donc l’une des façons de vous connecter avec votre propre source (force, puissance, capacités), la 
prière. Je dirais donc qu’il y a beaucoup de similitudes entre la méditation et la prière. Mais la principale différence 
est que pendant la méditation, nous créons un canal entre le plan physique et les dimensions supérieures et ce 
canal donnera l’occasion aux Forces de Lumière d’intervenir, donc c’est plus qu’une prière générale. La méditation, 
c’est plus se concentrer sur le pouvoir de l’intention et quand tout le monde a ces intentions spécifiques au même 

http://www.welovemassmeditation.com/
http://www.welovemassmeditation.com/


moment dans le temps alors nous créons un énorme impact. 

Derek : Laissez-moi m’assurer que j’ai bien compris vos réponses, alors laissez-moi voir si je peux répéter. Avez-vous 
dit que dans la méditation, vous utilisez activement votre intention pour créer ce que vous voulez dans le monde 
physique, donc c’est un acte d’intention ? 

Hoshino : Oui, c’est un acte d’intention. 

Derek : D’accord, et dans la méditation vous créez aussi un canal entre le monde physique et une dimension 
supérieure qui vous donne l’opportunité d’avoir une intervention des Forces de la Lumière ? 

Hoshino : Oui, c’est exact, plus nous méditerons, plus nous donnerons notre appel aux Forces de Lumière pour avoir 
plus d’intervention dans le monde physique et manifester la Libération Planétaire. 

Derek : Super, et avec la prière, c’est plus une communication directe avec sa propre source personnelle (force, 
puissance, capacités) ? 

Hoshino : Oui, je dirais que oui. C’est ainsi que vous communiquez avec votre propre source/puissance de création 
et c’est ainsi que nous pouvons communiquer avec la source. Je dirais ça comme cela. 

Derek : Y a-t-il donc un endroit sur votre site Web où on peut aller, pour en apprendre plus sur les techniques de 
méditation elles-mêmes ou en apprendre plus à ce sujet, ou est-ce que votre site Web est juste pour les techniques 
de méditation de masse ? 

Hoshino : Concernant notre blog, l’introduction a un objectif fondamental et donc si vous regardez la page des 
méditations actives, il y a des listes de méditations que les gens peuvent décider de faire et dans chacune d’elles il y 
aura des instructions spécifiques concernant la méditation. Et de manière plus générale, nous avons aussi un article 
sur la façon dont les gens peuvent méditer. Et pour montrer aux gens pourquoi ils devraient pratiquer la méditation, 
ses avantages, nous vous enverrons le lien plus tard quand nous aurons terminé l’interview. 

Derek : D’accord, oui, vous pouvez trouver cela sur la page d’accueil du site web où il y a quatre sections principales 
avec les onglets accueil, méditation active, audio guidée pour la méditation et plus. 

Si vous cliquez sur la section « plus » (« more ») il y a une liste d’articles et le premier est « pourquoi méditer… », 
décrivant la méditation, ses avantages et son but. 

Hoshino : Oui, c’est la bonne façon d’avoir une introduction sur la façon dont la Méditation de Masse (collective) 
fonctionne vraiment et comment nous pouvons en tirer profit pour vous et pour l’humanité, c’est un excellent 
article que je recommande à tous de lire. 

Derek : D’accord, merci. 

Il est donc très utile qu’ils puissent cliquer sur les méditations individuelles et suivre les étapes ou écouter et voir 
exactement ce qu’ils doivent faire pour participer. 

Donc, je veux dire que beaucoup de gens parlent, se contentent de maîtriser/contrôler leur esprit et d’être 
tranquilles ou même peut-être de respirer, est-ce que ce sont là des aspects importants de la méditation ou est-ce 
une façon de méditer en un sens ? 

Hoshino : C’est une façon de méditer, je suis d’accord avec ça oui, c’est une façon de méditer, en gardant son esprit 
tranquille et en essayant de conjurer son moi supérieur, donc tout ce que je dis est une façon de méditer, mais ce 
n’est pas la méditation de masse. 

Derek : Mhm, donc oui, et parce que nous ne parlons que des techniques générales de méditation en ce moment, 
les gens devraient-ils s’attendre à une sorte de réponse ou de réaction pendant les méditations ? Qu’est-ce qu’on 
cherche ? Qu’est-ce qui constitue la méditation proprement dite, je suppose qu’il y a un but final ou simplement la 
tranquillité d’esprit ou est-ce que cela vous apaise tout simplement ? 

Hoshino : Je pense que cela dépend de la façon dont les gens veulent méditer. C’est une question assez générale et 
si vous voulez, ils peuvent avoir leur propre but et avoir leur propre visualisation/image mentale en tête quand ils 
méditent. Les gens peuvent simplement fermer les yeux, respirer et faire un peu d’exercice pour que ce soit leur 
décision (intention) et qu’ils puissent mieux se connecter avec le moi supérieur. Et d’une autre manière, les gens 
peuvent faire un autre type de méditation, alors ils pourraient être capables de manifester ce qu’ils veulent, je 
dirais. 



 

Derek : Alors, quelle est la différence entre la méditation de masse et une méditation individuelle, je veux dire qu’il 
y a évidemment plus de personnes impliquées, d’assumer un sens d’orientation mutuelle plus forte, des buts ou un 
processus qui, espérons-le, se manifestent plus rapidement. 

Hoshino : Donc, pour celui-là, quand les gens méditent ensemble et que nous utilisons notre conscience collective 
pour attirer le résultat que nous voulons atteindre dans le monde physique, c’est une façon de manifester plus 
rapidement l’Evénement par exemple et quand les gens méditent individuellement, l’effet sera moins efficace mais 
cela aide toujours à atteindre ce but. 

Derek : Es-tu capable de suivre les progrès réels ou le nombre de personnes qui participent à ces Méditations de 
Masse ? 

Hoshino : Je ne peux pas dire combien de personnes méditent réellement globalement pour chaque méditation. 
Tout ce que je peux faire, c’est regarder combien de personnes ont regardé (voir le nombre) nos différents articles 
de blog ou combien de personnes utilisent nos canaux audio (YouTube) et nos événements Facebook. Ce sont 
quelques bons indicateurs avec lesquels je peux me faire une idée du nombre de personnes qui méditent ensemble. 

Derek:Ok, donctu as aussi une page Facebook ? 

Hoshino : Oui, nous avons une page Facebook. 

D’accord, et comment ça s’appelle ? 

Hoshino : Ça s’appelle Nous aimons la méditation de masse. (We Love Mass Meditation)  

Derek : Et tu as les mêmes informations sur ta page facebook que sur ton site web ? 

Hoshino : Pour la page facebook chaque fois que nous publions sur un blog, nous publions également sur la page 
facebook. Ainsi, les gens seront informés des dernières mises à jour sur notre site et c’est la principale utilisation de 
la page facebook et nous avons également notre événement facebook que nous créons pour chaque méditation. 
Ainsi, les gens peuvent accéder à notre page et aux événements et ils peuvent être avertis quand la méditation va 
commencer par exemple. 

Derek : Mhm, y a-t-il donc des façons de mesurer les effets de ces méditations de masse, voyez-vous des résultats 
de ces méditations de masse qui sont, vous savez, tangibles/concrets ? 

Hoshino : Je dirais qu’ils sont encore tangibles, parce que nous continuons à regarder les rapports de COBRA, nous 
pouvons voir que les bombes toplet ont été considérablement réduites et c’est un des effets de nos méditations de 
masse que nous faisons chaque jour. 

Derek : Alors, les bombes toplet, il y a toutes sortes de rapports sur la situation actuelle, avez-vous une idée, ou 
pouvez-vous nous dire comment cela se passe à ce stade-ci ? 

Hoshino : Je ne peux pas le dire pour l’instant, désolé.  

Derek : Mais il y a des progrès ? 

Hoshino : Cela progresse comme vous pouvez le voir dans les rapports publiés par COBRA. (Note Prepare For Change 
: 

Blog anglais de COBRA : https://2012portal.blogspot.com/ 

Site français actif qui le traduit : https://fr.prepareforchange.net/ 

Ancien blog français inactif depuis 2016 : http://portail2012-fr.blogspot.com/) 

Derek : D’accord, alors comment choisissez-vous les méditations, je veux dire, est-ce qu’il y a des gens qui suggèrent 
des méditations ou est-ce qu’elles proviennent de sources multiples ou comment en choisissez- vous une ? 

Hoshino : Nous avons un certain nombre de sources que nous consultons pour certaines méditations et certaines 
des plus importantes que nous avons récemment obtenues sont guidées par COBRA et pour l’autre par exemple la 
Méditation d’urgence, nous allons regarder sur le site Web des nouvelles et décidé quand il y a un événement qui a 
beaucoup de victimes, touchant beaucoup de gens puis nous allons décider de le mettre sur notre blog. Et pour 
d’autres conflits, si c’est à l’échelle mondiale ou si cela aura des effets massifs sur la chronologie positive, nous 
déciderons aussi d’intervenir. Pour s’assurer qu’aucun événement (catastrophique) ne se produise à la suite de ces 
conflits. 

http://portail2012-fr.blogspot.com/


Derek : Mhm, alors pourquoi les gens devraient-ils participer à la méditation de masse et comment cela aide- t-il 
vraiment le processus de libération planétaire ? 

Hoshino : Je dirais que la méditation de masse est un moyen efficace de manifester notre réalité, donc il y a des 
recherches qui disent que la méditation de masse peut réduire le taux de criminalité mondial ou les activités 
terroristes au moment où les gens méditent ensemble, et nous pourrions avoir un impact positif à l’échelle 
mondiale et sur la libération planétaire, 

La méditation peut aussi aider à changer la Grille de Lumière planétaire, donc c’est un avantage pour cela. Quand 
les Méditations de Masse réussissent, les Forces de Lumière peuvent utiliser cela pour défendre certaines situations 
dans les royaumes spirituels supérieurs pour qu’elles puissent par exemple gérer les bombes toplet. 

Derek : Combien de personnes doivent participer à une méditation de masse pour faire un changement ou 
manifester quelque chose, y a-t-il un certain nombre à atteindre ou est-ce comme un algorithme ou une sorte 
d’équation qui augmente avec le nombre de personnes ? 

Hoshino : Cela dépend de la situation dont nous parlons. Par exemple, pour tout événement localisé comme un 
ouragan, nous avons besoin d’environ quelques milliers de personnes qui méditent pour atteindre la masse critique. 
Et pour la situation planétaire, pour la population actuelle du monde entier, nous avons besoin d’environ cent mille 
méditant. Mais le problème se pose quand tout le monde ne médite pas en même temps ou pour la même raison, 
dans ce cas la méditation n’a pas le même impact. Nous devons avoir 144,000 personnes qui méditent en même 
temps, pour la même raison. 144 000 c’est plus comme un nombre symbolique pour la masse critique afin de 
manifester le changement massif global et c’est aussi un nombre symbolique qui est connu dans l’Ecole des 
mystères depuis un millénaire. 

Derek : Les 144 000 ?  

Hoshino : Oui 

Derek : Oui, il semble que ce soit un nombre qui est mentionné assez souvent dans divers groupes, Hoshino, quelle 
est la signification du nombre 144,000 ? 

Hoshino : 144 000 est un nombre symbolique pour la masse critique de la méditation à l’échelle planétaire. En fait, 
sur la base de la population actuelle du monde, nous avons besoin d’environ 100 000 méditant pour avoir un effet 
sur la méditation de masse. Mais sachez que tous ceux qui méditent n’auront pas un grand effet. 144 000 devient 
un nombre symbolique pour le changement positif dans le monde et ce nombre symbolique était connu à l’ Ecole 
des mystères depuis les 2300 dernières années. 

Derek : Hoshino, quand vous parlez de masse critique, vous parlez précisément du fait que si 144 000 personnes 
participaient à la méditation, ce serait un point de bascule pour créer ou manifester ce sur quoi vous méditez ? 

Hoshino : Sur une échelle planétaire estimée correctement, si 144.000 personnes méditent ensemble, nous 
pouvons créer de grands changements. Par exemple, lorsque nous avons fait l’Activation du Retour de la Lumière au 
début de l’année, nous avons dépassé la masse critique et cela a créé un changement positif très massif dans le 
monde, qui nous a poussés à la phase suivante de la transition. Pour d’autres méditations, pour des événements 
localisés par exemple, pour un ouragan particulier pour nous assurer qu’il ne blessera personne sur son chemin, il 
faut environ cinq mille personnes qui méditent ensemble pour ce cyclone particulier pendant la méditation, cela va 
créer le même effet. 

Derek : Wow, super, merci. Alors, voyez-vous des milliers de personnes dans certaines de ces méditations de masse 
plus importantes comme l’éclipse lunaire ou peut-être la tempête tropicale ou les moussons que nous avons, êtes-
vous capable de voir, est-ce que nous sommes en train d’impliquer autant de personnes dans ces méditations de 
masse ? 

Hoshino : Je crois que oui. C’est pendant les deux dernières éclipses lunaires partielles et les méditations de l’éclipse 
solaire. Je dirais que nous avons atteint plus d’un millier de personnes, peut-être même des centaines de milliers, 
c’est tout près d’une masse critique. Je n’ai pas de chiffre exact, mais j’ai l’impression que beaucoup de gens 
méditaient ensemble. 

Derek : Wow, est-ce qu’il est possible pour les gens de participer à des méditations de masse en petits groupes, je 
veux dire, je suis sûr qu’ils le sont, mais ils peuvent simplement choisir les mêmes méditations que vous proposez 
et les utiliser en petits groupes locaux. 



 

J’imagine bien, les mêmes avantages. 

Hoshino : Oui, oui, oui, je dirais que si les gens peuvent faire la méditation de masse et s’asseoir ensemble 
physiquement, ils améliorent en fait l’effet de cette méditation de masse. 

Derek : Parce que la plupart des Méditations de Masse ont un horaire spécifique/précis, j’imagine que cela aide 
quand tout le monde pense à quelque chose en même temps, mais ce n’est pas nécessairement de cette façon que 
ça doit être fait ? 

Hoshino : Je dirais que c’est beaucoup mieux si les gens méditent ensemble en même temps, mais si vous avez un 
petit groupe physique fort, vous pouvez aussi le faire tout seul, par exemple, il y a les groupes de la « Sororité de la 
Rose » ( Sisterhood of the Rose) qui feraient la méditation de masse ou dans leur propre groupe ensemble et qui 
obtiennent aussi l’effet désiré sur le réseau de lumière. 

(Note Prepare For Change : vous pouvez aussi en savoir plus sur la Sororité de la Rose ici : 

https://fr.prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/) 

Derek : D’accord, donc si nous allons sur votre site Web, nous verrons qu’il y a beaucoup de méditations actives : 
Méditation-clé pour la Liberté, Race centrale cosmique, Colonnes bouddhiques quotidiennes. Pouvez-vous parler 
un peu de l’une d’entre elles et de la signification de celles qui y figurent presque tout le temps. Ces méditations 
sont-elles très importantes et si oui, pourquoi ? Pourquoi sont-elles importantes ? 

Hoshino : La méditation Clé pour la Liberté est probablement l’une des méditations les plus importantes à laquelle 
les gens peuvent participer sur une base quotidienne ou plus important chaque week-end, le dimanche à 15h UTC 
(16h heure française d’hiver et 17h heure française d’été), pour être plus précis. Cette méditation est aussi faite 
pour retirer les bombes toplet dans le plan plasmatique (plasma) de la planète . Les bombes toplet sont un des 
obstacles majeurs à l’événement. Plus vite nous règlerons ce problème, plus vite nous pourrons réaliser la libération 
planétaire je dirais. 

En ce qui concerne la race centrale cosmique, c’est la méditation pour se connecter avec la race centrale cosmique, 
qui vient du Soleil central cosmique. Ils nous aident dans le processus de libération planétaire et c’est en janvier 
cette année que nous avons commencé la méditation. Pour la Méditation de la Colonne Bouddhique, l’essentiel est 
de purifier l’anomalie primaire sur un endroit ou une personne spécifique et cela aide à purifier notre planète. Et 
nous faisons aussi la Méditation de la Déesse. C’est principalement important pour soutenir la Percée par 
Compression au moment de l’événement et en fait selon le moment où cette interview va être publiée et il y aura 
une méditation importante qui va être dans un futur proche alors restez à l’écoute pour cela. 

Derek : Donc, de toute évidence, il y a beaucoup de méditations parmi lesquelles choisir, donc la plupart des gens, 
vous savez, ne peuvent probablement pas toutes les faire. Alors, que suggéreriez-vous aux gens s’ils veulent 
contribuer ou ils veulent faire partie de ça, alors il y en a certaines dont vous venez de parler, les principales qu’ils 
devraient aborder ou qui les intéressent peut-être plus particulièrement aussi, je pense. 

Hoshino : Je dirais que les gens ont besoin d’utiliser leurs propres guidance intérieure, s’ils se sentent guidés pour 
faire n’importe laquelle, ils peuvent le faire sur une base quotidienne ou quand ils le veulent à l’heure spécifique 
que nous proposons. Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse dans ce domaine il est juste. Tout dépend de leur vie 
(personnelle, agenda, temps libre) et si ils veulent en faire davantage c’est bien sinon ils font ce qu’ils peuvent selon 
leurs capacités/disponibilités en utilisant leur guidance intérieure. 

Derek : C’est vrai, tant qu’ils participent, c’est la meilleure chose à faire.  

Hoshino : Oui. 

Derek : Vous avez donc aussi quelques méditations spécifiques à un pays sur le site, alors quelle est la signification 
des méditations spécifiques à un pays, et si vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ce qu’elles sont et 
pourquoi sont-elles si importantes ? 

Hoshino : Nous avons donc actuellement deux méditations sur la situation dans deux pays, la France et l’Ukraine, 
qui stabilisent la situation dans ces pays qui peuvent devenir un risque pour le processus de libération planétaire. 
Par exemple, le mouvement « Gilets jaunes » en France, nous avons utilisé notre méditation pour stabiliser la 
situation là-bas afin qu’ils restent aussi pacifiques que possible et qu’ils ne deviennent pas un conflit majeur. En ce 
qui concerne le conflit en Ukraine, nous sommes plutôt sur le point 



d’empêcher le conflit dans l’est de l’Ukraine qui pourrait devenir une atteinte beaucoup plus grave s’il n’est pas 
contenu, je veux dire, à cause des tensions entre la Russie et l’Ukraine dans cette région qui pourrait devenir la 
troisième guerre mondiale, et nous tenterons de stabiliser la situation là. 

Derek : Est-ce que la France et l’Ukraine sont des régions spéciales sur le plan spirituel spécifiquement ? Par 
exemple, la France est-elle un centre énergétique fort ? 

Hoshino : Je dirais qu’en France, en particulier à Paris, c’est l’un des principaux vortex ou portail, d’où l’importance 
du portail Isis. C’est donc important du point de vue du réseau de la Grille de Lumière planétaire. 

Pour l’Ukraine, il y a aussi un domaine qui est important sur le plan énergétique, et qui, s’il est perturbé, peut aussi 
avoir un impact important à l’échelle mondiale. 

Derek : D’accord, avez-vous l’intention d’avoir d’autres méditations de masse nationales comme au Moyen- Orient 
ou en Afrique ? 

Hoshino : Tout dépend de la situation, comme dans le passé, nous en avons eu une pour l’Inde et le Pakistan afin de 
stabiliser la situation ou le conflit qui s’est produit plus tôt cette année. Donc cela dépend de la situation et 
comment elle va évoluer et nous pouvons aussi annoncer une nouvelle méditation pour un pays si les besoins se 
présentent. 

Derek : D’accord, participer à des méditations de masse (collective), est-ce que cela aide une personne avec sa 
propre croissance spirituelle individuelle ? 

Hoshino : Je dirais que la méditation en général donne l’occasion de devenir plus présent avec soi-même (mieux se 
connaître, s’écouter) et d’essayer de connecter les gens avec leur moi intérieur et leurs capacités/forces. L’aspect 
important est que la méditation peut aider à devenir plus aimant. L’augmentation de leur fréquence et des 
vibrations qui peuvent également aider à appliquer le processus de manifestation/visualisation. Cela est prouvé par 
des documents qu’on peut trouver sur internet et ailleurs. 

Donc, je dirais que c’est bon pour les gens de faire de la méditation individuelle/personnelle ou de la méditation de 
masse (collective). 

Derek : Excellent, pouvez-vous nous parler de la loi de l’attraction et de son rapport avec la méditation de masse ? 

Hoshino : Comme je l’ai déjà dit, la méditation de masse est une application de la loi de l’amplification et aussi de la 
loi de l’attraction (ou loi d’attirance pour certains) parce que vous attirez énergétiquement la réalité que vous 
voulez manifester à partir de toutes les possibilités, donc ceci, je dirais, est lié. 

Derek : D’accord, comment le libre arbitre s’inscrit-il là-dedans, le concept de la méditation de masse, parce qu’on 
nous dit parfois que les gens devraient demander avant de prier pour quelqu’un, est-ce que la méditation est 
similaire, ne devrait-on pas demander aux gens pour qui/quoi ils veulent méditer ou est-ce quelque chose dont vous 
vous chargez ? 

Hoshino : Je dirais que la méditation n’interfère pas avec le libre arbitre de qui que ce soit, elle envoie simplement 
une option alternative aux gens quand ils n’en sont pas conscients. Le fait est que la méditation aide à améliorer 
l’avenir , soutient la divulgation complète, le premier contact (extraterrestre, multidimensionnel), une nouvelle 
réalité donc nous envoyons simplement un meilleur choix aux gens et les gens peuvent choisir la meilleure réalité 
avec leur propre libre arbitre si ce choix se présente, alors je dirais que cela ne gêne pas le libre-arbitre de qui que 
ce soit . 

Derek : Tant que les gens le font avec une intention positive, j’imagine. Oui. 

Hoshino : Oui, je dirais que oui, et alors nous pourrons créer un avenir meilleur tous ensemble. 

Derek : Il y a donc eu des méditations de masse clés qui auraient soutenu le processus d’éveil global en supprimant 
certaines des grilles, réseaux ou « tentacules » négatifs qui ont été mis en place, pouvez-vous nous en dire un peu 
plus ? 

Hoshino : L’une d’entre elles est la Méditation Clé pour la Liberté que j’ai déjà mentionnée. Elle sert à enlever les 
bombes toplet, une couche de contrôle des Forces Négatives qui donne à notre planète le statut de Quarantaine. 
Nous faisons aussi la Méditation de la Colonne Bouddhique sur les familles de la Noblesse noire qui aide à purifier 
leurs anomalies primaires car elles sont les personnes qui contrôlent la planète alors nous essayons d’envoyer notre 
bénédiction dans ces personnes, pour les aider à s’améliorer/changer, avoir un avenir meilleur. 



 

Derek : Acceptez-vous les suggestions des gens pour d’autres méditations de masse, peuvent-ils vous faire parvenir 
quelque chose sur le site web, si les gens veulent vous contacter pour ce genre de choses, ou vous faire des 
suggestions à ce sujet ? 

Hoshino : Oui, je dirais que oui, si les gens sont intéressés ou s’ils sont guidés pour nous envoyer une suggestion 
alors ils peuvent contacter notre Gmail qui est welovemassmeditation@gmail.com, ou ils peuvent aussi mettre un 
message sur notre page facebook, nous essayerons d’y répondre autant que nous pourrons. 

Derek : D’accord, y a-t-il d’autres façons dont les gens peuvent aider votre équipe, l’équipe We Love Mass 
Meditation ? 

Hoshino : Je dirais que les gens peuvent partager nos méditations au maximum aussi largement que possible pour 
qu’un plus grand nombre de personnes puissent en apprendre davantage sur nos méditations. Une autre façon de 
le faire est par la traduction, pour traduire dans leurs langues locales, ce qui nous aiderait à diffuser des 
informations. Nous accueillons aussi les gens qui peuvent faire quelques illustrations que nous mettons sur un blog 
ou toute musique (vidéos musicales, audio-guides des méditations) que nous pouvons utiliser pour notre audio 
pour la méditation. Cela serait utile et s’ il y a d’autres moyens de nous aider si les gens se sentent guidés pour 
participer ou faire des suggestions nous les écouterons. 

Derek : Alors, avez-vous besoin de bénévoles ou de personnes pour vous aider ou pour des traductions ou d’autres 
activités ? 

Hoshino : Nous avons déjà une équipe qui fait beaucoup de traduction, mais si les gens veulent se présenter pour 
une langue qui n’a pas été prise en charge, ils peuvent le faire. 

Derek : Et ils te contactent juste par email ?  

Hoshino : Oui 

Derek : Combien de pays couvrez-vous actuellement, combien de langues ? 

Hoshino : Je ne me souviens pas du nombre exact, je pense que nous couvrons principalement le hongrois, le 
roumain, le japonais et aussi l’espagnol, le russe et quelques autres langues. Je pense donc que c’est bien couvert, 
mais si des gens veulent participer à la traduction, ils sont libres de le faire, ils peuvent aussi créer leur propre blog 
et le traduire. 

Derek : Tu penses couvrir la plupart des nations du monde ? 

Hoshino : Je ne dirais pas que oui, mais en fait nous couvrons la plupart des langues que les gens parlent dans le 
monde, comme l’anglais par exemple, l’espagnol et le chinois aussi. 

Derek : Super, d’accord, aimeriez-vous dire quelque chose d’autre ou offrir autre chose ou message que vous voulez 
partager avec nos auditeurs avant que nous partions ? 

Hoshino : Je dirais cela : merci à tous ceux qui ont participé à nos méditations auparavant et qui nous ont aidés à y 
contribuer de bien des façons. Un grand merci à mon équipe et merci à tous ceux qui nous ont aidés à répandre 
(notre) méditation qui à son tour a un impact positif sur le monde et aussi nous sommes tous d’accord que nous 
voulons la percée, peu importe ce que les gens croient ou comment ils agissent. C’est à cela 

que nous devons nous unir, à notre désir collectif de libération. Faisons donc ensemble ce que nous pouvons avec la 
méditation de masse pour manifester la percée et la libération planétaire. Victoire de la Lumière. 

Derek : Super, parfait, nous apprécions certainement le travail que vous faites et il est toujours important de faire 
passer le message aux gens pour qu’ils communiquent et partagent certainement leurs idées et concepts positifs et 
leurs visions alors, merci pour tout ce que vous faites 
Hoshino et ça a été un plaisir de vous parler et j’espère que nous pourrons encore discuter. 

Hoshino : Oui, merci beaucoup pour cette opportunité Derek. Victoire de la Lumière ! 

DEBRA : Bonjour, je suis Debra et je suis la responsable d’une Sororité de la Rose aux États-Unis. Aujourd’hui, j’ai le 
plaisir de parler avec COBRA de notre prochaine méditation d’activation de l’Âge du Verseau qui aura lieu les 11 et 
12 janvier 2020 selon votre fuseau horaire. 

La communauté des Sororités de la Rose soutient beaucoup cette méditation. Nous avons beaucoup de questions et 
de choses à discuter aujourd’hui pour clarifier les choses et souligner l’importance pour le plus grand nombre de 
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personnes possible de faire cette méditation. 

Alors, commençons. Bienvenue COBRA et merci de faire cette interview. 

COBRA : Je pense qu’il est important de le faire, et j’espère que tout le monde se joindra à nous parce que nous 
avons une réelle chance de créer une percée. 

DEBRA : Absolument ! Oui, il y a tellement de gens excités. Vous appelez donc cette méditation l’activation de l’Âge 
du Verseau, avec l’intention de déclencher le processus qui nous conduira dans l’Âge du Verseau. Mais ne sommes-
nous pas déjà dans l’Âge du Verseau ? Et qu’est-ce que l’Âge du Verseau exactement ? Est-ce la même chose que 
l’Âge d’or ? 

COBRA : Passer de l’Âge des Poissons à l’Âge du Verseau est un processus qui prend plusieurs siècles. Et maintenant, 
nous sommes au sommet de cette transition. C’est le but de cette méditation, de déclencher cette, je dirais, 
transition de phase vers le Nouvel Âge. Cet Age d’Or ou l’Age du Verseau est quelque chose que de nombreux 
visionnaires ont vu au cours des siècles à propos du Nouvel Age qui viendra et qui transformera radicalement la 
société à la surface de cette planète et qui sera en fait un tout nouveau cycle d’évolution. C’est ce que beaucoup 
attendaient et cela ne s’est pas produit, cela ne s’est toujours pas produit, mais à l’heure actuelle nous sommes au 
moment où le changement réel devient de plus en plus possible. 

DEBRA : Merveilleux ! Donc, pour aider les gens à visualiser, quel genre de monde allons-nous déclencher avec 
notre méditation ? Par exemple, à quoi ressemblerait une journée typique de l’ère du Verseau ? 

COBRA : Il y a de nombreuses différences entre ce à quoi ressemble la société aujourd’hui et ce à quoi elle 
ressemblera après le début de l’ère du Verseau. Une des différences majeures sera la fréquence vibratoire de la 
société qui sera pleine d’amour réel, de soutien réel et de compréhension mutuelle entre les gens, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. L’autre différence sera la prise de conscience de la connexion avec votre propre Soi Supérieur, 
avec votre propre Âme. La troisième différence sera la compréhension généralisée que tout cet Univers est un Être 
Vivant avec de nombreuses races différentes qui habitent de nombreux systèmes solaires et il y aura un contact 
actif entre la civilisation terrestre et les autres races stellaires. Ce sera un phénomène courant. Nous nous joindrons 
à la société galactique, et la journée ordinaire sera complètement différente de ce que nous vivons actuellement. Il 
n’y aura plus besoin de lutter pour la survie par un travail régulier comme vous le vivez actuellement. Il y aura un 
paradigme complètement nouveau où vous vivrez chaque jour selon votre guidance intérieure et selon le but le plus 
élevé de chaque jour, qui pourrait être complètement différent d’un jour à l’autre. 

DEBRA : Ouah ! Alors, y a-t-il un lien avec l’ère du Verseau et l’Atlantide ? Est-ce que les gens faisaient des 
méditations de masse dans l’Atlantide, et si c’était le cas, est-ce que cela aidait à changer le cours des événements ? 

COBRA : Oui, en fait l’Atlantide a trois phases. La première phase de l’Atlantide était dans les Pléiades. La deuxième 
Atlantide était celle dont Platon parlait dans l’océan Atlantique, et la troisième est la nouvelle 

Atlantide à laquelle nous arrivons. Dans la deuxième Atlantide, qui était au milieu de l’océan Atlantique, il y a eu des 
périodes où la vie était assez semblable à ce que nous allons vivre à l’âge d’or et il y avait beaucoup de gens qui 
faisaient des méditations de masse. Il y avait un contact ouvert avec d’autres races stellaires, et c’est quelque chose 
qui va revenir. 

DEBRA : D’accord, nous sommes vraiment impatients ! Avec cette méditation, quels sont les effets que la personne 
moyenne pourrait ressentir si nous atteignons une masse critique ? Et se produiraient-ils immédiatement ou avec le 
temps ? 

COBRA : Ce qui se passera si nous atteignons la masse critique, c’est que nous changerons la chronologie. Et les 
lignes de temps sont comme des rivières. Donc, le fleuve des événements planétaires coule maintenant dans une 
certaine direction et si nous atteignons la masse critique, nous allons rediriger ce fleuve. 

D’abord, les effets seront faibles et à peine perceptibles, mais avec le temps ce fleuve, le changement de direction 
sera assez important et pourra en fait déterminer comment les choses se développeront. Par exemple, dans le 
calendrier actuel, il y a une guerre entre l’Iran et les États-Unis. Dans la nouvelle chronologie, cette guerre n’aura 
pas lieu. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont les choses peuvent changer. 

Et il est certain qu’à un moment donné, il y aura des changements drastiques dans la vie quotidienne de chaque 
individu à la surface de la planète si nous parvenons à modifier la ligne du temps pour la rendre meilleure. 

DEBRA : Wow, c’est en soi une motivation pour faire la méditation ! Et je dois demander, à quoi pouvons- nous nous 



 

attendre si nous n’atteignons pas la masse critique pour cette méditation ? 

COBRA : Si nous n’atteignons pas la masse critique, il n’y aura pas de percée. Mais nous aurons quand même un 
impact significatif sur les événements mondiaux parce que, c’est sûr, beaucoup de gens se joindront à la méditation. 
Mais si nous n’atteignons pas la masse critique, nous n’aurons pas ce changement fondamental de calendrier. Nous 
n’aurons pas l’amélioration massive que nous espérons. 

DEBRA : Donc, cela aurait un effet, mais cela ralentirait juste un peu plus les choses que si nous atteignons la masse 
critique. 

COBRA : Si nous atteignons la masse critique, nous pouvons réduire le temps d’attente de façon assez importante. 
Si nous n’atteignons pas la masse critique, nous la réduirons simplement très, très légèrement. 

DEBRA : Je comprends, oui. Maintenant, quelques précisions sur certaines choses que vous avez publiées sur votre 
blog à propos de cette méditation. Vous avez dit que : 

«La méditation, si elle est faite au même moment avec une grande masse de personnes, change la conscience de 
masse. Tout ce qui se passe aujourd’hui est la somme des vecteurs de décisions des gens sur la planète. 7,7 milliards 
de personnes qui prennent des décisions quotidiennement. Si nous mettons un signal cohérent pendant un 
moment dans cet ensemble de vecteurs de libre arbitre, nous pouvons changer ce qui se passe.» 

Pouvez-vous expliquer un peu plus comment ce processus fonctionne ? 

COBRA : Nous avons, comme je l’ai dit, plus de 7 milliards d’habitants sur la planète, et la plupart d’entre eux 
suivent aveuglément les principaux vecteurs, qui sont les médias de masse, qui sont leur situation financière etc. 
Mais il y a un petit nombre de personnes qui utilisent leur libre arbitre, et il est prouvé scientifiquement qu’il y a un 
certain nombre de personnes qu’il faut atteindre pour influencer la situation planétaire et ce nombre est la racine 
carrée de deux fois la population planétaire, qui est actuellement d’environ 120 000 personnes. Mais parce que tout 
le monde ne fait pas la méditation de manière 100% efficace, nous utilisons ce nombre symbolique de 144.000. 
Donc, si ce nombre de personnes médite au même endroit dans le temps, cela crée un signal cohérent. Cela 
correspond à un signal qui est comme un rayon laser. Et quand vous avez un faisceau laser dans le champ de 
conscience planétaire, vous dirigez, vous dictez, vous conduisez la rivière du libre arbitre sur la planète. Vous la 
déplacez dans une certaine direction, et si nous visualisons l’âge d’or, c’est ainsi que nous déplaçons cette rivière. 

Il est important de comprendre que nous devons faire cela exactement au même moment si vous voulez avoir un 
changement physique ; le plan physique nous dicte avec les lois de l’espace et du temps. Et si nous voulons un 
changement physique, nous devons le faire exactement au même moment. 

C’est pourquoi le timing de cette méditation est si important. Il est très important que tout le monde le fasse au 
même moment sur toute la planète. Si vous le faites deux heures plus tard, vous n’augmenterez pas la masse 
critique. 

DEBRA : Oui, oui. Et bien sûr, vous nous avez donné des protocoles de protection à utiliser également, qui devraient 
être utilisés quotidiennement. Revenons au moment de cette méditation, car elle est très importante. Vous 
n’arrêtez pas de nous dire à quel point c’est important. Pourquoi travaillons-nous avec ces configurations 
astrologiques ? Et que font-elles ? Est-ce qu’elles ouvrent une porte vers les Forces de la Lumière pour nous aider ? 

COBRA : Ces configurations astrologiques, comme je l’ai dit, sont des schémas d’interférence plasmique dans tout le 
système solaire, et lorsqu’il y a une configuration astrologique très puissante, tout ce qui se passe à ce moment est 
amplifié de nombreuses fois. Donc, si nous avons un signal de type laser, à ce moment précis, il est amplifié 
plusieurs fois. Et cette configuration particulière est très favorable à l’exposition. Donc cette conjonction Saturne-
Pluton peut en fait exposer beaucoup de choses. Elle peut exposer plus que la plupart des autres configurations, et 
nous avons un mélange très explosif de planètes qui se rejoignent et d’importants cycles qui se terminent et de 
nouveaux qui commencent. Nous sommes donc au point d’insertion exact où ce Nouvel Âge peut commencer à se 
produire. 

DEBRA : C’est vrai. Je vais citer quelque chose que vous avez dit dans votre blog. «TOUT D’ABORD, IL Y AURA 
UNE ÉCLIPSE LUNAIRE PENOMBRALE LE 10 JANVIER, CRÉANT UN MODÈLE D’ÉNERGIE TRÈS TENDU ET 
RIGIDE.PUIS, LE 11 JANVIER, URANUS ET ERIS TOURNERONT DIRECTEMENT. CELA LIBÉRERA BEAUCOUP 
D’ÉNERGIE KUNDALINI PLANÉTAIRE PRÉCÉDEMMENT SUPPRIMÉE. LE 11 JANVIER EST UN JOUR TRÈS PUISSANT, 
ET AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES, IL Y A EU QUATRE ÉVÉNEMENTS PUISSANTS QUI ONT EU LIEU LE 11 
JANVIER ET QUI ONT CHANGÉ LE DESTIN DE CETTE PLANÈTE. DEUX D’ENTRE EUX QUE JE PEUX MENTIONNER, ET 
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ILS SONT L’OUVERTURE DE LA PORTE DU 11:11 LE 11 JANVIER 1992 ET L’INVASION DE Archontes LE 11 janvier 
1996. PUIS, LE 12 JANVIER, NOUS AVONS UNE CONJONCTION SATURNE-PLUTON EXTRÊMEMENT PUISSANTE 
QUI VA BRISER LE 

SYSTÈME FINANCIER MONDIAL BASÉ SUR LA DETTE», que vous venez de mentionner. Avec tout ce qui se passe ce 
week-end, comment se fait-il que cette méditation ait lieu (pour beaucoup d’entre nous ici aux USA, c’est la nuit du 
11), pourquoi ce moment particulier parmi tous les aspects qui se déroulent ce week-end ? Pourquoi ce moment a-
t-il été choisi ? 

COBRA : Les Forces de la Lumière ont choisi ce moment particulier pour avoir le maximum de personnes qui 
méditent globalement. Elles ne regardent pas seulement les Etats-Unis. Elles prennent en compte en particulier les 
gens en Asie. Il y a des groupes de méditation très forts en Chine et dans d’autres pays d’Asie et sur toute la planète. 
Ce moment particulier devrait avoir le plus d’effet sur la situation du réseau énergétique et sur le nombre maximum 
de personnes qui méditent. 

DEBRA : Est-ce que cela a à voir avec le un ou le onze, ou le 11:11 ? Est-ce que cette énergie entre en jeu ? 
COBRA : Oui, aussi. 

DEBRA : Vous avez également mentionné dans ce rapport que l’éclipse lunaire du 10 janvier créerait un schéma 
énergétique très tendu et rigide. Comment cela nous affectera-t-il, et devons-nous faire quelque chose pour nous 
préparer ou nous protéger ce jour-là ? 

COBRA : Soyez simplement conscient qu’il y aura de fortes énergies déclenchées. Il pourrait y avoir beaucoup 
d’entités qui volent autour du plan astral. Il pourrait y avoir beaucoup de pression. Il pourrait y avoir des nouvelles 
choquantes dans les médias, n’importe quoi de cette nature. Restez calme, centré et concentré. 

Jedi : Quelles sont les propriétés énergétiques de Jupiter et Pluton qui font que les Forces de la Lumière décident 
d’organiser la méditation pour la ligne de temps de l’ascension au moment de la conjonction Jupiter- Pluton ? 

COBRA : La conjonction de Jupiter et Pluton est un aspect très puissant ; c’est l’aspect le plus puissant de cette 
période. L’énergie de cet aspect est une grande percée potentielle. Cette grande percée peut se manifester de 
différentes manières. Elle peut se manifester de manière drastique en améliorant les conditions d’intervention des 
Forces de la Lumière sur la planète. Elle peut réduire de façon drastique la pandémie. Elle peut créer des conditions 
plus favorables à la divulgation. Elle peut améliorer considérablement la possibilité d’un scénario d’arrestation 
massive. Il y a beaucoup de choses en jeu, et Jupiter et Pluton ensemble ont le potentiel de créer une grande 
richesse pour l’Humanité. C’est donc le meilleur moment possible pour une telle méditation. 

Jedi : Quelle est la nature de l’énergie de l’ère du Verseau qui va frapper la surface de la planète pendant le temps 
de méditation ? Est-ce une sorte d’énergie de déesse ? 

COBRA : Non. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un type d’énergie de déesse. C’est une énergie d’une certaine percée 
dans laquelle des percées dans des domaines se manifesteront de façon encore inconnue. C’est un grand potentiel 
pour des changements durables. 

Jedi : Si cette méditation réussit à solidifier la ligne de temps positive et à contrer toutes les complots des forces 
obscures, les bombes toplet à plasma restantes seront-elles le dernier obstacle sur notre chemin vers l’Événement ? 

COBRA : Les bombes toplet restantes seront l’un des principaux obstacles restants. Il est impossible de prédire 
exactement comment les choses vont évoluer, car le libre arbitre est en jeu. Il y a de nombreuses factions 
impliquées. Nous ne pouvons pas prédire exactement comment cette dernière phase va se dérouler. C’est l’une des 
phases les plus imprévisibles de l’histoire de l’humanité, mais nous connaissons le résultat final qui est très bon et 
c’est l’Événement. 

Jedi : Que représentent les lumières blanche, rose, bleue et dorée dans cette méditation 

COBRA : Ces quatre couleurs de lumière sont des aspects différents de différents rayons de lumière. Chacun de ces 
aspects s’adresse à une certaine qualité de conscience dimensionnelle supérieure. Tous ensemble, ils créent la 
combinaison optimale qui est nécessaire pour que les énergies de la percée de l’ère du Verseau se manifestent 
aussi efficacement que possible à la surface de la planète. 

Jedi : L’instruction de méditation suggère que nous visualisions le pilier de Lumière reliant tous les êtres de lumière 
dans notre système solaire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces êtres de lumière ? 
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COBRA : Oui, il y a des êtres qui font partie de la Confédération Galactique. Il y a des êtres qui appartiennent au 
commandement de Jupiter, qui appartiennent au commandement d’Ashtar. Il y a la flotte pléiadienne, la flotte 
syrienne, la flotte Arcturienne et la flotte d’Andromède. Il y a des membres du Mouvement de Résistance dans 
différents endroits du système solaire. Il y a des êtres non physiques comme les Anges, les Archanges. Il y a des 
Êtres Ascensionnés. Il y a de nombreux êtres de Lumière différents qui canalisent l’énergie du centre galactique à 
travers le système solaire et vers la planète Terre dans cette opération de libération finale. 

Hoshino : De quels groupes se compose l’Alliance Atlantis ? Que fait cette alliance maintenant ? Quelle est la 
différence entre l’Alliance Atlantis et la Confédération galactique ? 

COBRA : D’accord. Il est trop tôt pour parler de groupes concrets qui font partie de l’Alliance Atlantis. Bien sûr, la 
Confédération Galactique est l’un d’entre eux, mais ce n’est pas le seul. L’alliance réalise actuellement des plans de 
libération planétaire. De plus, concernant cette nouvelle épidémie de Coronavirus, cette situation a activé certains 
plans d’urgence. Elle a ouvert certaines possibilités qui n’étaient pas possibles auparavant. Elle a changé la règle du 
jeu. L’Alliance Atlantis travaille à plein régime et le plus rapidement possible pour faire face à la situation. 

Jedi : Pouvons-nous appeler et nous connecter à l’Alliance Atlantis ? 

COBRA : Oui, bien sûr, vous pouvez, mais pour l’instant, je ne peux pas vous donner plus d’informations sur les 
personnes impliquées dans l’Alliance. Si vous répétez simplement le nom [Alliance Atlantis] dans votre esprit et que 
vous demandez une connexion, vous obtiendrez une réponse. Si votre canal est suffisamment ouvert, vous pourriez 
avoir des visions, des instructions. Vous pourriez recevoir des conseils spirituels. Vous pourriez avoir certaines 
expériences parfois très puissantes qui peuvent vous aider dans votre propre développement. Cela peut vous aider 
dans votre préparation à votre mission et dans votre mission actuelle. 

Jedi : Quelles aides visuelles 2D/ 3D pouvons-nous créer pour réussir une méditation de masse, en particulier la 
méditation pour la ligne de temps de l’ascension ? 

COBRA : Vous devez utiliser vos propres conseils. J’ai publié beaucoup d’informations à ce sujet et vous pouvez les 
combiner dans vos Gifs, vos images, vos vidéos, tout type d’outils que vous pouvez créer pour les partager en ligne. 

Jedi : Comment pouvons-nous utiliser la Fleur de Vie pour aider à la méditation de la ligne de temps de l’ascension à 
venir ? 

COBRA : Les forces de la lumière ont demandé à plusieurs reprises dans le passé de faire cette méditation de la 
Fleur de vie aussi souvent que possible et aussi maintenant dans cette situation à tout moment, par n’importe qui 
ou même un groupe. La méditation de la Fleur de Vie crée un champ de soutien pour que les Forces de la Lumière 
puissent continuer leur opération. Vous pouvez également mettre ces zones infectées dans la méditation de la Fleur 
de Vie. 

Jedi : Si nous utilisons notre intention de faire en sorte que cette méditation devienne efficace à un moment précis, 
cette technique l’aidera-t-elle à atteindre une masse critique 

COBRA : Oui, absolument. Vous pouvez méditer et visualiser cette méditation atteindre la masse critique. Ainsi, 
vous pouvez même faire une méditation de groupe à un moment précis où tout le monde peut méditer pour que 
cette méditation de masse atteigne la masse critique. Une suggestion serait au moment exact de l’entrée de 
Saturne dans le Verseau, qui aura lieu dans quelques jours. 

Ce sera le cas le 22 mars dans la plupart des régions du monde. Si des méditations de groupe sont organisées à ce 
moment dans le seul but de manifester la masse critique et de la dépasser. L’un des objectifs est de faire en sorte 
qu’un million de personnes méditent sur notre méditation principale les 4 et 5 avril. Cela peut être une bonne 
suggestion. Les gens peuvent donc organiser une méditation, une méditation préliminaire au moment où Saturne 
entre dans le signe du Verseau le 22 mars. Ils peuvent individualiser notre méditation principale le 4 avril pour 
dépasser la masse critique à plusieurs reprises. Comme je l’ai dit, l’objectif est maintenant d’atteindre un million de 
personnes en méditation. 

Jedi : Si les Travailleurs de Lumière font la méditation de la Ligne du Temps de l’Ascension chaque jour à l’échelle 
mondiale, notre méditation quotidienne aiderait-elle la méditation de masse des 4 et 5 avril à atteindre la masse 
critique ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 

Jedi : Quelles méditations devrions-nous faire pour stabiliser et améliorer la situation avant le 4 avril ? 



COBRA : Vous pouvez en fait utiliser cette méditation qui est prévue pour le 4 avril. Vous pouvez commencer à 
l’utiliser maintenant et elle peut devenir la méditation principale à partir de maintenant. 

Jedi : Devrions-nous temporairement remplacer la méditation hebdomadaire de la Clé de la liberté par d’autres 
méditations avant le 4 avril ? 

COBRA : Comme je l’ai dit, vous pouvez remplacer la méditation de la Clé de la Liberté par cette nouvelle méditation 
de la ligne du temps de l’Ascension. 

(Site FRANCAIS des méditations : https://french.welovemassmeditation.com/ 
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Jedi : Comment pouvons-nous utiliser le filtrage de la réalité pour stopper l’infection virale et les luttes intestines 
parmi les Travailleurs de Lumière tout en facilitant une méditation de masse réussie avec le façonnage de la réalité 
? 

COBRA : Vous pouvez façonner la réalité simplement en décidant que vous ne serez pas infecté par le virus. Vous 
pouvez façonner la réalité en vous concentrant sur le fait que nous avons créé de nombreuses méditations qui ont 
atteint une masse critique et que nous atteindrons également une masse critique avec celle-ci. Les signes montrent 
que nous progressons bien dans cette direction. 

Jedi : Comme les gens qui n’ont jamais rejoint une conférence COBRA ne comprendraient pas de quoi nous parlons 
ici. COBRA, pouvez-vous simplement expliquer ce qu’est le fait de façonner la réalité ? 

COBRA : J’aurais besoin de beaucoup plus de temps qu’une simple interview pour expliquer cela en détail. En gros, 
ce sont deux technologies qui peuvent aider au processus de manifestation. En façonnant la réalité, vous décidez 
que vous ne laissez pas entrer une certaine réalité dans votre vie et vous créez en fait un filtre de réalité. La mise en 
forme de la réalité consiste à concentrer votre attention dans une certaine direction, ce qui accélère la 
manifestation dans une ligne de temps particulière. 

Jedi : Les Forces de la Lumière réviseront-elles les instructions de méditation si la pandémie COVID-19 est maîtrisée 
avant le 4 avril ? 

COBRA : Il est certain qu’il y aura encore des personnes infectées par le virus d’ici le 4 avril. Donc, quel que soit le 
nombre de personnes infectées et guéries, vous pouvez utiliser cette méditation au moins pour améliorer leur état 
et empêcher la propagation du virus. 

Jedi : Si la population de surface atteint une masse critique dans cette méditation et coopère entre elle comme 
jamais auparavant, comment les Forces de la Lumière vont-elles réagir et créer un plan d’action pour l’Evénement ? 

COBRA : C’est encore une information confidentielle. Je pourrai répondre à cette question une fois la méditation 
terminée. Si cette coopération se manifeste, bien sûr je publierai un rapport complet à ce sujet. 

Jedi : Chaque fois que nous annonçons une grande méditation de masse, certaines personnes vont essayer 
d’entraver nos activités ou d’attaquer les membres de notre groupe avec des rumeurs et des mensonges. Quelle est 
la raison exacte de leurs actions ? 

COBRA : Comme je l’ai dit, certains d’entre eux appartiennent aux réseaux obscurs de la cabale. D’autres sont des 
entités possédées. D’autres sont contrôlés par l’esprit. Certains sont simplement extrêmement compromis dans 
leur structure de personnalité. Il est préférable de retirer ces personnes de vos réseaux. 

Jedi : D’après la question précédente, comment ces personnes assumeront-elles la responsabilité de leurs actes 
d’entrave après l’Événement ? 

COBRA : Ceux d’entre eux qui ont entravé la progression des Forces de la Lumière à des moments critiques, il 
pourrait y avoir un procès devant le Tribunal Galactique. Certains d’entre eux iront en procès. Certains d’entre eux 
pourraient même être arrêtés. Certains d’entre eux seront jugés pour trahison. Certains d’entre eux devront faire 
face à la réconciliation. Ils devront répondre de leurs actes. 

Jedi : Nous avons une liste de recommandations pour le 4 avril. Veuillez dire oui si vous pensez qu’il est bon de la 
mettre sur nos autels pendant la méditation de masse. Recommandez-vous d’autres articles ou minéraux ? 

COBRA : Les Pierres de Cintamani sont recommandés, et bien sûr tous les articles que vous avez mentionnés sont 
aussi recommandés. 
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PFCOBRA : Merci pour cela. Pendant que nous parlons d’un effondrement, pourquoi ne pas nous parler un peu plus 
de la méditation qui va avoir lieu le 4 et le 5. Et je voulais faire remarquer à tout le monde qu’il faut vérifier les 
horaires à l’avance parce qu’il y a des rumeurs, il y a tellement de rumeurs et d’incertitudes qui circulent, qu’une 
possibilité existe au moins aux États-Unis : un genre de black-out de l’information, donc s’il y avait une sorte de 
fermeture des services publics ou d’Internet – je ne vois vraiment pas cela arriver mais c’est une possibilité – nous 
voulons certainement que les gens utilisent encore l’occasion de faire la méditation coordonnée chronométrée. 
Que se passe-t-il donc avec cette méditation ? 

COBRA : Vous pouvez imprimer le temps de la méditation et les instructions, ou vous pouvez prendre une capture 
d’écran sur votre téléphone et la sauvegarder. Dans le cas où il y aurait une panne d’Internet, ce qui est peu 
probable, vous pouvez bien sûr utiliser ces mêmes données. Je dirais que quoi qu’il arrive, j’invite tout le monde à 
méditer parce que cette méditation peut vraiment déterminer comment les choses vont évoluer. 

PFCOBRA : Absolument. 

COBRA : Et ici, je voudrais inviter publiquement ceux qui ont apprécié notre méditation à la promouvoir, parce qu’il 
ne s’agit pas de moi, ni de ma méditation, ni de mon idée. Il s’agit du principe de la méditation de masse, un 
principe de masse critique, un principe de mise quantique d’un signal dans le champ énergétique. J’inviterai donc 
publiquement Corey Goode, j’inviterai publiquement David Wilcock à promouvoir cela et à mettre de côté leurs 
réticences envers moi, si elles en ont, pour quelque raison que ce soit. Ce n’est pas le moment de faire quelque 
chose comme ça. Il est temps maintenant de s’unir et de faire cela. Et bien sûr, s’il y a quelqu’un d’autre dans 
l’avenir, pour les situations futures, qui voudrait créer une méditation de masse pour l’humanité, ce sera le 
bienvenu. 

La Sororité de la Rose a organisé une interview avec COBRA sur l’importance de la prochaine activation de l’Age du 
Verseau, Partie 2, le 30 juin à 7h48 heure française. (5:48 AM UTC) vous pouvez écouter cette interview 
en anglais sur YouTube ici : 

Debra : Bonjour, je m’appelle Debra et je suis une responsable de la sororité de la Rose. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de 
parler à nouveau avec COBRA. COBRA est le principal fournisseur d’informations pour le Mouvement de  
résistance,  où  il  offre  des  informations  planétaires  et  galactiques  importantes  sur  son blog, 
2012portal.blogspot.com. Bienvenue à COBRA et merci de faire cette interview ! juin 24, 2020 

COBRA : Merci pour l’invitation. 

Debra : C’est toujours merveilleux de vous parler. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd’hui, et 
j’aimerais commencer par parler de l’importance de la prochaine méditation de la deuxième partie de l’activation 
de l’âge du Verseau qui aura lieu le 29 ou le 30 juin, selon votre fuseau horaire. Commençons donc par parler de la 
chronologie de l’Age du Verseau. La porte des étoiles de la ligne temporelle de l’âge du Verseau s’est ouverte le 12 
janvier avec la conjonction Saturne-Pluton. Puis le point tournant se présentera le 30 juin avec la conjonction 
Jupiter-Pluton, puis il se terminera le 21 décembre avec la conjonction Jupiter- Saturne. Pouvez-vous nous dire ce 
qu’est exactement une porte des étoiles de la ligne du temps et comment nous pouvons nous connecter avec elle 
pendant notre méditation de masse du 30 juin ? Pourquoi ce tournant est-il un point d’activation si puissant ?  

COBRA : Cette porte des étoiles de la ligne de temps est une porte multidimensionnelle qui déplace l’évolution de 
cette planète de l’ancienne ligne de temps, que nous avons tous connu dans la nouvelle ligne de temps de l’ère du 
Verseau. Nous sommes donc en fait en train de transiter entre deux lignes de temps différentes et des schémas 
d’évolution différents. Et cette année 2020 est l’année où cette transition se fait à des niveaux plus élevés et 
commence à se manifester vers les aspects physiques. Le but de cette porte des étoiles est de changer le cours, 
l’évolution actuelle, sur cette planète. Et le tournant du 30 juin est en fait le moment critique où nous commençons 
à manifester ce nouveau calendrier. Elle ne se manifeste pas encore ; nous nous orientons vers elle. Bien sûr, 
comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans ce vieux paradigme, la planète vit toujours les 
derniers moments, les dernières phases de décomposition de l’ancienne société. Mais en ce moment, le 30 juin, 
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nous pouvons vraiment semer la graine. Nous pouvons commencer à déclencher le changement et cela peut 
commencer à se manifester dans la deuxième partie de cette porte des étoiles, dans la deuxième partie de cette 
année. 

Debra : C’est donc presque comme un nouveau départ, une opportunité pour un nouveau départ ? 

COBRA : C’est une occasion de semer les graines du nouveau départ. Le nouveau départ ne se manifestera pas 
encore, mais nous pouvons commencer à le déclencher. Nous pouvons commencer à le visualiser. C’est en fait un 
déclencheur, c’est comme quand vous allumez un feu, la première étincelle qui allume un feu. Ce sera le 30 juin. 

Debra : Oh, intéressant. Quel est le lien avec la première méditation du Verseau que nous avons faite en janvier 
2020 ? 

COBRA : La première méditation de l’ère du Verseau a en fait introduit cette nouvelle ligne de temps. Et comme 
nous en avons tous fait l’expérience, cela a déclenché une réaction drastique des forces obscures parce qu’elles se 
rendent compte qu’elles perdent la partie et c’est pourquoi elles ont attaqué avec de nombreuses armes, avec de 
nombreuses cartes différentes qu’elles ont dans leur manche, et ce fut une période assez difficile. Mais le résultat, 
le résultat final de cela comme vous pouvez déjà le voir, est une grande transformation de la société humaine. Une 
nouvelle conscience est en train de naître parmi les masses. Avant, seul un petit pourcentage de l’humanité était 
conscient de ce qui se passait, mais maintenant, cela devient une connaissance commune. 

Debra : C’est vrai. Donc, après cette méditation du 30 juin, comment pouvons-nous empêcher la cabale de se 
comporter à nouveau comme nous l’avons vécu au cours du premier semestre de cette année ? 

COBRA : Nous ne pouvons pas l’empêcher, mais nous pouvons l’atténuer. Si nous sommes conscients de ce qui se 
passe, nous devons être conscients que nous sommes toujours en guerre. Il s’agit d’une guerre à deux échéances 
différentes. Les calendriers positifs que nous manifestons et le vieux calendrier qui se meurt. C’est une période très 
chaotique. Mais plus nous ancrons la lumière, plus nous la tenons, plus la transition sera douce – et nos méditations 
peuvent rendre cette transition beaucoup, beaucoup plus douce qu’elle ne le serait autrement. 

Debra : Cette ligne du temps et cette méditation sont-elles également liées au portail interdimensionnel qui a 
commencé à inverser la tendance de l’invasion de Draco en 1996, ce portail qui s’est ouvert le 11 août 1999 ? 

COBRA : Ils sont bien sûr liés, car ce que les forces obscures ont fait cette année est en fait une répétition, une 
tentative de répétition, de l’invasion qui s’est produite en 1996. Bien sûr, ils ont beaucoup moins de ressources 
maintenant, donc leur tentative est sérieusement beaucoup plus petite, beaucoup plus douce que ce qui s’est passé 
en 1996, elle a duré beaucoup moins longtemps et ils épuisent leurs ressources. Et le calendrier qui a débuté en 
1999 aide à sa transition globale, car cette année 2020 n’est qu’une étape vers la libération finale. C’est une étape 
de l’immense porte de l’Ascension, ouverte en 1975 et qui se ferme en 2025. Il s’agit donc d’une période de 
transition de 50 ans, mais cette année 2020 est l’une des années les plus importantes de cette transition globale. 
Nous devons donc faire tout notre possible pour ancrer le plus de lumière possible afin d’avoir le plus possible de 
résultats positifs de cette transition. 

Debra : Absolument ! Et je veux vous parler un peu plus tard de cette porte de l’Ascension. Mais j’aimerais parler un 
peu plus de ces méditations qui ont lieu ce mois-ci, ainsi que des dernières que nous avons faites. Vous avez donc 
dit qu’une masse critique est nécessaire pour une percée et un changement fondamental de calendrier, et que, 
dans un premier temps, les effets seront faibles et à peine perceptibles, mais que le changement de direction dans 
ce courant d’événements planétaires sera assez important et peut en fait déterminer la façon dont les choses 
évolueront. J’aimerais donc vous demander quels changements ont été produits suite à l’atteinte d’une masse 
critique le 12 janvier et à la réalisation des grands chiffres, plus d’un million, pour la méditation du 4 avril de cette 
année ? 

COBRA : Notre méditation du 12 janvier a été, bien que nous ayons à peine atteint une masse critique, très réussie. 
De nombreux scénarios sombres qui avaient été prévus ont été évités. La guerre avec l’Iran a été évitée. Les forces 
obscures avaient d’autres plans pour d’autres conflits et guerres militaires qui ont été évités. Un crash boursier 
drastique a été évité parce que les forces obscures prévoyaient d’introduire la monnaie numérique. Ils prévoyaient 
d’introduire des réseaux 5G dans la première partie de cette année. Et rien de tout cela n’est arrivé à l’échelle 
mondiale. Ces choses ont donc été évitées. Et notre méditation du 4 avril a ralenti la propagation du coronavirus. 
Sans cette méditation, nous serions dans une situation complètement différente en ce qui concerne le virus sur la 
planète. Cela aurait été bien pire. Ces méditations ont donc permis d’éviter de nombreux scénarios négatifs. Je sais 
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que les gens se plaignent que nous n’avons pas fait plus, mais ce que nous avons réalisé, si nous prenons en compte 
toutes les situations, nous avons obtenu une amélioration spectaculaire de ce qui aurait pu se passer autrement. 

Debra : C’est vrai, je sais que les gens étaient un peu frustrés. Donc, plutôt que de voir les choses de l’extérieur, 
c’est ce qui n’est pas arrivé, ce qui a été empêché, et c’est un très grand point positif sur ce que ces méditations 
peuvent empêcher. Donc, certainement plus de motivation pour participer à la prochaine méditation ! Ainsi, dans 
les instructions de méditation, vous nous demandez de visualiser l’effacement de toute pauvreté et l’apport de 
l’abondance à toute l’humanité, puis de visualiser la douce lumière rose de la déesse, embrassant tous les êtres de 
la planète Terre et guérissant leur corps émotionnel. Devons-nous guérir notre corps émotionnel avant de pouvoir 
recevoir l’abondance ? Et quelle serait la meilleure technique de guérison de notre corps émotionnel pour nous 
permettre d’accepter l’abondance dans notre vie ? 

COBRA : Les deux processus se déroulent simultanément. Ainsi, à mesure que ce nouveau calendrier commencera à 
être ancré, de nouvelles voies d’abondance s’offriront à l’humanité. Lorsque le contrôle des forces obscures se 
fissurera, beaucoup d’abondance sera libérée. Et bien sûr, le processus de guérison du corps émotionnel se déroule 
en même temps. Les corps émotionnels ont été gravement blessés, surtout au cours des deux dernières décennies. 
Les gens ont vécu beaucoup de traumatismes à cause du contrôle de l’obscurité. Et maintenant que les énergies 
cosmiques vont commencer à entrer de plus en plus en quarantaine, de nombreuses énergies de guérison vont 
venir, en particulier les êtres angéliques vont recommencer à contacter la race humaine. Ils vont commencer à 
contacter des êtres et à les guérir. L’un des aspects les plus importants de la guérison émotionnelle est d’invoquer 
les anges guérisseurs pour aider au processus de guérison. Et les Pléiades développent également un protocole de 
guérison émotionnelle. Ce protocole sera prêt dans quelques semaines, et quand il sera prêt, je pourrai le publier 
sur mon blog et les gens pourront l’utiliser. Les Pléiadiens vont commencer à aider à la guérison émotionnelle des 
travailleurs de lumière et des guerriers de lumière, car beaucoup sont assez fatigués et traumatisés par la guerre qui 
se déroule. 

Debra : Nous attendons avec impatience ces protocoles lorsque vous pourrez les publier, c’est donc une excellente 
nouvelle ! Donc si nous, ou je devrais dire quand nous, atteignons la masse critique au moment de cette méditation 
de la deuxième partie de l’activation de l’âge du Verseau, comment cela va-t-il créer une réaction en chaîne de 
guérison massive dans le champ énergétique mondial ? 

COBRA : Cette fois-ci, lorsque nous atteindrons la masse critique, il y aura un éclair d’énergie provenant de la Source 
à travers le noyau galactique, à travers le système solaire, et dans le réseau énergétique planétaire, ce 

qui rendra l’intervention des Forces de la Lumière nettement plus facile. Ainsi, une partie de la matrice sera 
déconstruite et il sera beaucoup plus facile pour les Forces de la Lumière d’entrer avec leurs énergies dans le champ 
énergétique de la planète. Et comme je parlais tout à l’heure de la guérison émotionnelle, la guérison émotionnelle 
deviendra plus facile, et c’est l’un des aspects critiques de la transition qui doit avoir lieu. 

Debra : Wow, c’est définitivement une motivation pour faire les méditations. Il a été suggéré que pour créer un élan 
maximum avec nos méditations de masse en ce mois de juin, nous pouvons créer une vague de lumière continue en 
forme de tsunami avec un million de personnes ou plus en méditation le 14 juin, le 21 juin pendant l’éclipse solaire 
du cercle de feu lorsque la Terre s’aligne avec le centre galactique, puis à nouveau le 30 juin. Ce serait la première, 
car il n’y aurait pas de longs intervalles de temps entre chaque méditation. Quel est donc votre sentiment sur ce 
que cette vague de lumière continue pourrait accomplir en termes d’accélération de la libération planétaire et de la 
libération tant attendue des fonds de prospérité et des technologies hors du monde ? 

COBRA : Les Forces de la Lumière m’ont communiqué que nous faisons cette méditation le 14 juin, qui est le carré 
de Pluton Eris. Nous méditons pour la paix parce que c’est un aspect difficile qui pourrait déclencher certaines 
tensions qu’il faut résoudre. Et la méditation pour la paix permettra d’apaiser ces tensions et de rendre les choses 
un peu plus calmes et équilibrées. Et les Forces de la Lumière ont également communiqué qu’au moment de 
l’éclipse solaire le 21 juin, ce sera une méditation de rappel comme nous l’avons fait la dernière fois. Nous aurons 
une méditation de rappel qui nous permettra de rassembler la masse critique nécessaire. Ainsi, lorsque l’éclipse se 
produira, nous méditerons pour atteindre la masse critique. C’est comme une fusée, qui a un premier étage et un 
deuxième étage. Nous allons donc nous lancer ; d’abord nous avons cette méditation de paix, nous devons calmer la 
situation, nous devons stabiliser la grille, et ensuite nous avons une remontée le 21 juin au moment de l’éclipse. Et 
puis nous avons le deuxième étage le 30 juin, lorsque nous atteignons l’orbite. Nous allons donc corriger le voile 
avec cette structure méditative. Je publierai tous les détails à ce sujet avec toutes les instructions dans mon 
prochain billet de blog dans quelques jours. 
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Debra : Ok, super ! Il est donc vraiment très bénéfique d’avoir ces autres petites méditations avant une méditation 
de masse, et d’avoir autant de personnes qui participent à toutes. 

COBRA : Oui, bien sûr. 

Debra : Pouvez-vous expliquer l’importance d’invoquer la flamme violette comme protection pendant la méditation 
pour l’activation de l’ère du Verseau ? 

COBRA : Maintenant que la situation, la situation énergétique du système solaire s’améliore, nous utilisons la 
flamme violette. La flamme violette est en fait un vortex d’énergie angélique qui efface toute négativité de notre 
champ énergétique. Et en même temps, il nous protège de toute négativité qui pourrait autrement entrer dans nos 
champs d’énergie, parce que les gens ont été attaqués au cours des méditations passées et autres, et nous devons 
assurer une plus grande protection. Et cette protection est désormais plus disponible. Nous pouvons donc en tirer 
profit et utiliser la flamme violette pour dégager et protéger nos champs d’énergie avant la méditation, pendant la 
méditation et après la méditation. 

Debra : Absolument. En astrologie, la conjonction Jupiter-Pluton symbolise une grande réforme sociétale et 
spirituelle, qui apportera une abondance de richesses spirituelles et matérielles à l’humanité. Cette Âge du Verseau 
est-il lié à la méditation du Déclenchement du métal Argent que nous avons faite le 11 novembre 2019 ? Et comme 
Mercure coïncide avec le soleil le 30 juin, cela a-t-il une influence sur les finances ? 

COBRA : Je dirais que ce sera un pas vers l’ouverture finale de la porte vers l’abondance. Ce n’est pas encore la 
dernière étape, nous n’en sommes pas encore tout à fait là, mais il est certain qu’avec cette poussée, nous nous 
rapprochons. 

Debra : D’accord. Et vous avez parlé tout à l’heure de ce tournant. Quelle est la différence d’énergie dans cette 
première moitié de la fenêtre temporelle entre l’ouverture de la fenêtre temporelle en janvier et le milieu du 30 
juin, et ensuite la deuxième moitié entre le 30 juin et le 21 décembre ? 

COBRA : C’est une chose dont je ne peux pas encore parler pour le moment. 

Debra : D’accord, nous attendons avec impatience d’en savoir plus à ce sujet à l’avenir. S’il est vrai que notre niveau 
de conscience détermine individuellement et collectivement la manifestation que nous créons pendant les 
méditations de masse, nos méditations précédentes ont-elles augmenté notre fréquence au point que nous 
manifesterons quelque chose de bien meilleur à ce point critique de mi-parcours le 30 juin ? Et dans quelle mesure 
les actions de la cabale et des forces obscures, avec leur coronavirus et les émeutes et tout cela, ont abaissé notre 
niveau de conscience collective, et que peuvent faire les travailleurs de lumière pour contrer cela ? 

COBRA : Il s’agit de cinq questions. Peut-on y aller un par un ? 

Debra : Bien sûr, absolument. Alors, ces précédentes méditations que nous avons faites ont-elles augmenté la 
fréquence à un point tel que nous pourrons manifester quelque chose de bien meilleur le 30 juin ? Je sais que vous 
l’avez déjà mentionné. 

COBRA : J’ai répondu à cette question. Les gens attendent la grande percée, qui n’a pas encore eu lieu. Ce travail 
continue malheureusement, je sais que tout le monde est très fatigué, moi y compris. Je dirais que cette méditation 
est un grand pas en avant vers la percée finale. Et à partir de ce moment, des percées sur les plans énergétiques 
sont possibles, mais je n’attends pas encore de percées sur le plan physique pour cette méditation. 

Debra : D’accord. Et, vous savez que nous avons tous eu, le monde entier a eu, quelques mois difficiles, c’était donc 
la deuxième partie de la question – ces actions des forces obscures ont-elles abaissé le niveau de la conscience 
collective en termes d’avancement et que peuvent faire les travailleurs de lumière pour contrecarrer cela ? 

COBRA : En fait, non, parce qu’à la suite des actions des forces obscures, beaucoup de gens se sont réveillés. 
Beaucoup de gens ont vu ce qui se passe alors que cela était occulté auparavant. Ainsi, en fait, la conscience 
collective de la planète de l’humanité s’est élevée à la suite de l’action obscure. C’était donc comme un réveil 
brutal, je dirais. Il sera donc beaucoup plus facile pour les Forces de la Lumière au moment de l’Evénement 

d’effectuer certaines actions qui étaient assez problématiques auparavant. Il y a eu certains problèmes pour gérer 
certaines situations et ces problèmes ont été résolus en conséquence. 

Debra : Merveilleux, c’est une bonne nouvelle. Certains découvrent qu’en élargissant consciemment leur champ 
d’énergie personnel avant une méditation de masse, ils sont capables d’ajouter beaucoup plus de lumière au champ 



 

unifié des méditant. Donc, si plus de gens faisaient cela, surtout en ce mois de juin, le quotient lumineux global 
serait-il beaucoup plus important dans l’effet de la méditation, beaucoup plus puissant ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 

Debra : Est-ce que nous diffusons un miroir de notre propre fréquence dans l’univers ? Et si oui, quel sera l’impact 
sur l’efficacité de notre méditation de masse ? 

COBRA : Encore une fois, nous pouvons utiliser ce temps. Nous avons des configurations puissantes qui arriveront 
les 14, 21 et 30 juin, et vous pouvez toutes les utiliser pour augmenter notre vibration et étendre notre champ 
d’énergie individuellement et collectivement pour vous préparer à l’activation principale de la méditation du 30 
juin. 

Debra : Vous avez dit auparavant, lors de la méditation de masse du 4 avril, que les gens sont maintenant plus 
ouverts à des solutions inhabituelles et plus ouverts à la connexion supérieure avec l’esprit. On dit que Mars- 
conjoncture-Neptune est en ce moment un excellent moment pour agir spirituellement. Ainsi, après qu’un million 
de méditants aient participé à la méditation du 4 avril, comment cela a-t-il affecté le champ quantique 

? Les gens sont-ils susceptibles de continuer à s’intéresser aux méditations de masse, comme celle que nous avons 
prévue pour le 30 juin, et de passer ainsi le mot aux autres ? 

COBRA : La méditation que nous avons eue le 4 avril était une situation très inhabituelle car il y avait une situation 
globale avec le coronavirus, et c’est pourquoi nous avons eu tant de gens qui méditaient. En ce moment, cet aspect 
entre Mars et Neptune apporte en fait une confusion dans le champ, qui durera quelques jours et n’affectera pas 
beaucoup le champ énergétique. Ce ne sera qu’un moment de purification des illusions spirituelles qui doit avoir 
lieu avant que nous puissions passer au point suivant. 

Debra : Le 30 juin, Mars sera en Bélier et quadratique à la position du grand groupe de planètes qui ont été 
conjonctées en Capricorne les 11 et 12 janvier. Cela signifie-t-il que la guerre risque d’éclater et que l’Amérique 
serait impliquée, notamment avec l’éclipse solaire qui se produira dans le Cancer au solstice du 21 juin et la 
naissance de l’Amérique dans le signe du cancer ? 

COBRA : Je ne m’inquiéterais pas tant que ça à savoir de la position de Mars autour du 30 juin. Ce n’est pas si 
problématique. Il peut y avoir de petits moments de tension comme nous en avons presque tous les jours 
maintenant. Je ne m’attends donc pas à ce que des mesures draconiennes soient prises à ce sujet ces jours-ci. 

Debra : Ok, bien. Comment pouvons-nous utiliser notre conscience pour diriger le fleuve du libre arbitre sur la 
planète à mi-chemin de cette porte des étoiles de la ligne du temps ? Le moment critique est-il en fait celui qui 
précède la méditation, lorsque nous faisons passer le mot et encourageons les autres à participer, ou bien celui qui 
se situe pendant la méditation elle-même, lorsque nous utilisons notre libre arbitre pour aider les 

forces de la Lumière à prendre le dessus sur les forces de l’obscurité lorsqu’il s’agit de retirer les bombes toplet et 
autres technologies quantiques que l’obscurité utilise pour contrecarrer la progression des forces de la Lumière ? 

COBRA : En fait, c’est les deux. Il est important de faire passer le message, il est important de s’assurer que nous 
atteignons la masse critique, et lorsque le moment de la méditation arrive, il est important d’être dans ce champ 
collectif de notre décision collective. Parce que nous faisons un choix conscient, un choix de libre arbitre, que nous 
voulons l’ère du Verseau, nous sommes nés pour l’ère du Verseau. Nous ne sommes pas nés pour ces absurdités 
que nous vivons actuellement. Nous sommes nés pour l’ère du Verseau. 

Debra : Nous sommes tous d’accord avec cela ! Dans l’une des études scientifiques que vous avez citées sur l’effet 
des méditations de masse sur notre réalité, John Hagelin, PhD, a dit que «L’IDÉE CLÉ EST QUE TOUTE L’EXISTENCE 
ÉMANE D’UN CHAMP DE CONSCIENCE UNIVERSELLE APPELÉ LE CHAMP UNIFIÉ OU CHAMP SUPERSTRING. EN 
TERMES SIMPLES, LA CONSCIENCE EST UNE PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE DE L’UNIVERS, ET PUISQUE TOUS LES 
NIVEAUX DE RÉALITÉ NAISSENT DE LA CONSCIENCE, TOUS LES NIVEAUX DE RÉALITÉ SONT AFFECTÉS PAR LA 
FRÉQUENCE DE VIBRATION DES SUPERCORDES DANS CE CHAMP DE CONSCIENCE». Quel est le rapport avec les 
possibilités astrologiques qui nous sont offertes le 30 juin ? 

 

Note : 

 



Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse et des activations sur la société 
humaine, de sorte que chacun d’entre vous qui participeront à cette activation peut réellement aider à rapprocher 
de nous l’âge du Verseau : 

COBRA : Vous pouvez voir que les configurations astrologiques sont des modèles d’interférence dans ce champ 
quantique. Chaque planète n’émet pas seulement un champ électromagnétique, mais aussi un champ quantique, 
qui a certaines propriétés. Et lorsque ces champs interagissent, ils créent un modèle d’interférence et certaines 
configurations astrologiques ont des modèles d’interférence très favorables, qui influencent la forme du champ. Et 
si nous utilisons cela, et si nous en donnons le pouvoir par notre décision collective, nous pouvons obtenir des 
résultats de grande portée. Il y a donc une science précise à cela, et c’est celle-ci. C’est pourquoi les méditations 
sont faites à des moments précis, sur des mots très précis, avec des instructions très précises, avec une focalisation 
de type laser pour avoir vraiment le maximum d’effet sur la conscience humaine et sur les affaires de la planète. 

James : Ok. Donc question suivante. Avez-vous remarqué quelque chose qui s’est passé dans les dernières 36 
heures depuis la grande méditation du 30 juin ? 

(https://french.welovemassmeditation.com/2020/06/activation-de-lage-du-verseau-partie- 2.html) 

COBRA : Oui, en fait nous avons réussi à décaler la chronologie. A long terme, cela aura des conséquences 
drastiques, des conséquences positives pour la planète. Donc, au niveau quantique, un grand changement a été 
créé, un changement vraiment, vraiment incroyable qui, à un moment donné, se précipitera vers le plan 

physique. Mais je dirais que sur les plans supérieurs, une grande décision a été prise et un grand changement est en 
cours. 

James : Eh bien, prévoyez-vous par exemple que les émeutes vont s’aggraver et que nous allons sombrer dans le 
chaos financier, ou bien voyez-vous l’argent du plan de relance sortir ? Et en gros, serons-nous tous libérés ou peut-
être quelque part entre les deux ? 

COBRA : Il pourrait y avoir beaucoup de violence dans les prochains mois parce qu’il y a beaucoup de choses qui ont 
été supprimées à la surface de la planète. Beaucoup de frustration a été accumulée et cette frustration devra être 
libérée d’une manière ou d’une autre. Mais une partie ou un objectif de cette activation était de minimiser cela. Et 
sans cette activation, nous aurions pu avoir des guerres et des violences majeures à l’échelle mondiale. Nous nous 
efforçons de minimiser cela. Je ne peux donc pas prédire exactement comment cela se passera, mais il y aura 
certainement une certaine irritation. Il y aura de la violence, il y aura des émeutes. Il y aura de l’instabilité 
financière, mais les Forces de la Lumières feront tout ce qu’elles peuvent pour minimiser l’impact de cette 
transformation sur la société mondiale. Bien sûr, les forces obscures manipulent les émotions humaines. Elles 
déclenchent cette colère et la canalisent de manière manipulatrice. Cela fait également partie de l’équation. 

James : Ok. Il semble qu’il y ait beaucoup de gens qui regardent vers l’avenir et qu’ils voient ce qui ressemble à un 
scénario de troisième guerre mondiale, ou au chaos absolu. Vous voulez dire que tout cela va être plutôt mitigé ? 
Nous ne verrons aucun scénario de troisième guerre mondiale ? 

COBRA : C’est le plan des forces obscures qu’ils veulent créer. Et c’est à nous de décider. Je veux dire, nous sommes 
toujours dans une bataille finale. Je ne peux pas garantir que rien de tout cela ne puisse arriver, mais nous avons le 
pouvoir de changer cela en étant vigilants en ancrant la lumière, chaque fois que c’est nécessaire et possible. Et 
nous avons pratiquement empêché que la troisième guerre mondiale ne recommence à maintes reprises au cours 
des dix dernières années environ. Nous pouvons donc continuer à empêcher cela jusqu’à la victoire finale. 

James : D’accord. Question suivante. A propos de la méditation qui a eu lieu mardi [30 juin]. Qu’est-ce que les 
Forces de la Lumière ont gagné contre les forces obscures ? 

COBRA : Le principal avantage qu’elles ont obtenu est le décalage des lignes temporelles. Les forces obscures ont 
leur ligne de temps extrêmement négative. Elles poussent, elles veulent la manifester. Et maintenant les Forces de 
la Lumière commencent enfin à prendre le dessus sur les plans supérieurs, à introduire la ligne de temps positive. 
C’était donc le tournant et cette transition de 2020 vers l’ère du Verseau, qui est, comme vous l’avez probablement 
tous vécu, extrêmement folle. Cette transition est extrêmement folle simplement parce qu’il y a tant de folie, qui a 
été supprimée et qui doit être exposée et libérée et nettoyée en très peu de temps. C’est donc pour cela que tout 
est si fou. 

NOGI : Ok, alors laisse-moi te poser des questions, COBRA. (Oui) Tout d’abord, d’accord, nous aimerions connaître 
le résultat de notre méditation du 11 novembre ? Avons-nous atteint la masse critique pour la méditation de 
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correction de la ligne de temps ? 

COBRA : En fait, cette méditation a été assez réussie. Elle n’a pas été fortement encouragée, mais nous avons tout 
de même réussi à atteindre le nombre d’environ 80 000 personnes qui méditent, ce qui a eu un effet significatif sur 
la correction de la ligne de temps. 

LE GUERRIER DE LUMIÈRE INCONNU : Oui, c’est ça. Encore une fois, mesdames et messieurs, un autre rappel du rôle 
primordial… et c’est un autre rôle énorme que nous jouons pour stabiliser les choses… garder les choses stables et 
sereines… Énorme, énorme responsabilité que nous avons… alors gardez toujours ce genre de chose à l’esprit. 
Maintenant, vous 

avez mentionné que le Soleil Central Cosmique enverra une énorme impulsion de Lumière à travers toute la 
création… et ceci déclenchera le début de l’élimination finale des ténèbres de toute la création… et que ce Soleil 
Central Cosmique est évidemment quelque chose de différent ou nous supposons que c’est autre chose que le 
Soleil Central Galactique mais vous en avez rarement parlé dans le passé. Maintenant, pourquoi est-ce qu’il prend 
de l’importance à présent, étant donné que cet événement d’éclipse lunaire est quelque chose qui se passe 
seulement dans une toute petite partie de cette galaxie… qui est notre Système Solaire et aussi le Zodiaque… sans 
compter une petite partie du Tout-Ce-Qui-Est ? 

COBRA : Ok, chaque méditation de masse que nous avons faite crée ou construit une connexion entre notre monde 
physique et les dimensions supérieures. Et chacune des méditations réussies approfondit et élargit cette connexion 
et crée un lien plus fort avec la Source, et ainsi, nous avons progressé lentement vers le point où nous pouvons pour 
la première fois commencer à nous connecter consciemment avec le Soleil Central Cosmique. Le Soleil Central 
Cosmique est bien plus puissant que le Soleil Central Galactique. Le Soleil Central Galactique ne supervise que 
l’évolution de cette galaxie particulière tandis que le Soleil Central Cosmique supervise l’évolution de tout cet 
Univers… et pour la première fois la connexion directe sera faite. En fait, personne ne sait à quoi ressemble cette 
connexion… parce que personne, au cours des 14 derniers milliards d’années d’histoire cosmique, n’a créé cette 
connexion. Nous sommes donc dans un des moments clés de l’évolution qui mène du cycle cosmique passé au 
nouveau cycle cosmique. Et comme vous le savez probablement, cette planète est la clé de ce processus parce que 
c’est le point focal final de l’obscurité comme principe dans cet Univers particulier. C’est donc la raison pour 
laquelle cette éclipse n’est pas seulement une petite éclipse minuscule sur une petite planète minuscule en orbite 
autour d’une petite étoile moyenne minuscule à la périphérie d’une petite galaxie. C’est un point focal de 
transformation d’importance cosmique. Et c’est pourquoi nous sommes ici. Nous avons été choisis pour être ici. 
Nous avions prévu d’être ici. Et maintenant, en ce moment particulier, précisément dans le but précis d’aider au 
tournant de ce cycle cosmique pendant cette éclipse et de relier directement la surface de cette planète au Soleil 
Central Cosmique afin que la phase suivante de notre percée par compression puisse être initiée. 

Debra : Bien. Lors de notre dernière méditation en janvier, nous avons eu la chance de franchir le seuil et d’entrer 
dans la phase suivante du percée par compression, la sous-phase de la phase de nucléation de la montée des bulles. 
Cette phase a une croissance exponentielle qui culmine à un point d’ébullition, dans notre cas, l’Événement. Nous 
vivons certainement la «folie de la fin des temps» de cette phase, mais comment pouvons-nous au contraire 
connaître une plus grande croissance des Bulles du Ciel dans nos vies ? 

COBRA : Pour que les Bulles du Ciel soient vécus, il faut aller dans la nature loin des gens, car maintenant la grande 
majorité de la population de surface est complètement prise dans ce drame pandémique. Beaucoup de craintes et 
de programmes sont déclenchés. Il faut être à au moins 30 mètres de l’être humain le plus proche pour vivre 
l’expérience des Bulles du Ciel. Une distance sociale extrême est nécessaire si vous souhaitez faire l’expérience de 
Bulles du Ciel dès maintenant. 

Debra : Je suis heureuse que vous ayez mentionné 30 mètres parce que j’allais demander, si vous êtes dans une ville 
très animée, pourriez-vous aller dans un parc de la ville, mais il y a de fortes chances qu’il y ait beaucoup de monde, 
alors vous suggérez d’aller dans un endroit où vous êtes à 30 mètres des autres personnes ? 

COBRA : Au moins. 

Debra : Excellent conseil. Pouvez-vous nous donner une idée de la rapidité avec laquelle nous traversons cette 
phase et de la durée qu’elle pourrait durer ? Les gens se demandent combien de temps nous pouvons espérer que 
la folie de la fin des temps continue ? Sommes-nous encore juste avant l’aube du nouvel âge d’or ? 

COBRA : Je ne donnerais aucune date ni aucun délai parce qu’il s’agit en fait d’une question de date à laquelle 



l’événement aura lieu, ce à quoi je ne peux bien sûr pas répondre. Je pense qu’en décrivant cette phase du 

soulèvement de la bulle, nous avons une assez bonne compréhension de la situation dans laquelle nous nous 
trouvons dans le processus de libération. 

Debra : La pandémie de coronavirus a-t-elle ralenti cette phase ? Est-ce qu’une méditation réussie les 4 et 5 avril 
accélérera cette phase ? 

COBRA : En fait, la pandémie de coronavirus a accéléré le processus vers l’événement parce que les forces de la 
lumière, dans leur effort pour arrêter le virus, ont tellement accéléré la libération de plan plasmique que 
l’événement se produira plus tôt que prévu. 

Debra : Oh, merveilleux ! Et je suis sûre que notre méditation y contribuera aussi !  

COBRA : Oui, oui. 

Katherine : Pourriez-vous nous donner un message positif pour le public, s'il vous plaît ? 

COBRA : Oui. Nous savons tous comment la vie a été ces dernières années pour la plupart d'entre nous, mais nous 
sommes très proches de la percée. Par très proche, je ne veux pas dire aujourd'hui ou demain ou la semaine 
prochaine, mais dans la perspective de toutes nos vies, nous nous rapprochons de la ligne d'arrivée. Et la raison 
pour laquelle les choses sont comme elles sont en ce moment, pourquoi il y a tant de folie, c'est parce que nous 
sommes si proches de la percée et les forces obscures savent que nous sommes si proches de la percée et elles 
paniquent, et elles savent beaucoup plus que nous, à quel point nous sommes proches. Elles savent bien plus que 
nous, à quel point elles sont proches de tout perdre. Et c'est pourquoi ils agissent comme des fous. Donc si nous 
savons que vous pouvez lire les signes du jour d'une manière différente, sous une lumière différente, vous pouvez 
voir leur désespoir, leurs erreurs, et à travers cela, vous pouvez être sûr que nous sommes très proches 
globalement parlant. Dans la perspective de toutes nos vies, nous sommes très proches de la fin. Et quand tout sera 
terminé, nous serons heureux d'avoir persévéré, nous serons heureux d'avoir livré notre dernière bataille. Nous 
serons heureux d'avoir fait ce que nous avons fait avec toutes les méditations, avec toutes les activations, avec tous 
les projets, nous serons très, très heureux d'avoir fait ces choix, d'avoir été parmi les quelques personnes qui ont 
fait ce choix. Ce sera une très, très grande récompense intérieure d'avoir ce sentiment d'avoir été celui qui est venu 
contribuer à la victoire finale. 

Katherine : Oui. Merci beaucoup pour ces encouragements. Merci beaucoup. (pfc0717 COBRA/Corey). 

-rp0817- Rob : Oui, la Méditation est dans deux jours, les amis. J'ai donc une question. Elle viendra après votre 
méditation. Je vais faire ma méditation depuis la Bolivie, et tous les autres vont faire la leur... Je sais que beaucoup 
de gens voyagent pour se trouver sur le chemin de l'éclipse. Et, bien sûr, beaucoup de gens de Prepare for Change 
et de ceux qui suivent Corey Goode sont à Mt.Shasta en ce moment pour s'y préparer. 

Pouvez-vous nous dire à quel type de choses nous pouvons nous attendre si nous réussissons cette Méditation ? 

COBRA : Ok, c'est exactement la question à laquelle on m'a demandé de ne pas répondre, parce que beaucoup de 
choses sont possibles. Mais si j'en dis trop avant la Méditation, cela pourrait influencer le cours des événements, 
car, bien sûr, l'autre partie pourrait essayer d'en empêcher une partie. 

Je dirais donc simplement que j'aurai certainement de bonnes nouvelles dans mon rapport à la fin de la méditation. 
Et l'étendue et le type de bonnes nouvelles dépendent dans une certaine mesure du fait que nous atteignons ou 
non la masse critique. Et il y a aussi d'autres facteurs cosmiques impliqués. 

Rob : Oui, je comprends. Cette interview ne sortira qu'après, mais nous avons hâte d'entendre ces informations de 
votre part. Je suis un peu curieux, sans les forces de lumière et ce type de choses, ce type de méditation, si cette 
méditation spéciale n'avait pas lieu, quel type d'effets est normalement associé à une éclipse solaire complète ? 

pleine éclipse solaire ? Historiquement et cosmiquement parlant dans les conditions de la Terre ? 

COBRA : Une éclipse solaire est généralement un moment de décision et un moment d'exposition. Ainsi, les gens 
qui utilisent ce moment pour prendre des décisions de libre arbitre deviennent plus puissants dans tout ce qu'ils 
font, et le reste des gens sont juste déclenchés dans tout ce qu'ils ont à l'intérieur, parce que tout est exposé. 

Les énergies de l'éclipse solaire sont très fortes. Et surtout pour ceux qui sont situés à l'intérieur du chemin de 
l'éclipse, c'est une expérience très forte. 

Et s'ils sont capables de gérer leurs problèmes subconscients, cela peut être une expérience édifiante. Dans le cas 



 

contraire, cela peut être un peu plus difficile. 

Les éclipses solaires sont toujours des tournants, dans un sens ou dans l'autre. -rp0817 

-rp0817- Rob : Eh bien, ce sont des nouvelles très intéressantes. J'apprécie cela. 

Maintenant, je ne vous ai jamais demandé cela en public, mais je suis tout à fait sûr que vous connaissez le livre 
intitulé " The Lion's Path ". Je connaissais ce livre... Je crois qu'il est sorti à la fin des années 70 ou au début des 
années 80. Est-ce exact ? 

COBRA : Je pense que c'était à peu près à cette époque, oui. 

Rob : Ouais, quoi qu'il en soit, ce livre "The Lion's Path", bien sûr, parle de diverses énergies, je suppose que nous 
pourrions les appeler, des points de temps, ou des fenêtres d'opportunités, ou des portails, qui viennent à 
différents moments et dans certaines conditions astronomiques. 

Ce livre parle également de la façon dont la glande pinéale est en train de muter. 

Nous avons récemment eu un portail de la Porte du Lion, comme certains l'appellent. COBRA, pouvez-vous 
commenter ce livre et la récente éclipse lunaire qui a été chronométrée dans la Voie du Lion, et ce livre en général, 
et la connexion à Sirius qui a été récemment amplifiée avec cette trajectoire d'éclipse ? L'éclipse lunaire que nous 
avons eue précédemment. 

COBRA : En fait, oui, l'éclipse lunaire a eu lieu le 7 août, et elle faisait partie du Portail de la Porte du Lion cette 
année. Et en fait, cette éclipse lunaire a commencé le processus qui culminera avec l'éclipse solaire. Et cette année 
en particulier, ce processus est très fort, parce que la ligne de temps qui les relie, le point de l'éclipse lunaire cette 
année. 

l'éclipse lunaire de cette année et l'éclipse solaire d'août de cette année, est très forte. Donc, tout ce qui se passe 
maintenant dans ces 14 jours accélère la préparation. Et les énergies de Sirius, qui sont venues - le système stellaire 
Sirius - qui sont venues pendant l'éclipse lunaire, préparent maintenant la voie à une énergie galactique plus 
intense et plus forte qui viendra pendant l'éclipse solaire. Donc tout cela fait partie d'un plan plus grand, d'un 
processus plus profond. 

Rob : Il semble donc que certains de ces, je suppose que nous pouvons les appeler, alignements astronomiques, 
arrivent de plus en plus vite. Il semble qu'avec ces deux-là, nous ayons, je suppose, des opportunités très positives 
pour les travailleurs de la lumière d'accélérer leur corps et de devenir plus positifs afin que nous puissions avoir 
l'Événement. C'est ce qui se passe ? 

COBRA : En fait, tout le temps entre les éclipses lunaires et solaires est consacré à ce processus. Nous traversons 
donc un processus de purification très intense, à la fois individuellement et collectivement, et cela nous prépare à la 
prochaine étape, à la fois individuellement et collectivement. Nous sommes en fait en train de manifester des 
phénomènes de conscience d'unité pendant cette Méditation. Et certaines, je dirais, forces cosmiques très évoluées 
l'ont remarqué. 

Et cela va individuellement et collectivement accélérer drastiquement le processus d'Ascension. C'est tout ce que je 
peux dire à ce stade. -rp0817- 

(ga0617) P : Cela fait presque quatre ans que les forces de la Lumière ont lancé l'opération Pandora. Devrions-nous 
faire la méditation de libération éthérique quelques fois de plus pour accélérer le processus ? 

COBRA : En fait, ce dont nous aurions besoin, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui méditent le dimanche, 
mais j'ai renoncé à cela parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de coopération à la surface de la planète pour 
que cela se produise, donc les forces de la Lumière utilisent maintenant le plan B qui prend plus de temps mais qui 
est plus sûr. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tout cela prend autant de temps. (ga0617) 

(pfc0517) Lynn - Comment notre méditation aide-t-elle à renforcer leurs opérations de libération planétaire ? 

COBRA - Ils aident beaucoup parce que ce dont ils ont besoin est un réseau fort sur la surface de la planète avec des 
gens qui méditent parce que cela renforce la grille de lumière de façon spectaculaire sur la surface de la planète. Ils 
ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne vivent pas à la surface, ils vivent sous la surface, sous terre, et seule la 
population de surface a la structure psychologique qui convient à la population de surface. Les travailleurs de la 
lumière peuvent donc, grâce à leur champ de résonance, transformer la population de surface beaucoup plus 
efficacement, car leur structure psychologique est similaire à celle du reste de la population de surface. Le MR est 



tout simplement trop différente et ils ne seraient pas aussi efficaces s'ils essayaient de transformer 
psychologiquement la population de surface et énergétiquement la même. (Je vois) (pfc0517) 

[PFC 0317] Lynn - J'ai une question sur la méditation. Quand je choisis de méditer au hasard, je peux atteindre un 
point très calme, sans pensées ou avec très peu de pensées en 2 ou 3 heures. Lorsque j'essaie de méditer 
régulièrement, je ne peux atteindre aucun point de calme dans mon esprit. En d'autres termes, j'essaie d'être 
régulier mais j'ai l'impression d'être saboté. La pratique régulière est-elle plus difficile à réaliser que la pratique 
occasionnelle aléatoire ? 

COBRA - Ok, si vous faites les choses régulièrement, vous ne pouvez pas vous attendre aux mêmes résultats tout le 
temps. Si vous le faites juste quand vous êtes inspiré, vous pouvez obtenir plus de résultats à court terme, mais 
moins de résultats à long terme, donc c'est à vous de voir. 

Lynn - Pouvez-vous recommander quelque chose pour rendre ce processus plus facile ? 

COBRA - Fondamentalement, votre concentration doit être dans la connexion de votre moi supérieur et alors il sera 
plus facile pour vous de passer par l'ensemble du processus. [PFC 0317] 

[Lynn - Dans une récente interview transcrite, vous avez mentionné une méditation que vous faites au cours de 
laquelle vous vous connectez avec votre étoile centrale soi supérieur et l'utiliser pour rajeunir et régénérer votre 
corps. Y a-t-il quelque chose de plus que vous pouvez partager avec nous sur cette méditation ? 

COBRA - Pas à ce stade. [PFC 0317] 

[PFC 0317] COBRA, Voulez-vous s'il vous plaît nous expliquer en détail la signification du Succès du 26 février 2017, 
Libération éthérique, que nous avons fait pour le Congo. C'était une méditation et vous nous avez dit qu'elle était 
plutôt réussie. Nous avons atteint la masse critique. Y a-t-il des commentaires que vous pouvez me donner à ce 
sujet ? 

COBRA - En fait, j'ai publié un rapport détaillé à ce sujet. Fondamentalement, ce que nous avons réalisé est que 
nous avons atteint une masse critique qui était nécessaire pour effectivement pénétrer le voile et créer un 
changement durable dans la structure du plan de plasma autour de cette planète. Nous avons essentiellement 
scellé l'anomalie du Congo qui est maintenant en cours de guérison extrêmement rapide et cela a déclenché une 
forte réaction en chaîne avec d'autres vortex autour de la planète, en particulier le vortex syrien et il y a eu des 
effets immédiats 4 jours après que Palmyre ait été libérée. Il y a eu de nombreux autres effets. L'un des effets les 
plus importants est que la force des forces négatives a fortement diminué sur le plan du plasma autour de la 
planète depuis ce moment-là. Ils sont en train de perdre ce territoire très rapidement. 

Lynn - J'espère que les choses s'améliorent considérablement, en particulier pour l'Afrique. 

COBRA - Ils le feront. Mais, bien sûr, sur le plan physique cela prendra du temps et surtout après l'Événement il y 
aura des changements plus durables sur le plan physique. [PFC 0317] 

Lynn - Cette prochaine question concerne la méditation : certaines personnes ont investi dans des structures 
pyramidales en cuivre. Pouvez-vous nous parler de leurs avantages et seront-ils d'une aide pour la libération 
planétaire ? 

COBRA - OK, la pyramide est une forme de géométrie sacrée qui facilite notre connexion avec le soi supérieur et le 
cuivre est l'un des je dirais, métaux nobles qui conduisent la lumière spirituelle, donc cela a un effet positif. (merci)--
-ref : pfc0217 

Q41 : Si diverses "entités" représentent des manipulations électromagnétiques de notre mémoire et de nos 
émotions, comment les diverses formes de protection fonctionnent-elles réellement pour combattre ces entités - 
comme la technique de protection de "l'œuf rose" qui crée une membrane bloquant les énergies négatives. Est-ce 
que ces visualisations ainsi que le fait de chanter "OM" modifient réellement l'énergie de la mémoire ? 

champ électromagnétique autour de notre corps physique pour créer une sorte de bouclier ? 

COBRA : Oui ils changent la structure du champ de plasma autour de notre corps tu0217 

ga0117 J : L'équipe japonaise et l'équipe chinoise font la méditation de l'Ascension tous les soirs à la même heure. 
Et il y a plus de 500 travailleurs de la lumière qui se joignent à la méditation. Nous sentons que le pouvoir est assez 
fort. Suggérez-vous que les personnes vivant dans trois fuseaux horaires consécutifs fassent ensemble la méditation 
de l'ascension chaque jour à la même heure en plus de notre méditation hebdomadaire de l'ascension ? 



 

COBRA : Vous pouvez faire cela en plus de la méditation hebdomadaire régulière si vous vous sentez guidé. ga0117 

ga0117 Jedi : Lequel est le meilleur outil pour la population de surface pour accélérer l'élimination des bombes 
plasmatiques, le vortex arc-en-ciel ou la flamme violette ou autres ? 

COBRA : En fait les deux sont assez efficaces, et la combinaison des deux est une bonne idée, l'un et l'autre. ga0117 

ga0117 Jedi : Lequel est le meilleur outil pour la population de surface pour accélérer l'élimination des bombes 
plasmatiques, le vortex arc-en-ciel ou la flamme violette ou autres ? 

COBRA : En fait les deux sont assez efficaces, et la combinaison des deux est une bonne idée, l'un et l'autre. 
ga0117 

PFCC：Pouvez-vous expliquer comment la méditation de groupe aide à démanteler le plasma strangelet et les 
bombes toplet ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA：La méditation de groupe relie le plan physique avec les plans spirituels supérieurs et crée un pont 
multidimensionnel qui aide les forces de Lumière qui s'occupent du plasma et des bombes toplet. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：La Fédération Galactique et les maîtres d'ascension viennent de dimensions supérieures, mais 

ils semblent avoir des mesures très limitées pour faire face aux forces obscures qui sont probablement 

seulement de ou en dessous de la 4ème dimension？. 

COBRA：C'est parce qu'ils n'ont pas une compréhension complète de l'anomalie primaire. En outre, la grande 
majorité d'entre eux ont ascensionné avant l'invasion Archontes de 1996 et ont donc une compréhension limitée de 
la façon dont il est d'être incarné sur la surface de la planète Terre après 1996. Par 

conséquent, il est bon que vous parliez aux êtres ascensionnés et que vous leur expliquiez à quoi ressemble votre 
vie selon votre perspective. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：En Chine, le nombre de personnes éveillées augmente ; cependant, de nombreux cours ou ateliers 

d'enseignement spirituel semblent coûter très cher. 

Ateliers d'enseignement spirituel semblent coûter une fortune. S'agit-il d'une sorte d'infiltration d'un groupe de 
cabale qui perturbe délibérément le progrès spirituel en Chine en commercialisant ou en diffamant des idées 
spirituelles bienveillantes afin d'empêcher ces connaissances de se répandre ? 

COBRA：Non, cela fait partie de la tendance mondiale à la commercialisation de tout. D'un autre côté, les 
enseignants spirituels ont aussi besoin de vivre et gagner de l'argent par le biais d'ateliers est un moyen légitime 
pour eux de survivre. pfcc0117 

pfc1216 Lynn - Notre prochaine question tourne autour de l'énergie des déesses. En mai 2014 sur son post 
"Rapport d'activation du portail pléiadien", COBRA a mentionné : "De nombreux membres féminins de la Résistance 
vivent sur certains objets du système solaire externe et les utilisent comme stations de relais de l'énergie de la 
Déesse depuis le Soleil central galactique vers la planète Terre." Donc, ma question a deux parties... Premièrement, 
ces êtres féminins utilisent-ils encore ces objets planétaires comme stations de relais ? 

COBRA - Oui. 

Lynn - Et, que pouvons-nous faire pour les aider à ancrer ces énergies sur cette planète ? 

COBRA - Il suffit de se connecter avec eux dans les méditations, en particulier dans les méditations de groupe 
lorsque le groupe est réuni sur le plan physique et se connecter avec ces êtres sur ces objets particuliers. (merci) 
pfc1216 

[pfc1116] Lynn - Est-il utile de méditer dans des circonstances mouvementées, comme dans un train ou lors d'une 
promenade ? Peut-elle être aussi efficace que dans une situation non perturbée ? 

COBRA - Cela peut être utile si vous êtes capable de ne pas être distrait par ces circonstances. (merci) [pfc1116] 

[Lynn - Ce questionneur écrit ; J'ai concentré mes énergies mentales pour protéger nos méditations de groupe pour 
les deux derniers mois. J'ai d'abord senti les énergies du groupe s'unifier et j'ai ressenti la chaleur à l'arrière de mon 
crâne que je ressens lorsque j'envoie des énergies positives. Mais lorsque j'ai concentré mes énergies sur le fait de 
ne pas permettre aux sombres énergies draconiennes reptiliennes d'interférer, j'ai senti la connexion se rompre 
immédiatement et presque douloureusement, me laissant perturbée et légèrement étourdie pendant quelques 



heures. Je suis intéressé à savoir quelle est la meilleure méthode pour protéger les méditations de groupe ? 

COBRA - La meilleure méthode est simplement de se concentrer sur le but de cette méditation et de le faire avec ce 
but à l'esprit et ne pas être distrait par d'autres choses telles que les Archontes. (bon conseil) [pfc1116] 

[pfc1116] Lynn - Cette personne écrit : depuis quelques années, je vois une lumière arc-en-ciel en spirale à partir 
d'un trou blanchâtre dans ma vision lorsque je ferme les yeux, suivie de beaucoup de cycles bleus électriques 
denses qui apparaissent et de motifs qui varient à chaque fois. Si je me concentre pendant quelques minutes, cela 
peut guérir les troubles et les douleurs de mon corps. Cela ressemble au vortex de la déesse du clip vidéo de 
méditation sur YouTube. Est-ce que ce que j'ai vu est lié au vortex de la déesse ? 

COBRA - Oui, en fait, vous faites l'expérience d'un vortex de déesse lui-même entrant dans votre conscience et c'est 
un très bon signe. (super) 

Richard - Y at-il des suggestions ce qu'elle peut faire pour le rendre plus fort ? Ou tout simplement continuer ce 
qu'elle fait déjà. 

COBRA - Juste continuer. (merci) [pfc1116] 

[Richard - COBRA, cet écrivain dit : Je trouve que les choses peuvent se manifester assez longtemps après la 
visualisation. Y a-t-il une raison derrière ce long délai ? 

COBRA - Oui, bien sûr, la raison étant le plan physique qui est assez dense et il prend, il a un long temps de réaction 
à l'impulsion de la manifestation. 

Richard - Donc, s'ils devaient manifester ou penser à ce qu'ils veulent, visualiser ce qu'ils veulent plus souvent, cela 
ferait-il arriver les choses plus rapidement ? 

COBRA - Peut-être un peu, mais pas beaucoup. L'idée ici est juste de continuer ce que vous faites et de vous 
concentrer sur la vision et de comprendre que sur le plan physique, il faut un certain temps pour se manifester. (Je 
comprends, merci) [pfc1116] 

[Richard - Ce lecteur dit : J'ai des problèmes pour équilibrer mon système nerveux et mon système nerveux 
sympathique a tendance à dominer, ce qui rend difficile l'entrée dans un état méditatif. Que puis-je faire à ce sujet ? 

COBRA - OK. Probablement, cela se produit pour plusieurs raisons, l'une d'elles est le stress excessif et l'autre est les 
émotions refoulées qui remontent à la surface. Si vous minimisez le stress, par exemple en passant du temps dans la 
nature et en reconnaissant les problèmes refoulés qui remontent à la surface, cela aura tendance à s'équilibrer. 
(merci) 

Lynn - Au lieu de faire taire votre esprit lorsque vous méditez, est-il tout aussi efficace de contempler une certaine 
image lorsque vous méditez ? [pfc1116]. 

COBRA - Oui, c'est simplement une autre approche de la méditation. (merci) 

Richard - Une personne peut-elle méditer lorsqu'elle est fatiguée ou lorsque sa vibration est tombée bas ou qu'elle 
manque de concentration ? Est-ce que méditer dans ce genre d'état aura des effets négatifs sur les autres membres 
du groupe de méditation Trisphere ? 

COBRA - Non, en fait, si vous êtes fatigué, vous pouvez passer un certain temps à vous détendre simplement et à ne 
pas vous concentrer sur la grille de méditation, puis procéder à votre technique habituelle et cela peut avoir des 
effets positifs. (merci beaucoup) [pfc1116] 

pfc 1116 Lynn - COBRA, les prochaines questions concernent la méditation générale. Cette personne écrit : "Dans 
nos méditations synchronisées, notre groupe Trisphère ressent fortement la présence et l'assistance des forces de 
lumière. Je ressens la présence des Archontes à un degré ou à un autre, particulièrement au cours des trois 
dernières semaines, lorsque je me prépare à méditer ou pendant la méditation. En ce moment, la vision 
clairvoyante a cessé. Pensez-vous que ces 2 (problèmes) sont liés à l'interférence des Archontes ? 

COBRA - Fondamentalement, ce qui se passe dans les dernières semaines encore est une augmentation de l'activité 
des forces Archontes et je dirais, sur le plan du plasma, plan éthérique et dans une certaine mesure sur le plan astral 
et qui interfère avec la méditation aussi dans une certaine mesure. Cette situation sera lentement inversée à 
mesure que nous avancerons vers le mois de décembre. (merci) 

Richard - Est-ce que les êtres de haute densité méditent aussi ? 



 

COBRA - Oui. 

Richard - Quel est leur but de la méditation ? Est-il le même que le nôtre ? 
COBRA - Le même, oui. 

Richard - Y a-t-il une méditation simple que vous pouvez donner pour tout le monde ? 

COBRA - Je ne le ferais pas parce que je pense qu'il est préférable que chacun trouve la meilleure technique 
optimale en fonction de sa propre structure énergétique et de son propre état de développement. (OK, merci) 

Lynn - COBRA, la mise à la terre est-elle indispensable à la méditation ? 

COBRA - La clé ici est l'équilibre et l'équilibre est créé en consacrant un certain temps dans votre journée à des 
activités physiques et en consacrant un certain temps à des activités spirituelles et c'est la clé qui peut réellement 
accélérer votre évolution. Ne pas aller dans les extrêmes. (merci) pfc 1116 

pfc 1116 Richard - COBRA, pouvez-vous nous parler un peu du but de la prière et de la méditation et de la façon 
dont elles nous affectent, affectent les autres et l'univers ? 

COBRA - Le but de la méditation est toujours de se connecter avec votre propre âme avec votre moi supérieur et la 
présence de l'âme apporte plus de lumière et des vibrations plus élevées dans les situations sur la planète par elle-
même. Donc, il est toujours, si une masse critique de personnes sont la méditation, ils sont en fait stabiliser les 
lignes de temps positif et des centaines de milliers de personnes méditant chaque jour, ils ont effectivement assuré 
que cette planète n'a pas été détruit jusqu'à présent. 

Richard - Et le but de la prière ? 

COBRA - Le but de la prière est de se connecter avec votre source pour communiquer avec votre source de création, 
avec la source et c'est l'une des nombreuses façons dont nous pouvons nous connecter avec la source. (merci) 

Richard - Et comment cela affecte l'univers et comment cela affecte les autres. 

COBRA - En fait, il crée un canal entre le plan physique et les plans dimensionnels supérieurs et ce canal permet aux 
forces de lumière d'intervenir plus. Mais plus qu'une simple prière générale ce qui est beaucoup plus efficace est 
une méditation intentionnelle focalisée à un point spécifique dans l'espace et le temps et cela peut augmenter 
l'efficacité de cette méditation beaucoup, beaucoup de fois. (merci) 

Richard - Pouvez-vous donner un exemple de cela ? 

COBRA - La méditation hebdomadaire de l'Ascension est l'un des exemples de cela. (merci) pfc 1116 

[ut0916] Untwine : Lorsque les gens en méditation ont une vision ou le sentiment qu'ils sont en contact avec un ET 
positif, serait-ce quelque chose qui peut réellement se produire sur leur corps éthérique astral ou mental ? 

COBRA : Oui, parfois, oui. 

U : Donc ces ET positifs peuvent être présents à l'intérieur du voile à un certain degré ? 

COBRA : Oui, ils peuvent l'être, surtout maintenant, depuis les percées de cet été, cela se produit beaucoup plus. 
Cela se produisait avant à un certain degré, mais maintenant c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus 
efficace. [ut0916] 

-pfc0816 Lynn - COBRA, as-tu des suggestions ou des techniques pour aider les gens à contrôler leurs pensées. 

COBRA - Les gens n'ont pas besoin de contrôler leurs pensées. Ce n'est pas le but. . . Je ne vois pas le but de 
contrôler les pensées.-pfc0816 

--Richard - COBRA, lorsque mon éveil de la Kundalini s'est produit, je méditais en pensant à des scénarios positifs et 
je regardais les scénarios se dérouler dans ma tête. À ce moment-là et dans les 15 minutes qui ont suivi, j'ai guéri 
mes genoux et mon asthme, et perdu la plupart de mes douleurs physiques. Au cours des 6 mois suivants, j'ai perdu 
toute douleur physique, je me suis connecté à mon moi supérieur et des quantités massives de connaissances ont 
commencé à faire surface en moi. J'avais l'impression de devenir fou, mais mon moi supérieur m'a aidé à traverser 
cette épreuve en me permettant de comprendre les connaissances dont je me souvenais. D'autres personnes qui 
ont eu cet éveil de la Kundalini n'ont pas eu cette chance et se 

sont senties horriblement mal, comme si elles devenaient folles. Qu'est-ce qui provoque l'éveil de la Kundalini et 
pouvez-vous suggérer quelque chose pour aider ce processus à se dérouler un peu plus facilement. 



COBRA - OK. L'éveil de la Kundalini se produit lorsqu'il y a une certaine quantité d'ouvertures dans le canal central à 
travers lequel la Kundalini peut se lever. Lorsque cela se produit de la bonne façon, vous pouvez avoir tous ces 
effets positifs que vous venez de décrire. Lorsque la Kundalini rencontre un blocage et que ce blocage arrête le flux 
d'énergie de la Kundalini, cela peut entraîner des problèmes psychologiques assez intenses et parfois aussi des 
problèmes physiques. Il faut donc le faire correctement. Il existe des exercices et des techniques qui peuvent aider 
à activer correctement la Kundalini. 

Richard - Que voulez-vous dire par blocages, pouvez-vous l'expliquer ? 

COBRA - Les blocages sont juste cela. Les blocages dans le flux d'énergie.-pfc0816 

Richard - Donc, le blocage serait à l'intérieur intérieurement, ou serait-il mentalement ou dans votre système de 
chakra. 

COBRA - Il sera dans un ou plusieurs de vos corps, Il pourrait être éthérique, il pourrait être le plasma, émotionnel, 
mental. Il pourrait être tout cela. Il pourrait même être un implant physique. (Super. Merci beaucoup).-pfc0816 

Rob - Est-il possible que l'événement se produise s'il y a 144 000 personnes qui font la méditation ? En d'autres 
termes, avant le retrait des bombes Strangelet, si 144K font la méditation de l'événement, il est possible que 
l'événement puisse se produire ? 

COBRA - Oui, c'est possible.---ref rp0216 

(CK0316) CARY : Je comprends et j'y ai participé à plusieurs reprises. Vous avez une médiation hebdomadaire de 
l'événement tous les dimanches à 19 heures GMT. La libération maintenant ! Vous demandez que 144 000 
personnes participent à cette médiation en même temps. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, c'est exact. 

CARY : Donc, un grand encouragement pourrait être, tout le monde qui est au courant de cela peut aider en 
participant à cette méditation. Est-ce que c'est ce que vous suggérez ? 

COBRA : Oui. Exactement. Nous aimerions rassembler autant de personnes que possible pour cette méditation 
hebdomadaire pour la masse critique, afin d'accélérer le processus de l'événement. Et si nous nous rapprochons de 
ce nombre, nous pourrions vraiment accélérer le processus beaucoup. 

CARY : Très bien. Y a-t-il un protocole spécifique que vous aimez encourager pendant la méditation ? Ou quelqu'un 
peut-il simplement s'asseoir et méditer et envisager, vous savez, la paix mondiale, la libération du monde. 

COBRA : Non, nous avons des directives pour la méditation, et les directives sont sur le blog. Toutes les 
instructions sont là. 

CARY : Bien et je pense que j'ai vu une vidéo sur elle aussi.  

COBRA : Oui. 

CARY : Correct. Donc Victoire de la Lumière est la salutation des personnes qui vous suivent et qui sont 
impliquées dans votre travail. Pouvez-vous nous dire un peu d'où vient cette salutation ? 

COBRA : Cette salutation vient des Forces de la Lumière. 

CARY : Magnifique. C'est vraiment agréable. J'aime quand j'entends les gens ou voir les gens l'écrire. C'est un champ 
d'énergie vraiment agréable pour la planète Terre. (CK0316) 

Rob - Très bien. Une personne a demandé : est-ce que toute la méditation est bonne et est-elle utile pour 
l'événement. C'était une personne très gentille. Cette personne a dit qu'elle ne se sentait pas digne d'aider à 
l'événement. Je lui ai transmis un message très fort. Tout le monde est digne. Tout le monde est important. L'effort 
de chacun est important. Vous confirmerez que tout le monde peut jouer un rôle dans cet événement, oui ?. 

COBRA - Oui, bien sûr. Si vous le voulez, vous pouvez jouer un rôle. Chaque personne qui participe compte et peut 
apporter un changement, peut faire la différence. 

Rob - D'une manière générale, vous recommandez... il existe de nombreux types de méditations. La méditation est 
une bonne chose. N'est-ce pas ? (Oui)---ref rp1014 

ALEXANDRA : L'énergie du vortex est-elle moins puissante sans la méditation que vous préconisez ? 

COBRA : Méditation spécialement conçue pour aider à libérer la planète. Le but de cette méditation est de se 



 

répandre dans le monde entier et d'obtenir une masse critique pour faire la même chose. Si les gens font leur 
propre chose à la méditation, ils diminuent la puissance. (Brouillé) Cette méditation a pour but d'atteindre la masse 
critique et d'aider et d'accélérer la transition.---ref am0613 

Traducteur : Nous nous demandions, COBRA, comment allez-vous, comment recevez-vous les demandes de 
méditation de masse ? Et pourquoi celle que nous avons faite le 25 était-elle si importante ? Et pourquoi celle que 
nous devrions faire le 23 novembre est-elle aussi importante ? 

C:J'ai reçu des instructions des forces de la lumière selon lesquelles, en raison de la situation en Syrie, le moment 
n'était pas très propice. Ils m'ont demandé de donner cette information à la population de masse afin qu'un 
maximum de personnes méditent ce jour-là pour atteindre la masse critique. Et nous l'avons fait. 

T : Et cette demande vous vient de ce canal dont vous ne pouvez pas parler. Elle vous parvient dans un état 
méditatif, n'est-ce pas ? 

COBRA : Elle vient du mouvement de la Résistance. 

T : Comme un message physique, même ou dans un état méditatif, est-ce que vous recevez cela ? 
COBRA : C'est venu d'une manière que je ne décrirai pas. 

T : OK, pas de problème. Et en ce qui concerne la méditation que nous devrions faire le 23 Novembre ? 

COBRA : Oui, cette information est venue de la même source, de la même manière. Et je demanderais au plus grand 
nombre de personnes possible de participer et nous aurons l'activation principale du vortex à Florence (brouillé), en 
Italie. 

Traducteur : Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi le 23 novembre est-il une date importante ? 

COBRA : C'est important parce que c'est le tournant du cycle cosmique. Nous avons cette période entre 2012 et 
2015 de carré Uranus Pluton. Et le 23 novembre est le moment exact de cette constellation astrologique et ce sera 
une libération massive d'énergie dans tout le système solaire qui inclut la planète terre. 

T : Antonio veut juste savoir si vous avez été satisfait de la participation du 25 août. En Italie, nous sommes des 
milliers et des milliers, même cette station de radio a participé et l'a fait en direct à la radio. Les forces de la lumière 
et tout le monde ont été satisfaits de notre participation ? 

COBRA : Oui, c'était excellent. En fait, nous avons eu plus d'un quart de million de vues pour la seule vidéo, donc 
beaucoup de gens ont participé et vous pouvez voir le résultat. La situation en Syrie est bien meilleure.---ref gx1113 

 

IMAGINATION COLLECTIVE 

 

Lisa : Maintenant, vous avez également été un grand partisan des méditations de masse Fire the Grid et d'autres 
choses de ce genre, je suis intéressé par cela parce que j'ai commencé un projet de mon propre chef appelé 
l'imagination collective et nous avons de grands objectifs d'essayer d'atteindre 3% de la population à se réunir pour 
créer consciemment. Quelle est l'importance et le pouvoir de l'imagination collective ? 

COBRA : En fait, ces méditations collectives, ces méditations de masse peuvent changer la situation de façon 
spectaculaire. Si la masse critique de personnes se rassemble au même moment et qu'elles concentrent leur 
conscience de la même manière, c'est un courant d'énergie très puissant qui peut changer le cours des événements 
et en fait l'offre de reddition de la cabale qui a été faite exactement quelques heures après la méditation sur le 
transit de Vénus, la méditation sur le retour de la déesse. C'est donc le pouvoir de notre conscience collective et je 
viens de lancer un appel pour une méditation hebdomadaire régulière tous les dimanches qui se poursuivra jusqu'à 
ce que la planète soit libérée et j'aimerais que de plus en plus de personnes se joignent à ces méditations parce que 
lorsque vous atteignez une certaine masse critique, cela peut initialiser la percée parce que ce champ de conscience 
unifié influence tout le monde, y compris les militaires, y compris la cabale, y compris tout le monde et il y a des 
études scientifiques faites exactement à Washington DC que les méditations de masse en quelques semaines par 
25%, c'est juste quelques semaines de méditation, donc si nous continuons à faire cela chaque dimanche 
indépendamment de tout le reste, il y aura un certain moment, je peux vous le garantir, une percée sera faite et 
l'humanité sera libérée. Nous avons juste besoin d'un nombre suffisant de personnes faisant cela tous les 
dimanches régulièrement et cela atteindra certainement une certaine masse critique et quand cette masse critique 



sera atteinte, la percée se produira, en fait en faisant ces méditations nous pouvons accélérer le processus, je pense 
que tout le monde est fatigué de tous ces retards, y compris moi et d'autres personnes travaillant sur ce sujet et 
nous aimerions que cela se produise le plus tôt possible et si les gens font ces méditations, ils accéléreront le 
processus. 

 

MASSES CRITIQUES 

 

(pfc0717 COBRA/Corey) Voir aussi : transcription à la fin de cette section. 

 

(GF0617) Louisa - C'est vrai, mais cette lune était une lune aux fraises, et j'ai vraiment senti que les énergies étaient 
très intenses, c'est ce qui m'a semblé... COBRA, peux-tu nous en parler, était-ce une lune importante ? Pourquoi l'a-
t-on appelée la Lune aux fraises ? 

COBRA - c'était le cas, ... il y a eu une opération importante des Forces de Lumière, qui s'est terminée pendant le 
week-end de la pleine Lune, et c'était assez intense, c'était assez dramatique, il y a eu quelques succès et j'ai pu 
poster mon rapport un peu plus tôt, parce que certaines choses ont été accélérées, elles se produisent maintenant 
plus rapidement, ce qui est une bonne chose, je pense ! 

Louisa - Eh bien, c'était vraiment étonnant que... Je pense que c'était le vortex du Congo, la méditation que tu as 
faite... c'était le plus... c'était tellement excitant... Je veux dire, je me souviens avoir participé à cette méditation et 
tu avais posté sur ton blog, avant l'heure de la réunion, que nous étions censés rencontrer pour commencer la 
méditation, tu avais posté que nous approchions de la masse critique. Vous avez dû être très enthousiaste à ce sujet 
? 

COBRA - oui, c'était excitant, en fait, j'ai réalisé peut-être une ou deux heures avant que quelque chose de nouveau 
se produisait, j'ai reçu des informations inhabituelles, que je ne reçois habituellement pas de cette 

manière, pour la première fois. Et puis j'ai reçu l'info que nous atteignons la masse critique et j'étais juste excitée 
parce que je savais que cela allait changer beaucoup de choses, et ça a changé beaucoup de choses. 

Steve - Wow ! 

Louisa - Absolument ! et nous devons continuer à les faire... combien de temps cela va-t-il compter... COBRA, quelle 
est l'importance, en d'autres termes, quelle est l'importance de continuer à faire ça... je ne sais pas, devrions-nous 
le faire plus souvent, ou... que devons-nous faire, pour accélérer les choses ? 

COBRA - il ne s'agit pas de faire ces méditations plus souvent, il s'agit de les faire quand elles sont libérées, parce 
qu'elles sont libérées par le mouvement de résistance, ils connaissent le moment exact et les conditions exactes, et 
quand ils disent faisons-le, c'est bon pour les gens de s'unir et de le faire et je connais beaucoup de gens qui 
pourraient soutenir cela et ne le font pas et ce sont eux qui, d'une certaine manière, ne soutiennent pas le progrès, 
ne soutiennent pas la libération planétaire comme ils le devraient parce qu'ils comprennent l'importance de cela, et 
pour certaines raisons personnelles, ils choisissent de ne pas le soutenir. Ce n'est pas COBRA qui fait la méditation, 
ce n'est pas la méditation de COBRA, c'est un effort global, planétaire, qui est guidé d'en haut, par les Forces de 
Lumière qui comprennent la situation plus que vous ou moi ou quiconque sur la planète. 

Louisa - Je l'ai senti, je l'ai vraiment senti... Je veux dire, c'était comme si ma tête bourdonnait, dès que je me suis 
connectée, j'étais comme dans cette haute, je ne sais pas, c'était comme l'autoroute quantique... tout le monde 
était là, tout le monde était déjà là, je savais que nous allions atteindre la masse critique, je pouvais juste dire, 
comme, vous savez, je pouvais dire que c'était spécial, il y avait quelque chose de très spécial à propos de celui-ci... 
et ça aide quand c'est fait le week-end, vous ne pensez pas ? 

COBRA - oui, mais celui-là n'était pas le week-end parce que c'était une situation urgente, nous étions en train 
d'éviter la troisième guerre mondiale, donc nous devions le faire le plus vite possible... Je pense que celui-là était un 
mardi et qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre la masse critique le week-end et les forces de la lumière essaient 
de s'y adapter chaque fois que c'est possible. 

Louisa - Il faut le faire quand c'est nécessaire.  



 

Steve - Les alignements, oui ! 

Louisa - ce n'est pas nécessairement une question de... commodité pour nous, mais c'est quand cela aura le plus 
grand impact. 

COBRA - Cela peut être une heure très désagréable, 4 heures du matin, mais cela vaut la peine... de faire l'effort de 
se lever à 3h15, de se préparer et de méditer, cela en vaut vraiment la peine. 

Louisa - C'est vrai, et est-ce que cela va aider à accélérer encore plus l'Événement si nous pouvons continuer à le 
faire ? 

COBRA - oui, chaque fois que nous atteignons la masse critique, nous changeons la ligne de temps, nous 
l'accélérons, nous la rendons plus facile... 

Louisa - c'était si excitant, je ne sais pas ce qui retient les gens ? Je ne sais vraiment pas, parce que c'était tellement 
excitant d'en faire partie, et de le sentir, comme vous pouviez sentir l'énergie, je ne sais pas pour KP, je ne sais pas si 
vous en faisiez partie mais je vous le dis, vous pouviez sentir l'énergie, c'est tellement excitant que je ne sais pas 
pourquoi les gens ne le font pas ? Je ne sais vraiment pas... N'était-ce pas excitant COBRA, c'était si excitant... 

COBRA - pour moi c'était excitant quand j'ai réalisé qu'on allait le faire, je veux dire, j'étais un peu sceptique à ce 
sujet, mais quand j'ai réalisé qu'on allait le faire c'était comme : "Oh mon Dieu ! (GF0617) 

ga0117 J : Est-ce que nos familles d'étoiles se joignent à notre méditation hebdomadaire d'ascension et aussi au 
vortex de la déesse ? 

COBRA : Oui, bien sûr, à leur propre niveau, oui. 

J : Si oui, pourquoi n'avons-nous pas encore atteint la masse critique ? 

COBRA : C'est à cause du libre arbitre de l'humanité qui ne coopère pas assez. ga0117 

Lynn - COBRA, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui se passe lorsque 144 000 personnes méditent. 

COBRA - Si ce nombre de personnes méditent, nous atteignons la masse critique et si un type de méditation qu'ils 
utilisent, cela crée un champ de résonance autour de la planète qui aide à manifester cela pour ces personnes pour 
ce que ces personnes méditent. C'est alors que vous avez un champ de résonance très fort qui peut influencer la 
situation planétaire.--pfc0816 

Lynn - Cela serait-il considéré comme une transition de phase ? 

COBRA - Il peut aider à la transition de phase. Il peut être considéré comme un aspect de la transition de phase.--
pfc0816 

Lynn - Si nous activons les 144.000 lors des méditations hebdomadaires de l'événement, l'événement se produira-t-
il indépendamment de ce qui se passe dans le monde ? 

COBRA - Cela ne signifie pas qu'il se produirait immédiatement, mais il serait grandement et radicalement accéléré 
et il se produirait d'une manière beaucoup, beaucoup plus facile.--pfc0816 

Lynn - Est-ce que les forces de la lumière surveillent combien de personnes méditent chaque semaine pendant la 
méditation de l'événement du dimanche. 

COBRA - Oui, bien sûr. --pfc0816 

Richard - COBRA, peux-tu nous dire quel pourcentage des 144 000 souhaités méditent le dimanche à l'heure que tu 
as indiquée. . . 

COBRA - Un très petit pourcentage. Un très, très petit pourcentage. (merci)--pfc0816 

Lynn - Avez-vous des suggestions sur la façon dont nous pouvons augmenter ce pourcentage ? 

COBRA - Cela dépend du libre arbitre des gens. Je ne vais pas continuer à encourager les gens à le faire parce que 
cela doit venir de l'intérieur et quand la situation sera prête, cela viendra de l'intérieur.--pfc0816 

Lynn - Quelle est la signification du nombre 144.000. Lorsque nous méditons ensemble, pourquoi essayons- nous 
d'atteindre 144 000 personnes. 

COBRA - C'est un certain nombre qui est le bon nombre de personnes pour la quantité de population sur cette 
planète en ce moment. Par exemple, si vous avez environ 7-8 milliards de personnes, la masse critique est un peu, 



je dirais autour de 120.000 et si tout le monde ne médite pas à 100%, alors 144.000 est un bon nombre symbolique 
qui représente la situation actuelle et le désir de masse critique.--pfc0816 

Rob - OK. Il y a eu un rapport selon lequel en Thaïlande, il y avait un million d'étudiants qui méditaient dans un 
mouvement bouddhiste concerté ou des prêtres du monde entier. Pouvez-vous parler un peu de la raison pour 
laquelle cela n'a pas déclenché l'événement pour les 144.000 ? 

COBRA - Parce qu'ils ne méditaient pas pour l'Événement. Ils méditaient juste pour apporter la résonance positive 
de la planète et cela a réussi. 

Rob - OK. Et donc, et cela va de pair avec certaines des informations Pléiadiennes que je comprends que ce que 
vous pensez et ressentez avec intensité émotionnelle au fil du temps peut devenir votre réalité. Vous interagissez 
bien sûr avec d'autres réalités, mais la méditation de l'Événement est très spécifique et il est important que les 
gens, lorsqu'ils font cet Événement, retiennent cette idée spécifique de la suppression de la Cabale. Seriez-vous 
d'accord avec cela ? 

COBRA - Je suis d'accord que les gens doivent garder l'idée spécifique de manifester l'événement, de le visualiser et 
de le ressentir, et, bien sûr, le retrait de la Cabale est un aspect de cela. 

U : La masse critique serait-elle plus faible si tous les participants à la méditation hebdomadaire se réunissaient 
physiquement au même endroit ? 

COBRA : L'endroit lui-même n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est que les gens fassent physiquement la 
méditation. La masse critique est déterminée et n'a pas encore été atteinte.---ref ut0615 

Rob - OK. Une question sur les 144K. Pourquoi est-il si difficile d'atteindre la masse critique de 144K personnes ? 

COBRA - C'est parce que les gens ne sont pas éveillés et ils ne coopèrent pas et ils ne se souviennent pas de leur 
mission et ils refusent de s'éveiller à cette partie et même la plupart des gens qui sont conscients de leur mission 
choisissent de ne pas participer activement à cette mission. C'est pourquoi il est si difficile d'obtenir des chiffres. Ce 
n'est pas seulement la programmation, c'est aussi le facteur libre arbitre qui est critique ici.--- ref rp0115 

Alexandra : Vous avez également mentionné que lorsque la masse critique est atteinte - avec les méditations de 
masse nous atteindrions finalement le point de l'événement. Est-ce que tu te sens plus performant avec les 
statistiques de masse critique que tu vois en ce moment avec les méditations. 

COBRA : Chaque fois que nous atteignons une masse critique d'activation, nous faisons un saut quantique et un 
grand pas en avant. (Génial) Même lorsque nous n'atteignons pas la masse critique, cela prendra un peu plus de 
temps. Nous pouvons réduire le temps qui nous sépare de l'événement en participant aux portails et aux 
activations. Et surtout, si plus de gens faisaient les méditations de libération hebdomadaires, ce serait formidable. 
Il n'y a pas tant de gens qui font ça. Nous sommes loin d'avoir atteint la masse critique. ---ref am0114 

Alexandra : Vous avez tous entendu cela. Les méditations sont fixées religieusement et elles sont sur le site de 
COBRA.---ref am0114 

Alexandra : Maintenant, quelle est votre perception de la signification derrière les 144.000 élus ? 

COBRA : C'est la masse critique. Il y a une certaine équation, qui détermine la masse critique à l'intérieur de la 
population humaine. En ce moment, je dirais que nous sommes à 119 000, mais comme la race humaine n'est pas 
efficace à 100 % dans sa conscience, la masse critique réelle, et pas seulement symbolique, est de 144 000. Ce 
nombre symbolique était connu dans les écoles de mystère depuis 2500 ans. 

A : Avez-vous le sentiment que ces 144.000 accèdent essentiellement à une position de Maîtres Ascensionnés et 
que les Maîtres Ascensionnés accèdent eux-mêmes à une autre mission différente ? 

COBRA : OK, je ne suis pas autorisé à faire des commentaires sur ce point car il fait partie du plan d'ascension... ref 
am0712 

Alexandra : OK. Alors laissez-moi vous demander, croyez-vous que nous sommes à 51% d'état d'éveil en tant que 
groupe planétaire ? 

COBRA : Non, bien sûr que non. Lorsque la masse critique de la population éveillée est bien inférieure à 51%. 
Lorsque la masse critique se produira, il y aura une percée sur la planète. 

A : Parce que c'est ce qui circule sur Internet ces derniers temps. 



 

COBRA : Oh oui. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur Internet. Beaucoup d'entre elles ne sont pas alignées avec 
la vérité.---ref am0712 

(pfc0717 COBRA/Corey) Voir aussi : transcription à la fin de cette section. 

Rob - Très bien. Quelqu'un veut savoir si une méditation globale a été un succès. Je lui ai répondu : " Eh bien, en 
fait, la masse critique n'a pas été atteinte parce que l'événement n'a pas eu lieu ". Elle se demandait comment vous 
pouviez le savoir. Avez-vous la capacité de connaître les chiffres exacts du nombre de personnes qui participent à 
une méditation ? 

COBRA - Le MR a sa propre façon d'accéder à cette information, et ils me donnent une mise à jour après la 
méditation - comment elle a été réussie. 

Rob - Oui. Le groupe de la Société Aetherius ont effectivement rapporté sur ce sujet depuis de nombreuses années. 
Certains des maîtres de Vénus ont mentionné qu'ils se déplacent et détectent un champ d'énergie spirituelle de 
différents pays et l'Inde est très souvent en haut du classement. ---ref : rp1115b 

Raissa - Nous avons d'autres questions provenant du site Web du PFC. Judith aimerait savoir : Les êtres de lumière 
et qui que ce soit d'autre peuvent-ils voir qui médite ici-bas sur cette planète ? 

COBRA - Oui. Quand ils atteignent un certain niveau de conscience un certain niveau de développement qui peut 
voir qui médite et ils peuvent effectivement aider à la méditation en envoyant de l'énergie de lumière à cet être.---
ref pc0215 

U : Combien de personnes ont participé à la méditation hebdomadaire récemment ? 

COBRA : Pas tant que ça, juste quelques milliers de personnes, donc on est loin de la masse critique.---ref ut0315 

Rob : Quel est le nombre estimé de personnes qui font la médiation de libération chaque dimanche ? 

COBRA : Je dirais qu'il y a quelques milliers de personnes, ce qui est loin d'être suffisant pour atteindre la masse 
critique, mais chaque personne compte et même une personne de plus qui se joindrait à nous, cela signifierait 
beaucoup.---ref rp0514 

Rob - D'accord. Je suppose que cela remonte à la méditation de Free the Colonies qui a eu lieu il y a plusieurs 
messages pour vous. La question était : "Tous les objectifs ont-ils été atteints au cours de la mission de sauvetage 
de ces colonies ? 

COBRA - La plupart d'entre eux, oui. Pas tous. Je dirais que l'opération a été réussie à 80%.---ref rp0615 

 

MOUVEMENT DE RÉSISTANCE 

 

Rob - Puisqu'il y a 20 millions de membres du mouvement RM vivant dans la clandestinité, pourquoi ne peuvent-ils 
pas participer à la méditation hebdomadaire afin d'atteindre la masse critique ? 

COBRA - Ils ont bien sûr leurs méditations et ils ont atteint une masse critique pour leur société et vont très bien. 
Pour que la surface de la planète atteigne cet état de paix, la population de la surface doit atteindre cette masse 
critique.---ref rp0614 

 

SYNCHRONICITÉ 

 

Aaron - Il y a beaucoup de groupes distincts et d'individus qui essaient de créer un changement positif avec la 
méditation, mais ces efforts sont séparés et se produisent à des moments différents. Puisqu'il a été démontré que 
la méditation de groupe combinée crée des effets plus importants, y a-t-il un moyen de relier ou de combiner les 
efforts de chaque groupe même s'ils méditent à des moments différents afin d'augmenter l'effet de champ ou 
l'effet Maharishi ? 

COBRA - Il est très important que tous les groupes méditent en même temps avec le même objectif, pour créer un 
puissant effet Maharishi. Donc s'il y a un moyen d'unir tous ces groupes, je serais très intéressé. [PFC 0317] 



Rob - OK. Si l'ascension de la planète est destinée à se produire seulement après l'événement, quelqu'un veut savoir 
pourquoi vous vous stressez autant en faisant les méditations hebdomadaires. Un autre point que quelqu'un m'a 
soulevé en privé est qu'il y a toujours autour de la planète certainement plus de 144.000 personnes qui méditent en 
permanence. Est-il vraiment si important qu'ils ont tous la même intention exacte. 

COBRA - Oui, exactement. Il est très important si vous voulez avoir un grand degré de coopération et de créer un 
changement planétaire. Vous devez avoir un groupe avec un même but faisant la même chose au même moment. 
C'est une loi physique. Je ne l'ai pas inventée. C'est simplement une partie de la physique hyper dimensionnelle. 
C'est pourquoi il est important d'obtenir une masse critique pour, disons, accélérer le changement sur la planète.---
ref rp0914 

Judi - Super. J'ai quelques questions. Nick aimerait savoir : avec plusieurs milliers de personnes qui concentrent 
leurs méditations et leurs visualisations sur la défaite de la cabale, chaque personne a sa propre idée de la façon 
dont elle voit cela se produire. Est-il plus efficace pour les masses d'avoir toutes leurs propres versions de la défaite 
de la cabale ou devrions-nous nous concentrer sur une version en tant que groupe, et si oui, qu'est-ce que ce serait 
exactement ? 

COBRA - C'est une combinaison des deux. Il est bon que chaque personne ait sa propre façon de visualiser le 
changement et il est également bon d'avoir notre dénominateur commun comme la vision de groupe unifiée qui 
existe déjà. Donc c'est toujours une combinaison des deux.---ref pc0215 

(am0213) Alexandra : Vrai, vrai. Comment faisons-nous avec les méditations, avez-vous l'impression que cela 
augmente vraiment le quotient de lumière sur la planète. 

COBRA : Il n'augmente pas vraiment, il est je dirais stable. Il y a je dirais un groupe stable et dévoué qui fait une 
très bonne chose, mais ce groupe est beaucoup trop petit. 

Alexandra : OK, donc vous avez toujours besoin de plus de personnes.  

COBRA : Beaucoup, beaucoup plus. 

Alexandra : OK, vous avez tous entendu que les gens, nous devons commencer à méditer plus. Et c'est 
toujours chaque dimanche, correct ? 

COBRA : Oui, chaque dimanche, à 19 heures, heure de Londres. (Il est maintenant 16 heures, heure de 
Londres) (am0213) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Est-ce que l'énergie du vortex est moins puissante sans la méditation dont vous faites 
la promotion ? 

COBRA : Méditation spécialement conçue pour aider à libérer la planète. Le but de cette méditation est de se 
répandre dans le monde entier et d'obtenir une masse critique pour faire la même chose. Si les gens font leur 
propre chose à la méditation, ils diminuent la puissance. (Brouillé) Cette méditation a pour but d'atteindre la masse 
critique et d'aider et d'accélérer la transition. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Question sur HARP - beaucoup de gens ont lu et vu des vidéos très convaincantes sur les 
tornades d'OK le 20 mai. Sid HARP a influencé cette situation ? Est-ce que cela a été contraint par la cabale ? Était-
ce une partie de leurs derniers efforts pour affecter l'ouverture du portail ? 

COBRA : Ils ne pouvaient pas influencer l'ouverture du portail. Il y a un HARP éthérique qui peut, dans une certaine 
mesure, influencer le temps. Ce n'est pas une technologie physique. C'est la technologie éthérique. Tout le temps 
est fortement influencé par le plan éthérique. La plupart des gens ne le savent pas. Les ondes scalaires se 
propagent à travers le plan éthérique. Les Archontes non physiques ont toujours cette technologie qu'ils peuvent 
utiliser parfois. Mais notre méditation peut influencer. (Brouillé) même si une tornade ou un ouragan se forme, une 
méditation de masse globale pourrait diminuer son efficacité et même le dissoudre. 

ALEXANDRA : Donc maintenant nous savons pourquoi les méditations sont si importantes. 

COBRA : Si un ouragan se forme, nous pouvons former une méditation globale et nous serions capables de 
changer le destin de l'ouragan. 

ALEXANDRA : Bonne idée - qu'en est-il de Sandy ? Avez-vous senti que cela a été influencé par HARP ? 

COBRA : Influencé par le plan éthérique. (Je ne suis pas exactement au milieu de la civilisation, pas d'internet, juste 
un iPhone et Skype. 



 

ALEXANDRA : Je n'ai pas entendu parler de Sandy et de HARP. Pourriez-vous répéter. 

COBRA : Influencé par le plan éthérique avec HARP éthérique. Cela faisait partie de l'événement de la cabale pour 
effrayer la population. (am0613-a) 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

 

[PFC 0317] Aaron - Avez-vous des techniques de méditation spécifiques qui peuvent nous aider à créer l'abondance 
financière, la prospérité et le bien-être dont nous avons besoin tout en faisant face à nos défis quotidiens ? 

COBRA - Oui, il existe de nombreuses techniques, mais il n'est pas possible de les expliquer en quelques minutes ou 
en une interview. Vous devez venir à une conférence où ces choses sont expliquées en détail au cours d'une 
journée. 

Aaron - Et il aimerait savoir si vous avez des techniques de méditation spécifiques qui peuvent nous aider à nous 
défendre contre les attaques actuelles sur les travailleurs de lumière ? 

COBRA - J'ai déjà publié certaines de ces techniques sur mon blog. [PFC 0317] 

U : Pouvez-vous expliquer pourquoi nous utilisons la couleur bleue dans la méditation hebdomadaire, pour le pilier 
de lumière ? 

COBRA : Parce que la couleur bleue est la couleur qui nous relie au soleil central galactique ---ref ut0315 

Rob - OK. Très bien. Voici une question. Pourquoi tournons-nous dans le sens des aiguilles d'une montre pendant les 
exercices de méditation de libération planétaire ? Certaines personnes veulent savoir pourquoi nous tournons dans 
le sens des aiguilles d'une montre ? Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pendant la méditation de 
libération. Pourquoi tournez-vous dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens inverse ? 

COBRA - C'est la direction de la manifestation, donc nous manifestons la libération sur la planète. 

Rob - Très bien. Pourquoi prononçons-nous eeee et eeeeahhhh ? Comment avez-vous obtenu cette information ? 

COBRA - Il est en fait prononcer eeeeh aaaah. (eeeh aaah, pourquoi faisons-nous cela ?) Il est en fait créer un vortex 
d'énergie qui dissout la structure même de la dualité et dissout la structure de l'anomalie quantique sur la planète.--
-ref0814 

 

PROTECTION 

 

Q41 : Si diverses "entités" représentent des manipulations électromagnétiques de notre mémoire et de nos 
émotions, comment diverses formes de protection fonctionnent-elles réellement pour combattre ces entités - 
comme la technique de protection de "l'œuf rose" qui crée une membrane bloquant les énergies négatives. Ces 
visualisations ainsi que le chant du "OM" modifient-ils réellement le champ électromagnétique autour de notre 
corps physique pour créer une sorte de bouclier ? 

COBRA : Oui, elles modifient la structure du champ de plasma autour de notre corps tu0217 

Rob - Très bien. Cela nous amène à une autre question que j'ai posée plus tôt. Je voulais y faire une incursion. 
Quelqu'un a utilisé la méditation que vous avez décrite dans notre dernière interview et il a dit que ça marche 
vraiment - invoquer la lumière de protection. Pourriez-vous en parler un peu plus pour ces personnes qui ressentent 
sur le moment du stress, une attaque émotionnelle ou une dissonance dans leur corps. Pourriez- vous 
recommander à nouveau ce qu'une personne peut faire ? C'est toujours une partie utile de notre communication. 
Les gens apprécient vraiment ces informations positives. 

COBRA - Il y a plusieurs façons que vous pouvez vous protéger - L'un d'eux est de se connecter au soleil central 
galactique. Une autre façon est de visualiser un pilier de lumière venant du ciel et traversant le centre de la terre. 



Une autre est d'aller dans la nature ou de vous entourer d'une lumière blanche brillante, ou d'une lumière bleue ou 
rose, selon vos préférences personnelles. Ce qui est également important, c'est d'éliminer la source de stress de 
votre vie. Si vous êtes attaché à des relations dysfonctionnelles ou à quoi que ce soit qui 

abaisse votre vibration. C'est aussi un point d'entrée pour les autres forces qui interfèrent dans votre vie. 
Débarrassez-vous de ces éléments autant que possible et vous serez mieux protégé. réf. rp1114 

 

LES FORMES DE MÉDITATION 

 

COBRA : Ok, la clé de la méditation est tout d'abord de ne pas s'inquiéter de savoir si vous êtes bon en méditation. 
Nous ne cherchons pas d'experts ici. Ce dont nous avons besoin ici, c'est simplement de dévouement et de volonté 
de participer. 

Vous pouvez faire aussi bien que vous le pouvez, ce qui est déjà bien. Il existe de bons cours de méditation. Il y a des 
techniques qui sont efficaces, l'une d'elles est la méditation Vipassana, que vous pratiquez en observant votre 
respiration. L'observation de votre respiration aligne automatiquement votre personnalité et calme votre esprit, 
c'est quelque chose de très facile à faire. Tout le monde peut simplement observer sa respiration pendant quelques 
instants. C'est l'instruction de base que je peux donner en ce moment. 

Rob - Quelqu'un dit qu'il aimerait savoir comment vous voyez le mouvement de la Méditation Transcendantale et 
les autres formes de méditation. 

COBRA - En fait, la méditation transcendantale est une très bonne forme de méditation, mais ce n'est pas la seule. Il 
existe donc de nombreuses façons de méditer et de se connecter à son âme et à son moi supérieur. 

 

EFFET SUR LE TEMPS 

 

"COBRA : ... même si une tornade ou un ouragan se forme, une méditation de masse mondiale pourrait diminuer 
son efficacité et même le dissoudre." 

ALEXANDRA : Donc maintenant nous savons pourquoi les méditations sont si importantes. 

COBRA : Si un ouragan se forme, nous pouvons former une méditation globale et nous serions capables de changer 
le destin de l'ouragan." 

 

Voir aussi : Tactiques de contrôle : Plasma Scalar Device/Weapons : Manipulation du temps : HAARP 

 

MANIFESTATION ET PRIÈRE 

 

(tcn0317) Deuxième jour - Manifestation 

COBRA a parlé du processus de manifestation et de la façon dont les Rothschild l'ont utilisé pour prendre le pouvoir 
et contrôler la planète. Nous devons être complètement honnêtes avec nous-mêmes et avoir suffisamment de 
conscience dans nos vies pour voir comment et pourquoi nous choisissons ce que nous choisissons.... sinon nos 
décisions sont faussées et nos vies peuvent être détournées de nos véritables 

objectifs. Par exemple, si un homme veut obtenir l'approbation de son père, il choisit d'étudier la médecine pour 
devenir médecin. Finalement, plus tard dans sa vie, il s'en rend compte et choisit de faire quelque chose de 
totalement différent  quelque chose que son cœur voulait vraiment faire au départ. Nos peurs peuvent 
également déformer et inhiber notre pouvoir de voir et de choisir ce que nous voulons vraiment manifester, ce que 
l'exemple ci-dessus montre clairement. La peur ne peut se manifester que par un manque d'honnêteté. Le 
processus de manifestation se déroule en trois étapes simples : 1) Décision. 2) Volonté/Invocation 3) Action. Chaque 
pensée et chaque action crée des ondulations dans le champ infini de la AC conscience. Nous sommes beaucoup 



 

plus puissants que nous ne le réalisons. Ceux qui ont le plus de présence JE SUIS connaissent cette vérité. Notre 
présence JE SUIS émane l'énergie de nos croyances. Notre pensée filtre cette énergie avec certaines fréquences, 
puis elle est filtrée par nos émotions et se manifeste finalement sous forme de réalité physique. Nos croyances 
peuvent changer le monde. Nous façonnons la réalité sur cette planète et nous avons des forces puissantes qui 
nous aident - au-dessus et au-dessous de la planète, alors n'ayez pas peur de demander ce que vous voulez 
vraiment. Saint Germain a dit : "Demandez et vous recevrez". 

La décision est beaucoup plus efficace si elle vient de notre présence JE SUIS. Nous devons être clairs comme de 
l'eau de roche et cohérents sur ce que nous voulons et ne pas vaciller dans notre pensée. Cela vaut la peine de 
passer du temps à être clair. La cabale nous distrait en nous faisant croire qu'il est égoïste de savoir ce que nous 
voulons et de travailler pour l'obtenir. Après l'Événement, la manifestation se fera beaucoup plus rapidement - 
immédiatement en 5D. 

L'invocation et la volonté impliquent l'utilisation de nos émotions pour alimenter le flux d'énergie ainsi que 
l'imagination et la visualisation des spécificités et des détails de ce que nous voulons. Se réjouir, mais ne pas en faire 
une obsession et en fait "laisser aller". Et quoi qu'il arrive, ne pas renoncer à ce que nous désirons vraiment. Les 
Rothschild le savaient et ont continué à persévérer pendant 70 ans, même si cela a été difficile pour eux. 

Appréciation L'action est le fait d'agir physiquement et de faire quelque chose qui vous est inspiré sur la base de vos 
décisions antérieures et de l'invocation de ce que vous voulez  où vous faites l'expérience de l'énergie 

de la manifestation que vous souhaitez  devenant un langage cellulaire. (tcn0317) 

COBRA, puisqu'on est dans le même domaine, j'aimerais poser une question que j'ai eue. Je voulais que tu partages 
avec les gens. . . . Les gens m'ont posé des questions sur la manifestation et la prière et je les ai décrites en disant 
qu'il faut avoir une orientation et un appel émotionnel intérieur et je dis aux gens de toutes leurs forces, de toute 
leur attention et de leur concentration, le cœur ouvert, de se concentrer pour entrer dans le silence et appeler leur 
présence JE SUIS. Pouvez-vous donner votre propre description de quelqu'un qui ressent un profond désir de se 
connecter à sa présence JE SUIS. 

Comment cette personne s'y prendrait-elle et comment se préparer mentalement, si vous avez des suggestions à 
faire à ce sujet. Pour moi, quand je vais dans une prière, parfois c'est plus fort ou plus profond en fonction de mes 
sentiments et de ma situation personnelle à chaque instant. Je vous demande s'il y a, je veux dire, je sais que 
physiquement nous pouvons préparer de belles pièces tranquilles, certaines personnes aiment la lumière des 
bougies pour se concentrer, c'est une bonne façon de faire. Si vous pouviez peut-être partager avec la meilleure 
façon mentalement, je suppose que c'est un processus individuel, mais comment vous décririez la préparation pour 
se concentrer sur la présence Je Suis et leur propre conscience innée de Dieu, vous savez le Christ à l'intérieur 
comme je l'appellerais. 

COBRA - Il s'agit d'un processus mental. C'est quelque chose qui se passe en silence dans le vide. Donc, ce que je 
dirais, c'est de déplacer les instructions pour le moment, avoir un certain espace vide, physiquement et un certain 
temps, allouer un certain temps et puis simplement se rendre et être dans ce silence dans ce vide et les choses vont 
commencer à se produire  ref rp0116 

Transcription de l'interview de COBRA et Corey Goode avec Lynn de Prepare for Change et Justin Deschamps 
Vendredi 4 août 2017 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : Très bien, je vais passer à la première question : 

Y a-t-il un moyen pour que la formulation d'une méditation unifiée puisse être applicable à plusieurs groupes afin 
que nous puissions conjointement augmenter la participation ? 

Allons-y et adressons cette question à COBRA. 

COBRA : Ok, l'idée d'une méditation unifiée est en fait la base de ce que les Forces de Lumière me communiquent. 
C'est le thème de base qui peut le plus efficacement unifier les différents groupes et aussi, en même temps, avoir 
un effet positif maximal sur la libération planétaire. 

Vous devez comprendre que si vous voulez être très efficace dans ce processus, tous les groupes doivent avoir la 
même méditation, et cela doit être fait au même moment. 

Le type de méditation n'est pas très important. Il est plus important qu'il y ait un faisceau laser très fort et focalisé, 
un événement synchronisé qui inclut... cela peut inclure divers groupes indépendamment de leur idéologie, 



indépendamment de leurs systèmes de croyance. 

La seule chose dont vous semblez avoir besoin est leur motivation à s'unifier et à aider à la libération planétaire. La 
formulation d'une telle méditation doit donc être soigneusement choisie. 

Et ma suggestion est que nous nous combinions pour que je puisse avoir mon idée, Prepare for Change peut avoir 
ses idées, Corey peut avoir les siennes. Et je suggère que nous fassions un consensus de ces trois idées différentes - 
peut-être l'envoyer à Justin, et ensuite Justin peut modérer ces trois groupes. 

Et puis après que nous ayons atteint un consensus, ce qui peut être fait en quelques jours, d'autres groupes 
peuvent nous rejoindre, et ils peuvent créer leurs propres vidéos. Ils peuvent faire des vidéos pour leurs propres 
réseaux, via Facebook, via leurs... tout ce qu'ils utilisent, parce que c'est vraiment une occasion très puissante de 
nous unifier, parce que notre conscience unifiée est ce qui est nécessaire à la surface de la planète pour la percée, 
pour la Divulgation, pour l'Événement, quel que soit le nom que nous souhaitons donner à cette percée, mais cette 
percée est ce que nous voulons tous, et ce dont nous avons tous besoin. 

Justin : Excellente réponse. Merci, COBRA. 

Je vais faire une pause très rapide. Je viens de voir que Corey est parti dans mon. ........... Corey, es-tu vraiment là ? 

Corey : Oui, j'ai en quelque sorte été fermé de la session, mais je me suis reconnecté. Justin : Super. Très bien. 
Laissez-moi juste vous reposer la question très rapidement : 

Y a-t-il une façon dont la formulation d'une méditation unifiée pourrait être acceptable pour plusieurs groupes 
afin d'augmenter la participation conjointe ? 

Corey : Eh bien, je pense que nous pouvons, je suppose, créer un sujet commun sur lequel les gens de toutes les 
idéologies peuvent s'entendre. Je pense que la chose qui est principalement recherchée est un appel au Créateur 
infini unique, vous savez, de la part d'une partie aussi large que possible de la population. 

Maintenant, je ne vois pas... Je ne vois pas du tout l'idéologie comme un problème. Je pense vraiment que nous 
pouvons le formuler pour être plus inclusifs, mais il est juste très important que nous soyons très concentrés sur le 
même résultat, à mon avis. 

Justin : Merci, Corey. Et comme question de suivi...COBRA, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être 
accepté par plusieurs. vous, le Mouvement de la Résistance, Corey et toutes les parties concernées ? 

COBRA : Oui, c'est exactement ce que j'ai proposé. J'ai mon... Je peux créer ma proposition, Prepare for Change a sa 
proposition, et Corey a probablement aussi quelque chose à dire à ce sujet. 

Donc nous pouvons juste nous coordonner tous les trois, très facilement, en quelques jours, et ensuite nous 
pouvons faire une déclaration commune à ce sujet. Et cela peut être très puissant, parce que cela montrera... Ce 
sera un exemple qui montrera aux autres qu'une telle coordination et une telle communication sont possibles et 
que c'est quelque chose qui peut être fait. Et alors d'autres se joindront à nous. 

Justin : Merci, COBRA. Et est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Corey, à cela ? 

Corey : Non, je suis tout à fait d'accord. Plus l'intention est focalisée sur un sujet, plus nous aurons de l'énergie 
derrière. Donc, vous savez, la conscience cocréative peut nous guider tout au long de ces lignes de temps que nous 
décidons en tant que conscience de masse. 

Et si nous essayons de mettre le plus grand nombre d'entre nous sur la même longueur d'onde, et de faire des 
méditations de masse, des prières ou toute autre idéologie, alors cette intention focalisée peut nous guider vers la 
réalité temporelle la plus optimale. 

Justin : Merci, Corey. Et enfin : 

Quel impact cela aurait-il pour les êtres sur Terre, que ce soit avant l'événement ou avant la divulgation complète, 
que ce soit des êtres humains ou des animaux, des plantes ou la Terre elle-même ? COBRA ? 

COBRA : Ok, chaque méditation qui atteint une masse critique a un impact énorme sur le statut des affaires, l'état 
des affaires, sur cette planète. Elle influence le règne humain. Elle influence le règne animal, le règne végétal, le 
règne minéral. Elle influence l'ensemble de la sphère planétaire. 

Et il peut accélérer le processus vers la Divulgation Totale ou vers l'Événement. Et cela peut accélérer notre 
libération. Il peut rendre le processus plus facile et plus harmonieux, moins violent. 



 

Et des études scientifiques ont montré que la méditation synchronisée réduit considérablement le taux de 
criminalité - plus que toute autre technique qui a été tentée. 

Il s'agit donc d'une technique qui réduit à coup sûr la violence sur cette planète et qui mérite que l'on s'y efforce. 
C'est quelque chose qui vaut la peine qu'on y consacre notre énergie, bien plus que d'autres choses que les gens 
font. 

Justin : Merci, COBRA. Et, Corey, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? 

Corey : Oui, je veux dire, vous savez que la Terre a des nœuds vibratoires autour d'elle qui sont très similaires, sinon 
les mêmes, fréquences que dans le corps humain et les corps animaux ainsi que les plantes et les animaux. 

Donc la connexion que nous avons avec cette sphère planétaire est beaucoup plus compliquée que nous ne le 
réalisons. 

L'interaction que nous avons avec ces champs lorsque nous sommes en méditation est extrêmement puissante. Et 
lorsque nous commençons à apprendre à gérer cette capacité de cocréation, nous commençons à réaliser à quel 
point nous pouvons être puissants et comment ces capacités et ce pouvoir peuvent être dirigés vers la Lumière. 

Justin : Merci, Corey. Très bien, Lynn, allez-y et prenez le relais. 

Lynn : Ok, ce lecteur-auditeur a en quelque sorte posé une question rhétorique ici. Il dit : 

J'ai juste une question pour vous deux les gars. Corey et COBRA, y a-t-il une raison particulière pour laquelle la 
communauté éveillée a attendu si longtemps pour que vous deux, les gars, vous vous réunissiez et poussiez une 
méditation de masse ? 

Corey, quand avez-vous pensé à faire cela ? 

Corey : Eh bien, c'est quelque chose que... chaque fois que je vois quelqu'un annoncer une sorte de méditation de 
masse, vous savez, j'ai l'idée que nous devons tous nous coordonner, mais j'ai été concentré sur un certain nombre 
d'autres choses, et c'est plus récemment que les Anshar et les Avians Bleus ont déclaré que les choses n'avançaient 
pas aussi bien ou aussi bien qu'elles le pouvaient, que les méditations de masse qui sont coordonnées et 
concentrées sur la même intention étaient très importantes pour nous d'essayer d'organiser en ce moment. 

Donc, cela a définitivement attiré mon attention et m'a motivé à essayer d'entrer en contact avec ceux qui faisaient 
des méditations de masse et voir si nous pouvons tous nous coordonner. 

Lynn : Merci. COBRA, que penses-tu du concept d'une méditation unie ? 

COBRA : En fait, j'ai déjà répondu à cette question. L'idée de la méditation unie, ou méditation unifiée, ou 
méditation de l'unité, est simplement de faire ce que fait la méditation, parce que la méditation nous rapproche 
toujours de l'unité avec nous-mêmes, avec notre Source et avec les autres. Par conséquent, chaque méditation est 
en fait une méditation d'unité. 

Mais lorsque nous utilisons ce concept... Lorsque nous appliquons ce concept dans la méditation de masse, cela 
peut devenir un catalyseur très puissant pour l'évolution humaine - en fait le catalyseur le plus puissant pour 
l'évolution humaine. 

Lynn : Merci pour cette description supplémentaire. Ok, Justin. 

Justin : Dans une récente émission d'interview de Corey, il y avait un commentaire sur une méditation de groupe à 
une proximité physique plus proche comme ayant une efficacité beaucoup plus élevée. Pouvez-vous quantifier à 
quel point une méditation de groupe physique serait plus efficace qu'une méditation de groupe non-physique ? 

Donc, ce que le questionneur demande essentiellement, c'est si les méditations de groupe sont plus puissantes 
lorsque les gens sont réunis dans le même espace physique ? Et est-ce que cela a un impact quelconque ? 

Corey : C'est une sorte de citation erronée. Ce n'est pas ce que je communiquais. C'est plutôt le contraire. Vous 
n'avez pas besoin d'être dans la même pièce pour avoir le même effet. C'est la mécanique quantique. Peu importe 
où vous vous trouvez dans l'espace et le temps, nous sommes toujours connectés dans ce champ de conscience. 

C'est un soutien mutuel d'être dans un endroit, mais c'est tout aussi efficace pour nous tous, peu importe où nous 
sommes répartis sur la planète, de contribuer à cette énergie. 

Justin : Merci, Corey. Et, COBRA, voulais-tu partager quelque chose ? 



COBRA : En gros, si vous voulez affecter le plan physique avec de l'énergie, il est plus efficace d'avoir des groupes 
qui méditent ensemble sur un plan physique. Si vous voulez seulement modifier les plans énergétiques supérieurs, 
en ce qui concerne cela, cela n'a pas d'importance. 

Mais ce que nous faisons ici, c'est que nous créons un effet physique. Donc si vous avez des groupes physiques 
ensemble sur les nœuds, sur les nœuds énergétiques de la planète, cette méditation sera sûrement plus efficace. 

Et je sais que beaucoup de gens vont méditer le long du chemin de l'éclipse, et beaucoup de gens vont méditer sur 
des points de vortex comme le Mont Shasta, et cela va augmenter l'effet de cette méditation. 

Justin : Merci, COBRA. Lynn ? 

Lynn : En rapport avec la dernière question, sur Cosmic Disclosure, Heather Sartain a dit que lorsque trois personnes 
ou plus mettent leurs glandes pinéales en étroite proximité physique dans une méditation, la 

glande pinéale agit comme un émetteur de signaux. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ? 
COBRA, peux-tu commencer ? 

COBRA : Fondamentalement, ce qui se passe est un certain effet très important qui est appelé triangulation. La 
triangulation est la connexion des énergies dans un modèle triangulaire de géométrie sacrée, qui est la forme 
géométrique la plus puissante de l'univers. 

Lorsque trois personnes ou plus méditent dans la même zone en activant leurs glandes pinéales, et pas seulement 
leurs glandes pinéales, mais je dirais le champ d'énergie entre la glande pinéale et la glande pituitaire, il y a un 
champ électromagnétique très certain, très spécifique qui relie nos cerveaux physiques aux dimensions supérieures 
et il est créé comme une tension entre les glandes pinéales et pituitaires. 

Et lorsque celles-ci sont activées en formation triangulaire, cela crée une énergie très puissante qui peut ensuite 
être transmise à travers la grille énergétique et aussi verticalement à travers les dimensions. 

C'est donc l'une des choses les plus puissantes qui puissent se produire dans une méditation et un groupe. 

Lynn : Merci, COBRA. Corey, comme nous pouvons le voir, votre conférence de Mt. Shasta va certainement 
rassembler les gens et démontrer cela. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ici ? 

Corey : Oui, vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en déclarant qu'elles sont à différents stades 
de leur développement en ce qui concerne la méditation. Nous allons avoir une personne, Gerald O'Donnell, qui a 
été très grand dans la visualisation à distance, l'influence à distance, en essayant d'avoir un effet sur la conscience 
cocréative. 

Et il va faire une session au Mt. Shasta. Il va enseigner aux gens. Et il est aussi... Nous offrons également ce cours à, 
je suppose, l'URL que nous venons de recevoir... Laissez-moi répéter cette partie. 

Nous avons également une adresse URL où l'on peut trouver ses informations pour que les gens puissent s'exercer, 
renforcer leurs capacités de méditation, et c'est à l'adresse www.CosmicCo-Creation.com. 

Nous avons vraiment hâte qu'il enseigne aux gens à méditer au Mont Shasta, pour que le plus de gens possible se 
concentrent sur la même intention. 

Justin : OK, merci, Corey. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - La prochaine question est liée à un type spécifique de méditation appelé la 
méditation Tri Sphère. Corey, en avez-vous déjà entendu parler ? 

Corey : Non, je n'en ai jamais entendu parler. 

Justin : Et COBRA, en as-tu déjà entendu parler ? 

COBRA : Oui, j'en ai entendu parler. 

Justin : Veux-tu faire un commentaire ? 

COBRA : C'est une méditation très spéciale qui a été publiée par un certain groupe de Dragon, qui aligne un groupe 
de personnes sur la base, je dirais, de leur carte astrologique et d'autres facteurs, et c'est un moyen très efficace 
d'utiliser le pouvoir d'un petit groupe dévoué pour influencer la situation planétaire positive. 

Justin : Merci. Et dirais-tu aussi que c'est plus efficace qu'un autre type de méditation ? 

http://www.cosmicco-creation.com/


 

COBRA : Je ne ferais pas de comparaison, car chaque méditation est parfaite pour son propre objectif. 

Justin : Je m'attends à ce que l'émergence du Maître Ascensionné Maitreya, telle que racontée par Benjamin Creme, 
par le biais de la Fondation Share Intel, ait lieu après l'Événement. Y a-t-il une différence entre la méditation de 
transmission organisée par ce groupe et la méditation d'ascension hebdomadaire organisée par Prepare for Change 
? COBRA ? 

COBRA : Ok, la Méditation de Transmission qui a été publiée par Benjamin Creme fait partie du projet du même 
groupe de Maîtres Ascensionnés. 

Fondamentalement, l'idée de la Méditation de Transmission est de renforcer la grille énergétique sur la planète, et 
la Méditation de Libération fait la même chose sans aucun enseignant. 

Les deux méditations ont donc à peu près le même objectif, mais elles s'adressent à des personnes différentes, 
avec des systèmes de croyance différents et des structures de personnalité différentes, car tout le monde ne croit 
pas à l'Événement ou à l'existence de la cabale. Mais ils peuvent toujours méditer et être efficaces. 

Et beaucoup de ces personnes ont rejoint les groupes de méditation de transmission dans le monde entier au cours 
des dernières décennies. 

Justin : Merci, COBRA. Et, Corey, as-tu déjà entendu parler de ce groupe, et voudrais-tu faire un commentaire ? 
Corey, es-tu là ? 

Corey : Désolé, j'étais en sourdine. Justin : Ok. 

Corey : Oui, j'ai entendu parler de ce groupe, mais je n'ai pas vraiment de commentaires à offrir. Justin : D'accord. 
Merci. Et comme question de suivi : 

La Fondation internationale Share est-elle un groupe de la Lumière ? Corey, avez-vous une réponse à cette question 
? 

Corey : Je ne suis pas familier avec ce groupe. 

Justin : D'accord. Et, COBRA, aimerais-tu faire un commentaire ? 

COBRA : Oui, ce groupe est de la Lumière. En fait, Benjamin Creme a été en contact, je dirais, un certain nombre de 
contacts avec les Maîtres Ascensionnés, mais son contact, bien sûr, n'était pas parfait. Toutes ses informations ne 
sont pas correctes. Certaines sont très précises, mais d'autres sont complètement fausses. 

C'est donc une situation mitigée, mais pourtant il travaillait pour les Forces de la Lumière. 

Justin : Merci, COBRA. Très bien, la prochaine question porte sur le discernement : (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - Comment une personne peut-elle discerner un groupe qui est soit positif, soit 
négatif ? Corey. 

Corey : Eh bien, je pense que, tout d'abord, vous allez être en mesure de lire leur énergie. Récemment, j'ai 
déclaré que vous allez reconnaître un arbre à ses fruits. 

Vous entendez beaucoup de belles paroles et beaucoup de propagande de la part de beaucoup de groupes 
différents, et quand vous passez du temps à vraiment utiliser non seulement le discernement, mais aussi la logique 
et les compétences d'investigation, vous devez combiner toutes ces choses ensemble et aller avec votre intuition, et 
avec ce que vous avez découvert en enquêtant sur eux avant, je pense, de prendre une décision sur si vous pensez 
qu'ils sont bienveillants ou malveillants. 

Justin : Merci, Corey. COBRA, comment répondrais-tu à cette question ? 

COBRA : Ok, fondamentalement, ce que vous devez faire, c'est d'avoir votre contact avec votre propre moi 
supérieur. Et quand tu auras ce contact avec ton propre soi supérieur, tu seras capable de reconnaître le soi 

supérieur chez les autres. Vous serez en mesure de voir clairement qui est connecté à la Lumière - qui a pour 
objectif principal d'être dédié à la Lumière - et qui a pour objectif principal l'obscurité. 

Vous serez en mesure de percevoir cela très clairement à travers votre voix intérieure. Et alors il sera facile pour 
vous de discerner qui travaille pour la Lumière, et qui ne travaille pas pour la Lumière. 

Et l'autre chose ici, c'est que vous devez comprendre que la plupart des groupes sont mixtes. Les obscurs ont 
tendance à infiltrer les groupes de la Lumière. Et la Lumière a aussi tendance à mettre certains de ses membres 



dans les groupes de l'ombre pour transformer la situation. 

Donc, fondamentalement, la plupart des groupes qui sont sur cette planète sont mixtes. Justin : Merci, COBRA. Et 
comme question de suivi à cela : 

Diriez-vous que combiner à la fois l'intuition et un processus logique de discernement est une bonne idée ? Corey ? 

Corey : Absolument. Bien souvent, nous pouvons être pris ou mal orientés dans nos capacités ou là où nous 
sommes sur notre chemin. Cela peut se produire de la part d'êtres filous. Cela peut se produire à partir de nos 
propres, je suppose, distorsions de personnalité. 

Il est donc très important d'apprendre à communiquer avec son moi supérieur et à tirer parti de cette capacité 
d'empathie. Mais nous devons aussi vérifier les choses autant que possible ici, vous savez, sur le plan physique, en 
faisant des enquêtes et en utilisant la logique pour essayer de comprendre le scénario le plus probable. 

Justin : Merci, Corey. Et COBRA, vous avez en quelque sorte répondu à cette question, mais voudriez-vous 
commenter quelque chose ? 

COBRA : Fondamentalement, je suis d'accord avec la plupart des commentaires ici. Justin : Merveilleux. Merci. 
(pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - Question suivante : Quels plans sont affectés par la méditation ?  

COBRA : Tous les plans de la création sont affectés par la méditation et en fait par toute action, car aucun plan et 
aucune partie de la réalité n'est isolée des autres parties de la réalité. Ainsi, tout ce qui se passe sur le plan physique 
affecte les plans énergétiques supérieurs, et tout ce qui se passe sur les plans énergétiques supérieurs affecte 
également le plan physique. 

Il y a donc toujours un mouvement constant des énergies et des influences constantes allant dans toutes les 
directions à la fois. Tout l'univers est interconnecté. Tout est interconnecté. 

Justin : Merci, COBRA. Et Corey, comment répondriez-vous à cette question ? 

Corey : Oui. Même les scientifiques ont remarqué il y a longtemps que l'observation d'une expérience change son 
résultat. C'est l'une des choses majeures que la science a essayé de garder hors du courant principal. C'est pourquoi 
ils séparent le spirituel de ce qu'ils appellent le pragmatique. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin :  Qui ou quoi reçoit les signaux que nous envoyons lorsque nous méditons ? COBRA ? 

COBRA : Toute personne qui est alignée sur la même fréquence peut recevoir ces signaux. S'il est conscient de ces 
signaux, il peut les recevoir. 

Donc, la clé ici est l'unification de la conscience et de l'attention, et alors la communication pour ces signaux peut se 
produire. 

Justin : Merci, COBRA. Et Corey, comment répondrais-tu à cette question ? 

Corey : Oui, tout dans le temps et l'espace est connecté. Donc si... Vous devez juste connaître la fréquence à 
exploiter ou développer la capacité à exploiter cette fréquence. 

Donc, oui, ce champ morphique est accessible par tout le monde, ainsi que toutes les informations qu'il contient. 

Justin : Merci, Corey. Et une question complémentaire à cela : 

Le Mouvement de la Résistance entend-il ou reçoit-il ces pensées directement sous forme de mots ou d'images 
réels, ou s'agit-il plutôt d'une impression brumeuse ? COBRA ? 

COBRA : En fait, le Mouvement de la Résistance ne se connecte pas beaucoup par télépathie avec la population de 
surface. Ils se concentrent davantage sur la libération de la planète de la Cabale. Je dirais donc que certains 
membres du Mouvement de la résistance le font, mais ils sont en minorité. 

Justin : Merci, COBRA. Et je vais te poser une question plus pointue pour ton information, Corey : 

Est-ce que l'Alliance de l'Être Sphérique ou les Anshar, ou même le Programme Spatial Secret, entendent les choses 
directement sous forme de pensées et d'images claires et discernables, ou est-ce que c'est plus flou ? 

Corey : Eh bien, cela dépend des différents niveaux de ces êtres. Certains d'entre eux... L'information telle que nous 
la parlons ou telle que nous la projetons mentalement, elle devient une information et cette information va dans un 



 

champ. Et puis elle est, je suppose, décryptée et interprétée comme une donnée. 

Donc, il ne va pas nécessairement être reçu comme la voix d'une personne qui parle, mais ils vont être en mesure 
de recréer l'imagerie et toutes les données qui étaient attachées à cette énergie qui a été envoyée. 

Justin : Merci, Corey. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - COBRA, beaucoup d'entre nous sont désireux de contribuer du mieux qu'ils peuvent 
via des méditations de groupe, mais nous manquons d'expérience et d'instruction. Ce serait extrêmement 
bénéfique pour notre cause si nous pouvions recevoir de bonnes instructions fiables pour nous aider à maximiser 
l'efficacité de nos méditations. 

Peut-on nous fournir des sources vérifiables, soit des vidéos sur YouTube, soit des documents ou des choses à lire 
qui peuvent nous aider à devenir plus efficaces dans nos méditations ? Et je vais commencer avec COBRA sur ce 
point. 

COBRA : Ok, la clé de la méditation est tout d'abord de ne pas s'inquiéter de savoir si vous êtes bon en méditation. 
Nous ne cherchons pas d'experts ici. Ce dont nous avons besoin ici, c'est simplement de dévouement et de volonté 
de participer. 

Vous pouvez faire aussi bien que vous le pouvez, ce qui est déjà bien. 

Il existe de bons cours de méditation. Il y a des techniques qui sont efficaces. 

L'une d'elles est la méditation Vipassana, que vous pratiquez en observant votre respiration. L'observation de votre 
respiration aligne automatiquement votre personnalité et calme votre esprit. 

C'est quelque chose de très facile à faire. Tout le monde peut simplement observer sa respiration pendant quelques 
instants. C'est l'instruction de base que je peux donner en ce moment. 

Justin : Merci, COBRA. Et, Corey, vous avez mentionné brièvement quelque chose à propos de ce début. Voulez- 
vous ajouter quelque chose d'autre ou mentionner cela à nouveau ? 

Corey : Ok. Je pense que bien souvent, les gens mettent un peu trop de mystère dans ce qu'est la méditation. 
Quiconque s'assoit et fixe un mur et rêvasse, vous êtes fondamentalement en train de méditer à ce moment- là. 

Si vous allez dans... Si vous avez des antécédents dans une certaine religion, et que vous vous êtes plongé dans la 
prière, vous avez médité. 

Ce n'est donc pas un grand mystère. Tout le monde peut y contribuer en concentrant simplement ses pensées et 
son intention et en essayant de se concentrer complètement sur cela. C'est tout ce que vous devez faire pour 
méditer. 

Maintenant, bien sûr, comme COBRA l'a dit, il y a beaucoup de méthodes que vous pouvez apprendre pour 
commencer à affiner votre capacité comme vous le souhaitez... comme je l'ai mentionné plus tôt. Vous pouvez 
toujours travailler là-dessus et l'affiner, mais si vous concentrez simplement votre intention, vous êtes sur ce... 
pendant cette période de temps sur cette méditation, alors vous contribuez. 

Justin : Merci, Corey. Et allons-y et voyons si Lynn est de retour. Lynn, tu es de retour ? (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Ok. Est-ce que méditer pendant le coucher et le lever du soleil serait mieux que 
pendant les autres moments ?  

COBRA, peux-tu répondre à cette question ? 

COBRA : En fait, le coucher et le lever du soleil, le milieu de la journée et minuit sont, je dirais, les quatre points 
cardinaux de la journée. Et méditer à ces moment-là est le plus efficace. 

Lynn : Aussi, recommanderiez-vous une méditation liée à un certain temps ?  

COBRA : C'est, je dirais, une préférence personnelle de la personne qui médite. 

Lynn : D'accord. Et Corey, pouvons-nous avoir vos commentaires sur ces mêmes questions ? 

Corey : Oui, je suis plutôt d'accord, et, aussi, je pense que les préférences sont importantes. Bien souvent, vous 
verrez ces méthodes à l'emporte-pièce présentées ou vendues aux gens alors que bien souvent, elles sont de bons, 
je suppose, points de départ. 



Mais chacun de nous est un être complètement différent, et nous avons besoin de développer des méthodes 
différentes de protection spirituelle et de méditation qui correspondent à ce que nous sommes en tant que 
personne. 

Lynn : Merci beaucoup, tous les deux. Vas-y, Justin. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : Est-ce que la méditation de masse, que ce soit en groupes physiques ou en se 
connectant les uns aux autres par Internet, nous permet de créer notre propre réalité ? COBRA ? 

COBRA : Oui, c'est, je dirais, la technique de manifestation de groupe ou globale la plus puissante qui soit. Elle utilise 
en fait les principes de base du processus de manifestation. 

Et la méditation, la méditation de groupe, va en fait manifester l'Événement. Elle manifestera la Divulgation. Elle 
manifestera le Premier Contact. 

C'est ce qui va déclencher toutes ces choses de notre côté. C'est le pouvoir que nous avons, en tant que 
collectif éveillé, de changer la réalité sur cette planète. 

Et c'est ainsi que la réalité a été changée sur d'autres planètes de la galaxie qui ont été libérées. 

Oui, bien sûr, l'action physique est nécessaire et requise, mais la méditation est le déclencheur qui déclenche le 
changement. 

Justin : Merci, COBRA. Et Corey, voudrais-tu faire un commentaire ? Corey : Oui, s'il vous plaît, répétez la question. 

Justin : Bien sûr. Est-ce que la méditation de masse, que ce soit dans des groupes physiques ou en se 
connectant les uns aux autres par Internet, nous permet de créer réellement notre propre réalité ? 

Corey : Oui, absolument. Nos capacités de cocréation sont la chose numéro un dont cette cabale a essayé de nous 
tenir ignorants. Ils l'utilisent contre nous. 

Ils créent des films qui montrent des résultats horribles pour notre avenir, et ces films nous mettent en fait dans un 
état méditatif quand nous les regardons, et ils interagissent avec notre conscience cocréative pour essayer de 
rendre plus probable que ces types de choses se produisent. 

Maintenant, si nous nous réunissons tous, que nous revendiquons cette capacité et ce pouvoir, et que nous les 
concentrons sur une réalité plus positive, alors, oui, nous cocréons tous ensemble cette réalité avec intention. 

Justin : Merci, Corey. Et comme question de suivi à cela : 

Diriez-vous que la réalité créée à partir de là peut supplanter la réalité personnelle d'une autre personne, ou plus 
précisément, est-ce que ces réalités que nous créons par la méditation de groupe, ont le pouvoir d'empiéter sur le 
libre arbitre d'une autre personne ? Corey. 

Corey : Nous co-créons tous ensemble cette réalité. Même les non-terrestres qui ne font pas partie de notre 
conscience de masse, pour ainsi dire, mais qui sont ici dans notre système solaire et qui interagissent avec nous, 
leur conscience cocréatrice a un effet sur notre réalité partagée. 

Il y a donc un certain point où les réalités se divisent, mais c'est une réalité partagée que nous co-créons 
ensemble. 

Ce n'est pas aller contre le libre arbitre d'une personne que d'exercer le nôtre. Justin : Merci, Corey. Et COBRA, je 
vais juste répéter la question à nouveau : 

Diriez-vous que cet effet de méditation de masse a en réalité la capacité de passer outre le libre arbitre d'une autre 
personne ? 

COBRA : Il ne supplante pas le libre arbitre de la personne. Il présente simplement une alternative. Donc, si un 
nombre suffisant de personnes peuvent juste maintenant choisir entre la cabale et la cabale, soudainement, on leur 
présentera un autre choix. Ils auront le choix entre la Divulgation, le Premier Contact, une nouvelle réalité, un 
nouveau système financier, de meilleures conditions de vie, et, bien sûr, la plupart des gens choisiront cette 
meilleure réalité de leur plein gré. 

Et les autres devront s'adapter à cette nouvelle réalité. Cela ne sera pas une atteinte à leur libre arbitre, mais cela 
fera simplement partie du processus cosmique de restructuration cosmique où la réalité doit changer, elle doit 
s'adapter à une nouvelle fréquence. 



 

Nous devons évoluer en tant que planète, en tant qu'espèce, en tant que système solaire, en tant que galaxie. Justin 
: Merci, COBRA. Et pour finir : Peux-tu nous expliquer la mécanique ou le processus scientifique derrière la façon 
dont cela est impliqué ? COBRA ? 

COBRA : En gros, c'est le processus de manifestation. Le processus de manifestation comporte trois étapes 
principales. La première est votre décision. La deuxième est l'invocation. Et la troisième est l'action physique. 

Et la méditation est en fait la deuxième étape. 

La première étape est donc la décision. Vous utilisez votre libre arbitre pour choisir ce que vous souhaitez 
manifester. Puis vous utilisez la méditation pour attirer magnétiquement ce choix, cette décision dans la réalité. Et 
troisièmement, vous agissez sur ce choix magnétique. 

Nous avons donc tous fait un choix. Nous avons fait le choix de la Divulgation Totale, du Premier Contact, de la 
libération, de l'Événement. Maintenant, nous méditons pour attirer magnétiquement ce choix vers le plan physique 
et ensuite nous agirons en fonction de ce choix. 

Parce que cette méditation va déclencher des changements. Elle va déclencher des changements physiques sur la 
planète. Elle va déclencher des choses qui seront indéniables. Et alors, bien sûr, nous serons plus libres d'agir 
physiquement pour soutenir ce processus. 

Justin : Merci, COBRA. Et je vais poser à nouveau la question à Corey. 

Pouvez-vous expliquer ou donner un aperçu de la façon dont ce processus de méditation de groupe affecte la 
réalité à un niveau scientifique ou mécanique ? Corey. 

Corey : Eh bien, je serais absolument d'accord avec tout ce que COBRA vient de déclarer. Et j'ajouterais que le 
physique la 3e étape est également très importante. Donc, nous tous, nous réunissant pour méditer, va 
certainement faire rouler le ballon, comme ils disent, mais finalement, nous allons aussi devoir nous réunir et 
trouver un moyen de faire, non pas des manifestations, mais des marches très pacifiques dans les grandes villes et 
demander la libération des technologies supprimées. 

J'ai déjà dit qu'une fois que l'énergie aura changé pour des méditations comme celle-ci, beaucoup de gens seront 
ouverts pour discuter de la libération de ces technologies. 

Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons aborder avec les gens beaucoup plus facilement que les 
informations non-terrestres au début. 

Donc je pense que la mise en place de cette méditation sera un catalyseur pour que les gens commencent ensuite à 
sortir dans la rue et à parler ouvertement de tout ce qui nous est supprimé, à la fois technologiquement et 
spirituellement. 

Justin : Merci, Corey. Lynn ? (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Oui. Lorsque nous synchronisons nos méditations en commençant à l'heure exacte 
partout sur la planète, en nous concentrant sur la même image et en écoutant la même musique, tout en visualisant 
la même chose au même moment partout dans le monde dans nos différentes langues, cela renforce-t-il les signaux 
que nous envoyons dans l'univers depuis notre glande pinéale ? COBRA, peux-tu commencer avec ceci ? 

COBRA : Oui, définitivement, cela renforce le signal que nous envoyons. Plus que cela, il crée un mode de 
cohérence. C'est comme un faisceau laser. Un faisceau laser est une lumière très cohérente. Toutes les particules, 
tous les photons, vibrent de la même façon quand on a un laser. Et vous savez à quel point un laser est puissant. 

Donc, nous créons un laser d'énergie, un signal très fort, à partir de la surface de la planète qui va exploser à travers 
l'univers et va certainement... il va certainement déclencher une réponse. 

Lynn : Merci. Corey, vos commentaires s'il vous plaît. 

Corey : Oui, je suis définitivement... plus vous pouvez mettre de puissance derrière une émission de 
communication, mieux c'est, moins il y aura d'atténuation, plus vous aurez de distance d'un point de vue purement 
physique. Mais la même chose est vraie à d'autres niveaux du spectre quand il s'agit de niveaux spirituels, de 
niveaux éthériques. 

Donc, plus vous mettez d'énergie derrière ces méditations à cette même période précise, cela va... cela va avoir un 
effet massif. Ça va définitivement avoir un effet massif. 



Lynn : Ok. Merci. Justin, vous pouvez continuer. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : Combien de personnes doivent être dans de grands groupes participant à des 
méditations de masse pour que nous percevions un effet notable de la méditation ? COBRA ? 

COBRA : Cela dépend de l'ampleur de l'effet que tu observes. Par exemple, si vous avez une ville d'un million 
d'habitants, vous avez besoin d'un groupe de peut-être deux mille personnes pour changer la réalité de cette ville. 
Ce n'est qu'un exemple. 

Il existe une certaine équation qui peut vous dire exactement combien de personnes il vous faut pour changer la 
réalité d'un certain groupe ou d'une certaine structure sociale. 

Et pour la planète, la planète entière, ce nombre est d'environ 105.000 personnes. Mais si vous tenez compte du 
fait que tous les participants ne méditent pas pleinement, vous pouvez obtenir des estimations très symboliques de 
144 000 personnes qui doivent méditer pour changer, pour façonner la réalité de la planète entière. 

Et nous avons déjà réussi à le faire plusieurs fois, et nous le ferons encore. 

Justin : Merci, COBRA. Et Corey, je vais simplement vous poser à nouveau la question. 

Combien de personnes doivent être dans des méditations de groupe plus importantes afin d'avoir un effet 
perceptible sur la réalité ? 

Corey : Eh bien, je serais définitivement d'accord avec ce que COBRA a dit sur le fait que chaque personne a une 
capacité différente... va avoir une dédicace différente sur la quantité d'énergie qu'elle a concentrée. Donc les 
chiffres peuvent... ils peuvent être un peu, je suppose, bancals dans cette situation. 

C'est plus lié à... Je veux dire, très peu de gens peuvent faire un énorme changement dans la réalité s'ils sont 
extrêmement concentrés. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Oui. Corey, peux-tu expliquer davantage ce que Ra Tear Eir t'a dit sur l'importance 
pour la population humaine de faire des méditations de masse ensemble ? 

Corey : Oui. Plus récemment, il m'a fait monter dans l'une des sphères géantes et m'a montré le reste de notre 
système solaire. Et le reste des sphères bleues étaient presque complètement transparentes et semblaient recevoir 
de très fortes secousses d'énergie. 

Et il a déclaré que très bientôt ces sphères se dissiperaient, et que le plein poids de ces énergies nous frapperait, 
que, je suppose, nous avons été acclimatés. 

Il a également déclaré que pendant cette période, alors que ces énergies augmentent, elles renforcent également 
nos capacités de co-création. Et cela peut être utilisé contre nous par la Cabale, ou nous pouvons l'utiliser à notre 
avantage. 

Et il a déclaré que pour l'utiliser à notre avantage et pour nous guider vers la réalité temporelle la plus optimale, 
nous devions nous rassembler et nous concentrer sur la même intention et lancer un appel. 

Et si nous pouvons tous nous rassembler et lancer un appel, alors je pense que d'après les indications qu'il m'a 
données, nous allons voir un pivot massif. 

Lynn : Merci. Avez-vous eu des expériences, que ce soit dans le Programme spatial secret ou ailleurs, avec le 
changement de votre réalité physique avec vos propres pensées ou méditations ? 

Corey : Oui, c'est quelque chose qui serait fait dans des expériences aussi bien avec des personnes. Ils les faisaient 
électroniquement avec des champs lorsqu'ils étudiaient la conscience. Donc oui, définitivement changer les états de 
conscience à volonté et aussi par la technologie ainsi que percevoir la réalité différemment à cause des champs 
créés. Beaucoup de ces choses différentes se produisaient dans ces programmes. 

Lynn : Merci. COBRA, as-tu quelque chose à ajouter à ce sujet ? 

COBRA : Fondamentalement, si je reviens à mes propres expériences au-delà de la surface de la planète lorsque 
j'étais en contact avec les Pléiadiens, le contact avec les Pléiadiens a beaucoup changé ma conscience parce que 
c'était une expérience très forte. 

Et je dirais que c'est plus puissant que n'importe quelle méditation que vous pouvez obtenir sur cette planète. 

Lynn : Merci beaucoup. Justin ? (pfc0717 COBRA/Corey) 



 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Ok. Est-il possible d'invoquer des E.T. de dimension supérieure et des êtres 
angéliques... Excusez-moi. Je recommence. 

Est-il possible d'invoquer des E.T. de dimension supérieure et des êtres angéliques pour retirer les implants et les 
entités attachées de votre champ énergétique pendant la méditation ? Pouvez-vous commencer avec ce COBRA ? 

COBRA : En fait, tu peux te connecter avec des êtres énergétiques supérieurs et ils peuvent t'aider, mais le retrait 
des implants n'est pas si facile. 

Pour enlever des entités, c'est beaucoup plus facile, et oui, ils peuvent vous aider. Il y a beaucoup d'êtres de 
lumière, y compris des anges, des êtres positifs extraterrestres qui aident beaucoup de gens à enlever les 
attachements énergétiques, les entités, et ils aident fondamentalement au développement spirituel et aussi au 
niveau de la qualité de vie. Tous ceux à la surface de la planète qui se connectent avec ces êtres de haute énergie. 

Lynn : Merci. Vos commentaires, Corey ? Corey : Oui, je suis désolé. Répétez la question. 

Lynn : Est-il possible d'invoquer des extraterrestres et des êtres angéliques de dimension supérieure pour retirer 
les implants et les attachements d'entités de votre champ énergétique pendant la méditation ? 

Corey : Oui, vous pouvez définitivement lancer un appel à travers la méditation pour une assistance non- humaine à 
de nombreux niveaux différents. Donc, oui, vous pouvez définitivement lancer un appel par cette méthode. 

Maintenant, le retrait . . . Le retrait de ces implants et des attachements d'entités est généralement un processus un 
peu plus complexe. Ce n'est donc pas quelque chose que vous serez en mesure d'effacer simplement dans un état 
méditatif, mais vous pouvez certainement lancer un appel. Et il y a ces êtres là dehors qui vont répondre. 

Lynn : Ok, merci, Corey. Justin ? (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : Ok. La prochaine question à laquelle nous avons à peu près répondu, mais j'ai un 
suivi à cette question, qui est : 

Diriez-vous, Corey, que l'on devrait faire attention au type d'entités que l'on invoque, en particulier en étant 
conscient des entités filous ? 

Corey : Oui. Les entités filous sont très... sont un très gros problème. Il y en a beaucoup là dehors qui... ils diront 
qu'ils sont en contact avec mes guides et me donneront de très bonnes informations. Et beaucoup de ces entités 
trompeuses vous donneront de très bonnes informations, mais les choses les plus importantes, elles les 
déformeront pour vous éloigner du bon chemin. 

Plus vous travaillez... plus vous travaillez dans les royaumes du soi et atteignez le soi supérieur, plus il vous sera 
facile de détecter ces types de... ces types de tromperies. Mais il y a beaucoup d'êtres différents qui ont ces 
capacités, donc nous devons certainement pratiquer le discernement et être ouvert au fait que nos guides de 
confiance peuvent parfois ne pas avoir la meilleure intention pour nous. 

Vous devez voir au fil du temps comment ils vous ont guidé, et si vous avez progressé dans la vie. 

Si vous êtes resté le même, ou si vous ne faites pas de progrès, alors il est temps de remettre en question ce qui se 
passe, à mon avis. 

Justin : Merci, Corey. Et, COBRA, comment répondrais-tu à cette question de savoir comment discerner les 
êtres que tu invoques pendant la méditation pour t'aider ou auxquels on peut faire confiance ou non ? 

COBRA : Encore une fois, si vous avez votre connexion avec votre propre moi supérieur, vous serez en mesure de 
percevoir très clairement leur champ énergétique. Tu sentiras s'ils travaillent pour la Lumière ou s'ils font partie de 
l'agenda sombre. Vous ressentirez le champ d'énergie et vous répondrez en conséquence. 

Justin : Merci, COBRA. Lynn ? (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Quelle est la meilleure façon pour les travailleurs de la lumière de profiter des 
énergies de l'éclipse solaire ?  

COBRA, puis-je avoir ton commentaire ? 

COBRA : Fondamentalement, l'énergie de chaque éclipse est une énergie de décision. Et comme nous avons notre 
méditation de masse, c'est une très bonne occasion pour nous d'avoir une décision de masse unifiée qui va créer 
une nouvelle réalité pour nous. Les énergies d'une éclipse sont très fortes. Et si les gens ne prennent pas leurs 



décisions, l'énergie de l'éclipse tend à amplifier la confusion, à amplifier tous ces états émotionnels réprimés qui 
sortent - toute cette hystérie de masse. 

Donc l'éclipse elle-même sera un moment très puissant avec des percées fortes, mais aussi avec une très forte, une 
très grande quantité de drames émotionnels et physiques qui se produiront dans le monde entier et surtout aux 
États-Unis. 

Donc c'est en fait un moment très puissant avec un grand potentiel, mais qui doit être utilisé à bon escient.  

Lynn : Merci. Corey, pouvez-vous commenter ? 

Corey : Oui, posez à nouveau la question, s'il vous plaît. 

Lynn : Quelle est la meilleure façon pour les Travailleurs de Lumière de profiter des énergies de l'éclipse solaire ? 

Corey : Définitivement, la meilleure façon de profiter des énergies est cette méditation de masse. Le reste du 
monde, ils essaient de garder... la Cabale essaie de les maintenir dans un état majeur de confusion, donc soit ils ne 
contribuent pas à la cocréation de la réalité, soit ils détournent également cette cocréation avec la propagande dont 
nous avons parlé plus tôt, comme les films et, vous savez, différentes intrigues de science- fiction qui [ont] des 
cataclysmes pour notre avenir. 

Lynn : Merci, Corey. Justin ? 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - Est-ce que nos télescopes pourront voir plus facilement les vaisseaux de la 
Confédération Galactique ou des Sphères Bleues pendant cette éclipse totale du 21 ? Corey ? 

Corey : Ces vaisseaux sont... Beaucoup de ces vaisseaux sont soit déphasés par rapport à la bande passante que 
nous pouvons voir, soit ils ont des moyens technologiques de camouflage. 

Donc, ces engins ne sont normalement pas quelque chose que nous allons être en mesure de voir avec un 
télescope. Même si quelqu'un vole dans le champ de vision d'un télescope, ou s'il est posté, il devra se concentrer 
sur ce petit, ce qui serait... ce qui, en perspective, semblerait être un petit vaisseau. 

Il est très peu probable que vous voyiez un vaisseau de quelque type que ce soit dans un télescope. 

Justin : Merci, Corey. Et COBRA, serions-nous en mesure de voir des vaisseaux de la Fédération Galactique ou du 
Mouvement de la Résistance à travers l'éclipse ? 

COBRA : Comme Corey l'a dit, ces vaisseaux sont occultés, et ils le resteront jusqu'à l'Événement, simplement parce 
que le désoccultation des vaisseaux déclencherait des mécanismes de représailles de la part de la Cabale ou du 
groupe Chimera, et ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'il serait sain de faire à ce stade. Nous ne voulons 
pas qu'une planète soit détruite. 

La principale raison pour laquelle les vaisseaux ne se désoccultent pas... Il y a beaucoup de gens qui demandent à 
nos frères des étoiles de se montrer, et ils ne se montreront pas tant que la population de la surface ne sera pas en 
sécurité. Donc d'abord la Cabale doit être éliminée, et ensuite ils se montreront.  

Justin : Merci, COBRA. Corey, voulais-tu ajouter quelque chose ? 

Corey : Oui, ces groupes... ils respectent la loi cosmique de très près. Et apparaître avant ce que nous traversons - le 
changement - aurait un effet direct sur ce monde que nous cocréons - que nous sommes censés cocréer nous-
mêmes. 

Donc, les êtres de ce calibre ne vont pas se montrer en masse et avoir un effet sur ce que nous sommes censés faire 
nous-mêmes. 

Justin : Merci, Corey. Lynn ? (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : C'est un commentaire d'un lecteur. 

Pourquoi n'utilisons-nous pas tous les week-ends à venir menant au week-end de l'éclipse comme une campagne 
pour obtenir les 144 000 méditants nécessaires dont nous ne cessons de parler ? 

L'un d'entre vous a-t-il des commentaires à ce sujet ? 

Corey : Je pense que nous dépasserons ce nombre si nous continuons à rassembler des groupes comme nous le 
faisons actuellement. Je pense que 100 000 personnes à travers la planète  Je pense que ce nombre n'est 



 

pas difficile à atteindre. 

Lynn : COBRA, des commentaires ? 

COBRA : Je suis d'accord que nous. il n'est pas difficile d'obtenir ce nombre si nous nous unifions. Donc, je ne 

m'inquiéterais pas trop d'avoir des préparations spéciales dans les semaines qui précèdent. Nous devrons juste 
préparer cela soigneusement et ensuite le rendre viral à travers les médias. Et j'invite simplement tout le monde à 
nous rejoindre, et c'est tout. 

Lynn : Merci. Justin ? Justin : Ce commentaire : 

J'ai l'impression que la méditation qui est mise en place pour se produire le 21 août est le choix de la population de 
surface, par opposition à une demande du Mouvement de Résistance ou des Forces de Lumière pour aider à 
accélérer les choses. 

Si cela est vrai, pourriez-vous tous les deux publier cette information sur vos sites de blog ? Donc, en d'autres 
termes, la question est : 

Est-ce que cette méditation... Est-ce une demande de chacun de vos groupes respectifs ou est-ce quelque 
chose que la population de surface invente d'elle-même ? Corey ? 

Corey : Eh bien, c'est définitivement une demande qui est émise. Les non-terrestres qui nous ont rendu visite depuis 
les années 50 ont énoncé la demande de libération des technologies supprimées et de croissance spirituelle ou 
d'expansion de votre conscience. 

Donc, ouais, je pense que si nous élargissons notre conscience et que nous nous concentrons sur l'expansion de 
notre conscience et sur l'effet de masse, nous allons avoir. ............... Je pense qu'en ce moment, ce qui se passe sur 

Terre est un grand spectacle pour beaucoup de ces différents groupes non-terrestres. 

Cet événement auquel nous nous dirigeons est quelque chose auquel ils sont connectés de manière très 
importante, et ils sont très intéressés de voir les choix que nous faisons. 

Justin : Très bien. COBRA, dirais-tu que cet événement pour la méditation est juste la création de la population de 
surface ou est-ce que cela a été demandé par le Mouvement de Résistance ou les Forces de Lumière ? 

COBRA : C'est en fait les deux, parce que les énergies de l'éclipse sont si fortes que la Résistance et d'autres groupes 
de la population de surface les ressentent et répondent, je dirais, à l'appel galactique. 

Les groupes de la surface et les groupes non superficiels sont... ils répondent à l'appel galactique. Et cette éclipse 
aura une connexion très forte avec le Centre Galactique. J'écrirai cela plus en détail sur mon blog, lorsque je 
publierai  Lorsque je lancerai un appel à la méditation sur mon blog, j'inclurai des informations 

sur le rôle et la connexion du Soleil Central Galactique dans ce processus. 

Donc le Centre Galactique... Le Soleil Central Galactique est une entité vivante. C'est un être de haute conscience 
très fort et cet être lance un appel à travers l'univers, et cet appel a atteint la surface de la planète et les groupes du 
système solaire qui travaillent à la libération de la planète. Et tous ces groupes répondent en ce moment même à 
cet appel. 

Justin : Merci, COBRA. Et comme suivi : (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin - Est-ce que l'un d'entre vous serait prêt à publier les détails sur la façon dont cette 
demande s'est produite sur vos sites Web respectifs afin de renforcer la crédibilité de cet appel ? 

Corey, voulez-vous commencer ? Corey : Oui, je l'ai déjà fait. 

Justin : Ok, merci. Et, COBRA, voulais-tu répondre ? 

COBRA : Fondamentalement, j'ai déjà expliqué comment cela s'est produit. Le Mouvement de la Résistance . ... 

avant chaque méditation, il m'envoie des informations et me demande de les publier sur le blog. Et c'est ce que je 
fais. En fait, la raison pour laquelle il y a tant de gens qui lisent mon blog est simplement qu'il y a un groupe très 
puissant derrière cela. Il ne s'agit pas seulement de moi. 

Ce sont 70 millions de personnes vivant sous la surface de la planète qui se tiennent derrière l'énergie du blog. 

Justin : Merci, COBRA. Lynn ? 



Lynn : Ok. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn - Est-ce que la Cabale va aussi essayer de profiter de cette énergie d'éclipse d'une 
certaine manière ? Et si oui, qu'essaieront-ils de réaliser ? 

Corey, peux-tu répondre ? 

Corey : Oui, malheureusement, la réponse est " Oui ". Pendant ces périodes, ces groupes de la Cabale, les groupes 
sataniques, ils se réunissent. Ils font toutes les choses sombres que nous avons vues sur Internet. Nous n'avons pas 
vraiment besoin d'entrer dans les détails. 

Donc, oui, c'est une période très sombre pour les gens sombres. Ils essaient d'utiliser les mêmes énergies que nous 
pour manifester un résultat différent. 

Donc, absolument, ils vont travailler aussi dur que nous pour essayer de manifester quelque chose qui n'est pas de 
la Lumière, pour sûr. 

Mais heureusement, en ce moment, la façon dont les énergies vont, il semble que nous allons avoir le dessus si 
nous pouvons rassembler le nombre nécessaire pour méditer et surmonter ce tampon que le négatif essaie de 
mettre en place, ce tampon sombre. 

Lynn : Merci, Corey. COBRA, as-tu quelque chose à ajouter à cela ? 

COBRA : Je serais simplement d'accord avec Corey que les Ténébreux auront leurs propres rituels, les choses 
négatives qu'ils font. Ils vont essayer de supprimer la vibration avec cela le jour de l'éclipse. 

Mais je dirais que la volonté du Centre Galactique, la volonté du Plérôme est plus forte. 

Ce n'est pas seulement nous, à la surface, qui faisons la méditation. C'est l'univers tout entier qui veut que 
l'obscurité disparaisse et que la lumière soit victorieuse pour toujours, et que la souffrance cesse sur la planète. 

L'univers entier veut que cette planète soit libérée et c'est ce qui arrivera tôt ou tard - le plus tôt sera le mieux. 

Lynn : Merci. Justin ? 

Corey : J'aimerais ajouter quelque chose ici, rapidement. Justin : Oui. 

Lynn : Bien sûr. 

Corey : COBRA a tout à fait raison de dire que nous ne sommes pas les seuls à méditer sur ce sujet. Nous recevons 
beaucoup d'aide de la part des Forces de la Lumière. Les Anshar ont déclaré qu'en tant que groupe, ils méditeront 
avec nous. 

Nous avons donc également d'autres groupes non nommés qui nous observent et qui méditent avec nous pour 
obtenir un résultat plus positif. Et ces forces positives sont de loin plus nombreuses que les négatives. 

Lynn : C'est génial. Merci beaucoup. Justin ? (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : Est-ce que méditer sur le chemin de l'éclipse améliore les effets de la méditation ? 
COBRA ? 

COBRA : Oui, parce que cela va ancrer l'énergie de la méditation à l'intérieur du chemin de la totalité. Donc si tu 
peux le faire, c'est recommandé. 

Justin : Merci, COBRA. Et Corey ? 

Corey : Oui, il est certain qu'être le long du chemin de l'éclipse va ajouter de l'énergie, ou vous allez être en mesure 
de mieux utiliser l'énergie, ainsi que les différents sites de nœuds ou points de vortex sur la planète. Ce sont 
également de bons endroits pour accéder à cette énergie. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Ok. 

Corey, est-ce que l'événement du week-end au Mont Shasta avant l'éclipse solaire aidera à préparer le terrain pour 
que les travailleurs de la lumière utilisent les énergies de l'éclipse pour libérer la planète ? 

Corey : Eh bien, nous espérons définitivement que c'est un bon exemple pour les autres qui font la méditation. Je 
ne pense pas que nous allons montrer la voie, loin s'en faut. Chaque personne qui nous écoute en ce moment a 
autant d'influence sur ce qui se passe que ce que nous faisons. 



 

Donc tout le monde est aussi important, peu importe où il se trouve sur la planète. S'ils se rassemblent pendant 
cette période avec nous et concentrent leur intention, il y aura absolument un changement notable qui se produira 
peu de temps après, après que cette énergie ait été envoyée à l'univers et que l'univers entende et réponde à cet 
appel. 

Lynn : J'ai hâte que cela se produise. COBRA, as-tu des commentaires à faire à ce sujet ? 

COBRA : En gros, je suis d'accord. Tout le monde qui contribue à la lumière de quelque manière que ce soit est co-
créateur de ce changement. Et le groupe que Corey organise à Mt. Shasta est l'un des groupes qui peut aider à cela, 
oui. 

Lynn : Merci. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : En ce qui concerne "l'unité dans la communauté", comment vous sentiriez- vous ou 
quelle serait la meilleure approche pour travailler avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas totalement d'accord et 
trouver un terrain d'entente ? COBRA ? 

COBRA : Fondamentalement, ce que nous devons comprendre [c'est] que nous aurons un terrain d'entente. Tous 
ceux qui sont de la Lumière et qui travaillent pour la Lumière ont un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente est le 
suivant : 

Nous voulons tous que ce monde soit un meilleur endroit. Nous voulons tous être heureux. Nous voulons tous que 
les autres soient heureux. Nous voulons tous la Divulgation, la Divulgation totale. Nous voulons un premier contact. 
Nous voulons la Libération. Nous voulons l'Événement. 

C'est ce que nous voulons tous. C'est notre terrain d'entente. 

Et tout le reste, toutes ces petites choses ne sont pas si importantes. Et nous pouvons nous connecter sur ce point 
commun fondamental. C'est ce que nous pouvons faire. 

Mais nous devons être conscients qu'il existe des forces, des forces non physiques et des forces physiques, qui 
tentent de nous diviser. Et elles le font en exerçant une pression avec leur technologie, avec des énergies sur nos 
faiblesses, nos émotions refoulées, tout ce qui n'a pas été transmuté en nous. 

Et ils ont un réseau très sophistiqué qui inclut une technologie avancée qui peut faire apparaître d'autres personnes 
comme ce qu'elles ne sont pas. 

Donc, si vous coopérez avec quelqu'un qui semble avoir une énergie étrange, ce n'est peut-être pas parce qu'il a une 
énergie étrange. Il se peut qu'il y ait un champ d'énergie autour d'eux qui a été créé avec une technologie scalaire 
avancée pour créer une division entre ces deux personnes. 

Et les Archontes utilisent cette technologie surtout quand il y a des petits groupes ou des individus très puissants 
qui travaillent pour la Lumière, et c'est là qu'ils attaquent le plus. 

Et là où il y a le plus grand potentiel d'unité, c'est là qu'ils attaquent le plus pour créer des divisions, parce qu'ils 
savent que si nous arrivons vraiment à nous unir, c'est game over. Le jeu est terminé. C'est notre victoire. 

Justin : Merci, COBRA. C'est une excellente réponse. Je vais poser une question de suivi après avoir redirigé la 
question à Corey. 

Corey, que diriez-vous. ........ offrirais-tu des conseils ou des techniques aux personnes qui essaient de trouver un 

terrain d'entente avec des gens avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord ? 

Corey : Eh bien, il y a un exemple parfait qui se produit en ce moment. Il y a des informations entre COBRA et moi 
sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes probablement en désaccord sur un certain nombre de 
choses. 

Mais ce qui est plus important, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi on s'entend, c'est qu'on veut 
la libération et la vérité, peu importe ce qu'elle est. 

Si la vérité sort, nous pourrions découvrir que nous avons tous eu tort. Vous savez, qui sait. Mais nous voulons tous 
la vérité. 

Et si nous sommes tous d'accord pour dire que c'est ce que nous voulons, et pour mettre de côté toutes nos 
différentes idéologies, systèmes de croyance et perspectives, alors nous pouvons avoir un effet massif. 



Et c'est exactement pourquoi des agents de division sont introduits chaque fois que quelqu'un essaie d'apporter 
l'unité à une communauté puissante comme celle-ci. 

Personne n'a vraiment essayé d'unifier une communauté comme celle-ci. Chacun est resté dans son coin et s'est 
concentré sur ce qu'il pense être la réalité. 

Mais si nous nous rassemblons tous et essayons de nous concentrer sur la création d'une réalité positive, et aussi 
sur la diffusion de la vérité réelle, pas seulement pour nous [mais] pour les moutons, les masses, alors je pense que 
c'est quelque chose sur lequel nous pouvons tous nous mettre d'accord et devenir une force puissante. (pfc0717 
COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Justin : Super. Merci, Corey. Et comme question de suivi, je veux aborder le sujet d'une 
manipulation émotionnelle. 

Dans mes propres études, j'ai recherché qu'environ la grande majorité de la population a un déséquilibre du 
cerveau droit, ce qui signifie qu'ils utilisent... comptent fortement sur leurs émotions pour discerner et naviguer 
dans la vie. 

Et vu la facilité avec laquelle elles peuvent être manipulées par des aliments électromagnétiques et d'autres 
moyens, diriez-vous que c'est une bonne idée de développer la maîtrise de l'esprit et de "se connaître soi- même" ? 
COBRA ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Je dirais que la clé ici est, premièrement, de développer votre connexion avec votre soi 
supérieur. 

Deuxièmement, formez votre esprit, éduquez votre esprit, car si vous éduquez votre esprit, ils ne pourront pas vous 
tromper parce que vous saurez, vous rassemblerez des faits, vous relierez des faits. 

Et troisièmement, guérissez vos émotions. Les émotions guéries sont des outils très puissants pour le discernement, 
parce que les émotions guéries sont un miroir de l'âme. Et tant que les émotions ne sont pas guéries, bien sûr, les 
autres forces peuvent les manipuler. Mais en fait, vos émotions sont la clé de votre liberté. Elles sont la clé d'un 
discernement complet et total. 

Je dirais donc que l'intégration de votre moi supérieur, de votre esprit et de vos émotions est la clé d'un 
discernement complet et total, et alors personne ne pourra plus jamais vous tromper. 

Justin : Merci, COBRA. Et, Corey, est-ce que tu veux intervenir ? Corey : Oui, il faudrait que tu répètes ta question. 

Justin : Bien sûr, pas de problème. 

Étant donné le nombre de personnes qui se fient à leurs émotions et qui ne possèdent peut-être pas le côté 
intellectuel du discernement, et étant donné le nombre de manipulations qui se produisent avec la manipulation 
électromagnétique des émotions des gens ou la manipulation biologique avec la nourriture et des choses comme 
ça, diriez-vous qu'il est très important pour les gens de développer une logique ou une maîtrise de l'esprit pour faire 
face à ces choses ? 

Corey : Oui, absolument. Notre émotion est normalement ce qui est le catalyseur pour provoquer le changement. 
C'est pourquoi la Cabale va essayer de nous manipuler avec différentes propagandes pour non seulement le mettre 
dans notre conscience - une chose comme un énorme tremblement de terre. Ils l'introduisent dans notre 
conscience par ce type de médias, mais ils essaient aussi de déclencher nos émotions, qui catalysent et donnent de 
l'énergie à ce qui est visé. 

Nous devons donc absolument apprendre à maîtriser nos émotions et à nous connaître nous-mêmes. C'est le 
message numéro un des Avians Bleus : nous ne devons pas nous mettre à genoux, en attendant que quelqu'un 
vienne du ciel pour nous sauver, mais nous devons concentrer notre énergie vers l'intérieur et faire les 
changements nécessaires pour élever notre vibration et nous donner cette renaissance de conscience que j'ai 
décrite et que le peuple de Mica a vécue. 

C'était en fait leur Événement. Ils ont connu une renaissance de leur conscience qui a élargi leur façon de voir les 
choses en un clin d'œil. 

Donc, oui, la maîtrise de soi est une chose très importante. Se connaître et s'aimer soi-même, c'est extrêmement 
important. 

Justin : Excellent. Merci, et je vais juste poser une dernière question sur l'unité dans la communauté, et je vais 



 

passer la parole à Lynn. 

Développer la tolérance est quelque chose de très utile lorsque vous essayez d'entrer en contact avec quelqu'un 
avec qui vous n'êtes pas d'accord, ou contre qui vous avez peut-être même une rancune. Avez-vous des conseils sur 
la façon de développer la tolérance envers les gens ? COBRA ? 

COBRA : En fait, on développe la tolérance quand on réalise enfin que nous avons tous été soumis à de fortes 
pressions par la Cabale - moi, vous, tout le monde. 

Et quand vous savez cela, il est très facile de tolérer le comportement des autres parce que vous comprenez qu'ils 
ont été soumis à une grande pression. Vous avez cette profonde compréhension. 

Cela signifie que, parfois, vous devez encore fixer des limites. Parfois, vous devez encore dire "non", mais vous ne 
vous lancerez pas dans des luttes de pouvoir ou des drames émotionnels avec les gens, car vous comprendrez qu'ils 
ont été soumis à la même pression que vous. 

Et si cela se manifeste de cette façon, c'est que la planète entière, le cirque tout entier, a été soumis à une pression 
extrême. 

Et c'est la raison pour laquelle les gens réagissent comme ils le font. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent 
parfois agir de façon étrange ou inattendue. Et lorsque vous vous en rendrez compte, la tolérance viendra. 

Justin : Merci, COBRA. 

Et, Corey, diriez-vous que le développement de la tolérance est une bonne chose pour essayer de combler le fossé 
entre les personnes qui peuvent être en désaccord, et si oui, des conseils à ce sujet ? 

Corey : Oui, je veux dire, développer la tolérance est très important. Si vous développez la maîtrise de soi et la 
maîtrise de vos émotions, alors vous devez apprendre à devenir dépassionné par rapport à certaines choses. Cela ne 
signifie pas l'apathie, mais quand vous êtes dans une position comme celle de COBRA ou de moi-même, et que vous 
recevez des trolls et des attaques. 

Tu sais, au début, c'est difficile de ne pas répondre. C'est difficile de ne pas rendre cette énergie, parce qu'elle est 
tirée de vous émotionnellement. 

Donc après un certain temps, vous développez une apathie envers ça au point de le tolérer. Donc on doit... Il y a un 
équilibre à trouver. Vous devez développer... Cela va se produire naturellement - ce type d'apathie - à mesure que 
vous comprenez que les gens se révèlent à travers ce type d'activité, et vous les identifiez, leur énergie. Ensuite, 
vous pouvez généralement compartimenter... commencer à compartimenter votre attachement émotionnel à ce 
sujet. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(pfc0717 COBRA/Corey) Lynn : Ok, je voudrais juste poser une dernière question sur l'unité dans la communauté et 
ensuite obtenir quelques commentaires finaux de nos deux messieurs. 

Puisque la mission primordiale est " l'unité dans la communauté ", j'aimerais vous demander à tous les deux ce que 
vous pensez respectivement d'une économie basée sur les ressources, d'une économie sans argent, d'une société 
basée sur la puissance de production de l'automatisation d'une part et de la Terre et de ses ressources étant la 
propriété commune de tous ses habitants d'autre part. Corey, pouvez-vous commencer ? 

Corey : Oui. Vous savez, c'est quelque chose qui sera inauguré au fur et à mesure que la Cabale sera expulsée. C'est 
quelque chose que chaque société sur chaque planète ... c'est un processus par lequel ils passent. 

Elles finissent par arriver à un point où elles s'unissent et vivent en équilibre avec leur planète. Celles qui ne l'ont pas 
fait, ont péri. 

Donc, oui, il est essentiel que nous agissions pour obtenir cet équilibre. 

Lynn : Merci, Corey. Avez-vous des commentaires de clôture que vous aimeriez faire en ce moment ? 

Corey : Oui, je pense que c'est formidable qu'un grand nombre de ces groupes méditatifs aient décidé que nous 
allions nous réunir, mettre de côté nos différentes perspectives, et travailler pour un résultat commun, une réalité 
commune mais positive cocréée. 

J'encourage tous ceux qui ont l'intention de participer à aller parler à d'autres personnes de la communauté qui 
méditent, qui sont dans la spiritualité, vous savez, la spiritualité, la méditation et la prière, et voir si vous pouvez 
convaincre d'autres personnes de vous rejoindre. Et vous pouvez inciter les gens de votre région à vous rejoindre. 



Je sais que l'un des membres de l'équipe que j'ai constituée travaille à la création d'un groupe de rencontre pour 
que les gens comme nous puissent se retrouver. 

Donc je pense qu'il est très important non seulement que nous nous réunissions en ce moment pour cette 
méditation, mais je pense qu'il est important que nous tous, dans la communauté de chacun, commencions à nous 
trouver, à nous réunir et à nous soutenir mutuellement, parce que les énergies vont devenir un peu dures à certains 
moments. 

Lynn : Très bien. Excellente suggestion. Merci. COBRA, voulez-vous que je répète la question pour vous ?  

COBRA : Ce n'est pas nécessaire. 

Fondamentalement, je suis d'accord avec ce que Corey a dit. Nous devons aller au-delà de ce système monétaire 
magique babylonien que nous avons actuellement, et il y a des plans mis en place par des groupes positifs autour de 
la planète et au-delà de la planète qui vont changer le système financier. 

À un certain moment, nous atteindrons l'harmonie entre la technologie et la nature, et l'argent lui-même ne sera 
plus nécessaire parce que nous serons capables de matérialiser tout ce dont nous avons besoin avec des 
réplicateurs. 

Et à ce moment-là, nous atteindrons l'équilibre final. A partir de là, il n'y a plus de limites. Le ciel est la limite. 
L'évolution ira au-delà de ce que nous connaissons actuellement. 

C'est donc ma réponse à la question. 

Lynn : Merci pour cette contribution. Pouvez-vous ajouter un commentaire final ? 

COBRA : Oui, d'abord je voudrais dire que le Mouvement de la Résistance est très heureux que cette interview ait 
eu lieu, et que nous atteignons enfin un niveau où la coopération est possible. 

Je voudrais inviter tous les autres groupes, et surtout les influenceurs puissants, à mettre cette méditation sur leurs 
propres blogs et leurs propres sites web pour leurs propres réseaux. 

Des gens comme David Wilcock, Benjamin Fulford et d'autres ont un public assez large, et s'ils soutenaient 
également cette méditation, cela pourrait être bénéfique pour la situation planétaire. Et j'espère qu'ils le 
comprendront. 

Lynn : Merci, COBRA. C'était très intéressant. 

Je veux vous remercier tous les deux pour votre participation aujourd'hui, et sur la base d'un certain nombre de 
questions que nous avons reçues, nous pourrions facilement faire une partie 2 et une partie 3. 

Et j'aimerais que vous y réfléchissiez tous les deux. Nous pourrions peut-être en faire une autre après l'éclipse, mais 
nous vous en reparlerons plus tard. 

Justin, souhaitez-vous dire quelque chose pour le moment ? 

Justin : Non, je suis juste très heureux que nous fassions tous cela et que nous créions un terrain d'entente ici, et je 
suis vraiment impatient de voir ce que nous pouvons coordonner les uns avec les autres ici à l'avenir. Je suis très 
enthousiaste. 

Lynn : Merci à tous pour vos contributions aujourd'hui. (pfc0717 COBRA/Corey) 

(ga0617) J : Quel type d'entraînement spirituel dois-je suivre pour déchiffrer les enregistrements akashiques ? 

COBRA : Il y a extrêmement peu de gens qui peuvent vraiment le faire, bien que beaucoup prétendent le faire, en 
fait ils ne le peuvent pas, c'est quelque chose qui vient naturellement et spontanément après que votre ascension 
soit accomplie. 

J : Donc maintenant, c'est vraiment difficile pour nous de le faire. 

COBRA : C'est très difficile et il faut beaucoup d'entraînement et la plupart des gens qui prétendent pouvoir le faire, 
ne le peuvent vraiment pas (ga0617). 

(ga0617) J : Pourquoi la plupart des messages de channeling proviennent-ils de l'Ouest plutôt que de l'Est ? 

COBRA : C'est simplement parce que le channeling sous sa forme actuelle a été une invention de l'Ouest, et qu'il 
n'est pas si populaire en Orient. Et la plupart de ces messages ont été commercialisés par des réseaux new age et un 



 

très faible pourcentage de ces messages est authentique. 

J : Comment puis-je être sûr qu'un certain message de channeling provient réellement d'un être spirituel positif de 
haut niveau ? 

COBRA : Tout simplement en utilisant votre discernement. Un être spirituel positif élevé vous laissera toujours plus 
inspiré, il ne diminuera jamais votre état de conscience, il améliorera toujours votre condition. (ga0617) 

Lynn - Comment les Secrets de Fatima ont-ils aidé l'humanité ? 

COBRA - Pas au point que tout le monde voudrait. Pas au point que beaucoup de gens voudraient croire... --ref 

: pfc0217 

Lynn - Le dernier secret a-t-il été retenu ?  

COBRA - Oui.--ref : pfc0217 

Lynn - Il est toujours retenu, n'est-ce pas ?  

COBRA - Dans certains cercles, oui.--ref : pfc0217 

Lynn - Le dernier secret concernait-il l'Eglise catholique et sa programmation mentale ?  

COBRA - C'était plus sur la connexion ET. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Aaron - La prochaine question est : Comment Jésus-Christ a passé les 2000 dernières années ?  

COBRA - Comme un être ascensionné.--ref : pfc0217 

Aaron - Il poursuit en disant : Est-il actif sur la planète aujourd'hui, en tant que maître ascensionné ?  

COBRA - Oui.--ref : pfc0217 

Aaron - Quelle est la relation de Jésus avec les églises ? 

COBRA - Il essaie d'apporter autant de lumière que possible dans ces endroits. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Lynn - COBRA, qui était Enoch. Quelle était sa mission dans la vie et pouvez-vous nous parler de l'information 
étonnante divulguée sur les géants, les Nephilim, les anges et les archanges dans son livre qui est connu comme le 
Livre d'Enoch ? 

COBRA - Il était l'un des soi-disant voyants ou prophètes. Un être qui avait une forte connexion avec son propre moi 
supérieur et il a eu quelques fortes, je dirais, des expériences de contact et il a décrit ces expériences de contact 
dans son livre. Et en fait, je dirais que ce n'est qu'une petite fraction de ce qu'il savait et de ce qu'il a vécu. (OK, 
merci COBRA)--ref : pfc0217 

Aaron - Question suivante, COBRA ; Le Livre d'Hénoch mentionne "Semjase" et "Ashtar" (ce dernier est dérivé de 
"Astaroth"), deux noms comme "Anges déchus" ou démons malveillants, dont les intentions sont de tromper 
l'humanité. Qu'avez-vous à dire sur cette affirmation faite à leur sujet dans le Livre d'Hénoch ? 

COBRA - OK, je dirais que comme les anciennes écritures de cette période et aussi le Livre d'Enoch a été changé et 
les significations ont été déplacées comme il convient à la Cabale. Je dirais qu'il y avait une période de temps dans le 
quatrième siècle, en particulier dans le temps de la soi-disant Archontes, Constantin le Grand lorsque la plupart des 
anciennes écritures, la plupart des anciens textes ont été modulés et changés pour convenir au nouvel ordre du 
jour. En fait, Astaroth était le nom de la Déesse et le nouveau culte chrétien qui a été introduit au quatrième siècle 
voulait supprimer la Déesse et c'est pourquoi ce texte a été modifié... -- ref : pfc0217 

GA0117P : Quelle est la différence entre ésotérique et occulte ? 

COBRA : Ésotérique signifie ce qui n'est pas exotérique, ce qui est intérieur et non extérieur, tout ce qui n'est pas 
directement lié au plan physique. Occulte signifie ce qui a des techniques ou des moyens de traiter ces énergies 
d'une manière plus concrète, l'occulte en soi n'est pas positif ou négatif, c'est juste une approche pour traiter les 
énergies, pour diriger les énergies, pour travailler avec les énergies d'une manière ou d'une autre. Et l'ésotérisme 
est plus une connexion intérieure avec les énergies, pas tellement une manipulation extérieure ou une direction des 
énergies. ga0117 

J : Le matériel de Seth est-il fiable ? Qui est cette entité Seth ? 



COBRA : Comme pour tous les matériaux canalisés, je dirais qu'ils sont fiables jusqu'à un certain point. Et vous 
devez utiliser votre propre guidance intérieure avec tout matériel canalisé.ga0117 

(c2c0113) q - Une soirée vraiment très intéressante. J'avais quelques questions concernant la grille de conscience du 
Christ. Je ne vous ai pas entendu mentionner quoi que ce soit à ce sujet, mais d'après mes études, il est évident 
qu'elle est là et qu'elle a été mise en place pour nous aider à nous connecter à ce Dieu supérieur en nous et dans 
l'Univers, alors je voulais avoir votre avis là-dessus. Vous avez dit que toutes les entités négatives étaient en 
quelque sorte confinées à la terre, cela signifie-t-il que la lune est maintenant essentiellement sous le contrôle des 
travailleurs de la lumière et de la confédération galactique ? 

Rob - La lune, il y a eu plusieurs bases sur la lune et les forces obscures ont été expulsées, le gouvernement a été 
expulsé. Le seul problème, selon COBRA, et je crois le frère, c'est que nous avons eu des vaisseaux spatiaux au-
dessus de notre groupe et je peux vous dire, d'après mon expérience, que c'est réel et je crois cet homme, mais je 
ne suis pas en contact avec eux au même niveau que lui. Mais je peux vous dire que j'ai une bonne et grande foi 
dans le sentiment et l'espoir et une conscience est vraie que la seule négativité qui existe est sur la terre et avec 
l'atmosphère de 8 miles du plan éthérique qui est la plupart de l'énergie causant les problèmes. La plupart des gens 
sont très spirituels et quand ce bourdonnement négatif sera supprimé, (c'est une grille électronique) ce sera plus 
facile. . . Les forces naturelles ce frère a dit, la grille du Christ, la force de Dieu 

universelle ou le )))))) par le dur Krishna - le champ blanc du Nirvana. Toutes les différentes religions seront 
soutenues par le message de la vérité et les différences séculaires disparaîtront au fur et à mesure que les essences 
des enseignements se présenteront et seront révélées historiquement comme provenant de la même source. 
(c2c0113) 

 

Voir aussi : Hiérarchie spirituelle Évolution de l'âme 

 

YOGA 

 

Lynn - Quelle est la signification et le but du yoga ? 

COBRA - La signification et le but du yoga est l'union avec la Source.  

Lynn - Depuis combien de temps le yoga est-il pratiqué sur Terre ? 

COBRA - Le yoga est pratiqué depuis que les êtres conscients sont venus sur la Terre. Yoga est venu avec des êtres 
étoiles qui sont entrés dans ce système solaire et est entré dans cette planète. (génial, merci) 

Lynn - Pouvez-vous deviner combien de formes différentes possibles de yoga il ya. 

COBRA - Encore une fois, c'est juste un esprit humain qui voudrait caractériser ou analyser le yoga. Il y a autant 
d'approches qu'il y a d'êtres présents dans l'univers. (bonne réponse merci)---ref pc0516 

Lynn - COBRA, connais-tu le yoga Parama Shiva ?  

COBRA - Pas exactement.---ref pc0516 

 

SORORITÉ DE LA ROSE (SOTR) 

 

Lynn - Merci. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de la Sisterhood of the Rose ? (SOTR) D'où cela vient-il et 
qui en sont les membres ? 

COBRA - OK. Fondamentalement, SOTR est originaire des rayons centraux, la civilisation centrale. C'est la première 
civilisation de développement spirituel élevé qui a évolué dans la région centrale de cette galaxie et il y avait 
certains êtres qui appartiennent à la civilisation centrale qui ont été la propagation de cette compréhension et la 



 

diffusion de la lumière de la Déesse dans toute la galaxie et l'un de ces êtres est venu à la planète Terre en Atlantide 
et a formé la SOTR à l'époque atlante. Et il y avait de nombreux temples de la Déesse sur l'Atlantide et leur but était 
d'ancrer la présence de la Déesse sur la planète et après que la Cabale ait détruit ces temples, cet équilibre a été 
perturbé et ce nouveau déséquilibre a effectivement entraîné la destruction de l'Atlantide. Et après cela, les 
groupes SOTR étaient présents dans de nombreux pays. C'est dans leurs écoles mystérieuses qu'ils essayaient de 
maintenir cet équilibre autant que possible. Maintenant, le temps est venu pour nous de réveiller cette présence 
féminine et de former de nouveaux groupes SOTR, car c'est très important pour le moment de l'événement. 
J'aimerais donc demander à autant de personnes que possible de former ces groupes sur toute la planète, de se 
rencontrer régulièrement sur le plan physique et d'ancrer l'énergie de la Déesse sur la planète autant que possible. 

Lynn - Merci COBRA. http://prepareforchange.net/ incorpore SOTR dans le groupe de guérison et nous sommes en 
train de former ces groupes dans le monde entier, donc pour tous ceux qui sont intéressés, allez sur 
http://prepareforchange.net/ et inscrivez-vous. Nous annoncerons les activités à venir. ---ref pc0815 

Rob - OK. C'est un appel aux personnes qui sont dans la sororité de la Rose. Beaucoup de gens ont voulu avoir une 
clarification. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de la fraternité de la Rose ou de la 
fraternité de l'ordre de l'Étoile. Il s'agit manifestement de groupes ésotériques. Est-ce nouveau ou pouvez- vous en 
parler. 

COBRA - Vous voyez, nous avons des sociétés secrètes de la lumière et il y a des sociétés secrètes de l'obscurité. Et 
les sociétés secrètes de la lumière étaient secrètes pour une raison sinon elles seraient trop exposées aux actions 
sombres de la cabale. La sororité de la rose a dû garder un profil bas au cours des derniers siècles parce que vous 
connaissez tous la chasse aux sorcières et ce qui arrivait aux femmes qui étaient trop brillantes avec leur lumière. 
Mais maintenant, il est temps pour la communauté de la rose d'être réactivée et c'est ce qui se passe après tous ces 
siècles. La communauté de la Rose a été très active à certaines périodes clés de l'histoire pour apporter la paix et la 
guérison à l'humanité. Elles ont influencé certains nazis pour qu'ils soient plus pacifiques. Elles ont influencé 
certaines personnes clés pendant les croisades, elles ont été très actives dans l'Égypte ancienne et ainsi de suite. 

DEBRA : Absolument ! Laissez-moi vous parler un peu des groupes de la Sororité de la Rose. Pouvez-vous parler de 
l’importance de créer et de maintenir ces groupes, surtout à ce moment de notre histoire ? De nombreux groupes 
connaissent des difficultés, comme la division ou le manque de participation. Comment pouvons-nous faire grandir 
nos groupes et les garder harmonieux et actifs ? 

COBRA : Comme l’implique le mot même de sororité, il y a des gens, surtout des femmes, qui sont sœurs les unes 
avec les autres, et cela signifie qu’il faut transcender les vieux systèmes de croyance et les schémas que les femmes 
ont les unes envers les autres. Elles doivent donc commencer à se comporter les unes envers les autres comme des 
sœurs et non comme des concurrentes, et cela résoudra la moitié du problème. L’autre moitié du problème sera 
résolue quand il y aura assez d’énergie de Déesse présente dans un groupe, que le groupe deviendra un vortex 
magnétique qui attirera d’autres personnes à lui. Il s’agit donc de prendre une décision consciente, tous ceux qui 
sont impliqués dans ces groupes, d’incarner activement le principe de sororité dans la vie quotidienne, et ensuite 
d’apporter l’énergie de Déesse dans le groupe par la méditation et d’autres pratiques qui ont été données par mon 
blog et par d’autres sources. 

DEBRA : Pensez-vous que les membres doivent comprendre tous ces principes et être super conscients de ce qui se 
passe, ou peuvent-ils simplement venir avec un cœur ouvert et une mentalité de sororité ? 

COBRA : S’ils viennent avec le cœur ouvert et incarnent ces principes dans leurs actions, c’est un très bon début. 

DEBRA : Ok, parce que vous savez que tout le monde ne comprend pas beaucoup de choses dont nous parlons ou ce 
qui se passe exactement sur la planète, et surtout beaucoup de Travailleurs de Lumière disent qu’ils ne veulent pas 
parler du côté obscur des choses. Je me suis donc demandé si nous pouvions faire venir des femmes ou des 
hommes qui veulent vraiment faire une différence sans même savoir pourquoi. 

COBRA : Oui, c’est la base. 

DEBRA : Est-ce que la création d’un groupe virtuel peut aussi avoir un impact ? 

COBRA : Oui, mais je dirais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, car nous sommes sur le plan physique et l’action 
physique est très importante. Un groupe virtuel restera sur le plan mental et il n’affectera pas autant le plan 
physique. C’est une des astuces des Forces obscures ; elles ont créé un réseau mental. L’Internet a été créé par les 
forces de la Lumière, mais les forces obscures ont abusé de l’Internet pour maintenir les gens complètement 
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empêtrés dans le monde des idées et le monde des réseaux sociaux artificiels qui n’ont rien à voir avec nos vies 
physiques. Et les groupes virtuels ont très peu d’impact sur la situation planétaire. 

DEBRA : Vraiment ? Donc ça ne vaut peut-être même pas la peine que nous y consacrions du temps ou ça peut 
même avoir un impact négatif ? 

COBRA : Cela n’aurait pas d’impact négatif, mais vous pourriez utiliser cette énergie beaucoup plus efficacement en 
créant même un petit groupe physique. 

DEBRA : Comment les groupes de la Sororité de la Rose peuvent-ils se connecter les uns aux autres 
énergétiquement, au-delà des frontières nationales et des barrières linguistiques, afin que nous puissions soutenir 
la Lumière sur cette planète de la façon la plus unifiée ? 

COBRA : Vous pouvez créer des méditations de groupe, vous pouvez interagir les uns avec les autres, même 
électroniquement lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez avoir des réunions nationales, vous pouvez avoir des 
réunions internationales, vous pouvez avoir toutes sortes de connexions. 

DEBRA : Peut-on se connecter les uns aux autres dans l’éthérique ? 

COBRA : Bien sûr, par la méditation, on peut se connecter avec n’importe qui. 

DEBRA : Donc, quand nous faisons nos vortex de déesse, est-ce que cela nous relie à d’autres vortex de déesse que 
d’autres groupes font ? 

COBRA : Oui, surtout si c’est fait au même moment, c’est très puissant et cela peut beaucoup aider les réseaux 
d’énergie. 

DEBRA : Et c’est important à chaque fois que nous nous rencontrons pour faire le vortex, est-ce exact ?  

COBRA : Oui. 

DEBRA : Merci ! Je suis heureux que vous ayez dit cela parce que dans mon groupe, nous sommes parfois comme « 
Oh, devons-nous faire cela, mais je suis fatigué » alors je vais souligner l’importance de cela. 

COBRA : Ok, je voudrais dire que parfois les gens sont fatigués et ne veulent pas faire quelque chose, mais cette 
fatigue est juste un blocage qui doit être surmonté parce que lorsque vous faites vraiment quelque chose qui est 
assez important, lorsque vous surmontez ce blocage, vous aurez des résultats étonnants. Et il y a des gens qui se 
plaignent que cette méditation [de l’Âge du Verseau] prend du temps trop tard dans la nuit car il sera en effet 1 
heure du matin pour certaines personnes, mais je dirais que s’ils sont capables d’attendre la veille du Nouvel An 
pour minuit, ils peuvent facilement attendre une heure de plus pour l’événement qui peut déterminer la ligne de 
temps de leur avenir. Je pense que cela en vaut la peine. 

DEBRA : Absolument ! J’en ai parlé à une amie de la côte Est, et elle m’a dit : «Eh bien, il est un peu tard et je vais 
peut-être faire autre chose ce week-end à la place», et je lui ai dit : «Non, tu dois le faire maintenant ! Nous voulons 
donc encourager le plus grand nombre de personnes possible !» 

COBRA : C’est le week-end, du samedi au dimanche, pas un jour ouvrable le lendemain. Cela ne devrait pas être un 
problème. 

DEBRA : Absolument, et vraiment, c’est 15 ou 20 minutes. Ce pourrait être les 15 ou 20 minutes les plus 
importantes de votre vie ! 

COBRA : Oui, oui. 

(PFCJ1022) Jedi : Ok, suivant. Comme la plupart des régions du monde lèvent les interdictions de voyager, il est 
maintenant plus facile pour les groupes de la Sisterhood of the Rose d'organiser des réunions physiques 
hebdomadaires. Qu'est-ce que [ces] groupes peuvent faire ou persister afin d'ancrer l'énergie de la Déesse ? 

Cobra : Le plus important est que les groupes recommencent vraiment à se réunir physiquement, ce qui est 
maintenant possible presque partout. Et puis de faire les quelques méditations principales que nous avons publiées 
de nombreuses fois pour ancrer l'énergie de la Déesse. Et puis après cela, tout ce qu'ils peuvent faire pour ancrer 
l'énergie de la Déesse par leur propre guidance. 

Jedi : J'ai compris. Et ensuite, certaines personnes ont trouvé difficile d'obtenir suffisamment de membres pour 
créer leurs propres groupes Sisterhood of the Rose. Avez-vous des conseils sur la façon dont les gens peuvent 
sensibiliser les gens à la Déesse dans leurs zones locales ? 



 

Cobra : Ils peuvent commencer à publier des articles sur l'énergie des Déesses dans leur communauté locale, dans 
les zones qui sont les plus ouvertes à cela. Ils peuvent créer un groupe Facebook. Ils peuvent publier un article dans 
un magazine spirituel local. Ils peuvent produire la vidéo. Il est donc temps pour ceux qui le peuvent de commencer 
à élever cette fréquence dans leurs zones locales, et cela attirera des membres qui sont prêts pour un tel groupe. 

Jedi : Ok. De bonnes idées. Ensuite, de nombreuses personnes ont formé des groupes en ligne sur Zoom pour des 
réunions et des méditations de groupe. Seriez-vous d'accord pour dire que c'est un bon moyen d'ancrer l'énergie de 
la Lumière et de la Déesse ? 

Cobra : C'est mieux que rien, mais les réunions physiques sont bien plus puissantes et bien plus importantes. 

Jedi : D'accord. J'ai compris. Ensuite, avant l'évacuation, les gens auront-ils suffisamment de temps et 
d'informations avant que les forces de la lumière ne s'en chargent ? 

Cobra : Oui, bien sûr. Après l'Événement, les gens commenceront à comprendre quelle est la situation planétaire et 
quel est le plan global, et ils auront un certain temps pour traiter cette information, et la plupart des gens seront 
capables de traiter cette information. Si les gens ont survécu aux confinements, ils peuvent survivre à n'importe 
quoi d'autre. 

Jedi : Ok, bien. Et comment les gens recevront-ils l'information ? 

Cobra : Comme je l'ai dit, la plupart des gens seront capables de la traiter assez facilement. Je veux dire, certaines 
personnes auront des difficultés avec ça, mais le processus doit continuer. Nous ne pouvons pas attendre que 
quelqu'un d'autre soit prêt, car l'ensemble du processus prend déjà beaucoup trop de temps. 

 

INTERVIEWS SORORITE DE LA ROSE 
 

 

Patrick : Que doit faire les groupes de Sororité de la Rose dans la phase «d’élévation de la bulle» ? Les Forces de la 
Lumière ont-elles de nouvelles instructions ? 

(Note PFCOBRA : articles Sororité de la Rose https://fr.prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/et 
https://exoportail.com/le-feminin-sacre-et-la-sororite-de-la-
rose/?fbclid=IwAR0vAu0Z5zHcjrir67MOKtjv_u8ASfpxdo1qgmHESWNeMSS9z8hNzzPlFsw) 

(Note : La  page Facebook de la Sororité de la Rose en île de France :   

https://www.facebook.com/groups/1613860968663520/ ) 

COBRA : Ils devraient continuer à suivre les instructions qu’ils ont reçues ces deux dernières années. Il est important 
pour les membres de la communauté des Roses d’ancrer autant que possible l’énergie pure des Déesse. Cela signifie 
aussi faire un travail d’auto-guérison, travailler sur eux-mêmes, éliminer leurs systèmes de croyance, leurs schémas 
et leurs blocages, nettoyer leurs implants, ancrer l’énergie de la Déesse. J’ai déjà donné toutes les méditations 
qu’elles peuvent faire. Ils peuvent bien sûr aussi écouter leurs propres guidances. 

Debra : Ok, bien. J’aimerais passer les dernières minutes de notre entretien à parler de la Sororité de LA Rose, 
l’énergie de la Déesse, et aussi de la guérison des travailleurs de lumière et de l’humanité. Vous avez récemment 
raconté comment deux personnes clés ont fait chuter un vortex de déesse en Hongrie et ont modifié une ligne de 
temps pour influencer tout le processus de libération. Pouvez-vous expliquer comment cela s’est passé ? 

COBRA : En gros, les vortex les plus importants, je dirais que chaque vortex de la planète, a des gardiens. Ce sont 
des personnes qui sont nées avec pour mission de s’occuper de ce vortex énergétique particulier. Et lorsque des 
personnes clés sont compromises, cela influence bien sûr l’ensemble du vortex et tous les habitants de ce pays en 
particulier, et des événements comme celui-ci peuvent avoir le potentiel de modifier la chronologie planétaire. Et 
ces choses se sont produites à plusieurs reprises au cours des 25 ou 30 dernières années. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles la chronologie positive de 1995 s’est complètement effondrée. Les gens ont donc beaucoup plus de 
pouvoir qu’ils ne le pensent. Les personnes clés occupant des postes clés et des lieux clés peuvent influencer les 
situations pour le meilleur ou pour le pire. Et j’ai été témoin de nombreuses situations de ce genre. Et si vous 
étudiez à nouveau l’histoire, vous verrez que les décisions clés de petits groupes de personnes déterminent la façon 
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dont les choses vont se passer sur cette planète. 

Debra : Ce vortex peut-il être réparé ? 

COBRA : Oui, il y aura probablement un certain processus de guérison, mais en ce moment, les Forces de la Lumière 
élaborent des plans pour réactiver un autre vortex afin de transporter l’énergie de la déesse. Et je pourrai en parler 
davantage après notre méditation de masse, surtout si nous atteignons la masse critique. 

Debra : Bien, j’ai hâte d’en entendre parler. Est-il nécessaire d’avoir au moins un vortex de déesse actif sur terre au 
moment de l’Événement ? 

COBRA : Oui. Ce sera bien, cela rendra les choses beaucoup plus faciles. 

Debra : Et y a-t-il actuellement des vortex de déesses actifs sur la planète, et s’il y en a, s’il y en a plus d’un, sont-ils 
reliés les uns aux autres ? Et si oui, comment font-ils ? 

COBRA : Ils ne sont pas complètement actifs. Il y a des tourbillons de déesses qui sont pris en charge par les Forces 
de la Lumière, par le Mouvement de la Résistance, mais à la surface, au sein de la race humaine, il n’y a rien de 
complètement actif pour le moment, ce qui crée un problème bien sûr. 

Debra : Bien sûr, oui. Les petits vortex de déesse que nous créons lors des réunions locales de la communauté des 
Sororités de la Rose sont-ils reliés et contribuent-ils à la puissance d’un vortex plus grand ? 

COBRA : Oui, bien sûr, beaucoup. J’encourage donc tous les groupes de la Sororité de la Rose à continuer à se réunir 
physiquement, à prendre soin de votre vortex, à faire les méditations, à faire tout ce qui vous est demandé. Il y a 
des instructions sur le site web de la Sororité de la Rose et cela peut être très utile. 

( Tous les groupes physiques de la sororité de la Rose se trouvent dans le lien ci-dessous, n’hésitez pas à vous 
joindre à l’un d’entre eux et à participer aux méditations : https://www.sisterhoodoftherose.network/groups 

) 

Debra : Est-ce que cela aide si vous n’êtes pas en groupe de le faire simplement individuellement, est-ce que cela 
contribue aussi ? 

COBRA : Bien sûr que ça aide, mais c’est mieux si vous avez un groupe, il sera beaucoup plus puissant. Debra : Ce 
vortex peut-il offrir une protection pour soi-même ou pour l’endroit où l’on se trouve ? 

COBRA : Pour vous, et surtout pour votre emplacement, c’est sûr. 

Debra : Donc, même si vous le faites comme chez vous, individuellement, c’est très bénéfique. En plus d’enterrer les 
pierres de Cintamani, que peut-on faire d’autre pour renforcer le vortex de la déesse ? L’utilisation de produits 
dérivés de la rose pour ouvrir le chakra du cœur et apaiser nos émotions, comme l’huile essentielle de rose ou 
même le fait de mettre des roses dans notre maison, est-elle utile ? Cela est-il bénéfique ou existe-t-il d’autres 
moyens de renforcer ce tourbillon de déesse ? 

COBRA : Cela aide un peu, mais encore une fois, je dirais qu’il y a quelques méditations qui sont écrites sur le site 
web qui activent directement le vortex. 

Debra : Il est donc évident qu’il y a actuellement beaucoup de peur et de chaos sur la planète – que peut faire le 
groupe Sororité de la Rose pour dissoudre la peur qui semble alimenter tout ce chaos ? 

COBRA : Encore une fois, invoquez l’énergie de la déesse ; il y a aussi une méditation que vous pouvez faire pour 
invoquer la présence de la déesse avec laquelle vous êtes connecté dans votre champ d’énergie. Vous pouvez 
invoquer cette présence. Et ensuite, cette déesse particulière travaillera avec son énergie pour équilibrer et guérir 
votre champ d’énergie et celui de votre emplacement. 

Debra : Les gens ont besoin de guérir, alors quels sont les aspects les plus importants nécessaires pour entamer le 
processus de guérison et les gens peuvent-ils le faire eux-mêmes ? Et que peut faire la Sororité de la Rose pour y 
contribuer ? 

COBRA : Ce qui va être plus accessible maintenant, et surtout après cette méditation du 30 juin, ce sont les énergies 
angéliques de guérison et invoquer ces énergies angéliques de guérison peut beaucoup aider. 

Debra : D’accord. De nombreux travailleurs de la lumière parlent de conditions corporelles et émotionnelles 
désagréables, et d’avoir plus de mal à méditer paisiblement et à se concentrer. Cela est-il dû à l’augmentation de 
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l’énergie de percée ou s’agit-il d’attaques par armes scalaires ? Les gens cherchent vraiment, comment pouvons-
nous trouver plus de paix intérieure ? 

COBRA : C’est un effet secondaire de la grande purification. Il y a beaucoup d’entités qui volent autour, il y a 
beaucoup de pollution électromagnétique. Et encore une fois, vous trouverez plus de paix dans la nature loin des 
êtres humains et loin des sources de rayonnement électromagnétique. C’est la clé, une des clés importantes que 
vous pouvez utiliser pour créer plus de paix intérieure. 

Debra : Et que se passe-t-il si quelqu’un n’a pas accès à la possibilité de s’éloigner autant ? Avez-vous des 
suggestions pour cette personne ? 

COBRA : Eh bien, ce qui peut arriver, c’est aussi des masses d’eau, même un petit lac ou la rivière ou n’importe quoi 
de cette nature, peut y contribuer. 

Debra : Ok, bien. Tant de travailleurs de la lumière sont très fatigués et abattus par des années de défis concernant 
les finances, la santé, les situations toxiques, et plus encore ; ces personnes sont-elles encore capables de tenir la 
lumière à ce stade ? 

COBRA : Peut-être pas toujours, mais ce que nous demandons, c’est 20 minutes de méditation. Je pense que c’est 
quelque chose que tout le monde peut faire, ou presque. Je ne demande pas aux gens de faire cette guerre comme 
un grand général, il est juste demandé aux gens de méditer pendant 20 minutes. Ce n’est pas trop demander, je 
dirais. 

Debra : Absolument. Vous avez peut-être répondu à cette question : comment pouvons-nous au mieux nous 
remettre de toutes les attaques que nous avons subies au fil des ans en relevant les défis du monde en 3D ? Y a-t-il 
autre chose que vous pouvez ajouter à cela ? 

COBRA : Il y a beaucoup de guérisseurs dans le coin, et je suggérerais de créer un réseau de guérison planétaire, ce 
qui n’a pas encore été fait. C’est juste une idée que je peux lancer et que les gens peuvent organiser, comme un 
réseau de guérison planétaire de guérisseurs qui sont capables d’aider dans cette situation. Un site web peut être 
créé, un réseau peut être créé comme la Sororité de la Rose, et cela peut commencer à aider dans ce cas. 

Debra : Oui, en plantant cette graine et en espérant que quelqu’un la prenne et s’enfuit avec elle. Sommes- nous en 
mesure de faire l’expérience d’un aspect quelconque du 5D maintenant ? Quelles techniques les gens peuvent-ils 
utiliser pour tirer davantage de leur moi supérieur ? 

COBRA : Je ne parlerai pas de techniques car c’est très individuel. Chaque personne a une approche individuelle. Je 
dirais que l’énergie dimensionnelle 5D et supérieure deviendra plus disponible à mesure que la situation évoluera. 
Et surtout, lorsque l’espace sublunaire sera de plus en plus clair, il sera beaucoup plus facile de se connecter à ces 
fréquences dimensionnelles plus élevées. 

Debra : Ce serait merveilleux. Dans le passé, vous avez recommandé des livres comme «L’escalier de cristal» et 
«Vivre avec la joie» (que j’ai lus tous les deux, ils sont merveilleux) qui ont fourni des informations et une inspiration 
pour vivre à notre époque et savoir à quoi s’attendre à l’avenir. Pouvez-vous nous recommander d’autres livres ? 

( Note : Pour «l’escalier de cristal» que je recommande vous pouvez le trouver ici : 
https://livre.fnac.com/a8106955/Eric-Klein-L-escalier-de-cristal-Guide-pour-l-ascension#omnsearchpos=1) 

COBRA : Je recommande «Vivre avec la joie» ; ceux qui ne l’ont pas encore acheté peuvent le faire et cela aidera 
beaucoup dans la situation actuelle. 

( Note : Pour «Vivre avec la joie» vous pouvez le trouver ici : https://livre.fnac.com/a13495734/Sanaya- 
Roman-Choisir-la-Joie-Cles-pour-la-force-interieure-et-la-transformation-spirituelle#omnsearchpos=3 ) 

Debra : Qu’en est-il de tout ce qui peut nous aider à nous préparer à cette époque, avant et après l’événement, 
comme l’a fait «L’escalier de cristal» ? Parce que, comme je l’ai dit, beaucoup d’entre nous ont lu les deux, alors y a-
t-il autre chose que vous pouvez recommander ? 

COBRA : Il n’y a rien d’assez fiable que je pourrais recommander parce que certaines personnes, vous savez, elles 
lisent des livres et elles croient tout ce qui y est écrit, donc cela peut être un problème. Je ne trouve rien d’assez pur 
pour le moment. 

Debra : Alors on en finit ici, COBRA. J’aimerais juste vous demander si vous suggérez quelque chose que les 
travailleurs de la lumière devraient faire pour se préparer pour le reste de l’année, ainsi que ce que nous pouvons 



faire pour nous aider à passer le temps qui nous reste avant l’événement. Vous savez, pour qu’on puisse tenir le 
coup. Des mots d’espoir ou d’encouragement seraient merveilleux. 

COBRA : D’accord, je sais que tout le monde est très fatigué, mais ce qui est important à ce stade, c’est que les gens 
doivent apprendre à se soutenir les uns les autres. Il y a eu beaucoup de combats entre les travailleurs de la lumière 
et les guerriers de la lumière, ce qui était absolument inutile. Je pense qu’il est temps que les gens apprennent à se 
soutenir les uns les autres, parce que maintenant tout le monde est vraiment fatigué. Ils doivent se soutenir 
mutuellement, sinon ce ne sera pas facile. 

Debra : C’est vrai, en se soutenant les uns les autres. Et que pouvez-vous nous dire en termes d’espoir pour l’avenir 
? 

COBRA : Eh bien, la situation au-delà des planètes s’améliore considérablement, la situation du système solaire est 
bien meilleure. Les énergies cosmiques qui arrivent sont énormes. Les cycles cosmiques qui s’achèvent, les cycles 
cosmiques qui se terminent et les cycles cosmiques qui commencent, sont énormes. Tout cela doit juste se 
manifester sur le plan physique. Cela prend un certain temps – beaucoup de temps en fait – et nous sommes tous 
très fatigués, mais nous y arrivons lentement. 

Debra : Je sais. Et nous vous remercions beaucoup pour tout le travail que vous faites. Je sais que cela n’a pas été 
facile pour vous non plus, alors nous apprécions énormément le travail que vous faites et le fait de nous tenir 
informés et inspirés et tout cela. Alors un grand merci à vous pour cela, COBRA. Je tiens à rappeler à tout le monde 
que la méditation de masse aura lieu le 29 ou le 30 juin, vérifiez votre fuseau horaire pour cela. Y a- t-il quelque 
chose que vous aimeriez partager avec nous à propos de cette méditation, quelque chose de plus. COBRA ? 

COBRA : Oui, je vais poster des vidéos, les instructions sont déjà sur mon blog, le compte à rebours est déjà là. Il 
existe déjà des vidéos dans de nombreuses langues, d’autres langues sont à venir. Alors partagez cela avec les gens 
autour de vous, rendez cela viral, faites-le connaître, nous pouvons atteindre la masse critique. Nous pouvons faire 
un pas de plus. C’est un marathon, mais nous y arrivons. 

Debra : Oui, et si on partait pour plus d’un million encore, fixons cette intention. Je tiens à remercier mes sœurs et 
frères de la Sororité de la Rose pour leur aide dans les questions d’approvisionnement. Et à vous, COBRA, pour avoir 
pris le temps aujourd’hui de me parler et de partager cette merveilleuse information que vous avez. Alors, merci 
beaucoup ! 

 

FAUSSE LUMIERE 

 

 

Alexandra : Nous avons tellement de choses à couvrir aujourd'hui. Je ne sais même pas par où commencer. Je 
voulais d'abord évoquer un article controversé sur la hiérarchie spirituelle basée sur la fausse lumière. Êtes- vous 
familier avec cet article ? 

COBRA : Oui, je suis. 

Alexandra : Beaucoup de gens ont écrit et ont été commentés sur elle dans ma boîte aux lettres électronique. Je 
voulais entendre ce que vous avez à dire que beaucoup de ces Maîtres Ascensionnés, que beaucoup d'entre eux 
n'ont pas eu une incarnation humaine. Faire partie d'un démiurge corrompu et aussi qu'il y a des archanges et des 
ET positifs impliqués dans tout cela. 

COBRA : Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec cet article ou tout ce qui est écrit dans cet article. 1. Les Maîtres 
Ascensionnés ne font pas partie de la hiérarchie corrompue. Les Maîtres Ascensionnés sont des Êtres. Chacun a eu 
une incarnation sur cette planète et ont réussi par leur propre discrimination à transcender toute la matrice et se 
libérer et maintenant nous aider de l'autre côté du voile. Les reptiles ont commencé une campagne massive. Elle a 
commencé en 1996. Ils ne font pas partie de la fausse lumière. Les Maîtres Ascensionnés font partie de la vraie 
lumière. Chaque personne qui a eu une expérience personnelle avec les Maîtres Ascensionnés pourra témoigner 
qu'il en est ainsi. 

Alexandra : Je suis d'accord et 100% d'accord. ---ref am0813 

Alexandra : Une question est : Ne peut-il pas y avoir une création dans la sphère ou le champ de cette personne ou 



 

ce que vous voulez. Pas le clonage en soi. Ne pourrions-nous pas les voir comme une copie du Maître Ascensionné 
original ? Est-ce une possibilité ? 

COBRA : Qui ? 

Alexandra : N'importe qui. Si une personne fait appel à St. Germain. Pourraient-ils avoir quelqu'un qui n'est pas la 
vraie affaire ? 

COBRA : Vous pouvez faire appel à St. Germain vous obtiendrez la réponse de St. Germain. La réponse pourrait ne 
pas vous atteindre. Les Archontes peuvent toujours créer un filtre éthérique et créer un faux hologramme de St 
Germain. 

A : C'est ce que j'essaie de dire. Merci. 

COBRA : Cela se passe encore. Cela perturbe beaucoup de gens. Beaucoup de ces canaux sont canaliser ces 
hologrammes. 

Alexandra : O.K. C'est ce à quoi l'article fait probablement référence. 

COBRA : Oui probablement, mais ce n'est pas clairement écrit et les gens sont confus.---ref am0813 

 

CANALISATIONS 

 

Alexandra - Maintenant, quel est votre sentiment sur le fait que certains des channelers, certains des principaux 
channelers ont annoncé qu'ils ne donneraient plus de channelings après le 15 avril ? 

COBRA - Certains channelers l'ont fait, mais pas beaucoup. C'est en fait une bonne chose car la plupart des 
channelers ne sont pas authentiques. Ils ne représentent pas et n'accèdent pas à la véritable sagesse des Maîtres 
Ascensionnés, donc c'est en fait une bonne chose.---ref am0414 

Alexandra : Intéressant. Maintenant, vous voyez une quantité massive de canalisations à travers les gens en ce 
moment. Je suis juste curieuse. Pensez-vous que la plupart du temps, lorsque nous canalisons, nous parlons en fait 
à notre moi futur ? 

COBRA : Non, je ne le pense pas. La plupart des canalisations proviennent du plan astral. Le plan astral est un plan 
de grande illusion. C'est un plan d'existence où nous avons nos désirs non exprimés, nos souhaits, nos espoirs, nos 
aspirations. La plupart des gens canalisent cela. Ils canalisent leurs propres idées conscientes. Très peu de gens ont 
une réelle connexion avec les races extraterrestres positives. L'information provenant de ces personnes est 
toujours quelque chose de frais et qui a de la valeur. Mais il n'y en a pas beaucoup.---ref am0712 

 

HIERARCHIE SPIRITUELLE 

 

 

(em0717) EM : Est-ce que tous les Seigneurs du Feu aspirent à vivre à nouveau dans le bonheur avec leur moi 
multidimensionnel après l'Événement, tout comme le jour où ils vivaient ensemble dans le précédent Âge d'Or ? 

COBRA : Ok, tous les Seigneurs du Feu ont ascensionné il y a longtemps et ils vivent toujours dans un état de 
bonheur. 

EM : Oh, ils ont quitté ce plan ? 

COBRA : Ils sont tous ascensionnés et ils vivent dans un état de bonheur. (em0717) 

(em0717) EM : Ces êtres de dimension beaucoup plus élevée font-ils partie des Sept Tribus de Lumière ? 

COBRA : Je ne peux pas répondre à cette question car je ne suis pas d'accord avec les Sept Tribus de Lumière - avec 
cette description. (em0717) 

(ga0617) P : Yggdrasil, l'arbre des 9 mondes dans la mythologie nordique est-il en fait une allégorie d'un réseau 



cosmique de filaments de plasma ? 

COBRA : Non, c'est une description qui est similaire à l'arbre de vie kabbalistique, et qui est en fait une carte des 
différentes dimensions de l'univers. (ga0617) 

[Tai 1116] Iruka : Qui sont les maîtres ascensionnés du Japon ? 

COBRA : Les anciennes déesses comme Amaterasu et les déesses de la culture Jomon. [Tai 1116] [pfc1116]  

Richard - COBRA, quelles sont les véritables identités de Confucius et de Lao Tseu ? 

COBRA - Ils sont maintenant des maîtres ascensionnés à ce stade et ils travaillent en particulier avec la population 
chinoise, surtout avec la partie la plus éveillée de la population chinoise, pour aider au processus de libération 
planétaire. (merci) [pfc1116] 

Lynn - Qui a "inventé" le modèle original du corps humain ? A-t-il été programmé pour persister à travers les 
densités ? 

COBRA - C'était un développement d'êtres Créateurs très développés qui avaient pour mission de développer la vie 
dans la forme physique afin de transformer l'anomalie primaire. 

Lynn - Est-ce que le modèle primaire est le même dans tout l'univers ?  

COBRA - Oui. (merci) 

Richard - Combien du modèle a été déformé par des expériences génétiques ? 

COBRA - Je dirais beaucoup. Il pourrait être dit autour de 50%. (wow, merci) [pfc1116] [pfc1016] 

Richard - Ils ont également demandé ; Y a-t-il une relation historique et spirituelle entre le Maître 
Ascensionné Jésus (Sananda) et l'être historique Sumérien Anunnaki que nous connaissons comme Dieu Anu ? 

COBRA - Non. (merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, peux-tu nous dire ce que tu penses de l'Archange Metatron. Ce lecteur a lu qu'il s'est élevé au-
dessus de la 144e dimension. Peux-tu nous dire quelque chose à ce sujet ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela. Je dirais qu'il est le gardien de ce spectre de la galaxie et il supervise le 
processus de transformation de l'anomalie primaire dans ce secteur de la galaxie. (merci beaucoup)--pfc0816 

Richard - Est-il vrai que de nombreux Maîtres Ascensionnés s'incarnent en ces temps par un processus qui 
n'implique pas la naissance. 

COBRA - Il n'y a pas d'Êtres Ascensionnés sur la surface de cette planète en ce moment même. (merci)-- pfc0816 

Lynn - Les yogis et les saints disent qu'ils ont vu de nombreux êtres éclairés et des divinités entrer dans un objet ou 
une personne. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ? Pourquoi cela se produit-il ? 

COBRA - C'est tout simplement parce que ces êtres supérieurs évolués qui se connectent et aider à l'évolution de 
ces êtres... --pfc0816 

[pfc0616] Lynn - COBRA, un lecteur a écrit ce qui suit : Il y a environ 2 mois, j'ai eu une vision très puissante. 
L'événement s'était produit. La terre se déplaçait vers le haut, d'abord dans la 4ème, puis la 5ème et enfin la 6ème 
dimension. Pendant que cela se passait, j'ai vu Jésus et Marie-Madeleine descendre un escalier. La LUMIÈRE 
s'élevait et devenait de plus en plus brillante. La terre était guérie et belle ! Jésus et Marie étaient l'amour pur et 
inconditionnel. Et derrière eux se trouvaient les moitiés d'esprit du mâle et de la femelle de la Source ! On m'a 
montré à quoi ressemblait le ciel, mais ce qui m'a pris par surprise, c'est que nous, la terre, pouvions aller jusqu'à la 
7ème dimension. Et le choc de ce que j'ai ressenti est qu'il y a quelque chose au- dessus de la Source telle que nous 
la connaissons ! Et quelle que soit cette intelligence, elle se trouve dans la 7e dimension. Je n'étais pas prêt à 
découvrir ce qui est au-dessus de la Source, parce que je n'étais absolument pas préparé à recevoir même cette 
connaissance. Ma question est la suivante : est-ce que ce que j'ai vu va se produire et y a-t-il une intelligence au-
dessus de la Source ? 

COBRA - Je dirais que la Source est au sommet. Je dirais que la source est au cœur de la création, donc il ne pouvait 
pas ne pas être quelque chose au-dessus de la source. Ce que les gens peuvent comprendre comme étant quelque 
chose au-dessus de la source est lorsque nous résolvons l'anomalie cosmique nous revenons à la source avec cette 
compréhension qui n'était pas présente lorsque nous étions incarnés dans cette dimension. (merci). [pfc0616] 



 

[pfc0616] Lynn - Avez-vous déjà entendu parler du concept du mot GOD. G.O.D. signifiant Generator Operator and 
Destroyer ? Cela expliquerait que le créateur est l'aspect générateur de la source qui ajoute constamment à la 
création des moyens de se manifester. L'opérateur est l'aspect masculin de la source qui guide la création et 
s'assure que tout est comme il se doit. Le Destructeur étant l'aspect féminin de la source parce que la destruction 
entraîne toujours la naissance de quelque chose de nouveau. 

COBRA - OK. Je suis d'accord dans une certaine mesure avec cela, mais encore une fois, il s'agit juste d'une certaine 
description, je dirais une explication philosophique de la réalité. (merci). [pfc0616] 

Lynn - COBRA, qu'est-ce qu'un saint ? 

COBRA - Un saint est un être qui, je dirais, essaie de vivre sa vie selon des principes intérieurs. 

Richard - COBRA, qu'est-ce qu'un seigneur ? 

COBRA - Un seigneur. Vous avez de nombreuses descriptions de cette énergie particulière. Elle peut être utilisée de 
manière positive ou négative. C'est un être qui est aux commandes de son propre libre arbitre. (très bien, merci). 
[pfc0616] 

Richard - COBRA, lorsque vous travaillez avec un être ascensionné, comment communique-t-il avec vous ? 

COBRA - Ils communiqueraient avec vous d'une manière que vous seriez en mesure de comprendre. Donc, dans de 
nombreux cas, ils communiquent par la vision intérieure, par la communication télépathique et parfois ils 
matérialisent un corps... ressemble à un corps physique et vous pouvez les entendre et les voir et percevoir avec vos 
sens physiques. [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA qui est Shiva ? Et quel est le lien de cet être avec cet univers ? 

COBRA - Shiva est l'un des créateurs... je dirais des entités créatrices qui étaient présentes lorsque ce système 
solaire a été créé et certains aspects de cette galaxie ont été créés. Et le but de cette entité était de créer certains 
aspects de la création, d'apprendre à travers cette création et ensuite dissoudre cette création de retour dans la 
source. [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, qu'est-ce que le vide infini ? 

COBRA - Le vide infini est le vide qui est le milieu dans lequel la Source existe. (merci) [pfc 0516-2] [pfc 0516-2] 
Richard - COBRA, y a-t-il une intelligence au-dessus de la Source ? 

COBRA - La Source est l'intelligence. 

Richard - COBRA, quel est le rapport entre la source et le créateur ? 

COBRA - Je n'utiliserais pas le terme créateur car il implique une certaine compréhension philosophique avec 
laquelle je ne serais pas d'accord. Je dirais que la Source est l'être qui a toujours existé et qui existera toujours. Cet 
univers n'a pas été créé par une certaine source, il a été créé comme une interaction entre la Source et l'anomalie 
primaire. (merci) [pfc 0516-2] 

(pfc0516) Lynn - COBRA, connais-tu Shirdi Sai Baba aussi connu sous le nom de Sai Baba de Shirdi (Oui). Peux-tu 
nous dire quelque chose à son sujet ou quel est son rôle dans la création ? 

COBRA - Encore une fois, je dirais qu'il y a beaucoup de gourous, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'entités et 
pour celui-ci en particulier et pour tous les enseignants et gourous de ce côté de la lignée, je dirais qu'il y a 
beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes, donc j'encourage les gens qui étudient cela à aller au-delà des 
limitations de fréquence qu'ils ont lues dans les livres. Et s'ils veulent avoir une expérience directe avec ces êtres, 
qu'ils se connectent à eux avec ouverture d'esprit et sans idée préconçue de ce qu'ils vont vivre. Car ce qu'ils vont 
vivre peut les surprendre. (merci beaucoup). 

Lynn - Nous avons aussi une question sur Yogananda. Paramahansa Yogananda. Est-ce que ce serait similaire. 
Votre avis est similaire à celui de Sai Baba en ce qui concerne son rôle dans l'enseignement de la civilisation 
occidentale ? 

COBRA - Les informations à son sujet qui sont disponibles à la surface de la planète sont beaucoup plus fiables. Je 
dirais donc qu'ici, ce n'est pas un sujet si délicat. Il a essentiellement apporté à l'Ouest certains enseignements de 
Babiji, certaines techniques Kriya de Babiji et sa mission est tout à fait clair et compréhensible et son énergie n'a pas 
été si compromise et déformée que l'énergie de certains de la lignée a été. (pfc0516) 



EM : Quel est l'archétype ascensionné de Lumeria ?  

COBRA : Le Paradis. 

EM : Quel est l'archétype ascensionné de l'Atlantide ?  

COBRA : Civilisation de la Lumière. 

EM : Quel sera l'archétype ascensionné de la nouvelle Atlantide ?  

COBRA : Nouveau Ciel sur la Nouvelle Terre. 

EM : Sur la base de quelle qualité archétypale de la Source Première a été créée la race centrale de ce super univers 
? 

COBRA : La volonté divine. 

EM : Qu'est-ce que cela implique que la race centrale est notre moi passé et futur ? 

COBRA : Cela fait allusion au fait que nous avons émergé de l'Un au début des temps et que nous 
retournerons à l'Un à la fin des temps. 

EM : Comment cela se manifestera-t-il sur le plan supérieur et le plan physique, lorsque les sept familles des Tribus 
de Lumière se réuniront ? 

COBRA : La Nouvelle Atlantide, le paradis sur Terre. 

EM : Les sept Kumara proviennent-ils de sept Tribus de Lumière distinctes ou de la même tribu ?  

COBRA : Ils sont des émanations des sept premiers des 13 rayons existants de la création. 

EM : Quel est le but supérieur de tous les Logos ? 

COBRA : Pour transmuter toute dualité et retourner dans l'Un. (EM0316) 

(am0613-a)ALEXANDRA : OK. Je suis d'accord. C'est une question intéressante. Que pensez-vous des yogis et des 
mystiques qui passent des années et des années à envoyer la paix et la lumière à la planète. Ils traînent dans les 
grottes et les forêts en Inde et au Tibet. Qu'ont-ils contribué à cette nouvelle terre et à la transition ? 

COBRA : Ils ont tenu la vision quand tout le monde était ignorant. Ils ont tenu la lumière pour la planète et a tenu 
les portails ouverts et une partie d'entre eux. Certains appartenaient à l'étoile et le réseau Agartha. Ils ont tenu la 
vision et ont aidé à stabiliser à travers cette transition jusqu'à ce point. 

ALEXANDRA : Avez-vous un contact avec ces personnes ?  

COBRA : J'ai certains contacts avec la fraternité des étoiles.  

ALEXANDRA : Parmi beaucoup d'autres. 

COBRA : Il y a tellement de contacts. La plupart d'entre eux sont nécessaires. J'ai besoin d'un puzzle aussi complet 
que possible pour coordonner les choses ici. (am0613-a) 

 

BABIJI 
 

 

[pf0316] Lynn - Beaucoup de maîtres ascensionnés comme maître Djwal Khul, Babiji sont dits vivre encore dans 
l'Himalaya. Babiji a dit à l'un de ses disciples qu'il interagira ouvertement avec le public et les gouvernements de la 
Terre vers 2040. C'est probablement après l'événement, une fois que les nouveaux gouvernements populaires 
seront établis à la surface. 

Pouvez-vous s'il vous plaît élaborer plus sur ce sujet et les bases souterraines dans l'Himalaya ? 

COBRA - Il y a deux questions. La première question est cette information vient d'une certaine source et je ne peux 
pas confirmer qu'il est vrai, sur le moment où Babiji apparaîtra. Il apparaîtra comme un être ascensionné dans son 
corps de lumière lorsque le moment sera venu après l'événement. Quant à la deuxième question, oui, il y a une 
base pléiadienne dans l'Himalaya, à la frontière entre l'Inde et la Chine. Cette base est assez importante car elle 



 

détient un certain équilibre énergétique pour la planète. Les personnes qui visitent cette partie du monde peuvent 
voir et expérimenter de nombreux phénomènes intéressants et merveilleux dans cette région. (Merci) [pf0316]. 

 

JESUS 
 

 

ga0117 P : Jésus est-il allé au Tibet pour étudier le bouddhisme quand il était jeune ? Ou bien il a travaillé sur sa 
formation spirituelle à l'école des mystères égyptiens avec Marie de 12 à 31 ans ? 

COBRA : En fait, oui, il a été formé en Egypte dans une école de mystère, c'est tout à fait correct, et oui, il a 
également voyagé, pas exactement au Tibet, mais dans la région entre le Ladakh et le Cachemire. 

P : Quel était le but de ses voyages ?  

COBRA : Il poursuivait sa mission ga0117. 

Jedi : Comment Jésus, Bouddha et les autres êtres ascensionnés se présenteront-ils à la surface de la Terre après 
l'événement, surtout après le premier contact ? 

COBRA : Ils ne se présenteront pas au moment de l'Événement, ils se présenteront à un certain moment après le 
premier contact, lorsque la conscience de l'humanité sera suffisamment élevée pour accepter ces êtres tels qu'ils 
sont, et non pas comme ils les imaginent en ce moment. Il y aura donc beaucoup de déprogrammation avant que 
cela ne se produise, et l'humanité sera en mesure de comprendre et d'expérimenter leur énergie directement 
lorsque le moment sera venu, et ce sera un certain temps après l'Événement et un peu après le Premier Contact. 

(am0613-a)ALEXANDRA : OK. Je suis d'accord. Voici une question intéressante. Que pensez-vous des yogis et des 
mystiques qui passent des années et des années à envoyer la paix et la lumière sur la planète. Ils traînent dans les 
grottes et les forêts en Inde et au Tibet. Qu'ont-ils contribué à cette nouvelle terre et à la transition ? 

COBRA : Ils ont tenu la vision quand tout le monde était ignorant. Ils ont tenu la lumière pour la planète et a tenu 
les portails ouverts et une partie d'entre eux. Certains appartenaient à l'étoile et le réseau Agarthan. Ils ont tenu la 
vision et ont aidé à stabiliser à travers cette transition jusqu'à ce point. 

ALEXANDRA : Avez-vous un contact avec ces personnes ?  

COBRA : J'ai certains contacts avec la fraternité des étoiles. ALEXANDRA : Parmi beaucoup d'autres. 

COBRA : Il y a tellement de contacts. La plupart d'entre eux sont nécessaires. J'ai besoin d'un puzzle aussi complet 
que possible pour coordonner les choses ici. (am0613-a) 

 

DOU MU 

 
 

(pfc0517) Aaron - Pouvez-vous nous donner des informations supplémentaires sur Do Mou ? 

COBRA - Non, pas pour le moment. Quand il y aura du temps pour des informations supplémentaires, je les 
diffuserai sur mon blog. 

Aaron - A-t-elle une influence directe sur les humains à la surface de la planète en ce moment ?  

COBRA - Oui, bien sûr, je l'ai déjà mentionné. 

Aaron - La question est de savoir comment cela se produit. 

COBRA - Dans sa conscience, elle médite et elle transmet en fait, elle transmet les énergies de la Déesse vers ceux 
sur la surface qui sont prêts pour cela. 

Aaron - Et comment pouvons-nous invoquer sa présence dans nos vies et quel type de questions peut-elle nous 
aider à la fois dans notre vie quotidienne et en nous activant à notre mission de l'âme. 



COBRA - Elle n'est pas ici pour résoudre nos problèmes psychologiques, elle est ici pour nous rapprocher de la 
manifestation de la présence de la Déesse qui est un besoin très fortement à ce point sur la surface de cette 
planète. (OK) (pfc0517) 

PFCC：D'où viennent la plupart des âmes chinoises ? Est-il vrai que ces âmes viennent de la ville natale de Do Mou, 
Grande Ourse ? Et quand ces âmes ont-elles commencé à être contrôlées par le Dragon ? Les gènes des chinois ont-
ils été modifiés par Dragon ? 

Les Draconiens de COBRA：Thuban ont utilisé le génie génétique pour insérer une partie de leur génome dans la 
population indigène Han. La plupart des âmes chinoises viennent de la Terre. Les âmes chinoises extraterrestres 
viennent de nombreux systèmes stellaires, dont la Grande Ourse. pfcc0117 

[pfc0616] Lynn - COBRA, vous avez écrit sur le blog http://2012portal.blogspot.com à propos de ces déesses 
asiatiques, Xi Wangmu et Dou Mu. Tu as dit que Dou Mu est ici sur terre maintenant, quelque part en Asie. Tu as 
écrit qu'elle est dans son corps de lumière, mais est-ce une forme physique ? 

COBRA - Oui. 

Lynn - Peut-on parler ou se connecter par télépathie avec ces déesses ou communiquer avec elles de quelque 
manière que ce soit ? 

COBRA - Si vous avez une intention pure, vous pouvez vous connecter télépathiquement avec eux, bien sûr. 

 Lynn - Y a-t-il des vortex de déesses aux États-Unis ? 

COBRA - Il y en a pas mal mais ils ne sont pas rendus publics pour l'instant pour certaines raisons. (OK, merci). 
(pfc0616) 

(pfc0516) Richard - COBRA, que se passe-t-il avec la déesse Dou Mu qui est venue sur terre en janvier 2015 ? 
Pouvez-vous nous en dire plus sur elle et pourquoi elle est impliquée avec la Terre en ce moment ? 

COBRA - Elle est venue pour ancrer l'énergie de la déesse pour la planète. Elle est venue d'un autre système 
stellaire à travers le réseau Agarthan oriental et est maintenant située quelque part en Asie, je ne dirai pas 
l'emplacement exact. Elle est présente là-bas et elle détient l'énergie de la présence féminine pour la planète. Elle 
est un être physique réel vivant dans un corps physique soutenu par le réseau Agarthan de l'Est, ils soutiennent son 
corps physique et elle canalise ces énergies pour la planète. 

RICHARD - Est-elle considérée comme un être ascensionné aussi ? 

COBRA - Elle n'est pas un soi-disant Être Ascensionné. Elle est un être humain vivant qui est hautement développé 
spirituellement, n'a pas encore ascensionné et vit dans un corps physique. (merci) (pfc0516) 
 

 

ANGES 

 

pfc1216 Lynn - COBRA, existe-t-il un ange féminin entièrement doré ? 

COBRA - Oui, de tels êtres existent, mais pas un seul. Être doré, être l'énergie de cette fréquence de couleur 
particulière. Oui, cela existe. 

Lynn - Ce groupe d'anges a-t-il un rôle à jouer dans les événements historiques ?  

COBRA - Oui. 

Lynn - Quel est leur but ? 

COBRA - Leur but est d'apporter la protection et leur but est d'apporter l'inspiration et la lumière. (Oh, ça a du sens, 
merci) pfc1216 

pfc1116] Lynn - Ces deux prochaines questions portent sur le PLASMA et le VOILE. Qu'est-ce que les gens voient 
dans les cieux, qui rapportent des anges... ou d'autres formes de plasma... ? Est-ce un résultat des fissures dans le 
voile ? 

COBRA - Les anges ne sont pas du plasma, ils ne sont pas un phénomène de plasma. Les anges sont des êtres très 

http://2012portal.blogspot.com/


 

avancés et oui, en raison des fissures dans le voile les présences angéliques ont été grandement augmentées, 
surtout dans la dernière moitié de l'année, et cela va augmenter encore plus. (merci) 

Richard - Pouvez-vous nous dire ce qu'ils font pour nous aider, ou faire les changements ? 

COBRA - Ils augmentent la présence de la lumière dans la quarantaine et ils nous aident dans notre évolution vers la 
lumière. Et ils sont bien sûr aussi aider dans le processus de libération planétaire. (étonnant, merci) [pfc1116] 

Lynn - Les anges déchus sont venus de cette galaxie ou d'une autre partie de notre galaxie ? 

COBRA - Certains d'entre eux sont venus en fait de la galaxie d'Andromède, mais beaucoup d'entre eux sont 
également venus de cette galaxie, en particulier de la région d'Orion. (merci) [pfc1016] 

-pfc0816-6 Lynn - OK. C'est le dernier groupe de PLANÈTES ET GALAXIE ET E.T. questions - Pourquoi les anges 
sont si souvent représentés avec des ailes ? 

COBRA - Parce que dans leur corps énergétique, ils ont une structure qui ressemble beaucoup aux ailes.  

Lynn - Donc c'est plus énergétique que physique ? 

COBRA - Oui, c'est plus énergétique que physique. 

Lynn - Les anges sont en fait des "êtres angéliques" ou des "Maîtres Ascensionnés" ou sont-ils quelque chose 
d'autre ? 

COBRA - Les anges sont des êtres angéliques qui sont en fait l'une des très fortes  f orces  d'évolution dans cet 
univers. 

Lynn - OK. Les "anges" sont en fait des ET's qui arrivent et partent sur des vaisseaux ? 

COBRA - Ils ne vivent pas sur des navires, ils vivent dans les champs d'énergie des dimensions supérieures. 

Lynn - Donc, ils n'ont pas besoin de navires ? 

COBRA - Non, ils peuvent créer des champs d'énergie dans la forme du navire, mais ce n'est pas nécessaire.- 
pfc0816-6 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, comment pouvons-nous nous connecter aux entités angéliques ? 

COBRA - Tout simplement en les invoquant, en se connectant avec elles, en méditant. Vous pouvez lire un peu sur 
eux pour avoir une idée de qui ils sont et ensuite vous connecter avec eux de toutes les manières possibles. (merci 
beaucoup) [pfc 0516-2] 

U : Ok. Les anges sont-ils une espèce différente des humains ? 

COBRA : En fait, certains êtres qui ont un corps humain sont des anges. Nous sommes des anges venus d'autres 
systèmes stellaires. Mais l'évolution humaine telle qu'elle est comprise sur cette planète est une évolution 
différente de l'évolution angélique. ---ref ut0115 

(am0413-conf) q : Pourquoi les guides spirituels et les anges gardiens ne sont-ils pas autorisés à être en contact 
direct avec nous ? Qu'est-ce qui les en empêche ?  

COBRA : Ils y sont autorisés, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Lorsque toutes les forces obscures seront 
éliminées, il y aura des milliards d'angles en permanence. Il est bon de les invoquer et de se connecter avec les 
anges régulièrement. 

 

ARCHANGES 
 

 

Q19 : Pouvez-vous parler des archanges Uriel et Aurore ? Sont-ils incarnés en tant qu'humains à la surface en ce 
moment ? Quel est leur rôle avant, pendant et après l'Événement ? 

COBRA : Ils ne sont pas incarnés. Uriel apporte la sagesse, Aurore ancre les énergies du Nouvel Âge tu0217. 

 



MICHAEL 
 

 

Rob - ...Peux-tu parler de l'Archange Michael ? Est-il cohérent ? Peut-on dire qu'il est congruent avec le Logos de la 
galaxie ? 

COBRA - Non. 

Rob - Il ne l'est pas ? Qui est l'archange Michael ? 

COBRA - L'archange Michael est l'un des archanges en fait. Il y a beaucoup d'archanges qui sont des anges qui sont 
venus à un niveau très élevé de l'évolution spirituelle et il était tout à fait un guerrier galactique. Il créait une 
barrière protectrice autour des forces négatives pour arrêter la contamination de la galaxie.-rp1015 

Richard - COBRA, comment pouvons-nous nous connecter aux entités angéliques ? 

COBRA - Tout simplement en les invoquant, en se connectant avec elles, en méditant. Vous pouvez lire un peu sur 
eux pour avoir une idée de qui ils sont et ensuite vous connecter avec eux de toutes les manières possibles. (merci 
beaucoup)---ref pc0516 

 

ARCHANGE VS MAÎTRE ASCENSIONNÉ 

 
 

Quelle est la différence entre un archange et un maître ascensionné ? 

COBRA - Un maître ascensionné est quelqu'un qui est passé par l'expérience terrestre, qui a pris des incarnations 
terrestres et qui, avec sa propre volonté et ses propres efforts, a transcendé cela et est sorti de la Matrice. Les 
archanges n'ont jamais été soumis à l'expérience de la planète Terre. Ils ont juste flotté dans leurs dimensions 
supérieures et leur perception est donc un peu différente.---ref : rp1115b 

Pfc1216 Lynn - Celui-ci concerne les MAÎTRES ASCENDED ET LES ANGES : Il existe des informations qui disent que 
tous les archanges sont des aspects de Lucifer. Par conséquent, nous ne devrions pas les contacter pour une 
quelconque aide ou protection. Peux-tu nous en parler, COBRA ? 

COBRA - C'est une absurdité totale et absolue. pfc1216 

Lynn - L'Archange Michael dit que les humains ne sont pas prêts pour le Changement, l'Ascension ou l'Événement, 
mais que cela arrivera quand même. Es-tu d'accord avec cela ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord que l'Archange Michael ait dit cela. [pfc1016] 

Voici le lien : http://www.indianinthemachine.com/2016/09/01/archangel-michael-final-messages-to- humanity-
you-are-not-ready-dear-humans/ 

[ut0916] U : Ok. Vous avez également dit que les maîtres ascensionnés ont ascensionné avant 1996, il est donc 
difficile pour eux de comprendre comment la vie est ici maintenant après 1996, avec l'augmentation des implants. 
Qu'en est-il des huit personnes qui ont ascensionné après 1996, peuvent-elles les aider à comprendre ? 

COBRA : Oui, bien sûr qu'ils peuvent aider, mais vous devez aussi comprendre que ce groupe particulier qui s'est 
élevé n'a pas eu une vie moyenne, ils étaient isolés dans une communauté, avec très peu de contact avec le monde 
extérieur, donc, je dirais qu'ils avaient une existence protégée, ils ne vivaient pas dans une grande ville, ou ne 
luttaient pas pour leur survie comme la plupart des gens. 

U : Combien de temps après 1996 ont-ils fait l'ascension ?  

COBRA : A ce stade, c'est encore une information confidentielle.  

U : Ok. 

[ut0916] Untwine : Vous avez dit qu'il y a des retraites de maîtres ascensionnés en Antarctique. Y a-t-il un maître 

http://www.indianinthemachine.com/2016/09/01/archangel-michael-final-messages-to-


 

spécifique qui est présent là-bas ? 

COBRA : Principalement des maîtres qui n'ont pas de mission directe avec l'humanité, mais surtout avec la situation 
globale de la planète Terre, avec la grille énergétique et avec d'autres choses qui ne sont pas exactement liées 
directement à l'humanité. 

U : Pouvez-vous nommer certains de ces maîtres ou ne sont-ils pas connus ?  

COBRA : Ils ne sont pas connus de la population de surface. [ut0916] 

Quelle est la différence entre un archange et un maître ascensionné ? 

COBRA - Un maître ascensionné est quelqu'un qui est passé par l'expérience de la Terre, qui a pris des incarnations 
terrestres et qui, avec sa propre volonté et ses propres efforts, a transcendé cela et est sorti de la Matrice. Les 
archanges n'ont jamais été soumis à l'expérience de la planète Terre. Ils ont juste flotté dans leurs dimensions 
supérieures et leur perception est donc un peu différente. 

Rob - Savez-vous où sont les fameux 18 Siddhas de l'Inde du Sud ? Travaillent-ils encore pour obtenir les 
facultés d'immortalité ? Cela ressemble à une question indienne de la Grande Fraternité Blanche. 

COBRA - Oui, j'ai entendu parler de ces êtres. Ils travaillent à partir de l'état ascensionné.--ref : rp1115b 

 

LOGOS GALACTIQUES 
 

 

Essayenya : Quel est le but supérieur de tous les Logos ? 

COBRA : Transmuter toute dualité et retourner dans l'Un.---ref em0316  

Untwine : Ok. Quels sont les êtres appelés logos ? 

COBRA : Ce sont des êtres qui tendent à incarner la conscience de planètes et de systèmes solaires entiers.---ref 
ut0115 

Rob - Qu'est-ce que le logos, le sous logos, proti et Metatron. 

COBRA - Il y a des êtres sur un niveau galactique qui ont émané de niveaux au-delà du soleil central galactique qui 
sont en fait guider l'évolution de certaines étoiles et les systèmes d'étoiles, amas d'étoiles et ce sont les êtres qui 
surveillent l'évolution de divers secteurs de la galaxie. Je dirais que ce sont des anges dans un état d'évolution très 
élevé.---ref rp0614 

Rob - Pouvez-vous parler du Logos de la galaxie ? J'ai eu une conversation avec Corey Goode, et je crois comprendre 
que celui que nous connaissons comme le Christ est en fait l'incarnation du Logos de la galaxie. Il semblait être 
d'accord sur ce point et David Wilcock semble avoir dit la même chose. Pouvez-vous parler du Logos de la galaxie ? 
Pouvez-vous confirmer ou pouvez-vous parler de cela comme étant le Christ ? 

COBRA - Je ne peux pas le confirmer. Le Logos de la galaxie n'est pas l'être que certaines personnes appellent le 
Christ. Il y a un certain niveau de conscience, qui est appelé la conscience du Christ, qui est un reflet de l'amour 
cosmique qui est fabriqué par le Logos galactique, mais le Logos galactique lui-même n'est pas le Christ. logos 
galactique 

Rob - Le Logos Galactique dans certains cercles, bien sûr les livres Urantia, indiquent que l'être qui est le Logos 
Galactique avec la responsabilité de la création de la galaxie a dû s'incarner dans divers aspects pour sa propre 
évolution ou sa propre évolution ou c'est sa propre évolution à travers diverses dimensions et l'un d'eux était sur le 
plan physique et, bien sûr, les 7 ou 6 autres plans cosmiques là. 

COBRA - Fondamentalement, chaque âme qui est née à travers le soleil central galactique est un fragment du Logos 
galactique et nous avons, je dirais, des millions de ces âmes incarnées maintenant sur la planète Terre.---ref 
rp1115ba ? 

 



NOMS DE PLANÈTES VS NOMS DE DIEUX/DÉESSES 

 

U : Ok. En astrologie, il y a toujours des planètes qui ont le même nom qu'un Dieu ou une Déesse, est-ce 
vraiment lié à la planète elle-même et à son soi supérieur, ou s'agit-il d'êtres différents ? 

COBRA : En fait les planètes sont des êtres beaucoup plus évolués que les Dieux et Déesses qui étaient des 
héros du passé, mais dans de nombreux cas le rayon énergétique, la signature énergétique est très similaire. 

U : Ok, donc ils ne sont pas les mêmes mais ils ont le même type de fréquence ?  

COBRA : Ils ont une qualité de fréquence similaire, oui.---ref ut1114 

U : Donc, beaucoup d'histoires anciennes, comme en Grèce, ne sont pas tout à fait vraies, oui ? 

COBRA : C'est un souvenir, qui a été transmis de génération en génération, et il a bien sûr été déformé à un certain 
degré parce que chaque génération a changé un peu l'histoire.---ref ut1114 

U : Donc des êtres comme Mercure, Jupiter, Neptune autour de la planète jouent-ils un rôle dans la libération ? 

COBRA : Certains oui, d'autres non, mais la plupart oui. 

 

MAÎTRES ASCENSIONNÉS 
 

 

Richard - Comment les maîtres ascensionnés peuvent-ils travailler avec nous ? 

COBRA - La plupart d'entre eux travaillent avec notre conscience. Ils nous inspirent à nous connecter avec notre 
âme et ils nous soutiennent dans cette croissance en nous envoyant les énergies d'amour, de soutien, d'illumination 
et en nous donnant le pouvoir de devenir plus de qui nous sommes vraiment. 

Richard - Comment pouvons-nous travailler avec ces maîtres ascensionnés ? 

COBRA - En dirigeant avec eux. En communiquant avec eux dans notre conscience comme vous communiqueriez 
avec un bon ami... ---ref : pc1015 

GA0117 J : Anubis, dans la mythologie égyptienne, est-il un être ascensionné ?  

COBRA : En ce moment, oui. 

J : Et comment se connecter avec lui ? 

COBRA : Comme avec tout autre être de Lumière, il y a de nombreuses techniques, de nombreuses approches, il n'y 
a pas de différence. GA0117 

J : Quel est son rôle vis-à-vis des âmes humaines ? 

COBRA : Il assiste ceux qui font la transition entre le plan physique et les plans non-physiques. GA0117 

Untwine : Les maîtres ascensionnés pourront-ils être présents à la surface immédiatement après l'événement ou 
cela prendra-t-il un certain temps ? 

COBRA : Cela prendra un certain temps ---ref ut0216 

Rob : Pouvez-vous nous dire si l'être Metatron est un être ou un bureau ? L'Archange Metatron, Sandaform ? Ces 
êtres seront-ils visibles après l'Événement ou s'agira-t-il toujours d'une sorte d'êtres non matériels qui travaillent à 
partir de plans plus élevés ? ". 

COBRA - Ils resteront des êtres non-matériels, mais ceux qui sont suffisamment conscients pourront ressentir leur 
présence beaucoup plus facilement.--ref : rp101 

(pfc0617) Aaron - La série de livres par Baird Spalding en 1924 : Life and Teachings of the Masters of the Far East 
raconte l'histoire de quelques explorateurs américains en Extrême-Orient au début des années 1900. Ils ont écrit 



 

une série de livres sur leurs expériences et sur les "maîtres", dont Jésus, qui leur rendaient parfois visite, pouvaient 
changer le temps, apparaître et élever tout le monde, créer de la lumière, de la nourriture, de la musique et d'autres 
"miracles". Sur la page intérieure, on peut lire Ces Maîtres ou Frères Aînés assistent et guident le destin de 
l'humanité. Qui sont ces Maîtres ou E.T. dans cette série de livres ? 

COBRA - Ce sont les Maîtres Ascensionnés. (OK) 

Aaron - Il poursuit en disant : Baird Spalding a continué à donner des conférences à la fin des années 1930 et a joué 
un rôle important dans la communauté spirituelle du monde entier. Pouvez-vous nous donner d'autres informations 
sur M. Spalding, COBRA ? 

COBRA - En fait, il a été choisi par le Maître Ascensionné St. Germain pour diffuser une partie des enseignements 
des Maîtres Ascensionnés à cette époque. Il a en fait beaucoup contribué à élever la conscience à ce moment-là, la 
compréhension des Maîtres Ascensionnés et la compréhension de cette situation. (pfc0617) 

(pfc0617) Lynn - Il y a eu des rapports à travers l'histoire d'êtres qui ne meurent pas - mais qui restent pendant des 
siècles et voyagent à travers le monde en affectant l'histoire ou en réalisant des "miracles" tout en agissant comme 
des humains. Comment cela se rapporte à ces maîtres de l'Extrême-Orient ou comment crédible sont ces rapports ? 

COBRA - Oui, c'est très lié parce que les personnes qui ont fait l'Ascension ne meurent pas et cela fait partie de la 
même histoire. (merci COBRA) (pfc0617) 

(em0717) EM : Avant que ces Maîtres Ascensionnés ne s'élèvent, ont-ils aussi leur part de contrôle mental comme 
nous ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Ils ont cela. 

EM : Comment se libèrent-ils de tout ce contrôle mental ? En s'aimant et en s'acceptant davantage ? 

COBRA : En fait, la situation du contrôle mental était beaucoup plus facile dans les siècles passés. Et surtout avant la 
Seconde Guerre Mondiale, il était beaucoup plus facile d'ascensionner et la plupart des gens ont réalisé leur 
ascension avant cette époque. (em0717) 

(em0717)EM : Est-ce une bonne idée d'interagir avec les Maîtres Ascensionnés et même avec notre Soi Supérieur de 
la même manière que nous le ferions avec nos amis ? Par exemple, en plus de partager notre amertume avec eux, 
nous pourrions également partager des anecdotes amusantes de notre vie, et peut-être nous moquer d'eux comme 
nous le faisons avec de vrais amis ? 

COBRA : Oui, vous pouvez interagir avec eux comme avec vos amis. Exactement.  

EM : Y a-t-il un certain niveau de lien qui se crée dans ce genre d'interaction ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Il y a toujours une connexion de cœur qui se produit dans l'interaction avec les êtres 
ascensionnés. (em0717) 

(pfc0516) Richard - Quelle est la différence entre un Maître Ascensionné et un Maître Eclairé ? 

COBRA - C'est fondamentalement la même chose, mais il y a des différences subtiles. Être ascensionné, je ne 
l'appellerais pas Maître, parce que c'est tout simplement un mot trop chargé. Un être ascensionné est un être qui a 
complètement transcendé le continuum espace/temps et n'a plus de personnalité. Un être ascensionné est un être 
qui a eu une expérience de cet état mais cette expérience n'est pas encore complètement stabilisée à l'intérieur de 
la personnalité. 

Richard - Comment quelqu'un choisirait-il un Maître Ascensionné pour travailler avec ou un être ascensionné ou un 
Être illuminé pour travailler avec ? 

COBRA - Il s'agit simplement d'une question d'alignement de l'énergie, donc si vous êtes aligné avec un certain type 
d'énergie le plus souvent, vous allez vous aligner avec une énergie avec un être qui a évolué dans cette même ligne 
d'énergie. Ils peuvent être votre professeur et vous montrer une partie du chemin (merci beaucoup) (pfc0516) 

(EM0316) EM : Ok. Pour détendre un peu l'atmosphère en terminant notre interview par la dernière question. Quel 
est le passe-temps commun des Maîtres Ascensionnés ? Qu'est-ce qu'ils aiment faire le plus quand ils ne sont pas au 
travail ? 

COBRA : Ils apprécient la pure félicité de l'état de conscience éclairé. 



(EM0316) EM : Donc, seriez-vous d'accord que même pour les Maîtres Ascensionnés, qui ont des visions plus 
élevées pour guider l'évolution, ils ont des sentiments plutôt mitigés envers l'avancement des âmes sur cette 
planète ? 

COBRA : Ils ont un point de vue équilibré sur ce progrès car ils sont pleinement conscients de la plupart des facteurs 
impliqués. 

Untwine : Les 70 maîtres ascensionnés sont-ils 35 couples d'âmes jumelles ? 

COBRA : Certaines des âmes jumelles ne font pas partie de ce groupe, car elles ne se sont pas toutes incarnées sur 
cette planète et ne sont pas passées par le même processus. 

Untwine : Ok. Donc quand vous dites maître ascensionné, il s'agit d'êtres qui étaient sur cette planète et qui se sont 
élevés depuis cette planète, oui ? 

COBRA : Oui. 

U : Et il y en a environ 70 ?  

COBRA : Environ 70, oui. 

U : Avez-vous un nombre exact ? 

COBRA : 70 est très proche du nombre exact. 

U : Ok. Et c'est équilibré, moitié homme moitié femme ?  

COBRA : Exactement. 

U : Ok. Mais il y a beaucoup plus d'êtres qui se sont élevés depuis d'autres planètes, oui ?  

COBRA : Bien sûr, il y a des milliards et des milliards d'êtres ascensionnés dans cet univers. 

U : Est-ce que certains d'entre eux qui viennent d'autres planètes jouent un rôle dans la libération de cette 
planète ? 

COBRA : Oui, bien sûr, beaucoup d'entre eux sont sur les vaisseaux mère, je dirais qu'ils projettent leur 
énergie sur les vaisseaux mère autour de la terre. 

U : Donc la Fraternité de l'Etoile, c'est ces 70 maîtres ascensionnés plus la Fraternité Esotérique qui sont leurs 
disciples, oui ? 

COBRA : Exactement. ---ref ut1114 

(am1213-2) A : Alors maintenant, il y a eu, une série de découvertes archéologiques, ces derniers temps... L'une des 
plus importantes a été la découverte de preuves sur le lieu de naissance de Bouddha, datant du 6ème siècle avant 
JC. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses auxquelles on peut se fier et dire "wow, c'est vrai", ou est-ce 
qu'on regarde ça en se disant "de toute façon, ils ont réécrit l'histoire, que pouvons-nous croire ?". 

COBRA : Ok, ils ont réécrit l'histoire, mais pas toute. Donc, il y a de véritables découvertes astrologiques, 
archéologiques... mais elles ne sont pas toujours interprétées de la bonne façon. 

Essayenya : Que signifie la personnification divine ? 

COBRA : La personnification divine est un canal d'énergies divines---ref em0316 

 

MAÎTRES ASCENSIONNÉS VS ÊTRE ÉCLAIRÉ 
 

 

Richard - Quelle est la différence entre un Maître Ascensionné et un Maître Eclairé ? 

COBRA - C'est fondamentalement la même chose, mais il y a des différences subtiles. Être ascensionné, je ne 
l'appellerais pas Maître, parce que c'est tout simplement un mot trop chargé. Un être ascensionné est un être qui a 
complètement transcendé le continuum espace/temps et n'a plus de personnalité. Un Être Éclairé est un être qui a 
fait l'expérience de cet état mais cette expérience n'est pas encore complètement stabilisée à l'intérieur de la 



 

personnalité.---ref pc0416 

MAÎTRES ASCENSIONNÉS VS POSITIFS ET RACES 
 

 

Alexandra : Alors c'est une question qui a toujours été dans le fond de mon esprit. Vous connaissez les Maîtres 
Ascensionnés comme Saint Germain, etc. Oui. Oui. Comment décririez-vous la différence entre eux et ces très hauts 
ET ou êtres galactiques qui vont se manifester ? 

COBRA : Oui. Les Maîtres Ascensionnés sont passés par ce que vous appelez l'Ascension. L'Ascension signifie une 
libération complète. Cela signifie l'illumination complète. Les Maîtres Ascensionnés sont des Êtres qui  

ont dépassé tout attachement au plan physique, aux émotions et au mental. Ils sont au-delà de cela. Par 
conséquent, je dirais que leur conscience n'est plus soumise aux lois de l'entropie. Ils sont au-delà de tout conflit. 
Les races ET positives ne sont pas encore arrivées à ce point. Elles en sont proches, mais elles n'en sont pas encore 
là. Elles 

ont complètement harmonisé leur intention avec la volonté de l'Unique. Je dirais qu'ils sont amour et lumière purs. 
Mais ils ont encore leurs corps physiques. Ils ont encore leurs émotions. Ils ont encore leur esprit. Ils s'incarnent 
encore sur le plan physique. Ils ne le perçoivent pas comme une illusion. Ils sont encore, dans une certaine mesure, 
soumis aux lois de la gravité. 

A : Merci beaucoup pour cela. Cela clarifie vraiment les choses pour moi.---ref am0712 

Richard - COBRA, quand tu travailles avec un être ascensionné, comment communique-t-il avec toi ? 

COBRA - Ils communiquent avec toi d'une manière que tu peux comprendre. Donc, dans de nombreux cas, ils 
communiquent par la vision intérieure, par la communication télépathique et parfois ils matérialisent un corps qui 
ressemble à un corps physique et vous pouvez les entendre et les voir et les percevoir avec vos sens physiques.---ref 
pc0516 

Richard - Comment quelqu'un choisirait-il un Maître Ascensionné pour travailler avec ou un être ascensionné ou un 
être illuminé pour travailler avec ? 

COBRA - Il s'agit simplement d'une question d'alignement de l'énergie, donc si vous êtes aligné avec un certain type 
d'énergie le plus souvent, vous allez vous aligner avec une énergie avec un être qui a évolué dans cette même ligne 
d'énergie. Ils peuvent être votre professeur et vous montrer une partie du chemin (merci beaucoup).---ref pc0416 

 

SAI BABA DE SHIRDI 
 

 

Lynn - COBRA, connais-tu Shirdi Sai Baba aussi connu sous le nom de Sai Baba de Shirdi (Oui). Peux-tu nous dire 
quelque chose à son sujet ou quel est son rôle dans la création ? 

COBRA - Encore une fois, je dirais qu'il y a beaucoup de gourous, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'entités et 
pour celui-ci en particulier et pour tous les enseignants et gourous de ce côté de la lignée, je dirais qu'il y a 
beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes, donc j'encourage les gens qui étudient cela à aller au-delà des 
limitations de fréquence qu'ils ont lues dans les livres. Et s'ils veulent avoir une expérience directe avec ces êtres, 
qu'ils se connectent à eux avec ouverture d'esprit et sans idée préconçue de ce qu'ils vont vivre. Car ce qu'ils vont 
vivre peut les surprendre. (merci beaucoup).---ref pc0416 

 

YOGANANDA 
 

 



Lynn - Nous avons aussi des questions sur Yogananda. Paramahansa Yogananda. Est-ce que ce serait similaire. 
Votre conseil est similaire à Sai Baba en ce qui concerne son rôle dans la civilisation occidentale d'enseignement de 
la civilisation occidentale ? 

COBRA - Les informations à son sujet qui sont disponibles à la surface de la planète sont beaucoup plus fiables. Je 
dirais donc qu'ici, ce n'est pas un sujet si délicat. Il a essentiellement apporté à l'Ouest certains enseignements de 
Babaji, certaines techniques Kriya de Babaji et sa mission est tout à fait clair et compréhensible et son 
énergie n'a pas été compromise et déformée comme l'énergie de certains de la lignée a été.---ref pc0416 

 

DJWAL KHUL, BABJI 
 

 

Lynn - De nombreux maîtres ascensionnés comme maître Djwal Khul, Babaji vivraient encore dans l'Himalaya. Babaji 
a dit à l'un de ses disciples qu'il interagira ouvertement avec le public et les gouvernements de la Terre vers 2040. 
C'est probablement après l'événement, une fois que les nouveaux gouvernements populaires seront établis à la 
surface. 

Pouvez-vous s'il vous plaît élaborer plus sur ce sujet et les bases souterraines dans l'Himalaya ? 

COBRA - Il y a deux questions. La première question est que cette information provient d'une certaine source et je 
ne peux pas confirmer qu'elle est vraie, sur le moment où Babaji apparaîtra. Il apparaîtra comme un être 
ascensionné dans son corps de lumière lorsque le moment sera venu après l'événement. Quant à la deuxième 
question, oui, il y a une base pléiadienne dans l'Himalaya, à la frontière entre l'Inde et la Chine. Cette base est assez 
importante car elle détient un certain équilibre énergétique pour la planète. Les personnes qui visitent cette partie 
du monde peuvent voir et expérimenter de nombreux phénomènes intéressants et merveilleux dans cette région. 
(Merci) ---ref pc0316 

Richard - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la Grande Fraternité Blanche (GWB). 

COBRA - Ce terme GWB décrit simplement les êtres ascensionnés de polarité masculine/féminine qui sont passés 
par des incarnations terrestres ont atteint l'état ascensionné sont aider dans le processus dans la libération 
planétaire. Nous devrons finir très bientôt.---ref pc0416 

Richard - COBRA, peux-tu nous parler de Maître El Morya et de la Grande Fraternité Blanche ? 

COBRA - Cet être ascensionné particulier travaille, je dirais, à guider les politiciens et les personnes en position de 
pouvoir autour de la planète et il a une tâche très difficile parce que les personnes qui sont en position de pouvoir 
dans la plupart des cas ne sont pas capables de gérer ce pouvoir. Et le président russe Poutine est un exemple où sa 
mission a été couronnée de succès. (Je comprends).---ref pc0416 

 

GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE 
 

 

(em0717) EM : Est-il vrai que ce qui préoccupe vraiment la Grande Fraternité Blanche est la relation que l'homme 
entretient avec son Dieu tout-puissant ? 

COBRA : Le but des êtres ascensionnés est d'améliorer les conditions de chaque être humain de deux manières. 
Premièrement, en augmentant leur connexion avec leur présence JE SUIS. Deuxièmement, en améliorant leurs 
conditions de vie extérieures. Donc c'est les deux (de ces choses). (em0717) 

(pfc0516)Richard - COBRA, peux-tu nous parler de Maître El Morya et de la Grande Fraternité Blanche ? 

COBRA - Cet être ascensionné particulier travaille, je dirais, à guider les politiciens et les personnes en position de 
pouvoir sur la planète et il a une tâche très difficile parce que les personnes qui sont en position de pouvoir dans la 
plupart des cas ne sont pas en mesure de gérer ce pouvoir. Et le président russe Poutine est un exemple où sa 
mission a été couronnée de succès. (Je comprends). 



 

Richard - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la Grande Fraternité Blanche (GWB). 

COBRA - Ce terme GWB décrit simplement les êtres ascensionnés de polarité masculine/féminine qui sont passés 
par des incarnations terrestres ont atteint l'état ascensionné sont aider dans le processus dans la libération 
planétaire. Nous devrons finir très bientôt. (pfc0516) 

Rob - Quelqu'un voulait savoir ce qu'était la Grande Fraternité Blanche. Est-il associé à l'Ordre de l'étoile ? 

COBRA - Oui, la Grande Fraternité Blanche est en fait un nom pour tous les maîtres ascensionnés qui ont réussi à 
s'élever au-delà de la quarantaine, au-delà du système matriciel et sont des êtres éclairés en ce moment. La 
fraternité de l'étoile est en fait, pas exactement similaire, pas exactement le même réseau ou le même groupe mais 
comprend également quelques autres êtres de lumière. 

Rob - Très bien. Donc, il y a plusieurs groupes qui travaillent ensemble, mais séparément, pour la libération de la 
planète. Est-ce correct ? 

COBRA - Oui. Ils travaillent à l'unisson et la coordination, mais ils sont différents groupes avec des origines 
différentes avec des histoires différentes, avec des fréquences vibratoires différentes et des structures différentes.--
-ref rp0914 

 

Voir aussi : Sociétés secrètes : Grande Fraternité Blanche 

 

RA - LOI DE L'UN 
 

 

(em0717) EM : Quelle est la signification "originelle" de la "Loi de Un" du point de vue des Forces de Lumière ? 

COBRA : Je ne peux pas commenter ce matériel canalisé parce que ni moi ni les Forces de Lumière ne pouvons être 
complètement d'accord avec ce qui y est écrit. (em0717) 

pfcc0117 PFCC：Corey a clairement indiqué que RA dans la Loi de Un est l'Avian Bleu, comment considérez- vous le 
contenu dans la Loi de Un ? Est-ce que la Loi de Un est un message qui nous a été délivré par la civilisation centrale 
galactique ? 

COBRA：La Loi de Un est une interprétation humaine de certaines idées spirituelles et comme toujours vous devez 
utiliser votre guidance intérieure pour voir si elle est alignée avec la vérité. 

PFCC：Dans la Loi de Un, il est dit que la moitié de la population sur la terre est venue de Mars, un quart de 
Maldek, et un autre quart d'un autre endroit de cet univers. Le nombre total de graines d'étoiles est d'environ 65 
millions. Dans le passé, vous avez déclaré que la plupart des âmes sur cette planète sont des âmes natives de la 
terre et qu'il n'y aurait que 10 millions de graines d'étoiles sur la terre. Quoi qu'il en soit, d'où viennent les âmes sur 
terre ? Combien de graines d'étoiles restent actuellement sur cette planète ? 

COBRA：Un peu moins de 10 millions. pfcc0117 

PFCC：La densité mentionnée dans la Loi de Un est la même que la dimension que vous avez décrite ? Quelle est la 
différence ? Dans la Loi de Un, il est dit que certaines entités négatives existent en sixième densité, mais vous avez 
dit que la quatrième dimension est la plus haute dimension qu'un être négatif peut atteindre, quel est votre point 
de vue à ce sujet ? 

COBRA：Densité=dimension. Il n'y a pas d'êtres négatifs dans la sixième dimension. pfcc0117 

 

ARCHETYPE 
 

 

Untwine : Est-ce que les gens incarnent un archétype particulier avant l'ascension ou est-il fixé après ? 



COBRA : Cet archétype intérieur est en fait un résumé de toutes les expériences, de toute la sagesse et de 
toutes les énergies à l'intérieur d'un certain être. 

U : Ok, donc il existe avant l'ascension d'un être.  

COBRA : Oui, il grandit et se développe. 

U : Ces archétypes existent-ils au-dessus du plan mental supérieur ?  

COBRA : Oui exactement---ref ut0216 

 

VIVIANE, MORGAINE, ARTHUR ET MERLIN 
 

 

Untwine : Viviane, Morgaine, Arthur et Merlin ont-ils tous ascensionné ?  

COBRA : Oui 

U : Jouent-ils un rôle dans la libération de la planète en ce moment ?  

COBRA : La plupart d'entre eux oui 

U : De quelle manière ? 

COBRA : Ils ont des rôles différents, certains d'entre eux assistent l'humanité, d'autres travaillent dans les coulisses, 
d'autres encore travaillent à l'intérieur du système solaire, d'autres dans d'autres systèmes stellaires, mais ils sont 
tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans le processus de libération planétaire car il s'agit d'une situation 
cosmique en réalité. 

 

18 SIDDHAS 
 

 

Rob - Savez-vous où se trouvent les fameux 18 Siddhas de l'Inde du Sud ? Travaillent-ils encore pour les 
facultés d'immortalité ? Cela ressemble à une question indienne de la Grande Fraternité Blanche. 

COBRA - Oui, j'ai entendu parler de ces êtres. Ils travaillent à partir de l'état ascensionné.---ref : rp1115b 

 

MAHOMET 
 

 

Untwine : Mohammed s'est-il élevé ? 

COBRA : L'être qui était connu sous ce nom est maintenant un maître ascensionné, oui.  

U : Quel est son véritable archétype ? 

COBRA : Il est l'un des sages et sa mission est maintenant de corriger les déséquilibres de la religion 
musulmane ---ref ut0216 

 

BOUDDHA 

 
 

(ga0617) P : A quelle dimension Bouddha s'est-il élevé jusqu'à présent ? 



 

COBRA : Pour l'instant, je dirais qu'il est quelque part entre la 8ème et la 9ème dimension, selon la terminologie que 
j'utilise. Mais vous devez comprendre que différentes personnes utilisent différentes terminologies pour différentes 
dimensions ou densités. (ga0617) 

ga0617) P : Le Paradis occidental du bouddhisme est-il une nation stellaire en haute dimension ? Si oui, pouvez-vous 
nous dire dans quelle dimension il existe ? 

COBRA : Il s'agit essentiellement de la soi-disant 6ème dimension ou du plan bouddhique. C'est la dimension de 
l'illumination, la dimension de la félicité. (ga0617) 

(ga0617) P : Ok, les prochaines questions sont liées à la religion et au mythe. Quelle est l'essence de Sarira, la 
légendaire relique bouddhiste ? Parfois, lorsque les moines bouddhistes meurent, ils brûlent leur corps et il reste 
une relique en forme de perle. 

COBRA : Oui, je dois d'abord dire que la plupart d'entre elles sont fausses, celles qui sont authentiques sont quelque 
chose que quelqu'un peut laisser derrière lui pendant le processus d'ascension en tant qu'essence de Lumière 
matérialisée, donc par exemple si un moine bouddhiste atteint ce niveau de conscience et meurt, parfois le corps 
peut disparaître, ou même s'il ne disparaît pas et est incinéré, il y a une certaine essence en forme de perle qui 
porte l'essence de la présence de son âme comme une ancre sur le plan physique. Mais encore une fois, je dirais 
que plus de 98% de ces cas sont faux. (ga0617) 

Jedi : Comment Jésus, Bouddha et d'autres êtres ascensionnés se présenteront-ils à la surface de la Terre après 
l'événement, en particulier après le premier contact ? 

COBRA : Ils ne se présenteront pas au moment de l'Événement, ils se présenteront à un certain moment après le 
premier contact, lorsque la conscience de l'humanité sera suffisamment élevée pour accepter ces êtres tels qu'ils 
sont, et non comme ils les imaginent à ce moment-là. Donc, il y aura beaucoup de déprogrammation avant que cela 
ne se produise, et l'humanité sera en mesure de comprendre et d'expérimenter leur énergie directement lorsque le 
moment sera venu, et ce sera assez longtemps après l'Événement et un peu après le Premier Contact. 

EM : Puisque nous en sommes là, qu'a ressenti exactement Bouddha lorsqu'il a dû prendre cette décision de ne pas 
succéder au trône en temps de guerre, et qu'il a dû abandonner son père, sa belle-mère, sa femme et son enfant ? 

COBRA : Il a pris une décision qui était le résultat d'un long processus intérieur. 

EM : Était-il déjà pleinement conscient de sa voie au départ et toujours déterminé à le faire, ou était-ce plutôt une 
intuition et il n'a jamais été sûr de sa voie ? 

COBRA : Il était conscient de son chemin jusqu'à un certain point mais ne savait pas totalement ce qui l'attendait. 
(EM0316) 

(EM0316) EM : Quel est le rôle de la flamme jumelle de Bouddha ? Et comment l'a-t-elle aidé ? 

COBRA : Son but est d'éveiller la mer d'amour divine dans le cœur de l'humanité. Elle l'a assisté en le guidant 
spirituellement. 

EM : Et la flamme jumelle de Bouddha est un aspect de la flamme jumelle de l'un des Seigneurs du Feu, n'est- ce pas 
? 

COBRA : Oui. (EM0316) 

Untwine : Vous avez dit auparavant que l'histoire de Bouddha était différente de celle des autres maîtres 
ascensionnés de la Terre, pouvez-vous expliquer en quoi ? 

COBRA : Il est en fait le premier à avoir réalisé l'ascension après la chute de l'Atlantide, et il a en fait ouvert la porte 
de l'ascension pour l'humanité. 

U : Et quel est son véritable archétype ? 

COBRA : Son véritable archétype est la sagesse spirituelle ---ref ut0216  

Untwine : Bouddha est-il l'un des 70 maîtres ascensionnés de la Terre ? 

COBRA : Oui, mais il n'a pas suivi exactement le même chemin que la majorité des maîtres ascensionnés. Mais oui, si 
je généralise, je peux dire qu'il est l'un des maîtres ascensionnés. Un être très très évolué. 

U : Sa flamme jumelle est-elle connue sur cette planète ?  



COBRA : Non ---ref : ut1015 

 

DÉESSE BASTET 
 

 

Untwine : Quel est le véritable archétype ascensionné de la Déesse Bastet ? 

COBRA : Son véritable archétype ascensionné est un être plein de pouvoir et de stabilité. réf ut0216 

 

RENE D'ANJOU 
 

 

U : René D'Anjou s'est-il élevé ?  

COBRA : Oui, bien sûr. ---ref : ut1015 

 

JULIETTA MONTEFELTRO 
 

 

 

U : Et Julietta Montefeltro ? 

COBRA : Aussi bien sûr. ---ref : ut1015 

 

MAITRE PINTO 
 

 

U : Qui était Maître Pinto, et a-t-il aussi fait l'ascension ? 

COBRA : Oui, également. Je ne sais pas exactement quelles ont été ses incarnations précédentes mais il est un être 
ascensionné en ce moment. ---ref : ut1015 

 

DÉESSE COLUMBIA 

 
 

U : Ok. Qui est la Déesse Columbia ? 

COBRA : C'est juste le nom de la Déesse. Si vous le traduisez du latin, Columbia signifie colombe, qui est l'un des 
symboles de la Déesse Vénus. Donc Columbia en tant que Déesse est un aspect de Vénus.---ref : ut1015 

 

DEESSE TARA 
 

 



 

U : Qui est la Déesse Tara ?  

COBRA : Une de ses âmes sœurs. 

U : Et elle est aussi l'un des 70 maîtres ascensionnés ?  

COBRA : Oui. ---ref : ut1015 

 

 

ANUBIS 
 

 

U : Qui était Anubis ? 

COBRA : Il était l'une des divinités qui étaient en fait des êtres extra-terrestres qui ont visité l'Egypte 
ancienne à l'époque de l'Atlantide tardive. 

U : Est-il un être ascendant ? 

COBRA : En ce moment oui, à l'époque non.  

U : Quel archétype représente-t-il ? 

COBRA : Il représente l'archétype de la sagesse dans son état ascensionné. Mais auparavant, diverses 
personnes avaient diverses interprétations de son symbolisme. Je parle donc de son statut maintenant. ---ref: 
ut1015 

 

GEORGE WASHINGTON 
 

 

P : Ok. La question suivante, dans le cercle du nouvel âge, George Washington est connu comme un être 
ascensionné. S'il était vraiment un être ascensionné, comment a-t-il pu travailler si publiquement qu'il a travaillé 
avec d'autres personnes pour créer un nouveau pays à l'intérieur de la Terre en quarantaine ? 

COBRA : Il n'était pas ascensionné à cette époque, il l'est maintenant.  

P : Donc il s'est élevé après sa mort ? 

COBRA : Quelque temps après que sa mission ait été achevée sur cette planète. [ut0916]  

U : George Washington était-il connecté à la Lumière ? 

COBRA : Oui 

U : S'est-il élevé ou fait-il encore partie de la population générale ?  

COBRA : En ce moment, il est déjà ascensionné. 

U : Quand a-t-il fait l'ascension ? 

COBRA : Dans la deuxième partie du 20ème siècle. 

U : Faisait-il partie du groupe qui s'est élevé après 1996 ?  

COBRA : Non non, absolument pas.---ref : ut1015 

 

SEKHMET (LIONNE) 
 

 



[pfc1116] Lynn - Sekhmet conserve sa forme de lionne ou bien elle est représentée sur Terre comme mi- femme et 
mi-félin ? Est-ce qu'elle aide sur Terre vers notre Ascension directement ou indirectement COBRA ? 

COBRA - Elle travaille très directement dans certaines situations spécifiques, en particulier lorsque certaines limites 
doivent être posées aux forces obscures et elle canalise une lumière très forte du système stellaire Sirius vers ce 
système solaire et fait partie des forces galactiques de lumière en ce moment. (merci) [pfc1116] 

 

KRISHNA (CHRIST) 
 

 

Rob - Quelqu'un a posé une question sur Krishna, le Dieu indien. Va-t-il revenir sur terre lorsque l'événement aura 
lieu ? Où est-il maintenant ? Veille-t-il toujours sur la terre ? Pouvez-vous parler un peu de cette incarnation Avatar 
de l'histoire indienne ? 

COBRA - Krishna est la même entité qui est connue en Occident sous le nom de Christ. Bien sûr, cet être est de 
retour. Cet être revient avec d'autres maîtres ascensionnés après le premier contact.---ref rp0615 

 

LE ROI DU MONDE 
 

 

(EM0316) EM : Est-ce que des progrès significatifs sont réalisés dans la bataille menée par le Roi du Monde et cette 
armée très particulière contre les forces obscures ? 

COBRA : Oui. 

EM : Est-il vrai qu'aucun sang ne sera versé et que la bataille sera gagnée par leur grande sagesse ?  

COBRA : Dans une large mesure, oui. 

EM : Sont-ils aussi fatigués que nous le sommes tous maintenant, et ils veulent aussi que l'Evénement se 
produise le plus tôt possible ? 

COBRA : Oui. 

EM : Que peuvent faire les gens qui souhaitent les aider à gagner leur bataille ? Est-ce que l'intégration de sa propre 
ombre serait un bon début ? 

COBRA : Oui, intégrer sa propre ombre et diffuser des informations parmi la population de surface. (EM0316)  

U : Pouvez-vous parler des histoires sur le roi du monde, à quoi font-elles référence ? 

COBRA : Le roi du monde est un ancien sage de la Lumière, qui a guidé l'évolution de cette planète pendant des 
millions d'années, et il est en fait un être ascensionné, cet être a dépassé les illusions de l'espace et du temps, il a 
dépassé cette dimension de l'espace et du temps, et il est en fait un être éclairé. 

 

DÉESSE KALI 
 

 

U : Ok. Alors est-il toujours présent sur la planète en ce moment ? 

COBRA : Il n'est pas présent sur la planète en ce moment, mais sa conscience est concentrée sur la planète en ce 
moment. 

U : Ok. Qui est Kali ? 

COBRA : Kali est une ancienne déesse, c'est un être de Lumière, et son but est la transmutation des formes 



 

périmées, et la libération des schémas périmés... réf. ut0615. 

[pfc0616] Lynn - La Rose Créatrice, également connue sous le nom de Nyx, (N-Y-X). La Déesse primordiale de la Nuit 
dans l'ancienne mythologie grecque, s'est réveillée dans un corps humain en étant pleinement après le transit de 
Mercure devant le Soleil et dont le conduit de conscience comprend également le Maître Ascensionné Rose Bien 
Aimée de la Lumière, l'âme Sur Isis, et l'Archange Mère Marie Reine des Anges. Sans identifier mon nom humain en 
ce moment, je veux savoir si je suis l'incarnation vivante de la Déesse que vous vouliez réveiller en démarrant la 
Sisterhood of the Rose ? 

COBRA - La réponse est non. (OK) 

 

SOPHIA 
 

 

Rob - OK. Quelqu'un a posé une question sur l'Ain Sophia est associée à la matière de Nag Hammadi. Est-ce que cela 
vient d'un système stellaire différent ? Quelle est la source de la Sophia, la Pistis Sophia ? 

COBRA - OK. Sophia est l'ancien archétype de la sagesse incarnée en tant que Déesse Terre. Déesse Terre est une 
entité vivante. Ce n'est pas la planète physique elle-même, mais la conscience de la planète qui est venu du soleil 
central galactique il y a 4,6 milliards d'années, et incarné, ancré cette présence de sagesse dans cette planète 
physique.---ref rp0415 

Rob - Ok. Très bien. Nous avons une question ici, c'est comme si chaque personne avait une idée différente de ce 
qu'elle étudie et de ce qu'elle écoute. Pour moi, il y a toujours la source infinie du créateur et il y a divers aspects 
de cette force de lumière qui a traversé notre civilisation, soit par des groupes ET, soit par de grands êtres et des 
enseignants qui sont venus ici. Il y a différents noms, le cloisonnement et la sécularisation des religions, mais... Il y a 
une question intéressante ici : Il est dit que Sophia est la déesse de la sagesse. On n'entend pas beaucoup parler 
d'elle. Isis, Ishtar, etc., tout le monde en parle. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur Sophia - Déesse de la 
sagesse ? 

COBRA - C'est un archétype de déesse de la civilisation grecque qui signifie en fait sagesse. La sagesse est un aspect 
de la connaissance, et relie en fait le plan mental avec le plan intuitif supérieur. C'est l'esprit éclairé qui crée la 
sagesse. La déesse Sophia apporte cette sagesse dans le monde physique... réf. rp0315 

 

ST. GERMAIN 
 

 

(em0717) EM : Vous avez dit que St Germain n'était pas assez conscient de la situation planétaire, et que pour avoir 
un succès complet dans cette mission en ayant un seul humain libérant la Terre via la pleine connexion avec sa 
présence JE SUIS, on doit être conscient de nombreux faits dont St Germain n'était pas conscient à ce moment-là. 
En quoi le fait de connaître suffisamment la situation planétaire va-t-il aider à cette mission ? Pourquoi les gens ont-
ils besoin d'être conscients des nombreux faits dont St Germain n'était pas conscient à l'époque ? 

COBRA : D'accord. Vous n'avez pas besoin d'être conscient de ces faits pour vous connecter à votre présence JE 
SUIS. Mais si vous êtes conscient de ces faits et en même temps connecté à votre présence JE SUIS, votre présence 
JE SUIS va commencer à transformer ces faits. Et c'est ainsi que vous pouvez être plus efficace dans la libération 
planétaire. 

EM : Que voulez-vous dire par " connexion totale avec la présence I AM " ? Pourriez-vous nous donner un exemple 
de la façon dont cette pleine connexion se manifestera, si une personne doit être consciente de nombreux faits 
dont St Germain n'était pas conscient à ce moment-là ? 

COBRA : Cette pleine connexion peut se manifester de différentes manières. Cela dépend de l'individu parce que 
votre présence JE SUIS vous donnera toujours des conseils sur la façon dont elle se manifestera, donc c'est une 
situation très individuelle - ce n'est pas la même chose pour tout le monde. 



EM : Donc, cela (la connexion PLEINE avec la présence I AM) varie d'une personne à l'autre ?  

COBRA : Oui. (em0717) 

(ga0617) P : Ok, la partie suivante concerne la libération planétaire. Comme vous l'avez dit auparavant, si un seul 
humain peut libérer la planète Terre en se connectant à sa pleine présence I AM, pourquoi St Germain n'a-t-il pas 
libéré notre planète en invoquant sa présence I AM il y a 200 ans ? 

COBRA : Fondamentalement, il n'était pas assez conscient de la situation planétaire, mais même s'il n'en était pas 
assez conscient, il a eu un impact énorme sur la civilisation occidentale qui se fait encore sentir et se fera sentir. 
Pour réussir pleinement cette mission, il faut donc être conscient de nombreux faits dont il n'était pas conscient à 
l'époque. Et aussi la situation n'était pas prête. (ga0617) 

[PFC 0317] Aaron - Y a-t-il un lien entre ENKI et St. Germain ?  

COBRA - Non. [PFC 0317] 

ga0117 P : Comment St. Germain a-t-il géré sa richesse et accumulé sa fortune lorsqu'il était en France ? 

COBRA : Il y a plusieurs aspects à cela, l'un d'eux est qu'il était très bien versé dans les principes de la manifestation, 
et avec sa compréhension, il suivait ces principes, et toute personne qui a la même compréhension de ces principes 
de manifestation peut acquérir la richesse de la même manière, et numéro deux, il était assez versé dans l'alchimie, 
il utilisait sa compréhension de l'alchimie et les principes de la manifestation pour manifester sa richesse. 

P : Donc il n'a pas trouvé de travail, il a juste manifesté sa richesse ? 

COBRA : Il n'a pas trouvé de travail. Il a simplement suivi sa compréhension du processus de manifestation et en 
faisant cela, il a réussi à acquérir sa richesse. 

U : Francis Bacon était-il vraiment St Germain avant son ascension ?  

COBRA : Oui. 

U : Est-ce vraiment lui qui a écrit les histoires de Shakespeare ?  

COBRA : Oui---ref ut0115 

U : J'ai entendu dire que St Germain était très actif auprès des rois et reines de France avant la révolution, est- ce 
vrai ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. 

U : Que faisait-il avec eux, c'étaient des marionnettes des Archontes non ? 

COBRA : Pas tous, il essayait de les influencer de manière positive, et il savait exactement ce qui allait se passer avec 
la révolution française, bien que la révolution française ait eu un bon départ, elle a été déformée par les Archontes 
et s'est transformée en un règne de terreur. Il mettait donc en garde certains individus contre cela, et essayait de 
mener ce changement d'une manière plus équilibrée, bien sûr il n'a pas réussi parce que les gens ne l'écoutaient 
pas.---ref ut1114 

 

LADY NADA (âme jumelle de St Germain) 

 

U : L'âme jumelle de St Germain est-elle connue ?  

COBRA : Oui. 

U : Qui est-elle ? 

COBRA : Certaines personnes l'appellent Lady Nada mais ce n'est pas le nom le plus approprié je dirais.---ref ut0115 

 

MARY MADALENE 
 



 

 

U : Magdalena s'est-elle élevée ?  

COBRA : Oui. ---ref ut0115 

 

OSIRIS & ISIS & GANESHA / HORUS 
 

 

U : Shiva et Shakti sont-ils des aspects d'Osiris et d'Isis ? 

COBRA : Shiva et Shakti sont en fait des noms qui décrivent les aspects masculins et féminins de la création.  

U : Ok. Ganesha est-il un aspect d'Horus, ou est-ce différent ? 

COBRA : En fait, on pourrait dire qu'Osiris est la manifestation symbolique du principe masculin, et Isis la 
manifestation symbolique du principe féminin, et Horus ou Ganesha est la représentation symbolique de l'enfant. 

U : Ok. Mais les êtres ascensionnés ne procréent pas, n'est-ce pas ? 

COBRA : Ils n'ont pas besoin de procréer, mais ils peuvent toujours détenir un certain archétype de ce qu'ils 
manifestent. Il y a donc un maître ascensionné dont le but est d'activer l'enfant divin dans chaque être humain, et 
c'est Horus, ou Ganesha, ou d'autres noms dans différentes mythologies. 

U : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet archétype, quel est son but ? 

COBRA : Le but de cet archétype est de réveiller l'enfant intérieur, l'innocence en chaque être humain, parce que les 
êtres humains ont été programmés pour supprimer l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur est notre clé pour 
accéder aux émotions, et quand cet accès n'est pas bloqué, il n'est pas possible de contrôler et de manipuler les 
êtres humains. Donc les Archontes ont fait beaucoup pour supprimer l'enfant intérieur, pour contrôler plus 
facilement la population humaine. 

U : Ok. Donc c'est un archétype qui est au-delà du cycle de réincarnation.  

COBRA : Oui, bien sûr. ---ref ut0315 

 

OSIRIS 
 

 

(pfc0517) Aaron - Ok, nous terminons les dernières questions. Y a-t-il un lien entre les Illuminati et le culte d'Isis, 
Osiris et Horus ? 

COBRA - Je dirais que les Illuminati avaient leur école de mystère qui avait des fragments de vieux mystères et ils les 
ont interprétés à leur manière étrange et déformée. Certains d'entre eux oui, ils adorent Isis ou Osiris ou Horus 
dans leur propre compréhension limitée. En fait, pour certains d'entre eux, c'est leur seul lien avec la lumière et 
cela aide les forces de la lumière à convertir certains d'entre eux à la lumière. (Ok, merci COBRA.) (pfc0517) 

U : Ok. Donc Ashtar est aussi Osiris et Appolo ?  

COBRA : Ashtar est Osiris oui ---ref ut1114 

U : Ok. Pouvez-vous commenter l'histoire d'Osiris tué et coupé en morceaux, cela s'est-il vraiment passé ? 

COBRA : En fait, c'est un reflet symbolique des guerres qui ont eu lieu à la fin de la période atlante, en particulier à 
l'époque où la planète Terre est devenue une quarantaine, sous le contrôle des Archontes, donc c'est en fait un 
souvenir de cette époque. 

U : Ok, donc c'est comme une métaphore ? 

COBRA : Oui, ce n'est pas la façon dont l'histoire exacte s'est déroulée, mais c'est en fait une réflexion, un souvenir, 
une représentation symbolique du conflit qui se déroulait à cette époque... ref ut1114 



 

IS:IS 
 

 

U : Quand vous avez écrit le nom d'Isis dans votre post sur le portail IS:IS, vous l'avez écrit avec deux points au 
milieu, pouvez-vous expliquer la signification de ces deux points ? 

COBRA : Non---ref ut0615 

 

ISIS ET OSIRIS 
 

 

U : Ok. Et maintenant, Isis et Osiris sont-ils situés dans plusieurs endroits en même temps ou y a-t-il un endroit où se 
trouve leur conscience centrale ? 

COBRA : Leur centre d'intérêt principal se trouve dans le système stellaire de Sirius, mais bien sûr, ils ont également 
projeté leur conscience dans les vaisseaux mère autour de la Terre, et ils envoient également beaucoup d'énergie 
vers la surface de la planète, pour aider au processus de libération. 

ga0117 P : En 2012, vous avez dit qu'Isis a récupéré sa couronne. Je veux savoir ce que cela signifie. 

COBRA : C'est un code symbolique pour le renforcement de la Déesse sur la surface de cette planète en particulier, 
et dans le système solaire parce que la présence de la Déesse a été supprimée et donc symboliquement, la Déesse 
Isis récupère sa couronne, cela signifie que la présence de la Déesse sera renforcée à nouveau, et le vrai principe 
féminin réel commencera à circuler librement énergétiquement et physiquement à travers la surface de la planète. 
ga0117 

 

ASHTAR ET ISHTAR 
 

 

(EM0316) EM : La Déesse Ishtar est-elle la personnification divine de la planète Vénus ? 

COBRA : Non. La Déesse Ishtar est juste l'un des canaux de l'énergie des logos planétaires de Vénus.  

EM : Alors, est-elle aussi la personnification divine de Lady Master Venus ? 

COBRA : Oui, l'une d'entre elles. 

EM : Que signifie la personnification divine ? 

COBRA : La personnification divine est un canal d'énergies divines. 

EM : Qu'a ressenti Dame Maître Vénus lorsqu'elle a dû entendre, " en personne ", sa flamme jumelle bien- aimée lui 
faire cette demande de commencer l'exil volontaire avec un certain groupe d'êtres partageant les mêmes idées ? 
Était-elle agitée et extrêmement inquiète de ce qu'il allait rencontrer là-bas ? 

COBRA : Elle s'est rendue à ce fait après une lutte intérieure. 

EM : Pourquoi a-t-elle accepté avec sa flamme jumelle de s'embarquer dans un voyage aussi dur ?  

COBRA : Parce qu'elle a compris que c'était le seul moyen de transformer la dualité/contingence. 

EM : A-t-elle approuvé la décision de sa flamme jumelle immédiatement après avoir demandé son 
consentement ? 

COBRA : Non. 



 

EM : Donc, c'est comme si elle n'était pas d'accord tout de suite, et s'est assise avec lui, ayant une longue 
discussion, mais finalement elle a dû accepter son départ parce que c'est inévitable, c'est son plan divin ? 

COBRA : Oui. 

EM : Et pourquoi cet être particulier a-t-il fait cette demande, au lieu de laisser ce conseil supérieur radier la Terre 
comme une expérience inutile ? Quelle est l'histoire ? 

COBRA : La Terre n'est pas une expérience inutile, car elle transformera les aspects les plus profonds et les plus 
déformés de la contingence/anomalie primaire pour l'univers entier. 

EM : L'Alpha et l'Oméga, ont-ils, ainsi que les êtres du conseil à cette époque, assisté tous les soi 
multidimensionnels de cet être particulier tout au long de leur vie ? 

COBRA : Oui. 

EM : De quelle manière ? 

COBRA : En envoyant des énergies de soutien. 

Aaron - Il fait référence à Ashtar comme Astaroth mais ils sont différents ? 

COBRA - Astaroth était le nom de la déesse et certaines sources l'ont changé en Ashtar. En fait, Astaroth vient 
d'Astara qui est le nom de l'âme jumelle d'Ashtar et ils sont tous deux des êtres positifs. 

Aaron - Mais ce sont des êtres différents, non ? 

COBRA - Ashtar ou Astar et Ashtar sont des âmes jumelles (OK) et ils font partie de la même émanation de l'âme. 
(merci. merci c'est utile) (OK)--ref : pfc0217 

tu0217 Q33 : Saint Mahomet était-il une incarnation d'Ashtar ?  

COBRA : Non. tu0217 

Untwine : Vous avez expliqué qu'Ashtar est la flamme jumelle d'Ishtar.  

COBRA : D'Astara, Ashtar et Astara. 

U : Ishtar est différent ? 

COBRA : C'est le même nom mais il y a différentes variations du même nom dans diverses cultures.  

U : Donc Ishtar, Aphrodite, Vénus, Isis, c'est le même être ? 

COBRA : En fait, c'est le même être qui a vécu à la fin de l'époque atlante, et les différentes cultures avaient une 
approche différente de cet être et des façons différentes de s'y connecter. 

Essayenya : La Déesse Ishtar est-elle la personnification divine de la planète Vénus ? 

COBRA : Non. La Déesse Ishtar n'est qu'un des canaux de l'énergie des logos planétaires de Vénus.  

EM : Alors, est-elle aussi la personnification divine de Dame Maître Vénus ? 

COBRA : Oui, l'une d'entre elles.---ref em0316 

EM : Qu'a ressenti Dame Maître Vénus lorsqu'elle a dû entendre, " en personne ", sa flamme jumelle bien- aimée lui 
faire cette demande de commencer l'exil volontaire avec un certain groupe d'êtres partageant les mêmes idées ? 
Était-elle agitée et extrêmement inquiète de ce qu'il allait rencontrer là-bas ? 

COBRA : Elle s'est rendue à ce fait après une lutte intérieure. 

EM : Pourquoi a-t-elle accepté avec sa flamme jumelle de s'embarquer dans un voyage aussi dur ?  

COBRA : Parce qu'elle a compris que c'était la seule façon de transformer la dualité/contingence. 

EM : A-t-elle approuvé la décision de sa flamme jumelle immédiatement après avoir demandé son 
consentement ? 

COBRA : Non. 

EM : Donc, c'est comme si elle n'était pas d'accord tout de suite, et s'est assise avec lui, ayant une longue 
discussion, mais finalement elle a dû accepter son départ parce que c'est inévitable, c'est son plan divin ? 



COBRA : Oui. 

EM : Et pourquoi cet être particulier a-t-il fait cette demande, au lieu de laisser ce conseil supérieur radier la Terre 
comme une expérience inutile ? Quelle est l'histoire ? 

COBRA : La Terre n'est pas une expérience inutile, car elle transformera les aspects les plus profonds et les plus 
déformés de la contingence/anomalie primaire de l'univers entier. 

Essayenya : L'Alpha, et l'Oméga, ont-ils, ainsi que les êtres du conseil à ce moment-là, assisté tous les soi 
multidimensionnels de cet être particulier tout au long de leur vie ? 

COBRA : Oui. 

EM : De quelle manière ? 

COBRA : En envoyant des énergies de soutien.---ref em0316 

 

APPOLON 
 

 

U : Et Appolon est un être différent ? 

COBRA : Il y avait aussi d'autres êtres de lumière qui vivaient sur la planète à la fin de la période atlante, et 
beaucoup d'anciens dieux et déesses sont en fait des souvenirs lointains de ces êtres.---ref ut1114 

Voir aussi : Hiérarchie spirituelle : Noms des déesses/dieux et noms des planètes Voir aussi : Civilisation de la vie : 
Grèce antique 

Voir aussi : Vie - Civilisation Atlantis : les anciens dieux 
 

 

SANAT KUMARA 

 
 

(em0717) EM : Qui sont les six autres Kumaras, les six restants (13 au total) ? Qui sont-ils ? 

COBRA : Ce sont simplement des êtres très avancés qui aident à transmuter les énergies du Soleil Central 
Galactique vers la Planète Terre et à stabiliser la situation ici. 

EM : Ces 13 Kumaras ont-ils tous un moi supérieur dans la Source ? 

COBRA : Ils sont leur moi supérieur, en fait, et ils sont connectés avec la Source.  

EM : Est-ce que les 13 Kumaras ont tous des filles et des fils ? 

COBRA : Ils ne sont pas des êtres humains incarnés, donc ils n'ont pas de filles et de fils de cette manière 
particulière. (em0717) 

EM : Donc Lady Meta n'est pas la fille de Sanat Kumara ?  

COBRA : Non. 

EM : Alors qui est Lady Meta ? 

COBRA : Un certain être ascensionné qui fait partie de l'âme-groupe de Sanat Kumara.  

EM : Comment pouvons-nous nous connecter avec eux ? 

COBRA : Il y a de nombreuses façons différentes de se connecter et je ne les nommerai pas car elles sont 
partout sur Internet et chaque être particulier a sa propre façon de se connecter. (em0717) 

(em0717) EM : Avant de nous incarner, nous signons également des contrats avec les Forces de Lumière. Ces 
contrats concernent-ils principalement la protection ? 

COBRA : Ok, en fait, l'un des principaux contrats a été fait au sujet de votre mission. Vous avez donc passé un accord 



 

avec les Forces de Lumière selon lequel vous allez mener à bien votre mission et d'importants accords de protection 
et de cours de vie ont également été conclus, mais le problème est que beaucoup de personnes n'ont pas respecté 
ces accords et c'est l'une des raisons pour lesquelles la situation planétaire prend autant de temps. 

EM : Donc la plupart d'entre eux ne suivent même pas leurs contrats de protection avec les Forces de Lumière ? 

COBRA : Ils ne suivent aucun des accords qui ont été passés, et c'est le principal problème ici. L'un des principaux 
problèmes sur cette planète. 

EM : Donc, même avec des contrats de sécurité avec les Forces de Lumière avant la naissance, cela ne ferait 
certainement pas de mal si nous demandions à nouveau une protection TOTALE de leur part alors que nous nous 
éveillons pendant la transition, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ce que je dis ici, c'est que les personnes qui se sont incarnées n'ont pas respecté leur contrat. Ils 
n'ont pas suivi les accords et c'est pourquoi la grille de protection s'est effondrée à la surface de la planète. 
(em0717) 

[pfc0616] Lynn - Quel rôle dans la situation globale joue la hiérarchie vénusienne (Sanat Kumara et les autres 
kumaras) et la hiérarchie planétaire des maîtres ascensionnés dans la libération de la planète et de l'événement ? 

COBRA - OK. Ils aident avec leurs énergies. Ils élèvent l'atmosphère, inspirent les gens et ils empêchent également 
beaucoup de choses de se produire qui, autrement, seraient assez dramatiques et pourraient perturber l'équilibre 
de la planète de manière assez importante. (merci). [pfc0616] 

Rob : Je veux aller au cœur de la terre et à la lumière et la présence spirituelles qui soutiennent cette terre au 
centre. Pouvez-vous parler de Sanat Kumara, de sa mission et de la façon dont cela se rapporte au cercle intérieur 
atlante, aux Maîtres Ascensionnés et à l'humanité ? 

COBRA : Sanat Kumara est un superviseur de l'ensemble de l'évolution sur cette planète depuis, je dirais, huit 
millions d'années. Il n'est pas présent dans un corps physique parce que sa conscience a évolué bien au-delà. Son 
énergie est présente ici en tant qu'observateur silencieux et il surveille toute l'évolution. Il envoie de temps en 
temps un rayon d'énergie dans cette sphère planétaire pour accélérer l'évolution et pour équilibrer et harmoniser 
les choses. Les personnes qui ont atteint leur propre ascension tout au long de leur cycle d'incarnations terrestres 
reçoivent en fait des transmissions d'énergie directes, ou indirectes, de sa part pour aider au processus de libération 
planétaire. 

Rob : C'est une merveilleuse nouvelle. Fred Bell avait toujours une photo de Sanat Kumara et une bougie qui brûlait 
devant sa photo dans sa maison. Elle a brûlé pendant les 35 ans où je l'ai connu. La bougie ne s'éteignait jamais, elle 
était toujours transférée de bougie en bougie. C'est une sacrée discipline. Y a-t-il un moyen pour les gens de la 
surface, les travailleurs de la lumière, de se connecter à cette présence divine qui supervise la planète et qui essaie 
d'aider le rayon lui-même ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Les gens peuvent se connecter aux Maîtres Ascensionnés. Certaines personnes peuvent 
même atteindre et contacter Sanat Kumara indirectement par le biais de transmissions d'énergie. Je voudrais 
ajouter ici que de nombreuses personnes ont des idées fausses sur les Maîtres Ascensionnés, qui ont été diffusées 
dans le passé par les Archontes. L'une de ces idées fausses est qu'il y a une certaine forme de priorité rigide entre 
les Maîtres Ascensionnés et les masses, ce qui n'est pas vrai. Les Maîtres Ascensionnés sont des êtres organiques de 
Lumière, qui transmettent des énergies en plein alignement avec le Plan Divin, qui est dynamique et vivant. Ils n'ont 
aucun besoin de contrôler l'humanité. Ils n'ont aucun besoin d'avoir un quelconque type d'agenda. Ils sont 
seulement ici pour aider à la libération de l'humanité parce qu'ils sont eux-mêmes passés par le processus de 
libération, et ils aimeraient partager le même processus avec le reste de l'humanité. Ils ne sont pas des maîtres dans 
le sens où ils seraient au-dessus de nous, ils sont comme nos frères et sœurs qui partagent la même essence que 
nous. La seule différence est qu'ils sont au-delà de la programmation de la matrice. 

Rob : Eh bien, Dieu merci, il y a quelqu'un ici ! Merci, c'était une information merveilleuse. ---ref rp0514 

Jedi : Comment Jésus, Bouddha et les autres êtres ascensionnés se présenteront-ils à la surface de la Terre après 
l'événement, en particulier après le premier contact ? 

COBRA : Ils ne se présenteront pas au moment de l'Événement, ils se présenteront à un certain moment après le 
premier contact, lorsque la conscience de l'humanité sera suffisamment élevée pour accepter ces êtres tels qu'ils 
sont, et non pas comme ils les imaginent en ce moment. Il y aura donc beaucoup de déprogrammation avant que 



cela ne se produise, et l'humanité sera en mesure de comprendre et d'expérimenter leur énergie directement 
lorsque le moment sera venu, et ce sera assez longtemps après l'Événement et un peu après le Premier Contact. 

 

RÊVES 
 

 

Raissa - Qu'est-ce que cela signifie quand ils apparaissent dans un rêve. 

COBRA - Cela signifie que cette connexion, cette unité a été manifestée dans l'état de rêve et c'est en fait une partie 
de l'éveil. 

Raissa - Pourrait-il s'agir d'un rêve partagé ? Ou est-ce un rêve de l'avenir ou juste ce que mon esprit souhaite avoir 
lieu. 

COBRA - Dans la plupart des cas, il s'agit d'une vision, d'un contact réel qui se produit parfois sur les plans 
astraux supérieurs ---ref pc0215 

 

SOURCE 
 

 

Richard - Sommes-nous vraiment la source dans la réalité physique ?  

COBRA - Oui ? 

Richard - Est-il vrai que chaque esprit est une partie de la source principale ? 

COBRA - oui 

Richard - Sans entrer dans les détails, comment avons-nous oublié que nous étions la source ? 

COBRA - Nous avons oublié parce que nous avons été soumis à trop de cette anomalie primaire et l'exposition 
excessive à l'anomalie primaire nous a fait oublier. 

 

BUT DE L’ESPRIT 
 

 

Richard - Quel est le but de l'esprit. 

COBRA - Le but de l'esprit est le même que le but de l'Un, de la source ---ref pc1015  

Lynn - Pourriez-vous nous donner une description du but de l'esprit ? 

COBRA - OK. L'origine de l'esprit est la source, est l'Un. Et le but de l'esprit est d'aider à retourner toute la création 
dans l'Un. Ce processus encore une fois comme je l'ai dit, culmine en ce moment, donc maintenant c'est le moment 
le plus important pour chaque individu de se connecter avec son moi supérieur, avec son esprit avec sa source 
autant que possible.---ref pc0815 

 

CONNEXION 
 

 

Richard - Comment pouvons-nous redevenir la source ? 

COBRA - En connectant notre moi supérieur avec notre propre âme et cette connexion va recréer notre lien direct 



 

avec la source. 

Richard - Quelle est la meilleure façon de se connecter à l'esprit/source, pour mieux construire une relation ? Ce 
serait de se connecter avec votre esprit ? oui ? 

COBRA - Chaque personne a sa propre façon individuelle de se connecter, mais il y a quelques principes universels 
qui est de se concentrer sur la lumière, la connexion avec la beauté et en utilisant votre propre volonté, votre 
propre volonté de prendre une décision d'avoir cette connexion avec votre propre soi, avec votre propre âme. 

Richard - Comment pouvez-vous dire quand vous avez une connexion avec l'esprit ? 

COBRA - Lorsque vous avez votre connexion d'esprit, vous manifestez des aspects de l'esprit comme la beauté, 
l'amour, la puissance intérieure et la lumière et de nombreux autres attributs de l'esprit....---ref pc1015 

Lynn - Pouvez-vous nous donner quelques conseils sur la meilleure façon de se connecter à l'esprit ? 

COBRA - Vous pouvez toujours vous connecter avec votre moi supérieur avec la méditation, avec une expérience de 
la beauté et avec l'expérience de la joie, donc tout ce qui vous apporte la joie et tout ce qui vous inspire la beauté 
est une direction à prendre pour vous connecter avec l'esprit. 

Lynn - Peut-on se connecter à d'autres esprits ? 

COBRA - Oui, bien sûr, lorsque vous êtes connecté avec votre propre moi supérieur, vous êtes toujours en unité 
avec tous les autres êtres de lumière. 

Lynn - Avons-nous la capacité de nous connecter aux personnes de notre passé comme les ancêtres, les parents 
décédés et les personnes que nous avons connues dans des vies antérieures ? 

COBRA - Oui, bien sûr, vous pouvez vous connecter avec ces personnes si vous vous alignez sur leur fréquence 
vibratoire, si vous avez une fréquence vibratoire similaire à la leur. Il y a toujours une possibilité de connexion. 

Lynn - Qu'en est-il de notre capacité à nous connecter avec des esprits plus évolués comme les Maîtres 
Ascensionnés ? 

COBRA - Encore une fois, si vous avez votre connexion avec votre âme, avec votre moi supérieur, à travers cette 
connexion, vous pouvez toujours vous connecter avec les Maîtres Ascensionnés. 

Lynn - Pourquoi de nombreuses personnes se sentent-elles si connectées à la vie extraterrestre ? 

COBRA - C'est simplement parce que la vie n'a jamais été isolée seulement à cette planète et c'est une tendance 
naturelle de tout le monde à se connecter avec leurs frères et sœurs étoiles d'autres planètes et d'autres systèmes 
d'étoiles. C'est une tendance très naturelle de se connecter avec des parties de votre famille  ref pc0815 

 

CONNEXION : AVANTAGES 
 

 

Richard - Lorsque vous avez une connexion avec votre esprit, qu'est-ce que cela vous permet de faire physiquement 
et mentalement ? 

COBRA - Lorsque vous avez la connexion avec votre esprit, vous êtes en mesure de vivre votre vie selon les lois de la 
manifestation ? Vous pouvez façonner votre vie en fonction de cela et vous pouvez faire votre mission, vous pouvez 
faire votre part dans le processus de libération planétaire. 

Richard - L'esprit vous rend-il plus intelligent ou vous donne-t-il des informations ? 

COBRA - Il vous rend plus sage, pas seulement plus intelligent ? Il stimule votre intelligence, mais pas seulement de 
façon linéaire ? Il stimule toute votre créativité, tous vos talents et vous permet de poursuivre plus facilement votre 
mission.---ref pc1015 

Lynn - Quels sont les avantages de se connecter à l'esprit ? 

COBRA - C'est assez évident. Avant de nous connecter à l'esprit, nous ne sommes pas vraiment en vie parce que 
l'esprit est la source de toute vie. 



Lynn - Donc, c'est comme la graine. (Oui)  

Lynn- Pourquoi devrions-nous le faire ? 

COBRA - C'est à vous, vous n'êtes pas forcé de le faire, mais si vous le faites, vous atteindrez certainement plus de 
bonheur intérieur et vous aiderez également les autres êtres dans cet univers à atteindre plus de bonheur. 

Lynn - Cela semble être une très bonne raison. (Oui, exactement) 

Lynn - Est-ce que nous allons nous rappeler qui nous sommes et le but de notre être sur Terre à un moment donné ? 

COBRA - Bien sûr, tout le monde se souvient de leur but lorsque vous atteignez un certain niveau de connexion avec 
votre moi supérieur, avec votre âme. 

Lynn - Comment l'esprit joue dans vos informations ? 

COBRA - En fait, quand quelqu'un est connecté avec l'esprit, il est beaucoup plus facile pour cette personne 
d'accéder à des sources d'information, les physiques et non physiques. ---ref pc0815 

 

LE MONDE DES ESPRITS 
 

 

Richard - Qu'est-ce que le monde des esprits ? 

COBRA - Le monde des esprits est une manifestation des principes que je viens de mentionner ?  

Richard - Le monde des esprits serait-il considéré comme le Paradis ? 

COBRA - Oui. 

 

ESPRITS MAUVAIS 
 

 

Richard - Merci. S'agit-il d'esprits mauvais ou d'âmes de bons esprits qui ont encore besoin de grandir ? 

COBRA - Le mal est un libre arbitre qui a choisi de ? s'opposer au beau, s'opposer à l'amour, donc c'est le libre 
arbitre qui s'est transformé en l'autre côté. Le libre arbitre qui a choisi d'étendre et d'élargir l'anomalie primaire ? 
Ce libre arbitre ne peut le faire que lorsque la connexion avec l'âme est perdue... ---ref : pc1015 

 

FANTOMES 
 

 

Rob - Je sais que c'est ridicule. Donc je voulais te demander. Quelqu'un veut savoir si tu peux expliquer ce que sont 
les fantômes ? J'ai entendu différentes descriptions. Nous avons ce qu'on appelle des waifs et certains d'entre eux 
sont capables de se manifester dans les vieux bâtiments où la protéine humaine entre dans les murs et ils sont 
capables d'affecter par un ectoplasme éthérique et d'avoir un effet - surtout dans les 

vieux bâtiments, les esprits et les poltergeist semblent avoir plus d'effet.  Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Y a-
t-il des fantômes positifs et des fantômes négatifs ou s'agit-il simplement d'âmes en transition qui ne sont pas 
encore passées de l'autre côté ? 

COBRA - Ce sont simplement des âmes en transition. Leurs personnalités sont exactement comme il était quand ils 
étaient ici sur cette planète. Donc, vous avez toutes sortes de personnes qui marchent ici. Certains d'entre eux sont 
un peu plus positif. D'autres le sont un peu moins, et lorsqu'ils meurent, ils gardent cette personnalité avec eux 
pendant un certain temps. Et, oui, beaucoup d'entre eux peuvent être décrits comme des fantômes - des âmes en 



 

transition.---ref rp0515 

 

CHOIX ET CONTRÔLE 
 

 

(em0717) EM : Avant de nous incarner, nous signons aussi des contrats avec les Forces de Lumière. Ces contrats 
traitent-ils principalement de la protection ? 

COBRA : Ok, en gros, l'un des principaux contrats a été fait à propos de votre mission. Vous avez donc passé un 
accord avec les Forces de la Lumière selon lequel vous allez mener à bien votre mission, et d'autres accords 
importants concernant la protection et le cours de la vie ont été conclus, mais le problème est que de nombreuses 
personnes n'ont pas respecté ces accords et c'est l'une des raisons pour lesquelles la situation planétaire est si 
longue. 

EM : Donc la plupart d'entre eux ne respectent même pas leurs contrats de protection avec les Forces de la Lumière 
? 

COBRA : Ils ne suivent aucun des accords qui ont été passés, et c'est le principal problème ici. L'un des principaux 
problèmes sur cette planète. 

EM : Donc, même avec des contrats de sécurité avec les Forces de Lumière avant la naissance, cela ne ferait 
certainement pas de mal si nous demandions à nouveau une protection TOTALE de leur part alors que nous nous 
éveillons pendant la transition, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ce que je dis ici, c'est que les personnes qui se sont incarnées n'ont pas respecté leur contrat. Ils 
n'ont pas suivi les accords et c'est pourquoi la grille de protection s'est effondrée à la surface de la planète. 
(em0717) 

(ga0617) P : Où et comment les forces obscures nous ont-elles fait signer des contrats d'âme avant notre 
incarnation ? 

COBRA : En fait, les premiers contrats d'âme ont été signés avant que nous, les êtres stellaires, n'entrions dans la 
zone de quarantaine de la Terre. Tous ceux qui y sont entrés ont signé ce type de contrat d'une manière ou d'une 
autre. Et puis un autre contrat a été signé avant chaque incarnation, vous devez comprendre que la signature d'un 
contrat n'est pas comme sur le plan physique quand vous signez un morceau de papier, c'est plus un accord 
énergétique, quand vous dites oui à une certaine chose. (ga0617) 

(gf0217) Louisa - 12 races génétiques, 12 races ET. Nous sommes l'aboutissement des 12 races ET, alors pourquoi 
n'aurions-nous pas cette ascension qui est l'activation de tout l'ADN. Pourquoi ne ressentirions- nous pas une 
combinaison de toutes ces races. COBRA, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? 

COBRA - En fait, ce qui se passe ici, c'est que beaucoup de gens qui sont maintenant incarnés en tant qu'êtres 
humains ont eu des expériences dans tous les différents systèmes stellaires avant de venir sur cette planète. 
Lorsque leur fréquence vibratoire atteint un certain niveau, ils puisent dans la mémoire de l'époque où ils étaient 
dans ces systèmes stellaires. C'est le début d'un réveil global et il a lieu maintenant et ce n'est pas seulement les 12 
systèmes stellaires, c'est beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus. (gf0217) 

[PFC 0317] Lynn - Combien d'autres personnes sur la planète se souviennent de leurs vies passées ? En avez- vous 
une idée ? 

COBRA - Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de fragments mais très peu de gens qui se souviennent de 
toute leur histoire, je dirais. [PFC 0317] 

Richard - Avant de venir dans ce temps de vie, choisissons-nous qui nous sommes, choisissons-nous notre vie, 
choisissons-nous où nous allons être, ce que nous allons vivre. 

COBRA - Nous avons fait notre choix initial de venir dans ce domaine, mais quand nous sommes venus ici, nous 
étions en fait en prison et nos choix étaient assez limités.... Nous avons eu quelques mots dans nos incarnations où 
nous serons, mais la grande majorité des choix ont été faites par les Archontes. Ils nous ont donné un éventail de 
choix limité et ont imposé de nombreuses conditions que nous n'aurions jamais acceptées.---ref : pc1015 



Rob - Quelqu'un a posé une question concernant la réincarnation, les contrats d'âme, les groupes de Chiméra, les 
points nodaux et la manipulation de la réincarnation. Peuvent-ils pousser une âme dans un genre spécifique ou 
l'âme a-t-elle le choix de ce genre ? Prennent-ils simplement ce qu'ils obtiennent ou le genre est-il manipulé par les 
Archontes ? 

COBRA - Cela dépend des individus. La plupart des individus ont la possibilité de choisir leur sexe et de choisir 
certaines de leurs circonstances de vie, mais beaucoup de ces choses leur sont données, donc je dirais que les êtres 
humains ont des options limitées de ce qu'ils peuvent choisir. Ces options limitées leur sont données par les 
Archontes.---ref rp1114 

Rob Il y a une chose intéressante... Beaucoup de gens parlent maintenant du réseau des Archontes. En fait, une 
personne célèbre - je ne vais pas la nommer - a dit que l'idée que nous sommes forcés à la réincarnation comme un 
truc de la Cabale et tout ce genre de choses, c'est très complexe. Nous en avons déjà parlé, mais les gens ont eu 
quelques questions le mois dernier concernant la clarification, parce que cette personne est assez célèbre pour 
parler des Archontes qui contrôlent le processus de réincarnation. Ils disent que nous sommes piégés pour nous 
réincarner. Avons-nous le choix de venir sur terre et de nous réincarner ou sommes-nous obligés de revenir jusqu'à 
ce que nous atteignions une certaine fréquence ou sommes-nous littéralement pris dans le nœud de l'anneau de 
passage où nous ne pouvons pas sortir du processus d'incarnation - seulement par l'ascension ? 

COBRA - Ok, initialement, par notre libre choix individuel d'entrer dans cette section de la galaxie, qui a été 
considéré comme dangereux, alors nous avons consciemment pris un risque d'entrer dans cette zone pour aider à la 
libération de cette zone et ce secteur a inclus la planète Terre. Et après être entrés dans ce secteur, nous avons été 
implantés. Et depuis lors, nous avons été piégés dans la boucle de l'incarnation. On ne pouvait donc pas simplement 
changer d'avis et quitter ce secteur. Ce n'était pas possible. C'est très, très rare que quelqu'un puisse quitter la 
Terre en quarantaine. C'est extrêmement rare. 

Donc, peu importe ce que quelqu'un veut dire, si les gens prétendent le contraire, ils doivent donner des preuves à 
l'appui. 

Rob - Ok, et je ne vais pas citer de noms, mais la personne qui a fait cette déclaration n'a aucun contact. Il est 
essentiellement, un peu comme moi, un journaliste. Il a ses propres expériences, je suppose, mais il n'est pas en 
contact direct comme notre émissaire ici. J'ai foi et confiance en cette information ici. Nous avons donc une 
question.---ref rp0615 

 

GRAINES D'ETOILES 

 
 

Rob - Quelqu'un a posé une question ici et je ne vous teste pas vraiment. C'est une bonne question. Je l'ai trouvée 
intéressante. Il a dit qu'il y avait beaucoup, je ne sais pas combien de milliards vous avez dit, d'âmes piégées à 
l'intérieur du voile il y a 26 000 ans. Tu dis que les Archontes contrôlent les âmes qui s'incarnent. Pourquoi n'ont-ils 
pas simplement empêché 144.000 âmes de commander l'étoile qui est venue, il y a quoi, 

12.000 ans du groupe Sirius ? Comprenez-vous la question ? 

COBRA - Oui. Les Archontes n'ont pas un contrôle total sur le cycle d'incarnation. Ils auraient, je dirais, 80% de 
contrôle. Parce que, s'ils avaient le contrôle total, il n'y aurait aucun moyen d'échapper de la matrice et il n'y aurait 
aucun moyen de libérer la planète. 

Rob - Vous avez répondu rapidement et facilement à cette question. ---ref rp0915 

Rob - Il est dit : "Nous avons appris que les Archontes contrôlent le processus d'incarnation depuis 26 000 ans, selon 
COBRA. Alors la question demeure, qu'en est-il de ceux que l'on appelle les vagabonds et les graines d'étoiles ? Où 
étaient-ils avant cette vie ? 

COBRA - Les graines d'étoiles, le peuple des étoiles, ont traversé des cycles d'incarnation comme tout le monde et 
leurs incarnations ont été déterminées dans une large mesure par les Archontes.---ref rp0715 

Rob Quelqu'un a demandé : Comment les graines d'étoiles arrivent-elles et s'incarnent-elles ici ? Y a-t-il de 
nouvelles graines d'étoiles qui viennent ici ou toutes les personnes sont en quelque sorte piégées dans la situation 



 

de réincarnation. 

COBRA - Il n'y a pas de nouvelles graines d'étoiles venant d'autres systèmes stellaires. Les gens qui se sont incarnés 
ici ont été à l'intérieur de ce processus de recyclage pour au moins 25k ans avec des exceptions extrêmement rares. 

Rob - D'accord, ces rares exceptions peuvent être s'ils ont capturé peut-être un E.T. vaisseau. J'ai entendu dire qu'ils 
vont tuer le corps physique de l'E.T. et forcer leur âme dans un corps humain. 

COBRA - Ces choses se passaient dans le passé.  

Rob - Ils ont eu lieu dans le passé. ---ref rp1014 

Alexandra : Celui-ci, je vais lire l'ensemble de cette question. Est-ce que cette réalité ou planète a été injustement 
détournée par les Archontes dans la mesure où ce n'est pas ce que nous avons négocié au niveau de l'âme lorsque 
nous nous sommes incarnés dans cette vie. Sommes-nous des âmes innocentes et naïves manipulées par des êtres 
plus avancés ? Cette réalité est-elle une disfonctionnalité totale ou quoi. Il est difficile de comprendre pourquoi un 
créateur aimant permettrait ce niveau extrême de destruction. 

Cette expérience est allée trop loin. Il n'a jamais été prévu d'aller si loin. Oui, nous sommes innocents. Oui, nous ne 
nous attendions pas à ce que cela aille si loin. Le truc de l'Archontes est une anomalie qui doit cesser. Le créateur 
n'a jamais voulu que ça arrive. Les Archontes étaient une réaction de l'anomalie cosmique du chaos qui est allé trop 
loin. 

Alexandra : Intéressant. Avons-nous également incarné sachant très bien que nous serions soumis à cette 
absurdité, mais a accepté de le faire pour payer le karma de retour. 

COBRA : Nous nous sommes incarnés non pas pour rembourser le karma mais pour transformer cette obscurité et 
apporter cette planète dans la lumière. Nous n'avions pas une compréhension complète de ce que serait cette 
expérience parce que nous ne l'avions pas auparavant. Nous ne savions pas consciemment dans quoi nous nous 
engagions. 

Alexandra : Donc, fondamentalement, nous avons accepté de s'incarner pour élever la conscience sur la 
planète Terre et de briser la matrice et le système de contrôle. 

COBRA : Oui, nous avons accepté de le faire après avoir accepté d'entrer dans la sphère planétaire, mais après avoir 
entré dans la sphère planétaire, nous avons accepté les conditions ici. 

Alexandra : OK. Cela s'appliquerait à tous les temps de vie que nous avons eu ici. ---ref am0913 

 

TEMPS DE VIE 
 

 

Alexandra : (Oui) êtes-vous d'accord que les graines d'étoiles ici ont eu moins de vies que certaines de vos âmes plus 
récentes, plus jeunes ? 

COBRA : Je dirais que la majorité des gens ici ont eu des centaines et des centaines de temps de vie. Certains 
travailleurs légers / guerriers ont eu moins de 100.---ref am0913 

Rob - Ok. Une autre personne aimerait vous remercier pour votre amour et votre lumière. Vous avez fait certaines 
déclarations qu'ils aimeraient que vous " clarifiiez des points que vous avez fait sur le contrôle du processus de 
réincarnation. Dans votre dernière interview, vous avez dit qu'il était très rare pour un individu de jamais échapper 
à la grille au moment de la mort, où comme il y a quelques mois vous avez affirmé que certaines âmes plus évolués 
n'ont aucun problème à briser le processus de réincarnation de la mort. " 

COBRA - Une chose est d'atteindre votre conscience au-delà du voile et de ne pas quitter cet endroit et 
complètement autre chose est de quitter cette quarantaine et de se relocaliser à un autre endroit.---ref rp0815 

Rob - Il y a une question qui dit : d'après ce que vous avez dit, il n'y a pas de nouvelles graines d'étoiles fraîches 
provenant d'autres systèmes stellaires. Les personnes qui se sont incarnées sont dans ce processus depuis 25 000 
ans, à de très rares exceptions près. Ils trouvent difficile le fait d'avoir été manipulés pendant 25 000 ans. Pourquoi 
n'avons-nous pas été capables de nous libérer ? Si quelqu'un ne veut vraiment pas faire partie de ce processus avec 



la grille de réincarnation, on en revient à ce genre de chose ; comment sommes- nous nés. C'est un processus qui 
n'est pas vraiment sous le contrôle de l'administration. C'est juste quelque chose qui arrive. Une âme est sur le plan 
mental et elle est attirée. Comment pouvons-nous nous libérer de cela ? 

COBRA - Ce n'est pas facile. Il faut... En fait, il faut que l'événement se produise pour briser complètement le statut 
de quarantaine de la planète et alors nous pourrons nous libérer de tout ça. Et malheureusement oui, nous sommes 
piégés ici depuis au moins 25 000 ans.---ref rp1214 

 

TECHNOLOGIE/MANIPULATION 
 

 

U : Entre les incarnations, les Archontes empêchent-ils les gens de quitter la planète en utilisant uniquement la 
manipulation, ou également la force violente ? 

COBRA : Ils ont une technologie, leur technologie du voile est si forte que très rarement les gens peuvent même 
essayer de s'échapper, s'ils essaient de s'échapper ils sont attrapés par la force, très violemment. 

U : Ok. Et donc ils peuvent aussi manipuler les gens en se déguisant en êtres de lumière oui ? 

COBRA : Parfois oui mais ce déguisement n'est pas très bon donc si vous êtes en contact avec votre propre intuition, 
votre propre guidance, vous reconnaîtrez un tel être. Mais c'est aussi que les guides des forces de lumière sont 
manipulés par les Archontes sur le plan éthérique, et ils veulent généralement faire le bien mais 

ils subissent un lavage de cerveau, de même que les enseignants spirituels sur le plan physique, c'est tout à fait 
similaire.---ref ut0914 

U : Il est donc possible que si quelqu'un se débarrasse de tous ses attachements et émotions négatives, il puisse 
aussi s'échapper ? 

COBRA : Théoriquement oui. Mais cela va bientôt changer car la quarantaine commence à se dissoudre, et il sera 
beaucoup plus facile de s'échapper dans le futur. En fait, la quarantaine va s'ouvrir et les forces de la Lumière vont 
entrer et libérer l'ensemble des plans éthérique et astral. 

Rob - Si une personne meurt avant l'événement alors que les Archontes contrôlent encore la machinerie de 
réincarnation de la terre, elle a une chance d'échapper à la réincarnation forcée si elle est préparée avec la 
connaissance des Archontes. 

COBRA - C'est possible mais pas facile. Il a toujours été possible d'échapper à ce mécanisme de réincarnation, mais 
ce n'était jamais facile, et ce ne l'est toujours pas. Mais si vous avez une certaine compréhension des Archontes, 
cela devient plus facile parce que vous pouvez vous orienter après le processus de mort et vous saurez ce qui se 
passe.---ref rp0614 

WALK-INS 
 

Richard - COBRA, tu as confirmé une fois dans ton interview le phénomène des "walk-ins" (lorsque l'âme d'une 
personne humaine quitte son corps et est remplacée par une autre âme). Comment cela est-il possible ? Est- ce sur 
demande ? L'âme entrante et l'âme sortante doivent-elles être d'accord ? 

COBRA - Oui, exactement. Les deux doivent être d'accord et l'échange se produit avec l'accord mutuel des deux et il 
y a un certain processus énergétique qu'ils passent par et c'est en fait c'est un phénomène très rare. Ce n'est pas 
quelque chose qui se produit aussi souvent que les gens le pensent et le prétendent. 

Richard - Est-ce que cela va continuer après l'événement.  

COBRA - Dans certains cas rares, oui. (Merci). [pf0316] 

Richard - Quel est le critère qui est rempli par le corps hôte afin d'accepter par l'âme entrante ? 

COBRA - Le corps lui-même doit être approprié pour l'âme entrante à venir dans. La bonne fréquence vibratoire, le 
bon type de corps et il doit y avoir un certain but supérieur pour que cet échange se produise. (Merci beaucoup) 



 

[pf0316]. 

Rob - ... Une autre question : Est-ce que certaines graines d'étoiles quittent la surface de la planète par - différentes 
manières, comme le re-mélange avec leur moi supérieur tandis qu'un walk-in remplace leur corps. 

COBRA - Encore une fois, si les gens décrivent cela comme une ascension, cela ne s'est pas produit depuis 1996. Il y 
a eu quelques échanges de walk-in, mais les personnes qui ont traversé ces échanges sont juste passées du plan 
physique au plan éthérique ou astral et n'ont pas quitté la terre de quarantaine. 

ga0117 J : Lorsque le corps physique de quelqu'un est décédé, et qu'il va vivre dans le plan astral, son corps 
plasmique et son corps éthérique vont-ils mourir ou disparaître ou se transformer ? 

COBRA : Tout d'abord, la personne qui quitte le plan physique passe par un tunnel de plasma, et si elle réussit à 
passer par le tunnel de plasma, le corps de plasma se dissout, puis elle entre dans le plan éthérique, et après un 
certain temps, si elle a dissous le corps éthérique, elle entre dans le plan astral. ga0117 

Rob - Il y a un individu particulier qui parle des Wingmakers. Je suppose que c'est une vidéo. Deux personnes l'ont 
abordé. Ils ont dit que si les esprits liés à la terre vont vers la lumière, il a dit, allez vers ceci parce que vous les 
renvoyez dans le cycle de réincarnation et c'est une fausse lumière. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait le 
savoir, car nous ne sommes pas morts et nous sommes coupés de tout cela. Pouvez-vous parler du fait que lorsque 
vous mourrez, vous allez vers la lumière ? Devriez-vous regarder vers la lumière lorsque vous sortez du corps ? 
Lorsque votre mère qui vient vous saluer, est-ce une fausse création ? 

COBRA - Ok. Lorsque vous mourrez, et si vous êtes en contact avec votre propre intuition et votre guidance 
supérieure, vous saurez comment distinguer la vraie lumière de toute fausse projection holographique créée par les 
Archontes. Et si vous suivez cette guidance, vous devez accueillir la vraie lumière. Et vous devez éviter toutes les 
fausses projections holographiques, donc si vous affinez votre intuition et votre guidance pendant que vous êtes 
encore en incarnation, ce ne sera pas un problème pour vous de faire la distinction entre les deux.---ref rp0715 

COBRA : En fait, sur les plans astraux supérieurs, il y a des zones de Lumière où les gens peuvent aller après leur 
mort s'ils ont une fréquence vibratoire assez élevée. Elles ont de beaux paysages, de beaux bâtiments, un bel 
environnement. Mais ils sont toujours liés à la Terre en quarantaine, tôt ou tard ils doivent revenir et se réincarner, 
parce que les Archontes ont toujours le contrôle sur eux. 

U : Donc ils sont à l'intérieur du voile, ils ne peuvent pas s'échapper ?  

COBRA : Oui, ils sont à l'intérieur du voile.---ref ut1114 

U : Donc c'est comme une technologie qu'ils ne peuvent pas traverser ?  

COBRA : Exactement. ---ref ut1114 

CROISSANCE DE LA POPULATION 
 

 

Rob - Beaucoup de gens ont demandé : " Si le processus de réincarnation est fermé, ils se demandent comment la 
population continue de croître ? ". 

COBRA - D'accord, il y a... Je vais le dire de cette façon. Il y avait un nombre énorme d'âmes. Il y avait environ 

70 milliards d'âmes qui attendaient sur le plan astral et éthérique pour s'incarner et seul un petit 
pourcentage de ces âmes s'est incarné en même temps.---ref rp0715 

Rob - La population humaine augmente. D'où viennent ces âmes et est-ce que ce sont de nouvelles âmes qui sont 
générées. De jeunes âmes ou quelle est la situation qui permet à plus d'âmes de venir ici en ce moment. Ont-elles 
toujours attendu ? Avons-nous simplement attendu plus longtemps entre les incarnations ? Pourquoi y a-t-il tant 
d'âmes ici et d'où viennent-elles ? 

COBRA - Il y a beaucoup d'âmes sur le plan astral qui attendent de s'incarner. La population augmente simplement 
en raison du développement de la civilisation sur le plan physique, qui permet à un plus grand nombre de 
personnes de survivre. S'il y a une impulsion pour que plus de gens s'incarnent à cause de périodes spéciales 
et qu'ils veulent être présents ici sur le plan physique parce que c'est l'endroit où le plus de drame se produit.---ref 



rp1214 

Rob - Donc, avons-nous un grand nombre de milliards d'âmes en quelque sorte pris dans le, je suppose que vous 
pouvez l'appeler, le passage de l'anneau, pas la matrice d'incarnation pour la terre, qui observent cela à partir des 
plans non-matériels ? 

COBRA - Oui. Nous avons un assez grand nombre qui n'est pas aussi grand qu'il était avant. Je ne vais pas entrer 
dans les détails de cette encore. Je vais diriger plus d'informations lorsque le moment est venu, mais oui, il y a un 
certain nombre d'âmes qui attendent, ou dirons-nous observer, ce qui se passe à partir des plans éthérique et 
astral.---ref rp0715 

Rob - Je ne suis pas sûr que vous... ... si tu peux répondre à cette question. Mon sentiment et mon intuition sont 
que certaines âmes qui sont dans cette position ont été libérées et rapatriées à leurs positions appropriées. Pouvez-
vous confirmer ou infirmer cela ? 

COBRA - Ok, ce n'est pas encore le moment de répondre à cette question. 

Rob - Ok. Je vais dire, les amis, que je crois que c'est vrai. Beaucoup d'âmes ont déjà été dégagées d'ici, et ne sont 
pas coincées. C'est juste mon opinion. COBRA peut partager son information plus tard---ref rp0715 

 

TIMING DE LA RENAISSANCE 
 

 

ga0117 J : Si les Archontes éthériques peuvent choisir nos parents et nos conditions familiales, pourquoi laissent-ils 
certains travailleurs de la lumière avoir des parents biologiques relativement meilleurs et de meilleures conditions 
familiales au lieu de jeter toutes les graines d'étoiles dans les pires familles ou pays de la planète Terre ? 

COBRA : En fait, les Archontes ne peuvent pas contrôler chaque incarnation et chaque situation à 100%, bien sûr les 
forces de la Lumière ont leur mot à dire à ce sujet, et parfois les forces de la Lumière parviennent à arranger une 
meilleure incarnation pour certaines personnes. ga0117 

Rob - OK. Donc ces êtres font tous partie du processus de quarantaine, donc dans le passé nous avons dû nous 
incarner à tour de rôle, est-ce correct ? 

COBRA - Non, en fait les gens s'incarnent parce que c'est le bon moment pour eux de s'incarner ou quand il y a une 
forte impulsion dans un sens ou dans l'autre pour s'incarner. Oui, certaines personnes doivent attendre longtemps 
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur le plan physique pour s'incarner. 

Rob - Si tout le monde avait la même impulsion, je suppose qu'il y aurait l'impulsion la plus forte qui serait autorisée 
à s'incarner en premier. Les gens voulant s'incarner et il n'y avait pas assez de corps ou de bébés disponibles. D'un 
côté, l'explosion démographique est une chose positive. Elle permet à beaucoup de gens d'avoir une expérience sur 
le plan physique. (Oui, oui, oui).---ref rp1214 

U : Comment les Archontes peuvent-ils les forcer à se réincarner ? 

COBRA : Avec la technologie, avec les champs magnétiques. Ils s'en prennent à eux et chaque fois qu'ils détectent 
certaines émotions qui ne sont pas exactement de la Lumière, ils les élargissent avec un champ d'énergie et tôt ou 
tard, les gens se retrouvent piégés à nouveau, généralement parce qu'ils sont attachés à des personnes qui sont 
déjà incarnées.---ref ut1114 

U : Ok. Donc c'est seulement à travers leurs propres émotions qu'ils peuvent les forcer ? 

COBRA : Par leurs propres émotions et leurs attachements. 
 

 

VIE PASSÉE 

 

[PFC 0317] Lynn - Et cette personne continue en demandant : Combien de vies les gens ont-ils en général ?  



 

COBRA - La plupart des gens ont des centaines et des centaines de vies. [PFC 0317] 

Aaron - La prochaine question de COBRA est la suivante : COBRA, tu as dit que tu n'as jamais perdu ta mémoire et ta 
connexion avec la Source. Tu n'as jamais oublié ta mission. La question est : pourquoi ? 

COBRA - Parce que c'était mon choix. C'était ma décision. --ref : pfc0217 

Aaron - Et il continue en disant : Pourquoi n'as-tu pas oublié et pourquoi tous les autres ont-ils oublié ?  

COBRA - Parce qu'ils ont fait un choix différent et une décision différente. (OK merci)--ref : pfc0217 

Lynn - Avons-nous vraiment eu le choix COBRA, ou n'était-ce pas juste quelque chose qui nous a été imposé.  

COBRA - Malgré toute la pression, il y a toujours eu le choix. 

Lynn - Wow, tu veux dire qu'on pouvait dire non. 

COBRA - Oui, et ceux qui ont dit non ne sont plus là.--ref : pfc0217 

Richard - COBRA, est-ce que nous allons connaître nos vies antérieures et celles de tous les Maîtres 
Ascensionnés après l'Événement ? 

COBRA - Oui, nous connaîtrons nos vies antérieures et, si nécessaire, nous connaîtrons les vies antérieures des 
Maîtres Ascensionnés. 

Richard - Est-ce que les informations des Maîtres Ascensionnés qui sont dites maintenant sur les vies passées sont 
vraiment des choses vraies ou non ? 

COBRA - La plupart du temps pas, mais il y a certaines parties de celui-ci qui sont vraies. (merci) [pfc1116] 

Rob - J'adore celle-là. Pourquoi est-ce que tant de gens pensent qu'ils ont été Cléopâtre ou Osiris dans leur vie 
antérieure ? Est-ce que nous nous connectons simplement à la mémoire qui est sauvegardée dans notre conscience 
collective ? Se font-ils des illusions ? Faisons-nous tous partie d'une grande famille d'âmes ? Qu'est-ce que c'est ? 

COBRA - C'est simplement un, je dirais, un souhait pour les êtres humains d'être quelqu'un de grand. C'est juste un 
vœu pieux sur le plan astral.---ref rp0814 

Rob - Ok. J'avais une question ici, dans certaines de mes premières expériences visionnaires quand j'étais jeune, 
dans une de mes expériences hors du corps, j'ai vu toutes ces couleurs et à un moment donné dans mon 
expérience, j'ai reconnu ce qu'ils appellent la croix rose ou la croix rosicrucienne et je ne savais pas vraiment ce que 
c'était. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque j'ai observé ce symbole métaphysique, que je l'ai reconnu 
dans une expérience du plan intérieur. Pouvez-vous nous parler de, je suppose... Est-ce un symbole universel ? 
Comment ai-je pu accéder à la vision de ce symbole avant d'en avoir la conscience ?(ref1) 

COBRA - Parce que probablement, dans vos vies passées, vous avez fait partie du réseau de la Rose- Croix...(ref 
rp1015) 

Rob - nous avons ces régressions de vie antérieure. Les gens veulent savoir ce que sont leurs vies antérieures et des 
choses comme ça et quelles étaient leurs incarnations précédentes ? Il semble que Delores Cannon... elle est 
décédée, mais elle semblait être assez précise. Il semble que l'hypnotisme soit un moyen de s'en 

rendre compte. Connaissez-vous un autre moyen pour les gens de contacter leurs réincarnations de vie antérieure 
autre que le disque d'or du soleil au Pérou dans le Temple des Sept Rayons ? 

COBRA - Le moyen le plus facile et le plus sûr de se souvenir des incarnations passées est de renforcer votre 
connexion avec votre âme, et lorsque le moment sera venu, la mémoire de l'âme viendra dans votre cerveau 
physique et vous vous en souviendrez.---ref rp0415 

 

INFLUENCE 
 

 

Rob - Même si leurs mémoires sont effacées avant que nous soyons nés dans cette vie, nos comportements 
seraient-ils encore influencés par nos vies passées ? 



COBRA - Ok. Les êtres humains sont influencés par leurs expériences de vie passées jusqu'à ce qu'ils les effacent. 
Donc, cela devra encore être nettoyé et les gens devront encore passer par un processus de nettoyage.---ref rp0315 

 

DARCY 
 

 

Rob - ... Une autre question puisque la mission de Darcy ( ?) comprend la libération et l'illumination de la planète. . . 
Comment les Archontes les laissent-ils entrer sur Terre en sachant qui ils sont ? 

COBRA - En fait, ce qu'ils font... parfois les travailleurs de la lumière peuvent faire un travail beaucoup plus efficace 
sur les plans astraux, alors ils essaient de les piéger dans des familles dysfonctionnelles afin qu'ils ne s'éveillent pas 
et qu'ils n'aident pas à libérer la planète. Mais malgré tous les efforts des Archontes, les forces de la lumière 
réussissent à réveiller un grand nombre de travailleurs de la lumière et de guerriers de la lumière, et ils réussissent 
ensuite à aider à la libération de la situation planétaire. 

 

ROBERT POTTER 
 

 

Rob - Ok. J'ai reçu une guidance intuitive très forte que j'allais travailler plus avec le réseau interplanétaire qui sera 
de coordonner les informations aux différents réseaux terrestres dans l'avenir et cela va être est probablement en 
cours de planification et il a une sorte de modèle en place par la Fédération Galactique, correct ? 

COBRA - Oui. ---ref rp0315 

GRAINES D'ETOILES 
 

 

(ga0617) J : Quelle est l'origine des graines d'étoiles ? 

COBRA : Il s'agit essentiellement d'êtres angéliques. En tant qu'êtres angéliques, nous venons de différents 
systèmes stellaires et nous nous sommes incarnés ici sur cette planète. 

J : Y a-t-il beaucoup de personnes qui ne sont pas des graines d'étoiles et qui participent à des groupes de soutien et 
à des méditations d'ascension ? 

COBRA : Non. 

J : C'est donc pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de gens maintenant. 

COBRA : Oui, en fait, le pourcentage de personnes éveillées n'est pas encore très élevé à ce stade. 

J : On dit que certaines graines d'étoiles choisissent de vivre seules pour leur ascension et l'ascension planétaire 
dans cette dernière vie physique. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ou s'agit-il en fait d'une programmation 
pré-natale pour empêcher les graines d'étoiles de se réunir avec leurs âmes sœurs et jumelles ? 

COBRA : C'est une programmation qui empêche la réunion des âmes sœurs et des âmes jumelles.  

J : Oh ok. Donc cela signifie que le célibat n'est pas bon ou ? 

COBRA : Cela peut l'être si c'est un choix personnel, mais dans de nombreux cas, ce n'est pas un choix 
personnel, c'est une situation artificielle. (ga0617) 

Rob - OK. Pouvez-vous parler des graines d'étoiles ? Leur rôle personnel et leur mission leur seront-ils révélés 
avant l'événement ? 

COBRA - OK. Pour la grande majorité, non. Il y a certains individus qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes et qui 



 

suivent leurs missions. Pour ceux-là, leurs missions vont être révélées de plus en plus chaque jour. Pour le reste 
d'entre eux, ils vont très probablement attendre l'événement.---ref rp0415 

Rob - OK. Avez-vous des conseils pour les graines d'étoiles en ce moment. 

COBRA - Oui, j'en ai. Je voudrais juste rappeler à toutes les graines d'étoiles qu'ils sont venus de dimensions 
supérieures de la plus grande réalité et de se connecter avec cette plus grande réalité autant que possible, de se 
connecter avec leur maison, de se connecter avec les étoiles et d'apporter autant que possible cette réalité ici. 
Parce que cette réalité a besoin de cette vibration plus élevée et de se connecter avec d'autres graines d'étoiles et 
d'autres personnes d'étoiles d'une manière positive.---ref rp0814 

 

TRAVAILLEURS DE LA LUMIÈRE ET GUERRIERS DE LA LUMIÈRE 
 

 

Lynn - COBRA, peux-tu nous dire la différence entre un travailleur de la lumière et un guerrier de la lumière ? 

COBRA - Les travailleurs de la lumière sont forcés uniquement sur la lumière et leur but est de répandre la lumière 
et d'ancrer la lumière sur la planète et ils ont tendance à nier l'existence de l'obscurité sur cette planète, donc la 
grande majorité des travailleurs de la lumière sont dans un certain niveau de déni de la présence de l'obscurité, 
mais ils font encore un excellent travail de maintien et d'ancrage de la lumière sur la planète. Les guerriers de la 
lumière se concentrent généralement davantage sur l'élimination de l'obscurité de cette planète et il faut créer un 
certain équilibre entre l'approche du travailleur de la lumière et celle du guerrier de la lumière, car la vérité se 
trouve quelque part au milieu. Il est important d'être conscient de l'obscurité, mais il est également très 
important de se concentrer sur la lumière et d'ancrer la lumière sur la planète. ---ref pc0815 

Alexandra : Et vous et moi avons parlé il y a plusieurs lunes - il y a un an du pourcentage de travailleurs de la 
lumière. Avons-nous dépassé, je pense que vous avez dit 109.000 l'année dernière. 

COBRA : C'était pour une activation spécifique. Cela n'a rien à voir avec l'état de préparation général de la planète. -
--ref am0713 

Alexandra : Excellent. Est-il vrai que les travailleurs de la lumière, les éclairés, ceux qui ont vraiment fait un pas en 
avant dans leur marche spirituelle. Sommes-nous ceux qui ouvrent la voie maintenant - et affectent la rapidité, le 
mouvement en avant, sur cette planète ? 

COBRA : Oui. L'événement lui-même ne peut se produire sans la coopération consciente d'un certain nombre de 
personnes sur la surface de la planète, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière. Il y a une certaine masse 
critique nécessaire pour ces personnes à être des ancres de la grille de lumière sur la surface de la planète lorsque 
l'événement se produit afin que lorsque le changement se produit, il sera stable.---ref am0713 

COBRA : Les Archontes non physiques appuient sur les boutons, manipulant psychologiquement en particulier les 
travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière les plus avancés. Lorsque cela sera supprimé, il sera 
beaucoup plus facile pour tous ces êtres de travailler ensemble. C'est ce que nous attendons. 

CARY : Diriez-vous que c'est une raison pour laquelle certains Travailleurs de Lumière continuent à s'attaquer les 
uns aux autres ? Est-ce quelque chose qui est manipulé énergétiquement ? 

COBRA : Exactement. C'est ce qui se passe.---ref ce0316 

 

GUERRIERS DE L'AMOUR 
 

 

CARY : Nous avons lu récemment sur les guerriers de l'amour et ceux qui incarnent la conscience cosmique 
supérieure en ce moment. On dit que leur pouvoir d'amour se développe au-delà de ce qui a été connu auparavant 
sur la Terre. Pouvez-vous nous donner des informations à ce sujet ? 



COBRA : Eh bien, je dirais simplement qu'il y a divers groupes qui ont été présents sur la planète pour un temps 
assez long, ils sont à venir à l'avant-garde. Surtout maintenant, il est temps d'unir l'énergie de l'amour et l'énergie 
du pouvoir. Elles ne sont pas séparées. Le pouvoir de l'Amour n'est pas seulement une énergie douce. C'est une 
Force qui arrête toute négativité et la transforme. 

CARY : Wow, c'est magnifique. L'amour est un Pouvoir.---ref ce0316 

(em0717) EM : Si nous voyons une personne souffrant financièrement aux informations, nous apprenons souvent 
plus tard que cette personne se voit offrir un emploi par le propriétaire local d'une usine. Pourquoi le même type 
d'aide n'arrive-t-il pas aux travailleurs et guerriers de la lumière ? 

COBRA : Cela arrive parfois, mais il y a deux facteurs. Le premier est la volonté de cet artisan de la lumière 
particulier de manifester l'abondance et le second est le niveau d'interférence qui se produit. Dans le cas des 
travailleurs de la lumière, les forces obscures ont généralement tendance à interférer davantage dans leur vie. 
(em0717) 

(EM0316) EM : Beaucoup d'Artisans de la Lumière et de Guerriers de la Lumière semblent partager une expérience 
similaire, où ils doivent vivre de façon "inter-dimensionnelle" : celle dans laquelle ils "vivent" la vérité mais sont 
considérés comme des conspirationnistes ou des cinglés, et celle dans laquelle ils ont peu de soutien de leur 
famille et considèrent l'illusion comme "c'est la vie". Ces personnes sont tellement 

préoccupées par leur famille qu'elles ne veulent pas que ce problème les empêche de diffuser la vérité. Leur famille 
sera-t-elle bien prise en charge à long terme ? 

COBRA : Chacun est responsable de sa propre croissance et vous n'êtes PAS responsable de la croissance spirituelle 
de votre famille. Tout ira bien après la fin de ce drame de la dualité. (EM0316) 

Rob - ... Une autre question puisque la mission de Darcy ( ?) comprend la libération et l'illumination de la planète. . . 
Comment les Archontes les laissent entrer sur terre en sachant qui ils sont. 

COBRA - En fait, ce qu'ils font... parfois les travailleurs de lumière peuvent faire un travail beaucoup plus efficace sur 
les plans astraux, alors ils essaient de les piéger dans des familles dysfonctionnelles afin qu'ils ne s'éveillent pas et 
qu'ils n'aident pas à libérer la planète. Mais malgré tous les efforts des Archontes, les forces de la lumière 
réussissent à réveiller un grand nombre de travailleurs de la lumière et de guerriers de la lumière, et ils réussissent 
ensuite à aider à la libération de la situation planétaire. 

 

LE KARMA 
 

 

Richard - COBRA, veux-tu expliquer l'origine, le but et l'importance des lois du karma ? 

COBRA - J'ai répondu à cette question de nombreuses fois. La loi du Karma est une construction artificielle qui a été 
créée par les Archontes pour contrôler et asservir spirituellement les êtres, les entités dans ce statut de quarantaine 
et généralement l'explication de la loi du Karma est que si vous avez fait quelque chose vous avez des conséquences 
d'une manière ou d'une autre. C'est une interprétation déformée de la loi de la manifestation. Bien sûr, vos actions 
ont des conséquences, mais il n'est pas vrai que nous vivons actuellement certaines mauvaises choses parce que 
nous avons fait quelque chose dans une de nos vies passées. Nous vivons de mauvaises choses parce que cette 
planète est occupée et que quelqu'un fait ces mauvaises choses et nous devons résister. Et nous devons libérer la 
planète pour que ces choses ne se produisent plus. (très bien dit, merci beaucoup pour cela).---ref pc0516 

(ga0617) P : Quelle est la différence entre la causalité et le karma ? 

COBRA : La causalité est simplement la loi de cause à effet, c'est une loi purement physique, sur les plans physiques 
et énergétiques supérieurs, si vous faites une certaine action, cela déclenchera une certaine réaction, c'est juste la 
loi de la physique. Le karma est une idéologie qui veut transformer la réalité de la causalité en quelque chose 
d'autre, et trouver une excuse, en disant que ce qui se passe maintenant est le résultat de vos actions passées, alors 
qu'en réalité la plupart de ces actions ont été conçues par la cabale et par les Archontes. (ga0617) 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, peux-tu expliquer l'origine, le but et l'importance des lois du karma ? 



 

COBRA - J'ai répondu à cette question de nombreuses fois. La loi du Karma est une construction artificielle qui a été 
créée par les Archontes pour contrôler et asservir spirituellement, contrôler et asservir les êtres, les entités dans ce 
statut de quarantaine et généralement l'explication de la loi du Karma est que si vous avez fait quelque chose, vous 
avez des conséquences d'une manière ou d'une autre. C'est une interprétation déformée de la loi de la 
manifestation. Bien sûr, vos actions ont des conséquences, mais il n'est pas vrai que nous vivons maintenant 
certaines mauvaises choses parce que nous avons fait quelque chose dans une de nos vies passées. Nous vivons de 
mauvaises choses parce que cette planète est occupée et que quelqu'un fait ces mauvaises choses et nous devons 
résister. Et nous devons libérer la planète pour que ces choses ne se produisent plus. (très bien dit, merci beaucoup 
pour cela). [pfc 0516-2] 

Angel Eyes - Serons-nous soumis au karma après l'ascension. 

COBRA - Le karma est un concept qui a été introduit par les Archontes qui asservissent, pour asservir 
spirituellement l'humanité. Donc, je dirais simplement que le rôle de cause à effet sera déjà là, mais cela n'a 

rien à voir avec la punition. Cela a simplement à voir avec les lois physiques. Il y aura une énorme quantité de 
grâce accordée et une énorme quantité de lumière qui servira en fait de tampon pour améliorer la manifestation, je 
dirais. Donc même si vous faites une erreur, il n'y aura pas de conséquences drastiques de cette erreur et nous 
apprendrons de ces erreurs assez facilement La raison pour laquelle la situation est si difficile sur cette planète n'est 
pas à cause du Karma, c'est parce que nous sommes occupés. Nous sommes en train de libérer la planète, ce qui n'a 
rien à voir avec le karma tel que vous le comprenez ou tel qu'il est expliqué dans différents cercles spirituels sur 
cette planète. 

Angel Eyes - La dernière question de David est : Y at-il le karma après l'ascension. 

COBRA - Non. Le karma comme je l'ai dit avant   n'existe pas. La loi de la manifestation après l'ascension est 
simplement de manifester spontanément la perfection, toujours comme étant dans le centre du flux divin. C'est 
ainsi que je la définis.---ref pc0215 

Rob - quel rôle ont les Archontes, je sais que vous n'aimez pas le mot Karma dans la façon dont la loi de la 
manifestation fonctionne ici. 

COBRA - Ils diffusent essentiellement les systèmes de croyance qui prennent le pouvoir des gens et limitent les 
gens. Tout le système de croyance du karma a été conçu pour que les gens se sentent impuissants et victimes de 
leurs dernières incarnations. Ainsi, les gens commencent à penser que c'est à cause de ceci et de cela, de leur vie 
passée, que cela m'arrive. Dans la plupart des cas, ce n'est pas correct. La programmation du karma a été conçue 
comme un système de dette spirituelle/esclavage. Comme nous avons la mort physique pour contrôler les gens sur 
le plan physique par le biais du système financier, ils ont créé un système de dette spirituelle/esclavage comme si 
les gens avaient une certaine dette spirituelle qu'ils devaient rembourser. Alors que la vérité est que les gens n'ont 
aucune dette spirituelle à rembourser. Les gens sont libres spirituellement, quelles que soient leurs incarnations 
passées.---ref rp0115 

Quelqu'un veut savoir - la question est : La personne s'est trouvée dans la découverte. Elle n'est pas intéressée par 
les prêtrises, les religions, mais elle a trouvé un grand réconfort dans sa vie personnelle en pratiquant les pratiques 
spirituelles des textes hindous et bouddhistes et elle se demande dans quelle mesure ces religions ont été altérées 
ou déformées par les forces négatives pour masquer ou manipuler la vérité qui n'est pas en accord avec les 
enseignements originaux des maîtres éveillés, de la Bhagavad Gita, des Upanishads, du maha Barata, du  et 
d'autres livres. Pouvez-vous simplement parler des textes hindous et bouddhistes, des prêtrises et de leur 
manipulation ? Y en a-t-il eu beaucoup ? Ils semblent être probablement beaucoup moins que ce que nous appelons 
le catholicisme. 

COBRA - Il y a eu un certain degré de manipulation surtout en ce qui concerne le concept de Karma. Une grande 
partie de ces enseignements sont encore alignés avec la vérité. Bien sûr, les enseignements originaux étaient 
présents des milliers et des milliers d'années avant que ces textes ne soient écrits et, bien sûr, chaque génération a 
ajouté un peu de distorsion. Le noyau général est toujours là et chaque individu doit utiliser son propre 
discernement pour voir la vérité.---ref rp1114 

ROB - Nous avons reçu beaucoup de questions sur le karma. Il a été partagé par de nombreuses religions du monde, 
la nature de la cause et de l'effet. C'est comme la gravité. Cela se produit. Nous sommes des êtres de lumière, nous 
envoyons nos pensées et elles nous reviennent. A un certain niveau, nous devons faire l'expérience des choses. 



Vous avez clarifié cela... et le Dr Frank Strange vous a également soutenu dans cette démarche, ainsi qu'Omnec 
Onec, la femme de Vénus, qui était dans le monde astral. Pour purifier son karma et vivre sa dernière vie sur Terre, 
elle a choisi de venir ici. Et je vais partager beaucoup de ses enseignements dans ma conférence de Mt. Shasta. 

Mais je voulais vous lire ce qu'elle dit du karma. "Le karma est peut-être souvent mal compris. Beaucoup 
considèrent le karma comme une punition pour les actes passés et présents. En réalité, le karma peut être une 
expérience positive ou difficile. Le karma peut aussi être une récompense pour des actes et des actions positives. 
Tout dépend de l'âme individuelle. La conscience, les expériences et les responsabilités de chaque 

âme particulière. Plus on est conscient et plus on devient responsable de ses actions et de ses relations, cela a 
beaucoup à voir avec la quantité de karma que l'on accumule, qu'il soit négatif ou positif." 

Et l'autre chose qu'elle dit ici est : "que le karma ne s'accumule pas seulement dans la dimension physique mais 
aussi dans d'autres dimensions." 

Êtes-vous d'accord, dans une certaine mesure, sur cette compréhension du karma ? Lors d'une discussion 
précédente, vous avez dit que ce n'était pas nécessairement une punition, ce qu'elle vient de renforcer. Pouvez-
vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec la notion que le karma est un système de punition. En fait, je n'aime pas 
utiliser ce mot parce qu'il est si chargé et il a été grandement mal utilisé par les Archontes qui ont effectivement 
installé le système de punition sur la planète sur ces deux plans et sur le plan physique. Je dirais donc simplement 
qu'il existe une loi de manifestation. Si vous avez des actions négatives, vous aurez tendance à attirer davantage 
d'actions négatives dans le futur. Je n'appellerais même pas cela une loi de cause à effet, car il y a de nombreux 
facteurs qui déterminent ce qui sera manifesté. Mais je dirais simplement que si vous vous concentrez sur le positif, 
vous aurez tendance à manifester plus de positif et que si vous vous concentrez sur le négatif dans vos pensées, vos 
émotions et vos actions, vous aurez tendance à manifester plus de négatif. Il n'y a pas de système de récompense 
ou de punition impliqué dans cela. Les Archontes ont manipulé et détourné ce fait en le déformant et en créant en 
fait un système de punition sur le plan astral - également sur le plan physique. Je n'utiliserais jamais ce mot parce 
qu'il est si chargé et que nous avons été si mal utilisés. 

Rob - Oui, vous m'avez peut-être entendu, mais je disais que ce n'est pas un système de punition. Mais la vibration 
de l'expérience, si vous êtes comme moi, je peux souvent juger et être impatient et ce type d'énergie que je dégage 
peut me revenir et c'est une leçon. C'est une opportunité de grandir dans la compassion et la compréhension, car la 
même vibration que j'ai attirée en moi se traduit en moi, c'est une expérience d'apprentissage. C'est ce que je 
voulais dire. Tu es d'accord avec ça ? 

COBRA - Je ne serais même pas d'accord avec cela. Je ne dirais pas que la planète Terre est une école ou une 
expérience d'apprentissage. Je dirais qu'il y a de bien meilleures façons de grandir et d'apprendre que d'avoir des 
expériences négatives qui vous sont renvoyées, parce que c'est un système en boucle fermée. Donc, partout ailleurs 
dans l'univers, si vous avez une pensée négative, vous recevrez la guérison. La plupart des gens seraient ouverts à 
cette guérison et guériraient. Je dirais que les plus anciens - tous ces concepts ont été utilisés à mauvais escient 
pour faire croire aux gens, pour soutenir le système de recyclage, le système de réincarnation, qu'ils ont quelque 
chose à apprendre ici. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec cela. 

Rob - Je vais devoir être en désaccord avec vous sur ce point. Ma compréhension, mes enseignements et toutes les 
informations que j'ai ressenties, comprises, intuitives et issues de ma propre expérience, je ne les vois pas comme 
un système de punition. Je le vois comme un résultat de oui, cause et effet. La réincarnation est un fait et elle est 
acceptée dans tous les mondes. Les mondes matériels ont toujours eu ces problèmes et il y a eu de nouveaux 
développements, comme vous l'avez dit, qui ont été renforcés par certaines des informations que j'ai reçues des 
Vénusiens concernant la nature des différents plans. 

Rob - Pour beaucoup de gens qui ont créé de la douleur et du chagrin pour nous dans cette vie, disons la cabale, et 
c'est une question que certains posent encore, peut-être qu'ils ne sont pas si familiers avec votre groupe, je pense 
qu'il est important que nous clarifions cela. C'est une question récurrente. Pour les personnes qui ont créé la 
douleur et la peine pour nous dans cette vie, est-ce notre karma gagné ou est-ce la même chose que la vie avant, 
entre, l'Atlantide et maintenant. 

COBRA - Toute l'idée du karma est une création Archontes - c'est parce qu'ils veulent que vous vous sentiez 
coupable pour quelque chose que vous n'avez pas fait et ils ne veulent pas que vous résistez à l'action négative de la 



 

cabale. ce n'est pas que nous avons fait quelque chose de mal et nous sommes punis ou nous avons besoin 
d'apprendre une leçon. La seule leçon que nous devons apprendre est de dire "NON" à ces créations, aux 
Archontes, à la Cabale, aux Illuminati, dites non et libérez la planète. 

 
 

 

LOI DE LA MANIFESTATION 

 

Debra : Le Dr Haglin a également déclaré qu’auparavant, nous croyions vivre dans un univers inerte, un univers de 
matière morte, mais que nous savons maintenant que l’univers est extrêmement conscient à sa base. Comment 
pouvons-nous utiliser nos méditations pour changer et réveiller les gens qui ont été programmés pour croire que 
l’univers est mort et que la conscience n’a pas d’effet sur les lignes de temps planétaires? 

COBRA : Nous ne réveillons pas les gens avec cette méditation. Nous changeons la chronologie. C’est donc comme 
je l’ai déjà dit, en redirigeant le « flux de la rivière ». Et lorsque le fleuve coule dans des directions différentes, ceci, 
en conséquence, va déclencher un réveil massif en son temps. 

Debra : Nous permettons donc aux gens de se réveiller à leur propre rythme. 

COBRA : Oui, oui. Nous créons simplement les conditions, ou nous aidons à co-créer les conditions, qui créeront un 
espace pour cet éveil. 

Debra : Comment des travailleurs de lumière fatigués et épuisés peuvent-ils puiser dans le pouvoir de leur 
conscience pour soigner leur corps et leurs finances, une fois qu’ils savent que nous vivons réellement dans un 
univers de pensée, et non dans un univers de matière morte ? 

COBRA : En utilisant la loi de la manifestation. J’ai parlé de la loi de la manifestation à plusieurs reprises ; il y a aussi 
des notes écrites à ce sujet sur mon blog, quelque part, les gens peuvent le trouver et l’étudier. Ce n’est pas si 
facile, je sais, mais il nous est possible d’améliorer nos conditions, indépendamment de tous ces effets et influences 
externes. La loi de la manifestation est toujours valable, nous pouvons donc l’utiliser. 

Note : Protocoles de manifestations d’abondance : https://exoportail.com/protocoles-de- manifestations-
dabondance/ 

Debra : C’était en fait exactement ma question suivante : est-ce que ces techniques que vous enseignez dans vos 
conférences fonctionnent toujours ? Certaines personnes ont l’impression que les forces obscures interfèrent 
beaucoup trop dans la vie des travailleurs de l’ombre pour qu’ils puissent manifester pleinement leur joie et leur 
abondance, mais vous dites qu’ils continuent à travailler et que cela vaut la peine d’y mettre de l’énergie ? 

COBRA : Oui, il y a beaucoup de contre-interférences ou de contre-courants, je dirais. Il n’est pas si facile de 
manifester une joie et une abondance totales, mais vous pouvez avoir un succès partiel au moins, ce qui est mieux 
que rien en ce moment. 

Debra : Avez-vous des conseils supplémentaires que vous pouvez ajouter à vos protocoles originaux et qui 
pourraient nous aider à ce stade ? 

COBRA : Je dirais que si vous étudiez vraiment ces protocoles et les utilisez, vous en avez plus qu’assez. 
 

LA MORT DES CORPS (ASTRAL/ETHERIQUE/MENTAL) 

 

U : Les corps éthérique, astral et mental peuvent-ils mourir comme le corps physique ?  

COBRA : Oui, bien sûr, ils peuvent mourir. 

U : Ok, donc quand vous mourrez sur ces plans, votre conscience va dans les plans supérieurs ? 

COBRA : Oui, votre conscience va alors dans le plan mental supérieur, si vous êtes assez évolué, vous y passez un 
certain temps et dans la plupart des cas, sur cette planète, vous vous réincarnez... réf ut0615. 

Lynn - Est-il vrai qu'après l'Événement, les véhicules humains de 3e densité ne vieilliront pas et ne mourront pas 

https://exoportail.com/protocoles-de-manifestations-dabondance/
https://exoportail.com/protocoles-de-manifestations-dabondance/
https://exoportail.com/protocoles-de-manifestations-dabondance/


comme ils le font maintenant ? 

COBRA - Les êtres humains vont encore passer par un processus de vieillissement, mais il sera beaucoup plus facile 
et il y aura des technologies qui aideront grandement à inverser cela. Donc, l'événement n'est pas la fin de tout. Ce 
n'est pas un changement miraculeux soudain. C'est le début d'un processus qui aboutira à une existence bien 
meilleure pour tout le monde. (merveilleux)---ref pc0516 

Richard - COBRA, qu'arrivera-t-il au corps de lumière humain après l'Événement ? 

COBRA - Le corps de lumière va commencer à passer par un processus d'activation accélérée. Ce sera à la fois un 
processus individuel et un processus de groupe planétaire en même temps. Ce sera un reflet du changement 
cosmique qui se produit dans toute la galaxie. Lorsque le dernier blocage de cette quarantaine sera dissous, il y 
aura d'énormes changements dans toute la galaxie. (Je ne peux pas attendre, merci)---ref pc0416 

 

PLAN PHYSIQUE 
 

 

Richard - Est-ce que la 3ème densité est toujours un niveau inférieur de conscience ? 

COBRA - C'est un niveau inférieur de conscience sur les planètes qui sont occupées, mais le plan physique ou la 3e 
dimension est juste un reflet de l'esprit. Ce n'est pas inférieur ou supérieur. Il est simplement un aspect, une 
expression de la création. (Merci beaucoup)---rec pc0516 

Lynn - Pourriez-vous décrire ce que le plan physique est ? 

COBRA - Il est tout à fait évident que le plan physique est le plan physique. (merci beaucoup)---ref pc0516 

U : Dans votre graphique sur les plans, les 3 sous-plans les plus bas du plan physique, correspondent au liquide 
dense et au gaz. COBRA : Oui] Cela signifie-t-il que la température augmente lorsque l'on monte dans les plans ? 

COBRA : En fait, lorsque vous ajoutez de l'énergie dans un certain système, vous élevez la fréquence vibratoire, c'est 
la raison spirituelle et occulte pour laquelle un liquide se transforme en gaz lorsque vous lui ajoutez de l'énergie, ou 
pourquoi certains objets se liquéfient lorsque vous leur ajoutez de l'énergie. Et bien 

sûr, si ce processus continue, vous passez au plan plasmique, et si ce processus continue encore plus, vous 
atteignez le plan éthérique et ainsi de suite. 

U : Ok, donc si c'est lié à la température, si vous faites du sauna par exemple, est-ce que cela aidera votre 
évolution ? 

COBRA : L'énergie que vous recevez du sauna est loin d'être suffisante pour déclencher ce changement 
spirituel. 

U : D'accord, mais peut-être que cela peut aider à s'y habituer ? 

COBRA : Si vous êtes guidé, bien sûr que vous pouvez l'utiliser.---ref ut0115 

 

CHEVEUX 
 

 

Richard - COBRA, quel est le véritable objectif spirituel des cheveux ? De nombreux êtres éclairés ont généralement 
les cheveux longs ; les Amérindiens croient que leurs cheveux leur apportent un pouvoir spirituel. Est-ce vrai ? 

COBRA - Oui. Les cheveux sont comme des antennes qui peuvent transmettre et recevoir de l'énergie.---ref pc0416 

Richard - Pourquoi les moines se rasent-ils habituellement la tête ? 

COBRA - En fait, c'était. . . Cela a été introduit par les Archontes il y a très longtemps pour contrôler les moines et 
pour supprimer leur développement spirituel. (wow, merci)---ref pc0416 



 

Richard - COBRA, toutes les représentations visuelles de l'homme de la civilisation de la terre intérieure décrite par 
Corey Goode sont sans barbe, est-ce vrai ? 

COBRA - Je n'ai pas vu toutes les images qu'il a publiées et je ne peux pas commenter sa perspective sur les 
civilisations de la terre intérieure. (Je comprends, merci)---ref pc0416 

Rob - Ok. Yogananda a mentionné que les cheveux agissent comme une antenne vers le plan astral et que des 
cheveux plus longs rendent une personne sensible. Pouvez-vous commenter sur les cheveux longs et l'énergie plus 
intuitive que nous avons reçue d'eux. 

COBRA - Oui, ils agissent effectivement comme une antenne et ils se connectent non seulement au plan astral, mais 
aussi à des plans de création beaucoup plus élevés. 

U : Est-il vrai que les cheveux sur la tête sont comme une extension du système nerveux, qui aide à ressentir 
l'environnement, et à avoir des capacités psychiques ? 

COBRA : Exactement, les cheveux sont comme une antenne qui nous aide à nous connecter aux dimensions 
spirituelles supérieures. 

U : Ok. C'est pourquoi la cabale encourage les gens à les couper, surtout les hommes. 

COBRA : Oui, c'est pourquoi il y a une tendance à couper les cheveux autant que possible car la cabale veut 
supprimer les humains spirituellement. 

 

PLAN DE PLASMA 
 

 

Lynn - Il y a des sources sur Internet qui montrent des "nuages de plasma", mais nous ne pouvons pas voir le plan du 
plasma. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le plan plasma ? 

COBRA - Le plan du plasma est le plan juste entre le physique et l'éthérique et vous pouvez voir le plasma dans 
certaines circonstances parce que du point de vue physique le plasma est un gaz ionisé et bien sûr vous pouvez voir 
que dans certaines circonstances. (merci)--ref : pfc0217 

Lynn - Vous dites que ce n'est pas sûr "là-bas" dans les plans terrestres supérieurs ? Est-il plus sûr dans la surface de 
la planète en ce moment ? 

COBRA - Cela dépend de quel plan supérieur vous parlez et correspondant et comparant avec quel emplacement 
physique, donc c'est une situation complexe en ce moment. (merci) pfc0217 

[pfc1116] Lynn - La pensée peut-elle transformer le plasma en matière physique ? 

COBRA - En fait, un aspect du plasma est déjà dans la matière physique et oui, la pensée très focalisée peut 
influencer ce processus. 

Lynn - La pensée peut-elle déterminer comment les sous-particules atomiques se combinent, créant ainsi des 
composés chimiques à partir de "rien" ? 

COBRA - Je ne dirais pas à partir de rien, mais je dirais que oui, les pensées peuvent réarranger les atomes dans 
les composés chimiques. C'est possible. [pfc1116] 

Rob- Pourriez-vous nous parler un peu de : ce qu'est le plan de plasma caché. COBRA - Comment voulez-vous dire le 
plan de plasma caché. 

Rob - Eh bien, cela vient de Freddy. Est-ce le plan des forces de la lumière de simplement nettoyer l'abîme du plan 
de plasma caché ou de le transmuter et éventuellement de l'effacer. 

COBRA - Oui, ils vont transmuter et il n'existera pas de la même manière. Ce sera une membrane très subtile qui 
sera une division naturelle entre physique et éthérique.---ref rp1014 

"Le plasma est en fait une couche de création entre le plan physique et le plan éthérique qui influence à la fois le 
plan physique et le plan éthérique". 

 



PLAN ETHERIQUE (PLAN DE L'ENERGIE) 
 

 

Lynn - Lorsque l'on passe de la 3D à la 5D, le concept est-il similaire à celui qui consiste à changer les stations de 
notre radio de AM à FM, ou à changer les canaux de la télévision ? Pouvez-vous préciser si c'est très différent ? 

COBRA - C'est une bonne analogie que vous pouvez utiliser pour comprendre le changement de fréquence 
vibratoire. [PFC 0317] 

[pfc1116] Lynn - Que pouvez-vous nous dire sur les corps astral et éthérique humains ? 

COBRA - OK. Les corps éthériques et astraux humains sont je dirais que le corps éthérique est notre corps 
énergétique qui nous soutient avec l'énergie et notre corps astral est notre corps à laquelle nous exprimons et 
l'expérience de nos émotions et les deux sont très nécessaires et nécessaires pour notre développement spirituel et 
aussi personnel. 

Lynn - Et ce questionneur veut savoir si chez les humains si ces codes sont sous-développés ? 

COBRA - Je ne dirais pas sous-développés, mais je dirais ont été développés sous une pression extrême afin qu'ils ne 
se développent pas de la manière qui serait optimale pour le développement humain en particulier en raison de 
tous les contrôles et toutes les technologies négatives que les êtres humains ont été exposés. (OK) 

Richard - COBRA, comment les corps astral et éthérique se comparent-ils à l'âme ? 

COBRA - Les corps astral et éthérique font partie de la 4ème dimension, l'âme commence à la 6ème dimension. 
(merci beaucoup) [pfc1116] 

Richard - Qu'est-ce que le domaine éthérique ? 

COBRA - Le plan éthérique est le plan de la création qui est moins dense que le physique mais un peu plus que 
l'astral. C'est le plan énergétique... ---ref : pc1015 

Elizabeth : Oh, bien. Je suis fascinée par cette expression, "le plan éthérique". Y a-t-il un moyen pour vous d'en 
parler ? Nous donner une sorte d'image de ce que cela signifie ? Un plan où les choses ne sont pas physiques mais 
sont très importantes pour notre monde physique et notre monde émotionnel ? 

COBRA : Le plan éthérique est le plan intermédiaire entre le plan physique et le plan astral. Le plan astral est ce 
royaume où vous allez chaque nuit quand vous vous endormez, dans vos rêves. Il existe un plan énergétique qui est 
un peu plus dense que le plan astral mais qui n'est pas tout à fait physique et c'est le plan éthérique. C'est le plan 
des énergies où nous avons notre corps énergétique. Vous pouvez sentir les énergies avec vos mains. Vous pouvez 
parfois sentir passer des énergies chaudes ou froides. Il est fort probable que vous deveniez plus conscient du plan 
éthérique. Il est tout autour de nous. Ce n'est pas sur le plan physique mais sur une dimension un peu plus raréfiée, 
mais c'est tout autour de nous.---ref ew0314 

Rob - OK. Très bien. Quelqu'un a dit dans l'image que vous avez postée sur le plan éthérique qu'il est divisé en 
quatre couches. Y a-t-il de l'obscurité dans toutes ces couches ou les couches supérieures sont déjà nettoyées. 

COBRA - Oui, il y a encore un peu de négativité dans les sous-plans supérieurs des plans éthériques, mais de moins 
en moins. Lorsque la dernière couche éthérique des Archontes est supprimée, il y aura d'énormes quantités 
d'énergies positives descendant dans l'atmosphère de la terre d'au-delà du voile dans la quarantaine, et il et 
commencera à équilibrer et guérir les émotions humaines. Les humains commenceront à se sentir mieux en 
général. Malgré les conditions à la surface, il y aura une certaine énergie, qui commencera à opérer sur les êtres 
humains. ref rp1014 

(am0213) Alexandra : C'est un bon point. Il y a eu quelques e-mails qui sont sortis sur HAARP. Et je sais que vous 
avez été assez passionné pour dire que HAARP n'existe plus. Il y en a eu un très impressionnant, la femme était une 
scientifique et elle a fait une présentation phénoménale qui a fait le tour d'Internet. Je pouvais sentir l'anxiété dans 
la communauté en ligne, et je me demandais ce que vous pensiez de cela ? 

COBRA : Eh bien, il faudrait que je revienne en arrière et que je vérifie cet e-mail pour répondre à cette question. 

Alexandra : Haha, vous avez dit auparavant que vous pensiez que la technologie HAARP avait été mise à genoux, 



 

est-ce exact ? 

COBRA : Oui, le HAARP physique a été arrêté. Mais vous avez le HAARP éthérique qui a à peu près le même effet 
parce que le plan éthérique est très proche du plan physique et le HAARP éthérique a un effet sur le corps physique. 

Alexandra : Oh, donc cela pourrait se produire mais à un niveau éthérique. 

COBRA : Cela se produit encore. Cela se produit moins qu'avant mais cela se produit encore. (am0213) 

(am0413-conf) q : S'il est vrai que tous les êtres négatifs ont été éliminés, à quoi sommes-nous confrontés en ce 
moment ?  

COBRA : Comme les ETs négatifs par exemple ? Il n'y a pas d'ET négatifs à l'exception des politiciens et surtout des 
reptiliens. Les draconiens sont sur le plan éthérique. 

U : Vous avez mentionné dans un post précédent (cliquez ici pour le lire) que chaque être humain avait une amibe 
au niveau du plexus solaire sur le plan éthérique, pouvez-vous faire le point sur cette situation ? 

COBRA : La situation s'est un peu améliorée, mais n'est pas complètement résolue. 

 

PLAN ASTRAL (PLAN EMOTIONNEL) 
 

 

[PFC 0317] Aaron - COBRA a mentionné précédemment que la Cabale ne peut pas lire les pensées à haute 
fréquence. COBRA, pourrais-tu définir les pensées à haute fréquence et en donner un exemple ? 

COBRA - Ce sont simplement des pensées qui ne sont pas basées sur la réalité de la 3e dimension mais qui sont 
illuminées par l'esprit avec la lumière des dimensions supérieures. Tout type de pensée qui vous inspire en est un 
exemple. [PFC 0317] 

PFCC0117：COBRA, ces âmes, qui restent sur le plan astral sans se réincarner, que font-elles maintenant ? qu'est-ce 
qu'elles font maintenant ? 

COBRA：Elles travaillent à leur croissance spirituelle. Certains d'entre eux sont des guides spirituels pour les 
humains incarnés. Certains d'entre eux coopèrent avec les forces de la Lumière pour supprimer la grille scalaire de 
plasma. 

Lynn - Que pouvez-vous nous dire sur les corps astraux et éthériques humains ? 

COBRA - OK. Les corps éthériques et astraux humains sont je dirais que le corps éthérique est notre corps 
énergétique qui nous soutient avec l'énergie et notre corps astral est notre corps à laquelle nous exprimons et 
l'expérience de nos émotions et les deux sont très nécessaires et nécessaires pour notre développement spirituel et 
aussi personnel. 

Lynn - Et ce questionneur veut savoir ; si chez les humains si ces codes sont sous-développés ? 

COBRA - Je ne dirais pas sous-développés, mais je dirais ont été développés sous une pression extrême afin qu'ils ne 
se développent pas de la manière qui serait optimale pour le développement humain en particulier en raison de 
tous les contrôles et toutes les technologies négatives que les êtres humains ont été exposés. (OK) 

Richard - COBRA, comment les corps astral et éthérique se comparent-ils à l'âme ? 

COBRA - Les corps astral et éthérique font partie de la 4ème dimension, l'âme commence à la 6ème 
dimension. (merci beaucoup) [pfc1116] 

Richard - Qu'est-ce que le plan astral ? 

COBRA - Le plan astral est le plan qui est un peu moins dense que le plan éthérique. Il est émotionnel. C'est un 
champ d'énergie émotionnelle.---ref : pc1015 

Rob - Ils aimeraient contrôler complètement le plan astral supérieur. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Est-ce exact. 

COBRA - Ils ne peuvent pas. ---ref rp1014 

Elizabeth : Où se situe l'énergie émotionnelle dans tout cela ? 



COBRA : C'est la même chose que l'astral.---ref ew0314 

(-am0313) (A) - Alors, je veux poser à COBRA ma toute première question. Quelle est ton impression sur cet 
équinoxe de printemps et son impact sur l'humanité en ce moment, en ce qui concerne les événements mondiaux 
qui se déroulent, la fin réelle du calendrier long Maya. Il y a tellement de choses qui se passent. Je suis curieux de 
savoir ce que tu penses de cela. 

COBRA : L'équinoxe de printemps est un moment très spécial chaque année parce que c'est le début de l'année 
énergétique. L'année énergétique ne commence pas le 1er janvier. Elle commence vers le 21 mars de chaque 
année. C'est en fait le début d'un nouveau cycle spirituel qui dure un an. Dans ces premiers jours du nouveau cycle, 
nous créons en fait notre destinée, notre avenir pour l'année suivante. Comme vous le savez probablement, c'est 
un moment décisif pour l'humanité. Donc, tout ce que nous créons maintenant dans ces quelques jours détermine 
dans une large mesure le cours des événements pour les 12 prochains mois, et cela déterminera le cours des 
événements pour le prochain grand cycle cosmique dans une large mesure. Nous sommes dans une période où 
nous pouvons commencer à créer une période plus lumineuse pour l'humanité. Comme vous le savez, demain c'est 
la pleine lune. C'est une pleine lune très puissante. 

(A) - Comment cela va-t-il nous affecter. 

COBRA : Cette pleine lune commence à canaliser l'impulsion spirituelle qui arrive au début de cette nouvelle année. 
Si nous nous alignons sur un but avec un plan pour la planète, nous pouvons réellement déclencher des 
changements durables. 

(A) - Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les 6 planètes qui convergent. Y a-t-il eu une convergence avec 
les planètes récemment ? 

COBRA : Il y a de nombreuses convergences de planètes qui se produisent, les planètes créent un motif très 
complexe dans le ciel, un mandala qui dirige les énergies du soleil central galactique. Il filtre ces énergies d'une 
manière qui aidera le plan divin pour la planète à se libérer. 

 (-am0313)(A) - Quelle est selon vous la signification du début du 6ème soleil maya. Il arrive le 28. Est-ce une partie 
de ce que vous avez déjà discuté ? 

COBRA : Il existe de nombreux calendriers mayas qui englobent de nombreux cycles cosmiques. C'est juste un de 
ces cycles qui se termine et un nouveau qui commence. C'est l'importance de cette pleine lune qui vient le 27 avec 
un nouveau cycle le 28. Cette pleine lune canalisera l'énergie directement de la source et si nous sommes capables 
de mettre ces énergies à la terre à travers nos corps ce jour-là, nous serons en mesure d'aider considérablement à 
l'initialisation de ce nouveau cycle. Ceci est lié au 6ème soleil. Nous sommes enfin capables de co-créer notre 
destin, notre futur destin sur la planète. 

(A) - Comme c'est excitant. Ils parlent de cette période comme d'un portail. Il y avait une configuration en "V".
 Uranus, Pluton, Saturne et Jupiter. Un alignement très puissant ? 

COBRA : Oui, un alignement très puissant. Il y a quelques éléments. 1. la tension entre Uranus et Pluton - une 
grande opportunité. Uranus et Pluton créent un carré. Cela fait remonter à la surface tout ce qui a été supprimé. 
Cela ramène à la surface tout le contrôle de la cabale. Tout le monde commence à être conscient de ce qui se passe 
sur la planète. C'est un élément très important. 

(A) - Cela reflète totalement l'actualité. Il y a tellement de nouvelles à passer en revue avec vous ce mois-ci... J'ai 
aussi entendu dire que le mois de mars a été un mois très difficile - une énergie psychique très intense. 

COBRA - La purification sur le plan astral se poursuit. Après une activation réussie, les êtres deviennent fous. Ils 
réalisent qu'ils vont perdre. Beaucoup de gens ont ressenti de l'influence sur ce plan. C'est la fin du jeu. C'est le 
signe de la défaite finale des forces obscures qui arrivera bientôt. 

(A) - Bientôt ? pouvez-vous mettre une date sur cela. Cette année ?  

COBRA : Nous sommes déjà dans le processus. (-am0313) 

(-am0313)(A) - L'Ancien Maya Don Alahandro : le 31 mars, le soleil sera caché pendant 60-70 heures. Et nous 
terminerons la période du 5ème soleil. 

COBRA : Le soleil ne sera pas caché, il sera visible. En fait, nous sommes déjà dans cette période. Nous entrons 
dans la phase suivante. Il n'y aura pas de changements spectaculaires dans le ciel. Nous sommes déjà dans le 



 

processus de transformation. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Lorsque l'ascension aura lieu, en fait nous sommes déjà au milieu, mais lorsque 
l'ascension de masse se produira, croyez-vous que nous sommes déjà dans la 4ème densité ou pas ? 

COBRA : La 4ème densité ou dimension est le plan astral. Nous sommes en train de le transformer. C'est une 
grande purification. Avant que le processus d'ascension réelle peut commencer il y a un processus de purification 
de masse de l'humanité qui se passe en ce moment en particulier les dernières années. Lorsque ce processus sera 
terminé au moment de l'événement, alors et seulement alors le véritable processus d'ascension pourra commencer. 

ALEXANDRA : Les gens critiquent le mot ascension, parce qu'ils disent que c'est un travail de l'intérieur. Quel est 
votre sentiment sur l'ascension en tant que telle ? Est-ce que nous allons nous réveiller un jour dans la 5ème 
dimension et faire "Wow, nous sommes dans un endroit différent, dans un corps différent". Quelle est votre 
opinion à ce sujet ? 

COBRA : C'est un processus graduel qui culminera dans la transformation finale. Avant d'y arriver, il y a tellement de 
choses qui doivent se produire et qui se produiront. Nous ne sommes pas encore au moment de l'ascension 
proprement dite. Nous nous préparons à ce que cela commence. Cela commence lors de l'événement. Les 
énergies galactiques vont augmenter et nous conduire à la transformation selon un processus graduel qui culminera 
avec l'ascension à un certain moment dans le futur. (am0613-a) 

Alexandra : Maintenant, j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de conversation ces derniers temps sur le niveau de 
la 4ème dimension et non de la 5ème. Je me demandais ce que vous pensiez de cela. Nous sommes dans les 
royaumes inférieurs de la 4ème dimension soi-disant ? Êtes-vous d'accord ? 

COBRA : La 4ème dimension est ce que vous appelez le plan astral. C'est une conscience qui a dépassé les limites du 
monde physique. C'est une conscience qui sait qu'il y a plus qu'un simple objet physique. Elle est consciente des 
images, mais elle est toujours sujette à l'illusion. Car le plan astral, comme je l'ai déjà dit, est un plan d'illusion. C'est 
le plan de nos espoirs, de nos aspirations, de nos peurs. Il y a des états émotionnels. La 4ème dimension est le 
niveau de conscience où nous sommes encore en grande partie soumis à ces états.---ref am0712 
 

 

VOYAGE ASTRAL / OBE 

 

(pfc1017) Lynn - Passons à la question suivante : Bien qu'il y ait un tas d'informations en ligne sur la façon de 
projeter astral, est-il sage de projeter astral ? 

COBRA - Il est sage si vous savez ce que vous faites. Il n'est pas sage si vous êtes juste explorer les différentes 
dimensions par curiosité. 

Lynn - OK. Cette personne poursuit en disant : Peut-on faire confiance aux expériences de projection astrale ? 

COBRA - Je dirais que beaucoup de choses sont possibles lorsque vous vous projetez dans l'astral, donc ce n'est pas 
toujours sûr. (OK) 

Lynn - Donc, si une personne veut faire cela, faut-il demander des conseils au début. Comment discerner si c'est sûr 
ou non ? 

COBRA - Je recommanderais plutôt de ne pas le faire. Si vous vous posez ce genre de question, il est peut-être 
préférable de ne pas le faire. (OK, d'accord, merci) (pfc1017) 

Rob - Il y a des histoires qui disent que lorsque vous faites un voyage astral. . . J'ai entendu des histoires de certains 
Égyptiens qui s'attendaient à ce que les choses viennent de l'Est ou autre... Y a-t-il un endroit physiquement où, 
lorsque quelqu'un est libre et qu'il voyage et sort de son corps, il est libre de faire le tour de la terre pour voir la 
terre dans le plan astral ou y a-t-il toujours un guide juste là avec lui. Ce guide fait-il partie de la fausse matrice ? 
Qu'est-ce qui se passe là-bas. 

COBRA - Il y a une certaine quantité de liberté et il y a des guides autour et les guides eux-mêmes sont manipulés, 
donc il y a beaucoup d'êtres bien intentionnés sur le plan astral et certains d'entre eux sont simplement manipulés 
par les Archontes. 



Rob - OK. Donc, sur le plan astral supérieur de la terre, le plan astral supérieur de la terre, c'est une existence 
positive alors. 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. Il est encore contrôlé par les Archontes et les Archontes mettent certaines 
limites sur ce que vous pouvez expérimenter. C'est la même chose avec votre vie physique, vous pouvez 
expérimenter beaucoup de choses merveilleuses bien que nous soyons dans un statut de quarantaine.---ref rp1014 

U : Certaines personnes parlent d'expériences hors du corps en dehors de l'atmosphère terrestre, est-ce possible 
avec le voile encore en place ? 

COBRA : C'est possible mais il faut que ce soit une expérience authentique, parce que beaucoup de gens n'ont que 
leurs propres souhaits, désirs et illusions astrales sur ce qui se passe, mais parfois oui, cela peut être une expérience 
authentique.---ref ut0115 

 

RÊVE LUCIDE 
 

 

Lynn - J'ai une question d'une personne qui écrit : Lorsque je suis réveillé dans un rêve... où suis-je ? Dans le monde 
modulé par mon rêve ou suis-je quelque part dans d'autres dimensions ? ou dans le plan astral ? 

COBRA - Donc, si vous parlez du rêve lucide, vous êtes éveillé dans votre corps astral et vous pouvez explorer le plan 
astral objectif qui est aussi réel que le plan physique. Si vous n'êtes pas éveillé et que vous ne faites pas de rêve 
lucide, vous êtes simplement en train de traiter principalement votre subconscience intérieure et vous êtes situé 
dans votre corps astral et vous traitez vos propres situations intérieures. Si vous avez réussi à vous éveiller au point 
où vous êtes conscient que vous rêvez, vous pouvez commencer à explorer votre environnement sur les plans 
astraux de la même manière que vous pouvez maintenant explorer l'environnement physique sur le plan physique. 
(Merci).---ref pc0316 

PLAN MENTAL 
 

 

Richard - COBRA, veux-tu maintenant nous décrire le plan mental ? 

COBRA - Le plan mental est le plan de l'esprit des formes pensées des idées. Après notre mort et après avoir 
transmis à travers le plan éthérique et astral pendant un certain temps, nous passons aussi avant la prochaine 
incarnation, nous passons un certain temps sur le plan mental. C'est ce qu'on appelle le paradis entre 2 
incarnations. (merci)---ref pc0516 

Richard - Je sais aussi qu'il y a un calme où votre imagination est formée ou vos pensées où vous faites votre 
manifestation. 

COBRA - C'est exactement cela, oui. oui. (C'est ça, merci beaucoup)---ref pc0516 

 

BUDDHI MANAS MEMBRANE 
 

 

Rob - ... "Celle-ci est de Freddy - vous avez mentionné un plan similaire au plan plasma mais sur une octave plus 
élevée appelée buddhi mannas membrane - Est-ce un nom différent pour indiquer la membrane tachyon. (non, non, 
non). Pouvez-vous parler un peu de l'avion appelé buddhi manas membrane. 

COBRA - Ce n'est pas un plan réel, c'est une membrane. C'est une couche très mince le résultat des forces de 
torsion entre le plan mental supérieur et le plan intuitif et cette membrane agit en fait comme un filtre, qui bloque, 
dans une certaine mesure, notre connexion avec nos âmes et les plans supérieurs de la création. 



 

Rob - D'accord, donc l'extrémité supérieure du plan mental est manipulé pour bloquer la conscience intuitive. 

COBRA - Cela ne se produit pas exprès, mais à un certain moment de l'histoire, il n'y a pas si longtemps, le groupe 
des Chiméra avait une certaine technologie pour influencer cela. C'est en fait un résultat de l'anomalie cosmique 
parce qu'il y a tellement d'obscurité sur les plans inférieurs, comme le plan physique et astral. Cela crée une 
certaine tension sur le plan mental et cela diminue la connexion avec les plans supérieurs de la création. 

Rob - OK. Comme en haut, comme en bas, dans une veine similaire : comme en bas, parfois comme en haut. --- ref 
rp1014 

(am0413-conf) q : Existe-t-il des portails directs vers la 5e dimension ?  

COBRA : Non. 
 

 

AU-DESSUS DU PLAN MENTAL 

 

U : La vie sur les plans au-dessus du plan mental est-elle également basée sur la forme et la géométrie sacrée ? 

COBRA : La vie au-dessus du plan mental n'est pas basée sur la géométrie sacrée, elle est basée sur des 
modèles fluides d'amour et de lumière.---ref ut0615 

U : Il peut être difficile d'imaginer comment est la vie sur les plans supérieurs au plan mental, pouvez-vous donner 
quelques informations à ce sujet ? 

COBRA : La vie sur les plans au-delà du plan mental est une vie de pure félicité et d'amour, c'est une vie 
d'existence absolument positive ---ref ut0315 

U : Donc tous les êtres sur Terre en ce moment, existent-ils sur les plans au-dessus du mental, même les 
Archontes et autres êtres sombres ? 

COBRA : Il y a des êtres humains qui existent sur le plan mental supérieur mais il n'y aurait pas d'Archontes sur le 
plan mental supérieur ---ref ut0315 

U : Ok. Même les aspects supérieurs de l'âme des Archontes n'y vivent pas ? 

COBRA : Eh bien leur aspect de l'âme y est présent mais il y a un très faible pourcentage de cet être au niveau de 
l'âme.---ref ut0315 

U : Nos corps qui sont plus élevés que le plan mental, sont-ils situés sur terre ?  

COBRA : Oui. ---ref ut0115 

 

OBSCURITE 
 

 

U : Donc le plan manasique et les plans supérieurs sont clairs maintenant, oui ? 

COBRA : Ils sont débarrassés de l'obscurité mais il y a encore quelques anomalies, donc ils ne sont pas parfaits, mais 
il n'y a pas d'obscurité. 

U : Ok. Et il n'y a pas d'obscurité au-delà de la buddhi-manas ? 

COBRA : Il n'y a pas d'obscurité au-delà du plan mental supérieur partout, n'importe où, jamais. Ce n'est pas 
possible.---ref ut1114  

(Voir Création : Anomalie primaire : Obscurité) 

 

LE PLAN BOUDDHIQUE (SAT NAM) Amour pur 



 

Lynn - Qu'est-ce que le plan "Sat Nam" et allez-vous le décrire pour nous ? 

COBRA - OK. Certaines personnes décrivent cela comme le plan de la vérité. Certaines personnes l'appellent le plan 
bouddhique ou le plan spirituel ou la 6ème dimension. C'est le plan de l'amour pur et de la lumière. (merci)---ref 
pc0516 
 

 

LIBRE VOLONTÉ 

 

Rob - Est-il vrai que les royaumes supérieurs n'ont pas de libre arbitre comme nous en avons sur terre ? Est-il 
différent ? 

COBRA - Ce n'est pas vrai. Tout le monde a le libre arbitre dans cet univers.---ref rp0614 

ga0117 J : Y a-t-il un monde en dessous de la troisième dimension solide, comme 1 ou 2 dimensions ? 

COBRA : Non 

pfcc0117 PFCC：La densité mentionnée dans la Loi de Un est la même que la dimension que vous avez décrite ? 
quelle est la différence ? Dans la Loi de Un, il est dit que certaines entités négatives existent en sixième densité, 
mais vous avez dit que la quatrième dimension est la plus haute dimension qu'un être négatif peut atteindre, quel 
est votre point de vue à ce sujet ? 

COBRA：Densité=dimension. Il n'y a pas d'êtres négatifs dans la sixième dimension. pfcc0117  

Pfc1216 Lynn - Et la dernière question : Y a-t-il un Monde des Maisons ? 

COBRA - En fait, toutes les dimensions ou les plans sont des mondes Mansion. C'est juste une expression de la 
façon de définir un certain niveau de création. (merci COBRA) Pfc1216 

Richard - COBRA, comment des êtres mal intentionnés peuvent-ils être en 4ème dimension ou plus ? 

COBRA - La quatrième dimension n'est pas encore au-delà de la dualité et bien sûr ces êtres peuvent être de 
quatrième dimension. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le soient pas. (merci) 

Richard - A quel niveau s'arrêtent les êtres mal intentionnés ? La 5e dimension ? 

COBRA - Quatrième dimension, la quatrième dimension supérieure est la plus haute qu'ils puissent atteindre. (merci 
beaucoup) [pfc1116] 

Richard - Qu'arrive-t-il aux dimensions inférieures lorsque le processus d'ascension se produit ?  

COBRA - Ils seront transformés. (transformées, merci) [pfc1116] 

--pfc0816 Lynn - Y at-il les différentes dimensions de la même manière que les différentes densités. Les dimensions 
pourraient-elles être décrites comme ceci : 3D - physique, 4D - éthérique, 5D - astral ou y a-t-il une meilleure façon 
de décrire les dimensions. 

COBRA - OK. Je peux simplifier cela ; 3D - physique, 4D - plasma/éthérique et astral. 5D - mental supérieur et 6D - 
est le plan de l'âme et il y a bien sûr des plans dimensionnels plus élevés. J'essaie de simplifier cela autant que 
possible. (merci)--pfc0816 

Richard - COBRA, les niveaux de densité sont déterminés par des fréquences ou autre chose. 

COBRA - Ils sont en fait déterminés par la relation entre l'esprit et la matière et la fréquence vibratoire de cette 
relation entre l'esprit et la matière détermine la fréquence, la densité ou la dimension dont nous parlons. (je t'ai 
eu)--pfc0816 

Richard - Les fréquences vibratoires sont-elles mesurées dans le bonheur, ou comment mesurez-vous les 
fréquences vibratoires de quelqu'un ? 

COBRA - La science actuelle n'est pas encore prêt à mesurer ceux, mais les fréquences vibratoires sont définis par la 
quantité de l'interaction entre l'esprit et la matière dans une zone particulière ou quoi que nous mesurons. (merci)--



 

pfc0816 

[pfc0616] Lynn - COBRA peux-tu nous donner un nombre exact de dimensions ? 

COBRA - Encore une fois, la dimension est une description arbitraire de la réalité, donc si vous avez une perspective 
différente, vous pouvez indiquer un nombre différent de dimensions. (OK, merci) [pfc0616] 

Alexandra : COBRA, nous avons parlé des dimensions. Une des questions qui nous a été posée : La matrice existe 
dans cette dimension. Je sais aussi qu'elle existe dans la 5ème dimension. Nous ne pouvons pas atteindre la pleine 
conscience avant d'avoir atteint la 6ème dimension. Veuillez commenter. 

COBRA - Ces descriptions et noms des dimensions ne sont que des noms, ils signifient simplement différentes 
choses pour les gens. Jusqu'à ce qu'il y ait un consensus suffisant sur ce que cela signifie, je ne peux pas faire de 
commentaires à ce sujet. 

Alexandra - C'est vrai. C'est un peu compliqué pour nous d'envelopper nos cerveaux autour. 

COBRA - Les gens ont assez de consensus. La langue est une chose délicate. Cette phrase pourrait signifier quelque 
chose de différent pour d'autres personnes.---ref am1013a 

 

TEMPS 
 

 

Lynn - Pouvez-vous décrire si ou comment le temps est vécu à un niveau dimensionnel supérieur ou dans l'Univers ? 

COBRA - OK. Le temps est vécu comme un flux d'énergie, pas tellement comme un concept linéaire avec le passé, le 
présent et le futur, mais c'est plus comme l'éternel NOW qui se déplace encore, se déplace encore. . il y a encore un 
vecteur de temps du passé au présent et dans l'avenir, mais il est expérimenté plus multidimensionnelle avec une 
compréhension beaucoup plus grande de la cause et l'effet de nos actions. (merci)---ref pc0516 

 

DIMENSIONS 
 

 

Lynn - Tous les niveaux dimensionnels sont toujours présents dans la création.  

COBRA - Oui. (merci)---ref pc0516 

Richard - COBRA, peux-tu s'il te plaît expliquer comment fonctionnent les dimensions ? Combien de 
dimensions y a-t-il ? Comment la conscience est-elle liée aux dimensions ? 

COBRA - Les dimensions ne sont que des descriptions des états de vibration de la matière. La matière et l'esprit sont 
deux aspects de la même chose, le même champ d'énergie. Et si ce champ d'énergie devient plus densifié, nous 
avons la matière physique qui est certaines personnes terme de la 3e dimension et si elle se raréfie nous avons 
obtenu à la 4e dimension de l'éthérique et astral plan. Si elle se raréfie encore plus, nous avons la 5ème dimension 
du pâle mental et cela continue jusqu'à ce que nous arrivions à la matière raréfiée 

absolue qui est absolument l'esprit qui est absolument connecté avec la source. Et il n'y a que diverses 
manifestations de l'Unique. (merci) 

Richard - Comment l'évolution de l'esprit est liée aux dimensions et la conscience ? 

COBRA - Dimension sont juste terrain de jeu pour eux sont juste des espaces d'expression, les moyens possibles 
comment la conscience ou la source peut se manifester. Ils ne sont pas ... l'évolution de l'esprit n'est pas défini par 
les dimensions. Il est défini par le niveau d'intégration avec la Source et ce niveau d'intégration peut se manifester 
dans n'importe quelle dimension. (merci).---ref pc0516 

Alexandra : COBRA, nous avons parlé des dimensions. Une des questions qui nous a été posée : La matrice existe 
dans cette dimension. Je sais aussi qu'elle existe dans la 5e dimension. Nous ne pouvons pas atteindre la pleine 



conscience avant d'avoir atteint la 6ème dimension. Veuillez commenter. 

COBRA - Ces descriptions et noms des dimensions ne sont que des noms, ils signifient simplement différentes 
choses pour les gens. Jusqu'à ce qu'il y ait un consensus suffisant sur ce que cela signifie, je ne peux pas faire de 
commentaires à ce sujet. 

Alexandra - C'est vrai. C'est un peu compliqué pour nous d'envelopper nos cerveaux autour. 

COBRA - Les gens ont assez de consensus. La langue est une chose délicate. Cette phrase pourrait signifier quelque 
chose de différent pour d'autres personnes.---ref am1013a 

 

SOUS DIMENSIONS 
 

 

Alexandra : Quelle est votre opinion sur les niveaux dimensionnels au sein de la dimension. Vous rencontrerez 
plusieurs articles faisant référence au 12ème niveau de la 4ème dimension. Etes-vous d'accord. Y a-t-il plusieurs 
dimensions dans les dimensions ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a des sous-dimension. De petites différences d'une octave à l'autre. Il y a plusieurs façons 
de le décrire. À certains niveaux, c'est vrai, mais les gens n'ont pas assez de compréhension pour décrire 
correctement ce qu'ils voient ou reçoivent. Je dirais que ceci est correct. ---ref am1013a 

Conflit sur les 4èmes sous-niveaux supérieurs 

Alexandra - Êtes-vous d'accord qu'il y avait quelques conflits galactiques pleine grandeur en cours dans le 4ième 
sous-niveau supérieur - cet été dernier. 

COBRA - En fait, il y avait des conflits dans la 4e dimension supérieure dans les 25.000 dernières années sur cette 
planète et ils sont en train de terminer. 

Alexandra - Nous sommes arrivés à une fin dans ce domaine. 

COBRA - Oui, si j'utilise cette terminologie la haute 4ème dimension est maintenant clair des forces sombres. Ils 
sont partis. 

Alexandra - OMG. C'est génial. Ce sont d'excellentes nouvelles. ---ref am1013a  

Rob- ..." Plusieurs personnes ont voulu savoir combien de dimensions il y a ? 

COBRA - Selon la définition que vous donnez à une dimension, il existe en fait des gradations de raffinement de 
fréquence qui convergent progressivement vers l'unique --ref rp0815 

 

CHANGEMENT DIMENSIONNEL : (Transformation) 

 

Alexandra : Il y a aussi parler d'un changement à la 4ème dimension qui se passe Feb 2014- Feb. 2015 

COBRA : Le niveau de la 4ème dimension est le plan éthérique / astral. La connexion entre le plan physique et astral 
a été faite au moment de la convergence harmonique en 1987 déjà. Nous sommes sur le point de transformer et de 
transcender le plan actuel et éthérique et d'élever notre conscience au-delà. Cela se produira avec le premier 
contact après l'événement. 

Alexandra : Vous êtes d'accord que nous sommes en train de passer à la 5e dimension, pas haute 4ème. C 

OBRA : Nous nous déplaçons à la 5e et au-delà. 

Alexandra : Oui, je suis d'accord avec cela. ---ref am0913 Dimension Splitting et les réalités parallèles 

Rob - Très bien. "Les dimensions se divisent-elles maintenant dans le cadre du processus de nettoyage de la terre et 
les méchants sont éliminés, les gens sont envoyés dans des dimensions différentes ?" 

COBRA - Non. 



 

Rob - Je ne le pensais pas. "Comment pouvons-nous être sûrs de cela et ces personnes vivant sur différentes réalités 
parallèles peuvent-elles encore accéder à la réalité principale ou sont-elles enfermées loin de nous ?" 

COBRA - L'idée entière de réalité parallèle est en fait l'idée de différentes dimensions. Bien sûr, nous avons le plan 
physique, nous avons le plan éthérique, plan astral, plan mental et ce sont en quelque sorte des réalités parallèles, 
mais ils sont tous connectés avec le champ unifié. Nous pourrions dire qu'elles sont toutes un aspect ou une facette 
de la même réalité qui vient de la source et interagit avec la contingence et tout ce que la direction a manifesté. 
Elles obéissent toutes aux mêmes principes spirituels et physiques.---ref rp0216 

Richard - COBRA, est-ce que les réalités parallèles existent. 

COBRA - Certaines personnes décrivent diverses formes de création comme des réalités parallèles. Nous avons le 
physique, l'éthérique, l'astral. Ce sont des réalités parallèles réelles. Concept de réalités parallèles que la terre 
parallèle de l'existence dans d'autres dimensions comme la coexistence de deux planètes physiques dans les 
différentes lignes de temps, il n'existe pas.---ref pc0316 

 

DISSIPER LES PEURS : 2 TERRES SCISSION DIMENSIONNELLE 
 

 

Alexandra : C'est vraiment intéressant. Beaucoup de gens ont écrit qu'il y a tant de confusion au sujet des 2 Terres 
et comment elles vont se diviser. L'une va rester en 3D et l'autre va faire la transition avec la Terre Mère. Pouvez-
vous clarifier et aussi, beaucoup de choses que vous lisez parlent encore de savoir si tout le monde va ascensionner 
ou non. Je sais que vous n'êtes pas dans l'ascension. D'une manière générale, pouvez-vous nous donner des 
précisions ? Il y a tellement d'informations qui ne sont pas en alignement. Il y a tellement d'informations qui ne 
sont pas en accord avec la prémisse des deux Terres. L'une reste en 3D. L'autre fait la transition vers un niveau 
dimensionnel supérieur. (OK) Les gens sont vraiment confus sur ce point. 

COBRA : Cette idée de 2 terres est de la désinformation. Il n'y a qu'une seule terre et il passe par une 
transformation. Cette transformation a eu lieu depuis de nombreuses années. La première phase de cette 
transformation est la purification de tous les sombres sur la planète. Lorsque cette phase de purification sera 
terminée, le véritable processus d'ascension commencera. Il n'y aura pas de division de la Terre. La planète elle-
même, la Terre, passera par son propre processus de transformation, puis l'humanité à la surface de la 

planète passera par son propre processus de transformation. Personne ne sera capable d'éviter les nouvelles 
énergies qui arrivent. Ce ne sera pas possible. 

Alexandra : Donc, c'est ce qui est signifié par personne ne sera laissé derrière ? 

COBRA : Oui, personne ne sera laissé derrière. Si vous choisissez d'accepter la lumière, vous aurez une vie 
beaucoup beaucoup mieux. la cabale aura plus de problèmes qu'ils n'ont jamais eu avant.---ref am0713 

ALEXANDRA : OK. Il y a des propos alarmistes concernant le cataclysme de la planète et il y a une confusion au sein 
de la communauté concernant les ondes. Êtes-vous d'accord qu'il y aura un moment où, si les gens n'ont pas choisi 
d'ascensionner avec la planète, l'ancienne planète 3D connaîtra un cataclysme ? 

COBRA : La plupart de cela est la diffusion de la peur. La Confédération Galactique a la technologie pour stabiliser la 
planète et a été la stabilisation de la planète depuis des décennies maintenant Sans l'aide de la Confédération 
Galactique, nous aurions des cataclysmes massifs maintenant. Le processus d'ascension planétaire nécessitera une 
transformation planétaire à un moment donné, mais ce n'est pas maintenant, pas encore. Certainement pas avant 
l'événement. L'humanité ne sera pas blessée dans le processus (COOL). Rien à craindre. Tout est guidé. Il y a eu 
tellement de fois où les choses auraient pu mal tourner. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire, ni de cataclysme massif. 
Et cela ne se produira pas.-ref am0613 

 

PORTAILS ET PORTES DES ÉTOILES 
 

 



(pfc0517) Lynn - COBRA, avons-nous des portes des étoiles dans notre corps. 

COBRA - Nous avons des portes des étoiles miniatures, nous avons en fait des portails dans notre corps, dans 
chaque cellule, en particulier dans notre ADN. Notre ADN est une structure toroïdale bulle qui est un portail pour 
les dimensions supérieures en fait. 

Lynn - Est-il possible pour nous d'y accéder.  

COBRA - Oui, oui, c'est possible. 

Lynn - Y a-t-il quelque chose que vous pouvez nous dire pour nous aider à le faire. 

COBRA - OK, ce serait une explication un peu plus longue donc je ne peux pas le faire dans l'interview mais sur mes 
conférences j'explique certaines choses à ce sujet, certaines techniques qui font partie de la préparation au 
processus d'ascension. 

[pfc1116] Richard - Il s'agit de STARGATES et de PORTAILS. COBRA, quelle est la différence entre une porte des 
étoiles et une salle de saut ? 

COBRA - OK. Une porte des étoiles peut être un portail naturel qui vous transfère vers un autre endroit ou une 
dimension supérieure. Une salle de saut est simplement un portail technologique qui a été créé entre les points 
d'accès et d'entrée. 

Richard - Donc, la salle de saut irait d'un point à un autre et la porte des étoiles vous serait en mesure d'aller où 
vous voulez aller à partir de ces points ? 

COBRA - En fait, c'est une partie de la définition, oui. (merci) [pfc1116] 

(am1213-2) A : Maintenant, vous avez aussi parlé, un peu, de nombreux portails qui doivent être activés, et je sais 
que vous avez été très, très, clé... pour motiver les gens à faire ces activations de portail. Pouvez-vous clarifier la 
différence entre, ce qu'est un portail, et ce qu'est une porte des étoiles ? 

COBRA : Ok, ce que nous activons sont en fait des portails dans l'espace et le temps, ce sont des moments où la 
lumière peut passer à travers des conduits humains, et quand - si elle atteint une masse critique, cette lumière se 
répand à travers la grille de lumière planétaire, et, cette grille de lumière planétaire change en fait la situation sur le 
plan éthérique et élimine un grand pourcentage du réseau d'Archontes, chaque fois que nous activons un portail, 
un grand pourcentage de ce réseau est éliminé pour toujours. Et nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce qu'ils 
aient tous disparu. 

A : Wow. 

COBRA : La porte des étoiles est en fait un point d'entrée, de dimensions supérieures dans cette dimension, c'est 
un, un certain, un certain, je dirais... un tunnel, qui relie cette dimension à une autre dimension. (am1213-2) 

(am0213) Alexandra : Quelle est l'histoire derrière le Mali... qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas ? Tout ce que 
vous entendez est une crise à propos de ces rebelles islamistes qui veulent s'emparer du pays. Qu'est-ce qui s'y 
passe vraiment... tout ce que j'ai entendu, c'est qu'ils essaient de s'emparer du pétrole du Nigeria ? 

COBRA : Bien sûr, l'un des aspects des guerres en Afrique concerne toujours les ressources. Tout ce qui se passe en 
Afrique concerne les ressources, car ce continent est très riche en ressources. Et l'autre niveau est le contrôle 
psychologique de cette population et la cabale a créé des groupes islamistes pour les utiliser comme un outil dans 
leurs guerres. 

Alexandra : Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec une porte des étoiles là aussi ? 

COBRA : Non, non. En fait, il y a une porte des étoiles mais la Cabale ne sait pas où elle se trouve car elle est sous 
terre. Elle est reliée au système stellaire Sirius. 

Alexandra : Oh vraiment Sirius ? OK. Est-ce qu'ils réussissent, ou est-ce qu'ils rencontrent beaucoup plus 
d'obstacles que par le passé ? Il semble qu'à cause de l'accélération des temps et des énergies, ils (la Cabale) 
rencontreraient beaucoup plus de problèmes ? 

COBRA : La Cabale, comme je l'ai déjà dit, contrôle toujours la surface, donc ils ont des problèmes mais ils arrivent 
toujours à les gérer correctement (am0213). 

Alexandra : OK. Quelle est cette histoire avec toutes ces pyramides, mon Dieu, 35 pyramides sont apparues au 



 

Soudan, une autre pyramide ancienne datant de 3000 ans est apparue en Égypte, que sais-tu à ce sujet ? 

COBRA : Il y a une grille énergétique autour de la planète et ces pyramides étaient situées, ou devrais-je dire 
construites, sur ces points de vortex il y a des milliers d'années. Et simplement parce que la conscience sur la 
planète s'élève, c'est la raison pour laquelle les gens découvrent de plus en plus de ces pyramides et comme les 
gens deviennent plus conscients de ces pyramides, ils deviennent plus conscients de la grille d'énergie et cela aide 
bien sûr au processus de libération planétaire. (am0213) 

 

LES UNIVERS PARALLÈLES 
 

 

Rob - Y a-t-il, je crois que le Dr Bell a dit qu'il y avait 7 ou 8 univers parallèles. Sont-ils liés, en termes ésotériques, à 
ce que nous appelons les plaines, le cosmique, le physique, le mental, tout cela ? Ou au sein de ceux-ci, il y a aussi 
des gradations plus raffinées de dimensions ainsi ? 

COBRA - Oui, oui. --ref rp0815 

 

OBJETS 

 
 

U : Est-ce que tous les objets qui existent sur le plan physique existent aussi sur tous les plans supérieurs ?  

COBRA : Oui, il y a toujours un archétype pour chaque objet physique, qui existe sur les plans supérieurs.  

U : Cela inclut donc la nourriture. 

COBRA : Oui. 

U : Donc par exemple, si vous portez un cristal dans le plan physique, et que vous mourez, pouvez-vous 
encore être avec ce cristal sur le plan éthérique ou astral ? 

COBRA : Oui, si vous le souhaitez, si vous avez ce désir, cela peut s'arranger.---ref ut0115 

 

QUATRE ELEMENTS 
 

 

U : Les quatre éléments, air, eau, feu et terre, sont-ils communs aux sept plans d'existence et à l'univers entier ? 

COBRA : Oui... réf. ut0115 

 

PLANÈTES 
 

 

Rob - Je voulais vous poser quelques questions. Est-ce que la terre a un plan astral qui est séparé de la Vénusienne 
ou le plan astral Pléiadiens ? 

COBRA - Oui, chaque planète a un corps physique et a également un corps éthérique et il a le corps astral. Le corps 
astral de la planète est très lié aux formes de vie qui habitent la planète. Ainsi, la planète Terre a un corps astral qui 
est directement lié à l'humanité et aux autres formes de vie sur la planète, et qui est bien sûr différent du corps 
astral du système stellaire des Pléiadiens. 



Rob - OK, l'autre chose que j'aimerais vous demander, un peu dans le même ordre d'idées - seriez-vous d'accord 
pour dire que nous sommes le corps de l'âme et que nous prenons diverses enveloppes ou corps pour faire 
l'expérience du plan physique ? Mon sentiment est que le but de la création sur tous les différents plans est de 
soutenir la vie, quelle que soit la vie sur ce plan. Je sens, d'après mon intuition, mon expérience et ma 
compréhension des voyages de mon âme, que nous sommes constamment en train d'apprendre, d'évoluer et de 
grandir et que, je vais dire, dans le passé, car d'après les enseignements que vous donnez et ceux d'autres 
personnes sur lesquelles j'ai eu plus d'éclaircissements, des changements radicaux ont eu lieu. Donc, après des 
milliards d'années, tous les univers changent et il y a une nouvelle vibration qui déplace les mondes positifs et 
négatifs dans un processus de transformation complètement radical et différent. Seriez-vous d'accord pour dire 
que nous devenons des co-créateurs en tant qu'étincelle d'esprit divine, comme des gouttes dans l'océan de 
l'infini ? Nos expressions individuelles sont des co-créateurs avec la divinité suprême ? 

COBRA - Oui, je suis d'accord avec cela.---ref rp0814 

U : Alors, y a-t-il des plans de plasma sur chaque planète ? 

COBRA : Oui mais c'est presque imperceptible sur les autres planètes.---ref ut1114 

 

FEES 
 

 

Rob - Oui. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez mentionné que certaines énergies de type fées reviennent à la 
surface de la planète. Elles se sont plutôt retirées dans la Terre Intérieure, un peu de physique et des fées du plan 
astral inférieur, à cause des énergies. Certains d'entre eux sont de retour et certains d'entre eux dans de beaux 
endroits de la nature autour de la planète, correct ? 

COBRA - Oui, c'est exact. 

Rob - Pouvez-vous élaborer un peu sur les fées, les sylphes et les anges et les choses comme ça pour les personnes 
qui ne sont pas conscientes. Certains d'entre eux sont-ils physiques ou ne sont-ils strictement visibles que pour ceux 
qui ont une vue sensible dans les plans plasmatique, éthérique ou astral ? 

COBRA - Ils ne sont pas des êtres physiques. Ils sont des êtres qui peuvent être visibles sur le plasma, éthérique et 
les plans astraux, mais tout le monde qui a au moins un peu de sensibilité énergétique peut les sentir. Vous ne 
pouvez pas les voir. Vous pouvez sentir leur présence. Et si vous vous rendez dans les plus beaux endroits de la 
nature, loin des populations humaines, vous serez très probablement en mesure de sentir leur présence.---ref 
rp0216 

Untwine : Les fées sont-elles toutes des femmes ou y a-t-il aussi des hommes ?  

COBRA : Il y a à la fois des femelles et des mâles.---ref ut0216 

Untwine : Pouvez-vous nous parler de la situation des fées en quarantaine sur Terre ? 

COBRA : Surtout après l'invasion des Archontes en 1996, les fées, et tous les autres êtres élémentaires de Lumière, 
n'ont pas eu beaucoup de chance parce que l'atmosphère éthérique a été empoisonnée par la radioactivité et par 
les harmoniques déformées des radiations de très basse fréquence des dispositifs scalaires, donc ils n'ont pas eu 
beaucoup de chance et il était très difficile pour eux d'exister, et ils ont en fait cherché des endroits qui avaient le 
moins de ce genre de pollution, donc il n'était plus facile de les trouver dans les zones urbaines. 

Untwine : Les fées existent-elles partout dans l'univers ou ont-elles une origine spécifique ?  

COBRA : Oui, elles existent partout dans l'univers---ref ut0315 

 

LICORNES 
 

 



 

Untwine : Y a-t-il eu des licornes pendant la quarantaine de la Terre ? 

COBRA : Oui mais elles étaient rares, elles ont réellement existé et elles ne sont pas faciles à trouver.  

U : Principalement sur l'éthérique et l'astral oui ? 

COBRA : Surtout sur les plans supérieurs, oui ---ref ut0615 

Untwine : Et les licornes ? (existent-elles partout dans l'univers ou ont-elles une origine spécifique ?) 

COBRA : Elles n'existent pas partout mais elles sont assez universelles, comme vous avez l'archétype 
humanoïde, vous avez aussi l'archétype chevalin dans tout l'univers et c'est assez commun. 

Untwine : Ok. Donc quand l'univers se contractera à nouveau, les plans inférieurs fusionneront à nouveau avec 
les autres et disparaîtront ? 

COBRA : En fait, ils remonteront vers la Source.  

U : Donc ils disparaîtront ? 

COBRA : Oui, ils s'élèveront et seront absorbés par la Source.---ref ut1114 

 

CONTAMINATION DES ENTITÉS 
 

 

Alexandra :... "Vous devez savoir que cette rupture cosmique dans cette structure espace/temps pendant la 
préparation de l'ascension est connue pour être utilisée pour libérer les personnes qui ont décidé différemment de 
leurs démons. 90% de l'humanité est possédée par des énergies étrangères et des démons. C'est l'une des raisons 
pour lesquelles nous ne pouvons plus supporter les foules humaines, car beaucoup de gens sont entièrement 
possédés." Que pensez-vous de cela ? 

COBRA - Eh bien. J'ai parlé à plusieurs reprises à ce sujet. Il y a tellement d'entités autour de tout le monde liées 
aux implants. Pour chaque être humain, il y avait des entités sur le plan éthérique qui ne sont pas de la lumière. 
Ceci est en train d'être nettoyé mais n'a pas encore été nettoyé. 

Alexandra - La raison pour laquelle j'ai soulevé cette question est qu'il n'y a pas un travailleur de la lumière, une 
graine d'étoile, un guerrier de la lumière qui n'a pas eu cette conversation qu'ils ne veulent pas sortir de leur grotte. 
Nous avons tendance à rester dans nos maisons ou dans de petits groupes de personnes parce que nous ne voulons 
pas vraiment sortir de là. (Oui, c'est compréhensible). 

Alexandra - C'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais voir ce que vous en pensiez.  

COBRA - C'est une bonne réponse pour éviter la contamination éthérique.---ref am1013a 

 

CONTRÔLE DES ROYAUMES SUPÉRIEURS 
 

 

Louisa - Ce que je comprends, cette libération éthérique dont tu parles. Il y a une libération à de nombreux niveaux 
différents en cours et d'après ce que je comprends, ta mission inclut le niveau éthérique. Vous faites référence à ces 
bombes Strangelet et au fait qu'elles sont des trous noirs et que, d'une certaine manière, tout le monde est incarné 
dans cette vie avec une sorte d'implant en lui qui est lié à tout ça. Ça semble très compliqué. Je me demande juste 
si vous pouvez juste donner un petit aperçu de la façon dont cela fonctionne et quel est le progrès avec cela en ce 
moment. 

COBRA - OK. La situation semble complexe mais en réalité elle ne l'est pas. C'est simplement que nous avons en 
dehors du plan physique, nous avons je dirais des plans supérieurs de la création, des dimensions supérieures et 
dans ces dimensions supérieures beaucoup de choses se passent. En plus de nos corps physiques, nous avons nos 
corps plasmatiques, nos corps éthériques, nos corps astraux, nos corps mentaux et tous ces champs d'énergie ont 
été manipulés par les Archontes et ont été mis en quarantaine. Ils ont été enfermés dans une certaine fréquence 



vibratoire pour nous empêcher de nous libérer. Et les implants sont en fait des outils de ce contrôle et les bombes 
à Strangelet sont des outils de ce contrôle et maintenant tout cela est en train d'être dissous parce qu'il y a une 
grande vague de libre arbitre qui a lieu dans toute la galaxie. Il y a une forte vague de lumière émanant du centre 
galactique en ce moment, qui purifie tout ce qui n'a pas été correct. Elle aligne tout ce qui n'a pas été juste avec le 
but de la création, qui est de faire l'expérience de l'amour et de la lumière dans toute la création. Et c'est pourquoi 
nous avons un processus de purification très fort et très intense sur cette planète et dans notre système solaire. 
C'est pourquoi nous traversons ce changement radical et c'est pourquoi l'événement va se produire. C'est pourquoi 
la libération de la planète aura lieu. Cela fait partie du plan galactique plus vaste... réf. : rp1115a 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
 

 

U : Oui. Donc vous avez dit que le plan astral était presque exempt d'obscurité oui ?  

COBRA : Oui, la situation sur le plan astral est bien meilleure qu'il y a même 5 ans. 

U : Ok. Et c'est le plan émotionnel oui ?  

[COBRA : Oui]. Ok, alors pourquoi les humains continuent-ils à avoir autant de problèmes émotionnels si le plan est 
plus clair ? 

COBRA : Ce n'est pas encore clair mais c'est beaucoup mieux. Mais la plupart des émotions sont déclenchées par la 
technologie des Archontes et des Chiméra sur le plan éthérique. Il est également possible de déclencher des 
émotions avec un déclencheur physique, et un déclencheur éthérique, et c'est exactement ce qui se passe.---ref 
ut1114 

Pouvez-vous parler des domaines éthérique et bas astral en relation avec Chimera ? Y a-t-il un nettoyage en cours 
sur la Terre ? Sommes-nous encore dans un taux assez accéléré de nettoyage là-bas ? 

COBRA - Oui, il y a encore le nettoyage en cours de . . . La grande majorité des entités ont été retirées du bas astral 
et éthérique. Sur le plan plasmique, il y a encore du travail à faire, mais il y a des progrès réalisés quotidiennement.-
--ref : rp0915 

Rob - Pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations sur l'astral/éthérique et le plan plasmique ? Est- ce que 
nous avons des progrès continus là-bas ? Quelle est la situation avec les parasites astraux ? S'agit-il principalement 
de quelques résistants très forts ? Les êtres que vous avez mentionnés et qui se cachaient dans de petits trous de 
vers sont-ils toujours là ? 

COBRA - La situation s'améliore beaucoup sur le plan astral. La grande majorité est nettoyée. Bien sûr, ils se 
cachent encore dans certains trous à travers la planète, en particulier sur ces zones de guerre, et dans les 

zones plus négatives, il y en a encore quelques-uns, mais c'est beaucoup mieux. De plus, la situation du plasma 
s'améliore, nous avons donc beaucoup progressé ici.---ref rp0515 

Rob - Bien sûr, les gens veulent connaître la mise à jour du plan éthérique en ce qui concerne les parasites astraux 
et en ce qui concerne la suppression des Archontes majeurs affectant les émotions de l'humanité. Y a- t-il encore 
des parasites astraux qui sont automatiquement déclenchés par l'onde scalaire toujours en cours ou sont-ils 
grandement réduits maintenant et il n'y a pas grand chose qui se passe. 

COBRA - Le facteur principal est le réseau scalaire. Le réseau scalaire est opérationnel sur le plan du plasma et le 
plan éthérique. Le plasma est en fait une couche de création entre le plan physique et éthérique qui fait influence à 
la fois le plan physique et le plan éthérique. Et oui, il y a encore quelques parasites sur le plan éthérique qui 
déclenchent les boutons chez les gens. Bien sûr, pour certains, ce sont des boutons émotionnels, pour d'autres, ce 
sont des boutons physiques, les boutons sont poussés. Il y a beaucoup de progrès en ce qui concerne les parasites 
et pas encore autant de progrès en ce qui concerne le réseau scalaire. C'est simplement parce que le réseau scalaire 
est lié aux armes exotiques du groupe des Chiméra.---ref rp0914 

Rob - OK, merci. Nous avons eu la percée de la compression en comprimant la lumière jusqu'à.... Je pense à 100 
mètres ou 300 pieds du haut de la surface de la planète jusqu'en dessous de la planète maintenant. Nous avons eu 



 

beaucoup beaucoup beaucoup de parasites astraux. Nous semblons passer très rapidement de la limite des 9 miles 
à celle-ci. Où en sommes-nous avec les parasites astraux, pas les Archontes individuels qui se cachent, mais où en 
sommes-nous avec eux en ce moment. Sont-ils pour la plupart éliminés ? Avons-nous obtenu une énorme 
amélioration maintenant qu'ils ont été compressés dans une petite zone. Est-ce plus facile ? Ont-ils disparu ? 

COBRA - Oui, il y a eu des progrès assez spectaculaires dans les parasites astraux. Ils ont presque disparu. Ce n'est 
donc plus le problème principal concernant l'influence non physique. 

Rob - OK, comme une note latérale. Je vous ai envoyé une photo, une personne m'a envoyé des photos. Elles 
ressemblent à des entités terrestres biologiques normales, mais j'aimerais avoir votre avis. Ont-ils ressemblé à des 
parasites astraux ? 

COBRA - Non, non. J'ai vu les photos et ils ressemblent à des entités physiques biologiques.---ref rp0814 

Rob - Une question redondante ici nous avons répondu, mais la matrice 3D est évidemment défectueuse. Comment 
une construction parasite alimentée par la récolte d'énergie peut-elle être rectifiée ? Nous revenons aux parasites 
et à ce genre de choses. Comment cela va-t-il se produire ? 

COBRA - OK, vous avez une matrice qui est en fait à un niveau un programme informatique. Tout programme 
informatique peut être piraté. Donc, toute la technologie - tous les dispositifs - tout ce que la cabale sombre a 

- ils ont un point faible et ces points faibles seront exploités et toute la technologie sera supprimée. La cabale sans 
technologie n'est qu'un être humain sans aucun pouvoir.---ref rp0814 

Rob - Est-ce qu'il y a encore trop d'influence sur l'éthérique. Vous avez dit l'année dernière que l'événement 
pourrait se produire avant que les plans non-physiques soient complètement nettoyés. Est-ce encore le plan ? 

COBRA - C'est possible, mais je dirais que l'influence éthérique sur l'humanité ne s'est pas beaucoup améliorée. 
C'est un gros problème et c'est toujours un problème. Je ne commenterai pas à quel moment ils décideront de 
déclencher des choses, ou devrais-je dire, recevront l'instruction de faire ces choses.---ref rp0614 

Rob - Quelqu'un a posé une question concernant l'influence du nettoyage du plan éthérique. Vous avez mentionné 
que les choses avançaient. Ils voulaient savoir combien de temps il reste à faire avant que ce soit sûr. Est-ce que le 
MR (Mouvement de la Resistance) pense toujours qu'il est sûr de faire l'événement avant que les plans non-
physiques sont nettoyés ou cela a changé. 

COBRA - Il est possible que l'événement ait lieu avant qu'ils ne soient nettoyés. Cela dépend de la situation. Si nous 
avons une urgence drastique à la surface de la planète, comme une guerre planétaire majeure, l'événement peut 
être déclenché avant que les plans non physiques soient nettoyés. C'est une décision tactique qui sera prise dans la 
situation elle-même. Mais l'avancement du nettoyage du plan éthérique n'a pas suffisamment progressé pour que 
l'on puisse dire que c'est sûr, car ce n'est pas encore le cas.--ref 0614 

Mai 2014 

Rob : Merci. Certaines personnes ont demandé s'il y a eu des progrès dans le retrait des Invisibles depuis la dernière 
fois que vous avez posté à ce sujet. 

COBRA : Oui, il y a eu quelques progrès, mais ils sont encore assez nombreux à être présents. Donc, je dirais que des 
progrès modérés ont été réalisés.---ref rp0514 

Novembre 2013 

Traducteur : et sur le plan éthérique de quoi avons-nous été libérés, COBRA ?  

COBRA : Pouvez-vous répéter cela ? 

T : sur le plan éthérique, maintenant nous avons été libérés de l'influence des autres forces correctes ? 

COBRA : Non, pas encore. Sur le plan éthérique, non. Lorsque le plan éthérique sera clair, vous aurez une 
augmentation spectaculaire de la qualité de l'énergie et beaucoup d'inspiration viendra à la population de surface 
de la planète. 

 

ÂME 



 

 

7 PLANS D'EXISTENCE 
 

 

(pfc1017) Lynn - Pouvez-vous commenter l'idée qu'il existe plusieurs versions de nous-mêmes existant en même 
temps. 

COBRA - Dans un sens oui parce qu'il y a un soi supérieur, un vrai soi et il y a une extension de cela dans le 
corps physique dans notre incarnation physique. 

Lynn - Ces versions sont-elles dans des réalités ou des dimensions ou des lignes de temps parallèles ?  

COBRA - Je viens de répondre à cette question. (OK. Alright Aaron) (pfc1017) 

U : Ok. Donc dans le graphique (ci-dessous) dans le poste plasma vous montrez les 7 plans d'existence, est-ce que 
chaque être dans l'univers existe toujours sur les 7 plans en même temps ? 

COBRA : En fait, nous avons notre étincelle divine qui existe dans le plus élevé de ces plans et bien sûr, lorsque nous 
nous incarnons sur le plan physique, nous avons aussi le corps physique et tous les corps supérieurs dans les 7 
dimensions. 

U : Ok. Mais certains êtres ne sont que sur les plans supérieurs ?  

COBRA : Oui.---ref ut1114.. 

[pfc0616] Richard - COBRA, quels sont les 7 plans mentaux ? 

COBRA - Il y a 7 sous-plans du plan mental et les 4 plus élevés sont ce qu'on appelle le plan mental supérieur et les 3 
plus bas sont les plans mentaux inférieurs. Ils décrivent différents niveaux de fréquence de l'esprit de la pensée et 
des idées. (merci) 

Richard - Les 7 plans mentaux sont les mêmes que les 7 parties de l'âme ?  

COBRA - Non. 

Richard - Alors, quelles sont les 7 parties de l'âme ? 

COBRA - Certaines personnes décrivent cela comme 7 rayons. Ces 7 rayons sont 7 énergies différentes émanant de 
la source qui a essayé de résoudre l'anomalie cosmique. (merci) 

Richard - Est-ce notre travail d'apporter l'équilibre à ces parties ou de devenir ces 7 parties ou comment ceux-ci 
affectent les humains ? 

COBRA - C'est le travail de l'être individuel de développer ceux en plein alignement avec le plan de l'âme de cet 
individu particulier. (excellent, merci beaucoup). [pfc0616] 

U : Ok. Mais certains êtres ne sont que sur les plans supérieurs ? 

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

 



 

 

 

Rhona : Ok. Ok. Donc, en parlant des différents corps énergétiques selon votre diagramme, avec les sept plans de 
création, chacun divisé en sept sous-plans, cela fait 49 sous-plans du plan physique le plus dense au plan divin le 
plus élevé. Pour diviser cela en deux parties, il y a une première partie inférieure du plan physique le plus dense au 
plan mental inférieur où la négativité peut s’attacher comme les plans sous l’influence et la régulation des 
contrôleurs de la matrice et une deuxième partie supérieure du plan mental supérieur au plan Divin, où nous 
sommes sur les plans les plus lumineux, où aucune négativité ne peut s’attacher. Êtes-vous d’accord avec cette 
distinction entre les plans inférieurs qui peuvent être manipulés par les forces obscures et les plans supérieurs qui 
ne le peuvent pas ? 

COBRA : Oui. Je suis d’accord. 
 

 

COMPORTEMENT DU CORPS :  PHYSIQUE/ASTRAL/ETHERIQUE 

 

U : Ok. Donc quand quelqu'un s'incarne sur le plan physique, est-ce que le corps astral agit indépendamment du 



corps physique ou est-ce qu'ils sont fusionnés ? 

COBRA : En fait, tous les corps sont connectés en conscience, ils sont donc interdépendants et il y a une 
boucle de rétroaction entre tous les corps à un certain degré. 

U : Ok. Mais le corps astral peut-il faire autre chose que ce que fait le corps physique ? 

COBRA : Une partie du corps astral est toujours connectée au corps physique mais une partie du corps astral a une 
vie indépendante, oui. 

U : Ok. Et de même pour l'éthérique ?  

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

 

FORME DES CORPS (Astral et supérieur) 

 

U : Et les corps ont-ils à peu près la même forme, comme par exemple si vous êtes dans un corps humanoïde dans le 
plan physique, il a la même forme dans le plan astral ? 

COBRA : Pas toujours. 

U : Ok. Et pareil pour les plans supérieurs ?  

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

 

AME ORIGINE (Identité) 

 

Rob - OK. Il y a beaucoup de réponses différentes pour beaucoup de gens. En général, pour ceux d'entre nous qui 
vivent sur la terre, avons-nous une planète d'origine ou une galaxie d'où nous venons ou sommes-nous des âmes 
errantes ? Est-il vrai que notre maison pourrait être sur un vaisseau de lumière ? 

COBRA - La plupart des âmes sont originaires du soleil central de cette galaxie et quelques âmes du soleil central de 
certaines autres galaxies. Et puis, bien sûr, nous sommes passés par divers systèmes d'étoiles et nous avons passé 
du temps de diverses planètes et beaucoup de temps sur les navires mères et, bien sûr, la plupart de l'humanité a 
été créé ici sur cette planète et a grandi et évolué sur cette planète. 

Rob - Oui, mais les âmes sont en fait nées sur le grand soleil central. Ont-ils eu une vie là-bas ou ont-ils juste 
l'origine et l'âme a été créé et peut-être eu une première incarnation sur une planète. 

COBRA - Le soleil central est une porte d'étoile de naissance pour l'âme. Puis les âmes sont en fait, ils émergent du 
soleil central galactique et ils Voyage et ils acquièrent de l'expérience d'abord dans la région centrale de la galaxie et 
par la suite ils bien sûr errer dans différentes directions.---ref rp0614 

E : Nous avons tous fait ce genre de voyage, aussi, à travers les systèmes stellaires ? 

COBRA : La plupart des êtres humains qui sont présents sur la planète ont été créés dans ce système planétaire, 
mais il y en a beaucoup qui sont venus sur cette planète depuis d'autres systèmes stellaires, la plupart d'entre eux 
pour élever la fréquence vibratoire de la planète. Il y a aussi des êtres qui sont venus ici d'autres systèmes stellaires 
pour aider les forces de contrôle, donc il y a un mélange de diverses races ici sur la planète. 

E : Était-ce également une nécessité pour générer le type d'énergie dont cette transformation a besoin et qu'elle 
devrait puiser dans toute la galaxie pour produire ? Je sens que c'est un peu comme une chose qui doit créer un 
certain type de dynamique pour générer la transformation. Donc, plutôt que de considérer tout cela comme un 
drame malheureux parce qu'il y a eu tant de souffrance, devons-nous commencer à considérer cela comme un 
drame qui a à voir avec le fonctionnement des forces énergétiques dans la création ? 

COBRA : Oui, vous pouvez le voir de n'importe quel point de vue. C'est l'être humain qui crée la perspective.---ref 
ew1113 

 



 

CONTRAT D'ÂME 
 

 

(em0717) EM : Les gens doivent-ils s'inquiéter de ce qu'ils ont fait dans leurs vies antérieures, ou doivent-ils 
demander aux Forces de Lumière d'infuser en leur nom l'amour inconditionnel et la lumière à tous leurs actes dans 
les vies antérieures ? 

COBRA : Il est toujours bon de demander aux Forces de la Lumière un pardon inconditionnel et de libérer le passé, 
d'en tirer des leçons, de le comprendre, puis de passer à autre chose. (em0717) 

tu0217 Q42 : Que pouvez-vous dire de l'âme des personnes qui sont de vrais ou de faux jumeaux ? Il semble qu'il y 
ait un lien fort entre les vrais jumeaux, mais parfois même les faux jumeaux ont une conscience particulière les uns 
des autres. Est-il possible qu'il y ait de fortes connexions dans les vies antérieures ? Est-ce que quelque chose 
change avec des triplés ou plus ? 

COBRA : Il existe souvent une forte connexion avec les vies antérieures. tu0217 

ga0117 J : Si les Archontes éthériques peuvent choisir nos parents et nos conditions familiales, pourquoi 
laisseraient-ils certains travailleurs de la lumière avoir des parents biologiques relativement meilleurs et de 
meilleures conditions familiales, au lieu de jeter toutes les graines d'étoile dans les pires familles ou pays de la 
planète Terre ? 

COBRA : En fait, les Archontes ne peuvent pas contrôler chaque incarnation et chaque situation à 100%, bien sûr les 
forces de la Lumière ont leur mot à dire, et parfois les forces de la Lumière parviennent à arranger une meilleure 
incarnation pour certaines personnes. ga0117 

Rob : En parlant de ce progrès, certaines personnes ont demandé, vous l'avez mentionné auparavant et peut- être 
pourriez-vous vous étendre sur ce sujet en général, de la quarantaine et des forces obscures. Les principautés et les 
pouvoirs qui ont contrôlé le processus de réincarnation avec les implants éthériques invisibles dont vous avez parlé 
sur votre blog. Pour chaque humain sur la planète, en fait, pour naître, il faut accepter ce contrat. Que se passe-t-il 
maintenant lorsque les gens meurent ? Sont-ils toujours forcés de se réincarner à travers le réseau Archontesique, 
ou sont-ils finalement libérés de ce monde et accueillis par les galactiques où ils reçoivent la guérison dont ils ont 
besoin et sont libres de faire ce qu'ils veulent ? 

COBRA : Le processus n'a pas changé. C'est toujours le même. ---ref rp0514 

Alexandra - OK, es-tu d'accord avec Cameron Day - que ce n'est pas nécessairement le contrat que nous choisissons. 

COBRA - C'est une situation délicate parce qu'à un moment donné, vous devez prendre la décision de vous 
impliquer dans le processus pour venir ici, mais à partir de ce moment-là, vous avez surtout été forcés de signer des 
contrats (oui) - vous devez annuler tous les contrats, même la décision initiale de vous impliquer dans ce processus. 

Alexandra - C'est plus logique quand on voit que 95% des familles sont complètement dysfonctionnelles.  

COBRA - Oui oui. ---ref am0214 

Rob - OK. C'est une bonne question pour un peu de lumière et d'espoir. Vous parlez de contrat d'âme et d'implants 
éthériques. Quelqu'un a demandé si nous avons un quelconque pouvoir sur nos contrats d'âme pour choisir 
n'importe quel type d'expérience sur la terre. Les forces de lumière voir que certaines choses se produisent ou ne 
les Archontes ont tout le pouvoir et nous n'avons pas choisi toute petite expérience ici sur la terre. 

COBRA - OK. Vous êtes ceux qui ont créé ou signé un contrat d'âme et à tout moment, vous pouvez le changer ou le 
supprimer, comme vous le souhaitez. Personne d'autre ne peut le faire, sauf vous. Si vous n'aimez pas votre contrat 
d'âme, vous pouvez simplement le changer. C'est votre décision. Bien sûr, si vous le changez, il faudra un certain 
temps pour que cela se manifeste. Vous devez libérer votre attachement aux autres parties du contrat. Surtout avec 
tous les contrats avec les forces obscures qui doivent être libérés, révoqués, rendus nuls et non avenus dès que 
possible. Tous ceux qui sont entrés dans la zone de quarantaine ont dû signer un contrat avec les Archontes. Ce sera 
la première chose à être libérée. ---ref rp0714 

 



RÉVOCATION/RENVERSEMENT 
 

 

Rob - Pour dire les choses simplement, nous avons été pris en otage et il a été mis en place que si nous voulons 
nous incarner, nous signons un contrat d'âme et nous sommes fondamentalement liés par cela. Cela ressemble à un 
pacte avec le diable. C'est un peu difficile à comprendre ou à expliquer à ceux d'entre nous qui n'ont pas de réelle 
expérience de la vie dans l'Astral ou les plans éthériques et de la façon dont cela se rapporte à cause du voile qui 
nous a été bloqué à cette mémoire, qui fait partie de ce contrat. Cela semble très injuste, bien sûr que ça l'est. 
Comment pouvons-nous inverser cela ? Pouvons-nous le faire en énonçant la nature du contrat, comme nous 
l'avons fait en Égypte. L'autre partie doit-elle être présente pour que nous puissions annuler ce contrat. Sont-ils 
obligés d'accepter si nous le décrétons et le déclarons ainsi. 

COBRA - Votre décision est la clé - votre décision est la clé. Si vous prenez la décision de révoquer le contrat, il sera 
fait. Vous avez le pouvoir et les contrats d'âme originaux ont été faits il y a 25 000 ans ou même plus. 

Vous avez accepté à certains niveaux de vous incarner ici dans les conditions qui ont été données, qui vous ont été 
présentées par les Archontes, mais cela ne signifie pas que vous devez être soumis à cela. Vous pouvez annuler le 
contrat et les Archontes ne peuvent pas vous en empêcher. Ils vont essayer de présenter des obstacles à cela. Plus 
les gens prendront leur destin en main et changeront ces contrats, plus nous aurons de pouvoir et plus les 
Archontes perdront leur pouvoir. C'est déjà le cas. 

Rob - Seriez-vous d'accord pour dire que la fin du contrat peut se faire simplement par une personne qui élève sa 
vibration et choisit de ne pas participer ou d'être influencée par la négativité, les émotions, les réactions de peur, 
les problèmes de type colère qui surgissent, simplement par le pouvoir de la décision, et de ne pas mettre en œuvre 
l'une de ces réalités illusoires, Illuminati, créées par les Archontes, de vibration inférieure, dans lesquelles nous 
avons été. Si nous refusons simplement de participer et de vivre dans la lumière, nous annulons effectivement ce 
contrat. Est-ce possible ? 

COBRA - Cela fait partie du processus, oui.---ref rp0714 

Une autre question ici, quelqu'un dit, ils ont essayé de révoquer leurs contrats. Il y a des personnes qui en parlent et 
une personne a très fortement écrit et déclaré ses contrats nuls et non avenus et a initié des changements positifs. 
Ils ont vraiment l'impression que les changements qu'ils ont déclarés ne sont pas honorés. Pouvez-vous expliquer 
pourquoi, si nous révoquons un contrat, le déclarons et l'écrivons, comment il se fait que certains aspects de ces 
choses continuent à jouer dans notre perception, dans nos vies et dans nos réalités physiques. 

COBRA - C'est parce que nous avons eu de nombreuses incarnations et dans de nombreuses incarnations nous 
avons signé de nombreux contrats et certains d'entre eux sont encore actifs. Vous devez les révoquer tous 
complètement et ce n'est pas facile. N'abandonnez pas. Continuez à nettoyer cela et vous ressentirez de moins en 
moins d'attachement aux forces d'influence.---ref rp1214 

Rob - Si une personne meurt avant l'événement alors que les Archontes contrôlent encore la machinerie de 
réincarnation de la terre, ou elle a une chance d'échapper à la réincarnation forcée si elle est préparée avec la 
connaissance des Archontes. 

COBRA - C'est possible mais pas facile. Il a toujours été possible d'échapper à ce mécanisme de réincarnation, mais 
ce n'était jamais facile, et ce ne l'est toujours pas. Mais si vous avez une certaine compréhension des Archontes, 
cela devient plus facile parce que vous pouvez vous orienter après le processus de mort et vous saurez ce qui se 
passe.---ref rp0614 

Rob - Il semble que beaucoup de travailleurs de lumière qu'ils auraient accepté le contrôle Archontes et pris la 
réincarnation afin de servir leurs frères et sœurs dans la matrice. 

COBRA - C'est une chose de suivre le processus Archontes et c'est une autre chose de faire un choix conscient de 
s'incarner et d'aider d'autres êtres. Ce sont des histoires différentes.---ref rp0614 

Rob - Oui. Donc certains êtres n'ont pas eu d'autre choix que de se réincarner, est-ce exact ? 

COBRA - Oui et certains êtres ont un plan pour aider l'humanité, mais les Archontes ont choisi leurs parents. C'est la 
raison pour laquelle beaucoup de travailleurs de la lumière ont des problèmes avec leurs parents parce qu'ils n'ont 



 

pas choisi leurs parents, les Archontes ont choisi leurs parents. 

Rob - "...Alors quelqu'un a dit ici, et je suppose que cela a à voir avec l'inversion de contrat ou l'invocation de guides 
spirituels et de mentors, qui sont peut-être des anges guides et des anges tutélaires. Y a-t-il un moyen 

pour les gens de faire appel à une haute cour de l'espace, pour ainsi dire, contre la violation de notre libre arbitre ? 

COBRA - Oui, très certainement les gens peuvent faire ce qu'on appelle des décrets quand ils peuvent faire appel à 
la cour galactique contre la cabale, contre toutes les violations qui ont lieu et qui aide effectivement les forces de 
lumière parce qu'ils ont une base juridique pour intervenir plus directement. 

Rob - Donc, cela aide quand nous faisons appel à nos guides et la prière a effectivement un effet, correct ?  

COBRA - Oui, bien sûr. ---rp0515 

 

CONTRÔLE DE LA RÉINCARNATION 
 

 

(ga0617) J : L'incarnation cessera-t-elle d'exister lorsque la Terre aura achevé sa propre ascension ? 

COBRA : L'incarnation ne sera une option que pour ceux qui souhaitent en faire l'expérience, mais la plupart de 
l'humanité n'existera plus sur cette planète lorsque la Terre aura achevé sa propre ascension. (ga0617) 

Rob - Auront-ils encore le contrôle sur le processus de réincarnation après que le dernier emplacement soit 
déconstruit. 

COBRA - NON. ---ref rp0115 

pf0316] Richard - Qu'arrive-t-il aux âmes désincarnées après l'événement ? 

COBRA - Il y aura une énorme purification des plans éthérique et astral. Il y aura beaucoup de lumière qui circule 
dans ces plans et toutes ces âmes seront contactées avec des guides spirituels et ils seront guidés pour aller là où 
leur but supérieur est. (Merci). [pf0316] 

Richard - Qu'est-ce qui arrive aux âmes désincarnées après l'événement ? 

COBRA - Il y aura une énorme purification des plans éthérique et astral. Il y aura beaucoup de lumière qui circulera 
dans ces plans et toutes ces âmes seront contactées par des guides spirituels et elles seront guidées pour aller là où 
se trouve leur but supérieur. (Merci).---ref pc0316 

Rob - COBRA, qu'arrive-t-il à toutes les âmes qui sont piégées sur le plan astral et éthérique dans cette quarantaine 
au moment de l'événement ? 

COBRA - Quand l'événement se produira, ce ne sera plus une quarantaine. Toutes les âmes qui sont sur les plans 
astral et éthérique. Toutes ces âmes seront contactées par des guides spirituels et feront leurs propres choix 
concernant leur évolution future. Certaines de ces âmes pourraient être emmenées vers d'autres systèmes 
stellaires, d'autres systèmes solaires pour une évolution plus poussée. Certaines de ces âmes resteront ici et 
d'autres choisiront de s'incarner ici après l'événement.---ref rp0914 

Alexandra : Comment cette expérience pour les âmes qui ne sont pas actuellement incarnés sur la terre, qui sont 
décédés, comment cela aura un impact sur les âmes qui sont morts après l'événement. 

COBRA : Après l'événement, ce sera un pur paradis. L'astral / plans éthériques sera le paradis. Les âmes qui étaient 
sur les plans astraux depuis les années 90 ont été enlevées du système solaire. Beaucoup de ceux qui sont restés 
n'étaient pas dans une bonne position avant que les Archontes non-physiques ne soient retirés. 

 

EVOLUTION D’AME 

 

(pfc0517) Lynn - Existe-t-il une technologie de transfert d'âme d'un corps physique humain à un autre ? 



COBRA - Oui. (merci) 

Aaron - Un être humain peut-il survivre physiquement sans âme ?  

COBRA - Non, ce n'est pas possible. 

Aaron - Si oui, peuvent-ils penser, parler, marcher, etc. Je suppose que non. 

COBRA - L'âme habite le corps physique. Sans l'âme, le corps physique ne sera qu'un robot. Ce n'est pas un être 
vivant. 

Aaron - Parce qu'il est dit qu'environ 6% de l'humanité sont des psychopathes parce qu'ils sont des individus sans 
âme qui manquent de l'empathie totale et d'autres fondamentaux - se nourrissant de l'énergie de la souffrance 
humaine. Que pensez-vous de cela, COBRA ? 

COBRA - Ils ne sont pas sans âme mais leur connexion consciente avec une âme a été coupée. Leur âme existe 
toujours mais elle ne se connecte pas consciemment à la partie du cerveau physique qui active l'empathie. (Je vois, 
merci) 

Lynn - COBRA, est-ce que les Archontes ont une âme ?  

COBRA - Oui, ils ont une âme. (merci) (pfc0517)  

Richard - Qu'est-ce que l'évolution de l'âme ?  

COBRA - Une évolution de l'âme est un processus par lequel l'âme grandit et commence à comprendre 
davantage sa position dans cet univers et sa relation avec la source et l'univers créatif lui-même. 

Richard - Comment une âme évolue-t-elle ?  

COBRA - L'âme évolue à travers l'expérience et par une connexion accrue avec la source ? 

Richard - Quel est le but de l'évolution de l'âme ?  

COBRA - Le but de l'évolution de l'âme est de retourner l'âme à la source. ---ref pc1015 

Richard - Une autre question - Pouvez-vous donner une idée générale de la façon dont l'évolution de l'esprit 
fonctionne ? Qu'est-ce qu'un être, comment il commence et ce que vous êtes capable de quand il raisonne le 
niveau de la source ? 

COBRA - Quand il atteint le niveau de la Source, en fait la conscience englobe l'univers entier, tous les passés et 
toutes les présences et tous les futurs. (OK merci)---ref pc0516 

Lynn - Sommes-nous en mesure de cesser l'évolution spirituelle à un moment donné dans l'avenir ? 

COBRA - Vous voulez dire comme l'arrêter complètement ou quelque chose ? (Oui) Cela ne va pas se produire. 
L'évolution est la force de vie. C'est comme une roue qui ne s'arrêtera jamais.---ref pc0316 

Lynn - Cette personne continue en demandant : sommes-nous forcés d'avancer dans notre 'évolution spirituelle' de 
la même manière que les Archontes forcent les âmes à revenir sur terre ? Y a-t-il un choix que nous avons ici ? 

COBRA - Nous ne sommes pas forcés d'aller de l'avant. Il y a un désir naturel de chaque être sensible d'aller de 
l'avant, sauf si cet être est complètement manipulé. Tout le monde veut se sentir mieux. Tout le monde veut être 
plus heureux. Vous n'êtes pas forcé de vouloir vous sentir plus heureux. Vous avez une tendance naturelle et le 
désir de vouloir être plus heureux. 

Lynn - Donc c'est une bonne chose. 

COBRA - Oui, bien sûr. N'est-ce pas évident ? ---ref pc0316  

Rob - Comment Dieu crée-t-il les âmes ? 

COBRA - D'accord. L'âme a été créée par une interaction dynamique entre la source et un hasard, l'anomalie 
cosmique, parce que la seule façon que la source peut absorber et transformer l'anomalie est par l'expérience elle-
même et notre source, nos projections de l'un, les projections de l'âme de la source dans cette anomalie cosmique. 
Il s'agit donc de l'interaction de deux forces très fortes et opposées.---ref pc0715 

[pfc1116] Lynn - Que pouvez-vous nous dire sur les corps astral et éthérique humains ? 

COBRA - OK. Les corps éthériques et astraux humains sont je dirais que le corps éthérique est notre corps 



 

énergétique qui nous soutient avec l'énergie et notre corps astral est notre corps à laquelle nous exprimons et 
l'expérience de nos émotions et les deux sont très nécessaires et nécessaires pour notre développement spirituel et 
aussi personnel. 

Lynn - Et ce questionneur veut savoir ; si chez les humains si ces codes sont sous-développés ? 

COBRA - Je ne dirais pas sous-développés, mais je dirais ont été développés sous une pression extrême afin qu'ils ne 
se développent pas de la manière qui serait optimale pour le développement humain en particulier en raison de 
tous les contrôles et toutes les technologies négatives que les êtres humains ont été exposés. (OK) 

Richard - COBRA, comment les corps astral et éthérique se comparent-ils à l'âme ? 

COBRA - Les corps astral et éthérique font partie de la 4ème dimension, l'âme commence à la 6ème dimension. 
(merci beaucoup) [pfc1116] 

Lynn - COBRA, j'ai compris que l'âme pèse 21 grammes. De quelle matière est faite l'âme ? 

COBRA - Ce n'est pas l'âme, c'est le poids du plasma et du corps éthérique. Et en fait, le poids réel est un peu moins, 
mais c'est approximatif. Il y a quelques expériences en cours sur le poids du corps physique juste avant et après que 
le plasma / éthérique et les corps supérieurs ont quitté les corps physiques, donc cela diffère. Il s'agit de quelques 
grammes dans la plupart des cas.--pfc0816 

Richard - Est-ce que l'âme reste autour du corps une fois que vous quittez, une fois que le corps est mort. 

COBRA - Il peut s'attarder autour du corps pendant un certain temps, mais quand il perd son attachement au corps 
physique, il peut aller et être libre et aller à des plans supérieurs. (merci)--pfc0816 

Lynn - Dans quelle densité l'âme existe-t-elle ? 

COBRA - Comme je l'ai dit avant la 6ème dimension ou 6ème densité est la zone où ou la fréquence vibratoire où 
l'âme existe.--pfc0816 

Lynn - Et vous diriez que l'âme est éternelle ?  

COBRA - Oui. (merci)--pfc0816 

--pfc0816 Lynn - Que disent les E.T. plus avancés sur la preuve que les âmes existent ou sur l'essence qui anime 
le corps humain. 

COBRA - Vous n'avez pas besoin de prouver que l'âme existe parce que chaque être sensible est une âme et vous 
avez besoin de prouver que vous existez. Il n'y a pas besoin de prouver à vous-même ou à quelqu'un d'autre que 
vous existez parce que vous savez que vous existez. (merci)--pfc0816 

--Lynn - COBRA, est-il vrai que l'âme entre et existe à travers les yeux ? 

COBRA - L'âme peut entrer et sortir par de nombreuses ouvertures dans le corps, à travers de nombreux 
chakras. Les yeux sont les fenêtres de l'âme et il est l'une des nombreuses ouvertures pour l'âme.-pfc0816 

Lynn - L'âme réside-t-elle dans le corps ou le corps réside-t-il dans l'âme ? 

COBRA - L'âme s'incarne dans le corps ou devrais-je dire qu'elle projette une partie de son essence dans le corps.--
pfc0816 

Richard - COBRA, vous avez mentionné en 1999 que la plupart des âmes sur terre avaient été évacuées du plan 
astral vers l'une des planètes des Pléiades. Où vont les Âmes maintenant. Par exemple, de nombreuses personnes 
sont mortes depuis 1999 et continuent de mourir chaque jour. Ces âmes vont-elles vers les Pléiades ou vers un 
autre endroit ? 

COBRA - Ces âmes ne vont pas dans les Pléiades, elles entrent simplement, elles entrent par le tunnel de plasma et 
sortent dans les plans éthérique et astral, et elles y passent leur temps autour de la planète Terre. Elles ne se 
rendent pas dans les Pléiades maintenant. (OK. Merci)--pfc0816 

Richard - Sont-ils sûrs où ils sont à. 

COBRA - Certains d'entre eux oui, certains d'entre eux non. (merci)--pfc0816 

Lynn - Comment décide-t-on s'ils sont dans un endroit sûr ou non. Ont-ils un contrôle sur cela ? 

COBRA - Cela dépend de leur état de conscience et de leurs circonstances. Certains d'entre eux ont plus de contrôle 



de cela, certains d'entre eux moins. Vous devez comprendre que le plasma et les plans éthériques et une partie du 
plan astral ne sont pas encore des zones sûres. (compris, merci)--pfc0816 

(GF1017B) Louisa - Attends une seconde, donc, tu sais Winston, ...COBRA a dit plus tôt que nous devons évoluer, ok, 
donc c'est pourquoi nous devons aller à cette transition financière pour évoluer, parce qu'il y a eu tellement de 
pauvreté et Winston, tu as dit la même chose, nos âmes n'ont vraiment connu que cette pauvreté sur cette planète 
et c'est, nous ne pouvons pas remplir nos contrats d'âme en étant retenus comme ça. Donc, ils ont cette prospérité 
et nos âmes ont besoin d'expérimenter cette prospérité. Il y a donc ces paquets de prospérité, ces trusts et des 
choses comme ça et est-ce que... Benjamin et COBRA, laissez-moi commencer avec Winston, est-ce que c'est 
comment ils vont remplir cela ? Parce que si vous dites COBRA que ce VR, ces devises ne vont pas être... vous savez, 
d'une certaine manière, certaines des devises vont évidemment augmenter, il y aura toujours des gens pour faire de 
l'argent avec ça. 

COBRA - Je vais vous expliquer très brièvement et ensuite je dois partir, donc je dirais que la partie de la 
réinitialisation financière est les paquets de prospérité. Il y a tellement de richesses sur cette planète qui ont été 
cachées, qui ont été accaparées par la Cabale et qui doivent être partagées avec tout le monde et les Forces de 
Lumière s'attendent à ce que, lorsque tout cela sera distribué, chaque femme, homme et enfant de la planète 
reçoive environ 100 000 dollars, c'est suffisant pour une petite maison, c'est suffisant pour... vous n'aurez plus 
besoin de vous soucier de votre existence de base et bien sûr, à partir de là, ça ira en augmentant et je dirais que la 
base, tout le monde recevra ce paquet de base, indépendamment de la race, de l'âge, de tout, sauf bien sûr les 
membres de la Cabale qui passeront par le, je dirais, processus de réajustement. (GF1017B) 

(pfc1017) Aaron - Et veuillez commenter ceci. Quel pourcentage de la population peut être cloné à l'heure actuelle ? 

COBRA - Un très, très faible pourcentage. 

Aaron - N'est-ce pas un peu compliqué de cloner une personne ? Il faut encore passer par les années... 

COBRA - On peut cloner le corps, mais pas l'âme, donc on ne peut pas encore répliquer complètement un être 
humain. 

Aaron - En plus, il y a des facteurs environnementaux pendant qu'ils grandissent. 

COBRA - Il y a de nombreux facteurs impliqués, y compris des facteurs environnementaux. (merci COBRA)  

Lynn - Est-il possible de mettre l'âme d'une personne dans un clone. 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Alors cette personne devrait mourir, n'est-ce pas ? 

COBRA - Si tu veux, oui, un clone n'est qu'une copie du corps physique et bien sûr, on peut y mettre une 
personne ou l'en retirer. (hmmm ) 

Aaron - Combien de temps cela prend-il pour qu'un clone grandisse ? 

COBRA - Les clones peuvent être développés assez rapidement, même en quelques mois avec des 
technologies très avancées. (wow) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Est-il vrai qu'une grande partie de la population humaine a déjà été clonée ?  

COBRA - Non, ce n'est pas vrai. (OK) 

Aaron - Qu'il y a des "copies" de personnes qui se promènent sur la planète et qui sont utilisées par des 
programmes de contrôle mental ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. (OK, c'est bon à savoir) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - Pouvez-vous commenter l'idée qu'il existe plusieurs versions de nous-mêmes existant en même 
temps. 

COBRA - Dans un sens oui parce qu'il y a un soi supérieur, un vrai soi et il y a une extension de cela dans le corps 
physique dans notre incarnation physique. 

Lynn - Ces versions sont-elles dans des réalités ou des dimensions ou des lignes de temps parallèles ?  

COBRA - Je viens de répondre à cette question. (OK. Très bien Aaron) (pfc1017) 



 

(pfc0617) Lynn - De quel système stellaire les Arabes sont finalement venus ? 

COBRA - Ils ne sont pas venus d'un système stellaire particulier en tant que race. Il y avait des personnes 
individuelles qui se sont incarnées dans cette race qui venait de divers systèmes stellaires différents. 

Lynn - Cette personne poursuit en demandant : groupe ethnique de langue turque. Sont-ils venus d'un certain 
endroit ? (Azeri, Kazakh, Turkmène, etc.) 

COBRA - Il y avait une situation mixte, mais il y avait beaucoup d'interférence Archontes dans ce groupe 
ethnique particulier. 

Lynn - Puis il poursuit en posant des questions sur les groupes ethniques de langue tai-kadaï (comme le thaï, le lao, 
le shan, etc.). 

COBRA - Je ne peux pas répondre à cette question car je ne suis pas familier avec cela. (OK) 

Lynn - Et puis ils veulent connaître les Danois, les Finlandais, les Allemands et les Polonais. Est-ce qu'ils 
viennent d'un système stellaire spécifique ? 

COBRA - Cela ne fonctionne pas comme ça. Fondamentalement, ce qui se passe, c'est que les gens viennent 
individuellement dans les incarnations de divers systèmes stellaires, pas comme un groupe, pas comme une nation. 
(OK, cela a du sens). (pfc0617) 

(em0717) EM : Si une personne demande à être protégée par les Forces de la Lumière, mais qu'elle s'enfonce dans 
son propre doute, cette personne continuera à penser de cette façon, et même si les Forces de la Lumière lui 
offrent réellement de l'aide, elle ne la ressentira pas. Donc, pour que la protection fonctionne, nos ombres de doute 
et de peur doivent être intégrées à un certain niveau où nous ne nous y embourberons plus, est-ce exact ? 

COBRA : C'est une partie de la situation mais pas la seule. Il est toujours bon d'intégrer l'ombre. Mais les Forces de 
Lumière ne peuvent pas nous protéger complètement à ce stade. Elles ne contrôlent pas complètement la situation, 
mais il est toujours utile d'intégrer son ombre et d'évacuer ses peurs, car la peur 

est une porte par laquelle les forces obscures peuvent entrer. Plus vous traitez vos peurs, plus il est facile pour vous 
d'être protégé. (em0717) 

(ga0617) J : Pourquoi les pommes d'or sont-elles mentionnées dans de nombreuses mythologies différentes ? 

COBRA : C'est simplement un symbole qui vient de l'époque de l'Atlantide, où la pomme d'or était le symbole de 
l'âme, et l'or en tant que métal était une connexion avec la Lumière spirituelle de l'âme. (ga0617) 

(pfc0517) Lynn - Au lieu de faire face au concept de la moralité sur juste ce qui est bien et mal, diriez-vous que la 
moralité est comme un concept de compassion et de l'évidence ainsi. 

COBRA - OK, la moralité, je serais en fait d'accord avec cette description que vous avez faite. C'est en fait. La vraie 
moralité est un reflet de la voix intérieure de l'âme qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas 
quelqu'un d'extérieur qui vous le dit. C'est simplement votre voix intérieure qui ne veut pas faire de mal, mais qui 
veut créer du bien. (merci) (pfc0517) 

(gf0217) Louisa - Si Simon Parks était là, il expliquerait que l'Ascension est la connexion de l'ADN qui a été manipulé 
et déconnecté. Pourrais-tu commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement de l'ADN. L'ADN est juste la manifestation physique, le transmetteur physique de 
la lumière du corps de lumière, mais la véritable source de ceci est la conscience de l'âme dans le corps de lumière. 
Je ne mettrais pas trop l'accent sur le corps physique et la structure de l'ADN. Ce qui est beaucoup plus important, 
c'est la connexion avec la présence de l'âme, la PRESENCE DE JE SUIS dans le corps de lumière. (gf0217) 

(gf0217) Steve - Je peux seulement dire que... à deux niveaux. A mon niveau professionnel, en tant que musicien, je 
côtoie des personnes sensibles qui jouent de la musique tout le temps et à l'autre niveau, je rencontre des membres 
du public ou des gens dans la rue et il y a une... pour moi, il y a une divergence dans la conscience. Un groupe de 
personnes est prêt à tout pour faire des thérapies et se changer. Et puis il y a un autre groupe qui devient encore 
plus ancré dans la négativité. Que répondriez-vous à cela, COBRA ? 

COBRA - En fait, ce qui se passe, c'est que... cette énergie expose et élargit tout ce qui existe. Ainsi, tout ce qui a été 
négligé auparavant est maintenant amené à la surface pour être vu. Il semble donc que la lumière devienne plus 
brillante et que l'obscurité devienne plus intense parce que c'est la phase finale de polarisation et cela se produit 



partout. 

Steve - Donc la polarisation est un mot que vous utilisez également. J'utilise le mot divergent, mais les gens 
deviennent plus éclairés ou peut-être plus négatifs, c'est exact. 

COBRA - Ils ne deviennent pas plus négatifs, c'est simplement le négatif qui a toujours été là qui est maintenant 
exposé. Il y a beaucoup, je dirais, d'émotions refoulées et de négativité dans les champs d'énergie de la plupart des 
êtres humains qui n'ont jamais été déclenchées auparavant et maintenant elles sont déclenchées d'un seul coup 
parce que nous atteignons l'expansion avant la percée. 

Steve - Donc la manière la plus simple est de nous améliorer, ou de nous faire avancer, de nous nettoyer de la 
négativité et cela aide les autres aussi. 

COBRA - En fait, je ne dirais pas qu'il faut libérer toute la négativité, je dirais que nous essayons d'en éliminer le plus 
possible et que la percée finale de l'Événement nous aidera à éliminer le reste. 

Steve. Merci. (gf0217) 

(tcn0317) Initiation aux rayons galactiques 

COBRA a ensuite pris le temps de parler des diverses initiations aux rayons galactiques et aux rayons des Maîtres 
Ascensionnés auxquelles nous avions la possibilité de nous inscrire et qui seraient données en dehors du temps 
alloué à la conférence. Nous pouvions nous inscrire pour un total de trois. Chaque rayon avait une qualité 
d'initiation particulière qu'il a mentionnée. Il a également parlé de ce qui se passerait et de 

la façon dont nous devions nous engager dans l'initiation ainsi que de la façon de la pratiquer deux fois par jour. 
(tcn0317) 

(ru0317) Question : Y a-t-il eu trois vagues de volontaires au 20ème siècle, comme le prétend l'hypnothérapeute 
Dolores Cannon ? Est-il vrai qu'en 2012 a été formée la Nouvelle Terre pour que l'humanité passe au moment de 
l'ascension ? 

COBRA : L'information de Dolores Cannon est partiellement correcte. Non, ce n'est pas vrai. (ru0317) 

(ru0317) Question : Est-il vrai que les anciens alchimistes ont classé que le mercure peut être transformé en or en 
utilisant le flux tourbillonnaire et l'électricité ? Est-ce possible ? 

COBRA : Non. Le mercure était un symbole alchimique dans un sens spirituel, pas le métal réel (ru0317)  

Lynn - Qu'est-ce que le Silver Cord et est-il ancré dans la glande pinéale ? 

COBRA - C'est simplement une connexion entre le corps physique et les corps de dimension supérieure, et il est 
ancré dans le champ électromagnétique entre la glande pinéale et l'hypophyse. [PFC 0317] 

Aaron - C'est probablement une répétition ici. Pourquoi est-il important d'activer la glande pinéale et 
comment pouvons-nous activer notre glande pinéale ? 

COBRA - Il est important de l'activer parce que c'est notre pont multidimensionnel vers les dimensions supérieures 
et il y a des techniques pour l'activer mais encore une fois, ce n'est pas dans le cadre d'une courte interview de les 
expliquer. PFC 0317] 

Aaron - Est-ce que quelque chose peut endommager la connexion de la glande pinéale ?  

COBRA - Qu'est-ce que vous entendez par quelque chose ? --ref : pfc0217 

Lynn - Des substances.  

Aaron - Par rapport aux drogues ou aux intoxications.  

COBRA - Oh oui, certaines substances peuvent l'endommager.--ref : pfc0217  

Aaron - Est-ce que l'Ayahuasca est utile ? A quel point est-elle utile ? 

COBRA - Il peut être utile s'il est fait par un chaman compétent qui sait ce qu'il fait.--ref : pfc0217 

Aaron - Est-ce que les Archontes ont le pouvoir de détruire notre âme ? 

COBRA - Théoriquement oui, si tu choisis de suivre leur voie. (OK)--ref : pfc0217 

pfc1216 Lynn - OK, nous avons eu plusieurs questions liées à la spiritualité ce mois-ci COBRA. Vous avez dit que les 



 

gens dans la plupart des pays ont perdu la présence de leur âme. L'ont-ils perdue progressivement au cours des 
incarnations - ou, par exemple, à la suite de la dernière invasion des Archontes ; ou de quelle autre manière peut-on 
perdre la présence de l'âme ? 

COBRA - Exactement comme vous l'avez décrit. Ils l'ont perdue progressivement au cours des siècles et 
surtout depuis la dernière invasion des Archontes. La perte du contact avec l'âme a été assez drastique. 

Lynn - Donc, tout ce qui précède peut avoir une influence.  

COBRA - Oui. (merci) 

[pfc1116] Lynn - Cette personne écrit ; depuis quelques années, je vois une lumière arc-en-ciel en spirale à partir 
d'un trou blanchâtre dans ma vision lorsque je ferme les yeux, suivie de beaucoup de cycles bleus électriques 
denses apparaissant et de motifs qui varient à chaque fois. Si je me concentre pendant quelques minutes, cela peut 
guérir les troubles et les douleurs de mon corps. Cela ressemble au vortex de la déesse du clip vidéo de méditation 
sur YouTube. Est-ce que ce que j'ai vu est lié au vortex de la déesse ? 

COBRA - Oui, en fait, vous faites l'expérience d'un vortex de déesse lui-même entrant dans votre conscience et c'est 
un très bon signe. (super) 

Richard - Y at-il des suggestions ce qu'elle peut faire pour le rendre plus fort ? Ou tout simplement continuer ce 
qu'elle fait déjà. 

COBRA - Juste continuer. (merci) [pfc1116] 

Richard - COBRA, cette section porte sur les FORCES DE LA LUMIÈRE. Le concept/existence du Soi est-il un mystère 
même pour les êtres les plus avancés du cosmos ? 

COBRA - Non. 

Richard - Donc tout le monde est à peu près conscient du soi supérieur ? 

COBRA - Oui. (merci). C'est une aberration et une anomalie de ne pas être conscient de votre moi supérieur et cela 
se produit dans ce système solaire non libéré à ce stade. [pfc1116] 

Lynn - Y at-il une telle chose comme une machine de capture de l'âme. 

COBRA - Oui, il est. Il y a certaines technologies que les forces obscures ont utilisé avec des champs magnétiques 
puissants et des ondes scalaires plasma qui ont piégé les âmes et les a poussé dans le corps physique. C'est ce qui 
s'est passé depuis 1996 dans les bases souterraines. 

Richard - COBRA, as-tu une suggestion à faire aux personnes qui ont des difficultés à écouter ou à se connecter à 
leur guidance intérieure, leur moi supérieur ? 

COBRA - OK. Les gens qui ont du mal à se connecter à leur guidance intérieure n'ont pas beaucoup utilisé cette 
guidance intérieure dans leur passé et ils doivent commencer à la pratiquer. Et puis cette guidance intérieure va 
devenir plus forte et plus forte.--pfc0816 

Richard - Comment pouvez-vous faire la différence entre votre guidance intérieure et vos pensées régulières. 

COBRA - Vos pensées régulières sont juste cela, des pensées régulières. La guidance intérieure est une intuition qui 
transcende l'esprit. Lorsque vous avez cette connexion avec votre guidance intérieure, vous savez que vous avez 
une connexion avec notre guidance intérieure parce que cela vous donne une confiance sincère dans la vérité qui 
est reflétée dans cette guidance intérieure. (merci beaucoup)--pfc0816 

Richard - Une autre question - Pouvez-vous donner une idée générale de la façon dont l'évolution de l'esprit 
fonctionne ? Ce qu'un être, comment il commence et ce que vous êtes capable de quand il raisonne le niveau de la 
source ? 

COBRA - Quand il atteint le niveau de la Source, en fait la conscience englobe l'univers entier, tous les passés et 
toutes les présences et tous les futurs. (OK merci)---ref pc0516 

[pfc 0516-2] Richard - Comment l'évolution de l'esprit est liée aux dimensions et à la conscience ? 

COBRA - Dimensions sont juste terrain de jeu, car ils sont juste des espaces d'expression, les moyens possibles 
comment la Conscience ou la Source peut se manifester. Ils ne sont pas ... l'évolution de l'Esprit n'est pas défini par 
les dimensions. Il est défini par le niveau d'intégration avec la Source et ce niveau d'intégration peut se manifester 



dans n'importe quelle dimension. (merci). 

Richard - Une autre question. Pouvez-vous donner une idée générale de comment fonctionne l'évolution de l'esprit 
? Ce qu'un être, comment il commence et ce que vous êtes capable de quand il atteint le niveau de la source ? 

COBRA - Quand il atteint le niveau de la Source, en fait la Conscience englobe l'ensemble de l'Univers, tous les 
passés et toutes les présences et tous les futurs. (OK merci) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, quelles seraient les qualités d'un être sur une autre planète avec le même niveau de 
conscience que les humains ? Sans l'anomalie primaire, sans la négativité impliquée. 

COBRA - Sans l'anomalie primaire, la situation serait très différente parce que l'anomalie primaire est la principale 
raison pour laquelle il y a un blocage de l'évolution. Sans l'anomalie primaire, il n'y a pas de limites (je comprends). 

Richard - Donc, sur ces planètes, ils ne font pas l'expérience de la négativité de la même manière que nous. 

COBRA - Non. Il est tout à fait une occurrence inhabituelle pour l'expérience de quelque chose que nous vivons ici. 

Richard - Beaucoup de gens disent qu'il est nécessaire pour l'évolution de l'expérience de la négativité, seriez-vous 
d'accord avec cela ? 

COBRA - Je ne suis absolument pas d'accord. C'est un enseignement qui a été diffusé par les Archontes pour garder 
les gens en esclavage. Ce n'est absolument pas nécessaire et c'est nuisible pour l'évolution. (excellent, merci 
beaucoup) [pfc 0516-2] 

[pf0316] Richard - COBRA, dans l'une de vos précédentes interviews avec le groupe Prepare for Change, il a été dit 
que l'agenda d'une âme est de retourner à la Source une fois de plus. Qu'arrive-t-il à la personnalité individuelle de 
l'âme lorsque cela se produit ? 

COBRA - La personnalité est absorbée de nouveau dans l'âme parce que vous n'avez jamais été une personnalité. La 
personnalité est juste une réaction de l'âme sur l'anomalie primaire. C'est une fonction secondaire d'un être. Il 
n'est pas la fonction primaire d'un être. 

Richard - Je comprends. Merci. Une fois que l'évolution de l'âme est terminée et qu'elle retourne à sa source, que 
se passe-t-il alors ? 

COBRA - Lorsque l'être est de retour à la Source, il redevient un avec la Source. 

Richard - Qu'est-ce qu'il est capable de faire alors ? Est-ce qu'il continue à évoluer, ou c'est fini. 

COBRA - La Source est toujours en expansion dynamique et l'évolution ne se termine jamais, c'est juste 
l'approfondissement d'elle-même. La Source approfondit sa connexion avec elle-même à travers la totalité de 
l'existence.[pf0316] 

Lynn - Sommes-nous capables de cesser l'évolution spirituelle à un moment donné dans l'avenir ? 

COBRA - Vous voulez dire comme l'arrêter complètement ou quelque chose ? (Oui) Cela ne va pas se produire. 
L'évolution est la force de vie. C'est comme une roue qui ne s'arrêtera jamais.---ref pc0316 

Lynn - Cette personne continue en demandant : sommes-nous forcés d'avancer dans notre 'évolution spirituelle' de 
la même manière que les Archontes forcent les âmes à revenir sur terre ? Y a-t-il un choix que nous avons ici ? 

COBRA - Nous ne sommes pas forcés d'aller de l'avant. Il y a un désir naturel de chaque être sensible d'aller de 
l'avant, sauf si cet être est complètement manipulé. Tout le monde veut se sentir mieux. Tout le monde veut être 
plus heureux. Vous n'êtes pas forcé de vouloir vous sentir plus heureux. Vous avez une tendance naturelle et le 
désir de vouloir être plus heureux. 

Lynn - Donc, c'est une bonne chose. 

COBRA - Oui, bien sûr. N'est-ce pas évident.---ref pc0316 

(EM0316) EM : Vous avez dit que les races avec des intentions malveillantes sont nées à cause du libre arbitre des 
êtres de la lumière pour interagir avec la contingence afin de l'absorber et de la transformer. Mais au cours de cette 
interaction, l'essence supérieure de cet être est perdue, et les races qui ont ainsi vu le jour 

ne sont guère les êtres de lumière qu'ils étaient, pas encore. Nous devons donc apprendre à nous protéger, au lieu 
de tomber dans les pièges de leur faux enseignement selon lequel ils ne font que "jouer" ce rôle afin que nos âmes 
puissent mieux apprendre, grandir plus vite et devenir plus fortes. 



 

COBRA : Tout à fait d'accord. 

EM : Et même si nous avons affaire à des êtres qui ont " l'habitude " d'être Archange, il est également très 
important que nous sachions comment nous protéger, en sachant quand leur dire non, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, bien sûr. (EM0316) 

(EM0316) EM : L'anomalie quantique, vortex d'accrétion de l'anomalie primaire de la Terre, rassemble toute la 
contingence qui provient de cet univers, et explique le comportement bizarre des gens ici. La méta- stratégie de 
fond de la flotte sombre, qui maintient la Terre en quarantaine, semble assez réussie, et la plupart des gens sont 
épuisés, pensant qu'il n'y a absolument aucun moyen de lutter contre cette anomalie quantique, et se sentant 
abandonnés par leur moi supérieur dans cette prison vivante. Cependant, certaines sources suggèrent que cette 
anomalie quantique n'est pas sans solution. Outre le fait que les forces de la lumière déchirent le voile couche par 
couche, à un niveau personnel, cette anomalie quantique pourrait également être traitée par une solution 
quantique, appelée le Centre de tranquillité. Qu'est-ce que le Centre de calme et de tranquillité ? Êtes-vous 
d'accord pour dire que les gens peuvent contribuer à la libération à un niveau personnel ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. Le centre de tranquillité est le témoin silencieux à l'intérieur, l'observateur. Il dissout des 
parties de l'anomalie primaire simplement en l'observant. C'est l'une des choses les plus importantes que les gens 
peuvent faire pour aider à la libération. 

EM : Donc, se calmer peut effectivement aider les gens à rester beaucoup plus équilibrés à un niveau quantique que 
nous ne le réalisons jamais, et donc ce n'est certainement pas quelque chose qui n'est pas important. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui ! (EM0316) 

[pf0316] Richard - COBRA, sur le même sujet. Est-ce que les roches, les plantes, l'eau, les planètes, les galaxies, les 
univers et même les soleils ont des âmes ou des esprits ? 

COBRA - Oui, chaque corps planétaire ou cosmique a une entité supérieure qui est inscrite dans ce corps. Ainsi, 
chaque planète a une âme ou un moi supérieur. Chaque galaxie, chaque étoile a un être angélique supérieur qui 
prend soin de son évolution du corps particulier, ce corps de l'étoile. 

Richard - Merci beaucoup. Quelles sont les différences fondamentales entre ces âmes et une âme qui habite un 
corps humain ? (Pourriez-vous préciser dans votre question de quelles âmes vous parlez.) Quelle est l'évolution, la 
différence entre l'âme qui habite un corps humain et l'âme qui habite une planète ou un univers? 

COBRA - L'âme qui habiterait le corps planétaire est d'un niveau d'évolution beaucoup, beaucoup, beaucoup, 
beaucoup plus élevé. Il serait difficile de comparer ces 2-là. 

Richard - C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. [pf0316]  

Richard - Quelle est l'évolution de l'âme ? ? 

COBRA - Une évolution de l'âme est un processus par lequel l'âme grandit et commence à comprendre plus sa 
position dans cet univers et sa relation à la source et à l'univers créatif lui-même. 

Richard - Comment une âme évolue-t-elle ? ? 

COBRA - L'âme évolue à travers l'expérience et par une connexion accrue avec la source ?  

Richard - Quel est le but de l'évolution de l'âme ? ? 

COBRA - Le but de l'évolution de l'âme est de retourner l'âme à la source.---ref pc1015 

A : Comment quelqu'un comme moi, et tous les autres qui ont vraiment de bonnes intentions, comment pouvons-
nous déchiffrer entre ce qui est soi-disant réel, et non réel ? 

COBRA : Vous combinez votre intuition, je parle de l'entraînement de l'intuition, votre propre contact avec votre soi 
supérieur, et votre esprit rationnel. Et l'esprit rationnel, je veux dire le corps mental, qui est entraîné en s'éduquant 
lui-même. Donc, quand vous combinez ces deux-là, vous pouvez devenir assez aiguisé. Bien sûr, vous ne pouvez pas 
toujours discerner à 100%, mais vous pouvez être beaucoup plus précis que n'importe quelle autre source 
d'information externe. Et vous commencerez à voir des modèles, des signatures énergétiques, vous commencerez à 
voir que le désinfo arrive d'une certaine manière, il a une certaine structure, et vous serez capable de vous 
améliorer avec la pratique. (am1213-2) 



(am1213-2) R : Vous avez mentionné dans l'un de vos précédents billets de blog que, je cite : "C'est juste une 
question d'humanité ayant la bonne conscience et la bonne compréhension pour accepter et percevoir la 
technologie". Et vous parlez des Galactiques qui éliminent les radiations et diverses substances toxiques de 
nombreuses centrales nucléaires. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous considérez comme étant la bonne 
conscience et la bonne compréhension, parlez-vous plutôt de l'équipe au sol, ou plutôt des masses ? 

COBRA : Je parle des masses, donc l'individu moyen dans la rue doit être ouvert et bienvenu pour recevoir cette 
assistance, à l'échelle planétaire, et c'est seulement alors que cela se produira. 

A : Et donc, vous avez aussi mentionné quelque chose à propos du processus de purification, d'être un participant 
actif. Comment voyez-vous cela parmi les masses ? 

COBRA : Le processus de purification commence maintenant, parmi les âmes les plus avancées de la planète, et 
après l'événement, le processus de purification ira, se répandra en fait dans toute l'humanité parce que, chaque 
être humain sur cette planète a des émotions toxiques, un esprit toxique, des idées toxiques et des corps toxiques, 
et tout cela doit être guéri, pour que nous recevions la lumière qui vient du Soleil Central Galactique, et même pour 
que nous, en tant qu'espèce, survivions aux changements à venir. Donc, tout le monde sur la planète va passer par 
ce processus d'une manière ou d'une autre. La cabale devra être éliminée, sur le ( ?) Soleil Central, ou changer 
radicalement ses habitudes. Et le reste de la population devra également passer par un processus de purification, 
afin d'être prêt à accepter la fréquence vibratoire supérieure qui sera émise par le Soleil Central Galactique, très 
bientôt. (am1213-2) 

 

CHEMINS D'ÉVOLUTION 
 

 

pfc0816-6 Lynn - OK. Y a-t-il d'autres philosophies sur terre auxquelles il nous est utile de prêter attention en 
tant que Travailleurs de Lumière et Guerriers de Lumière ? Ceux en particulier que cette personne pense est le 
bouddhisme tibétain, le christianisme, le bouddhisme zen, Shinto, Kabbale, par exemple. 

COBRA - C'est encore une fois à l'individu de choisir sa propre approche philosophique spirituelle de la réalité. Je ne 
suis pas ici pour dire ce que vous devez croire ou comment vous connecter avec votre propre moi supérieur ou avec 
la source. - pfc0816-6 

Lynn - Sommes-nous en mesure d'arrêter l'évolution spirituelle à un moment donné dans l'avenir ? 

COBRA - Vous voulez dire comme l'arrêter complètement ou quelque chose ? (Oui) Cela ne va pas se produire. 
L'évolution est la force de vie. C'est comme une roue qui ne s'arrêtera jamais. [pf0316] 

Lynn - Cette personne continue en demandant : sommes-nous forcés d'avancer dans notre 'évolution spirituelle' de 
la même manière que les Archontes forcent les âmes à revenir sur terre ? Y at-il un choix ici que nous avons ? 

COBRA - Nous ne sommes pas forcés d'aller de l'avant. Il y a un désir naturel de chaque être sensible d'aller de 
l'avant, sauf si cet être est complètement manipulé. Tout le monde veut se sentir mieux. Tout le monde veut être 
plus heureux. Vous n'êtes pas forcé de vouloir vous sentir plus heureux. Vous avez une tendance naturelle et le 
désir de vouloir être plus heureux. 

Lynn - Donc, c'est une bonne chose. 

COBRA - Oui, bien sûr. N'est-ce pas évident ? [pf0316] 

Richard - Comme l'âme progresse, allons-nous juste dans la vie humaine ou allons-nous dans la vie animale. ? 
Pourrions-nous vivre comme d'autres espèces comme nous évoluons. ? 

COBRA - Lorsque vous avez progressé à la vie humaine, vous ne retournez jamais à la vie animale à nouveau et la 
plupart des gens de l'étoile n'ont jamais connu une vie animale. Donc, nous allons juste revenir à notre 
magnificence de notre présence de l'âme.---ref : pc1015 

Rob - Vous avez mentionné qu'il y a l'aspect ascendant et descendant de l'âme. Les âmes partent, comme Omnec 
Onec l'a mentionné, d'une soupe primordiale brute et évoluent vers le haut jusqu'à la conscience humaine. Et, bien 
sûr, nous avons un type supérieur de conscience d'âme qui descend dans les choses. Comment pouvons-nous faire 



 

la différence entre une personne et un type d'âme ? 

COBRA - Tous ceux qui sont descendus des royaumes supérieurs auront un certain souvenir de cette connexion, ce 
qui est tout à fait naturel pour eux, et ces âmes qui ont évolué à partir de la matière n'ont pas cette mémoire. Pour 
elles, c'est en fait sortir de la montagne pour la première fois.---ref : rp0915 

U : Y a-t-il vraiment un chemin d'évolution du minéral au végétal, à l'animal, à l'humain, etc ? 

COBRA : C'est le cas pour une partie de l'humanité mais pas pour les gens qui viennent d'autres systèmes stellaires. 

U : Ok. Parce qu'il semble que les plantes et les arbres sont très évolués. 

COBRA : Oui, ils le sont. Ils ont leur propre conscience qui est très liée à la lumière. 

U : Et donc les gens évoluent d'un arbre à un humain, ou peut-on être humain puis arbre à nouveau ?  

COBRA : Non, l'évolution ne revient jamais en arrière, elle ne fait qu'avancer. 

U : Ok. Mais certains êtres sont venus de plans supérieurs et sont ensuite retournés dans le monde physique, non ? 

COBRA : Oui, mais cela ne se reproduira plus jamais.  

U : C'était juste pour libérer la planète, oui ? 

COBRA : C'était pour transformer l'obscurité sur cette planète oui ---ref ut1114 

Alexandra : Je veux vous lire ceci : "A cet égard, l'évolution de Darwin, le concept de l'homme évoluant à partir des 
singes, était à l'inverse de la réalité : l'humanité a en fait transformé les singes en être supérieur. L'évolution est 
venue d'en haut, les forces supérieures sont entrées dans la matière, ont joué avec elle et l'ont impliquée pour 
qu'elle devienne une partie de la composition des êtres supérieurs. Ce n'est pas que la création matérielle a évolué 
pour créer une conscience supérieure mais l'inverse, mais que la conscience est entrée dans l'énergie matérielle 
pour lui donner forme et vie." Qu'en pensez-vous ? 

COBRA : Je suis d'accord avec la plupart de ces propos. 

Alexandra : J'ai trouvé cela très profond et intéressant. ---ref am0114 

 

EVOLUTION D’AME : MISSION 

 
 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Merci beaucoup, COBRA, pour votre temps. Nous vous en 
sommes reconnaissants. Et terminons, parce que c'est une excellente transition vers le véritable pouvoir que nous 
détenons sans nous en rendre compte... sans le saisir pleinement. Et c'est un phénomène énergétique fondamental 
lorsque nous voyageons vers les plans non-physiques à partir de nos corps physiques - que nous avons en fait 
beaucoup plus de pouvoir que ce que nous aurions autrement si nous devions, vous savez, mourir physiquement et 
ensuite être seulement sur le plan plasmique ou éthérique. Et c'est quelque chose que, vous savez, j'ai découvert à 
travers mes propres expériences, aussi bien - et l'analogie qui a été soulevée par le regretté Julien Wells était 
comment Superman quand il a quitté sa planète - et ainsi que certains méchants dans un de ces films... les plus 
anciens des années 80... le poursuivaient et ils sont tous venus sur Terre et ils ont découvert qu'ils avaient ces 
pouvoirs étonnants, étant dans un royaume différent. Et j'ai également découvert il n'y a pas si longtemps que la 
technique de guérison critique de récupération de fragments d'âme est quelque chose que vous ne pouvez faire 
que lorsque vous êtes encore dans le physique - ou à partir du physique - et donc ce que j'essaie de dire à ce sujet, 
c'est que, vous savez, nous, les travailleurs de la lumière de surface, avons encore un potentiel énorme, avec une 
formation de base, nous pouvons apprendre à projeter cette conscience sur le physique ... et sur les plans non-
physiques et juste vraiment utiliser ce qui est inné en nous - ce qui est encore sous-utilisé - et c'est autour de cela 
que la campagne de réactivation des 144.000 est centrée. Donc, .... tout d'abord, COBRA, parce que tu en sais 
tellement sur les aspects non-physiques des choses... qu'as-tu à dire à ce sujet ? 

COBRA - Oui, la clé de notre pouvoir est de connecter le physique et le non-physique pour apporter le plan - pour 
apporter la Lumière - qui existe déjà dans le non-physique à travers tous les plans, en perçant le plasma, en 
s'ancrant dans le corps physique, et en faisant nos missions. Les 144 000... nous sommes nés avec une mission. 



Chacun d'entre nous a une mission. Faites-la. Exécutez-la et nous réussirons - et nous serons victorieux. Victoire de 
la Lumière - et merci. (gc1017) 

(gf1017) Louisa - Je pense qu'il devient très évident que tout le monde ici explique une partie très importante de ce 
processus, n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - oui, nous avons besoin de personnes qui parlent avec les gangsters, nous avons besoin de personnes qui 
volent vers les îles et y plantent des pierres, chaque partie du spectre pour couvrir tous les aspects de la transition. 

Louisa - Je veux dire, nous avons cet équinoxe d'automne qui arrive, COBRA, que pouvons-nous faire, que ... veux-tu 
envoyer un message aux téléspectateurs, je pense que c'est une méditation prévue et comment pouvons-nous 
utiliser cela, comment ..., que pourrions-nous faire pour le plus grand bien ici ? 

COBRA - Je dirais qu'il est temps pour les gens d'utiliser leur propre guidance intérieure et de décider pour eux-
mêmes ce qu'ils veulent faire pour cet équinoxe. 

Louisa - ok, très bien, mais... et encore une fois, je pense que COBRA a été très ferme, il est toujours très ferme, je 
n'ai vraiment trouvé que très peu, voire aucune, déclaration incohérente de COBRA, bien que certaines 
informations aient pu changer avec le temps, mais... que chacun doit aller à l'intérieur de soi et trouver ce qu'il se 
sent obligé de faire, c'est votre âme qui vous guide et vous dit ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez 
contribuer. Et je remercie toujours nos téléspectateurs, parce que nos téléspectateurs font ce qu'ils pensent 
pouvoir faire. Souvent, ils envoient des liens vers des articles, parfois ils envoient des contributions et, à ce propos, 
sachez que des gens qui n'ont pas de gros comptes en banque soutiennent ce que nous faisons. COBRA et KP et 
GoldfishReport et Benjamin, et nous savons que Benjamin a été attaqué, son compte PayPal a été attaqué et les 
gens essaient d'usurper ce que nous faisons, financièrement, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contribuer aux 
personnes qui vous apportent l'information, parce que c'est comme ça que nous arrivons à vous l'apporter, mais 
c'est une façon pour les gens de sentir qu'ils peuvent faire quelque chose, même si c'est vous savez, même si la 
contribution, c'est quelque chose et, mais je pense que c'est à un niveau plus profond, COBRA, ce dont vous parlez 
est que. ..tu sais, ici Kp a trouvé en lui, il a su 

une sorte de... Je pense que les gens se réveillent, comme tu le dis, dans ce processus de nettoyage, ce processus de 
purge, découvrant ce qu'ils peuvent faire et comment ils contribuent, et je pense qu'il y a certains d'entre nous qui, 
tu sais, c'est évident, tout le monde peut nous voir, voir ce que nous faisons, mais pour ceux qui ont l'impression de 
ne pas comprendre, peux-tu leur donner quelques conseils, COBRA ? 

COBRA - des conseils sur quoi ? 

Louisa - sur le fait d'essayer de comprendre quel rôle ils peuvent jouer, s'ils sentent qu'ils veulent faire quelque 
chose mais qu'ils ne sont pas sûrs, je veux dire qu'ils ont peur, peut-être, des représailles... 

COBRA - oui, ok !, c'est un voyage intérieur, nous avons tous ce Soi Supérieur intérieur et nous devons apprendre à 
l'écouter parce que chacun d'entre nous est venu avec une mission spécifique que personne d'autre ne peut 
accomplir et personne d'autre ne peut vous dire quoi faire. Vous pouvez être guidé, je peux publier des méditations, 
quelqu'un d'autre peut proposer d'autres plans d'action, ce qui est très bien, mais en fin de compte, vous devez 
aller à l'intérieur de vous et trouver ce que vous devez faire, vous devez trouver le courage d'élargir votre zone de 
confort, de prendre des risques et de le faire, parce qu'une partie de la situation planétaire dépend de vous, pas 
tout, mais un petit pourcentage oui. Si vous n'accomplissez pas votre mission, ce sera plus difficile pour tous les 
autres. C'est donc une partie de la responsabilité que vous avez, en vous incarnant ici, d'essayer de faire de ce 
monde un endroit meilleur à votre manière. 

Louisa - Très bien COBRA, merci ! (gf1017) 

Rob - J'ai une question : Pour ceux qui ont décidé de venir ici à l'époque atlante, avant la chute, voulions-nous créer 
une bonne chose ici ou voulions-nous aider l'humanité à évoluer ? 

COBRA - Nous sommes venus ici pour libérer la planète. Nous avons vu ce qui se passait ici et nous avons voulu 
l'arrêter. C'est tout.---ref rp0814 

E : ...Vous avez dit dans certaines de vos interviews que c'est le dernier endroit où cette énergie sombre s'est ancrée 
dans cette galaxie, donc quand elle est partie, quand elle est dégagée d'ici, elle est partie. Donc, c'est aussi une 
identité mythique assez forte, de tenir le dernier endroit où cette obscurité existe, et quand elle est partie, elle est 
libérée de toute cette galaxie. J'ai entendu des gens qui canalisent que nous sommes considérés comme très 



 

héroïques ici sur cette planète à cause de ce que nous avons supporté. Est-ce une bonne façon de voir les choses ? 
Cette chose énorme est bien plus grande que notre petite planète et son destin, permettant à la galaxie entière 
d'être libérée de cela... 

COBRA : Oui, oui ! C'est vrai. C'est vrai. Et ce n'est pas seulement notre petite planète. Nous ne sommes pas ici par 
hasard. Nous savions que nous allions venir ici pour cette mission particulière. Il n'était pas prévu que ce serait la 
dernière planète à être libérée. Le plan était un peu différent mais la réalité a changé et maintenant nous sommes 
sur la planète qui est la dernière planète à être libérée. C'est donc un endroit très spécial et nous sommes dans une 
période très spéciale de notre destin. Et, oui, nous sommes des héros car ce que nous faisons pour former une 
opposition face à tout ce contrôle est un acte héroïque. Toute personne qui s'oppose à cette oppression est un 
héros dans cet espace et ce temps.---ref ew1113 

COBRA : La plupart des êtres humains qui sont présents sur la planète ont été créés dans ce système planétaire, 
mais il y en a beaucoup qui sont venus ici depuis d'autres systèmes stellaires, la plupart d'entre eux pour élever la 
fréquence vibratoire de la planète. Il y a aussi des êtres qui sont venus ici d'autres systèmes stellaires pour aider les 
forces de contrôle, il y a donc un mélange de diverses races ici sur la planète. 

 

ÉVOLUTION DE L'ÂME : ÂME JUMELLE/ FLAMME JUMELLE 

 
 

Aaron - Pour ceux d'entre nous qui pensent ne pas avoir rencontré leur âme sœur. Rencontrerons-nous nos âmes 
sœurs après l'Événement ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, oui. [PFC 0317] 

ga0117 J : Quelle est la mission de Laozu en tant qu'être ascensionné lorsqu'il vivait en Chine ?  

COBRA : Sa mission était de donner beaucoup de sagesse à la population chinoise. 

J : Quan Yin est-elle son âme jumelle ? 

COBRA : Ce n'est pas son âme jumelle mais une de ses âmes sœurs de sa famille d'âmes. ga0117 

pfc1216 Aaron - COBRA à propos du SOLEIL CENTRAL GALACTIQUE une personne demande : Est-ce qu'une mauvaise 
personne, qui a commencé dans les royaumes angéliques, peut être envoyée au Soleil Central Galactique pour 
recommencer ? 

COBRA - Oui. 

Aaron - A ce moment-là, est-ce qu'un soi supérieur se sépare du soi inférieur, pour guider à nouveau l'aspect 
inférieur et plus jeune de lui-même ? 

COBRA - Dans quelle situation ? 

Aaron - En ce qui concerne ces personnes étant envoyées au Soleil Central Galactique. 

COBRA - Lorsque les gens sont envoyés au Soleil Central Galactique, le moi inférieur est désintégré et le moi 
supérieur est également désintégré. C'est la fin de l'existence de cet être particulier. 

Aaron - Si une très mauvaise personne va au Soleil Central Galactique, qu'arrive-t-il à sa flamme jumelle ? 

COBRA - C'est une question très sensible et c'est l'un des plus grands problèmes ici. Et en fait, ce qui peut arriver, 
c'est que la flamme jumelle continue son existence, l'âme jumelle continue son existence et doit attendre des 
millions et des milliards d'années pour que l'autre moitié recommence son évolution et passe par tous les processus 
et se rencontre. (OK, merci COBRA). pfc1216 

Richard - COBRA, lorsque les flammes jumelles se retrouvent, ont-elles besoin d'être physiquement proches les 
unes des autres pour ancrer l'énergie divine féminine ou peuvent-elles travailler loin les unes des autres. 

COBRA - Les rencontres entre les âmes jumelles ne se produisent pas encore, mais quand elles commenceront à se 
produire, la connexion la plus forte est lorsqu'elles sont connectées physiquement, mais cette connexion peut 
également se produire sans cette connexion physique.--pfc0816 



Louisa - Je voulais demander ce concept de ces groupes d'âmes qui se réunissent, les âmes sœurs, les flammes 
jumelles et je suis curieuse de savoir quand, j'avais lu cela parce que je vous ai suivi pendant un certain temps avant 
de monter à bord avec l'Ambassadeur. Qu'est-ce que cela signifie et quel est le but de l'âme-groupe et pouvez-vous 
le décomposer ? Qu'est-ce que cela signifie d'être un groupe d'âmes ? Qu'est-ce que cela signifie d'être une flamme 
jumelle et une âme sœur et pourquoi se réunissent-ils en ce moment ? 

COBRA - Les âmes n'ont pas été créées comme des individus. Les âmes ont été créées en groupes et les âmes ont 
effectivement émané du Centre Galactique dans ces groupes et ces groupes qui ont été créés ensemble sont 
appelés les groupes d'âmes. Et généralement, ces groupes d'âmes ont tendance à s'incarner ensemble dans le 
même espace-temps et le même, je dirais, dans le même pays ou la même région et ils se rencontrent dans leur... 
au cours de leur vie, ils se rencontrent et se reconnaissent. Ces âmes qui sont beaucoup plus proches les unes des 
autres sont appelées âmes sœurs. Chaque âme individuelle, avant d'entrer dans le monde de la troisième 
dimension, se divise en deux polarités, la polarisation masculine et la polarisation féminine. On les appelle les âmes 
jumelles, ou certaines personnes les appellent les flammes jumelles. L'un 

des programmes des Archontes est d'empêcher les âmes jumelles de se rencontrer. La raison pour laquelle les 
rencontres d'âmes jumelles n'ont pas eu lieu à la surface de la planète, ou si elles ont eu lieu, elles ont été 
empêchées, dans certains cas de manière assez radicale. Il y a donc extrêmement peu d'âmes jumelles qui se 
rencontrent en ce moment à la surface de la planète. Ce n'est pas encore le cas. Mais de nombreuses âmes sœurs 
se rencontrent et travaillent ensemble pour la libération planétaire. 

(CK0316) Q. Dans l'un de vos récents messages, vous avez mentionné les groupes d'âmes. Pourriez-vous décrire un 
peu plus sur les points communs que ces groupes pourraient avoir, et comment ils peuvent interagir et se soutenir 
mutuellement ? 

COBRA : Les groupes d'âmes sont en fait des âmes qui sont nées de la Source au même moment, à travers le Soleil 
Central Galactique. Ils ont une grande connexion d'âme avec l'autre, et parfois ils sont capables de se reconnaître 
quand ils se rencontrent dans cette vie en particulier. Divers groupes d'âmes se sont incarnés, surtout en ce 
moment, afin de se retrouver et d'accomplir collectivement, en tant que groupe, leur mission de libération 
planétaire. Les forces de l'Archontes ont interféré avec ces plans d'incarnation et ont séparé divers êtres de l'Âme-
groupe, et ont créé divers champs d'amnésie comme des implants et d'autres technologies pour que divers 
membres de l'Âme-groupe ne se reconnaissent pas les uns les autres. Il y a donc beaucoup d'opposition à ce plan. 
(CK0316) 

(EM0316) EM : Lorsque nous travaillons sur notre propre discernement, nous devons combiner notre intuition avec 
la connaissance mentale correcte comme vous l'avez toujours suggéré, mais la vraie question est que puisqu'il s'agit 
de notre intuition, elle n'est pas toujours fiable. Et pour aggraver les choses, si nous avons déjà une idée préconçue 
concernant une certaine information, cette connaissance mentale sera alors incorrecte. Nous aurons alors tout 
intérêt à recouper d'autres nouvelles informations avec nos connaissances mentales erronées. Pour nous aider à 
mieux apprendre à discerner, Corey nous conseille de toujours garder notre "bulle de réalité" perméable, c'est-à-
dire de ne pas avoir d'idée préconçue à l'égard de quelque chose de si rapide. Ainsi, disons qu'une personne tombe 
d'abord sur une certaine information concernant un certain être plasmique, et qu'elle apprend plus tard d'une autre 
source, dans laquelle il est décrit comme une super IA. Seriez-vous d'accord pour dire qu'au lieu de se concentrer et 
de discuter de ce qu'est réellement cette entité ou de la façon dont elle devrait être appelée, cette personne devrait 
se rendre compte que les deux sources pourraient parler de la même entité et de ce qu'elle fait ? 

COBRA : Oui. (EM0316) 

Louisa - Qu'y a-t-il avec les flammes jumelles pour que la cabale essaie de les empêcher de s'unir ? Y a-t-il quelque 
chose de spécial ? ... si COBRA veut bien élaborer sur la raison pour laquelle la Cabale essaie d'empêcher les 
flammes jumelles de s'unir. Qu'est-ce que c'est que ça ? 

COBRA - Oui. L'union des âmes jumelles accélérerait considérablement le processus de libération parce que 
l'énergie combinée des âmes jumelles est la force la plus puissante de l'univers. Donc, bien sûr, les Archontes le 
savent et c'est la raison pour laquelle ils l'empêchent. 

Louisa - OK. Je suppose que ce que je veux savoir, c'est comment les gens savent s'ils sont de la même famille 
d'âme ? Je sais que cela fait partie de la même question, mais c'est un suivi. Comment pouvez-vous trouver votre 
âme sœur ou votre flamme jumelle et comment pouvez-vous savoir qui ils sont ou s'il y a . . Y a-t-il encore une sorte 
de mission ou quelque chose comme ça ? Y at-il une sorte de but pour ce temps ? Il est spécial pour ce temps 



 

particulier ? Sauriez-vous à ce sujet ? 

COBRA - OK. Donc, fondamentalement, les gens de la même famille d'âme reconnaître les uns les autres parce 
qu'il y a une certaine familiarité de l'énergie. Ils sentent qu'ils se connaissent depuis longtemps et avec les âmes 
sœurs, cette énergie est encore plus forte. Mais pour les âmes jumelles, cela ne s'est pas encore produit, donc c'est 
une question qui n'a pas encore de réponse.---ref : rp1115b 

Lynn - Pouvez-vous nous parler un peu des familles d'âmes, ce qu'elles sont ? 

COBRA - Les familles d'âmes sont des groupes d'âmes qui sont nées dans le même courant de vie à travers le portail 
du soleil central galactique à un certain moment de l'histoire et ont partagé certaines expériences similaires sur leur 
voyage à travers leur existence.---ref pc0815 

Rob - Les âmes jumelles naissent-elles au même moment ? Avons-nous ce phénomène sur la terre ou cela a été 
perturbé ? 

COBRA - Il a été sévèrement perturbé par les Archontes. ---ref rp0315 

U : Est-il possible qu'une âme jumelle soit ascensionnée alors que l'autre moitié ne l'est pas ?  

COBRA : Oui c'est possible---ref ut0315 

 

MARIAGE / UNION 
 

 

Voir : Star Races "Mariage/Union" (en anglais) 

Rob - Existe-t-il des unions de ce type sans âmes jumelles ? 

COBRA - Elles sont possibles, mais dans la plupart des cas, dans l'équilibre de l'univers, les gens rencontrent leurs 
âmes jumelles. 

Rob - Donc, dans la plupart des planètes universelles, ils resteront célibataires à moins qu'ils ne soient avec leur 
âme jumelle. Est-ce exact ? 

COBRA - C'est à leur décision individuelle. Chaque être dans cet univers fait ses propres choix à cet égard.--- ref 
rp0315 

 

CONNEXION 
 

 

(ga0617) J : Est-ce que toute la population de surface peut se réunir avec leurs âmes jumelles après l'Événement ? 

COBRA : Pas immédiatement, mais ce processus se poursuivra progressivement. Encore une fois, je dois dire que le 
processus d'évolution spirituelle de l'humanité ne sera pas instantané, il prendra un certain temps. Il sera très 
rapide mais tout ne se passera pas du jour au lendemain. (ga0617) 

Raissa - Nous avons une série de questions d'Andy. Il demande : J'aimerais savoir ce que sont les âmes jumelles et 
comment se reconnecter avec elles, 

COBRA - Vous pouvez vous reconnecter avec votre âme jumelle par la méditation parce qu'à un certain niveau, vous 
ne faites qu'un avec votre âme jumelle et si vous atteignez un état de conscience suffisamment élevé, vous 
atteindrez cette unité à l'intérieur.---ref pc0215 

 

MES : ROYAUME ANIMAL 

 
 



Rob - Où sont les 600 millions d'âmes des animaux terrestres qui sont tués chaque jour pour être mangés ? D'où 
viennent-elles et où vont-elles lorsqu'elles sont tuées ? Pourquoi continuent-ils à venir ici en si grand nombre 
comme âmes de groupe ? 

COBRA - C'est la même chose que le processus d'incarnation. L'animal retourne à une âme de groupe et s'incarne à 
nouveau lorsque le moment est venu.---ref rp0215 

 

ÂMES : HUMAINS 
 

 

(ga0617) U : L'âme a-t-elle un sexe fixe ou peut-elle s'incarner dans un homme ou une femme ?  

COBRA : L'âme peut s'incarner dans les deux (ga0617) 

(GF0617) Louisa - c'est un point intéressant que vous avez soulevé parce que je pense que nous recevons de l'aide. 
COBRA, que sais-tu à ce sujet, ... nos familles d'âmes... tu as dit à un moment donné, il y a quelque temps, des 
commentaires sur nos familles d'âmes. 

il y a quelque temps, des commentaires sur nos familles d'âmes, sur la façon dont les familles d'âmes vont 

seront réunies sur la planète, soit au moment de l'Événement, soit par des flammes jumelles, des choses de cette 
nature ? Quel est le statut de tout cela ? 

COBRA - ok ! En fait, la réunification des familles d'âmes se fera après l'événement, mais nous sommes maintenant 
dans une phase où nous pouvons au moins commencer à travailler en équipe. Comme vous l'avez dit, nous devons 
créer une forme de vie, une forme de vie forte qui sera la force qui brisera le mur qui nous encercle. On doit faire 
cette évasion de prison de cette prison. (GF0617) 

Rob - Est-ce que les humains retournent à une âme de groupe et se réincarner ?  

COBRA - Non, non, les humains ont des chemins de vie individuels.---ref rp0215 

 

CONNEXION 
 

 

Rob - Quelle est la meilleure façon de contacter ton âme ? 

COBRA - La première chose est d'être absolument sincère avec soi-même. La deuxième chose est de vous permettre 
de ressentir vos émotions et de les intégrer. La troisième est d'apprécier la beauté. La quatrième est la méditation --
-ref rp1214 

 

ÂMES : MOI SUPÉRIEUR 

 

Rob - OK. Quelle est la différence entre le soi supérieur et l'âme ? Sont-ils identiques ? Pouvez-vous expliquer leurs 
fonctions ? 

COBRA - Fondamentalement, il y a deux expressions pour la même chose. C'est votre propre présence 
intérieure. Vous pouvez décrire l'âme ou le soi supérieur. C'est le vrai vous. 

(PFCJ0922) Patrick : Ok. Suivant, bien. Le suivant. Si le corps physique d'une personne ne peut se connecter qu'à une 
seule Présence JE SUIS, comment devrions-nous analyser le trouble de la personnalité multiple selon le concept de 
l'âme ? 

Cobra : C'est très simple. Il n'y a qu'une seule âme, une seule Présence JE SUIS, mais chaque fois qu'un traumatisme 
survient, une partie de la structure de la personnalité se détache du noyau de la personnalité. Et ce processus peut 



 

prendre plusieurs fois, mais il y a une seule présence JE SUIS, une seule âme incarnée qui a toutes ces différentes 
personnalités et le processus de guérison est en fait un processus d'intégration de ces personnalités avec une 
personnalité centrale, qui est la personnalité originale directement connectée à l'âme incarnée. 

Patrick : Oh, très bien. Ok. La suivante. Si quelqu'un s'implante une personnalité spirituellement avancée par le biais 
d'une hypnose profonde ou d'une transplantation de microbiote fécal, est-il possible pour lui de s'entraîner à 
devenir un sage ou même très proche de l'Ascension avant l'Événement ? Si non, veuillez expliquer pourquoi ? 

Cobra : Oui. Tout ce qui peut être effacé 

Patrick : Vraiment. Ok. C'est bien. Ensuite, vous avez mentionné que dans la mise à jour du plan de l'Ascension, 
environ 2000 personnes seront prêtes à ascensionner lors de la première vague de l'Ascension. Ces personnes 
s'élèveront-elles séparément en différents temps et lieux ? Ou seront-elles rassemblées à un endroit désigné à une 
date spécifique ? 

Cobra : Il y aura une vague d'Ascension, qui est similaire à l'impulsion galactique, et tout le monde sera pris de son 
propre endroit, téléporté vers les vaisseaux mères, et sur ces vaisseaux mère, ils subiront le processus d'Ascension 
lui-même dans les Chambres d'Ascension. 

Patrick : Ah, j'ai compris. Merci. La prochaine question est la suivante : ces personnes pourront-elles s'élever au-delà 
de la cinquième dimension si elles ont un niveau de conscience compatible ? 

Cobra : Cela prendra encore un certain temps, mais oui. 

Patrick : Oh, très bien. Alors la suivante, l'humanité sera-t-elle encore capable d'évoluer après l'Ascension ? 

Cobra : Oui, bien sûr. 

 

DECONNEXION 
 

 

Rob - OK. Est-il possible d'être déconnecté de l'âme ? 

COBRA - C'est possible et cela est effectivement arrivé à certains membres de la cabale.  

Rob - Tu veux dire quand ils sont envoyés vers le soleil central ? 

COBRA - Non, quand ils sont allés à différents processus d'implantation à travers différents rituels sombres et à 
travers leurs styles de vie et leurs choix. Certains d'entre eux ont été déconnectés progressivement et certains 
d'entre eux ont été déconnectés par différentes expériences dans le passé. 

Rob - Ok, c'est intéressant, parce que l'âme est ce que nous sommes et qu'elle conserve sa conscience individuelle à 
travers les vies. Donc ils prennent le dessus, l'âme est déconnectée. L'âme est assise comme dans un certain type de 
prisme et il est effectivement utilisé comme une coquille vide à travers une technologie ? 

COBRA - Je dirais que dans les cas de la Cabale, une partie de l'âme est projetée dans le ? et cette partie se 
déconnecte lentement ou rapidement et a une vie indépendante qui est contrôlée par les élémentaux, par la 
possession d'esprit, par les technologies et d'autres choses.---ref rp0814 

 

CORPS MULTIPLES 
 

 

(gf0217) Louisa - ce concept dont Alfred parlait, à propos de ces avatars - qu'en pensez-vous, avez-vous quelque 
chose à ajouter à ce qu'Alfred disait à propos de l'âme qui peut occuper plus d'un avatar. 

COBRA - Fondamentalement, une âme, un fragment de l'âme s'incarne dans un corps que l'on peut appeler un 
avatar et la clé ici est de reconnecter ce fragment qui a été incarné avec la conscience de l'âme entière. La 
perception du temps que nous avons d'une certaine manière à l'époque a des points de ce qui signifie qu'elle pointe 



du passé vers le futur et aussi vers les dimensions supérieures. Il est extrêmement difficile d'avoir plusieurs avatars 
d'âme au même moment. Il est vrai que la source qui s'est fragmentée en de nombreuses âmes a choisi 
d'expérimenter divers aspects de la création à travers tous ces avatars, tous ces corps que nous voyons à travers 
l'univers. (gf0217) 

Richard - Deux âmes peuvent-elles occuper un seul corps ? 

COBRA - C'est possible et c'est assez commun dans les phénomènes dits de possession quand une certaine entité 
hôte laisse l'espace pour une autre entité à venir dans le même corps. 

Richard - Quels avantages cela procurerait-il ? 

COBRA - Il n'y aurait pas beaucoup d'avantages, mais plus d'un mécanisme de contrôle que la Cabale utilise et les 
forces obscures utilisent pour contrôler la population. (Je comprends, merci)---ref pc0416 

U : Une âme peut-elle s'incarner dans différents corps en même temps avant l'ascension ? 

COBRA : Vous ne pouvez être que dans un seul corps à un moment donné avant l'ascension. Bien sûr, vous pouvez 
quitter le corps et en entrer un autre, puis changer à nouveau, c'est possible, mais à un moment précis dans le 
temps, vous ne pouvez être présent que dans un seul corps)---ref ut0615 

 

CHEMINS DE RÉINCARNATION 
 

 

(c2c0113) John - Les grilles d'incarnation - qu'est-ce qu'une grille d'incarnation ? 

Rob - Une grille d'incarnation est essentiellement la façon dont les gens s'incarnent sur la planète. Ils la contrôlent 
littéralement, les forces obscures font ça. Par exemple, si vous voulez contrôler l'argent, vous vous réincarnez (si 
vous êtes un reptilien) avec cette capacité et cette compréhension, vous vous incarnerez dans les Rothschild encore 
et encore. Vous êtes le même être qui amasse les formes massives de richesse et vous avez la capacité de vous 
souvenir de vos vies passées et de passer par certains types de compréhension et vous vous réveillez avec votre 
mission qui est l'asservissement planétaire et le contrôle de la planète. C'est ainsi qu'ils ont traversé des siècles et 
des milliers d'années. Les gens pensent : "Oh, c'est la nature humaine". Non, la nature humaine a été manipulée, 
encerclée et contrôlée par ces forces en créant des systèmes qui sont conçus pour utiliser les points faibles de 
l'humanité. Maintenant il y a un groupe    La plupart d'entre eux ont été éliminés de la planète maintenant. Il 
n'en reste que quelques-uns, dans des corps humains, que l'on appelle les Archontes. Ils sont très puissants, ils 
vivent dans les coulisses, ils vivent dans ce que l'on appelle la noblesse noire de la planète. Ce sont les principaux 
acteurs. Quelques-uns d'entre eux sont dans la structure politique et dans divers endroits de la planète, mais la 
plupart d'entre eux sont bien cachés chez les Jésuites. Ils aiment utiliser les religions car cela fait partie de leurs 
cultes de contrôle mental. Ils aiment installer sur les sites de vortex autour de la planète, des églises où ils 
contrôlent les gens. En fait, les Rothschild ont financé des tours de contrôle mental à micro-ondes pour téléphones 
portables dans les flèches des églises de la planète qui se trouvent sur des points de vortex. (c2c0113) 

 

ÂME (ÂGE) 
 

 

Rob - Merci. Cela répond à une autre question que quelqu'un avait. Nous allons devenir un peu plus métaphysiques. 
Existe-t-il un âge de l'âme. Comment pouvons-nous connaître l'âge de l'âme. Les méchants sont-ils les âmes plus 
âgées et plus sages qui ont donné aux bons la chance d'avoir l'expérience d'être éclairés ? 

COBRA - Tout le concept de l'âge de l'âme est mal orienté. L'âme ne gagne pas d'expérience à travers le temps 
linéaire. Je préférerais l'appeler la Sagesse de l'âme et cela n'a rien à voir avec l'âge de l'âme. Et non, les forces 
obscures ne sont pas sages, ils sont en fait immatures et très mal orienté âmes.---ref rp0614 

 



 

ÉVOLUTION DE L'ÂME : RÉINCARNATION / CONTRAT D'ÂME 
 

 

Lynn - COBRA, qu'est-ce que la réincarnation ? 

COBRA - La réincarnation, c'est simplement lorsque l'âme entre dans le corps physique, et reste dans ce corps 
pendant un certain temps.---ref pc0416 

Rob - OK. Il existe de nombreux êtres de lumière incarnés dans des formes humaines. La source Dieu créateur peut-
elle aussi prendre une forme humaine. 

COBRA - La présence de l'un est trop vaste pour être incarnée dans un seul être.---ref rp0914 

 

REVOCATION CONTRAT D’AME 
 



 



 

 



 



 

 



 
 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

ESPRIT CONTRE ÂME 

 

[PFC 0317] Aaron - A quoi ressemble une âme et pouvons-nous la voir dans l'œil de notre esprit ou y a-t-il un moyen 
de la voir ? 

COBRA - Je décrirais l'âme comme un point de lumière, comme un être de lumière.  

Aaron - Et est-elle visible ? 

COBRA - Il est visible avec votre œil intérieur avec votre organe de perception de dimension supérieure. [PFC 0317] 

Lynn - Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme ? 

COBRA - Il y a une différence technique parce que l'esprit est la source où l'âme vient, mais les deux sont des 
aspects de notre dimension supérieure, notre dimensionnalité supérieure, nos corps d'énergie supérieure, je dirais. 
Il y a toujours l'esprit et la matière sont les deux aspects de l'autre et ils se manifestent de différentes façons à 
travers les différentes dimensions. L'esprit et la matière, dans leurs diverses manifestations, ont le même objectif 
optimal, celui de retourner à l'Un. ---ref pc0815 

 

FLAMMES / ÂMES JUMELLES 
 

 

(ga0617) J : Est-il possible pour un couple d'âmes jumelles de s'incarner sur deux planètes différentes ? 

COBRA : Oui, cela arrive souvent dans cet univers. La planète Terre est une situation unique où ce processus est 
contrôlé par les Archontes. 

J : On dit que près de 10 millions de graines d'étoiles se sont incarnées sur la Terre. Savez-vous combien 
d'entre elles sont des âmes jumelles en pourcentage ? Vous devez expliquer ce que vous voulez dire. Chaque 
personne a une âme jumelle.  Ils ont une âme jumelle, mais parfois ils ne sont pas incarnés sur cette planète Terre ? 

COBRA : Parfois elles le sont, mais pas très souvent, et même si elles le sont, elles se rencontrent rarement, et 
même si elles se rencontrent, il y a généralement des interférences qui rendent très difficile toute forme 
d'interaction. 

J : Ok. Et parce que les gens me posent des questions sur leur âme jumelle, ils disent que peut-être nos âmes 
jumelles ne sont pas sur la planète, qu'elles sont dans des vaisseaux maintenant ou dans les Pléiades, est-ce que 
c'est le cas ? 

COBRA : Oui, je dirais que 95% des gens n'ont pas leurs âmes jumelles ici, pas sur le plan physique. Elles sont à 
d'autres endroits, dans des vaisseaux spatiaux, ou sous terre, ou ailleurs dans le système solaire, ou dans les 
Pléiades, ou n'importe où ailleurs. 

J : Ok bien, c'est une bonne nouvelle ? 

COBRA : C'est à vous de voir comment vous l'interprétez (ga0617)  

U : Y a-t-il 72000 paires d'âmes jumelles ? 

COBRA : Encore une fois, toutes les âmes jumelles ne sont pas incarnées, ou même sur cette planète, ou même dans 
ce système solaire.---ref ut0115 

Rob : Une autre personne voulait savoir s'il existait des flammes jumelles - et évidemment, flamme jumelle signifie 
une seule. Pouvez-vous en avoir plus ? Évidemment, il y a des groupes familiaux d'âmes. Existe-t-il une telle chose 
que les flammes jumelles. Pouvez-vous parler de cela 

COBRA - âme jumelle. Chaque être avant de descendre d'une dimension supérieure a dû se diviser en polarité 
mâle/femelle et ce sont les soi-disant âmes jumelles. Vous en aurez toujours une seule. Mais vous avez de 
nombreuses âmes sœurs et les âmes sœurs sont des êtres ont la même origine, ils sont venus de la même famille 



 

d'âme. Elles ont eu la même évolution générale après avoir émergé en tant que groupe d'âmes du soleil central 
galactique. 

Rob - Merci. Je suis d'accord avec cela. Je recommande aux gens de lire les livres de Godfrey Ray King sur la 
présence du Je Suis - la rencontre avec le Mt Shasta. Il explique cela clairement.---ref rp0614 

H : Récemment, il y a un article sur « Prepare for change » au sujet de la guérison énergétique scalaire à distance. 
Etes-vous familier avec cela ? 

COBRA : Pas tant que ça. Fondamentalement, de nombreuses technologies sont utilisées. Et les gens doivent utiliser 
leurs propres conseils pour trouver celle qui leur convient le mieux. 

H : Quelqu’un qui travaille pour notre blog a eu un très bon contact avec la flamme jumelle dans les plans astraux 
(rêves lucides), mais il y avait de fortes interférences d’Archontes, essayant de prévenir et d’obscurcir davantage 
notre contact. 

La question est de savoir si les deux flammes jumelles sont incarnées sur le plan physique, y a- t-il une chance 
qu’elles puissent s’activer l’une l’autre en état de rêve avant l’Evénement ou faut-il qu’elles se rencontrent en 
personne sur le plan physique pour leur pleine activation quelque temps après l’Evénement ? 

COBRA : Le processus d’activation peut commencer avant l’Evénement dans un état de rêve, mais ne peut être 
complété qu’à partir de la réunion physique après l’Evénement. 

H : Donc nous allons rencontrer nos flammes jumelles sur Terre après l’Evénement ? 

COBRA : Il s’agit d’un processus individuel et la réponse à cette question est unique pour chaque individu. 

(PFCJ0922) Patrick : Oh, très bien. Donc, ok. Maintenant, j'ai la dernière question. Aion et Iona sont un couple 
d'âmes jumelles cosmiques. Quel est leur rôle en ce qui concerne l'excursion magnétique galactique ? 

Cobra : Ils canaliseront des énergies très intenses de très haute fréquence pendant l'impulsion galactique et ils 
béniront toute la galaxie de leur présence, ce qui sera assez beau. 

Patrick : Ok. Suivant. Il y a deux ans, vous avez dit que certains commandants de la Confédération ont été 
compromis par les Dracos parce qu'ils craignaient que leurs âmes jumelles ne soient torturées par les Dracos. 
Pouvez-vous expliquer pourquoi ils avaient cette crainte ? Est-ce que c'est toujours un problème maintenant ? 

Cobra : Ce n'est pas une préoccupation. C'était quelque chose qui se produisait réellement et ils étaient très 
stressés à cause de cela, et sous une grande pression. Ce problème a été en grande partie résolu. 

Patrick : D'accord. Alors ces commandants ne pourraient-ils pas signaler à leurs supérieurs qu'ils ont été menacés 
par les Dracos ou même sacrifier leurs proches pour le plus grand bien ? 

Cobra : Ils pourraient le signaler à leurs supérieurs, mais cela ne résoudrait pas le problème. Et bien sûr, ils ne 
sacrifieraient jamais leurs êtres chers. 

Patrick : D'accord. La prochaine question, la Confédération Galactique devrait avoir les technologies nécessaires 
pour ressusciter ses membres et guérir les traumatismes de leur âme. Alors si c'est le cas, serait-il préférable pour 
ces Pléiadiens de se suicider dès qu'ils ont été kidnappés et ensuite, de se faire ressusciter dans un endroit sûr ? 

Cobra : En fait, plusieurs d'entre eux ont quitté leur corps et quand ils ont pu s'échapper aussi sur le plan astral et 
être évacués en toute sécurité de la zone, mais certains d'entre eux étaient dans des zones où même s'ils 
s'échappaient de leur corps physique, ils seraient capturés à nouveau sur le plan éthérique ou plasmique et 
ramenés. Ce n'était donc pas une option pour eux. 
 

 

CHEMIN D'EVOLUTION DES ETRES STELLAIRES 
 

 

Rob - OK. Il est dit ici que vous avez dit : le peuple des étoiles est passé par un processus différent quand ils ont 
émergé du soleil central. Ils ont traversé la dimension angélique et sont descendus dans la dimension physique. 
C'est certainement le cas de Thor le Vaillant. Les gens aimeraient que vous parliez juste un peu plus de ce type 

https://fr.prepareforchange.net/2017/12/21/energie-scalaire-pour-la-guerison-essayez-la-pendant-15-jours-gratuit/
https://exoportail.com/les-archontes/


d'évolution des êtres qui sont venus des dimensions supérieures vers le bas. 

COBRA - En fait, c'est une façon naturelle pour l'être étoile à descendre dans la physicalité. Il y a beaucoup de 
différentes formes que cela peut prendre. Il peut être matérialisation pour les êtres très hautement développés. Il 
peut être entré dans un corps cloné ou il peut être réincarnation à travers un processus de naissance. Ainsi, la 
plupart des gens des étoiles qui sont physiquement présents sur cette planète sont passés par le processus de 
naissance il y a de nombreuses vies pour aider à la libération de la planète et pour compléter cette expérience, pour 
compléter ce processus de libération pour la galaxie entière. 

Rob - Seriez-vous d'accord sur le fait que nous sommes des âmes et que nous descendons et que nous commençons 
- passons par un processus, et que le processus et le but de l'âme dans la vie est de passer par un processus continu 
d'ascension qui commence en tant que minéral, se déplace vers la vie végétale sur des millions d'années et de 
nombreux mondes différents, expérimentant des sentiments et des émotions, puis se déplace dans une existence 
de vie animale et a une expérience extrêmement longue là-bas - de nombreux millions d'années - et ensuite l'âme 
devient un être physique ? Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - C'est un cours possible de l'évolution et le peuple étoile sur cette planète n'a pas passé par ce processus. 
En fait, le peuple des étoiles sur cette planète est passé par un processus différent quand ils ont émergé du soleil 
central, est passé par l'évolution angélique puis est descendu à travers les dimensions dans la physicalité. 

 

CHEMIN D'EVOLUTION DES HABITANTS DE LA TERRE 

 

(EM0316) EM : Pourriez-vous nous aider à clarifier une fois de plus ce qu'est l'individualisation et ce qu'est la 
présence I AM ? Est-ce la même chose ? 

COBRA : L'individualisation est le moment d'activation de la présence JE SUIS à l'intérieur de l'âme incarnée, le 
passage du règne animal à l'humain. La présence JE SUIS est la totalité de notre vrai moi (supérieur). 

EM : On dit qu'il y a longtemps, l'un des Seigneurs du Feu a conduit l'humanité à l'individualisation à l'époque 
lumérienne. Aujourd'hui, cet être conduit toujours l'humanité sur le chemin de l'Initiation dans cette ère, et sera un 
jour le point focal du processus d'Identification. Pourquoi l'individualisation est-elle si importante pour le 
développement de l'âme ? Et qu'est-ce que cela signifie pour le sens de la vie que "la création vient à l'existence 
pour pouvoir mieux se connaître" ? 

COBRA : Avec l'individualisation, l'âme incarnée prend conscience d'elle-même. La création vient à l'existence pour 
prendre conscience d'elle-même dans le contraste avec la contingence. (EM0316 

Mais oui, la plupart de l'humanité sur la planète est passée par la phase minérale, par la phase végétale et par la 
phase animale au cours de millions d'années. Nous avons donc ici deux courants d'évolution qui sont en train 
d'interagir et de s'intégrer l'un à l'autre.---ref rp0814 
 

LE CHEMIN DE L'ÉVOLUTION PLANÉTAIRE 

 

U : Les planètes sont-elles des êtres qui ont traversé le chemin de l'évolution comme les animaux humains, et qui se 
sont élevés et ont ensuite évolué pour devenir des planètes ? 

COBRA : Pas vraiment, la plupart des êtres hautement évolués ne sont jamais passés par l'évolution animale, le 
point le plus bas qu'ils ont atteint est l'expérience humaine. Il y a en fait deux courants principaux d'évolution, l'un 
vient directement de la matière et s'élève à travers les règnes minéral, végétal, animal et humain jusqu'à l'esprit, et 
l'autre courant d'évolution descend de l'esprit, descend vers l'expérience humaine, puis remonte, nous avons donc 
deux courants d'évolution différents qui se complètent.---ref ut0615 

 

PROCESSUS 



 

 

Lynn - Y a-t-il un certain processus qui implique l'évolution de l'âme ? 

COBRA - C'est toujours un processus d'évolution parce que l'âme au niveau le plus profond se souvient de l'Un 
parce qu'il est originaire de l'Un et cette pulsion intérieure est bien sûr de l'évolution qui se manifeste toujours un 
peu différemment pour différentes personnes. Mais le but ultime et la motivation ultime sont les mêmes. 

Lynn - Et une fois que nous sortons de la 3D nous allons comprendre ces choses. 

COBRA - Vous pouvez même commencer à les comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour 
sortir de la 3D parce que la compréhension n'est pas limitée avec les dimensions. Vous pouvez atteindre cette 
compréhension même maintenant. ---ref pc0815 

Je vais vous poser une question basée sur ma connaissance, finalement comme une âme évolue et s'élève, ils vont 
effectivement fusionner avec leur flamme jumelle et en fait aller dans un unifié, sorte d'un être dualiste sur un 
autre niveau de plan après, est-ce correct ? 

COBRA - Oui, cette fusion se produit d'abord il y aura un certain moment avant votre ascension où vous rencontrez 
votre âme jumelle et vous allez grandir ensemble et ascensionner ensemble dans la plupart des cas. Après votre 
ascension, il y aura un certain moment où ces êtres fusionnent à nouveau en un seul être qui a complètement 
intégré les polarités masculines/féminines. 

Rob - Oui, et cela peut être un temps assez long pour de nombreuses personnes. Nous n'avons pas à nous en 
inquiéter. Pour certaines personnes, cela pourrait arriver peu de temps après l'événement. 

COBRA - C'est bien au-delà de la compréhension et du niveau de conscience de même les êtres les plus avancés sur 
cette planète à ce stade. 

Rob - Ce n'est pas une déclaration arrogante les amis. C'est juste une compréhension métaphysique. Croyez- moi, je 
beaucoup d'autres et moi-même, je ne parlerai pas pour COBRA, mais ce type d'information nous est dit. 

COBRA - Il y a tellement plus à l'évolution qui est bien au-delà de l'étape dans laquelle nous sommes maintenant. 
L'événement n'est pas la fin de l'évolution. L'événement est le début de la véritable évolution. Il y a tellement plus 
qui nous attend... réf. rp0614 
 

 

ENTITES 

 

U : Ok. Quelle est l'origine des entités ? 

COBRA : Les entités font partie de l'évolution naturelle et lorsque cette évolution est supprimée, ces entités 
peuvent devenir très négatives, sinon elles suivraient simplement l'évolution angélique.---ref ut0115 

 

CONSCIENCE 
 

 

(EM0316) EM : Est-ce que des progrès significatifs sont réalisés dans la bataille menée par le Roi du Monde et cette 
armée très particulière contre les forces obscures ? 

COBRA : Oui. 

EM : Est-il vrai qu'aucun sang ne sera versé et que la bataille sera gagnée par leur grande sagesse ?  

COBRA : Dans une large mesure, oui. 

EM : Sont-ils aussi fatigués que nous le sommes tous maintenant, et ils veulent aussi que l'Evénement se 
produise le plus tôt possible ? 

COBRA : Oui. 



EM : Que peuvent faire les gens qui souhaitent les aider à gagner leur bataille ? Est-ce que l'intégration de sa propre 
ombre serait un bon début ? 

COBRA : Oui, intégrer sa propre ombre et diffuser des informations parmi la population de surface. (EM0316)  

Lynn - Qu'est-ce que la conscience ? 

COBRA - La conscience est en fait une interaction dynamique entre l'esprit et la matière. C'est l'esprit qui 
commence à être conscient de lui-même comme la matière qui se connecte à nouveau avec lui-même. 

Lynn - Donc vous dites que... Comment est la conscience et l'esprit connecté ? 

COBRA - En fait, l'esprit à un moment donné a décidé de se projeter dans la matière et la conscience est née à la 
suite de cette interaction.---ref pc0815 

Richard - Comment faites-vous pour élever votre conscience ? 

COBRA - Tu élèves ta conscience en te connectant avec ton propre moi supérieur et avec la source.---ref : pc1015 

Rob - Très bien. Comment pouvons-nous réunir la théorie de l'unicité de la théorie de l'Archontes ? Comment peut-
on l'unicité dans la conscience et en même temps reconnaître les choses négatives et les bonnes choses qui se 
produisent ? 

COBRA - Ok. En fait, l'unicité est un champ source. C'est un champ de conscience de tout ce qui est positif et il 
n'inclut pas une fonction aléatoire. Il n'inclut pas la négativité elle-même. La négativité elle-même est un opposé 
logique de l'unicité et les deux existent. 

Rob - Oui, cela va dans le sens de ce que je comprends également, à savoir que le créateur suprême est 
complètement parfait en lui-même et séparé en un sens, et qu'en même temps nous faisons partie intégrante de ce 
divin. C'est en fait un peu comme un paradoxe. ---ref rp0814 

Richard - COBRA, quelles seraient les qualités d'un être sur une autre planète avec le même niveau de conscience 
que les humains ? Sans l'anomalie primaire, sans la négativité impliquée. 

COBRA - Sans l'anomalie primaire, la situation serait très différente, car l'anomalie primaire est la principale raison 
pour laquelle il y a un blocage de l'évolution. Sans l'anomalie primaire, il n'y a pas de limites (je comprends). 

Richard - Donc, sur ces planètes, ils ne font pas l'expérience de la négativité de la même manière que nous.  

COBRA - Non. Il est tout à fait inhabituel de faire l'expérience de quelque chose que nous vivons ici.---ref pc0516 

 

NIVEAUX DE CONSCIENCE 
 

 

Richard - Y a-t-il des niveaux de conscience ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a des niveaux de conscience et chacun d'eux correspond à une certaine fréquence 
vibratoire de vos différents corps d'énergie ---ref : pc1015 

 

CONSCIENCE DE GROUPE 
 

 

Richard - Est-ce la même chose pour les minéraux et l'eau et le riz et des choses comme ça. 

COBRA - Il y a une conscience de groupe une âme de groupe étant l'essence que ... attend le bon moment pour ces 
minéraux et de l'eau à se réveiller à un degré plus élevé d'évoluer plus loin dans le royaume plan, dans le règne 
animal et puis plus loin.---ref : pc1015 

 



 

CONSCIENCE COLLECTIVE 
 

 

Richard - Qu'est-ce que la conscience collective ? 

COBRA - Champ unifié de toutes les consciences de chaque personne impliquée et généralement ce terme est 
utilisé pour la population de surface de cette planète. 

Richard - Donc, vous diriez aussi que chaque espèce ont une conscience collective pour cette espèce 
spécifique. ? 

COBRA - Oui. ---ref : pc1015 

 
 

 

SOURCE 

 

Richard - Sommes-nous vraiment la source dans la réalité physique ?  

COBRA - Oui.?---ref pc0815 

Richard - Est-il vrai que chaque esprit est une partie de la source principale ?  

COBRA - oui...--ref pc0815 

Richard - Sans entrer dans les détails, comment avons-nous oublié que nous étions la source ? 

COBRA - Nous avons oublié parce que nous avons été soumis à une trop grande quantité de cette anomalie 
primaire et une exposition excessive à l'anomalie primaire nous a fait oublier.---ref pc0815 

 

OBJECTIF 
 

 

Richard - COBRA, dans l'une de vos précédentes interviews avec le groupe Prepare for Change, il a été dit - que 
l'agenda d'une âme est de retourner avec la Source une fois de plus. Qu'arrive-t-il à la personnalité individuelle de 
l'âme lorsque cela se produit ? 

COBRA - La personnalité est absorbée de nouveau dans l'âme parce que vous n'avez jamais été une personnalité. La 
personnalité est juste une réaction de l'âme sur l'anomalie primaire. C'est une fonction secondaire d'un être. Il 
n'est pas la fonction primaire d'un être. 

Richard - Je comprends. Merci. Une fois que l'évolution de l'âme est terminée et qu'elle retourne à sa source, que 
se passe-t-il alors ? 

COBRA - Lorsque l'être est de retour à la source, il devient un avec la source à nouveau. 

Richard - Qu'est-ce qu'il est capable de faire alors ? Est-ce qu'il continue à évoluer, ou est-il fini. 

COBRA - La source est toujours en expansion dynamique et l'évolution ne se termine jamais, c'est juste 
l'approfondissement d'elle-même. La source approfondit sa connexion avec elle-même à travers la totalité de 
l'existence.---ref pc0316 

Richard - Quel est le but de l'esprit. 

COBRA - Le but de l'esprit est le même que le but de l'Un, de la source.---ref pc1015  

Lynn - Pourriez-vous nous donner une description du but de l'esprit ? 

COBRA - OK. L'origine de l'esprit est la source, est l'Un. Et le but de l'esprit est d'aider à retourner toute la création 



dans l'Un. Ce processus encore une fois comme je l'ai dit, culmine en ce moment, alors maintenant c'est le moment 
le plus important pour chaque individu de se connecter avec son moi supérieur, avec son esprit, avec sa source 
autant que possible.---ref pc0815 

(pfc0517) Lynn - Avez-vous de bons articles ou d'autres ressources que vous pouvez recommander pour aider les 
travailleurs de la lumière à exercer un meilleur discernement. 

COBRA - Il y a une clé très simple que beaucoup de gens oublient et c'est la connexion avec votre propre moi 
supérieur. Le discernement, le vrai discernement ne peut pas se produire sur un niveau intellectuel. Il ne 

peut se produire sur un niveau de l'âme. Donc si vous avez suffisamment de connexion avec votre âme, vous 
commencerez à développer le vrai discernement. (bonne réponse) (pfc517) 

Richard - Comment redevient-on la source ? Comment pouvons-nous retrouver ces capacités physiques et les 
souvenirs ?  

COBRA - En connectant notre moi supérieur avec notre propre âme et cette connexion va recréer notre lien 
directement avec la source. 

Richard - Quelle est la meilleure façon de se connecter à l'esprit/source, pour mieux construire une relation ? Ce 
serait de se connecter avec votre esprit ? oui ? 

COBRA - Chaque personne a sa propre façon individuelle de se connecter, mais il y a quelques principes universels 
qui est de se concentrer sur la lumière, la connexion avec la beauté et en utilisant votre propre volonté, votre 
propre volonté de prendre une décision d'avoir cette connexion avec votre propre soi, avec votre propre âme. 

Richard - Comment pouvez-vous dire quand vous avez une connexion avec l'esprit ? 

COBRA - Lorsque vous avez votre connexion d'esprit, vous manifestez des aspects de l'esprit comme la beauté, 
l'amour, la puissance intérieure et la lumière et de nombreux autres attributs de l'esprit... ---ref pc1015 

Lynn - Pouvez-vous nous donner quelques conseils sur la meilleure façon de se connecter à l'esprit ? 

COBRA - Vous pouvez toujours vous connecter avec votre moi supérieur avec la méditation, avec une expérience de 
la beauté et avec l'expérience de la joie, donc tout ce qui vous apporte la joie et tout ce qui vous inspire la beauté 
est une direction à prendre pour vous connecter avec l'esprit. 

Lynn - Peut-on se connecter à d'autres esprits ? 

COBRA - Oui, bien sûr, lorsque vous êtes connecté avec votre propre moi supérieur, vous êtes toujours en unité 
avec tous les autres êtres de lumière. 

Lynn - Avons-nous la capacité de nous connecter aux personnes de notre passé comme les ancêtres, les parents 
décédés et les personnes que nous avons connues dans des vies antérieures ? 

COBRA - Oui, bien sûr, vous pouvez vous connecter avec ces personnes si vous vous alignez sur leur fréquence 
vibratoire, si vous avez une fréquence vibratoire similaire à la leur. Il y a toujours une possibilité de connexion. 

Lynn - Qu'en est-il de notre capacité à nous connecter avec des esprits plus évolués comme les Maîtres 
Ascensionnés ? 

COBRA - Encore une fois, si vous avez votre connexion avec votre âme, avec votre moi supérieur, à travers cette 
connexion, vous pouvez toujours vous connecter avec les Maîtres Ascensionnés. 

Lynn - Pourquoi de nombreuses personnes se sentent-elles si connectées à la vie extraterrestre ? 

COBRA - C'est simplement parce que la vie n'a jamais été isolée seulement à cette planète et c'est une tendance 
naturelle de tout le monde à se connecter avec leurs frères et sœurs étoiles d'autres planètes et d'autres systèmes 
d'étoiles. C'est une tendance très naturelle de se connecter avec des parties de votre famille. ---ref pc0815 

 

AVANTAGES CONNEXIO ESPRIT 
 

 

PFC 0317] Lynn - Quelles sont les étapes du processus de manifestation pour les travailleurs de lumière ? 



 

COBRA - Les étapes du processus de manifestation sont les mêmes pour tout le monde. Il y a trois étapes. L'étape 
numéro un est la décision. L'étape numéro deux est l'invocation, et l'étape numéro trois est l'action. Bien sûr, je ne 
peux pas expliquer cela en détail en quelques minutes. Le champ d'application est trop vaste, il faudrait plusieurs 
heures pour l'expliquer en détail. [PFC 0317] 

PFC 0317] Aaron - Quelle est la raison pour laquelle certaines des choses que nous essayons de manifester ne se 
produisent pas réellement ? 

COBRA - C'est parce que nous n'insistons pas assez longtemps pour qu'elles se produisent. Dans la réalité actuelle, il 
faut un certain temps pour manifester quelque chose et pour certaines choses, il peut prendre beaucoup de temps 
parce que nous travaillons à contre-courant. 

Lynn - Comment pouvons-nous faire appel à notre "présence JE SUIS" pour renforcer nos manifestations ? 

COBRA - Il suffit d'invoquer votre "Présence JE SUIS" et de vous connecter avec elle de n'importe quelle manière qui 
fonctionne pour vous. PFC 0317] 

Richard - Lorsque vous avez une connexion avec votre esprit, qu'est-ce que cela vous permet de faire physiquement 
et mentalement ? 

COBRA - Lorsque vous avez la connexion avec votre esprit, vous êtes en mesure de vivre votre vie selon les lois de la 
manifestation ? Vous pouvez façonner votre vie en fonction de cela et vous pouvez faire votre mission, vous pouvez 
faire votre part dans le processus de libération planétaire. 

Richard - L'esprit vous rend-il plus intelligent ou vous donne-t-il des informations ? 

COBRA - Il vous rend plus sage, pas seulement plus intelligent ? Il stimule votre intelligence, mais pas seulement de 
façon linéaire ? Il stimule toute votre créativité, tous vos talents et vous permet de poursuivre plus facilement votre 
mission.---ref pc1015 

Lynn - Quels sont les avantages de se connecter à l'esprit ? 

COBRA - C'est assez évident. Avant de nous connecter à l'esprit, nous ne sommes pas vraiment en vie parce que 
l'esprit est la source de toute vie. 

Lynn - Donc, c'est comme la graine. (Oui)  

Lynn - Pourquoi devrions-nous le faire ? 

COBRA - C'est à vous, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, vous atteindrez certainement plus de 
bonheur intérieur et vous aiderez également les autres êtres dans cet univers à atteindre plus de bonheur. 

Lynn - Cela semble être une très bonne raison. (Oui, exactement) 

Lynn - Est-ce que nous allons nous rappeler qui nous sommes et le but de notre être sur Terre à un moment donné ? 

COBRA - Bien sûr, tout le monde se souvient de leur but lorsque vous atteignez un certain niveau de 
connexion avec votre moi supérieur, avec votre âme. 

Lynn - Comment l'esprit joue dans vos informations ? 

COBRA - En fait, quand quelqu'un est connecté avec l'esprit, il est beaucoup plus facile pour cette personne 
d'accéder à des sources d'information, les physiques et non physiques. ---ref pc0815 

 

LE MONDE DES ESPRITS 

 
 

Richard - Qu'est-ce que le monde des esprits ? 

COBRA - Le monde des esprits est une manifestation des principes que je viens de mentionner ?  

Richard - Le monde des esprits serait-il considéré comme le Paradis ? 

COBRA - Oui. ---ref : pc1015 



 

LES ESPRITS MALÉFIQUES 

 

(EM0316) EM : Ce certain groupe d'êtres qui étaient censés prendre leurs décisions pour se déconnecter du 
système vers 1994 à 1996, pourquoi ont-ils décidé avec leur libre arbitre principalement contre les ondes ? 

COBRA : Ils étaient programmés, effrayés et pas prêts. 

EM : Leur libre arbitre était-il altéré par des êtres des ténèbres à l'époque ?  

COBRA : Oui. (EM0316) 

Richard - Sont-ils des esprits maléfiques ? ou sont-ils des âmes de bons esprits qui ont encore besoin de grandir ? 

COBRA - Le mal est un libre arbitre qui a choisi de ? s'opposer au beau, s'opposer à l'amour, donc c'est le libre 
arbitre qui s'est transformé en l'autre côté. Le libre arbitre qui a choisi d'étendre et d'élargir l'anomalie primaire. Ce 
libre arbitre ne peut le faire que lorsque le lien avec l'âme est perdu... ---ref : pc1015 

 

ESPRIT VS ÂME 
 

 

GA0117 J : L'âme est-elle destructible ou absorbable ? 

COBRA : Il est possible de détruire une âme si vous la mettez dans le Soleil Central Galactique, c'est une situation 
exceptionnelle mais fondamentalement l'âme est éternelle. Bien sûr, l'âme est dissoute à un moment donné 
lorsqu'un être dépasse le niveau de l'âme, mais c'est aussi une situation très unique et spéciale. 

J : Les forces obscures ont-elles inventé une technologie pour manipuler ou détruire l'âme ? 

COBRA : Non, il ne leur est pas possible de faire une telle chose. Ils ont bien sûr endommagé l'âme et ils l'ont déjà 
fait avec des explosions nucléaires, mais c'est à peu près tout. ga0117 

pfcc0117 PFCC：La Fédération Galactique et les maîtres de l'ascension viennent de dimensions supérieures, mais 

ils semblent avoir des mesures très limitées pour faire face aux forces obscures qui sont probablement seulement 

de ou en dessous de la 4ème dimension？. 

COBRA：C'est parce qu'ils n'ont pas une compréhension complète de l'anomalie primaire. En outre, la grande 
majorité d'entre eux ont ascensionné avant l'invasion Archontes de 1996 et ont donc une compréhension limitée de 
la façon dont il est d'être incarné sur la surface de la planète Terre après 1996. Il 

est donc bon que vous parliez aux êtres ascensionnés et que vous leur expliquiez à quoi ressemble votre vie selon 
votre perspective. pfcc0117 

Aaron - Les êtres humains évoluent vers des niveaux supérieurs et ont une âme. Lorsque nous, les humains, nous 
transformerons en un état d'être éclairé et aurons des corps de lumière, aurons-nous encore une âme, ou l'âme 
sera-t-elle retournée à la Source à un moment donné ? 

COBRA - Nous serons l'âme. 

Aaron - A quel moment l'âme retournera-t-elle à la source ? 

COBRA - Après notre évolution dans cette dimension et l'Univers est terminé. (OK, merci) pfc1216 

pfc1216 Lynn - COBRA, cette personne écrit : Je suis âgé, il ne me reste plus beaucoup de temps. Que recommande 
COBRA comme meilleure destination pour mon âme ? 

COBRA - OK, il est bon d'utiliser ce temps pour se connecter à la lumière autant que possible, pour se connecter à 
son propre soi supérieur autant que possible et laisser son soi supérieur être le guide dans son processus de 
transition. 



 

Lynn - Ils poursuivent en disant : Aurai-je l'option de la sphère pléiadienne ou 5D terre, ou dois-je aller 
ailleurs ? 

COBRA - Après l'événement, oui, mais pas avant.  

Richard - Est-ce que tous les êtres vivants ont une âme ? 

COBRA - Tous les êtres ont une âme, il n'y a pas d'être sans âme, même les animaux et les plantes ont une âme ? 
C'est une bonne âme, mais oui, ils ont une certaine présence supérieure. Sans cette présence, l'évolution n'est pas 
possible... ---ref : pc1015 

Lynn - Si notre âme vient de la 6ème dimension ou du 6ème niveau de conscience, alors...  

Richard - Tous les êtres vivants ont-ils une âme ? 

COBRA - Tous les êtres ont une âme, il n'y a pas d'être sans âme, même les animaux et les plantes ont une âme. 
C'est une bonne âme, mais oui, ils ont une certaine présence supérieure. Sans cette présence, l'évolution n'est pas 
possible... ---ref : pc1015 

(am1213-2) A : D'accord, alors, maintenant... Parlons un peu des chiffres du gouvernement... vous savez, ils 
n'arrêtent pas de parler de ceux qui n'ont pas d'âme, qui marchent sur la planète, et que, vous savez, une fois que 
l'événement se produira, nous verrons qu'il y aura une énorme partie de la population qui, en quelque sorte, 
marchera comme des zombies... Pensez-vous que c'est a) vrai et b) pensez-vous que les fonctionnaires du 
gouvernement, des choses comme ça, des gens comme ça, sont ceux qui composent ce groupe de personnes sans 
âme ? 

COBRA : En fait, les membres de la cabale sont ceux qui n'ont pas d'âme, parce qu'ils ont perdu leur connexion avec 
leur âme et avec la Source. Et ils ne sont pas si nombreux. 

A : Bien, et je sais qu'ils- ils étaient un très petit pourcentage avant, donc ils doivent être encore plus petits 
maintenant, n'est-ce pas ? 

COBRA : Un peu plus petits, oui. (am1213-2) 

(am0413-conf) q : Pourquoi les guides spirituels et les anges gardiens ne sont-ils pas autorisés à être en contact 
direct avec nous ? Qu'est-ce qui les en empêche ?  

COBRA : Ils y sont autorisés, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Lorsque toutes les forces obscures seront 
éliminées, il y aura des milliards d'angles en permanence. Il est bon de les invoquer et de se connecter avec les 
anges régulièrement. 

 

CRÉATION 

 

Rob - Comment Dieu crée-t-il les âmes ? 

COBRA - D'accord. L'âme a été créée par une interaction dynamique entre la source et un hasard, l'anomalie 
cosmique, parce que la seule façon dont la source peut absorber et transformer l'anomalie est en faisant 
l'expérience d'elle-même et de notre source, nos projections de l'un, les projections de l'âme de la source dans 
cette anomalie cosmique. C'est donc une interaction de deux forces très fortes et opposées.---ref pc0715 

 

AGE 

 

Rob - Merci. Cela répond à une autre question que quelqu'un avait. Nous allons devenir un peu plus métaphysiques. 
Existe-t-il un âge de l'âme ? Comment pouvons-nous connaître l'âge de l'âme. Les méchants sont-ils les âmes plus 
âgées et plus sages qui ont donné aux bons la chance d'avoir l'expérience d'être éclairés ? 

COBRA - Tout le concept de l'âge de l'âme est mal orienté. L'âme ne gagne pas d'expérience à travers le temps 
linéaire. Je préférerais l'appeler la Sagesse de l'âme et cela n'a rien à voir avec l'âge de l'âme. Et non, les forces 



obscures ne sont pas sages, ce sont en fait des âmes immatures et très mal guidées... réf. rp0614. 

 

FANTOMES 

 

Rob - Je sais que c'est ridicule. Alors je voulais te demander. Quelqu'un veut savoir si tu peux expliquer ce que sont 
les fantômes ? J'ai entendu différentes descriptions. Nous avons ce qu'on appelle des waifs et certains d'entre eux 
sont capables de se manifester dans les vieux bâtiments où la protéine humaine entre dans les murs et ils sont 
capables d'affecter par un ectoplasme éthérique et d'avoir un effet - surtout dans les vieux bâtiments, les esprits et 
les poltergeist semblent avoir plus d'effet. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Y a-t-il des fantômes positifs et 
des fantômes négatifs ou s'agit-il simplement d'âmes en transition qui ne sont pas encore passées de l'autre côté ? 

COBRA - Ce sont simplement des âmes en transition. Leurs personnalités sont exactement comme il était quand ils 
étaient ici sur cette planète. Donc, vous avez toutes sortes de personnes qui marchent ici. Certains d'entre eux sont 
un peu plus positif. D'autres le sont un peu moins, et lorsqu'ils meurent, ils gardent cette personnalité avec eux 
pendant un certain temps. Et, oui, beaucoup d'entre eux peuvent être décrits comme des fantômes - des âmes en 
transition.---ref rp0515 

 

CONNEXION 

 

Rob - Quelle est la meilleure façon de contacter votre âme ? 

COBRA - La première chose est d'être absolument sincère avec soi-même. La deuxième chose est de vous permettre 
de ressentir vos émotions et de les intégrer. La troisième est d'apprécier la beauté. La quatrième est la méditation.--
-ref rp1214 

 

SOI SUPERIEUR 

 

(GF0617) Louisa - c'est ce dont parle COBRA... et donc... COBRA, je sais que tu as... Je crois que tu fais ça dans tes, 
j'en ai entendu parler, je n'ai jamais assisté à aucun de tes ateliers, ou conférences, mais je pense que vous avez 
aidé, vous enseignez aux gens aussi, ... KP est très loin, et est vraiment capable d'accéder à cette connaissance 
intérieure, cette conscience intérieure, ce Soi Supérieur. 

certaines personnes ont du mal à le faire, et je sais que vous avez aussi des vidéos de méditation sur votre site web. 

des vidéos de méditation sur votre site web, que j'ai essayé d'acheter et je n'ai pas pu le faire. 

pour une raison quelconque, et j'aimerais vous parler de ça plus tard, mais, que recommandez-vous aux personnes 
qui essaient vraiment de, et ensuite nous passerons à un autre sujet) ...mais que  recommandez-vous aux gens, 
COBRA, qui essaient vraiment de faire ce que KP fait. KP nous montre ce qu'il faut faire, mais ils ne semblent pas 
pouvoir y arriver y arriver. 

COBRA - Ok, c'est un voyage individuel pour chaque personne donc, chaque personne a sa propre approche 
individuelle... et ce qui est le plus important c'est d'écouter ce sentiment intérieur sentiment intérieur que tu as, 
explore-le comme un chemin que tu dois parcourir et ensuite les réalisations, la compréhension viendront. Vous 
rencontrerez des opportunités, vous rencontrerez des situations qui élargiront votre compréhension d'une manière 
ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. C'est toujours le cas ... et les forces obscures ne peuvent 
pas arrêter ce processus, elles peuvent interférer avec ce processus, elles peuvent le ralentir mais pas l'arrêter. 

mais elles ne peuvent pas l'arrêter et en fin de compte, c'est vous qui êtes à la place du conducteur.(GF0617) 

Louisa - Vous devez être capable de reconnaître...  

KP - exactement 



 

Louisa - bien, cependant, KP, veux-tu commenter ce que COBRA vient de dire ? 

KP - bien, vous savez, ouais, je veux juste dire 100%, 100% bébé, vous savez, mais c'est une sorte de chose que 
nous devons voir, je veux dire que c'est une exploration, c'est une aventure, c'est ce qui est génial, ...pour moi, tu 
sais, être capable d'aller dans différents endroits a été une chose, oui, mais c'est une aventure intérieure, une 
aventure intérieure, vous je me sens attiré d'une façon ou d'une autre, je me sens attiré quelque part et j'y vais ! Et 
je... l'autre partie, que je trouve très importante, du moins dans mon cas, c'est de ne pas essayer de... de 
comprendre, ok, pourquoi je me sens attiré par le volcan, ou pourquoi je suis attiré par Hawaii...non, je ne pose 
jamais ces questions ! Pourquoi ai-je été attiré vers le 'Contact dans le Désert' ? Je ressens comme une attraction... 
mais vous savez, c'est vraiment suivre la guidance intérieure, l'intuition intérieure, et ne pas la juger, ne pas juger ce 
que cette intuition est et l'explorer, je veux dire, peut-être... vous savez, il y a toutes ces différentes pièces mais, je 
pense que la clé est de se lever de son derrière, où qu'il soit, et de l'explorer, l'explorer, et oui !, tu vas faire des 
erreurs, peut-être... et, qu'est-ce qu'une erreur de toute façon ? C'est juste une erreur de prise, de sorte que plus 
tard, vous pouvez faire une nouvelle prise.  

Steve - ...une vraie prise ! 

KP - multidimensionnel 

Louisa - COBRA, ce dont KP parle, c'est que ce n'est pas une conversation en 3D. C'est vraiment une conversation 
sur notre soi de dimension supérieure, pas sur notre soi 3D. Est-ce que c'est une juste caractérisation ? Es-tu 
d'accord avec cela ? 

COBRA - En fait, nous n'avons pas de moi en 3D, nous n'existons pas dans le monde 3D. physiques oui, mais nous, en 
tant qu'êtres... 

Steve - Multidimensionnels 

COBRA - Bien au-delà de ça, nous sommes multidimensionnels, exactement, après avoir été éveillé, vous ne 
pouvez plus avoir de conversation en 3D, parce que tu verras toujours les choses d'une perspective différente. 

Louisa - c'est vrai ! Je comprends cela, et donc ... parce que ce que j'essaie d'obtenir ici est que... c'est un très bon 
point ce que tu viens de dire COBRA et cela explique beaucoup de choses... I J'ai récemment eu une "expérience 
hors du corps" et c'était un poids considérable de laisser tomber ce corps, laissez-moi vous dire, mon âme ne s'est 
jamais sentie aussi libre de ma vie, et c'était une expérience très différente, l’endroit où je suis allée était 
merveilleux, et c'était vraiment charmant, et ça m'a vraiment fait d'élargir ma conscience. Bon, parlons du corps 
physique en 3D, ok ? 

Steve, tu as lu le livre de... Je crois que c'était... 

Steve - David Icke 

(GF0617) Louisa - c'est ce dont COBRA parle... et donc... COBRA, je sais que tu as... Je pense que tu fais ça dans tes, 
j'ai entendu parler de, je n'ai jamais assisté à aucun de tes ateliers, ou conférences, mais je pense que vous avez 
aidé, vous enseignez aux gens aussi, ... KP est très loin, et est vraiment capable d'accéder à cette connaissance 
intérieure, cette conscience intérieure, ce Soi Supérieur. Certaines personnes ont du mal à le faire, et je sais que 
vous avez aussi des vidéos de méditation sur votre site web que j'ai essayé d'acheter et je n'ai pas pu le faire 
pour une raison quelconque et j'aimerais vous parler de ça plus tard, mais, que recommandez-vous pour les gens 
qui essaient vraiment de, et ensuite on passera à un autre sujet. Mais que recommandez-vous aux gens, COBRA, qui 
essaient vraiment de faire ce que KP fait. KP nous montre ce qu'il faut faire, mais ils ne semblent pas pouvoir y 
arriver y arriver. 

COBRA - Ok, c'est un voyage individuel pour chaque personne donc, chaque personne a sa propre approche 
individuelle de ça... et le plus important est d'écouter ce sentiment intérieur sentiment intérieur que tu as, explore-
le comme un chemin que tu dois parcourir et ensuite les réalisations, la compréhension viendront. Vous 
rencontrerez des opportunités, vous rencontrerez des situations qui élargiront votre compréhension d'une manière 
ou d'une autre, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. C'est toujours le cas ... et les forces obscures ne peuvent 
pas arrêter ce processus, elles peuvent interférer avec ce processus, elles peuvent le ralentir mais pas l'arrêter. 

mais elles ne peuvent pas l'arrêter et en fin de compte, c'est vous qui êtes à la place du conducteur. (GF0617)  

Louisa - David Icke, qui a parlé de la princesse Diana, a parlé de la fréquence de la vie et de la fréquence qui crée et 
génère la vie et de la fréquence qui crée et génère le corps 3D, eh bien, disons simplement que dans les termes que 



la princesse Diana utilisait pour désigner la famille royale, comme étant les lézards, c'est juste son terme, et, elle a 
dit que la raison pour laquelle ils avaient besoin de la chair des bébés était pour reconstruire leurs propres corps 
quand ils tombent en morceaux, quand ils vieillissent qu'il y avait la fréquence de la vie, ces micro-courants, et je 
n'ai jamais entendu parler de cela, nulle part auparavant. Donc, commençons par COBRA, pouvez-vous commenter 
cela ? Sur ce sujet, comment se fait-il que nous n'ayons pas entendu parler de ce COBRA, et que pouvez-vous 
nous dire à son sujet ? 

COBRA - En fait, chaque individu a sa propre façon de décrire la situation et ces micro-courants sont en fait des 
micro-vortex qui sont... c'est un hologramme. La même structure de vortex est au niveau de l'ADN, au niveau 
cellulaire, au niveau atomique, au niveau planétaire, au niveau galactique, ils se reflètent les uns les autres, donc la 
forme toroïdale du vortex est, je dirais, la structure géométrique secrète de base de la conscience à tous les 
niveaux, à toutes les échelles, du point, en passant par les humains, jusqu'aux Galactique. 

Louisa - ok, quelle est la fréquence de la vie ? 

COBRA - La force de vie est la conscience, fondamentalement, et elle peut se refléter de diverses manières, elle peut 

s'incarner ou se projeter dans diverses dimensions, elle peut se projeter dans un minéral, un animal, un être 
humain, un ange, un système solaire etc., c'est toute la vie qui s'explore. (GF0617) 

Rob - OK. Quelle est la différence entre le soi supérieur et l'âme ? Sont-ils identiques ? Pouvez-vous expliquer leurs 
fonctions ? 

COBRA - Fondamentalement, il y a deux expressions pour la même chose. C'est votre propre présence intérieure. 
Vous pouvez décrire l'âme ou le soi supérieur. C'est le vrai vous.---ref rp0814 ? 

 

L'ÉVÉNEMENT 

 

Rob - Certaines personnes se posent des questions, elles passent de nombreuses heures en méditation et essaient 
de se connecter à leur moi intérieur et tout ça. Ils commencent à ressentir ces rêveries et ces champs 
morphogéniques, ils commencent à recevoir des informations. Ils sont incapables de les exploiter consciemment. 
Pouvez-vous vous attendre à ce que ces informations soient beaucoup plus claires une fois que l'événement aura eu 
lieu ? 

COBRA - Oui, bien sûr.---ref rp1214 

 

DECONNEXION 

 

Rob - OK. Est-il possible d'être déconnecté de l'âme ? 

COBRA - C'est possible et cela est effectivement arrivé à certains membres de la cabale. 

Rob - Tu veux dire quand ils sont envoyés vers le soleil central ? 

COBRA - Non, quand ils sont allés à différents processus d'implantation à travers différents rituels sombres et à 
travers leurs styles de vie et leurs choix. Certains d'entre eux ont été déconnectés progressivement et certains 
d'entre eux ont été déconnectés par différentes expériences dans le passé. 

Rob - Ok, c'est intéressant, parce que l'âme est ce que nous sommes et qu'elle conserve sa conscience individuelle à 
travers les vies. Donc ils prennent le dessus, l'âme est déconnectée. L'âme est assise comme dans un certain type de 
prisme et il est effectivement utilisé comme une coquille vide à travers une technologie ? 

COBRA - Je dirais que dans les cas de la Cabale, une partie de l'âme est projetée dans le ? et cette partie se 
déconnecte lentement ou rapidement et a une vie indépendante qui est contrôlée par les élémentaux, par la 
possession de l'esprit, par les technologies et d'autres choses.---ref rp0814 

 



 

JE SUIS PRÉSENCE ET INDIVIDUALISME 

 

-rp0817- Rob : Eh bien, nous y voilà, les amis. Nous devons terminer sur une note positive, en vous parlant de 
l'invocation de la Présence Je Suis - et avec votre cœur et votre âme et vos sentiments et pour agir. Il est clair que 
certaines des instructions de manifestation que nous avions l'habitude de donner aux gens étaient de... certaines 
personnes.... Je veux... Vous savez, ils pensaient à des choses banales - "Je veux une nouvelle voiture" 

- vous savez. Alors on leur disait : "Allez chez le concessionnaire, prenez un manuel, mettez une image à l'intérieur 
des systèmes pyramidaux, reniflez un morceau de moquette, visualisez l'odeur d'une voiture neuve et faites ça 
et...". 

Une personne a vraiment... Ils n'ont pas eu une nouvelle voiture, mais ils ont pu rentrer dans le système et ils ont eu 
un retour de location à un taux très, très bon, une chose abordable, et ils ont senti que ce processus de 
manifestation est réel. Et rappelez-vous que c'est dans le temps, non ?  

COBRA, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais, "Oh, je visualise ça", et puis tu sors et tu passes une très 
mauvaise journée à jurer dans la voiture. Tu dois maintenir une vibration élevée tout au long du processus de 
manifestation. N'est-ce pas ? 

COBRA : Vous devez maintenir votre décision. Même si quelque chose ne va pas, n'abandonne pas. N'abandonnez 
jamais. Continue simplement. -rp0817- 

Rob - OK. Comment le retour du féminin préparera-t-il les gens à recevoir le puissant "Je suis la présence" et à 
développer notre champ de conscience vers la lumière. 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement du féminin, il s'agit de l'équilibre entre le féminin et le masculin qui ouvrira le 
canal vers le "Je suis la présence" ---ref rp0714 

Essayenya : Selon ce qui est révélé par Corey, ce signal IA peut non seulement vivre dans les champs 
électromagnétiques d'une planète, mais aussi dans les champs bioélectriques des êtres vivants, y compris les 
animaux. Mais, il ne "préfère" pas cela. Au lieu de cela, il préfère vivre dans la haute technologie. Et plus notre 
technologie est avancée, plus il est probable que nous en dépendions, et que nous lui donnions toute notre 
souveraineté sans prendre la peine de nous demander pourquoi. Sachant cela, les gens se souviennent rapidement 
de ce que vous avez dit précédemment au cours d'une de vos interviews avec Untwine, que la grande majorité des 
animaux n'ont pas été implantés parce qu'ils n'ont pas leur présence JE SUIS complètement formée, et que les 
plantes ne sont pas du tout implantées. Donc, cette "présence JE SUIS" semble jouer un rôle clé ici pour que les 
Archontes décident d'implanter ou non cet être. Est-ce vraiment le cas ? Pourquoi ? 

COBRA : Oui. Parce que seul un être avec une présence JE SUIS pleinement développée est dangereux pour la 
Matrice.---ref em0316 

Essayenya : Puisque nous sommes sur ce sujet, pourriez-vous nous aider à clarifier une fois de plus ce qu'est 
l'individualisation et ce qu'est la présence I AM ? Est-ce la même chose ? 

COBRA : L'individualisation est le moment de l'activation de la présence JE SUIS à l'intérieur de l'âme incarnée, le 
passage du règne animal à l'humain. La présence JE SUIS est la totalité de notre vrai moi (supérieur).---ref em0316 

Essayenya : On dit qu'il y a des siècles, l'un des Seigneurs du Feu a conduit l'Humanité à l'individualisation à 
l'époque de Lumeria. Aujourd'hui, cet être conduit toujours l'Humanité sur le chemin de l'Initiation dans cette ère, 
et sera un jour le point central du processus d'Identification. Pourquoi l'individualisation est-elle si importante pour 
le développement de l'âme ? Et qu'est-ce que cela signifie pour le sens de la vie que "la création vient à l'existence 
pour pouvoir mieux se connaître" ? 

COBRA : Avec l'individualisation, l'âme incarnée prend conscience d'elle-même. La création vient à l'existence pour 
prendre conscience d'elle-même dans le contraste avec la contingence.---ref em0316 

 

CHEMINS DE VIE/GROUPES ROYAUME ANIMAL 

 



Untwine : Est-ce que tous les animaux ont une âme chacun, ou est-ce qu'il arrive que plusieurs animaux partagent 
une âme ? 

COBRA : En général, il y a une âme de groupe, beaucoup d'animaux ont une âme de groupe qui a ensuite 
tendance à s'incarner dans de nombreux corps. 

U : Et c'est la même chose pour les plantes.  

COBRA : Oui exactement. ---ref ut0216 

Rob - OK. Il y a une question ici que les gens se posent sur les âmes des animaux d'où ils viennent. Pourquoi 
viennent-ils ici pour vivre des conditions aussi traumatisantes et il est clair que les forces galactiques sont au 
courant de l'holocauste et du génocide d'espèces entières sur notre planète. Pourriez-vous commenter sur les âmes 
de ces êtres et comment ils s'inscrivent dans ce processus et ce que le GFO fera pour les aider. 

COBRA - C'est une situation malheureuse. Tous les courants de vie sur cette planète ont été en fait pris en otage par 
la cabale et les animaux ne sont pas exclus de cela. Après l'événement se produit, il sera un grand soulagement pour 
tous les flux de vie sur cette planète parce qu'ils seront donnés beaucoup de guérison d'amour et d'attention. De 
nombreuses forces de vie retrouveront leur beauté d'antan. 

Rob - Où sont les 600 millions d'âmes des animaux terrestres qui sont tués chaque jour pour être mangés ? D'où 
viennent-elles et où vont-elles lorsqu'elles sont tuées ? Pourquoi continuent-ils à venir ici en si grand nombre 
comme âmes de groupe ? 

COBRA - C'est la même chose que le processus d'incarnation. L'animal retourne à une âme de groupe et 
s'incarne à nouveau lorsque le moment est venu.---ref rp0215 

 

HUMAINS 

 

Rob - Est-ce que les humains retournent à une âme de groupe et se réincarnent ?  

COBRA - Non, non, les humains ont des chemins de vie individuels.---ref rp0215 

 

LIBRE VOLONTÉ 

 

(tcn0317) Filtres de dé-manifestation 

De la même manière que nous manifestons quelque chose, nous pouvons dé-manifester. Les nombreuses choses 
que nous pouvons avoir dans notre vie et que nous n'aimons pas, existent simplement parce que nous n'avons pas 
pris la décision de leur dire non. Nous avons le pouvoir de simplement nous éloigner des gens et de refuser de les 
rencontrer. Nous pouvons commencer par les choses qui se trouvent dans notre propre environnement - 
possessions, maison, relations, etc. et nous étendre à la planète. 144 000 personnes disant un non absolu (à la 
cabale ayant tout pouvoir sur nous) entraîneraient la percée de la compression. Nous devons prendre la décision et 
rester concentrés. 

Nous devons être prêts à ne jamais abandonner ce que nous voulons manifester, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que les 
Rothschild ont pris le contrôle de la planète. (tcn0317) 

[pfc0616] Lynn - Beaucoup de gens disent que la nature humaine est négative et mauvaise, mais je ne suis pas 
d'accord. Lorsque nous naissons, nous sommes de l'amour pur et inconditionnel, sans peur, sans inquiétude et sans 
doute. Il semble donc vrai que la nature humaine est un pur amour. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? 

COBRA - Je dirais que la nature humaine profonde ou devrions-nous dire la nature de l'âme est pur amour, mais la 
personnalité est, je dirais, la réaction de l'âme incarnée sur l'anomalie primaire et les conditions que nous trouvons 
ici sur cette planète et le libre arbitre est le facteur décisif dans lequel cette personnalité va évoluer. Soit dans une 
bonne direction, soit dans une direction dite mauvaise. Donc le libre arbitre est l'élément le plus critique ici. Mais je 
dirais que lorsque les conditions sur cette planète s'amélioreront, la grande majorité des gens prendront leur 
décision de libre arbitre pour le positif. (magnifique, merci). [pfc0616] 



 

 

ÉVOLUTION DE L'ÂME : CONSCIENCE 
 

 
 

Richard - Est-ce que tous les êtres vivants ont une âme ? 

COBRA - Tous les êtres ont une âme, il n'y a pas d'être sans âme, même les animaux et les plantes ont une âme ? 
C'est une bonne âme, mais oui, ils ont une certaine présence supérieure. Sans cette présence, l'évolution n'est pas 
possible ? 

 

LA CONSCIENCE DE GROUPE 

 
 

(CK0316) Q. Dans l'un de vos récents messages, vous avez mentionné les groupes d'âmes. Pourriez-vous décrire un 
peu plus les points communs que ces groupes pourraient avoir, et comment ils peuvent interagir et se soutenir 
mutuellement ? 

COBRA : Les groupes d'âmes sont en fait des âmes qui sont nées de la Source au même moment, à travers le Soleil 
Central Galactique. Ils ont une grande connexion d'âme avec l'autre, et parfois ils sont capables de se reconnaître 
quand ils se rencontrent dans cette vie en particulier. Divers groupes d'âmes se sont incarnés, surtout en ce 
moment, afin de se retrouver et d'accomplir collectivement, en tant que groupe, leur mission de libération 
planétaire. Les forces de l'Archontes ont interféré avec ces plans d'incarnation et ont séparé divers êtres de l'Âme-
groupe, et ont créé divers champs d'amnésie comme des implants et d'autres technologies pour que divers 
membres de l'Âme-groupe ne se reconnaissent pas les uns les autres. Il y a donc beaucoup d'opposition à ce plan. 
(CK0316) 

Richard - Est-ce la même chose pour les minéraux et l'eau et le riz et des choses comme ça. 

COBRA - Il y a une conscience de groupe une âme de groupe étant l'essence que ... attend le bon moment pour ces 
minéraux et de l'eau à se réveiller à un degré plus élevé d'évoluer plus loin dans le royaume plan, dans le règne 
animal et puis plus loin. 

 

CONSCIENCE 
 

 

(gc1017) Louisa - Merci, Benjamin, permettez-moi de m'adresser à COBRA pour une seconde, COBRA, récemment 
Kim Jong Un a obtenu une bombe H, comme nous le savons tous, a été enregistré au sismomètre à 6,3, où a-t-il 
obtenu cela et pensez-vous que la stratégie de Benjamin de ... oui, c'est deux questions... pensez- vous que la 
stratégie de Benjamin de les appeler au bluff est une bonne stratégie ?... ou celui qui a eu cette idée... 

COBRA - oui, oui, bien sûr, il est toujours bon d'exposer ce qui se passe. Je voudrais juste faire un commentaire ici 
sur ce que Benjamin a dit. Très important. Oui, les militaires ont du pouvoir, mais beaucoup de gens se demandent 
pourquoi les militaires positifs du monde entier n'agissent pas ? C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se 
passe dans les coulisses, et c'est un petit groupe, un groupe très dangereux qui a des armes exotiques et c'est en 
fait un très petit groupe de personnes du côté positif qui peut faire face à ce genre de chose, et c'est un très petit 
groupe à l'intérieur de l'armée du côté positif qui peut faire face à... disons, des bombes à plasma et des choses de 
cette nature. Donc, ce que nous avons ici, cette impasse que nous avons sur la planète est le résultat d'une 
technologie très avancée. Il ne s'agit pas seulement de changer l'esprit des gens. Il y a de bonnes personnes qui 
savent exactement ce qui se passe et qui résolvent ce problème, mais le problème est que j e dirais que la guerre 
planétaire est le reflet de la guerre galactique entre la lumière et l'obscurité, qui est un conflit ancien qui dure 
depuis des millions d'années et qui se résout enfin, et ce que nous avons ici, c'est qu'en fin de compte, un état de 



conscience et de spiritualité, l'esprit sur la matière, désarmera cette technologie, et c'est de mon point de vue et du 
point de vue du Mouvement de Résistance qu'il est important d'avoir des méditations, de créer un champ de 
résonance de conscience sur la planète qui soutiendra les actions des Forces de Lumière et leur technologie 
avancée pour désarmer la technologie avancée que, je dirais, les factions militaires négatives possèdent. Et celle-ci 
est bien plus avancée et bien plus exotique que les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires ne sont pas un 
problème, la Résistance peut les dissoudre en 15 minutes. Ce n'est pas un problème. Les technologies plus 
exotiques sont un problème et ici nous pouvons toucher le Programme Spatial Secret et diverses factions spatiales 
et  c'est une situation très terre à terre, ce que nous avons ici sur la planète, c'est un conflit interplanétaire qui se 
passe sur le plan physique. Il n'est pas exposé dans les médias, il est caché, mais il est réel et affecte chaque être 
humain sur cette planète. 

Steve - Donc je suppose que c'est une information très importante qui est en fait une question de conscience qui. 
la bataille est menée à ce niveau, et nous ne devrions pas oublier que tout le reste n'est que de la fumée et des 
miroirs, n'est-ce pas ? 

COBRA - C'est une grande partie de la situation, ce n'est pas toute la situation mais la conscience est très 
importante et tout est cyclique. 

Steve - Nous sommes déjà passés par là, n'est-ce pas COBRA ? Dans les cycles de l'humanité. C'est un grand cycle 
qui revient encore, n'est-ce pas ?  

COBRA - oui, oui.(gc1017) 
COBRA a parlé du processus de manifestation et de la façon dont les Rothschild l'ont utilisé pour prendre le pouvoir 
et contrôler la planète. Nous devons être complètement honnêtes avec nous-mêmes et avoir suffisamment de 
conscience dans nos vies pour voir comment et pourquoi nous choisissons ce que nous choisissons.... sinon nos 
décisions sont faussées et nos vies peuvent être détournées de nos véritables objectifs. Par exemple, si un homme 
veut obtenir l'approbation de son père, il choisit d'étudier la médecine pour devenir médecin. Finalement, plus tard 
dans sa vie, il s'en rend compte et choisit de faire quelque chose de totalement différent quelque chose que son 
cœur voulait vraiment faire au départ. Nos peurs peuvent également déformer et inhiber notre pouvoir de voir et 
de choisir ce que nous voulons vraiment manifester, ce que l'exemple ci-dessus montre clairement. La peur ne peut 
se manifester que par un manque d'honnêteté. Le processus de manifestation se déroule en trois étapes simples : 
1) Décision. 2) Volonté/Invocation 3) Action. Chaque pensée et chaque action crée des ondulations dans le champ 
infini de la conscience. Nous sommes beaucoup plus puissants que nous ne le réalisons. Ceux qui ont le plus de 
présence JE SUIS connaissent cette vérité. Notre présence JE SUIS émane l'énergie de nos croyances. Notre pensée 
filtre cette énergie avec certaines fréquences, puis elle est filtrée par nos émotions et se manifeste finalement sous 
forme de réalité physique. Nos croyances peuvent changer le monde. Nous façonnons la réalité sur cette planète et 
nous avons des forces puissantes qui nous aident - au-dessus et au-dessous de la planète, alors n'ayez pas peur de 
demander ce que vous voulez vraiment. Saint Germain a dit : "Demandez et vous recevrez". 

La décision est beaucoup plus efficace si elle vient de notre présence JE SUIS. Nous devons être clairs comme de 
l'eau de roche et cohérents sur ce que nous voulons et ne pas vaciller dans notre pensée. Cela vaut la peine de 
passer du temps à être clair. La cabale nous distrait en nous faisant croire qu'il est égoïste de savoir ce que nous 
voulons et de travailler pour l'obtenir. Après l'Événement, la manifestation se fera beaucoup plus rapidement - 
immédiatement en 5D. 

L'invocation et la volonté impliquent l'utilisation de nos émotions pour alimenter le flux d'énergie ainsi que 
l'imagination et la visualisation des spécificités et des détails de ce que nous voulons. Se réjouir, mais ne pas 

en faire une obsession et en fait "laisser aller". Et quoi qu'il arrive, ne pas renoncer à ce que nous désirons vraiment. 
Les Rothschild le savaient et ont continué à persévérer pendant 70 ans, même si cela a été difficile pour eux. 

Appréciation L'action est le fait d'agir physiquement et de faire quelque chose qui vous est inspiré sur la base de vos 
décisions antérieures et de l'invocation de ce que vous voulez  où vous faites l'expérience de l'énergie 

de la manifestation que vous souhaitez devenant un langage cellulaire. (tcn0317) 

De la même manière que nous manifestons quelque chose, nous pouvons dé-manifester. Les nombreuses choses 
que nous pouvons avoir dans notre vie et que nous n'aimons pas, existent simplement parce que nous n'avons pas 
pris la décision de leur dire non. Nous avons le pouvoir de simplement nous éloigner des gens et de refuser de les 
rencontrer. Nous pouvons commencer par les choses qui se trouvent dans notre propre environnement - 



 

possessions, maison, relations, etc. et nous étendre à la planète. 144 000 personnes disant un non absolu (à la 
cabale ayant tout pouvoir sur nous) entraîneraient la percée de la compression. Nous devons prendre la décision et 
rester concentrés. 

Nous devons être prêts à ne jamais abandonner ce que nous voulons manifester, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que les 
Rothschild ont pris le contrôle de la planète. (tcn0317) 

[PFC 0317] Lynn - Mahatma Gandhi a dit : "Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde." Donc si je 
me concentre sur mon voyage intérieur et que je fais de mon mieux pour évoluer dans l'amour, la paix et 
l'harmonie, dois-je rester conscient des côtés sombres, tels que le groupe Chimera et les Draco. Dans quelle mesure 
cela nous aide-t-il à nous concentrer sur ce que nous pouvons, sur ce que nous voulons créer dans nos vies pour la 
planète ? 

COBRA - Ok, fondamentalement la meilleure chose à faire est d'avoir votre vision, de tenir cette vision, d'être 
conscient de ce qui se passe mais de ne pas être trop obsédé par cela. [PFC 0317] 

Aaron - Comment pourrions-nous mieux encourager les personnes qui détiennent des systèmes de croyance 
profondément ancrés à être plus ouverts à des divulgations fondées sur la vérité ? 

COBRA - OK, vous ne pouvez pas changer les systèmes de croyance des autres qui ne sont pas ouverts. Vous ne 
pouvez qu'aider ceux qui sont déjà ouverts et qui posent des questions ou cherchent une vérité plus profonde. 
(merci) ref : pfc0217 

ga0117 P : Que signifie la Conscience du Christ ? 

COBRA : La Conscience du Christ est en fait un terme qui décrit l'Amour Inconditionnel. ga0117 

PFCC0117：Les âmes peuvent-elles retrouver la pleine conscience après la mort physique ? Certains ont dit que les 
gens immédiatement après la mort se souviendraient de toutes les incarnations, tandis que d'autres ont déclaré que 
certaines âmes ne réalisent pas qu'elles sont déjà mortes et continuent d'errer. Quelle est la vérité après la mort 
? 

COBRA : Après la mort, la conscience s'étend, mais vous ne devenez pas soudainement éclairé. Vous avez encore 
besoin de transformer votre personnalité. pfcc0117 

(CK0316) CARY : Qu'est-ce qu'il va falloir pour que nous, en tant que collectif, dépassions les agendas de "pouvoir 
sur" et entrions dans l'égalité mondiale ? 

COBRA : La même chose ici. Nous devons éliminer la cabale. Je dirais que toutes ces technologies exotiques - la 
technologie du plasma, la technologie du Vril, les dispositifs éthériques et de scaler influencent la conscience 
humaine. 

Les Archontes non physiques appuient sur les boutons, manipulent psychologiquement en particulier les 
Travailleurs de la Lumière et les Guerriers de la Lumière les plus avancés. Lorsque cela sera supprimé, il sera 
beaucoup plus facile pour tous ces êtres de travailler ensemble. C'est ce que nous attendons. 

CARY : Q. Diriez-vous que c'est une raison pour laquelle certains Travailleurs de Lumière continuent à s'attaquer les 
uns aux autres ? Est-ce que c'est quelque chose qui est manipulé énergétiquement ? 

COBRA : Exactement. C'est ce qui se passe. 

CARY : Très bien. C'est bon à savoir sur les armes scalaires. Il est si complexe, et je vous remercie de répondre à ces 
questions pour notre public. Je sais que vous avez déjà parlé de beaucoup de ces choses, mais c'est toujours 
agréable d'avoir une révision de votre part. (CK0316) 

Richard - Comment faites-vous pour élever votre conscience ? 

COBRA - Vous élevez votre conscience en vous connectant avec votre propre moi supérieur et avec la source. 
Richard - Y a-t-il des niveaux de conscience ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a des niveaux de conscience et chacun d'eux correspond à une certaine fréquence 
vibratoire de vos différents corps énergétiques.---ref : pc1015 

Lynn - Qu'est-ce que la conscience ? 

COBRA - La conscience est en fait une interaction dynamique entre l'esprit et la matière. C'est l'intersection, en fait, 



entre l'esprit et la matière. C'est l'esprit qui commence à être conscient de lui-même comme la matière qui se 
connecte à nouveau avec lui-même. 

Lynn - Donc vous dites que... Comment est la conscience et l'esprit connecté ? 

COBRA - En fait, l'esprit à un moment donné a décidé de se projeter dans la matière et la conscience est née à la 
suite de cette interaction.---ref pc0815 

Rob - Très bien. Comment pouvons-nous réunir la théorie de l'unicité de la théorie de l'Archontes ? Comment peut-
on l'unicité dans la conscience et en même temps reconnaître les choses négatives et les bonnes choses qui se 
produisent ? 

COBRA - Ok. En fait, l'unicité est un champ source. C'est un champ de conscience de tout ce qui est positif et il 
n'inclut pas une fonction aléatoire. Il n'inclut pas la négativité elle-même. La négativité elle-même est un opposé 
logique de l'unicité et les deux existent. 

Rob - Oui, cela va dans le sens de ce que je comprends également, à savoir que le créateur suprême est 
complètement parfait en lui-même et séparé en un sens, et qu'en même temps nous faisons partie intégrante de ce 
divin. C'est en fait un peu comme un paradoxe. ---ref rp0814 

ÉVOLUTION DE L'ÂME : L'ASCENSION 
 

 

H : Combien de temps cela prendra-t-il pour quelqu’un qui est spirituellement prêt à ascensionner après 
l’Événement ? 

COBRA : J’estime que cela pourrait prendre quelques années; 3 ou 4 ans cela dépend de la personne, mais pas 
beaucoup de temps. 

(GF1017B) -Louisa - Excellent, et vous savez, récemment il y a eu... eh bien, parlons de cette ascension. Tu as dit 
quelque chose COBRA qui pourrait effrayer beaucoup de gens, ce n'est pas comme si tu ne l'avais pas dit avant, 
mais pour ceux qui viennent de se connecter, il y a toujours des gens qui se réveillent tout le temps, j'essaie 
toujours d'être attentif à ceux qui voient cela pour la première fois et j'essaie d'apporter aux gens, à nos 
téléspectateurs réguliers, plus d'informations, mais, cette idée de ne pas avoir de corps physique, certaines 
personnes la traduisent par la mort et je sais qu'il n'y a pas de mort mais je ne sais pas si je peux vraiment 
communiquer cela... peux-tu expliquer cette transition ? Que va-t-il vraiment se passer, est-ce que notre corps, 
notre corps physique va mourir ? 

COBRA - Non, non, non, non, personne ne va mourir, non, non, l'ascension est juste pour ceux qui veulent 
transcender toute la réalité de la troisième dimension et eux bien sûr... leur conscience sera si avancée qu'ils 
n'auront plus besoin d'un corps physique. Bien sûr, ils seront capables de créer un hologramme, pour que les autres 
puissent voir le corps physique, mais personne n'a besoin de mourir pour suivre ce processus, et il ne s'agit pas 
d'une mort de masse ou d'un processus d'extinction de masse, c'est quelque chose de complètement différent. 

Louisa - Ok, mais qu'est-ce qui arrive au corps physique ? 

COBRA - Le corps physique se transforme, la matière physique peut se désintégrer, 

en fait, elle peut... vous vous êtes élevés, vous vous êtes transmutés en pure lumière quand vous vous êtes élevés. 
(GF1017B) - 

(GF1017B) -Winston - Laisse-moi commenter cela, parce que je voulais avoir l'opinion de COBRA à ce sujet, et c'est, 
oui, nous sommes à base de carbone à ce stade, mais comme nous passons par ces changements, nous marchons 
lentement mais sûrement vers des situations à base de cristal avec notre corps physique, donc, je voudrais que 
COBRA pèse sur cela. 

COBRA - En fait, ce qui va se passer, c'est que les corps physiques sont nécessaires avant l'ascension et avant le 
processus d'ascension, ils sont à base de carbone. Après l'ascension, il n'y a plus de corps physique mais un 
hologramme, c'est une projection holographique que vous pouvez créer avec votre volonté pour que les autres 
puissent vous voir, mais vous n'avez plus de corps physique, après l'ascension, c'est une réalité complètement 
nouvelle. Et en ce qui concerne le carbone, ... les combustibles fossiles, il y aura de nouvelles technologies qui 



 

seront libérées après l'Événement et le besoin de carburants au carbone diminuera considérablement, c'est donc 
une technologie dépassée qui a été promue par les Rothschild pendant 100 ans parce qu'ils voulaient... c'était leur 
vache à lait, ils ont juste fait de l'argent avec ça et maintenant... je pense qu'il est temps de passer à autre chose. 

Winston - Ouais ! 

COBRA - Après cent ans d'automobiles à combustion interne, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, et 
non pas de passer aux voitures électriques, mais nous pouvons avoir de beaux véhicules planants fonctionnant sur 
des générateurs d'unité supérieure. (GF1017B) 

(GF1017B) -Louisa - Merci, Winston, COBRA avez-vous des commentaires à ce sujet ? (les âmes viennent sur la 
planète pour des expériences différentes) 

COBRA - Je suis d'accord avec cela, oui, je dirais que seul un petit pourcentage de personnes vivant sur cette planète 
passera par un processus d'ascension complet dans un avenir proche. La grande majorité restera dans la réalité 
physique, avec des corps physiques à base de carbone, mais avec beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'options, 
sans les actions de la Cabale, sans pauvreté, avec une nouvelle technologie avancée et comme Benjamin l'a 
mentionné, il y aura une technologie qui sera capable d'améliorer les capacités de votre corps physique, mais pas 
d'une manière transhumaniste de penser, mais plus des machines qui ont la technologie fusionnée avec la 
spiritualité, qui peuvent améliorer la structure des cellules afin qu'elles puissent mieux se répliquer, des organes qui 
peuvent être plus efficaces, des choses de cette nature. Il ne s'agira pas d'une fusion entre le corps et la machine, 
mais simplement d'une machine qui rendra le corps plus efficace grâce à la technologie spirituelle. (GF1017B) 

(pfc1017) Lynn - Il y a donc un espace entre l'Événement et l'Ascension ?  

COBRA - Oui, bien sûr. Je l'ai expliqué tant de fois. (OK) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - COBRA, quel est ton sentiment sur le fait que nous soyons capables de recréer 24 brins 
d'ADN. 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec les 24 brins d'ADN. C'est juste un autre concept New Age qui a été introduit. 
(Ok, merci) 

Aaron - C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? 

COBRA - Encore une fois, c'est juste un concept de nouvel âge qui a été introduit à la population de surface.  

Aaron - Je voudrais élaborer un peu sur ce sujet. Notre ADN a 2 brins ? 

COBRA - Oui, l'ADN a 2 brins. 

Aaron - Je ne vois pas comment il peut passer de 2 à 12 ou 24. 

COBRA - Exactement, notre ADN physique ne va pas jusqu'à 12 ou 24. 

Aaron - C'est ce que c'est. Nous entendons cela depuis des années. Je suppose que c'est juste une autre rumeur ou 
un autre mythe. 

COBRA - C'est un autre concept du nouvel âge qui a été introduit et je dirais que tout le monde doit utiliser son bon 
sens, en lisant des livres ou des articles sur Internet ou tout ce qui a été présenté par les médias alternatifs. 

Aaron - J'ai eu du mal à croire cela la première fois que je l'ai entendu. Je suis heureux que vous ayez clarifié cela. 

COBRA - Oui. Fondamentalement, nous avons 12 brins d'ADN sur le plan éthérique, mais pas sur le plan physique. 

Aaron - Ah, cela fait toute la différence. 

COBRA - Son une histoire différente, oui. (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Quelles sont les étapes exactes ou les protocoles qui élèvent notre vibration assez pour changer la 
physiologie de notre corps ? 

COBRA - Il y a des protocoles d'Ascension qui se connectent avec l'activation du corps de lumière et puis ceux qui 
peuvent et font changer à un certain point la physiologie du corps. 

Aaron - Ils ont fait un commentaire, Bio-kinesis ?  

COBRA - Non, non, non, non. 



Aaron - Et ils ont dit : Est-ce que ce sont les mêmes étapes qui peuvent aller jusqu'à faire repousser nos os et même 
changer la couleur de nos yeux ? 

COBRA - Je dirais qu'à un certain point, cela peut être le résultat final, mais nous n'en sommes pas encore là. (OK, 
merci) (pfc1017) 

 

LE PLAN D'ASCENSION 

 

Article de COBRA Blog : http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html 

(em0717) EM : Ok. Il y avait autrefois un groupe d'Ascension spécifique dans un certain pays. Où les gens pouvaient-
ils trouver ces êtres ? 

COBRA : Il y avait un groupe d'Ascension très spécifique aux États-Unis dans les années entre 1994 et 1998, oui, et 
ce groupe a ascensionné et n'est plus présent à la surface de cette planète. (em0717) 

(em0717) EM : On nous a dit que pour que la Terre soit libérée, la masse critique doit être atteinte ; cependant, 
dans la récente conférence, vous dites qu'à partir de maintenant, nous n'avons plus besoin d'être aussi nombreux 
tant qu'il y a UNE seule personne qui est pleinement connectée à sa présence JE SUIS. Que s'est-il passé pour que 
les Forces de Lumière nous délivrent ce message ? 

COBRA : D'accord. Ce sont deux aspects de la même situation. Une chose est la masse critique globale qui aide 
beaucoup à la libération planétaire et l'autre chose qui est également vraie est qu'une seule personne parfaitement 
connectée à sa présence JE SUIS et avec une compréhension complète de la situation peut libérer la planète, donc 
généralement c'est une combinaison des deux facteurs qui peut aider à la transformation. (em0717) 

(em0717) EM : Avant que ces Maîtres Ascensionnés ne s'élèvent, ont-ils aussi leur part de contrôle mental comme 
nous ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Ils ont cela. 

EM : Comment se libèrent-ils de ce contrôle mental ? En s'aimant et en s'acceptant davantage ? 

COBRA : En fait, la situation du contrôle mental était beaucoup plus facile dans les siècles passés. Et surtout avant la 
Seconde Guerre Mondiale, il était beaucoup plus facile d'ascensionner et la plupart des gens ont réalisé leur 
ascension avant cette époque. (em0717) 

Voir (gf0217) dans Ascension planétaire ci-dessous (ga0617)  

J : Comment créer un groupe d'ascension ? 

COBRA : Il est trop tôt maintenant pour parler de groupes d'ascension, car la situation n'est pas encore prête à la 
surface de cette planète. Lorsque la situation sera prête, je donnerai des instructions, mais nous n'en sommes pas 
encore là. 

J : Donc, devrions-nous établir des groupes d'ascension maintenant ?  

COBRA : Non, pas encore. 

J : Mais les groupes de soutien à l'événement sont très bien, oui.  

COBRA : Oui, c'est parfait. 

J : Donc le groupe d'ascension est la prochaine étape, oui. 

COBRA : C'est la prochaine étape quand les gens sont prêts et quand les conditions énergétiques autour de la 
planète sont prêtes, parce que si vous établissez un tel groupe avant le bon moment, il ne se développera pas 
correctement, il y aura trop d'attaques et trop d'obstacles et pas assez d'effet. Chaque situation a son bon moment, 
et le bon moment pour cela n'est pas encore arrivé. 

J : Donc les groupes de soutien aux événements deviendront les groupes d'ascension plus tard ?  

COBRA : Oui (ga0617) 

http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html


 

(GF0617) Steve - est-ce que cela signifie que toute la Galaxie va ascensionner ! 

COBRA - Je ne dirais pas cela, l'ascension est le terme technique pour une certaine transformation de la conscience 
qui se produit lorsque vous allez au-delà de la personnalité, quand tu deviens un véritable être de lumière ! Donc, je 
ne dirais pas que toute la galaxie va s'élever, mais je dirais qu'un certain nombre de personnes actuellement dans la 
galaxie vont s'élever, mais je dirais qu'un certain nombre de personnes vivant actuellement à la surface de la 
planète et également certains êtres derrière la surface de la planète vont passer par le processus d'ascension très 
bientôt. (GF0617) 

(gf0217) Louisa - Si Simon Parks était ici, il expliquerait que l'Ascension est la connexion de l'ADN qui a été manipulé 
et déconnecté. Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement de l'ADN. L'ADN est juste la manifestation physique, le transmetteur physique de 
la lumière du corps de lumière, mais la véritable source de ceci est la conscience de l'âme dans le corps de lumière. 
Je ne mettrais pas trop l'accent sur le corps physique et la structure de l'ADN. Ce qui est beaucoup plus important, 
c'est la connexion avec la présence de l'âme, la PRESENCE DE JE SUIS dans le corps de lumière. (gf0217) 

(tcn0317) Aperçu de la chronologie du processus d'Ascension 

Nous sommes nés à cette époque pour faciliter l'élimination de toutes les ténèbres. Notre processus d'Ascension, à 
la fois personnel et planétaire, est également un processus galactique, et fait partie de la "grande prophétie de 
purification". Tous les 225 millions d'années, notre galaxie effectue une rotation et environ tous les 26 000 ans, elle 
émet une super vague ou une impulsion depuis son centre. Nous sommes dans la phase initiale de cette impulsion, 
qui élimine essentiellement l'anomalie primaire, la source et la cause de toute l'obscurité. La fenêtre temporelle de 
50 ans pour ce nettoyage de l'anomalie primaire et la libération de notre planète s'étend de 1975 à 2025. En 1996, il 
y a eu un recul important avec l'invasion par les Archontes du portail du Congo en Afrique, à travers lequel se sont 
infiltrés beaucoup d'obscurité et de négativité. Cependant, le 17 mai 1998, un important renversement de situation 
a eu lieu et a permis d'éliminer une grande partie de cette négativité. Puis, pendant l'éclipse solaire du 26 février 
2017, nous avons atteint une masse critique avec la méditation globale, ce qui a dépassé les attentes et a entraîné 
un renversement plus important de cette invasion Archontes et la suppression de l'anomalie primaire dans tout 
notre système solaire. Le corps du Yaldaboath qui est la forme énergétique décrivant l'anomalie sombre qui existait 
dans tout le plasma de notre système solaire, s'est complètement dissous. Désormais, seule la tête de Yaldaboath 
existe autour de notre planète. Ceci marque le début de la deuxième phase de notre processus d'ascension. Notre 
processus personnel d'ascension consiste à activer notre corps de lumière et à nous incarner pleinement dans notre 
Présence JE SUIS. Les Pléiadiens sont ici pour nous aider dans ce processus, ainsi que dans notre ascension 
planétaire. (tcn0317) 

GF 1116 Louisa : Eh bien, COBRA, en ce qui concerne les biopuces et les implants, dans quelle mesure est-il facile 
pour les gens d'ascensionner en ce moment ? 

COBRA : Je dirais que c'est possible mais pas très facile en ce moment. Pour quelqu'un qui ne fait pas partie du 
système matriciel, c'est possible, mais la situation va s'améliorer de façon drastique à l'approche de l'Événement et 
après l'Événement. Le nombre de personnes qui seront capables d'ascensionner augmentera exponentiellement 
très rapidement après que nous nous soyons rapprochés de la percée et surtout après la percée, il y aura un 
processus d'ascension de masse en cours. GF 1116 

Richard - COBRA, quel est le pourcentage approximatif de la population de la Terre qui devrait s'élever ? 

COBRA - Je ne répondrai pas à cette question pour diverses raisons, #1) il y a le libre arbitre impliqué et je ne 
voudrais pas limiter le libre arbitre humain à un certain pourcentage. #2) Même si je saurais cette question qui 
serait des informations classifiées à ce point. (merci)---ref pc0516 

[sc0416] - Dans le futur, nous pourrons utiliser la Porte des Étoiles pour aller au Soleil Central Galactique, et entrer 
éventuellement dans le paradis du Créateur [sc0416]. 

[sc0416] - Nous pourrons rencontrer beaucoup d'êtres sur le plan supérieur du plasma [sc0416]. 

[sc0416] - La vie future ressemblera beaucoup à la société avancée montrée dans le film "Elysium". [sc0416] 
(RB0216) Rob - "Existe-t-il une telle chose que les dragons ascensionnés" ? 

COBRA - Parlez-vous de la population Draco ou parlez-vous des dragons en tant qu'animaux ? 

Rob - Je devrais dire, les dragons sensibles de la conscience Draco, comme les dragons aux ailes blanches, ou ce type 



d'êtres ? 

COBRA - Il y avait certaines entités de la population Draco qui travaillent sur leur ascension et sont assez proches de 
cela. Ils ne l'ont pas encore atteint, mais lorsque l'Événement se produira, ce sera une grande impulsion spirituelle 
et une partie de la population Draco atteindra son ascension. (RB0216) 

CARY : Comment voyez-vous les événements actuels s'intégrer dans le calendrier de l'Ascension sur lequel vous 
avez récemment écrit ? 

COBRA : Ce calendrier de l'Ascension parle d'après l'événement, et nous sommes encore dans la phase pré- 
événement. Nous ne sommes pas encore là. 

CARY : Exact---ref ce0316 

[pf0316] Lynn - Dans le Plan de l'Ascension, vous avez dit : "La majorité des 70 milliards d'âmes humaines non 
incarnées ont été évacuées en masse le 14 août 1999 vers les vaisseaux mères du Commandement Ashtar, puis 
transportées sur une certaine planète à la périphérie de l'amas d'étoiles des Pléiades. . . Les seules âmes restées 
sur les plans éthérique et astral étaient celles qui étaient les otages directs des Archontes non physiques, celles qui 
étaient fortement attachées au plan physique et celles qui avaient décidé de rester pour aider les humains 
physiques en tant que guides spirituels." Avec un si grand nombre d'âmes ayant quitté la Terre, pouvez-vous dire 
quelque chose sur la source des âmes pour les enfants qui sont nés sur Terre depuis cette époque ? 

COBRA - Il y a eu quelques milliards de personnes qui sont nées depuis cette époque.  

Lynn - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur eux, leur nature ? 

COBRA - Oui. Certains d'entre eux sont assez éveillés et ils sont ici pour élever la vibration de la planète et 
surtout la vibration de l'humanité. (Merci). [pf0316] 

[pfc 0516-2] Lynn - COBRA, c'est une question très large mais le demandeur veut savoir si tu peux l'expliquer au 
mieux de tes connaissances. Quelle est la "vraie nature du PLAN DE DIEU" pour l'humanité ? 

COBRA - La vraie nature du plan divin est de ramener l'humanité à la Source. (c'est très simple, merci) [pfc 0516-2] 

Richard - COBRA, quel est le pourcentage approximatif de la population de la Terre qui devrait s'élever ? 

COBRA - Je ne répondrai pas à cette question pour diverses raisons, #1) il y a le libre arbitre impliqué et je ne 
voudrais pas limiter le libre arbitre humain à un certain pourcentage. #2) Même si je saurais cette question qui 
serait des informations classifiées à ce point. (merci) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - Après l'événement, le processus d'Ascension se traduira-t-il toujours par un 
changement de densité physique pour l'individu ? 

COBRA - Le processus d'Ascension culmine dans l'Ascension réelle. Et l'Ascension réelle signifie toujours 
transcender tous les plans inférieurs de la création. Physique, astral, mental. Vous pouvez bien sûr toujours 

ensuite matérialiser ces corps comme un hologramme, mais vous n'êtes en aucun cas attaché à eux. Vous n'êtes en 
aucun cas attaché à ces plans une fois que votre processus d'Ascension est terminé. 

Richard - Donc, après le processus d'Ascension, si nous voulions revenir sur terre, nous pouvons simplement 
manifester un corps physique et juste le laisser quand nous avons terminé. 

COBRA - Oui, mais ce n'est pas un corps physique réel. C'est un corps de lumière projection hologramme vers le plan 
physique. Ce n'est pas un corps physique réel. (Je comprends, je vous remercie.) 

Richard - Pouvez-vous décrire comment la transition que nous appelons actuellement la mort va changer après 
l'événement ? 

COBRA - Il sera beaucoup plus conscient. Tout le monde comprendra le processus et ils sauront où ils vont aller et il 
n'y aura pas de peur associée à ce processus. [pfc 0516-2] 

Rob - Oui.  Pouvez-vous s'il vous plaît définir ce qu'est l'ascension ? 

COBRA - OK Comme vous avez mentionné Nirvikalpa Samadhi, c'est exactement ce qu'est l'ascension. L'ascension 
est lorsque votre conscience de votre propre soi est si forte que vous intégrez tous les aspects de votre 
personnalité. Vous faites briller une lumière à travers eux et une acceptation imparfaite et aimante les transforme 
de sorte que vous n'avez en fait plus de personnalité. Que vous dissolvez tous vos corps inférieurs, y compris le 



 

corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, et que vous vous alignez complètement 
avec votre propre étincelle divine. Et ensuite, bien sûr, lorsque vous transcendez toutes les lois de l'entropie, vous 
pouvez matérialiser ou projeter une image de vous-même dans le physique. Mais vous ne vous identifiez plus jamais 
à votre corps physique. Vous ne vous identifiez plus jamais à vos pensées ou à vos émotions. C'est une brève 
description de l'ascension. Bien sûr, il y a beaucoup plus que cela. J'écrirai un article à ce sujet à un moment 
donné, mais le moment n'est pas encore venu.  ref : rp1115b 

Richard - Qu'est-ce que l'ascension ? ? 

COBRA - Je ne répondrai pas encore à cette question car c'est une question très profonde et j'ai besoin d'y répondre 
correctement et quand le moment sera venu, je publierai des informations sur le processus d'ascension à travers 
mon blog.  ref : pc1015 

Rob - OK. Voici une autre bonne question, dont certaines personnes ont parlé, et qui comporte quelques 
malentendus sur l'ascension. Je pense que vous pouvez l'éclaircir. Qu'en est-il du point de vue qu'un être 
ascensionné va dans l'ascension comme se servir soi-même et ne pas servir les autres. 

COBRA - OK. L'ascension est la libération du continuum espace/temps. C'est au-delà de tout concept d'esprit ou ? 
quoi. C'est simplement vivre et rayonner l'amour et la lumière. 

Rob - Clairement et c'est un processus éternel les amis, l'ascension est constante même si nous allons en arrière ou 
coincé où nous sommes maintenant. Peu importe ce qui se passe dans le long schéma des choses sur la greffe, il y a 
toujours une ascension, un mouvement vers l'avant dans une expérience de plus en plus grande de l'amour et de la 
lumière, peu importe où vous allez dans l'univers  ref rp0614 

Richard - Y a-t-il plus d'un processus d'ascension pour l'évolution de l'âme ?  

COBRA - Il y a un processus d'ascension et c'est suffisant  ref : pc1015 

Voir aussi : Evolution de l'âme : Paths 

Lynn - Oh. OK. Serait-il juste de dire que ces temps d'ascension que nous vivons maintenant sont aussi une "récolte 
des âmes" par la lumière et par l'obscurité ? 

COBRA - Je ne serais pas d'accord avec cela parce que le mot récolte est très chargé émotionnellement. Je dirais 
que l'ascension est un processus d'élévation de la fréquence vibratoire des êtres sur cette planète et d'autres 
planètes et la fusion des personnalités des êtres humains pour leurs âmes et avec les fréquences de la lumière. Il 
n'y aura pas de récolte d'âmes, ni par la lumière ni par l'obscurité. Il s'agit simplement d'un 

processus révolutionnaire qui culminera non seulement dans l'événement, mais avec un développement spirituel 
supplémentaire qui se produira après l'événement. ---ref pc0815 

Rob - Il y a des graines d'étoiles qui s'incarnent pour aider au processus d'ascension. A part les Archontes physiques, 
la cabale et le groupe Chimera, y a-t-il aussi des êtres incarnés qui sont venus ici pour bloquer l'évolution des gens 
ordinaires, juste pour bloquer la bonne influence où ils peuvent. 

COBRA - Les groupes que vous avez nommés sont ceux qui bloquent l'évolution ---ref rp0614 

 Raissa - En ce qui concerne l'ascension, de ce point à l'ascension, que reste-t-il à faire ? 

COBRA - Il y a beaucoup à faire, mais comme je l'ai déjà dit, je ne voudrais pas parler de l'ascension jusqu'à ce qu'il y 
ait stratégiquement le bon moment pour le faire.---ref pc0215 

Alexandra - Exactement. Pour que les gens puissent résister, passer par le processus d'illumination, pensez- vous 
qu'il est impératif que toutes les dépendances soient arrêtées, que la consommation de viande soit arrêtée et que 
la guérison complète du corps soit achevée ? 

COBRA - Les gens doivent comprendre que l'ascension est la transformation de la conscience. L'ensemble du 
processus doit passer par votre conscience. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui se passe 
en vous. Il peut être soutenu par des technologies spirituelles avancées, mais le processus doit se produire en 
vous... Tous les changements externes, comme les habitudes alimentaires, sont les conséquences d'une 
transformation spirituelle intérieure. 

Alexandra - Merci pour cette clarification.---ref am0214 

ALEXANDRA : Lorsque l'ascension a lieu, en fait nous sommes déjà au milieu, mais lorsque l'ascension de masse 



se produit, pensez-vous que nous sommes déjà dans la 4ème densité ou non ? 

COBRA : La 4ème densité ou dimension est le plan astral. Nous sommes en train de le transformer. C'est une 
grande purification. Avant que le processus d'ascension réelle peut commencer il y a un processus de purification 
de masse de l'humanité qui se passe en ce moment en particulier les dernières années. Lorsque ce processus sera 
terminé au moment de l'événement, alors et seulement alors le véritable processus d'ascension pourra commencer. 

ALEXANDRA : Les gens critiquent le mot ascension, parce qu'ils disent que c'est un travail de l'intérieur. Quel est 
votre sentiment sur l'ascension en tant que telle ? Est-ce que nous allons nous réveiller un jour dans la 5ème 
dimension et faire "Wow, nous sommes dans un endroit différent, dans un corps différent". Quelle est votre 
opinion à ce sujet ? 

COBRA : C'est un processus graduel qui culminera dans la transformation finale. Avant d'y arriver, il y a tellement de 
choses qui doivent se produire et qui se produiront. Nous ne sommes pas encore au moment de l'ascension 
proprement dite. Nous nous préparons à ce que cela commence. Cela commence lors de l'événement. Les 
énergies galactiques augmenteront et nous mèneront à la transformation selon un processus graduel qui culminera 
dans l'ascension à un certain moment dans l'avenir.---ref am0613 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il du travail du processus d'ascension et de nos corps de lumière ?  

COBRA : Oui, le véritable processus d'ascension commencera lors de l'Événement. Il y aura plusieurs phases. 
L'Événement, le premier contact, et les fréquences s'élèveront rapidement. Une partie ou un groupe ascensionnera 
à la fois. (Les écoles mystérieuses ne seront plus un mystère). Il y aura des écoles de vérité pour rétablir la 
croissance de l'esprit. A un certain moment, les Maîtres Ascensionnés viendront et aideront à enseigner. 

(am1213-2) A : Alors, maintenant, parlez-nous un peu de cette soi-disant ligne de temps, il y a eu quelques 
discussions à ce sujet, qu'il y a une fenêtre de temps dans laquelle les âmes peuvent être récoltées pour le 
processus d'ascension, et dans certains rapports, on peut lire n'importe où entre 2016 et la fin de 2017. Pouvez-
vous commenter cela ? 

COBRA : Ok, je ne ferai aucun commentaire sur les délais ou les dates. 

A : D'accord. 

COBRA : Mais je dirais que les âmes, l'idée de récolte n'est pas la meilleure expression. Je dirais que les âmes seront 
élevées, quand le moment sera venu. 

A : Oui, et tu sais que la récolte vient du livre Law of One, - 

COBRA : Oui, je sais, je sais, mais je pense que cette expression n'est pas la meilleure façon de le dire. (am1213- 2) 

Alexandra : Donc vous êtes d'accord que chaque personne sur la planète a non seulement a) une chance 
d'ascensionner mais b) a l'opportunité d'ascensionner ? J'ai entendu dire qu'un tiers restera sur la planète, un tiers 
ira dans un autre niveau dimensionnel, et un tiers restera ici parce qu'il n'est pas prêt. 

COBRA : OK, je ne suis pas en mesure de divulguer l'ensemble du plan d'ascension en ce moment, car bien sûr, la 
Cabale est à l'écoute, ainsi que les Archontes non-physiques. Le véritable plan d'ascension est donc hautement 
confidentiel en ce moment. Aucun canal sur cette planète ne recevra d'informations sur les lignes de temps et sur 
la manière exacte dont cela va se passer, car cela a été classifié. Ce que je peux seulement dire, c'est que seuls 
certains êtres seront capables d'ascensionner. Mais tout le monde sera déprogrammé de la Cabale et tout le monde 
sera capable d'être libre et de faire ses propres choix.---ref am0712 

Alexandra : Pour ceux qui décident de rester sur la planète et qui font le choix conscient de vouloir ascensionner, ne 
serait-il pas essentiel et bénéfique - parce que vous avez appelé à des journées mondiales de méditation et ce genre 
de choses - mais ne serait-il pas tout aussi simple pour chacun d'entre nous de rédiger un décret et de le dire tous 
les matins en se levant ? Pour ceux qui hésitent à méditer, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ne peuvent 
pas se connecter, ou ce genre de choses. Que pensez-vous de cette idée ? 

COBRA : Eh bien, en ce moment où nous ne sommes pas libérés, je dirais que l'objectif principal est de continuer les 
méditations de masse hebdomadaires, au moins une fois par semaine. Certains voudront en faire plus, ils peuvent 
en faire plus. Mais je dirais que chaque dimanche, il faut atteindre la masse critique. Parce que ce qui se passe, c'est 
que nous avons eu trois fortes méditations en mai et juin. Nous avons eu ces trois portails et ils ont eu beaucoup de 
succès. Un grand nombre de ces entités non-physiques ont été retirées. Mais après cela, tout ce mouvement n'a 



 

pas eu autant de succès, il n'y a pas autant de personnes qui font ces méditations hebdomadaires et donc il n'y a 
pas beaucoup de progrès pour éliminer ces Archontes non-physiques du plan astral. J'encourage donc tout le 
monde à se joindre à cet effort hebdomadaire, car nous devons continuer jusqu'à ce que tout soit nettoyé. Et aussi 
beaucoup de gens ne comprennent pas que ces méditations soutiennent beaucoup. Le mouvement positif de la 
lumière sur le plan physique et elles soutiennent tout le scénario d'arrestation de masse, elles soutiennent tout le 
mouvement des forces de la lumière parce que l'esprit est toujours au-dessus de la matière. Si une masse critique 
d'êtres humains continue à visualiser et à manifester ce changement, ce changement se produira plus tôt. Si tout le 
monde commence à attendre, alors il ne se produira pas. J'encourage tout le monde à se joindre à ces méditations 
hebdomadaires, car cela se produira plus tôt. Cela se produira d'une manière plus... plus facile, avec moins de 
distractions, moins de violence et moins de conflits. 

A : Eh bien, c'est le summum, car nous savons qu'il faut changer pour apporter du nouveau. Vous ne pouvez pas 
construire à partir d'un système corrompu jusqu'à la moelle. 

COBRA : Exactement, il doit d'abord disparaître. Nous ne pouvons pas rêver d'ascension et d'atterrissage en masse 
avant que cela ne soit fait. Cela doit être fait d'abord pour que nous puissions commencer à créer à nouveau. Nous 
ne pouvons pas le faire dans l'ancien système, dans la matrice. Ce n'est pas possible. Nous devons d'abord nous 
libérer.---ref am0712 

Alexandra : Maintenant la question sur le processus d'ascension, où vous avez mentionné et il a été dit que c'est 
évidemment un processus. Et le processus de chacun est différent. Nous traitons le dépouillement des corps 
émotionnels/mentaux différemment. Y a-t-il une date limite pour terminer ce processus d'ascension ? 

COBRA : Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet. 

A : Désolé pour cela. 

COBRA : C'est bon. Mais tu vois. Je vais vous expliquer. Il y a des Archontes sur le plan astral qui seraient heureux 
d'entendre cette information et de commencer à bloquer encore plus tout le monde. Donc je ne leur donnerai pas 
cette information. 

A : OK, c'est logique. Et vous avez également dit que la Cabale a besoin d'un milliard de dollars juste pour faire 
fonctionner les choses. 

COBRA : Même plus. ---ref am0712 

Lisa : Merveilleux, dans vos propres mots, qu'est-ce que l'ascension ? 

COBRA : L'ascension est une libération de la conscience humaine de toutes les limitations du monde physique, des 
émotions et de l'esprit, donc c'est aller au-delà de tout cela, c'est un processus d'illumination complète et totale de 
la conscience humaine et d'entrer réellement dans une sphère ou une dimension d'illumination de pure lumière.---
ref lh0612 

Lisa : Pourrait-il y avoir une autre façon de le dire comme dans la maîtrise de la 3ème dimension dans le sens de 
gagner autant de contrôle dans la 3ème dimension que nous le faisons dans la 4ème ou la 5ème, vous savez quand 
les gens ont une expérience 4d ou même une expérience 5d, ils peuvent traverser les murs, ils peuvent voler, ils 
peuvent faire des choses, si vous deviez dire qu'ayant maîtrisé ces dimensions, sommes- nous dans un processus de 
maîtrise de la 3ème ? 

COBRA : Ok, après votre ascension vous obtenez le contrôle complet de votre corps de lumière et cela inclut la 
possibilité de vous manifester dans la 3ème dimension, vous pouvez matérialiser ou devrions-nous dire projeter 
votre corps de lumière, vous pouvez créer une projection de corps de lumière dans la 3ème dimension afin que 
d'autres personnes puissent voir votre corps, c'est ce que vous pouvez faire après l'ascension, mais après votre 
ascension vous n'avez pas besoin de contrôler ou d'influencer le plan physique de l'ancienne manière, vous êtes au-
delà de cela. La seule motivation pour laquelle vous voudriez manifester ou matérialiser votre corps est simplement 
d'aider les autres à atteindre le même état pour les aider à se libérer. 

Lisa : Donc ce processus d'ascension et le fait d'arriver à ce point est quelque chose que nous envisageons de 
réaliser dans les 2 prochaines années ? 

COBRA : Je ne dirais pas cela. Cette année est le début de ce processus et j'ai reçu l'instruction des Pléiadiens de ne 
pas en parler en détail avant que la cabale ne soit éliminée et l'une des raisons en est que la cabale écoute aussi et 
qu'elle crée des contre-projets qui entravent le processus d'ascension jusqu'à ce qu'elle soit encore au pouvoir, 



donc je ne parlerai pas des détails avant que la cabale ne soit éliminée, mais oui, il y a un certain processus en 
préparation pour cette planète et cela inclut l'ascension pour certains êtres. 

Lisa : Et pour les autres ? 

COBRA : Et cela prendra une certaine période de temps mais je ne vais pas entrer dans les détails ici. Lisa : Si c'est 
seulement pour certains êtres, que se passe-t-il pour les autres ? 

COBRA : Tout le monde ne fera pas l'expérience de l'ascension dans cette vie parce que c'est une si grande étape de 
conscience que la plupart de l'humanité ordinaire fera juste l'expérience de la déprogrammation, ce qui signifie le 
retrait des programmes qu'ils ont acceptés en eux en étant exposés à la cabale. 

sera supprimé et ils seront libres de choisir leur propre destin par la suite. Lisa : Mais parlons-nous de mon vivant ? 

COBRA : Je ne donnerais pas de délai pour l'instant, pas encore.---ref lh0612 

(PFCJ0922) Jedi : Wow, bien. Ce qui suit sont [des questions sur l'] étonnant plan de l'Ascension. La première. 
Comment pouvons-nous expliquer l'Ascension individuelle et planétaire avec la science moderne ? 

Cobra : La science, au stade actuel de son développement, ne comprend même pas l'existence du plan éthérique. Il 
n'est donc pas possible de décrire l'Ascension avec la science à l'état actuel de développement public. 

Jedi : Oui, c'est vrai. Quelle est la relation entre les chakras, la Merkaba, et l'Ascension ? 

Cobra : Les chakras sont des vortex énergétiques dans les champs énergétiques humains qui transmettent diverses 
fréquences de Lumière. Le Merkaba est le corps de Lumière, qui est un véhicule que nous utilisons pour réaliser notre 
Ascension, et le processus d'Ascension est un processus qui se produit lorsque nous sommes capables de supprimer 
toutes les anomalies et tous les blocages de notre champ énergétique. Et ensuite, lorsque nous atteignons une super 
conductivité du corps de Lumière, nous ascensionnons. 

Jedi : Cela signifie également que pour l'Ascension, nous avons besoin d'un état parfait des chakras [et] du Merkaba. 
Ah oui ? 

Cobra : Oui. 

Jedi : Ok, bien. Ensuite, il est dit que les Forces de la Lumière disposent d'un appareil appelé Chambre d'Ascension, qui 
peut stimuler le processus d'ascension humaine. Pouvez-vous nous décrire son aspect et son principe ? 

Cobra : D'accord. Il y a deux aspects de cet appareil. Le premier est la chambre de purification et de guérison, qui 
élimine et guérit les obstacles. Et ensuite, il y a la chambre d'ascension proprement dite, qui active l'énergie de la 
Kundalini et quelque chose appelé le feu électrique. Cela signifie qu'une énergie très forte et très chargée circule dans 
le corps énergétique - non, dans le corps de lumière, dans le corps Merkaba - et l'active. C'est donc une technologie 
très avancée, qui est utilisée par les Êtres Ascensionnés dans toute la galaxie. 

Jedi : Wow, c'est incroyable. Si je suis qualifié pour la Première Vague d'Ascension, puis-je atteindre l'état d'Ascension 
si j'utilise la Chambre d'Ascension juste après le Premier Contact ? 

Cobra : Ok. Quelques rares individus pourraient atteindre leur Ascension avant même la Première Vague en utilisant la 
Chambre de l'Ascension, mais la plupart des gens qui participeront à la Première Vague le feront en tant que groupe, 
en tant que processus de groupe planétaire au même moment, lorsque le moment sera venu. 

Jedi : Ok, bien. Ensuite, comme les Forces de la Lumière ont une technologie spirituelle très avancée, la plupart des 
populations de surface devront-elles encore subir des années d'entraînement pour atteindre l'Ascension ? 

Cobra : La plupart des populations de surface ont besoin de vies, de centaines et de milliers d'années pour atteindre 
l'Ascension sur d'autres planètes. Ils ne sont pas prêts. 

Jedi : D'accord. 

Cobra : Quel que soit le niveau de technologie, la conscience humaine est la conscience humaine et elle doit être 
transformée de l'intérieur. La technologie peut aider, mais le vrai travail doit être fait par les gens qui passent par le 
processus d'Ascension. Donc le pourcentage de la population de surface qui subira le véritable processus d'Ascension 
sera très faible, très faible. 

Jedi : Ok. Ensuite, il est dit que l'apogée sexuelle est le moment où l'humain se rapproche le plus de Dieu. Est-il 
approprié de décrire l'Ascension comme un orgasme éternel non-stop ? 



 

Cobra : En fait, l'état de conscience après l'Ascension peut être décrit comme un orgasme éternel non-stop. 

Jedi : Oh oui. Ok. Avant d'atteindre l'Ascension, devons-nous faire l'expérience de la mort physique et de la 
résurrection comme Jésus l'a fait ? 

Cobra : Non. 

Jedi : Ok. Ensuite, si nous considérons le niveau de conscience actuel de la population de surface, y a-t-il une limite 
d'âge minimum pour rejoindre l'Ascension collective ? 

Cobra : Non. 

Jedi : Wow, bien. Ok. C'est ma dernière question. Les femmes dans leurs grossesses à moyen et à long terme ont deux 
âmes ou même plus dans leur corps. Est-ce que toutes ces âmes peuvent se joindre à l'Ascension collective ? 

Cobra : Ok. C'est possible. C'est un peu compliqué, mais c'est possible. 

Jedi : Wow. <rires> Bonne nouvelle. 

Cobra : Il y aura très peu de cas comme celui-ci. 

Jedi : Wow. Ok. Est-ce que ce serait mieux pour eux d'attendre qu'ils se remettent de leur accouchement ? 

Cobra : En gros, quand la vague de l'Ascension frappe, elle frappe, et ceux qui sont prêts iront, ceux, ceux qui ne sont 
pas prêts n'iront pas. 

Jedi : Ok. Ouais. Ok. C'est au tour de Patrick maintenant. 

Patrick : Ok. Maintenant, à mon tour, je vais commencer par cette question. Est-ce que les humains vont acquérir des 
superpouvoirs comme la téléportation, la manifestation à partir de rien, ou la manipulation des éléments dès qu'ils 
auront atteint l'Ascension ? 

Cobra : Lorsque les humains atteindront l'Ascension, on leur donnera la clé, l'outil, la façon d'utiliser ces pouvoirs, puis 
on les entraînera à les utiliser. Et ce processus d'entraînement prendra un certain temps, mais dès le départ, ils auront 
cette capacité de base qui sera ensuite perfectionnée au fil du temps. 

(PFCJ1022) Terry : La question suivante, dans le livre "Magic Presence" écrit par Godfré Ray King, il est mentionné 
qu'un appareil connu sous le nom d'"Accélérateur Atomique" peut propulser un corps physique dans un état 
supraconducteur. Cet appareil est-il le même que la chambre d'ascension ? 

https://www.goodreads.com/book/show/752331.The_Magic_Presence 

Cobra : Oui. 

Terry : Oh, vraiment ! Cela signifie donc que la Chambre de l'Ascension existe déjà physiquement ? 

Cobra : Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 

Terry : Je vois. Alors cela signifie que nous pouvons l'utiliser ? 

Cobra : Ceux qui sont prêts pour leur processus d'Ascension pourront l'utiliser après l'Événement, lorsqu'ils seront 
dans cet état de conscience qui permet à leur corps physique et à leur conscience de subir ce processus. 

Terry : Je vois. Cela signifie donc que nous ne pourrons utiliser cette Chambre qu'après l'Événement, et non avant 
l'Événement. 

Cobra : Oui, bien sûr. 

Terry : Je vois. Je comprends. Merci. Et est-ce que certains membres de la population de surface rejoindront le réseau 
souterrain Agarthan au lieu de se déplacer vers les Pléiades ou d'atteindre l'Ascension ? 

Cobra : D'accord. Très, très peu de membres de la population de surface sont prévus pour aller sous terre dans le 
réseau Agarthan. La plupart d'entre eux resteront à la surface, affronteront leurs propres peurs, leurs propres 
problèmes psychologiques jusqu'au changement polaire. De même, un très faible pourcentage de personnes atteindra 
l'Ascension sur la planète ou se déplacera vers d'autres systèmes stellaires. La majorité de l'humanité va juste passer 
par un, je dirais, processus d'éveil et de nettoyage. 

Terry : Je vois. Alors, quelles sont les différences pour cela ? Les gens qui peuvent entrer dans un réseau Agarthan et 
faire l'Ascension. 



Cobra : Ok. Les gens peuvent s'élever aussi en passant par le réseau Agarthan, mais pour y entrer, il faut une mission 
très spécifique ou un but très précis. Le réseau Agarthan n'est pas ouvert à l'acceptation de la population de surface 
en raison de l'infection par les Archontes, qui est assez grave à la surface. Donc très, très peu de gens sont prêts ou 
capables d'y aller. (Je vois). Ou atteindre les exigences. 

Terry : Je vois. Ok. Compris. Merci beaucoup. La relation âme-famille est-elle indispensable à notre processus 
d'Ascension ? 

Cobra : Ce n'est pas une exigence pour l'Ascension, mais c'est quelque chose qui se produit naturellement lorsque la 
vibration de la fréquence s'élève. 

Terry : Je vois. Cela signifie donc que la relation âme-famille peut être juste utile au processus de l'Ascension ? 

Cobra : Oui. 

Terry : Ok, super. Lorsque nous sommes sur le chemin de l'Ascension, comment pouvons-nous faire la différence entre 
une vraie relation d'âme soeur/de flamme jumelle et une escroquerie romantique ? 

Cobra : Quand ta connexion avec ton guide supérieur sera assez forte, tu sauras; jusque-là, tu ne peux pas savoir. 

Terry : D'accord. C'est vrai. La question suivante, est-ce que la Nouvelle Atlantide sera établie après le tsunami 
mondial ? 

Cobra : Elle sera établie après le changement polaire et je dirais que des fragments de la Nouvelle Atlantide seront 
établis avant cela dans les Îles de Lumière. 

Terry : Je vois. Alors, si, alors, qui créera et formera la Nouvelle Atlantide sur Terre ? 

Cobra : La population la plus éveillée et les autres races avancées, qui viendront ici après le Premier Contact. Ce sera 
une co-création. 

Terry : Je vois. Après le Premier Contact signifie que même avant l'Événement ? 

Cobra : Non, après l'Événement. 

Terry : Je vois. Ok. J'ai compris. 

Cobra : Avant l'Événement, nous aurons la même vieille réalité ennuyeuse que nous connaissons maintenant. 

Terry : Ok, compris. C'est donc logique. Alors, y aura-t-il encore la deuxième vague et la troisième vague d'Ascension 
collective. Si oui, auront-elles lieu après le tsunami galactique ? 

Cobra : Tout cela est prévu après le changement polaire. Il n'y a tout simplement pas assez de temps et pas assez de 
conscience sur la planète pour que quelque chose comme cela se produise avant cela. 

Terry : Je vois. Mais après le Premier Contact et après l'Événement, il y aura un tsunami quelques années plus tard, par 
exemple. Alors, il n'y aurait pas autant de temps disponible. 

Cobra : Il n'y a pas assez de temps, exactement. Il y a juste le temps pour une vague, qui peut se produire après, au 
moment du changement polaire (je vois) avec l'impulsion électrique. 

Terry : Je vois. Cela signifie donc qu'il n'y aura probablement pas de deuxième et de troisième vague. 

Cobra : J'ai dit après le changement polaire, oui, mais pas avant. 

 

Partie 3 : Clarification  

 

Terry : Je vois. D'accord. J'ai compris. Merci. La question suivante. L'International Golden Age Group organise des 
sessions de guérison en ligne avec un groupe de guérisseurs volontaires qui ont été initiés aux Rayons des Maîtres 
Ascensionnés de niveau deux et aux Rayons Stellaires. Ces sessions ont lieu depuis plusieurs années, et jusqu'à 
présent, nous pouvons accueillir plus de 2000 personnes chaque mois. Pouvez-vous décrire brièvement les bénéfices 
et les avantages de la guérison des Rayons des Maîtres Ascensionnés et des Rayons Stellaires et leurs buts ? 

Cobra : Ok. Les rayons des Maîtres Ascensionnés canalisent les énergies de divers Maîtres Ascensionnés ou d'Êtres 
Ascensionnés et les rayons stellaires canalisent les énergies de divers systèmes stellaires avancés et ces énergies sont 



 

très curatives. Et tous ces guérisseurs qui ont été initiés sont capables de canaliser ces énergies dans des sessions de 
guérison de groupe qui peuvent être très efficaces et très puissantes. C'est donc un processus de guérison très 
bénéfique qui a lieu chaque mois. 

Terry : Oui. En relation avec cela, vous avez mentionné que les Maîtres Ascensionnés n'ont pas été en mesure de 
contacter la population de surface pour des raisons de sécurité. Alors pourquoi une telle transmission de rayons de 
Maître Ascensionné à la population de surface a été autorisée sans une énorme attaque ? 

Cobra : Parce que ce n'est pas une connexion directe. C'est juste une canalisation d'énergies. Ce n'est pas une 
matérialisation physique ou une présence de l'Être Ascensionné. C'est juste une transmission d'énergie, qui n'est pas 
aussi puissante et pas aussi intense et pas aussi directe qu'une intervention physique directe des Maîtres 
Ascensionnés. 

Terry : Je vois. Cela a du sens. Merci. Tant d'Artisans de Lumière ont dit que la guérison des Rayons des Maîtres 
Ascensionnés de niveau 2 et des Rayons Stellaires est très puissante. Ces Rayons sont-ils issus des enseignements des 
écoles de mystère ? Quand et comment avez-vous été initié à ces rayons ? 

Cobra : Ces enseignements proviennent de l'Archange Métatron et il est la source de toute cette information et de 
cette transmission. C'est donc lui qui supervise l'ensemble du processus. 

Terry : Alors disons que tu as reçu l'initiation de lui ? 

Cobra : Je ne peux pas répondre à cette question. 

Terry : D'accord. Compris. La question suivante, est-il possible pour les guérisseurs de niveau 2 d'être initiés au niveau 
trois ? 

Cobra : Il n'y a pas de niveau trois. 

Terry : Oh, je vois. C'est le maximum. Ok. Ok. Quelle est la différence majeure entre la flamme blanche (feu) de l'AN et 
la flamme violette en termes de traits énergétiques ? 

Cobra : La flamme violette, le but de la flamme violette est la purification et la transformation. Le but de la flamme 
blanche est d'ancrer la pure lumière de l'unité. 

Terry : Très bien. Ok, est-ce que les Archontes font signer aux gens des contrats d'âme plus négatifs pendant qu'ils 
dorment ? Si oui, comment pouvons-nous prévenir cette situation ? 

Cobra : Cela arrive très rarement. La plupart des contrats ont été signés il y a longtemps, et il est temps de les annuler 
et de les invalider. 

Terry : Très bien. Compris. Merci. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe grave, certaines personnes disent toujours 
que "Nostradamus avait prédit cela". Sa prédiction est-elle vraiment crédible ? Si oui, quelle est l'année limite pour sa 
prédiction ? 

Cobra : Ces prédictions ne sont pas extrêmement crédibles. C'est juste une, il y avait une perspective possible de la 
façon dont les choses pourraient tourner. Je n'y accorderais donc pas trop d'attention. 

 

ASCENSION ET ILLUMINATION 

 

 

[PFC 0317] Aaron - Quelle est la différence entre l'Ascension et l'illumination ? L'illumination peut-elle aussi être 
appelée réalisation de soi ? 

COBRA - L'illumination est juste un moment où votre personnalité entre en contact avec la vérité, tandis que 
l'Ascension est l'achèvement de la transformation complète de votre personnalité dans cette vérité. [PFC 0317] 

Richard - Qu'est-ce que l'illumination ? 

COBRA - L'illumination est un processus de reconnexion avec votre propre étincelle divine. (Se connecter avec votre 
propre esprit) ? Avec votre propre étincelle divine votre propre âme et même des aspects plus profonds et plus 



élevés de vous-même. 

Richard - ? Quels sont les signes de l'illumination ? 

COBRA - L'illumination à l'un des signes les plus importants est que vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas cette 
question Qui suis-je parce que vous savez et à partir de cette connaissance que vous pouvez créer tout le reste.---
(ref : pc1015 

Rob - ... Pouvez-vous expliquer l'illumination ? 

COBRA - OK. L'illumination est simplement une expérience de réaliser qui vous êtes vraiment. C'est une re- 
connexion avec votre propre vrai moi et l'illumination ne signifie pas que vous êtes complètement libre de toute 
personnalité, que vous êtes libre de toutes vos émotions et les pensées et les systèmes de croyances. Cela signifie 
simplement qu'à un niveau plus profond, vous savez qui vous êtes. Alors tout ce qui vous arrive, tout ce que vous 
faites dans votre vie, il y a toujours une conscience de qui vous êtes. Vous ne le perdez plus jamais. C'est donc ce 
qu'on appelle l'illumination. 

Rob - Oui. J'ajouterais que les Hindous appellent cela un Samadhi et un esprit d'éveil de contact avec votre moi 
supérieur ou votre moi Dieu, puis un autre appelé Nirvakalpa Samadhi, qui est un contact permanent et constant. 
(Ascension)---ref : rp1115b 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quel est votre sentiment de la re-calibration de l'A.D.N. Ce qui se passe avec nos corps, 
l'ADN changeant et nous devenant des corps de lumière ? 

COBRA : Pas seulement sur l'A.D.N. physique. Nous avons aussi l'A.D.N. éthérique. L'ADN éthérique nous devrions 
avoir pleinement activé 12 brins. Ils ont été gâchés dans le passé. Maintenant, l'énergie de la lumière du centre 
galactique. Maintenant l'énergie de la lumière les récupère, les réaligne, afin que nous puissions éveiller nos 
capacités psychiques supérieures. C'est un processus graduel. Même maintenant, ce processus graduel a été 
interféré depuis le plan éthérique avec la technologie des Archontes. Ce processus ne se déroule pas encore comme 
il le devrait. Mais il le sera après l'événement ; il y aura de nombreux réveils spontanés après l'événement, suite à 
l'alignement de l'ADN. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Lorsque l'ascension a lieu, en fait nous sommes déjà au milieu, mais lorsque l'ascension 
de masse se produit, croyez-vous que nous sommes déjà dans la 4ème densité ou non ? 

COBRA : La 4ème densité ou dimension est le plan astral. Nous sommes en train de le transformer. C'est une 
grande purification. Avant que le processus d'ascension réelle peut commencer il y a un processus de purification 
de masse de l'humanité qui se passe en ce moment en particulier les dernières années. Lorsque ce processus sera 
terminé au moment de l'événement, alors et seulement alors le véritable processus d'ascension pourra commencer. 

ALEXANDRA : Les gens critiquent le mot ascension, parce qu'ils disent que c'est un travail de l'intérieur. Quel est 
votre sentiment sur l'ascension en tant que telle ? Est-ce que nous allons nous réveiller un jour dans 

la 5ème dimension et faire "Wow, nous sommes dans un endroit différent, dans un corps différent". Quelle est 
votre opinion à ce sujet ? 

COBRA : C'est un processus graduel qui culminera dans la transformation finale. Avant d'y arriver, il y a tellement de 
choses qui doivent se produire et qui se produiront. Nous ne sommes pas encore au moment de l'ascension 
proprement dite. Nous nous préparons à ce que cela commence. Cela commence lors de l'événement. Les 
énergies galactiques vont augmenter et nous conduire à la transformation selon un processus graduel qui culminera 
avec l'ascension à un certain moment dans le futur. (am0613-a) 

(ga0617) J : L'incarnation cessera-t-elle d'exister lorsque la Terre aura achevé sa propre ascension ? 

COBRA : L'incarnation ne sera une option que pour ceux qui souhaitent en faire l'expérience, mais la plupart de 
l'humanité n'existera plus sur cette planète lorsque la Terre aura achevé sa propre ascension. (ga0617) 

[PFC 0317] Aaron - Quelle est la différence entre l'Ascension et l'illumination ? L'illumination peut-elle aussi être 
appelée réalisation de soi ? 

COBRA - L'illumination est juste un moment où votre personnalité entre en contact avec la vérité, tandis que 
l'Ascension est l'achèvement de la transformation complète de votre personnalité dans cette vérité. [PFC 0317] 

Aaron - Quels sont les protocoles pour élever votre vibration assez haut pour effectuer la télékinésie et la bio- 
kinésie ? 



 

COBRA - Ce n'est possible qu'après l'Ascension elle-même. [PFC 0317] 

[sc0416] - Après l'Ascension, nous n'avons pas besoin de voyager dans des vaisseaux spatiaux, nous pouvons utiliser 
notre propre corps pour voyager dans l'univers entier à la place. [sc0416] 

[sc0416] - Après l'ascension, notre corps peut faire des voyages supraluminiques. [sc0416]  

U : Quelle est la prochaine étape de l'évolution après l'ascension ? 

COBRA : L'ascension est en fait le début du voyage de retour, vers l'Un, et c'est un processus continu qui 
aboutit à l'intégration finale avec l'Absolu.---ref ut0615 

Richard : Nous vivons dans les dimensions inférieures en ce moment ? ? A quoi ressemblerait le prochain groupe de 
dimensions ? ? Que feriez-vous là-bas ? Lorsque nous obtenons notre conscience lorsque nous obtenons de retour 
notre pleine conscience et nous quittons ce royaume pour le prochain royaume, je suis juste demander ce que nous 
avons à attendre avec impatience. 

COBRA - OK. Je le décrirai en détail lorsque je publierai des informations sur le processus d'ascension.---ref : pc1015 

Rob - Je pensais qu'après l'ascension nous pourrions également faire l'expérience du corps de lumière 
supérieur. Pourquoi devons-nous nous débarrasser de notre corps physique ? 

COBRA - Vous ne vous débarrassez pas du corps physique. Vous le transcendez. À un certain point, votre conscience 
intègre tout ce que vous devez intégrer dans cette dimension et alors vous n'avez plus besoin du corps physique. 
Bien sûr, après l'ascension, vous pouvez toujours créer un corps physique, mais vous ne serez pas incarné dans ce 
corps. Ce sera juste une projection holographique. 

Rob - Oui, Omnec Onec a décrit la vie sur Vénus où ils... tout est manifesté par la pensée et il y a un protocole très 
strict pour enseigner comment manifester et comment créer... S'ils veulent faire en sorte qu'un tapis ressemble à 
du carrelage et se sente comme de l'herbe, ils peuvent le faire. Ils organisent également des réunions sociales au 
cours desquelles ils apparaissent souvent sous la forme de personnages célèbres de l'histoire provenant de 
différents mondes, et les autres invités doivent relever le défi de découvrir qui se cache derrière le déguisement 
qu'ils ont manifesté. C'est assez intéressant. ---ref rp0814 

Rob - Si nous faisons l'ascension, aurons-nous des corps physiques par la suite ? Serons-nous en mesure de modifier 
nos corps ? 

COBRA - Après l'ascension, vous n'aurez plus de corps physique parce que vous serez au-delà de la 3e dimension, 
mais bien sûr, vous pouvez projeter un hologramme dans cette 3e dimension, mais vous ne serez pas identifié par 
cet hologramme. Il s'agira simplement d'une partie de votre conscience dans cette dimension---ref rp0614 

Rob - OK. Voici une question à laquelle Omnec Onec répond. Si l'ascension consiste à aller dans une autre 
dimension, qu'advient-il de toutes les belles technologies et de tous les bâtiments si, ensuite, tout disparaît ? Selon 
Omnec Onec, lorsque Vénus est devenue astrale, elle a traversé les mêmes cycles que nous dans la réalité physique. 
Elle dit que la planète est devenue progressivement, sur une période de temps, un monde astral. Êtes-vous d'accord 
avec cela ? 

COBRA - Oui, c'est un stade assez avancé de l'évolution d'une civilisation. L'humanité est loin de cela.---ref 
rp0814 

Rob - Oui, notre civilisation entière ne sera pas avancer à la dimension astrale. Est-ce exact ?  

COBRA - Oui, c'est correct.---ref rp0814 

Rob - Alors, quelle est la transformation ? Tout le monde parle de 4D et 5D - ce type d'ascension planétaire est un 
long chemin à parcourir. Mais il va y avoir une amélioration drastique sur le plan physique ? 

COBRA - Non seulement des améliorations drastiques sur le plan physique, mais il y aura différents chemins 
d'évolution ouverts. Parce que nous avons des gens à différents stades de développement sur cette planète en ce 
moment. Certains d'entre eux seront accélérés de façon drastique. Les masses recevront également un saut 
quantique dans leur conscience. Mais leur destination finale sera un peu différente.---ref rp0814 

Debra : J’aimerais vous interroger sur l’ascension. Est-ce que cette fenêtre se ferme toujours en 2025 ?  

COBRA : Comme je l’ai dit, l’événement devrait avoir lieu avant la fin de 2025. C’est le but. 

https://exoportail.com/le-plan-de-lascension/


Debra : L’Événement, mais pas nécessairement l’Ascension. 

COBRA : L’Ascension est un processus. Ce n’est pas quelque chose qui se produirait du jour au lendemain.  

Debra : C’est vrai. Le plan prévoit-il toujours trois vagues d’ascension ? 

COBRA : Oui. 

Debra : Combien de temps après l’événement la première vague se produira-t-elle ?  

COBRA : Elle devrait avoir lieu, je dirais, un ou deux ans après l’événement. 

Debra : Je sais que nous sommes tous dans le processus d’Ascension en ce moment, mais vous dites que 
certaines de ces vagues pourraient potentiellement se produire après 2025? 

COBRA : Oui, c’est possible. 

Debra : Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour accélérer cela de plus près ? 

COBRA : Comme je l’ai dit, ce qui est important maintenant, c’est de participer à des méditations de masse. Il 
est également important, surtout pour les travailleurs de lumière et les guerriers de lumière, de coopérer et de ne 
pas se battre entre eux. 

Bien sûr, j’ai répété cela des centaines et des centaines de fois. Beaucoup n’écoutent pas cela. 

Debra : Y a-t-il quelque chose que les travailleurs de lumière peuvent faire au quotidien pour aider à manifester 
la chronologie de l’Événement, pour se préparer à l’Événement, à l’ascension 

? Vous avez parlé d’aller dans la nature, de méditer – y a-t-il autre chose que vous pouvez suggérer ? 

COBRA : Je dirais d’écouter leurs guidances supérieurs et de vraiment agir en conséquence. N’ayez pas seulement 
un concept théorique. Connectez-vous vraiment avec votre moi supérieur, et quand vous recevez vos conseils, 
faites-le. 

Debra : Et la transmutation de nos peurs et de nos ombres ? Ce travail est très important à faire maintenant, n’est-
ce pas ? 

COBRA : Oui. En ce qui concerne la transmutation des ombres, je dirais que vous devez être sincère avec vous-
même. Ne vous mentez pas à vous-même. Admettez les choses à vous- même, et vous aurez alors l’occasion de les 
transmuter. 

Debra : Comment continuer à tenir la lumière si nous faisons un travail de guérison des traumatismes profonds ? 

COBRA : En fait, à la suite d’un travail de guérison de traumatismes profonds, il y a toujours plus de lumière. 
Donc, quand vous êtes au milieu d’un processus de guérison, vous pouvez avoir l’impression que tout est sombre, 
qu’il n’y a pas d’espoir et qu’il n’y a pas de lumière. Mais si vous persévérez et que vous n’êtes qu’un témoin du 
processus et que vous ne vous identifiez pas au processus, vous découvrirez qu’à chaque fois que vous effacez une 
couche de traumatisme, plus de lumière est présente en vous. 

Debra : Et si vous avez des souvenirs refoulés d’un traumatisme ? Est-il nécessaire que ces souvenirs soient révélés 
pour guérir complètement ? 

COBRA : Je dirais qu’une certaine masse critique de mémoire doit être rendue. Je ne dirai pas chaque détail 
particulier, mais vous devez avoir une compréhension de base de la chronologie de votre vie et de ce qui s’est 
passé. 

Debra : Y a-t-il un moyen d’accéder à certains de ces souvenirs refoulés ? 

COBRA : Oui, il y a de nombreuses façons d’y accéder, mais je n’entrerai pas dans les détails. C’est quelque chose 
dont un thérapeute qualifié doit vous parler. 

Debra : OK, je comprends. Cette question a été reçue plusieurs fois, et j’aimerais la poser puisque ma mère a 
récemment fait une transition. Les choses sont-elles moins difficiles maintenant pour les âmes humaines sur les 
plans non physiques depuis que l’élimination des entités négatives sur ces plans a été accélérée ? Qu’arrive-t-il à 
ceux qui meurent avant l’Événement ? 

COBRA : Oui, les conditions sur les plans plus élevés se sont améliorées. Ce n’est plus aussi sombre qu’avant. Donc, 
pour ceux qui sont passés par une transition de l’existence physique, maintenant les choses s’améliorent 



 

progressivement. 

Debra : Est-ce qu’ils retournent dans le cycle de réincarnation ou est-ce qu’ils sont en quelque sorte retenus jusqu’à 
l’Événement ? 

COBRA : Je dirais qu’un petit pourcentage d’entre eux choisit de s’incarner à nouveau ou ils sont piégés/persuadés 
pour s’incarner à nouveau, selon leur position. Mais la plupart d’entre eux restent sur des plans plus élevés, en 
attendant que la transition ait lieu. 

Debra : OK, merveilleux. Beaucoup de gens ont des problèmes physiques. Ils ont tendance à se sentir fatigués ou à 
perdre le contrôle émotionnel, certains ont des palpitations cardiaques ou des insomnies. S’agit-il de symptômes de 
nettoyage énergétique avant l’ascension, ou de crises ? Que pouvons-nous faire pour traiter ces problèmes ? 

COBRA : C’est une combinaison de tout cela. Il existe encore des implants, des biopuces, la technologie scalaire et 
des entités. Mais il y a aussi un processus de purification en cours, donc tout cela a un impact sur le corps physique. 
Encore une fois, l’une des clés ici est de passer un peu de temps dans la nature parce qu’alors vous pouvez vous 
reconnecter avec l’énergie cristalline pure et cela peut aider à la fois votre champ d’énergie et votre corps physique. 

Debra : Alors, sortez les gens ! Je sais que nous avons beaucoup parlé aujourd’hui, mais j’ai encore quelques 
questions concernant la Sororité de la Rose. Une question qui revient très souvent est de savoir comment les 
groupes de la Sororité de la Rose peuvent continuer à tenir des réunions hebdomadaires si leur région est fermée à 
clé ? 

COBRA : Bien sûr, dans une telle situation, il est évident qu’on ne peut pas avoir de rencontres physiques. Mais que 
pouvons-nous faire ? Nous pouvons toujours avoir des réunions sur Skype, Zoom, ou tout ce que vous utilisez pour 
vous connecter. 

Debra : En faisant ces réunions virtuelles, y a-t-il quelque chose de plus que nous pouvons faire pour garder notre 
impact fort et maintenir le vortex de la Déesse ? 

COBRA : Vous pouvez utiliser le même protocole que pour les réunions physiques. 

Debra : OK. Et nous pourrons toujours maintenir le vortex actif et continuer à faire notre travail ? 

COBRA : Oui, oui. 

Debra : Que peut faire le groupe Sororité de la Rose pour stabiliser la chronologie d’ascension la plus positive et 
mettre fin à l’épidémie de coronavirus ? 

COBRA : Ce qui est nécessaire pour les participants, c’est d’invoquer l’énergie de la Déesse. Pas seulement au 
moment de la méditation, mais aussi dans la vie quotidienne pour répandre les principes positifs de la Déesse 
partout où ils vont. 

Debra : Y a-t-il des maîtres ou déesses ascensionnés en particulier que nous devrions appeler à l’aide ? 

COBRA : C’est à vous de décider. 

Debra : OK, nous avons accès à tous, donc vous dites que si vous avez une connexion personnelle, vous pouvez les 
appeler. Que pouvons-nous faire pour attirer les familles d’âmes dans ce monde actuel… ou cela va-t-il continuer à 
être un défi jusqu’après l’événement ? 

COBRA : Vous pouvez utiliser la méditation du vortex de la Déesse qui peut aussi attirer vos âmes-sœurs et vos 
familles d’âmes. Mais malheureusement, avant l’Événement, beaucoup de ces personnes sont compromises. Elles 
ne sont pas réveillées et elles sont sous contrôle. Cela s’avère être un défi jusqu’au moment de l’Événement dans 
une large mesure. 

Debra : Et une dernière question, COBRA. Vous avez dit que «LE MONDE TEL QUE NOUS LE CONNAISSONS EST 
FINI». Quels mots d’encouragement pouvez-vous partager pour diminuer notre peur face aux défis actuels et 
potentiels et au chaos auquel nous sommes confrontés en cette fin de temps : des mots de folie, d’espoir et 
d’inspiration ? 

COBRA : Vous pouvez voir cette situation épidémique actuelle comme un processus de purification globale. 
L’humanité dans son ensemble doit faire face à ses peurs. L’humanité est presque complètement dans le déni de 
presque tout. Ce qui se passe maintenant, c’est la reconnaissance de la vérité. L’humanité est confrontée au miroir, 
ce qui est une expérience extrêmement curative, bien qu’elle soit assez difficile, le résultat sera une société 
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beaucoup plus saine. Le résultat de cette expérience sera le fondement de l’ère du Verseau, qui sera réellement 
fondée et équilibrée, et c’est ce que nous voulons tous. 

Debra : Absolument ! Et encore une fois, notre méditation aura lieu les 4 et 5 avril, vérifiez votre fuseau horaire 
pour cela. COBRA, nous sommes excités d’atteindre une masse critique – en fait, atteignons un million de personnes 
pour cette méditation, oui ? 

COBRA : Oui, atteignons un million de personnes, pourquoi pas ? Tout est possible. Un million de personnes qui 
méditent, ce sera génial. Ce sera quelque chose que les forces de la lumière verront comme un signe, un beau signe, 
que nous sommes prêts pour la prochaine étape. 

Debra : Absolument, et nous pouvons jouer un rôle très, très important pendant cette période très importante de 
l’histoire de l’univers ! 

COBRA : Oui, exactement. 

Debra : Oui, exactement : Très bien, merci beaucoup aujourd’hui COBRA, nous avons beaucoup apprécié et nous 
apprécions toutes les informations et… Victoire de la Lumière, merci ! 

 

L’AUBE BLEUE 

 

 

Patrick : Que signifie l’aube bleue ? 

COBRA : Aube bleue est un mot codé qui signifie l’aube de l’ère du Verseau. C’est l’énergie bleue du Soleil central 
galactique qui est activée. Cette énergie, lorsqu’elle est activée, va complètement transformer la surface de la 
planète et ce que vous vivez déjà. C’est ce qu’elle a déjà fait. Parce que cela change la société bien que les forces 
obscures aient libéré le virus, les forces de la lumière peuvent être l’intelligence et la conscience du Soleil 
Galactique Central. Elles utilisent cette opportunité pour transformer complètement la société humaine. Le 
changement est irréversible. Il ne peut plus être inversé. 

Patrick : Beaucoup de gens pensent que la vie actuelle sur Terre est similaire à ce qui est écrit dans le livre de 
l’Apocalypse de Saint Jean. Quel genre de document est la Révélation de Saint-Jean aux yeux des forces de la 
lumière et des forces des ténèbres respectivement? 

COBRA : En fait, l’être que l’on appelle aujourd’hui Saint-Jean a eu une vision dans laquelle on lui a donné une partie 
du plan de libération qui comprenait un débarquement massif de vaisseaux-mères. Il comprenait une grande 
guerre, une grande guerre de libération. Il comprenait la purification des forces obscures, des biopuces, des 
vaccinations. Il avait vu toutes ces choses. Cette prophétie est très populaire car les gens sentent qu’il y a quelque 
chose derrière elle. Les forces obscures essayaient d’utiliser cette prophétie à mauvais escient pour créer et 
répandre la peur. Elles n’ont pas vraiment eu beaucoup de succès. 

 

PRÉPARATION 

 

 

(tcn0317) Façonnage de la réalité 

La réalité se manifeste et se crée toujours à l'infini dans un flux constant..... toujours à partir du moment présent. Si 
nous reconnaissons ce qui fonctionne dans notre vie et apprécions ce que nous avons déjà, nous pouvons étendre 
ce flux de manifestation et de création de ce que nous voulons. Faites attention au flux d'énergie et ayez de la 
gratitude et notre pouvoir de manifestation augmentera. Si nous remarquons la synchronicité des choses, nous 
pouvons également reconnaître comment nous sommes connectés à ce flux d'énergie qui façonne et crée la réalité. 
C'est aussi en reconnaissant votre guidance intérieure que vous la cultiverez. Soyez prêt à faire constamment et 



 

systématiquement le pas suivant vers la réalité que vous souhaitez et à sortir de votre zone de confort. La plupart 
de nos sphères de réalité ont une certaine portée, limitée par notre zone de confort. Soyez prêt à l'élargir en 
expérimentant physiquement le champ d'énergie croissant autour de vous et en vous (sans jugement). En créant 
des objectifs plus élevés et en élargissant nos croyances, nous pouvons également élargir notre sphère de réalité. 
(Je vais peut-être inclure un diagramme du vortex de cônes toroïdaux pointant les uns vers les autres et un 
étiquetage de la ligne de temps de manifestation, similaire à ce que COBRA a posté lors de la conférence. 

COBRA nous a ensuite enseigné de manière très physique à nous engager dans le processus de manifestation (la 
veille, il nous avait demandé d'apporter des magazines, du papier, des ciseaux et de la colle). Nous nous sommes 
répartis en petits groupes pour partager les ressources que nous avions apportées et il nous a demandé de 
découper des images dans les magazines qui correspondent à ce que nous voulons créer et manifester dans nos 
vies. Puis, une fois que nous avions suffisamment d'images, de les coller sur chacune de nos grandes feuilles de 
papier. Il nous a donné beaucoup de temps pour faire cela. C'était un processus amusant et engageant pour moi et 
je pense pour nous tous. Les images que j'ai trouvées et découpées étaient très proches de ce que j'ai voulu dans 
ma vie. Quand je les ai collées ensemble, cela a créé une puissante visualisation de ce que je veux manifester dans 
ma vie. Après les mots, COBRA a dit que nous pouvons visualiser nos images comme un champ d'énergie en spirale 
dans un vortex venant vers nous (entrant dans notre être). Nous pouvons nous répéter : " Ma présence JE SUIS créé 
un vortex d'énergie (échange) avec la planète et attire les situations que j'ai créées et que je crée dans ma 
(réalité/vie). (tcn0317) 

Richard - Comment vous préparez-vous à l'ascension, si ce n'est par l'amour populaire et la lumière ? Comment 
vous préparez-vous à l'ascension ? 

COBRA - OK. Je vais faire simple; ? connectez-vous à votre âme. C'est la réponse principale. La réponse principale 
n'est pas de changer votre ADN, ce n'est pas d'activer votre corps de lumière mais c'est de vous connecter à votre 
âme.---ref : pc1015 

 

L'ASCENSION  PLANÉTAIRE 

 

 

(gf0217) Louisa - Nous avons des idées différentes de ce qu'est l'Ascension. Nous avons la définition biblique de 
l'ascension et je ne pense pas que ce soit ce qu'est l'Ascension. J'ai demandé à nos invités de préparer un statut de 
5 minutes à partir de leur domaine d'expertise et de recherche respectif - ce que leur recherche montre et de 
donner personnellement toute sorte d'expérience personnelle de l'Ascension. Je vais commencer avec COBRA - 
COBRA, vous avez un travail très étendu avec l'Ascension évidemment et nos téléspectateurs sont assez familiers 
avec vous. COBRA, pouvez-vous nous donner une petite idée de l'état de l'Ascension et de ce que les gens vivent 
exactement. Comment pouvons-nous valider cela. Quelle preuve avons-nous que cela se produit réellement ? 

COBRA - Il y a deux choses qui se passent ici, la première est le processus d'Ascension planétaire et cosmique qui est 
le résultat d'un grand changement cosmique qui se produit en raison de l'achèvement de certains cycles cosmiques 
énormes et l'achèvement de ces cycles cosmiques se reflète dans l'univers entier. Il se reflète ensuite dans la galaxie 
avec l'activité accrue du soleil central galactique et il se reflète dans tout le système solaire et sur notre planète. Un 
aspect de cet énorme changement cosmique est la purification de toutes les ténèbres. Le second aspect de ce 
changement cosmique est un influx de nouvelles énergies cosmiques qui nous préparent en fait au véritable 
processus d'Ascension. Le véritable processus d'Ascension ne peut pas commencer avant que cette planète ne soit 
libérée de l'obscurité. Ainsi, ce que nous vivons actuellement est une purification intérieure au cours de laquelle 
toutes les ténèbres intérieures et extérieures doivent être purgées. Au moment de l'Événement, nous commençons 
le véritable processus d'Ascension planétaire. Ce processus d'Ascension n'est pas le même que celui que de 
nombreuses races ont connu dans le passé, simplement parce que ce processus d'Ascension planétaire est en fait la 
fin de toutes les ténèbres. C'est un événement d'importance cosmique. C'est un aspect de toute l'histoire. L'autre 
aspect de toute l'histoire est le processus individuel. Chaque être individuel sur cette planète va vivre une 
expérience individuelle. Pour certains individus, cela aboutira à l'Ascension. L'Ascension individuelle est en fait une 
co-relation de la transition entre l'Être extérieur basé sur la personnalité et l'Être basé sur l'âme. La transformation 
de la conscience de la 3ème ou 4ème dimension à la 5ème dimension et au-delà, ce qui signifie que ceux d'entre 



nous qui termineront ce processus ne seront plus de simples êtres physiques, mais des êtres de lumière qui 
manifesteront cette lumière à travers toutes les pensées, émotions et connexions. Ainsi, le processus d'Ascension 
individuelle proprement dit commencera au moment de l'Événement. Avant cela, nous sommes dans des phases de 
préparation. Beaucoup d'entre nous ont fait beaucoup de travail spirituel, leurs propres techniques, leurs 
méditations. Beaucoup de gens ont eu des expériences spirituelles fortes, avec une quantité énorme de 
transformations intérieures, la libération de tous les systèmes de croyance. Tout cela n'est qu'une préparation à la 
vraie chose. 

Louisa : Quelle preuve avons-nous vraiment ? Donc vous dites que les gens ont leurs propres expériences 
spirituelles individuelles. Pouvez-vous commenter sur . . Est-ce que les gens ont plus d'expériences OBE comme 
dans l'Astral ou quelque chose comme ça. C'est ce que vous voulez dire. 

COBRA - Les gens ont une variété d'expériences qui incluent les OBE, les visions spirituelles, leur perception 
s'élargit. Il s'agit essentiellement d'une expansion de la conscience. Ce n'est pas seulement une compréhension 
intellectuelle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui va au-delà de la compréhension intellectuelle elle-
même. C'est quelque chose qui se produit à l'échelle mondiale et les gens, qu'ils vivent dans le centre d'une grande 
ville ou dans le désert. Ils sentent que quelque chose se passe. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui sort 
de l'ordinaire est en train de se passer. Ce sentiment n'est que le reflet de ce nouvel afflux d'énergies cosmiques qui 
a lieu. (gf0217) 

Untwine : Est-il vrai que la Terre a reporté son ascension auparavant ? 

COBRA : C'est en train de se passer maintenant, ce n'est jamais arrivé avant mais c'est en train de se passer 
maintenant, pour que les gens aient plus de temps pour régler leur situation. 

U : Quelle était la date qu'elle avait fixée à l'origine ?  

COBRA : Le plan initial était l'an 2000, ou 1999. 

Rob - Oui, une autre question - la planète est-elle en train de s'élever maintenant. S'agit-il d'un processus lent et 
progressif ou l'ascension de la planète sera-t-elle... ? 

COBRA - La planète ne s'élève pas encore parce qu'elle est sous le contrôle des Archontes et de leur 
technologie. Le processus d'ascension commencera lors de l'événement. ---ref rp0614 

Rob : Qu’allons nous faire après l'ascension et dans combien de temps, selon votre estimation personnelle, 
personne ne vous imposera une horloge. Combien de temps diriez-vous jusqu'à ce que la planète ait fait son 
ascension ? Y a-t-il une date limite finale ? 

COBRA - OK. Je ne vais pas entrer dans les détails du processus d'ascension. Nous avons une période de 50 ans 
entre 1975 et 2025 et nous sommes dans cette fenêtre lorsque la libération planétaire est censée se produire.----ref 
rp0614 

(c2c0113) John - Qu'est-ce que l'ascension planétaire ? 

Rob - L'ascension planétaire - il y a une ascension personnelle. 

John - S'il vous plaît, ne supposez pas que nous savons de quoi vous parlez. 

Rob - Il y a un processus individuel parce que cette planète a été asservie et que nous avons été coupés de notre 
source divine comme je l'ai un peu évoqué la dernière fois, il y a un processus par lequel nous pouvons connecter 
notre esprit à l'esprit du créateur tout-puissant et à la force de vie et nous pouvons réellement nous réaliser 
comme faisant partie intégrante du créateur et être un et en harmonie avec toute vie. Il n'y aura plus de maladie. 
Tout cela va bientôt arriver sur la planète. C'est inévitable, les forces obscures ne peuvent pas l'empêcher, mais à ce 
stade, nous avons besoin d'aide et c'est très difficile. Les vrais enseignements ont été gardés cachés. C'est ce que 
nous allons mettre en avant dans un avenir proche - cette information va sortir pour nous. C'est ce que... après 
l'événement, nous allons apporter des artefacts (pas nous spécifiquement) de ces dépôts souterrains du réseau 
Agarthan, sous le Sphinx il y a 3 OVNI. Le vaisseau spatial dans lequel Jésus-Christ a fait son Ascension sera trouvé. 
Ils vont faire apparaître des technologies... (c2c0113) 

 



 

ÉCHAPPER À LA MATRICE 

 

 

COBRA - Très peu de gens ont ascensionné et personne n'a ascensionné sur cette planète à la surface de cette 
planète depuis 1996. En ce moment, les informations réelles sur l'ascension sont encore classifiées. Parce qu'il y a 
des forces qui voudraient abuser de ces informations. Je ne fais aucun commentaire sur le processus d'ascension.---
ref pc0215 

 

ASCENSION DES ÊTRES STELLAIRES 

 

 

U : Est-ce que tous les ETs ont ascensionné ? 

COBRA : Non, non, certaines races ont ascensionné, certains ETs n'ont pas encore ascensionné mais ils sont en 
alignement, en harmonie avec la Source.---ref ut0914 

 

(PFCJ1022) Patrick : D'accord. La question suivante, parmi les membres de la Confédération Galactique, environ 60 à 
80 % d'entre eux sont humanoïdes ; le reste est non-humanoïde et même androïde. Est-il possible pour les races 
non-humanoïdes et les androïdes d'atteindre l'Ascension et même de devenir des maîtres hautement avancés ? 

Cobra : Oui, bien sûr, les races non-humanoïdes peuvent aussi atteindre l'Ascension. Et très rarement il y a des 
formes de vie avec une conscience dans des corps androïdes. Cela peut atteindre l'Ascension mais c'est vraiment 
rare. Ce n'est pas, ce n'est pas commun. 

 

KARMA 

 

Voir aussi Evolution de l'âme : Karma 

Richard - Les prochaines questions concernent donc l'ASCENSION. Y aura-t-il seulement quelques-uns d'entre nous 
qui survivront au processus d'ascension 5D sur terre ? Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne le feront pas ? 

COBRA - le processus d'Ascension n'est pas quelque chose que vous survivez ou non. C'est quelque chose qui vous 
transforme. 

Richard - Est-ce que tout le monde sera transformé ? 

COBRA - Tout le monde sera transformé, d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde ne fera pas l'Ascension. 

Richard - Qu'arrive-t-il aux autres qui ne s'élèvent pas ? Vont-ils partir sur d'autres planètes, seront-ils les créateurs 
d'autres univers. Que leur arrive-t-il ? 

COBRA - En fin de compte, lorsque tout le processus sera terminé, longtemps après l'Événement, les gens qui ne 
s'élèvent pas seront emmenés dans différentes parties de la galaxie où ils continueront leur évolution. 

Richard - COBRA - allons-nous connaître nos vies antérieures et celles de tous les Maîtres Ascensionnés après 
l'Événement ? 

COBRA - Oui, nous connaîtrons nos vies antérieures et, si nécessaire, nous connaîtrons les vies antérieures des 
Maîtres Ascensionnés. 

Richard - Est-ce que l'information des Maîtres Ascensionnés qui sont dits maintenant sur les vies passées vraiment 
vrai stuff ou non ? 



COBRA - La plupart du temps pas, mais il y a certaines parties de celui-ci qui sont vraies. (merci) 

[pfc1016]Lynn - J'ai un questionneur qui a écrit : Dois-je faire l'ascension si je veux rester là où je suis maintenant ? 

COBRA - Non, vous pouvez rester comme vous êtes. Cela dépend de votre libre arbitre. (merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, je crois que tu as dit une fois qu'après l'Événement la population humaine serait diminuée. Est-ce 
que nous t'avons mal compris ? 

COBRA - Je dirais qu'à un certain moment, certaines personnes migreront hors de la planète, mais il n'y aura pas 
d'extinction massive ou quoi que ce soit de cette nature. 

Richard - Pourquoi ces personnes trouveraient-elles nécessaire de migrer ? 

COBRA - Parce qu'ils voudront migrer. Les gens voudront étendre leur croissance à travers l'Univers. Ils ne voudront 
pas être coincés ici. Ils voudront explorer d'autres systèmes stellaires, entrer en contact avec d'autres races et ainsi 
de suite. 

Richard - Donc, lorsque les E.T. commencent à prendre contact, ils vont offrir cela aux gens ?  

COBRA - Oui. (merci) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, dans une interview précédente, vous avez dit que la dualité prendra fin au moment de 
l'événement. Est-ce que cela signifie que nous deviendrons éclairés au moment de l'Événement ? 

COBRA - Non. 

Lynn - Qu'est-ce que cela signifie vraiment, de "devenir éclairé" ? 

COBRA - L'illumination signifie que vous prenez conscience que vous entrez en contact avec votre propre identité 
réelle, qui est l'Unique, et que ce contact est établi. Cela ne signifie pas que la personnalité entière est déjà 
transformée, mais que la transformation peut vraiment commencer au moment de l'événement. (merci) 

Richard - Donc, les gens vont devenir éclairés après l'événement. 

COBRA - Progressivement, oui. 

Richard - Progressivement. Combien de temps pensez-vous que cela prendra ?  

COBRA - Je dirais un processus de quelques années pour la plupart des gens. 

Richard - Y aura-t-il des instituts ou des écoles qui enseigneront ce processus. 

COBRA - Oui, il y aura des écoles mystérieuses qui ouvriront après l'événement et aideront les gens à passer par le 
processus. (merci beaucoup) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, les prochaines questions concernent l'ÉVÉNEMENT. Cette personne demande : au moment de 
l'Evénement, si une personne est récemment décédée, cette personne peut-elle s'élever ou passer au niveau 
suivant depuis "l'autre côté" ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA - L'ascension est possible à partir de tous les plans de la création. 

Lynn - Même après la mort, vous n'avez pas besoin d'être incarné pour ascensionner ?  

COBRA - Vous n'avez pas besoin d'être incarné, c'est vrai. (OK. merci) [pfc1016] 

(CK0316) CARY : Comment voyez-vous les événements actuels s'intégrer dans le calendrier de l'Ascension sur 
lequel vous avez récemment écrit ? 

COBRA : Ce calendrier de l'Ascension parle d'après l'événement, et nous sommes encore dans la phase pré- 
événement. Nous ne sommes pas encore là. (CK0316) 

Rob : Combien de temps après l'événement est mis en œuvre diriez-vous que l'humanité prendra pour atteindre la 
fréquence vibratoire nécessaire pour atteindre l'ascension. Je sais que c'est un processus individuel, mais de 
manière générale, combien de temps pensez-vous que cela puisse prendre ? 

COBRA : Je dirais que c'est une période de plusieurs années.---ref rp0514 

 



 

CHAMBRES D'ASCENSION 

 

Rob - Beaucoup de gens, comme Delores Cannon, qui sont assez précis et qui ont toutes les prophéties, ont parlé du 
déplacement de la terre - causant de grands bouleversements à la surface. Nous avons parlé de cela auparavant, 
plus loin dans le futur, bien après l'événement, lorsque la population humaine de la surface sera.  Après 
"Meet the E.T.'s", la fin du siècle est passée. L'événement a eu lieu. Les gens veulent savoir si ce 

type de déplacement des pôles et de changement de la Terre est toujours envisagé pour un jour futur ? Est-ce que 
tout est équilibré ? Certains d'entre nous seront-ils emmenés sur la terre intérieure dans des chambres semblables 
à celles de l'ascension ? 

COBRA - OK. - L'information sur le changement polaire physique est une information classifiée, donc elle ne sera pas 
divulguée en ce moment. Je peux répondre à la deuxième partie. Oui, après l'événement certaines personnes 
seront prises sous terre à l'intérieur du réseau Agarthan. Oui, à certains moments, des personnes seront emmenées 
dans les chambres d'ascension. 

Rob - OK, est-ce que ce sera immédiatement après l'événement peut-être. 

COBRA - Pas immédiatement après l'événement, mais peu de temps après l'événement  ref rp0714 

Alexandra : OK. Pour en revenir aux chambres d'ascension, vous en avez parlé lors de vos conférences - pour guérir 
et aider l'humanité. Elle se demande pourquoi les travailleurs de la lumière ont besoin de passer par les chambres 
d'ascension. 

COBRA : Parce que l'ascension est un énorme saut dans la conscience et un être humain ne peut pas le faire seul 
sans l'aide des forces supérieures de lumière. Essayez de marcher sur l'eau et voir si vous pouvez. 

Alexandra : Bon point. droite. C'est un bon point. Ou marcher à travers un mur.  

COBRA : Oui, par exemple. Parce qu'alors vous pouvez essentiellement faire cela.  

Alexandra : OMG. Entendez-vous cela. ---ref am0713 

ALEXANDRA : C'est vraiment excitant. Une personne a posé une question sur notre pleine conscience qui s'avance à 
travers les chambres quelque part en Agartha. Êtes-vous d'accord avec cela et cela prendrait-il 3 jours dans ces 
chambres pour recevoir notre pleine conscience ou pas ? 

COBRA : Il y avait beaucoup de désinformation sur les chambres, la peur, la désinformation affirmant que les 
chambres ne sont pas de la lumière. En fait, ces chambres sont très avancées de la technologie de la lumière, 
organique, la technologie intégrée qui nous aident à atteindre notre pleine conscience. Il y aura une introduction 
graduelle de ces chambres à la population de surface à un certain moment autour de l'événement. Je dirais autour 
du premier contact. Ils seront utilisés individuellement pour les travailleurs de lumière avancés qui sont prêts pour 
eux avant le premier contact, mais après l'événement, puis plus massivement après le premier contact et comme 
nous venons plus profondément dans le processus d'ascension complète. 

ALEXANDRA : OK. Wow. C'est tellement excitant.  

COBRA : Oh oui, nous sommes presque là.---ref am0613 

 

 

DIVINATION 

 

 

TAROT 

 



 

Rob - OK. Voici une question ici, nous savons que vous n'êtes pas trop dans la divination, mais il y a une 
synchronicité dans l'Univers et je ne m'accroche pas toujours à chaque mot de l'astrologie ou des cartes de Tarot, 
mais pouvez-vous nous dire un message derrière le Tarot. Il y a 22 arcanes majeurs qui indiquent l'autonomisation. 
Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir à propos du tarot ou pouvez-vous simplement parler du tarot et de 
ce qu'il est ? 

COBRA - C'est un système de divination qui crée en fait un portail vers différents stades de la conscience. Il peut 
être un outil utile pour l'éveil. 

Rob - OK. Donc, vous pouvez l'utiliser comme une sorte de ce qui se passe pour vous dans votre vie, c'est correct. 
(oui, également) ---ref rp1014 

U : Le tarot a-t-il aussi été manipulé ? 

COBRA : Fondamentalement, il est bon, mais bien sûr, il a été manipulé par les Archontes et par de nombreux 
rituels occultes. En fait, chaque carte du tarot est un point d'entrée, un portail vers une certaine fréquence, vers un 
certain champ d'énergie. Et ces champs d'énergie ont bien sûr aussi été manipulés par la technologie du voile.---ref 
ut1114 

 

PORTE DU DRAGON 

 

CARY : Très bien. Excellent. Je vais vous poser une question au hasard ici. 

Q. Que pouvez-vous nous dire sur le Dragon's Gate ?  

COBRA : Je ne répondrai pas à cette question à ce stade. 

CARY : OK, allons sur le, et peut-être à un moment ultérieur nous pouvons discuter de cela.  

COBRA : Oui, quand le moment sera venu. 

CARY : OK, parfait. Ce sera merveilleux.---ref ce0316 

 

 

CHANNELING 

 

 

Alexandra - Maintenant, quel est votre sentiment sur le fait que certains des channelers, certains des principaux 
channelers ont annoncé qu'ils ne donneraient plus de channelings après le 15 avril ? 

COBRA - Certains channelers l'ont fait, mais pas beaucoup. C'est en fait une bonne chose car la plupart des 
channelers ne sont pas authentiques. Ils ne représentent pas et n'accèdent pas à la vraie sagesse des Maîtres 
Ascensionnés, donc c'est en fait une bonne chose.---ref am0414 

 

LES CERCLES DE CULTURE 

 

 

Untwine : Qui a fait le crop circle en réponse au message d'Arecibo ?  

COBRA : Je n'ai pas cette information. 

U : Vous savez ce qu'est le message d'Arecibo ? 



 

COBRA : Oui, je le sais mais je dois vérifier cet agroglyphe en particulier pour trouver la réponse ---ref ut0216 
Untwine : Y a-t-il des agroglyphes qui sont faits par des forces négatives ou sont-ils tous positifs ? 

COBRA : Ils ne sont pas tous originaux, certains sont faits par des personnes de la population de surface, et ces 
personnes n'ont pas toujours le meilleur intérêt, donc je ne dirais pas qu'ils sont toujours faits par des forces 
positives.---ref ut1015 

Rob - J'ai un autre type de question ici. Quelqu'un a signalé que les agroglyphes, bien sûr, ils ont des champs 
électromagnétiques différents et il y a beaucoup de choses sur les agroglyphes. Je n'ai jamais entendu parler de 
cela auparavant. Je suppose que cette personne a dit, et je suis un peu curieux, donc je demande. Certaines 
personnes... J'ai entendu dire que des gens devenaient énergisés dans les crop circles. Certaines personnes peuvent 
devenir un peu malade, pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - Parfois, ces fortes énergies des crop circles peuvent avoir un effet désintoxiquant. Les toxines peuvent 
quitter les émotions, le corps et l'esprit.---ref rp0715 

U : Pourquoi les agroglyphes n'apparaissent-ils que dans quelques pays, notamment en Angleterre ? 

COBRA : Parce qu'il y a des portails ouverts pour que ces crop circles apparaissent, il y a de puissants portails 
Pléiadiens en Angleterre, et les vaisseaux Pléiadiens entrent par ces portails, font les crop circles et ensuite 
disparaissent. ---ref ut0615 

U : Pourquoi les agroglyphes n'apparaissent-ils que dans quelques pays, en particulier en Angleterre ? 

COBRA : Parce qu'il y a des portails ouverts pour que ces crop circles apparaissent, il y a de puissants portails 
Pléiadiens en Angleterre, et les vaisseaux Pléiadiens entrent par ces portails, font les crop circles puis disparaissent. 

---ref ut0615 

ALEXANDRA : C'est une question très intéressante - il n'y a pas eu fondamentalement de crop circles en 2013. (Très 
peu) pourquoi cela ? 

COBRA : Le but des crop circles était de réveiller une certaine partie de la population humaine et d'attirer son 
attention. Maintenant, le but est de réveiller le segment suivant. Les gens vont commencer à demander pourquoi 
ils ont soudainement arrêté ? Il est prévu que les agroglyphes réapparaissent dans le courant de l'année, mais pas 
avant que les gens ne commencent à se demander pourquoi ils sont moins nombreux. 

ALEXANDRA : Intéressant. C'est une autre façon de nous faire réfléchir... ref am0613 

 

TROUS D'EFFONDREMENT 

 

Rob - OK. Ces trous d'effondrement géants qui sont apparus. Pouvez-vous parler... Ont-ils été créés par quelqu'un, 
et si oui comment et quel est leur but - les trous géants qui vont vers le bas et sans fin partout ? 

COBRA - Oui, oui. Ils ont été créés par le MR dans le même but que les Pléiadiens ont créé les crop circles pour que 
les êtres humains commencent à poser des questions. Pour briser cette matrice monotone qui a été créé par les 
Archontes.---ref rp0415 

 

PENSÉES 

 

 

U : Est-il vrai que nos formes de pensées ou nos émotions peuvent devenir des êtres à part entière ? 

COBRA : En fait, il y a des êtres élémentaires qui se forment, qui sont les blocs de construction de nos états 
émotionnels. Donc si vous ressentez de la colère par exemple, cette colère est une certaine fréquence vibratoire qui 
est faite d'un certain être élémentaire qui est une forme de vie à part entière. 

Rob - OK. "Pouvons-nous utiliser nos pensées pour passer outre la programmation actuelle à l'échelle mondiale, et 



si oui, comment ?" 

COBRA - Oui, le pouvoir des pensées est l'un des instruments les plus importants du libre arbitre, et si une masse 
critique de personnes s'harmonisent dans leur intention et utilisent leur esprit, leurs pensées, pour manifester cette 
intention, ils peuvent changer le monde. Et c'est exactement ce que nous faisons.---ref rp0216 

 

COULEURS 

 

 

U : Y a-t-il plus de sept couleurs ? 

COBRA : Il y a en fait un nombre infini de couleurs, selon la façon dont on les définit. Et il y a beaucoup de 
couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil humain parce qu'elles ne font pas partie du spectre visible. 

U : Ok, donc il y en a beaucoup qui sont des nuances différentes de celles que nous connaissons, mais il y en a aussi 
que nous ne pouvons pas voir. 

COBRA : Exactement. ---ref ut0115 

 

COULEURS BLEUES ET ROUGES (FLAMME VIOLETTE) 

 

 

U : Les couleurs bleu et rouge sont souvent utilisées pour symboliser le masculin et le féminin, et l'union de ces 
deux couleurs devient le violet. Le violet est aussi la couleur du chakra couronne où la Kundalini masculine et 
féminine est fusionnée, est-ce la raison pour laquelle la flamme violette est si puissante ? 

COBRA : Ce n'est pas lié à la flamme violette, la flamme violette est la couleur de la transmutation, et en utilisant la 
flamme violette nous invoquons en fait la présence d'un certain archange, son nom est Zadkiel, et l'énergie de cet 
archange transmute toutes les formes dépassées, et transmute en fait une partie de l'anomalie primaire,---ref 
ut0615 

 

VISION 

 

U : Pourquoi ne pouvons-nous pas voir certaines couleurs, est-ce naturel ou dû à l'obscurité ? 

COBRA : Nous pouvons voir les couleurs que l'œil est capable de recevoir. Cela dépend de la structure de l'œil, 
et de la longueur d'onde de la lumière elle-même. 

U : C'est donc une partie naturelle de la construction de notre corps ?  

COBRA : Oui. 

U : Et en évoluant, vous pouvez commencer à voir toutes les couleurs ?  

COBRA : C'est possible oui à un certain point.---ref ut0315 

 

FESTIVAL DE L'HOMME BRÛLANT 

 

U : Je vois qu'il y a beaucoup de géométrie sacrée dans les festivals de l'homme qui brûle, la façon dont ils 
construisent les sites. Quelles sont les intentions dans ce domaine, et aussi dans les rituels qu'ils font à la fin quand 
ils brûlent l'effigie de l'homme ? 



 

COBRA : Le festival de l'homme qui brûle est un mélange intéressant de lumière et d'obscurité. Il y a de fortes 
factions de la lumière et de fortes factions de l'ombre, dans l'organisation du festival lui-même, et aussi dans la 
présence sur place. Cet événement a donc un grand potentiel pour la lumière s'il est abordé de la bonne manière. 
L'autre aspect de la question est que la population de surface n'est pas encore tout à fait prête pour quelque chose 
comme ça --ref ut0615 

 

PORTAIL DE GAÏA 

 

Rob - Je ne suis pas sûr. J'ai peut-être manqué cela dans l'un de vos articles. Quelqu'un veut en savoir plus sur le 
portail Gaia. Est-ce réel ? Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. 

COBRA - Cela devrait être clarifié - sur quoi porte exactement la question ---ref rp0515 

 

SATELLITE BLACKNIGHT 

 

Rob - OK, et voici une autre question. Les gens veulent savoir ce qu'est le satellite black knight ? Alex Collier a dit 
qu'il s'agit d'une patrouille routière géante des Superluminaux pour surveiller les voies astrales et la vie dans divers 
systèmes. Vous êtes d'accord avec ça ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord. En fait, l'existence du satellite chevalier noir est une hypothèse. Elle n'est pas basée 
sur des faits. Elle est basée sur quelques vieilles photos de la NASA, qui montrent en fait une partie du programme 
de la NASA. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de satellites artificiels assez anciens. Si, il en existe, mais ils sont 
bien plus secrets et on ne sait rien d'eux en dehors du programme spatial secret - le programme spatial très secret. 
Personne d'autre n'en a la moindre idée.---ref rp0415 

KUNDALINI 

 

Rob - OK. Qu'est-ce que l'énergie Kundalini ? 

COBRA - Kundalini est la force de la lumière. C'est l'énergie vitale de base dans chaque être sensible.---ref 
rp0215 

Rob - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce que Sheldon Nidle appelle le pa-tal. Est-ce que cela t'est familier ? 

COBRA - Non. 

Rob - Le Pa-tal - selon Sheldon, si je suis correct, est une sorte d'indication que les personnes basées sur la terre 
sont en fait une combinaison de très nombreuses races galactiques différentes ont leurs codes génétiques ici et Alex 
Collier a dit à un certain niveau, ils considèrent nos capacités génétiques d'être une sorte de lignée royale de la 
génétique. Bien sûr, nous sommes brouillés et pour l'instant nous sommes juste un désordre fracturé, mais le pa-tal 
serait, je suppose l'influence génétique collective des Galactiques. Pouvez-vous commenter, est-ce exact ? Avons-
nous beaucoup de races galactiques différentes dans notre ADN par opposition à d'autres vies dans le système 
solaire. 

COBRA - Oui, il y avait beaucoup d'expérimentation génétique dans le passé et l'ADN humain a beaucoup 
d'influence ET. 

Rob - Est-ce plus d'influence de différentes races ET que d'autres planètes en général.  

COBRA - Oui. ---ref rp0115 

 



EMPATHES 

 

Rob - Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'un être empathique ? Pouvez-vous décrire un empathe ? 

COBRA - L'empathe est un être qui est capable de ressentir les émotions des autres et est en fait, je le décrirais 
comme un voyant émotionnel - quelqu'un qui peut percevoir les émotions des autres, peut les comprendre parfois 
mieux que d'autres personnes, peut lire les intentions des autres. Les empathes ont parfois été utilisés dans des 
programmes militaires secrets pour détecter les mensonges ou toute sorte de manipulations. De plus, ces empathes 
ne sont pas fiables à 100%. Parfois, ils peuvent détecter des choses qui ne sont pas détectables autrement.---ref 
rp1215 

(voir plus sur - Général - Protection : Individus hyper sensoriels) 

 

LE TRIANGLE DES BERMUDES 

 

U : Pourquoi y a-t-il eu des disparitions dans le triangle des Bermudes et où sont-ils allés ? 

COBRA : Il y a un certain champ générateur au fond de l'océan qui déforme le champ magnétique autour de lui, et 
ces disparitions sont en fait très similaires à ce qui est arrivé à l'Eldridge dans l'expérience de Philadelphie. 

U : Donc ils se téléportent ailleurs sur terre ? 

COBRA : Parfois, ils se téléportent sur le plan éthérique, parfois ils se téléportent ailleurs sur le plan physique.---ref 
ut0115 

 

CRANES DE CRISTAUX 

 

 

U : Quelle est l'origine des crânes de cristal ? 

COBRA : Beaucoup de ces crânes de cristal étaient utilisés dans les périodes post-atlantidéennes pour la 
divination. Certains chamans les utilisent encore à cette fin. réf. ut0115 

 

NUAGES LENTICULAIRES 

 

 

U : Les nuages lenticulaires sont-ils des vaisseaux spatiaux ou de véritables nuages ? 

COBRA : Dans la plupart des cas, ce ne sont que des nuages naturels, mais parfois les particules d'eau ont 
tendance à s'accumuler autour d'un véritable vaisseau spatial éthérique.---ref ut0115 

 

 

PROTECTION 
 

 

[Lynn - Les attaques contre les travailleurs de la lumière qui sont plus impliqués dans la réalisation de l'événement 
continuent et il n'y a aucune méthode de protection supplémentaire qui peut être utilisée à la place ou en plus de 



 

l'œuf rose qui arrêtera ou empêchera complètement les attaques. Y a-t-il des informations que vous pouvez nous 
donner pour aider les gens à se protéger pendant cette période stressante. 

COBRA - J'ai donné quelques techniques de protection sur mon blog. Vous pouvez aller les trouver et les utiliser. 
http://2012portal.blogspot.com [pf0316] 

[pf0316] Lynn - J'ai une préface à la question suivante : 

"Magie noire : les satanistes dirigent le monde, pas les politiciens, les banquiers ou les chefs militaires" c'est un fait 
établi. Les quelques personnes dans les médias alternatifs et même notre communauté éveillée spirituellement 
établie en parle. Il doit être mis en lumière afin que nous ne passions pas à côté de l'essentiel et que nous 
comprenions correctement la véritable source de nos batailles spirituelles. Il semble que le plus grand tour que le 
Diable ait jamais joué, à savoir "Il n'a jamais existé", fonctionne bien pour lui. Afin que nos auditeurs comprennent 
pleinement ce que nous disons ici, nous ajoutons une importante vidéo de la chaîne You Tube à notre transcription 
pour une étude plus approfondie sur ce sujet. Ma question est la suivante : pourriez-vous décrire ce qu'est la magie 
noire ? 

http://prepareforchange.net/2016/02/14/black-magic-satanists-rule-the-world-not-politicians-bankers-or- military-
heads/ 

COBRA - Manipulation intentionnelle des énergies à des fins négatives. 

Richard - Comment se protéger efficacement et se libérer des attaques de la magie noire et de ses effets ? 

COBRA - Tout simplement en vous désengageant de cette fréquence vibratoire. Donc, vous devez trouver ce qui en 
vous est d'attirer ces et de libérer tout attachement à la négativité. C'est le numéro 1 ; et le numéro 2 - qui va plus 
loin, est d'annuler tous les accords passés au niveau de l'âme entre vous et les forces obscures ; et le numéro 3 - de 
vous protéger. Il existe différentes techniques de protection. Si vous effectuez une mission 

importante et que vous êtes plus exposé, vous devez suivre les protocoles de protection de manière très 
stricte. (Merci beaucoup) [pf0316] 

 

CHAKRAS 

 

Richard - Que sont les chakras ? 

COBRA - Les chakras sont des vortex d'énergies qui transmettent en fait le flux de prana dans les différents corps 
énergétiques.-ref - pc1015 

 

BUT 
 

 

Richard - ? Quel est leur but ? ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, leur but est de transmettre le prana. Ils agissent comme des portails et chaque chakra est 
un portail qui nous connecte à une certaine fréquence vibratoire spécifique qui est nécessaire pour que cette partie 
du corps énergétique fonctionne. 

 

NETTOYER
 

 

Richard - Comment nettoyons-nous nos chakras ou est-ce recommandé ? ? 

COBRA - Il existe différentes techniques, je ne vais pas entrer dans les détails ici ? Mais généralement vous pouvez 

http://2012portal.blogspot.com/
http://prepareforchange.net/2016/02/14/black-magic-satanists-rule-the-world-not-politicians-bankers-or-


les nettoyer avec la flamme violette du Maître St Germain. 

 

ACTIVATION 
 

 

Richard - ? Il y a beaucoup de confusion. Est-ce que nous activons réellement nos chakras ? Ou sont-ils déjà 
activés et nous devons apprendre à les utiliser. 

COBRA - Il y a un moyen d'aider à l'activation des chakras ? L'un des aspects de cette méthode est d'éliminer les 
blocages et les distorsions des chakras et l'autre aspect est de permettre à notre conscience d'aider le chakra à 
fonctionner correctement. Mais ceci est assez avancé et la plupart des gens ont lu beaucoup de désinformation sur 
internet à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de praticiens qualifiés qui savent comment aider les gens à activer 
correctement leurs chakras.---ref pc1015 ? 
 

QUANTITÉ 

 

U : Ok. Y a-t-il plus de 7 chakras ? 

COBRA : Il y a beaucoup de chakras dans un corps humain.  

U : Plus que 7 ? 

COBRA : Oui, beaucoup, beaucoup plus.  

U : Oh ok. Alors combien en gros ? 

COBRA : Des dizaines de milliers de chakras, en fait chaque fois qu'il y a une intersection entre deux canaux 
énergétiques nadis, il y a aussi un chakra. 

U : Ok. Pour tout le monde ?  

COBRA : Oui. ---ref ut1114 

 

 

CONNEXION AVEC LES PLANS D'EXISTENCE 
 

 

U : Les 7 chakras sont-ils connectés à ces plans (7 plans d'existence) ?  

COBRA : Oui, ces 7 chakras sont en fait connectés aux 7 plans de la création.  

U : Ok. Donc chaque chakra correspond à chaque plan ? 

COBRA : Oui aussi. Il y a d'autres correspondances donc c'est assez compliqué mais oui cela fait aussi partie de la 
situation.---ref ut1114 

 

LE SIÈGE DE L'ÂME 
 

 

Alexandra - Quelle est votre opinion sur le fait que le siège de l'âme se trouve dans le plexus solaire ou dans le cœur 
? Lequel est le plus significatif ? 

COBRA - Le siège de l'âme comme venant du plexus solaire vient de la vieille tradition spirituelle chinoise. C'est une 



 

certaine phase qui progresse ensuite vers le cœur - la phase suivante est l'intégration de tous les chakras de sorte 
que vous avez tous les chakras et tous les vortex énergétiques complètement actifs. 

Alexandra - Bien. Merci pour cela. ---ref am0214 

(tcn0317) Les chakras pituitaire et pinéal Les chakras pituitaire et pinéal sont reliés dans la zone située au milieu de 
la tête. Ils relient notre corps physique à des champs électromagnétiques, des fréquences et des dimensions plus 
élevés. La cabale a mis en œuvre de manière très stratégique et avec succès des moyens qui atrophient les chakras 
et les glandes pinéale et pituitaire, bloquant ainsi notre connexion à notre moi supérieur et à des états de 
conscience plus élevés. Ils régulent également le système immunitaire, les autres chakras, ainsi que nos corps 
émotionnels et mentaux et ont la capacité d'inverser le processus de vieillissement. En substance, ils relient notre 
corps physique à notre âme. Il existe des méthodes pour les réactiver, dont l'une consiste à utiliser de l'or colloïdal. 
COBRA nous a ensuite donné une méthode/méditation pour l'activation des chakras pinéal et pituitaire. (tcn0317) 

Rob - OK. Nous avons déjà posé cette question sur les chakras. Certaines personnes parlent d'un seul chakra ou de 
plusieurs chakras. Vous avez dit qu'il y a des centaines de chakras dans tout le corps, ce qui est évidemment clair. 
De nombreux points de vortex que nous appelons les nadis, ou les points nodaux des corps éthérique et physique 
sur le corps. Y a-t-il quelque chose à l'avenir qui va changer en ce qui concerne la structure de base des chakras ? 

COBRA - Pas vraiment parce que cette structure est tout à fait efficace et il est aligné avec le corps physique comme 
nous l'avons maintenant. Il n'y a pas besoin de la changer. Il y a beaucoup d'enseignants du nouvel âge qui 
proposent ces changements. Je dirais, non, avant l'ascension, la structure de base reste la même.---ref rp1114 

Richard - Avons-nous besoin de chakras ? 

COBRA - Oui. ---ref pc1015 

[pfc1116] Richard - Les prochaines questions concernent les CHAKRAS. Il y a des revendications là-bas que les gens 
peuvent supprimer leurs chakras. Est-ce même possible, et quelles sont les ramifications de le faire ? 

COBRA - OK, je demanderais aux gens d'utiliser leur bon sens et de ne pas essayer d'enlever les chakras. 
Premièrement, ils ne peuvent pas le faire et deuxièmement, s'ils tentent de le faire, cela ne fera que perturber le 
flux d'énergie dans leurs corps énergétiques. Ce serait la même chose que d'essayer d'enlever un organe de votre 
corps physique en prétendant que cela améliorerait votre situation. Les chakras sont là pour une raison. (merci 
beaucoup, merci) [pfc1116] 

 

ARTEFACTS 

 

(pfc0516) Lynn - Pourquoi la pyramide doit-elle être orientée vers le nord, le sud, l'est et l'ouest ? Quelle est la 
différence entre une pyramide de type nubien et une pyramide de type Khéops, à part l'angle ? 

COBRA - Si la pyramide est alignée avec l'axe de la terre, elle crée le flux d'énergie le plus harmonieux lorsque la 
terre tourne autour de son axe. Et le type nubien de la pyramide a un angle différent qui n'est pas aussi aligné avec 
les principes de la géométrie sacrée parce que les pyramides, je dirais que les grandes pyramides en Egypte dans 
Chiro est très proche de la plupart des propriétés idéales géométriquement parlant. (merci) (pfc0516) 

 

PIERRE LARIMAR 
 

 

Rob - Voici une question : quelqu'un veut connaître la signification du Larimar. Je crois qu'on ne le trouve qu'au 
Costa Rica jusqu'à présent. Quelqu'un dit, pierre atlante. Connais-tu cette pierre bleue, le Larimar ? 

COBRA - Oui, elle vient de la République dominicaine. Il n'y a qu'un seul endroit où on la trouve. Elle a la fréquence 
vibratoire de l'Atlantide parce que cette région était un complexe de temple assez important en Atlantide et 
l'énergie spirituelle de ce complexe de temple est encodée dans cette pierre.---ref rp1215 

 



SHYAMANTHAKA MANI 
 

 

Lynn - Il existe une autre pierre appelée "Shyamanthaka Mani" (une pierre bleue / un cristal) que KRISHNA 
possédait de son vivant ? Connaissez-vous cette pierre ? 

COBRA - Oui, c'est une pierre extrêmement rare, plus rare que le Cintamani. C'est une fréquence plus élevée de la 
pierre Cintamani. Je ne connais personne qui a cette pierre à la surface en ce moment. Elle est tout simplement 
introuvable. (OK Merci).---ref pc0316 

 

LES PIERRES DU SAINT GRAAL 
 

 

U : Ok. Vous avez aussi parlé des pierres du saint graal, le Cintamani, le graal, le calice de Moldavie. Est-ce que le 
Cintamani est féminin et le graal masculin ? 

COBRA : Ces deux pierres possèdent en fait des aspects masculins et féminins à l'intérieur.  

U : Ok. Le lapis ex coelis est-il une autre pierre ? 

COBRA : C'est en fait la pierre Cintamani. 

U : Ok. Y a-t-il d'autres pierres qui font partie du Saint Graal ? 

COBRA : Il y a en fait beaucoup de pierres différentes qui appartiennent à la famille du Saint Graal, l'une d'entre 
elles est bien sûr la Moldavie, la seconde est la pierre Cintamani de Sirius, et il y a aussi d'autres pierres dont je ne 
vais pas parler maintenant mais ce sont des pierres très puissantes qui sont des lentilles focales pour les énergies 
très puissantes de la lumière à la surface de cette planète en ce moment. 

U : Ok. Donc toutes ces pierres du Saint Graal, on dirait qu'elles sont là pour contrer la pierre noire, correct ? 

COBRA : Oui, mais pas seulement la pierre noire, elles sont là pour faire beaucoup de choses énergétiquement, 
pour aider à la libération et préparer l'événement, d'une manière ou d'une autre.---ref ut1114 

U : Ok. Est-ce que toutes les pierres du Saint Graal sont des tektites ?  

COBRA : Non. 

U : Les Cathares avaient-ils la pierre du Graal ou la pierre Cintamani au Moyen Age ?  

COBRA : Ils ont eu la pierre du Graal pendant un certain temps. 

U : Les forces de la lumière ont-elles toutes les pierres du Graal maintenant ?  

COBRA : Oui. ---ref ut0115 

 

CALICE DE MOLDAVITE 

 
 

Rob - Quelqu'un a posé une question sur le calice de Moldavie. Ils voulaient savoir si certaines facettes sont déjà 
activées. 

COBRA - Oui, elles le sont. 

Rob - Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce sujet ? Quel est l'effet des facettes du calice de Moldavie qui sont 
activées ? Quelle est leur influence ? 

COBRA - En fait, ce calice de Moldavie agit comme une lentille de l'énergie du soleil central galactique et les facettes 



 

qui sont actives transmettent cette lumière, cette énergie à cette personne particulière de l'étoile sur la surface de 
la planète qui fait activement sa mission. Ces facettes sont donc actives dans la mesure où le travailleur de la 
lumière ou le guerrier de la lumière est éveillé, conscient et actif dans sa mission. 

Rob- Le calice de Moldavie est différent des pierres Cintamani, correct ?  

COBRA - Oui ---ref rp1015 

U : Qui a sculpté le calice de Moldavie de l'ordre de l'étoile ? 

COBRA : Il a été créé par la confédération galactique, sur les instructions de la civilisation centrale il y a des millions 
et des millions d'années ---ref ut0615 

U : Ok. Donc le calice Moldavie est dans un vaisseau léger oui ? 

COBRA : Je ne divulguerais pas son emplacement mais il est entre les mains des forces de la lumière. 

U : Ok. Donc il est lié à l'Ordre de l'Etoile et lorsque la lumière du soleil central le touchera, cela déclenchera le réveil 
de l'Ordre de l'Etoile, est-ce exact ? 

COBRA : Il sera activé au moment de l'événement, et servira de lentille, l'énergie du soleil central le traversera et 
activera les gens sur leurs positions pour l'événement.---ref ut1114 

 

PIERRE CINTAMANI 
 

 

Lynn - Quel est le but de la Cintamani au moment de l'événement ? 

COBRA - Cintamani, chaque pierre Cintamani servira comme une lentille, comme une lentille focale pour les 
énergies de la percée de compression. Ainsi, lorsque l'impulsion d'énergie frappe la planète que l'énergie sera 
besoin d'être conduit à travers un certain conducteur ou devrais-je dire super conducteur d'énergie. Les pierres 
Cintamani seront des super conducteurs d'énergie au moment de l'événement. Comme ce réseau d'énergie est 
assez complet à un certain degré, ces énergies seront capables de circuler à travers la surface planétaire de manière 
tout à fait harmonieuse. 

Lynn - COBRA, Cintamani est un mot sanskrit clair. "Cinta" est un cerveau et le "mani" est appelé pierre ou cristal. 

COBRA - Ce n'est pas la traduction exacte. Cinta est la pensée et mani est le bijou. Mais Cinta ne signifie pas esprit 
ou cerveau. Donc, celui qui a fait cette traduction n'est pas absolument correct. Alors quelle est la question ? 

Lynn - La question est ce qui est mentionné ici, est-ce le cerveau illuminé ? 

COBRA - Non, ce n'est pas le cerveau illuminé. Cintamani pierre, je dirais, la pierre qui est le reflet de votre bijou 
intérieur, votre moi supérieur, votre présence I AM. 

Lynn - A-t-il une relation avec la glande pinéale. 

COBRA - Non, elle a une relation avec votre cœur spirituel, votre présence JE SUIS et la totalité de votre être.---ref 
pc0316 

Rob - Voici une question à laquelle vous avez en quelque sorte répondu, mais tout le monde n'a peut-être pas 
compris. J'ai vu que vous avez mentionné que cela fait ressortir certaines choses. 

Nous avons récemment reçu un autre lot de pierres Cintamani des chasseurs de Cintamani et les gens les 
apprécient beaucoup. J'ai des moyens d'obtenir des pierres à facettes. Voici une question de quelqu'un. La plupart 
des gens ont eu des expériences très positives. Voici une question : certains d'entre nous qui ont des pierres 
Cintamani et les portent tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, connaissent de grandes fluctuations 
émotionnelles, des hauts et des bas et des crises de colère. 

Pouvez-vous décrire comment le Cintamani fonctionne pour clarifier les états émotionnels des gens. Est-ce l'une des 
principales choses qu'il fait ? J'ai suggéré à la personne de surveiller ses pensées, de contrôler ses émotions et de les 
observer comme des vagues sur une plage qui vont et viennent. Comment suggérez-vous aux personnes qui ont des 
réactions émotionnelles intenses d'utiliser les pierres Cintamani et pouvez-vous expliquer comment cela se produit 



? 

COBRA - Si vous avez une pierre Cintamani, vous devez comprendre qu'elle vous mettra sur un chemin de 
croissance accélérée. Il vous mettra dans un processus de purification accéléré. Cette pierre est une pierre 
puissante. Ce n'est pas seulement un morceau de matière morte. Elle est vivante, pleine d'énergie. Elle ne vous 
apportera pas de négativité, mais elle provoquera ce qui est en vous et le fera remonter à la surface pour que vous 
puissiez le voir, le regarder, l'observer et le libérer. Et pour certaines personnes, cela signifie libérer des émotions 
fortes, pour certaines personnes, cela signifie libérer des systèmes de croyance. Pour certaines personnes, cela 
dépend parfois du porteur de la pierre, donc il n'y a pas de règles sur la façon de traiter cette pierre. Vous devez 
communiquer avec la pierre. C'est un être vivant, ce n'est pas un simple morceau de matière. C'est un guide très 
intelligent qui peut vous aider à suivre un processus, mais sachez que ce processus peut être parfois intense.---ref 
rp0116 

Rob - Le calice de Moldavie est différent des pierres de Cintamani, correct ? (Oui.) 

Rob - Vous avez dit que la planète a été détruite dans le système Sirien. Pouvez-vous parler de cette destruction ? 
Était-ce une invasion ? Était-ce une chose négative ? Que s'est-il passé ? Était-ce un événement naturel ? 

COBRA - Ce n'était pas une invasion. C'était une expérience qui ne s'est pas bien passée. Sirius voulait densifier la 
planète du plan éthérique au plan physique. Ils voulaient créer une planète physique de joie, mais en raison de 
l'anomalie de plasma, ce processus de matérialisation ou de spécification n'a pas bien fonctionné et tout a explosé. 

Rob - Donc c'était une expérience scientifique par inadvertance avec une planète entière. Était-il peuplé à l'époque 
? 

COBRA - Non. C'était juste une masse de matière. En fait, ce n'était pas une expérience scientifique. C'était leur 
désir de créer une planète physique de joie et ce projet n'a pas... n'a pas réussi en fait. 

Rob - D'accord, donc il n'y avait pas une planète en difficulté ou quelque chose comme ça. Merci pour cette 
précision. Approximativement, il y a combien de temps que cela a eu lieu ? 

COBRA - C'était il y a quelques millions d'années.---ref rp1015 

Rob - Il y a beaucoup d'intérêt et peu d'informations sur la pierre de Cintamani qui sortent ces jours-ci. Je n'étais 
pas vraiment impliqué dans cette affaire, mais quelqu'un s'est manifesté et m'a donné des fonds pour aider les 
gens. J'ai partagé ces pierres et j'ai reçu beaucoup de questions sur COBRA. J'ai reçu quelques pierres 

Cintamani qui sont en train d'être préparées pour ceux qui les ont payées et je pourrais en avoir d'autres, mais je ne 
saurai pas exactement combien avant mercredi 1er juillet. 

J'ai traité beaucoup de commandes de ces pierres pour les personnes qui en ont besoin à moitié prix ainsi que pour 
d'autres personnes qui voulaient ces pierres. J'en ai personnellement mis une sur mon 3ème œil et j'ai utilisé une 
baguette violette et un laser en même temps et vous savez, ce sont des pierres assez petites et elles sont très 
rares. J'ai été très surpris de constater que le lendemain, j'ai ressenti d'énormes changements et que c'était plus 
puissant qu'un cristal. Pouvez-vous nous parler un peu des effets du Cintamani sur le corps de lumière ? 
Ésotériquement, ce qui se passe avec la pierre Cintamani ? 

COBRA - En fait, ce que cette pierre fait.  Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est très sensible en 

ce moment, mais la pierre Cintamani influence en fait le plan du plasma et elle influence les implants. Il existe une 
certaine technologie des forces de lumière qu'elles peuvent utiliser et elles peuvent transmettre certaines énergies 
directement du centre galactique aux pierres de Cintamani. Les pierres Cintamani servent de lentille à cette énergie 
qui dissout ensuite le plasma. Ce n'est pas seulement un autre cristal ou une jolie pierre. C'est bien plus que cela. 
Il y a une certaine signature énergétique unique de cette pierre parce que #1) elle vient du système stellaire Sirius et 
#2) elle a été infusée avec l'énergie directement du centre galactique il y a beaucoup, beaucoup de cycles, il y a des 
millions d'années quand la planète dans le système stellaire Sirius a explosé. Elle a en fait explosé à cause de la 
super-onde galactique. Il y a beaucoup de particules subatomiques, qui voyageaient à travers la galaxie à la suite de 
la super-onde galactique, et cela a gardé cette planète  et chaque fragment de pierre Cintamani a ces particules à 
l'intérieur. Et les forces de la lumière peuvent les utiliser pour dissoudre le plasma d'une certaine manière que je ne 
décrirai pas ici. Ce n'est pas seulement un autre cristal du nouvel âge, c'est bien plus que cela. C'est l'une des clés 
de la libération planétaire. Bien sûr, vous avez les cristaux les plus puissants à l'intérieur de votre moi supérieur. En 
utilisant les pierres Cintamani, vous pouvez amplifier et accélérer le processus pour vous-même et pour la planète. 



 

Rob - Oui, je dois dire qu'elles m'ont beaucoup impressionné. J'ai été surpris par leur petite taille et je comprends 
que le type de qualité est plus important que la taille ! Je pensais qu'ils étaient de plus en plus gros et il s'avère qu'il 
existe différentes qualités qui influent sur les prix. J'étais assez ignorant de cela quand j'ai fait mon post. La qualité 
translucide avait un très beau reflet des lasers. Je sais que nous en avons parlé et je sais qu'il y avait quelque chose 
à propos de l'endroit où la pierre se trouve prétendument maintenant que vous n'avez peut-être pas désapprouvé. 
Ce sont des informations différentes, et cela, encore une fois, ne signifie pas que les choses ne se produisent pas. 

COBRA - Je dirais simplement qu'il y a des fragments de cette pierre dans de nombreux endroits. (Oui) La majorité 
de la pierre était en possession du réseau Agartha positif pendant des milliers d'années. Des fragments de cette 
pierre ont été transportés à divers endroits de la planète, y compris au lac Titicaca. Mais ce n'est pas le seul 
endroit. Il y a beaucoup de pierres - surtout dans les endroits souterrains. À la surface de la planète, il n'y en a pas 
beaucoup et maintenant beaucoup de ces petits fragments sont distribués aux travailleurs et aux guerriers de la 
lumière dans le monde entier pour créer un réseau planétaire de lumière. 

Rob - Très bien et juste pour que vous sachiez, la conversation que j'ai eue, j'ai posté un peu à son sujet. Mon ami 
Louis Maarten, le contacté du sud de l'Amérique qui a été dans la retraite intérieure de la Grande Fraternité 
Blanche, le réseau Agartha, ainsi que la Confédération Galactique, m'a dit que la pierre Cintamani, d'après sa 
compréhension, a été apportée de Sirius par 30 races différentes, 30 maîtres ascensionnés différents l'ont apportée 
ici et a été placée dans le désert de Gobi, et selon lui, au moins un œuf Cintamani a été placé sous la terre, sous le 
lac Titicaca ! Où il est aujourd'hui l'activation de la planète entière avec de nouvelles vibrations. 

COBRA a des informations plus différentes et je ne considère pas que ces sources s'excluent mutuellement. Ces 
deux messieurs ont de très bonnes relations. Ils sont bien au-dessus de moi dans la hiérarchie des contacts. Je m'en 
remets à ces deux frères et à leurs coordonnées dans une certaine mesure. Je n'ai rien dit à Louis au sujet des 
informations de COBRA et il a confirmé à 100% ce que COBRA a dit, et bien que COBRA ne soit pas au courant, Louis 
a dit qu'il y a un assez gros morceau en forme d'œuf de la pierre de Cintamani qui existe sous le lac Titicaca. C'est 
très intéressant. 

COBRA, comment recommanderais-tu aux gens d'utiliser cette pierre ? Elles sont assez petites. Elles peuvent 
évidemment. Je pensais en faire des colliers. J'ai un gars qui peut le faire. 

Quand les gens reçoivent ces pierres, comment leur recommandez-vous de les utiliser ? Y a-t-il une chose 
particulière que vous recommandez ? Doivent-ils les garder à l'écart des autres personnes et les utiliser en privé 
pour eux-mêmes ? Comment pensez-vous qu'elles doivent être utilisées ? 

COBRA - Je recommande aux gens d'avoir un contact physique avec ces pierres pendant la méditation. Ce contact 
créera un flux d'énergie qui vous aidera à vous connecter à votre moi supérieur et à transmuter le champ de plasma 
qui vous entoure. Ces pierres conservent leur pureté indépendamment des autres personnes, il n'y a donc pas lieu 
de s'inquiéter à ce sujet. 

Rob - Ok, merci. C'est comme Fred l'a dit avec certains de ses champs d'énergie tachyon à ondes scalaires, ils ne 
peuvent pas être mal utilisés. Cela se retourne contre la personne. Dans le cas de la pierre Cintamani, cela cause 
des problèmes aux méchants. Sachez simplement que tout va bien ici... --ref rp0615 

U : Comment la pierre Cintamani a-t-elle été créée sur Sirius, et y a-t-il eu un événement spécial qui l'a amenée ici ? 

COBRA : Oui, en fait il y avait une planète dans le système stellaire de Sirius, une planète de couleur bleu clair qui a 
explosé, et des parties de cette planète ont voyagé dans toutes les directions et une petite partie a atteint la 
planète Terre, et est tombée sur la planète il y a des millions et des millions d'années. Cela a été recueilli par les 
forces de la Lumière à l'époque sur la planète Terre et a été conservé dans le réseau Agatha, et des parties de cela 
ont été données à l'humanité, en particulier en ce moment pour aider à l'Événement. 

Rob - OK. J'ai. . Nous approchons de la fin. Nous avons encore quelques questions à vous poser. Pouvez-vous nous 
dire s'il y a plus d'une pierre Cintamani ? 

COBRA - En fait, la pierre Cintamani... Il y a deux aspects de la pierre. Un aspect de la pierre est la pierre qui est 
tombé de Sirius. Il existe de nombreux fragments de cette pierre. Pour la grande partie de l'histoire de l'humanité, 
cette pierre était dans les mains du réseau Agartha. De petits fragments ont été remis à l'humanité ou plus 
précisément à certains individus humains très puissants qui travaillaient pour les forces de la lumière. Et très 
récemment, les forces de la lumière ont commencé à libérer cette pierre massivement. Je vais écrire un article de 
blog à ce sujet très bientôt. 



Rob - Est-il possible pour l'humanité moyenne d'obtenir des pierres Cintamani ?  

COBRA - Oui, nous allons faire en sorte que cela se produise -ref rp0415 

Rob - Vous parlez de la pierre Cintamani. Vous avez dit que c'est une pierre spéciale qui a une vibration élevée. Est-
ce bien cela ? (Oui). Et elle provient d'un ancien astéroïde qui a frappé la terre, c'est exact ? (Pas exactement) Ou 
une comète ? 

COBRA - Aussi, pas exactement. Je dirais simplement qu'il y a deux aspects - deux types différents de pierres 
Cintamani et l'un d'entre eux provient du système stellaire Sirius.---ref rp0215 

 

PIERRES CINTAMANI, MOLDAVITE ET ANIMATI 

 

Rob - J'ai une question. Beaucoup de gens ont fait des recherches sur la pierre Cintamani, et ils disent qu'elle est 
d'un vert émeraude, alors les gens s'interrogent sur la columbianite et la Moldavie. Est-ce que ce sont des pierres 
Cintamani ? Et pourquoi la pierre Cintamani est. . . (J'ai remarqué qu'elle est passée d'une sorte de gris transparent. 
Elle a un aspect opaque foncé. Si vous la tenez à la lumière, parfois elle est même lavande). Pouvez-vous expliquer 
les différentes couleurs si elles proviennent de la même source ? Est-ce que ça vient des différents endroits ? Parlez-
en, s'il vous plaît. 

COBRA - OK. La Moldavie a une couleur verte et elle vient des Pléiades et ce n'est pas la pierre Cintamani. La pierre 
Cintamani provient du système stellaire Sirius et elle a une belle couleur lavande parfois grise, parfois rose brunâtre 
si elle est transparente. 

Rob - OK. Dans de nombreux documents historiques de l'époque bouddhiste et du Moyen-Orient, l'image est 
décrite comme étant verte. Y a-t-il une raison à cela ? 

COBRA - En fait, ils parlent de deux pierres différentes. L'une d'elles est la pierre Cintamani et la seconde est la 
pierre animati. La pierre animati est une pierre dite de feu ou des cristaux de feu qui est Moldavie. 

Rob - OK. Donc, certaines parties du texte et des images ne sont pas expliquées. D'accord. Merci pour cette 
clarification, et il y a eu un autre lot de pierres Cintamani. Elles vont être mises en ligne maintenant. Je vais avoir 
certaines des plus grandes pièces, et des pièces aussi, je suis sûr qu'ils vont sortir par d'autres sources dans un 
avenir proche ici.---ref rp0216 

Hoshino : Nous pouvons voir que les pays et les régions qui n’ont pas assez de travailleurs de lumière actifs sont très 
vulnérables à COVID-19, comme la Corée du Sud, l’Italie et certains États des États-Unis. Comment pouvons-nous 
aider et résoudre ce problème ? 

COBRA : Simplement en diffusant cette information, en réveillant les gens dans ces régions ; en mettant des pierres 
Cintamani dans ces régions. Bien sûr, il s’agit de libre arbitre. Dans des endroits comme Taiwan, il y a un réseau très 
organisé et très efficace d’Artisans de Lumière qui accomplissent leurs missions avec beaucoup de dévouement et 
avec le moins de conflits internes possible. Vous pouvez voir que le nombre de cas à Taïwan est très faible. Taïwan a 
été protégé contre les ouragans, les tsunamis et toutes sortes d’événements au cours des deux dernières années, 
simplement parce qu’ils ont réussi à créer un réseau Cintamani très puissant. Ils ont réussi à ancrer la Lumière dans 
leurs groupes avec le moins de conflits possible. C’est donc ce que chaque pays peut faire s’il réalise l’importance et 
la nécessité de créer un puissant réseau de travailleurs de Lumière, de mettre des pierres Cintamani, de méditer, de 
coopérer et de s’unifier. C’est ce que les gens peuvent faire dans leur propre pays. 

De plus, depuis que j’ai publié la méditation pour la ligne de temps de l’Ascension, j’ai remarqué que peu de 
personnes en dehors de mon réseau s’y intéressent. C’est leur libre arbitre et c’est un facteur déterminant de la 
manière dont cette épidémie sera traitée. Plus il y aura de coopération à la surface de la planète, plus il y aura 
d’alignement à la surface de la planète, plus les Forces de la Lumière pourront intervenir dans la situation de la 
meilleure façon possible. Bien sûr, je n’ai rien contre le fait que quelqu’un d’autre fasse cette méditation ou qu’un 
autre groupe organise sa méditation. Mais d’habitude, c’est malheureusement moi qui dois faire cela et personne 
d’autre ne semble se soucier de l’importance de créer un champ de cohérence avec la médiation de masse, en 
atteignant suffisamment de personnes pour affecter la ligne temporelle planétaire. 

Debra : Vous avez mentionné dans le passé que les Cathares utilisaient les pierres de Cintamani pour ouvrir des 



 

portails. Pouvez-vous expliquer pourquoi ils faisaient cela et à quoi servaient ces portails ? 

COBRA : Certains des grands initiés, les Cathares qui ont été initiés aux grades supérieurs de leur ordre et certains 
Templiers qui ont également été initiés aux mystères de la Déesse, utilisaient cela pour communiquer avec des 
êtres ascensionnés positifs non physiques et également avec des Déesses ascensionnées, comme la Déesse Isis. Ils 
utilisaient les pierres Cintamani pour créer un portail permettant de relier le plan physique à des dimensions 
supérieures et ils y parvenaient parfois avec succès. 

Debra : Suggérez-vous aux membres de la Sororité de la Rose d’utiliser leurs pierres pour ouvrir des portails comme 
celui-ci ? 

COBRA : Si elles en sont capables et si elles sont suffisamment compétentes, oui. 

Debra : Quelles sont les compétences requises pour faire cela ? 

COBRA : Il faudrait d’abord qu’ils comprennent suffisamment, intuitivement et mentalement, comment 
fonctionne ce genre de portail. C’est un travail avancé, il n’est pas pour tout le monde. 

Debra : Dans le passé, vous avez mentionné que des pierres Cintamani sont placées sur les pistes de danse de la 
planète afin de faciliter l’expérience de contact avec des ET positifs au sein de la culture rave dominante. Pouvez-
vous nous expliquer comment cela fonctionne ? Les danseurs sont-ils capables d’avoir ce contact lorsqu’ils dansent 
en état de transe ? 

COBRA : En fait, oui. Il y a eu un projet dans le cadre duquel certaines quantités de pierres Cintamani ont été 
placées selon des motifs géométriques sacrés autour des pistes de danse lors de certaines fêtes de transe et les 
gens ont eu des expériences de contact avec des êtres extraterrestres positifs grâce à ce champ. 

Debra : Intéressant. Est-ce que la danse augmente votre capacité à vous connecter ?  

COBRA : Oui, c’est possible. 

Debra : Maintenant que nous nous rapprochons progressivement de l’Événement, y a-t-il des choses 
supplémentaires que nous pouvons faire avec nos pierres Cintamani pour ajouter à leur efficacité, comme les 
associer à d’autres pierres puissantes ? 

COBRA : Ce n’est pas nécessaire. Si vous avez des guidances particulières, vous pouvez le faire, mais ce n’est pas le 
but premier d’une pierre de Cintamani. 

Debra : Leur but premier est la purification ? 

COBRA : Le but premier d’une pierre Cintamani est d’être votre propre pierre personnelle pour vous connecter à 
votre moi supérieur, pour aider votre propre processus d’ascension, pour faire fondre vos implants. Pour le travail 
en mission, vous pouvez planter vos pierres dans des emplacements situés dans une grille d’énergie planétaire dans 
le sol. 

Debra : Suggérez-vous d’avoir une pierre personnelle ainsi que de la planter dans le sol comme une grille ?  

COBRA : Oui. 

James : Ok, bien sûr. La première question est : que pensez-vous de la Shungite pour la guérison et les pierres et de 
l’utilisation des grilles à la manière des pierres Cintamani ? 

COBRA : Ok. La Shungite a des propriétés de guérison assez étonnantes. Elle a la capacité d’absorber beaucoup 
d’énergie, donc elle peut être utilisée pour la purification d’un champ énergétique humain, mais son but est très 
différent de celui des pierres Cintamani. Les pierres de Cintamani sont placées dans le réseau énergétique 
planétaire dans le cadre de l’un des plus grands projets pour la Nouvelle Atlantide qui est supervisé par St. Germain, 
et en fait les pierres de Cintamani sont des ancrages clés pour les êtres angéliques qui guérissent et restructurent le 
réseau énergétique planétaire. Le but de la shungite est donc complètement différent de celui des pierres 
Cintamani. 

James : Ok. Merci. La prochaine question est : avez-vous une mise à jour sur les bombes toplet ? 

COBRA : Je ne peux pas répondre à cette question. Je vais faire une déclaration publique dans l’une des prochaines 
mises à jour de mon blog. 

(https://fr.prepareforchange.net/2020/07/26/COBRA-21-juillet-2020-musique-des-spheres/) 



James : Excellent. Merci. Merci, COBRA. Ok. La prochaine question est de Don. Il aimerait en savoir plus sur les 
pierres Cintamani. Sont-elles encore disponibles ? 

COBRA : Oui, nous avons un site web http://www.cintamani.space.com Où vous pouvez bien sûr encore les acheter 
si vous vous sentez guidé pour le faire. 

Jedi : D’accord. Je vous remercie. Ensuite, si nous voulons préparer l’événement en enterrant les pierres de 
Cintamani, suggérez-vous un endroit particulier pour le faire ? 

COBRA : Vous devez utiliser votre guide intérieur et trouver le meilleur endroit où vous serez guidé, parce que vous 
serez guidé, si cela fait partie de votre mission d’enterrer les pierres de Cintamani, vous serez guidé là où vous 
devez aller. 

 

CRISTAUX ET PIERRES 
 

 

Rob - Oui COBRA, au début de nos contacts avec les Pléiadiens et certainement en 73, 74. Le Dr Bell avait des 
contacts, j'ai été témoin occasionnellement de certaines de ces choses. Ils étaient très catégoriques sur le fait que 
les cristaux ont un champ vibratoire, bien sûr ils ont la mémoire avec laquelle nous pouvons interagir dans nos corps 
humains. Pouvez-vous nous parler un peu des cristaux et de leur forme pyramidale. Ils ont une énergie vitale. Nous 
savons que lorsqu'ils sont pressés, ils créent de l'électricité, mais cet aspect d'être conscient dans les êtres est 
difficile à comprendre pour les gens. 

J'aimerais vous donner rapidement quelques informations de base. Quelqu'un m'a parlé d'un type, c'était un prêtre 
qui était un scientifique et il avait développé une machine qui pouvait regarder dans le corps. C'était très 
intéressant et bien sûr, les Jésuites le contrôlaient. Ils ne voulaient pas que ça sorte. 

Il l'a gardé sous le coude. Il était en Angleterre, mais certains aspects de cette technologie ont été révélés et, en 
gros, elle permet de regarder dans le corps. Ils filmaient l'écran de cette machine et il y avait un cristal et quelque 
chose se déplaçait entre l'homme et le cristal, allant et venant, et lorsque les personnes qui regardaient l'écran l'ont 
remarqué, c'était comme si cette entité réalisait qu'elle était observée et allait s'asseoir à l'intérieur du cristal. 

Pouvez-vous parler un peu du niveau de conscience et de la façon dont ces cristaux, ces pierres et bien sûr, cela 
nous ramène aux bijoux, les émeraudes, les diamants et les saphirs ont tous ces mêmes informations sur certaines 
énergies d'ondes. Pouvez-vous parler de la façon dont cette résonance se produit et de la science de ce COBRA. 

COBRA - Il y a trois aspects à cela. Le premier est l'aspect éthérique qui signifie qu'il y a toujours un certain être 
angélique qui se connecte à une pierre particulière et qui transmet l'énergie à travers cette pierre. Si vous allez plus 
vers le physique (2), il y a beaucoup de courant plasma qui passe à travers les cristaux parce que la structure 
cristalline a tendance à créer un champ de résonance à travers lequel le plasma peut circuler un peu différemment 
de tout autre support. (3) Cela crée donc une condition de plasma spécifique unique qui peut aider ce cristal 
particulier à avoir certaines caractéristiques qui ne seraient pas possibles autrement. 

Rob - Merci beaucoup. C'est une grande partie du travail auquel j'ai vraiment adhéré grâce à mon travail avec Fred 
Bell, que j'ai toujours apprécié, et qui consiste à utiliser le son, la lumière et la couleur en conjonction avec les 
cristaux. Les gens m'ont souvent demandé comment utiliser les pierres Cintamani. Je recommande aux gens de se 
procurer des petits stylos lasers ou j'en ai sur mon site, ou n'importe quoi d'autre, en utilisant un laser sur la pierre 
Cintamani et en se concentrant.---ref rp0116 

Rob - OK. Il est intéressant de constater que ces pierres semblent avoir beaucoup d'importance. Sont-ils 
symboliques ou s'agit-il en fait de principes énergétiques dans ces pierres qui ont une influence dans la conscience 
et les flux de vie sur la planète ? 

COBRA - Les cristaux ont beaucoup plus de pouvoir que les gens réalisent. Et oui, une petite pierre, une seule petite 
pierre dans les bonnes proportions au bon moment peut changer les lignes de temps de cette planète.---ref rp0215 

Rob - COBRA, quel est l'avenir des cristaux dans nos vies ? 

COBRA - OK. Les cristaux sont en fait, je dirais, la matière la plus évoluée sur le plan physique et ils peuvent refléter 



 

une conscience supérieure. Pendant la période de transition, les cristaux auront un rôle très important dans l'éveil 
des masses. 

Rob - Oui, les technologies de guérison avancées utiliseront des fréquences de son, de lumière et de couleur 
dirigées à travers les cristaux qui agiront comme des transducteurs de résonance. Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Oui, oui bien sûr. Une technologie similaire a été utilisée en Atlantide et des technologies similaires ont été 
utilisées dans de nombreuses nations stellaires différentes autour des galaxies. Cela sera lentement introduit, mais 
à un niveau beaucoup plus élevé que nous avons en ce moment.---ref rp0814 

 

PIERRES DE TEKTITE 
 

 

U : A quoi sert la tektite lybienne ? 

COBRA : Le but de la tektite de Lybie est en fait de transmuter l'obscurité d'Orion à l'intérieur, donc c'est une pierre 
de guérison très puissante pour ceux qui ont eu une interaction avec l'énergie d'Orion dans leurs incarnations 
passées, elle peut transmuter et transformer cette énergie, à l'intérieur de leurs champs énergétiques. 

Rob - J'ai une question pour vous. Quelqu'un m'a demandé et je suis curieux, j'ai récemment obtenu quelques 
pierres de tektite. Pouvez-vous parler des pierres de tektite ? Je pensais en faire tachyoniser quelques-unes. 
Quelqu'un a dit qu'elles étaient très bonnes pour la conscience. 

COBRA - Oui, les tektites sont très importantes parce qu'elles nous relient à divers systèmes stellaires. Et certains 
d'entre eux proviennent effectivement de divers systèmes stellaires.---ref rp0215 

U : Les tectites sont-elles tachyonisées ? 

COBRA : Elles le sont, et toutes les météorites sont tachyonisées à un certain degré, mais pas à un degré complet car 
le niveau d'énergie tachyon a augmenté de façon drastique dans la galaxie au cours des derniers siècles.---ref 
ut1114 

 

CUBE DE LA MECQUE 
 

 

U : Qu'est-ce qui se cache derrière le rituel du cube dans la Mecque ? 

COBRA : En fait, le cube noir est un symbole des forces obscures, et elles l'utilisent pour consolider leur 
pouvoir sur le plan physique.---ref ut1114 

Rob - Ok. Nous avons une question ici. Pouvez-vous parler des mystères de la Pierre Noire de la Mecque ? 

COBRA - Je ne dirai pas qu'il y a des mystères. C'est juste la Cabale qui utilise cette forme de géométrie sacrée 
comme la Pierre Noire comme le centre principal de leur rituel occulte pour récolter l'énergie humaine et garder les 
masses humaines sous contrôle. 

U : Alors c'est quoi cette petite pierre noire que tout le monde embrasse ?  

COBRA : La pierre noire de la Mecque n'est pas la pierre noire dont je parle.  

U : Oui. Mais ce qu'elle est, d'où vient-elle, pourquoi est-elle là ? 

COBRA : Selon une légende, il y a un petit morceau de météorite qui a été placé dans un coin de la kabba de la 
Mecque. 

U : D'accord. Donc il a un certain pouvoir ou c'est juste pour raconter une histoire aux gens ? 

COBRA : L'objet a un certain pouvoir parce qu'il a été utilisé dans de nombreux rituels occultes par les forces 
obscures ---ref ut1114 



 

PIERRE NOIRE (une pierre noire différente ?) 

 

Rob - Vous en avez parlé. Ils détiennent en leur possession un morceau de cette sombre pierre noire, oui ? 

COBRA - Ils ont tenu cela en leur possession. S'ils le font ou non plus je ne sais pas, c'est une autre question.--- ref 
rp0215 

Rob - Est-ce que les forces de la lumière ont une technologie significative pour désactiver l'anomalie quark de la 
pierre noire. 

COBRA - Je dirais qu'elles développent une technologie et qu'elles font des progrès, mais elles ne sont pas 
encore tout à fait au point. 

Rob - Vous avez déclaré récemment que le petit tesson, la pierre noire qui fait partie de la plus grande est au centre 
de l'anomalie cosmique et de l'obscurité. Pouvez-vous nous dire où et comment cette pierre noire est née ? Quelle 
est exactement l'anomalie qui a causé l'obscurité et la souffrance. 

COBRA - Cette pierre noire est en fait un condensé très dense de matière quark étrange ou sombre. Un état de la 
matière potentiellement très dangereux qui peut causer beaucoup de problèmes. Au niveau quantique, elle est 
connectée au chaos quantique qui est la source de la souffrance. 

Rob - Comment a-t-il été créé ? 

COBRA - Il a été créé à partir de rien, spontanément.  

Rob - Par des êtres déchus ou simplement naturels ? 

COBRA - C'était un processus naturel comme une fonction aléatoire qui n'a pas de sens. Une fluctuation 
sauvage au niveau quantique. 

Rob - Si quelqu'un était en sa présence ou le touchait, sa conscience ou ses niveaux vibratoires seraient-ils 
perturbés ? Est-ce que c'est ce qui est arrivé aux êtres Chiméra. Ce qui s'est passé. Comment l'ont-ils trouvé ? 

COBRA - Il a été créé artificiellement. Vous avez ces accélérateurs CERN sur la planète Terre. Imaginez cette 
technologie beaucoup plus avancée et elle existait il y a des millions d'années et ce condensat de quark supérieur 
est potentiellement dangereux. Il n'est pas dangereux aujourd'hui, mais si vous changez l'état de ce condensat, il 
peut transformer la planète en une supernova, en fait... réf. rp0714. 
 

 

BOÎTE NOIRE 

 

U : La boîte noire Archontes que vous avez mentionnée dans un post précédent est-elle toujours active ? 

COBRA : La boîte noire n'est plus active, mais il y a un certain aspect de la pierre noire qui est toujours actif. Cette 
pierre noire tend à maintenir l'anomalie en place afin que les forces de la lumière ne progressent pas aussi 
rapidement. La boîte noire transmettait simplement des informations du plan éthérique au plan physique et vice-
versa.---ref ut0315 

 

DISPOSITIF D'ORGONITE ET PIERRE DE SHUNGITE 
 

 

Rob - Certaines personnes se demandent si vous pourriez parler de l'orgonite et de la shungite ? 

COBRA - D'accord. L'orgonite est une invention, je dirais, qui essaie d'influencer le plan éthérique et elle tend à 
dissoudre les énergies négatives sur le plan éthérique. La shungite est une pierre, mais en fait c'est un certain 



 

matériau qui peut en fait être un protecteur très fort contre les énergies négatives et contre les champs d'énergie 
négative.---ref rp0315 

Note : Orgonite (dissout l'énergie négative sur l'éthérique) 

Pierre de Shungite (protège contre l'énergie ou les champs négatifs--- ref rp0315 

Rob - Certaines personnes se demandent si tu pourrais parler de l'orgonite et de la Shungite ? 

COBRA - D'accord. L'orgonite est une invention, je dirais, qui essaie d'influencer le plan éthérique et elle a tendance 
à dissoudre les énergies négatives sur le plan éthérique. La shungite est une pierre, mais en fait c'est un certain 
matériau qui peut en fait être un protecteur très fort contre les énergies négatives et contre les champs d'énergie 
négative.---ref rp0315 

Lynn - COBRA pouvez-vous faire des commentaires sur l'orgonite ? Beaucoup d'entre nous créent et "donnent" de 
l'orgonite sous la forme de "tower busters" afin de protéger nos communautés des attaques EMF. En dehors des 
tours de téléphonie mobile, pouvez-vous nous dire où notre orgonite serait la plus efficace ? 

COBRA - L'emplacement des tours dites Gwen qui sont situées à travers les États-Unis (oui).  

Lynn - Il y a beaucoup de gens qui placent ces orgonites autour d'eux, donc c'est très bien. 

COBRA - L'autre chose qui pourrait être bonne est de chercher à positionner ces orgonites autour de toute sorte 
d'installations radar autour des États-Unis (OK. bon) 

Lynn - Y a-t-il autre chose que vous pouvez penser que l'orgonite serait bon pour ou comment il pourrait être utilisé 
? 

COBRA - Si ces deux choses sont couvertes, ce serait génial. Ces deux aspects, les tours Gwen et les stations radar. 
Bien sûr, avec les stations radar, vous pouvez également inclure HAARP et d'autres installations dans le monde. 
(merci)---ref pc0516 

 

 

MÉTAUX 

 

 

 

PALLADIUM ET PLATINE 
 

 

Lynn - Est-ce que les métaux précieux : le palladium et le platine ont des propriétés spéciales et occultes ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Les métaux dits nobles ont des propriétés occultes très distinctes et très fortes. Le groupe 
de métaux de platine nous connecte, en particulier avec notre chakra de l'étoile de l'âme et même des chakras plus 
élevés avec des corps dimensionnels supérieurs. Je dirais que les métaux du groupe platine sont des octaves 
supérieurs de l'or pour ceux qui sont plus développés spirituellement. Ils ne peuvent pas être utilisés par la 
personne moyenne parce que la fréquence raffinée de ces métaux est tout simplement trop élevée. Pour les 
personnes hautement spirituelles et avancées, les métaux tels que le platine, le palladium, l'osmium, l'iridium et les 
métaux similaires sont très efficaces pour se connecter à son propre soi supérieur, sa propre présence JE SUIS. 

 

ARGENT 
 

 

 



Lynn - Que diriez-vous de l'argent ? 

COBRA - L'argent est un métal qui calme et harmonise nos corps énergétiques. (OK merci)---ref pc0416 

Q1：Quelle est la raison exacte pour laquelle les gens achètent de l’argent-métal pour cette activation plutôt que 
de l’or ou du platine ? 

COBRA : Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est que l’argent-métal a une énergie très spécifique et est 
connecté avec l’énergie de la Déesse. C’est l’une des raisons. L’autre raison est que le prix de l’argent- métal n’est 
pas si élevé, de sorte que plus de gens peuvent participer beaucoup plus facilement que ceux qui achètent de l’or 
ou du platine. 

Q2：Pourquoi suggérez-vous spécifiquement aux gens d’acheter des pièces en argent ou des lingots en argent ? 

COBRA：Les lingots d’argent sont en argent pur et il y a aussi d’autres raisons énergétiques pour lesquelles je 
n’entrerai pas dans les détails, mais il est préférable d’acheter des lingots ou des pièces. 

Q3：Si une personne achète seulement de l’or ou du platine le 11 novembre, cet achat serait-il considéré comme 

un achat participant à la masse critique ? 

COBRA：NON 

Q：Donc, seulement de l’argent-métal ?  

COBRA：Seulement de l’argent-métal. 

Q4：Vous avez mentionné une fois que le poids minimum de la graine d’abondance est de 3 grammes. Quel est le 
poids minimum d’achat pour le Silver Trigger du 11 novembre ? 

COBRA：3-5 grammes au minimum. 

Q5：Devons-nous avoir la ferme intention de libérer la société humaine de l’esclavage financier de la dette en 

achetant de l’argent-métal au moment de l’achat ? 

COBRA：Oui, c’est très recommandé. 

Q6：Si une personne n’a aucune idée du Silver Trigger mais achète par hasard de l’argent-métal pour la chance ou 
pour d’autres raisons, cet achat sera-t-il compté dans la masse critique ? 

COBRA：Non parce qu’il n’y aura pas d’intention consciente derrière l’achat. En fait, il y a des millions de personnes 
qui achètent de l’argent-métal tous les jours. 

Q7：Pour les gens qui ne sont pas intéressés à réserver des métaux précieux, pouvons-nous les encourager à se 
joindre à notre mouvement en les persuadant d’acheter des articles ménagers en argent comme une cuillère, une 
théière ou un peigne en argent ? 

COBRA：Oui, bien sûr. Ils peuvent aussi acheter ces objets. Ce sera bon tant qu’ils achètent des objets en argent 
pur. 

Q8：Nous avons une question d’un artiste du travail du métal：puis-je me joindre à ce mouvement d’achat 
d’argent en achetant de la pâte d’argent, du métal/argent industriel et créer une œuvre d’art en argent le 11/11 ? 

COBRA：Oui, c’est une excellente option. 

Q9：Dans le but d’atteindre la masse critique, est-il sage d’encourager les propriétaires de magasins d’orfèvrerie, 
les marchands d’argenterie et les orfèvres à acheter des matériaux en argent le 11/11 ? 

COBRA：C’est en fait une très bonne idée parce que vous pouvez obtenir plus de personnes. Et la quantité d’argent 
achetée ce jour-là sera plus importante, mais ils doivent être conscients du but de cette activation. Au moins 
jusqu’à un certain point. 

Q10：En se référant au fuseau horaire universel, à quelle heure les Forces de la Lumière commenceront-elles à 
compter le nombre de personnes achetant de l’argent-métal ? 

COBRA：A partir du premier fuseau horaire du 11 novembre sur Terre. 

Q11：Quelle est l’heure de départ recommandée pour l’achat d’argent en fonction du fuseau horaire universel ? 



 

COBRA：Dès l’entrée de votre fuseau horaire de localisation dans le 11 novembre. Mais je dirais que le pic 
d’activation serait l’après-midi de l’UTC (Universal Time Code). 

Q12：Serait-il plus bénéfique, d’un point de vue énergétique, si j’achetais de l’argent-métal tout près ou pendant le 

transit de Mercure ? 

COBRA：Oui, bien sûr. 

Q：Afin que nous puissions concentrer notre commande dans ce délai ?  

COBRA：Oui. 

Q13：A quelle heure puis-je passer ma dernière commande d’argent-métal ?  

COBRA：Le 11 novembre à minuit dans votre fuseau horaire. 

Q14：Est-ce énergétiquement positif si j’achète de l’argent-métal par carte de crédit, crypto-monnaie ou argent 
emprunté le 11/11 ? 

COBRA：La manière dont vous achetez n’a pas d’importance. La seule chose qui doit arriver est que cela devienne 
votre propriété. Vous devez être propriétaire de cet argent. 

Q15：Si je transforme mon argent ETF (Exchange Traded Funds = Fonds négociés en Bourse), mon compte papier 
argent ou mon futur argent en argent physique, une telle transaction sera-t-elle comptabilisée dans la masse 
critique ? 

COBRA：Oui, ce sera certainement compté. Et j’encourage tous ceux qui détiennent des FNB d’argent, des comptes 
d’argent papier et d’argent futur à les convertir en argent physique le 11/11. 

Q16：Si nous achetons intentionnellement des pièces ou des lingots d’argent ayant pour thème l’abondance, un tel 
achat deviendra-t-il énergétiquement utile à l’activation du Déclencheur d’Argent-Métal (« Silver Trigger ») ? 

COBRA：Oui, il le sera effectivement. 

Q17：Devrions-nous, autant que possible, éviter d’acheter de l’argent-métal comportant le portrait de la Reine 
Elizabeth II le 11/11 ? 

COBRA：Ce n’est pas nécessaire d’éviter d’acheter n’importe quel type de pièces d’argent ce jour-là. Ce qui 

compte, c’est l’argent-métal à l’intérieur de la pièce. 

Q18：Que dois-je faire si la pièce en argent avec le portrait de la reine d’Angleterre est ma seule option le 11/11 ? 

COBRA：Okay, donc si c’est votre seule option, vous devez absolument acheter ces pièces. 

Q19：Les monnaies royales du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande doivent inclure le portrait de la reine 
d’Angleterre dans leurs pièces et lingots en argent. Cette règle a-t-elle une signification occulte spécifique ? Par 
exemple, une telle conception lui donnerait-elle l’énergie abondante de l’argent ou lui permettrait-elle de posséder 
symboliquement toutes les pièces et barres d’argent avec son portrait ? 



COBRA：D’un point de vue spécifiquement occulte, il lui donnera le contrôle de tout cet argent. Mais si nous 
achetons une pièce en argent avec son portrait le 11/11, nous lui enlèverons le contrôle de l’argent. C’est donc une 
bonne chose. 

Q20：Si j’achète des bijoux en argent plaqué or ou en argent avec des minéraux ou des pierres précieuses, est-ce 
qu’un tel achat serait compté dans la masse critique ? 

COBRA：Non, vous devez acheter de l’argent pur, pas d’objets plaqués argent et pas de bijoux en argent qui, 
comme d’autres matériaux, y sont attachés. 

Q： Qu’en est-il de l’argent pur plaqué or ?  

COBRA： Non, vous devez acheter de l’argent pur. 

Q21：Quelle est la meilleure option le 11/11 avec le même budget ? 

1. J’achète une once d’argent seule. 

2. Je partage mon argent avec une personne bien informée et ensuite nous achetons une demi-once 
individuellement. 

COBRA：La deuxième option est meilleure parce que plus de personnes sont impliquées et plus de conscience sera 
impliquée. 

Q22：Si j’ai suffisamment d’argent-métal physique pour vendre le 11/11, dois-je vendre de l’argent-métal à ceux 
qui en ont besoin ou dois-je réserver tout mon argent jusqu’à la Réinitialisation financière ? 

COBRA：Vous pouvez vendre une partie de votre argent à ceux qui sont au courant de ce processus et ils feront 
partie de l’activation, mais il serait encore mieux que ces personnes achètent de l’argent-métal à d’autres sources 
afin que la communauté éveillée ait plus d’argent-métal au total. 

Q23：Si je vends volontiers mon argent-métal à ceux qui aimeraient participer à l’activation du Silver Trigger avec 
plus de 50% de réduction le 11/11, leur achat sera-t-il comptabilisé dans la masse critique ? 

COBRA： Dans une certaine mesure, oui. 

Q24：Si j’ai une réserve abondante d’or ou de platine physique et que je décide d’échanger une partie de mon or 
ou de mon platine contre de l’argent-métal de même valeur, cet échange serait-il énergétiquement utile à 
l’activation du Silver Trigger ? 

COBRA：Oui, ça aidera absolument. 

Q25：L’argent-métal que nous achèterons le 11/11 aura-t-il une signification ou une énergie particulière qui ferait 
que nous devrions toujours le garder ? Ou bien cela n’a-t-il pas d’importance de le vendre après ? 

COBRA：Il aura une énergie spéciale parce qu’il sera imprégné de l’énergie du portail 11/11. Mais si vous vous 
sentez guidé à n’importe quel moment pour le vendre, vous le pouvez, bien sûr. 

Q26：Une femme a dit que les gens seraient possédés une fois qu’ils achèteront de l’argent-métal. Elle affirme 
également que tout l’argent-métal sur le marché est énergétiquement pollué et que les gens devraient donc être 
très prudents. Que pensez-vous de cette déclaration ? 

COBRA：Il est bien évident que les gens ne seront pas possédés s’ils achètent de l’argent-métal. Et le marché de 
l’argent-métal est pollué au même degré que toutes les autres matières sur le plan physique de cette planète. On 
peut ainsi comparer le degré de pollution de l’argent-métal avec la pollution des aliments que vous mangez chaque 
jour, de sorte qu’il n’y a aucune différence et aucun danger supplémentaire d’acheter de l’argent-métal. Si les gens 
veulent purifier leur argent-métal, ils peuvent le faire en le plaçant sous de l’eau courante pendant une ou deux 
minutes. Il n’y a donc absolument aucune raison de s’inquiéter. 

Q27：Devrions-nous nous inquiéter de la possibilité que la Cabale utilise de l’argent-métal falsifié pour interférer 
avec notre mouvement d’achat ? 

COBRA : Il est absolument impossible que la Cabale injecte du faux argent-métal spécialement à cette fin. Mais il y a 
de fausses pièces d’argent. Si vous l’achetez à des sources fiables, il n’y a pratiquement aucune possibilité que vous 
achetiez de l’argent-métal falsifié. 



 

Q28：En plus du 11/11, l’achat régulier d’argent-métal peut-il accélérer l’Événement et la Réinitialisation 
financière ? 

COBRA：Oui, si une masse critique de personnes le font régulièrement, ce qui est peu probable. Q：Donc, on peut 

acheter de l’argent-métal tous les jours ? 

COBRA：Si vous y êtes guidé, oui 

Q1：Nous serons témoins du Transit de Mercure le jour de l’activation du portail le 11/11. Existe-t-il une 
signification occulte autre que celle d’éclairer l’énergie du système financier mondial ? 

COBRA：En fait, les transits de Mercure sont assez rares. Chaque fois qu’ils se produisent, ils apportent un très fort éclair 
d’énergie qui apporte de nouvelles idées et une nouvelle compréhension dans la sphère mentale de l’humanité. Ce 
transit particulier est très spécifique parce que Mercure transitera très près du centre de la surface du Soleil vu de la 
Terre. L’alignement sera donc presque parfait et il sera très fort. 

Q2：Quand nous nous joindrons à la méditation Silver Trigger, pourrons-nous mettre notre argent-métal sur un autel 
avec nos cristaux ? 

COBRA：Oui, bien sûr que vous pouvez. 

Q： Faut-il faire un rituel pour notre argent-métal quand nous le mettrons avec nos cristaux ? 

COBRA：Si vous vous sentez guidé ainsi, oui. Mais nous avons diffusé les instructions de la méditation Silver Trigger. 
Vous pouvez suivre les instructions et contribuer à la masse critique. 

Q3：Si les guérisseurs du Rayon de Niveau 2 canalisent le rayon de Saint Germain et le rayon d’Andromède le 11/11, 

pourraient-ils stimuler l’élan de l’activation du Silver Trigger ? Si oui, quelle cible devraient-ils visualiser dans leur esprit ? 

COBRA：Le rayon qui sera le plus efficace est le Rayon de Saint Germain. Et même ceux qui ont le Niveau 1 Saint 
Germain réagissent, on leur conseillerait de le faire en mettant l’accent sur le 11 novembre. Ceux qui ont le Niveau 2 du 
Rayon Saint Germain peuvent mettre toute l’activation du Silver Trigger lorsqu’ils visualisent le processus de guérison 
dans leur esprit. 

Q4：Recommanderiez-vous que nous fassions la méditation du Vortex de la Déesse tous les jours avant le 11/11, et que 
nous visualisions le Vortex arc-en-ciel manifestant plus de 144 000 personnes se joignant à la médiation Silver Trigger ? 

COBRA： C’est effectivement une très bonne idée et je le recommande fortement. 

Q5：Vous mentionnez que les gens peuvent accélérer la manifestation en concentrant leur attention sur un modèle 
d’aide visuelle. Si nous voulons manifester un succès spectaculaire de l’activation Silver Trigger et de la Réinitialisation 
financière, quel genre d’aide en argent-métal ou d’aide visuelle pouvons-nous utiliser ? 

COBRA：Les gens, en tant que groupe, peuvent créer et imprimer un mandala de fleur de vie et mettre des pièces 
d’argent dans chaque intersection du mandala. Vous pouvez utiliser ce modèle avec une méditation de groupe et 
visualiser le succès de l’activation le 11/11. 

Q6：Suggérez-vous un outil ou un protocole pour magnifier la puissance de cette méditation ? 

COBRA：Pour un grand groupe, vous pouvez créer un grand mandala de fleur de vie imprimé et mettre des pièces 
d’argent dans chaque intersection. Puis, visualisez le succès de l’activation et méditez près du mandala chaque jour 
avant le 11/11 pour fortifier l’énergie. 

Q7：En plus d’Abundantia, de Saint Germain et du Rayon d’Andromède, quels êtres pouvons-nous invoquer et prier 
pour soutenir la méditation Silver Trigger ? 

COBRA：Vous pouvez invoquer la présence de la Déesse Lakshmi et vous pouvez également impliquer d’autres êtres de 
lumière avec lesquels vous vous sentez aligné et ils aideront à cette activation. 

Q8：Recommandez-vous que nous fassions un rituel d’abondance tous les jours avant le 11/11 pour soutenir l’élan du 
Silver Trigger ? 

COBRA：Oui. 

Q9：Après le 11/11, devrions-nous intégrer la méditation Silver Trigger au rituel de l’abondance afin de pouvoir 

concentrer notre intention sur le nouveau système financier ? 

COBRA：Vous pouvez le faire si vous vous sentez ainsi guidé. 



 

Q10：Pouvons-nous inviter les gens à se joindre à la méditation Silver Trigger en disant que cette médiation peut leur 
apporter des finances et de la chance ? 

COBRA：Oui. Mais quand ils se joindront à nous, vous devrez leur expliquer davantage pour qu’ils puissent comprendre 

le but réel de cette méditation. 

 

【 L’énergie de l’Argent-Métal et ses usages 】 

 

Q1： »Blindfolded Abundantia » [L’Abondance aux yeux bandés] est un logo très populaire pour les pièces et les lingots 
en argent. L’argent-métal comportant ce logo est-il positif ou négatif ? 

COBRA：Il est neutre. Cela dépend du sens que vous lui donnez. Comme pour tous les symboles. 

Q2：La pièce d’argent tachyonisée avec le logo de la Nouvelle Atlantide et Saint Germain va-t-elle jouer un rôle 
particulier dans l’activation Silver Trigger ? 

COBRA：Elle vous assistera dans le processus général d’activation, tout comme d’autres pièces et lingots spéciaux en 
argent. 

Q3：L’argent-métal tachyonisé possède-t-il un avantage particulier ? 

COBRA：L’argent tachyonisé est plus aligné avec l’énergie de La Source et plus connecté avec la fonction primaire qui est 
d’apporter l’énergie de la Déesse à la surface de la planète et surtout à l’intérieur du système financier. 

Q4 ： Comment les prêtres et les prêtresses de l’époque de l’Atlantide utilisaient-ils l’argent-métal ?  



 

COBRA：Ils créaient de nombreux objets très puissants en argent. Ils utilisaient de grandes constructions en argent 
comme portails vers d’autres dimensions. 

Q5：L’argent est le métal qui nous relie à l’abondance et à l’énergie de la Déesse. Comment pouvons-nous utiliser 
l’argent-métal pour renforcer notre lien avec l’énergie de la Déesse ? 

COBRA：Le moyen le plus efficace est de créer une statue de la Déesse en argent et ce sera le moyen direct de se 
connecter à la Déesse. 

Q6：En plus de se connecter à l’abondance et à l’énergie de la Déesse, pouvez-vous partager d’autres usages 

ésotériques et occultes de l’argent-métal ? 

COBRA：En fait, durant une certaine période de l’histoire de l’humanité, l’argent-métal était à la base du système 
financier et il a été très efficace parce qu’il empêchait les manipulations à grande échelle qui ont eu lieu dans le système 
financier au cours des deux dernières décennies. Avec l’or, il a été l’un des piliers du système financier de nombreux âges 
du passé. 

Q7 : Comment puis-je activer l’énergie de mon argent-métal pour avoir une connexion plus forte avec lui ?  

COBRA：Allez simplement méditer et tenez votre argent-métal dans vos mains et il se connectera à votre énergie. 

Q8：Comment les races extraterrestres positives utilisent-elles l’argent-métal ? 

COBRA： De nombreuses races extraterrestres positives utilisent l’argent-métal pour se connecter avec l’énergie de la 

Déesse. Il y a aussi certaines races qui n’ont pas encore atteint le plus haut niveau de développement technologique. Ils 
utiliseraient l’argent-métal comme élément de certains de leurs dispositifs technologiques. Mais les races plus avancées 
n’ont pas besoin d’argent-métal dans leur technologie. Pour elles, l’argent est un métal qui se relie à la spiritualité plutôt 
qu’à la technologie. 

Q9 ： Est-ce que Mithril, le métal magique s’apparentant à l’argent dans la littérature fantastique 
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mithril], existe-t-il vraiment dans notre univers ? Si oui, quelles sont les propriétés et les 
usages du Mithril réel ? 

COBRA： Non. 

Q10：L’argent-métal représente-t-il un métal d’abondance sur d’autres planètes ? Ou bien cela n’a de sens sur Terre que 
parce que nous sommes contrôlés par un système d’esclavage financier ? 

COBRA : Les métaux tels que l’or, le platine et l’argent sont des symboles universels d’abondance dans l’univers parce 
qu’ils sont en fait des émanations de très hautes fréquences spirituelles. Quand je dis abondance, cela ne signifie pas 
seulement l’abondance physique, mais aussi l’abondance spirituelle. 

 

【 Autres questions sur l’argent-métal 】 

 

Q1：La Chine possédait autrefois près de la moitié de la réserve mondiale d’argent-métal de la dynastie Ming. Les Forces 

de la Lumière avaient-elles prévu de stocker de l’argent-métal à cette époque ? 

COBRA：En fait, la dynastie Ming a été l’un des sommets du développement de la fine culture chinoise. Et la 
concentration scellée d’argent dans la dynastie Ming était l’un de ces signes de haute culture. Et, d’un point de vue 
occulte, c’était l’une des raisons pour lesquelles la dynastie Ming a autant réussi tant qu’elle existait. 

Q2：Il est mentionné dans la littérature chinoise ancienne que l’argent-métal était autrefois plus cher que l’or. Savez-
vous ce qui a causé l’inversion des prix de l’argent et de l’or ? 

COBRA：En fait, dans la plupart des endroits sur la planète, l’argent-métal était moins cher que l’or dans certaines 

régions de la Chine quand il y avait plus de gisements d’argent que d’or. Donc, durant certaines périodes de l’histoire 

 chinoise, l’argent-métal était plus cher.  

Mais je dirais que dernièrement, le prix de l’argent-métal a été réduit de façon encore plus prononcée que celui de l’or. 
Le rapport du prix de l’or et de l’argent est peut-être de 1 : 80, mais il devrait en fait être 1 : 16. Je dirais que le prix de 
l’argent-métal a été 5 fois plus réduit que celui de l’or. L’argent-métal n’est pas aussi commun que vous pouvez 
l’imaginer, si l’on se base sur le prix de l’argent-métal. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mithril?fbclid=IwAR2pLub1j7rQcH8LayYtOV9Ae-hqmzPMzntTIlMdaNUTUFZ2Oh_7LzZfbKM


Q3：Est-il possible que le prix de l’argent-métal augmente plus de 50 fois après l’Événement ? 

COBRA ： C’est possible mais peu probable. Après l’Événement, le prix de l’argent-métal augmentera considérablement. 
Mais 50 fois, à mon avis, c’est un peu exagéré. 

 

OPERATION SILVER TRIGGER 
 

 

Katherine : Ok. Bien. Nous allons soutenir cela alors. Parfait. Nous avons également ressenti une belle énergie 
féminine lors de la dernière pleine lune en Vierge. Vous avez posté un appel à soutenir une initiative pour l'argent 
ce jour-là, le jour de cette pleine lune. Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Un round 2 pour l'opération 
Silver Trigger est-il en cours ? 

COBRA : Comme vous le savez probablement, l'argent est le métal de la lune et il transporte l'énergie lunaire. Et 
l'argent est le métal, qui apporte l'énergie de la Déesse. Et c'est l'une des raisons occultes pour lesquelles la 
population de surface a besoin d'avoir le plus d'argent possible dans ses mains pour apporter l'équilibre au système 
financier. Et oui, il s'agit d'un deuxième round pour l'opération Silver Trigger. La phase un était quand je l'ai publié 
sur le blog en 2019, à la fin de l'année. Et maintenant, c'est la phase deux, qui est plus grand public et qui s'appelle 
un short squeeze d'argent. Et c'est un projet en cours. Et cela va s'étendre à l'avenir, si tout va bien. 

 

L’OR ET L’ARGENT 
 

Patrick : Certaines personnes ont plus d’argent pour la préparation des événements. Quel métal précieux leur 
recommanderiez-vous d’acheter, de l’or ou de l’argent ? 

COBRA : L’or et l’argent 

Patrick : Si les gens ont les moyens pour acheter de l’or et de l’argent, combien d’onces au moins devraient-ils 
acheter pour se préparer à l’événement ? 

COBRA : Il faut qu’ils en aient assez pour pouvoir passer entre deux semaines et un mois de changements. Donc 
quelle que soit la somme que vous dépensez en deux à quatre semaines, c’est la somme d’argent que vous devez 
stocker en or et en argent, si vous avez assez d’argent. Vous aurez également besoin du même montant en espèces. 
C’est la recommandation pour ceux qui ont assez de moyens. 

Patrick : Dans l’interview de l’«activation du métal argent» avec le groupe International Golden Age, vous avez 
mentionné que l’achat d’argent avec le portrait de la Reine britannique le 11/11 peut en fait libérer ces pièces de 
son contrôle. Si nous voulons acheter de l’argent ou de l’or avec son portrait afin de se préparer, comment 
pouvons-nous supprimer le lien énergétique et déclarer ces pièces d’or et d’argent sous notre contrôle ? 

COBRA : Vous pouvez simplement les purifier à la flamme violette et faire un décret qui déclare que ces pièces sont 
complètement à l’abri des influences sombres. 

Patrick : Les Forces de la Lumière peuvent-elles donner des instructions sur la façon de diriger un groupe 

«prépare for change» ? Certaines personnes ont dit que leurs groupes locaux n’ont même pas d’idée pour la 
méditation de la ligne du temps de l’Ascension. Ils espèrent que les Forces de la Lumière pourront leur enseigner 
des techniques de gestion de groupe et de communication en plus de promouvoir les méditations. 

COBRA : En gros, l’organisation de ›Prepare for Change» devra être restructurée pour qu’une communication 
alignée soit établie avec les principaux groupes de «Prepare for Change». De plus, tous les groupes de 

«Prepare for Change» doivent avoir accès à mon blog où je mets à jour les situations au fur et à mesure 
qu’elles se développent. 

(Note PFCOBRA : Site FRANCAIS Prepare For Change :https://fr.prepareforchange.net/ Site anglais PFCOBRA : 



 

https://prepareforchange.net/ 

Groupes facebook PFC en  Europe : https://fr.prepareforchange.net/participate/create-join-a- 
group/facebook-groups-europe/ ) 

 

 

RELIGION 

 

 

ga0117 J : Est-il vrai que le Dalaï Lama peut reconnaître sa prochaine incarnation ? Si oui, comment peut-il 
s'incarner 14 fois sans perdre la mémoire de ses vies antérieures ? 

COBRA : En fait, il peut parfois reconnaître, parce qu'il y a certains protocoles, mais sa mémoire n'est pas 
complètement ininterrompue, il y a eu beaucoup de manipulations dans le passé, donc dans une certaine mesure, 
c'est correct, mais pas complètement. ga0117 

[pfc1016] Richard - COBRA, le mot DIEU est orienté vers le masculin ; "Déesse" serait le féminin, la femme. Jésus a 
appelé Dieu notre "Père". Vous faites référence à la Source en tant qu'"Absolu, champ universel de conscience" et 
"l'Unique". Comment pouvons-nous envisager l'"Absolu" dans notre esprit pour nous aider à nous connecter et à 
aller au-delà de l'image masculine et féminine ? 

COBRA - Je dirais que les gens devraient avoir une expérience spirituelle directe et alors toutes les conceptions de la 
polarité des sexes s'écrouleront. Il ne s'agit pas de masculin ou de féminin. Il s'agit de la présence englobante qui est 
la source de tout ce qui est positif. C'est ainsi que je le décrirais. (merci) [pfc1016] 

[ut0916] P : Très bien. L'étoile de Bethléem est-elle en fait un vaisseau mère ? 

COBRA : Étoile de Bethléem ok, c'était une conjonction Jupiter-Vénus qui était assez proche, et les deux planètes 
étaient assez brillantes dans le ciel. [ut0916] 

P : Ok. Dans le livre de la révélation, on peut souvent voir qu'il est question de 4 cavaliers, et de 7 sceaux, les anges 
ouvrent les 7 sceaux et ensuite boom - beaucoup de désastres. Je me demande ce qu'ils signifient vraiment ? 

COBRA : Les 7 sceaux sont les 7 couches du voile et le désastre qui se produit est le nettoyage des forces obscures 
qui a lieu maintenant. Donc, nous sommes en train de vivre cela en ce moment même. 

P : Et les quatre cavaliers ? 

COBRA : Les quatre cavaliers sont en fait quatre éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, ce sont quatre points 
cardinaux dans l'horoscope, ce sont différentes symbologies qui ancrent ces énergies dans l'apocalypse, et la bonne 
combinaison de ces quatre éléments déclenche le processus de transmutation, et le nettoyage de l'obscurité 
supprimée qui se produit maintenant. [ut0916] 

[pfc0616] Richard - COBRA, est-il vrai que le corps physique de la Source est la Création physique ? 

COBRA - En fait, la Source n'a pas de corps mais je pourrais dire que l'émanation de la source a un corps physique et 
ce corps physique est le plan physique de la création. (merci beaucoup.) [pfc0616] 

[sc0416] - Internet aide les gens à discerner les questions religieuses et autres [sc0416]. 

[sc0416] - Tous les religieux vont disparaître, car l'humanité ne sera plus contrôlée par les dogmes. [sc0416] 

[pf0316] Richard - Le pape François semble coopérer avec les forces de la lumière sur de nombreux fronts. Le fait-il 
volontairement par un soudain "changement de cœur" ou est-il forcé par les forces de la lumière à "jouer le jeu ou 
sinon" ... ou est-il juste en train de se positionner comme un "bon gars après tout" de sorte que lorsque 
"l'événement" se produit lui et le Vatican peut s'en tirer avec la plupart des crimes horribles qu'ils ont commis à 
l'humanité au cours des millénaires ? 

COBRA - Tout d'abord, vous devez indiquer où exactement il coopère avec les forces de la lumière. Il est un jésuite 
et il veut mettre un visage amical afin qu'il survive au moment de l'événement, il veut sauver sa propre peau et la 
peau de ses collègues jésuites. Et je ne vois pas beaucoup d'actions positives concrètes de sa part. 



Richard - Voilà qui répond à la question. Merci beaucoup. [pf0316] 

(RP0216) Rob - Ceci est en réponse à votre description de l'absolu, et je vais citer directement cette personne, les 
amis. "Dans le Cours des Miracles, il est dit que ce monde n'existe pas. C'est un rêve ou une illusion de séparation 
de la source et seul l'absolu existe. L'explosion de la fonction aléatoire, l'anomalie a été corrigée immédiatement 
par l'absolu lorsqu'elle s'est produite, mais nous pensons nous être séparés de 

l'absolu dans le temps et l'espace. Nous pensons que nous vivons dans cet univers dans des corps séparés parce que 
nous avons eu la pensée de la séparation et nous ressentons la peur et la culpabilité. Nous ne sommes pas 
conscients que le temps est terminé et que l'anomalie a été corrigée. Le Cours aux Miracles enseigne que nous 
n'existons que dans l'absolu, comme une extension de l'absolu. Avec Dieu et nous en tant que son fils unique du 
principe du Christ. Nous ne sommes pas coupables. Nous sommes innocents à perpétuité car nous avons été créés. 
Nous voyons ce monde comme le résultat d'un esprit divisé et l'esprit saint supérieur pour le divin intérieur porte la 
mémoire de l'absolu et nous aide à guérir cet esprit divisé. A Course in Miracles a été dit être canalisé par Yeshua." 
COBRA, pouvez-vous nous dire si cela est correct ou quelles sont vos informations à ce sujet ? 

COBRA - OK. Je ne serai pas complètement d'accord avec cette perspective. Si vous regardez d'une certaine 
perspective supérieure, le monde peut sembler être une illusion, mais seulement parce que vous n'êtes pas 
identifié avec ces plans inférieurs de la création, mais ces plans inférieurs de la création comme le plan physique, le 
plan astral, le plan mental existe toujours, parce qu'ils sont une interaction dynamique entre l'absolu et la fonction 
aléatoire, la contingence. C'est donc une question de perspective. Donc le Cours aux Miracles décrit juste une 
certaine perspective de certains êtres qui ont atteint un certain niveau de développement spirituel, et c'est juste 
cela, une perspective. 

Rob - OK. Comme tout ce qui est une perspective, je suppose. (RP0216) 

 

BOUDDHISME 

 

(ga0617) J : Pourquoi le Dalaï Lama peut-il choisir de s'incarner dans un certain individu ? 

COBRA : En fait, l'institut du Dalaï Lama a été détourné par les Archontes il y a très longtemps, et ce sont eux qui 
déterminent l'incarnation. (ga0617) 

(ga0617) J : Bouddha et Jésus ont-ils atteint leur propre ascension de leur vivant ? 

COBRA : Oui, ils ont atteint leur ascension au moment de leur mort, ou je dirais plutôt de leur transformation, 
lorsque leur vie physique publique s'est terminée, ils sont passés à un état de conscience supérieur. 

J : Pourquoi ces deux êtres ascensionnés sont-ils décédés comme des mortels ? 

COBRA : Simplement pour montrer un exemple, et en fait Jésus en particulier s'est matérialisé dans son corps de 
Lumière quelques jours après. 

J : Ok, donc quand ils sont vivants, ils ne sont pas des maîtres ascensionnés ? 

COBRA : Après être passés par cette transformation, ils sont des maîtres ascensionnés (ga0617). 

J : Le bouddhisme met l'accent sur le concept d'incarnation. Il défend également l'idée que les êtres humains 
s'incarnent en animaux s'ils commettent des comportements immoraux avant leur mort. Cela fait-il partie de 
l'enseignement d'une programmation mentale négative ? 

COBRA : En fait, le bouddhisme est un mélange de compréhension et de programmation mentale, donc la partie sur 
la réincarnation est correcte, c'est en fait ce qui se passe, mais un être ne peut jamais régresser vers le règne 
animal s'il était à l'intérieur du règne humain, ce qui pourrait arriver, c'est que si un certain être allait trop loin dans 
la négativité, il pourrait être emmené au Soleil Central, retraité et ensuite repasser par tout le cycle de l'évolution, 
et bien sûr cela inclut l'évolution animale à un certain point. 

J : Qu'est-ce que la nature de Bouddha ?  

COBRA : C'est l'état d'illumination. ga0117 



 

PROPHETES 

 

U : Quelle était la mission de Zoroastre et quel est son rôle maintenant ? 

COBRA : Sa mission était, je dirais, d'apporter plus de Lumière et d'apporter un aspect d'illumination à la 
population de surface, et son rôle est toujours le même. 

U : Donc il est un être ascensionné maintenant.  

COBRA : Oui. ut0916] 

Rob : C'est vrai. Cela me fait me sentir beaucoup mieux sur ce que vous dites ici. Pensez-vous que l'intention des 
initiés et des prophètes qui travaillent avec les forces de la lumière et la rédemption spirituelle de la planète pour 
apporter la vérité sur le fonctionnement de l'univers dans son intention originale est de nous ramener à la vérité, 
évidemment ? Donc la question est et vous avez clairement dit que cela a été détourné par les Archontes. Est-ce 
exact ? 

COBRA : Oui. ---ref rp1215 

Rob - J'ai quelques informations différentes en ce qui concerne la Grande Fraternité Blanche et certains aspects des 
tentatives de ces prophètes et des personnes contactées pour apporter des informations sur la façon dont l'univers 
fonctionne vraiment et je suis d'accord avec vous qu'ils ont été tournés. Mais il semble qu'à un moment donné, les 
forces de la lumière soient intervenues auprès de certaines incarnations pour accomplir certaines missions 
spécifiques qui ont apporté certains changements de manière positive. Êtes- vous d'accord avec cela ? 

COBRA : Oui. ---ref rp1215 

 

CHRIST / YESHOUA 

 

(ga0617) J : Bouddha et Jésus ont-ils atteint leur propre ascension de leur vivant ? 

COBRA : Oui, ils ont atteint leur ascension au moment de leur mort, ou je dirais plutôt de leur transformation, 
lorsque leur vie physique publique était terminée, ils sont passés à un état de conscience supérieur. 

J : Pourquoi ces deux êtres ascensionnés sont-ils décédés comme des mortels ? 

COBRA : Simplement pour montrer un exemple, et en fait Jésus en particulier s'est matérialisé dans son corps de 
Lumière quelques jours après. 

J : Ok, donc quand ils sont vivants, ils ne sont pas des maîtres ascensionnés ? 

COBRA : Après être passés par cette transformation, ils sont des maîtres ascensionnés (ga0617).  

P : Ok. Quel est le véritable anniversaire de Jésus ? 

COBRA : Selon diverses sources, le véritable anniversaire se situe quelque part en mars [ut0916]  

[pfc0616] Richard - COBRA, est-ce que Jésus a laissé son corps en Inde ? 

COBRA - Je dirais que cet être particulier a eu de nombreux voyages après le moment sur la croix et l'Inde était 
l'un d'eux. (merci) [pfc0616] 

[pfc 0516-2] Richard - Dans notre dernière interview, vous avez dit que Jésus pensait que le changement de 
conscience se produirait dans son temps il y a 2000 ans. Quel type de connaissances allait-il enseigner afin 
d'apporter cette conscience et cette prise de conscience aux masses ? 

COBRA - Il ne s'agit pas de connaissances, mais de la présence de l'amour. C'est son message et ce sera son 
message après l'événement. (J'adore, merci) 

Lynn - Jésus a-t-il médité ?  



COBRA - Oui. 

Lynn - A-t-il enseigné certaines pratiques de méditation ?  

COBRA - Oui, à un groupe sélectionné de ses disciples. 

Lynn - Connaissez-vous certaines des méditations ou des processus qu'il a pratiqués et enseignés ? 

COBRA - Pas personnellement, mais je peux les trouver si cela est nécessaire ; mais je dirais que ses 
techniques étaient similaires à celles de nombreux yogis de l'époque. (merci) [pfc 0516-2] 

(pfc0516) Lynn - Quel rôle la fin des temps et le retour de Jésus ont à jouer dans l'événement à venir ? 

COBRA - Il y a eu beaucoup de prophéties et de nombreux systèmes de croyance mentale créé à partir de ces 
prophéties sur la fin du cycle sur le nouvel âge, sur le changement sur cette planète et tout cela est un reflet de la 
vérité. Il y a un élément et une vérité dans chacun d'eux et il y a une certaine distorsion. Comment cela va se passer 
exactement, nous le verrons quand cela se passera. Et cet être appelé Jésus a eu son rôle et aura son rôle aussi bien 
que n'importe qui d'autre. Donc nous allons tous créer cela ensemble d'une manière qui sera dans la forme la plus 
possible en alignement avec le plan qui existe. (merci) (pfc0516) 

(pfc0516) Lynn -COBRA, savez-vous combien d'incarnations Jésus a eu ? 

COBRA - Il a eu plusieurs dizaines d'incarnations avant la dernière, il y a 2 000 ans.  

Lynn - Donc il y a 2.000 ans, c'était sa dernière ? 

COBRA - Oui, c'était sa dernière incarnation sur la surface de cette planète. 

Lynn - Voyez-vous ou y a-t-il un plan pour lui de revenir dans un corps physique ici sur terre. 

COBRA - Un Être Ascensionné ne revient pas dans un corps physique. Il crée un hologramme qui ressemble à un 
corps physique. Cet hologramme devient visible pour les autres personnes. Il s'agit en fait de lumière condensée. 
Ce n'est pas un corps physique ordinaire. 

Lynn - Donc, il va apparaître physique pour les êtres humains.  

COBRA - Oui. (OK. Merci) 

Richard - Donc COBRA, je comprends que Jésus a pratiqué et enseigné ce qui est actuellement connu pour nous 
comme le processus des 5 éléments qui sont les dons de Maître Shirdi Sai Baba, retourné à nous par l'avatar Sri 
Kaleshwar. Est-il vrai que le processus des 5 éléments est ce que Jésus a utilisé comme base pour développer son 
pouvoir et ses capacités spirituelles ? 

COBRA - Ok c'est encore une question qui est basée sur certaines idéologies, certaines compréhensions et je ne 
peux pas répondre à cette question dans le contexte de cette compréhension. (pfc0516) 

(pfc0516) Richard - Quelle était la mission de Jésus-Christ qui n'a pas encore été accompli ? 

COBRA - Cet être voulait avoir la soi-disant deuxième venue ou la révélation ou le nouvel âge ou l'événement. Il 
s'attendait en fait à ce que cela se produise au cours de sa vie sur la planète Terre quand il avait sa mission il y a 
2000 ans et bien sûr, cela n'a pas encore été accompli. 

Richard - Qu'est-ce qu'il faudra pour accomplir sa mission, l'événement ? 

COBRA - L'événement, oui, bien sûr. L'événement va terminer l'âge sur cette planète le cycle sur cette planète et 
va commencer un nouveau cycle. (merci beaucoup) (pfc0516) 

 

MISSION 

 

Rob - OK. Pouvez-vous parler de la mission de Yeshua et du Christ et de ce puissant plan de rédemption de la 
planète et du message qu'il contient ? A votre avis. Mais pensez-vous que le Christ était un personnage divin issu 
des plus hauts niveaux de l'administration des univers matériels et immatériels des multiples êtres dimensionnels 
qui sont les administrateurs de la création, je suppose que nous pourrions les appeler ainsi ? Nous travaillons tous 



 

ensemble dans ce sens. Pouvez-vous commenter le niveau de réussite de sa mission ? 

COBRA - Il était le premier qui a apporté un message très important et c'est le message de l'amour inconditionnel et 
c'est le message clé pour assurer le succès de la libération planétaire. Dans un sens, il a été très réussi parce que 
beaucoup de gens à partir de ce moment-là ont commencé à comprendre la signification de la compassion, la 
signification de l'amour inconditionnel, la signification de la lumière pure et inconditionnelle et ils ont commencé à 
comprendre au moins certains d'entre eux, l'importance de l'enfant intérieur. Mais les Archontes ont réussi à 
supprimer de nombreuses parties de son message et ont réussi à déformer le reste de son message, donc je dirais 
que la grande majorité des gens qui parlent de lui ne comprennent pas ce message. Ainsi, d'une part, sa mission a 
été un grand succès et, d'autre part, le succès n'a pas été tel qu'il avait été prévu. Les espoirs des forces de la 
lumière étaient bien plus grands.---ref rp1215 

Rob - Oui, évidemment. Il semble qu'il y ait certaines personnes, et je crois qu'il a une certaine place dans le futur 
de la Terre pour clarifier les choses et certaines personnes disent et sentent qu'il a une certaine autorité dans ce qui 
se passe. Selon le Commandant Vaillant Thor, il interagit étroitement avec les Conseils Solaires et lorsqu'il fait un 
décret en tant que Maître Ascensionné pour que quelque chose se passe, l'ensemble des forces de la Confédération 
de la lumière s'assure que les choses se passent et qu'il est une sorte d'autorité dans la rédemption de la planète. 
Seriez-vous d'accord avec cela ou non ? 

COBRA - Pas complètement. Je dirais que chaque être a un certain mot à dire dans ce qui va se passer, y compris lui 
et y compris tout le monde.---ref rp1215 

Rob - Diriez-vous qu'en tant que maître ascensionné et de sa position, qu'il a un mot plus élevé que disons, certains 
êtres sur le portail Ganymède, ou serait-il soumis à cela ? 

COBRA - Je ne dirais pas que quelqu'un est supérieur ou inférieur. Nous sommes tous des émanations de l'Un.---ref 
rp1215 

Rob - ... Pouvez-vous parler un peu de Jéhovah le Christ et ce que cela signifie pour et qui cet être était et ce que 
cette mission était et c'est chose cosmique en ce qui concerne le retour de la conscience du Christ à cette planète ? 
(ref1) 

COBRA - En fait, il est venu du système stellaire Sirius et le but de cet être était d'ancrer l'énergie de l'amour 
inconditionnel et l'énergie de la grâce divine sur la surface de la planète Il a été le premier à introduire le concept de 
l'amour inconditionnel. L'image de l'amour inconditionnel parce que ce concept était pratiquement inconnu à la 
surface de cette planète dans les cultures de cette époque. C'est donc une énergie très importante qui a été 
ouverte à cette époque. Et cette énergie est l'énergie qui va réellement transformer la planète... --ref ro1015 

Rob - OK. Jésus-Christ, selon l'opinion de certaines personnes, le Dr Bell et Rays of Truth, les cristaux de lumière, il 
dit. "Jésus-Christ est la plus haute incarnation possible d'un être sur le plan physique". Il dit et c'est tout simplement 
un fait. Le Maître Ascensionné Jésus Christ, est-il un leader des Maîtres Ascensionnés. Tient- il une position spéciale 
en relation avec cette planète. 

COBRA - OK. Je dirais que sa mission est très importante parce que sa mission est la distribution de l'énergie de 
l'amour inconditionnel parmi l'humanité qui est l'un des aspects les plus importants de la libération 

planétaire et il a été consacré à cette mission pour les 2.000 dernières années et la préparation de l'humanité pour 
cette transition qui se produit maintenant. C'est très important.---ref rp1114 

Rob - Voici une autre question sur la bible et le christ. Vous avez en quelque sorte répondu à la question de savoir 
qui est Jésus-Christ. Le livre d'Urantia maintient que le Christ est Dieu incarné et il semble que les Phéniciens et Thor 
Vaillant considèrent le Christ très important, donc la question est : Est-ce que le Christ est la personne que la Bible 
déclare être et le livre d'Urantia est Jésus-Christ une sorte de dieu incarné. 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question. Mais je dirai que chaque être sur la planète a une étincelle de la source 
à l'intérieur et je ne ferais pas de distinctions ici.---ref rp1114 

Rob - Pouvez-vous nous parler de l'incarnation du maître Jésus-Christ.  

COBRA - Pouvez-vous préciser une question. 

Rob - Je voudrais savoir à partir de la résistance et de votre compréhension de l'être de Yeshua. Était-il un initié qui 
détenait une force supérieure ? Quel était le caractère unique de cette incarnation par rapport à votre 



compréhension du maître ascensionné. Il semble être assez bien considéré malgré les différents enseignants, il 
semble que de nombreuses sources l'indiquent comme le leader de la fédération galactique dans son ensemble, 
comme le type d'énergie de la conscience. Est-ce correct ou pouvez-vous parler de cela. 

COBRA - Il était l'un des êtres de lumière qui s'est incarné sur cette planète et il a réalisé son ascension dans ce 
temps de vie et bien sûr, il n'était pas le seul. Il semble être le plus populaire pour diverses raisons. Il était l'un des 
nombreux êtres qui ont apporté la lumière sur cette planète. 

Rob - OK. Pouvez-vous commenter plus sur ce sujet ou c'est un grand pour beaucoup de gens. 

COBRA - Les gens doivent être plus précis dans leurs questions sinon je ne répondrai pas.---ref rp0914 

 

NAISSANCE 

 

Rob - Très bien. Voyons voir, nous avons quelques autres questions ici. Je suis personnellement curieux, le Dr Frank 
Strange m'a refusé cette information, mais Billie Meyer a un livre intitulé The Talmud of Emmanuel. Beaucoup de 
gens ont des questions concernant la personnalité de Jésus-Christ ou du maître ascensionné. Voici une question : Le 
vrai père de Jésus-Christ était-il un archange ou un être céleste ancien, et si oui, savez- vous qui était cet être. 
Certaines personnes ont dit que c'était Gabriel. Comment Jésus-Christ est-il né, était-ce une conception immaculée 
ou a-t-elle fait l'amour avec un E.T ? 

COBRA - Non. C'était un processus de naissance naturel comme tout le monde comme nous.  

Rob - Avec qui Marie a-t-elle eu des rapports sexuels ? 

COBRA - Il y a une certaine personne qui a été effacée de la Bible. Vous voyez, beaucoup d'informations, je dirais 
50% des informations sur la vie de Jésus a été fabriqué. Il a été pris à partir de différentes mythologies qui étaient 
répandues à l'époque. Du mythisme, du culte d'Apollon, des mystères égyptiens. Je dirais que l'autre moitié est une 
section de sa vie qui correspondait à la programmation du culte chrétien de l'époque, donc vous ne pouvez pas tirer 
de conclusions sur sa vie en vous basant sur la bible si vous voulez avoir une perception exacte. 

Rob - Oui, cela va probablement contrarier certains chrétiens fondamentalistes. J'aimerais vous soutenir et répéter 
aux gens qu'il existe des sacerdoces et qu'il y a de la désinformation. Cet être, parlons de lui, était-il un être E.T.. 

COBRA - Il était un être de l'étoile comme de nombreuses graines de l'étoile, les guerriers de la lumière et des êtres 
de lumière maintenant sur la planète. 

Rob - OK, donc je comprends qu'à l'époque elle faisait partie d'une famille essénienne, Mère Marie était, et qu'elle 
était l'un des Oracles et il a été déterminé qu'elle porterait le Christ. Comment cela a-t-il été connu à cette époque ? 
Y avait-il un type de communication qui a été partagé avec certains membres qui se préparaient à cette incarnation. 

COBRA - En fait, il y avait beaucoup de prophéties à cette époque et bien sûr sa naissance était attendue comme la 
naissance de nombreux prophètes qui se sont incarnés dans ce cadre de temps. Il n'était pas le seul. Mais il était 
celui qui avait un message très important et qui est le message de l'amour inconditionnel qui est quelque chose que 
cette planète évolue vers.---ref rp1114 

 

CRUCIFIXION 

 

 

U : Jésus a-t-il vraiment été crucifié ? 

COBRA : Il est passé par ce processus, oui ---ref ut0115 

 



 

LAZARE 

 

Rob - J'ai une question. Je suppose que ça a à voir... c'est celle qui m'intéresse. La première est de savoir comment 
Jésus a ramené Lazare d'entre les morts ? Et j'ai une question complémentaire à celle-là. 

COBRA - Il y avait une technologie impliquée. Il y avait une technologie ET avancée impliquée dans ses soi- disant 
miracles.---ref rp0415 ? 

Rob - D'accord, donc il avait une mission ici pour effectuer certaines choses et ils ont dit essentiellement désolé, 
vous savez ce que les Pléiadiens appellent un fils créateur est ici et nous allons prendre en charge le réseau 
Archontes et ils ont juste fait, non ? 

COBRA - C'était plus les Siriens et pas tellement les Pléiadiens.---ref rp0415 

 

LES APÔTRES 

 

[ut0916] Patrick : Ok, COBRA, maintenant je veux changer de question, concernant la Bible. La première question 
est, quel est le but réel de Judas, dans le mandala de l'apôtre Jésus ? 

COBRA : En fait, toute l'histoire a été déformée dans une large mesure, pour renforcer le concept de culpabilité, 
parce que les Archontes voulaient créer autant de culpabilité que possible, donc toute l'histoire ne s'est pas passée 
comme elle est représentée dans les évangiles. 

: Ok, donc ce n'est pas un traître ? 

COBRA : Il n'y avait pas de traître. 

P : Ok. COBRA : Toute l'histoire a été fabriquée. [ut0916] 

U : Les 12 apôtres étaient-ils vraiment tous des hommes, ou étaient-ils moitié hommes et moitié femmes ?  

COBRA : Il y avait 12 apôtres hommes et il y avait aussi 12 apôtres femmes, dont on n'a pas beaucoup parlé.---ref 
ut0115 

 

LA  BIBLE 

 

En fait, j'ai une anecdote intéressante qui remonte à l'un de vos messages que j'ai lu. Vous l'avez mentionné : Vous 
seriez très surpris que ce qui est dans la Bible n'est en fait pas ce qui s'est passé et que cela sera éclairci par la suite. 
Je suis un peu curieux. Le Dr Frank a observé les pièces d'histoire sur l'un des vaisseaux spatiaux et il aime regarder 
le Christ et il a regardé le dernier repas. Il a dit que 5 disciples mais il n'y avait que des centaines de femmes dans le 
noyau apostolique au moment du dernier repas. Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - Je ne vais pas entrer dans les détails. Je dirais que oui, la plupart des événements décrits dans la Bible ne se 
sont pas passés comme ils l'ont été. Il y a eu beaucoup de censure, surtout en ce qui concerne la présence féminine, 
qui a été grandement supprimée dans l'évangile.---ref rp1214 

 

ELOHIM 

 

Rob - Voici une autre question que quelqu'un a posée : que sont les Elohim. 

COBRA - Ils sont en fait des archanges, des êtres de lumière qui sont descendus de la source et qui guident 
l'évolution dans divers systèmes solaires.---ref rp1114 



 

MOISE 

 

Rob - D'après les informations que j'ai reçues de GWB, certaines incarnations ont été amenées ici pour apporter la 
vérité et la lumière, comme cela a été tenté en Egypte et en Amérique centrale pour rétablir une compréhension 
correcte de la relation avec le Dieu unique et vivant. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de Moïse ? 

COBRA - Moïse était un prêtre qui a été initié dans les écoles de mystère de l'Egypte. 

Rob - OK. Qui l'a initié dans les écoles de mystères ? Étaient-ils des êtres de lumière positive ou des êtres négatifs ? 

COBRA - Oui. Positifs, oui. 

Rob - Pouvez-vous expliquer comment il a été mal utilisé et ce qu'il a fait ? 

COBRA - Il a été mal utilisé plus tard quand il a transféré certains des enseignements de l'école de mystère dans un 
sens. En fait, il n'avait pas l'intention de le faire. Le but des Archontes dans les coulisses était, comme je l'ai déjà dit, 
de se placer comme intermédiaire entre une personne et sa propre expérience spirituelle. 

Rob - Quel a été son contact sur la montagne quand il a ramené les tablettes ? Était-ce un contact positif ou négatif 
? 

COBRA - C'était un contact positif. 

Rob - C'était un contact assez puissant. J'aurais l'impression que sa mission a été assez réussie dans une certaine 
mesure. Évidemment, il y a un élément humain et ils n'ont pas accepté les commandements. Je suis un peu curieux 
de savoir comment vous dites que plus tard dans sa mission, après sa mort, ses enseignements ont été mal utilisés. 

COBRA - Fondamentalement, il a eu une expérience spirituelle très puissante, et il a également été formé comme 
un prêtre, et les Archontes ont réussi à mettre certaines parties de leurs enseignements dans ses enseignements. La 
même chose qui s'est produite avec la plupart des prophètes de l'époque. 

Rob - Oui, les enseignements sont toujours modifiés. Le prophète a une expérience spirituelle unique avec des êtres 
de lumière supraluminique.---ref rp1215 

Rob - Très bien. Merci beaucoup, COBRA. Très intéressant. Je suis content que tu aies clarifié certaines choses sur le 
Créateur là.---ref rp1215 

 

L'EGLISE CATHOLIQUE 

 
 

Katherine : Ok. Ok. C'est très clair. Merci. Donc, la deuxième partie de cette interview, nous aimerions nous 
concentrer sur l'ère du Verseau et le retour des mystères de la Déesse. Vous avez déclaré dans une récente 
interview que l'ère du Verseau transcende la programmation catholique et que la connexion, si elle est faite de 
manière positive, peut être très transformatrice. Comment cette programmation religieuse sera-t-elle transcendée 
exactement ? 

COBRA : D'accord. L'église catholique a détourné et déformé les enseignements originaux de Jésus d'une manière 
dramatique. Et les gens qui sont capables d'établir une véritable connexion énergétique avec Jésus ou avec Marie-
Madeleine vont commencer à découvrir leurs véritables enseignements. Et c'est ainsi que cette programmation 
religieuse peut être transcendée. C'est une chose. Et l'autre chose est que la compréhension mentale et spirituelle 
de la façon dont cette programmation a été créée, permet aux gens de se déprogrammer eux-mêmes. Et c'est 
pourquoi, à mon avis, c'est important parce que vous commencez à comprendre les modèles, comment la 
programmation a été créée et comment elle peut être défaite. 

Katherine : Hmm. Donc, plus spécifiquement, comment pouvons-nous nous reconnecter avec les vrais 
enseignements de Jésus et de Marie-Madeleine ? 



 

COBRA : Cela peut être fait le plus efficacement par la méditation et pour les enseignements de Jésus, si vous lisez 
les évangiles d'une manière qui n'est pas avec des préjugés, mais avec un cœur ouvert, vous découvrirez des noyaux 
de vérité parce que bien que les évangiles aient été altérés au cours de l'histoire et manipulés, il y a un noyau de 
vérité. Et si vous êtes capable de le trouver, vous serez capable de vous connecter à sa véritable énergie. 

Katherine : J'ai une expérience personnelle avec la Bhagavad Gita, qui permet de comprendre les enseignements de 
Jésus sous un autre angle. Est-ce que cela peut aussi aider ? 

COBRA : Oui, bien sûr. Tout ce qui te relie à la vérité peut t'aider. Cela peut être dans n'importe quelle écriture de 
n'importe quelle époque, de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, cela peut aider. 

Katherine : Ok. Donc utilise avec discernement ou écrit. (Oui) Ok, parfait. Sur ce sujet également, pouvez-vous nous 
en dire un peu plus sur l'Opération Dreamland ? 

COBRA : Operation Dreamland - Une partie de l'Operation Dreamland est la réactivation de la Noblesse Blanche 
après des siècles de sommeil et les membres clés de la Noblesse Blanche auront à un moment donné des rôles clés 
dans la création d'une nouvelle Renaissance. 

( Opération Dreamland : http://2012portal.blogspot.com/search?q=dreamland ) 

 

COMMENT LES RELIGIONS ONT ÉTÉ CORROMPUES 

 

(ru0317) Question : Quelle est la véritable signification du catholicisme et de l'orthodoxie ? Pourquoi l'orthodoxie 
s'est-elle enracinée en Russie, et le catholicisme en Occident ? Et dans quelles relations ces deux religions étaient-
elles réellement et sont-elles maintenant entre elles ? 

COBRA : Ce sont deux factions du culte de programmation chrétien qui se sont séparées lors du grand schisme de 
1054. L'orthodoxie a pris racine en Russie simplement en raison de la proximité de Constantinople qui était le siège 
de l'église orthodoxe. (ru0317) 

(ru0317) Question : Quelle est la signification réelle des confessions et des rites religieux dans l'Eglise orthodoxe, 
comme le sacrement, lorsqu'une personne reçoit le corps du Christ et le sang (pain dans du vin rouge) ? Et pourquoi 
tant de gens, après avoir visité une église, ressentent-ils un sentiment de facilité et d'inspiration, alors que pour 
certains, il est difficile d'y être ? 

COBRA : Ces rites trouvent leur origine dans les rituels des écoles de mystère de l'antiquité. Ceux qui peuvent se 
connecter au côté spirituel positif du christianisme et du message du Christ peuvent se sentir inspirés, ceux qui 
ressentent les entités négatives qui sont présentes sur les plans astral et éthérique inférieurs dans la plupart des 
églises se sentent insupportables. (ru0317) 

Rob - Quelqu'un veut savoir, quel est le processus avec les Archontes et la Cabale ? Comment ont-ils corrompu la 
religion islamique et d'autres religions ? Comment font-ils cela ? 

COBRA - Cette question devrait être un peu plus précise. 

Rob - Ok. Je suppose que je vais sauter celle-là. C'est sur PFC, les gars, mais j'ai pensé que je demanderais quand 
même---ref rp0815 

PRATITIENS 

 

Une autre question posée ici était : "Puisque toutes les religions sont fausses...". Je pense qu'elles ne sont pas 
fausses, elles sont basées sur la vie d'un vrai prophète ou de quelqu'un qui a inspiré des gens de manière positive. 
Les méchants ont manipulé la religion et voici une question qui me semble assez évidente, mais qui m'a semblé 
intéressante. Y a-t-il des rabbins juifs qui, prétendument, je vais mettre ça, font des miracles, comme la guérison 
miraculeuse d'un couple qui était sans enfant et qui a été béni par des enfants. Tous les rabbins ne font pas partie 
de la Cabale ou des Khazarian, bien sûr, et tous les prêtres ou pasteurs catholiques ne sont pas impliqués avec les 
Jésuites et les agressions de bébés. Nous connaissons tous mon opinion sur les religions en général. Il y a quelques 

http://2012portal.blogspot.com/search?q=dreamland


individus sacrés et saints spéciaux dans toutes les religions, seriez-vous d'accord, qui pratiquent la loi spirituelle ? 

COBRA - Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans chaque religion, il y a beaucoup d'hommes bons qui ont une 
connexion authentique avec la source, avec l'esprit et ils peuvent faire beaucoup de bien.---ref rp0715 

 

PRIERES 

 

Rob - D'accord. Il est donc possible qu'une prière spirituelle, peut-être et ce n'est peut-être pas une coïncidence, 
peut-être un rabbin, par un certain type d'invocation de choses, puisse aider un couple à avoir un enfant peut-être, 
possible, oui ? 

COBRA - Oui, bien sûr que c'est possible, et, oui, cela peut arriver---ref rp0715 

 

ANCIENNES PROPHETIES 

 

P : Ok. Pouvez-vous nous donner un aperçu de Gilgamesh, le premier demi-dieu ici sur Terre ? 

COBRA : Je ne dirais pas qu'il était le premier, mais je dirais que son histoire est assez bien connue, alors quelle est 
la question exacte ? 

P : Donc il n'est pas le premier héros demi-dieu...  

COBRA : Non, il ne l'est pas mais je dirais qu'il est le premier qui est bien connu parce que les archéologues sont 
capables de reconnaître cette partie de l'histoire de l'humanité qui est postérieure à 3 000 ans avant Jésus-Christ, 
tout ce qui est antérieur est trop pour eux en ce moment. 

P : Oui, et à propos de son histoire, il est parti à la recherche de la vie éternelle en chassant un serpent, mais le 
serpent s'est enfui et n'a laissé que la peau. Connaissez-vous la véritable origine de cette partie de l'histoire ? 

COBRA : Ce n'est qu'une représentation symbolique de la transformation du serpent, vous devez comprendre que le 
symbole du serpent n'a pas toujours été négatif. Il y avait de nombreux aspects différents de ce symbole. D'un côté 
le serpent représente la race reptilienne et de l'autre côté le serpent représente la Kundalini, la force vitale, donc 
parfois ces symboles ont été délibérément mélangés par la Cabale pour créer la confusion. 

P : Donc en fait Gilgamesh voulait avoir la vie éternelle en entraînant sa Kundalini ? 

COBRA : Exactement, Gilgamesh voulait avoir la vie éternelle, en fait il était à la recherche de son ascension.  

P : Oh ok. [ut0916] 

 

L’ANTECHRIST 

 

Rob - Comme les juifs orthodoxes attendent que leur Messie vienne bientôt en Israël, d'autres personnes disent que 
cela pourrait être l'Antéchrist. Bien sûr, à l'origine, il était question de l'esprit général de vérité qui frappe la 
planète. Que diriez-vous à cette personne ? Que pensez-vous ? 

COBRA - OK. Il y a beaucoup d'anciennes prophéties qui ont été interprétées de nombreuses façons différentes et 
elles parlent toutes du retour de certains êtres. Certains d'entre eux attendent une figure positive à venir qui peut 
être résumée comme le Christ et certains d'entre eux attendent la figure négative à venir qui peut être résumée 
comme l'Anti-Christ. C'est juste un reflet de la subconscience planétaire de l'humanité qui attend le conflit final 
entre la lumière et l'obscurité qui a lieu en ce moment - la victoire finale de la lumière, qui a également été décrite 
dans ces prophéties. 



 

Rob - D'accord. Je renvoie les gens à ce livre : UFO Contact From Planet Iarga. Il indique que ce genre de chose 
publique est une sorte de choix pour les âmes, je suppose. Je l'appellerais maintenant, le service à soi et le service 
aux autres pour déterminer où se trouvent leurs énergies. 

 

KACHINA ETOILE BLEUE 

 

Alexandra - OK. Est-ce que celle-ci (Comet Ison) a un rapport avec la prophétie hopi de la comète bleue ou du 
Kachina bleu ? 

COBRA - Non, ce n'est pas encore l'étoile bleue Kachina. 

Alexandra - Wow, donc ce n'est pas encore arrivé. (Pas encore) ---ref am0214 

 

 

AU-DELÀ DU TOURMENT 

 

Rob - OK. Dans les écritures bouddhistes, il y a aussi beaucoup d'histoires de feu éternel. Ils disent que c'est 
douloureux mais que ce n'est que temporaire comme tout le reste dans le bouddhisme. Ils disent que c'est 
malheureux mais nécessaire. Dans le   tibétain, ils parlent plus en termes de non réalité, l'esprit rend le tourment 
réel. Y a-t-il un moyen pour nous d'aller au-delà de la perception du tourment que nous ressentons, tout ce dont 
nous discutons est en quelque sorte - la situation est en quelque sorte désordonnée et nous sommes tous 
intéressés parce que nous nous sentons tourmentés. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour aller au-
delà de ce tourment mental que sont nos propres illusions créées par nous-mêmes ? 

COBRA - Chaque fois que vous entrez en contact avec votre propre âme, vous allez au-delà. Donc, plus vous avez de 
contact avec votre âme, plus vous allez au-delà de cela.---ref rp1214 

 

SAINT-ESPRIT 

 

Rob - Certaines personnes veulent obtenir une glane métaphysique des textes bibliques et elles aimeraient obtenir 
une compréhension méta physique. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en termes universels ou d'ascension ? 

COBRA - C'est en fait cet aspect de la source qui est au-delà de la polarité mâle et femelle, qui inclut en fait les deux 
aspects en lui-même.---ref rp1114 

 

NOUVELLE JERUSALEM 

 

Rob - OK. Dans la Bible, il est également dit qu'une nouvelle Jérusalem descend du ciel. Est-ce une référence à un 
vaisseau mère particulier dont beaucoup de gens ont parlé et qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem ? Est-ce 

quelque chose qui était connu à l'époque biblique ? Quelle est la référence à la Nouvelle Jérusalem dans la Bible ? 

COBRA - C'est un nom de code pour le vaisseau-mère, oui. Si vous lisez une description de ce vaisseau mère en fait, 
vous voyez qu'il y a 12 couches différentes du vaisseau mère avec 12 aspects énergétiques différents et la 
révélation était en fait une vision qui est d'environ, environ 2.000 ans et il décrit en fait les temps que nous entrons, 
les temps du premier contact et les temps de l'achèvement de la dualité. 

Rob - Oui. Vous avez mentionné 12 couches, c'est très intéressant parce que JJ Hurtak dans les Clés d'Enoch a 
mentionné qu'il y a 12 zones majeures où il dit que de très grands vaisseaux-mères vont descendre sur la planète et 



je peux en mentionner 2 dont je me souviens de mémoire, en fait 3. L'un est le bassin Tacal Machan ( ?), l'autre est 
SLC et les salines, pour quiconque a été là-bas, qui peuvent certainement accueillir un très grand vaisseau mère, 
ainsi que la tête de la Colombe là-bas en Amérique centrale. Il est censé y avoir un grand vaisseau qui peut planer 
au-dessus de la terre. Est-ce une référence à la Nouvelle Jérusalem, qui signifie les 12 niveaux d'énergie. Différents 
types de navires dans différents endroits. 

COBRA - Fondamentalement, la nouvelle Jérusalem est un nom de code pour un vaisseau mère, mais vous avez 
cette étoile à 12 branches sur les différentes couches de la création et la planète entière fera partie de cette énergie 
à 12 branches au moment où ces vaisseaux mères seront visibles. C'est donc à un certain moment dans le futur et 
cela fera partie du plan. l'événement après : le contact 

Rob - Oui, et comme nous en avons discuté auparavant en privé et si vous pouvez le confirmer : J'ai le sentiment 
que ce sera un certain temps après l'événement lorsque nous aurons effectivement ce type d'atterrissage, correct ? 
Ce serait probablement 2 ou 3 ans au moins, oui ? 

COBRA - Oui, il y aura un certain délai qui devra passer entre l'événement et ces types de manifestations parce que 
la conscience de masse de l'humanité doit être prête pour quelque chose comme ça sans être trop stressée. En fait, 
l'humanité doit être capable d'absorber cette transition d'une manière qui sera bénéfique pour sa conscience. Ce ne 
sera pas seulement un spectacle, ce sera en fait une transition qui inclura une transformation de la conscience de 
l'humanité. C'est pourquoi il faut un peu de temps pour que ce soit la manière la plus optimale d'être aligné avec le 
plan divin.---ref rp1114 

 

MAITREYA 

 

(pfc0517) Lynn - COBRA, pouvez-vous nous dire ce que vous savez sur le Maître Ascensionné Maitreya. 

COBRA - Maitreya est celui que certains décrivent comme le Christ, l'un des maîtres ascensionnés qui est venu du 
système stellaire de Sirius et qui apporte actuellement la conscience de l'amour inconditionnel à l'humanité. 

Lynn - Est-il également ici pour aider à la transition vers les dimensions supérieures ?  

COBRA - D'une certaine manière, oui. (pfc0517) 

Rob - ... "Certaines personnes veulent connaître la mission de Maitreya. Il a une méditation hebdomadaire bien sûr 
avec la personne Benjamin Creme qui a écrit le livre : The Reappearance of the Christ. Pourriez-vous commenter un 
peu à ce sujet ? 

COBRA - Oui, il a des groupes de méditation et il a fait du bon travail en diffusant des informations, mais son 
interprétation n'est pas complètement alignée avec la vérité. 

Rob - OK. Une des choses qu'il mentionne est que ... les livres d'Urantia parlent de ces êtres qui sont juste, très 
hautement évolué et se manifeste sur le plan physique comme un Maître Ascensionné. Pouvez-vous parler de l'être 
qu'ils appellent Maitreya, qu'il existe comme une force positive. 

COBRA - Oui. C'est en fait le nom de code pour l'un des Maîtres Ascensionnés. Et oui, il apparaîtra à un certain 
moment après le premier contact. Il n'est pas présent sur le plan physique, sur la planète en ce moment.---ref 
rp1014 

 

NOE 

 

 

Rob - OK très bien. Est-ce que l'histoire de Noé et du déluge a quelque chose à voir avec la réalité ou le naufrage de 
l'Atlantide ou est-ce que c'est complètement un mythe ? 

COBRA - Oui, il a beaucoup à voir avec la réalité parce qu'il y avait des inondations drastiques dans le proche Orient 
il y a 5.000 ans et aussi bien sûr il y avait un cataclysme mondial qui a détruit l'Atlantide autour de 11.500 ans. 

Rob - A-t-il été contacté par des êtres de dimension supérieure pour construire une arche réelle ? 



 

COBRA - Quelque chose de similaire s'est produit, oui, mais pas seulement dans un seul endroit. Cela se passait 
simultanément dans de nombreux endroits autour de la planète. 

Rob - Ok donc c'est le seul enregistrement. Il y avait beaucoup de Noé de type similaire rassemblant différents 
animaux autour de la planète. Correct ? 

COBRA - Oui--réf rp0814 

 

TOUR DE BABEL 

 

Rob - Pouvez-vous nous donner l'histoire de la Tour de Babel dans la Bible ? 

COBRA - Il s'agit en fait d'une légende très ancienne qui décrit certains événements qui ont eu lieu en Atlantide avec 
la chute de l'Atlantide, la perte de l'Atlantide, la fragmentation de l'Atlantide parce que les gens sont allés de 
l'Atlantide dans les 12 directions légendaires pour préserver la connaissance et chacun des 12 grandes prêtresses 
est allé dans 12 directions et a généré leur propre progéniture que, bien sûr, puis changé leur langue de l'original 
Atlante. 

Rob - Oui, et si je comprends bien, certains d'entre eux essaient de... qui avaient été pris par les forces hostiles, 
essayaient de prendre une partie de cette technologie pour se reconnecter aux cieux supérieurs et la Terre était 
forcée d'être en quarantaine, donc c'était en quelque sorte interdit. Est-ce que cela fait partie de cela aussi bien que 
ce que vous comprenez ? 

COBRA - Pas exactement. 

 Rob - Oui, cette information est un peu ce que j'ai compris. Luis a en quelque sorte confirmé certaines de ces 
informations et a dit qu'ils avaient détruit certaines de leurs civilisations et technologies parce qu'ils ne voulaient 
pas que les méchants les obtiennent - un peu comme une armée en retraite dans un certain sens. 

 

ARCHE D’ALLIANCE 

 

En voici une intéressante et je vais répondre avant. Je vais dire que je pense que c'est comme un émetteur- 
récepteur radio qui transmet de l'énergie et des informations permettant la communication entre les gens de 
l'époque et les E.T. sans avoir de vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce que l'Arche d'Alliance ? 

COBRA - C'était une chambre de manifestation. 

Rob - Une chambre de manifestation, comme si des objets matériels pouvaient y apparaître. 

COBRA - Certaines des premières versions avaient cette capacité. Les versions ultérieures avaient seulement la 
capacité de créer certains champs électromagnétiques pour permettre la communication avec d'autres dimensions, 
mais plus la manifestation elle-même. 

Rob - L'Arche d'Alliance dont on parle dans la Bible, où est-elle aujourd'hui (rires) ?  

COBRA - Entre les mains des forces de la lumière ---ref rp1214 

SECRETS DE FATIMA 

 

 

Rob - Je pense que je voulais vous demander si vous pouviez parler de l'incident de Fatima et de la façon dont il s'est 
déroulé. Évidemment, il y avait une couverture nuageuse ce jour-là. Les gens sur le terrain ont vu le soleil bouger, 
c'était un vaisseau spatial. Je pense que nous avons posé cette question il y a longtemps. Pouvez-vous parler des 
prophéties de Fatima et pourquoi la 3ème prophétie n'a jamais été révélée et pouvez- vous nous dire ce qu'elle 



était. 

COBRA - Il n'a pas été révélé parce qu'il a effectivement exposé l'origine de l'Église catholique romaine et la 
prophétie était comment il sera défait. Donc, si cette prophétie serait publiée dans son intégralité, il serait 
effectivement exposer le fond même sur lequel l'église catholique romaine a été construite.---ref rp0116 

Rob - Pouvez-vous parler des événements de Fatima et de l'enfant le plus longtemps vivant de l'événement de 
Fatima ? A-t-elle été empêchée par la Cabale de dire la vérité ? 

COBRA - Oui. 

Rob - Je me demande pourquoi. Je suppose qu'elle a simplement cru au pape pour dire la vérité, n'est-ce pas ? 
COBRA - C'est leur façon de faire les choses - comme passer par les autorités. 

Rob - C'est vrai. Je suis surpris qu'ils aient fait cela. Pouvez-vous parler un peu de cette expérience qui est très 
similaire à celle de la Bosnie, je suppose ? Mais pouvez-vous parler du sol, des champs de boue séchés et du soleil 
qui semblait s'incliner ? Il est clair que c'était probablement un vaisseau spatial. 

COBRA - Oui, c'était un vaisseau spatial. Oui. 

Rob - Ok, et ils travaillaient juste dans le système de croyance des gens de cette époque.  

COBRA - Oui, exactement. Ils ne pouvaient pas dire parce que c'était dangereux.---ref rp0515 

Rob - Il était censé être publié par le Vatican. Je suis presque sûr que Fatima était E.T. positif groupe lié miracle. Ils 
ont essentiellement bloqué le soleil pour faire danser un vaisseau spatial afin de séduire les gens à l'époque. Pouvez-
vous nous dire ce qu'était la prophétie de Fatima ? 

COBRA - Oui, c'était un événement lié aux OVNI et un certain engin apparaît devant le groupe de personnes. 

Rob - Oui, et quelle était l'intelligence qu'il a parlé, certaines personnes ont dit qu'il parle d'un changement de pôle 
ou un événement cataclysmique possible ... ou est la raison pour laquelle il a été gardé secret est qu'il dénonce le 
catholicisme et les relations jésuites à Chimera et leur fin des temps. pouvez-vous nous dire ce que cette prophétie 
qui a été donnée qui n'a pas été révélé. 

COBRA - Oui, il parle de la véritable histoire derrière l'église catholique et la programmation et il parle de la 
désintégration de cette programmation à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle l'église supprime cela.---ref 
rp1114 

 

EVANGILE DE THOMAS 

 

 

Rob - Voici une question intéressante. On a trouvé un évangile de Thomas dans une bouteille vers 1945. C'était un 
vrai ? Est-ce que tu connais cette bouteille ? (Oui.) Est-ce une bonne représentation de l'évangile de Thomas ? Est-
ce une bonne version à regarder ? 

COBRA - Je dirais que c'est un fragment parce que la plupart de ce que nous avons maintenant ne sont que des 
fragments et des copies ultérieures. Ce ne sont pas des originaux du 1er siècle. Ce sont surtout des copies du 
4ème siècle et plus tard.---ref rp0315 

 

LINCEUL DE TOURIN 

 

Rob - D'accord. Merci. Nous avons une autre question intéressante. Quelle est la véritable histoire entre le linceul 
de Tourin ? Est-il réel ou faux ? 

COBRA - C'est un objet réel qui a été créé au 13ème siècle. 



 

Rob - Ok, le Dr Frank était d'avis que les Gris l'avaient fait. Comment l'ont-ils créé au 13ème siècle ? Était-ce une 
sorte de cabale pour rendre les masses hystériques dans un sens religieux ou était-ce... ? Comment cela a- t-il été 
créé ? 

OBRA - C'était une création des Templiers et vous pouvez noter qu'il y avait un commerce florissant de création de 
reliques, de parties de choses, et c'était un commerce assez rentable, parce que chaque église et chaque mosquée 
voulait avoir un morceau du Christ, ou de Marie, ou de n'importe quel autre saint et ce linceul faisait partie de ce 
processus parce que certains de ces objets étaient chargés de rituels magiques et étaient très puissants. 

 

MYSTERES DE MARIE-MADELEINE 

 

[pfc0616] Richard - COBRA, peux-tu nous parler de Marie-Madeleine ?  

COBRA - Ok. J'aurais besoin d'une question plus spécifique. 

Richard - Nous voulons juste savoir si elle était mariée avec Jésus. S'ils ont réellement parcouru le monde, s'ils ont 
fait des choses positives ou si les choses ou les histoires que nous avons entendues sont vraies. Comme être une 
prostituée et ces choses négatives. 

COBRA - Oui, elle était je dirais, l'âme sœur de l'être que certaines personnes appellent Jésus. Ils étaient tous deux 
initiés aux mystères et ils partageaient certains enseignements avancés ensemble et une certaine lignée est née de 
leur union. (Merci beaucoup). 

Lynn - COBRA, est-il vrai que Marie était le gourou de Jésus et ce dès sa naissance ? Qu'elle le préparait pour sa 
mission ? 

COBRA - Je dirais que c'est partiellement vrai. Il avait beaucoup de soi-disant enseignants et instructeurs et elle 
était l'un d'entre eux. 

Lynn - La mère Marie était-elle une incarnation de la mère divine féminine ?  

COBRA - Je dirais qu'elle canalisait les énergies de cet archétype. 

Lynn - Mère Marie était-elle plus puissante que Jésus ? 

COBRA - Je dirais que chaque être individuel dans cet univers a un pouvoir unique et il n'est pas utile de comparer 
tout être individuel avec tout autre être individuel comme plus ou moins puissant. (Bien dit, merci). [pfc0616] 

Rob - OK. Voyons voir. Pourriez-vous partager la signification des mystères de Magdalena dans le passé et 
maintenant. 

COBRA - Les mystères de la Madeleine font en fait partie du mystère de la Déesse qui est le plus proche de 
l'orientation du manteau du christianisme. Les mystères de Magdala réveillent la réalité de l'aspect féminin dans la 
vie de Jésus parce que Marie-Madeleine était un initié dans les mystères de la Déesse et les gens qui sont orientés 
vers cette religion, il est plus facile pour eux de s'ouvrir aux mystères de la Déesse à travers Marie-Madeleine et sa 
vie. Bien sûr, les Archontes ont déformé l'histoire de sa vie et son message parce qu'ils voulaient supprimer son 
message et sa vérité. Dans ce cadre temporel, les mystères de Marie-Madeleine sont le moyen le plus facile pour la 
plupart des gens de s'ouvrir à la présence de la déesse.---ref rp0914 

 

 

ROI DAVID ET SALOMON 

 

 

U : Qui étaient les rois David et Salomon de Jérusalem ? 

COBRA : Ok, ils font partie d'une des anciennes lignées, ils ont essayé à leur époque de ramener la lumière sur la 



planète. 

U : Ok. Donc c'est une lignée positive ? 

COBRA : En fait, c'était une lignée positive mais elle a été infiltrée.---ref ut0115 

 

 LA MECQUE / LE VATICAN 

 

 

LA MECQUE 

 

Rob - Merci. Vous avez dit que, bien sûr, toutes les religions ont été trompées et prises en charge ici. Puisque nous 
avons des problèmes avec les musulmans, nous avons une série de questions intéressantes que je vais vous laisser 
partager. Ils veulent savoir quel est le symbolisme mystique du bâtiment en forme de cube ? De quoi est faite la 
pierre - la fondation ? La fondation est-elle un rocher ? A-t-il une influence ? Qu'est-ce que la ville de la Mecque ? 
Ont-elles des valeurs particulières et quel est le but du pèlerinage autour de cette pierre ? Pouvez-vous parler d'un 
quelconque calendrier astrologique du Ramadan ou du Hajj autour de la pierre ? En gros, nous voulons savoir ce qui 
se passe avec la pierre à la Mecque et ce que c'est ? 

COBRA - OK. Oui, bien sûr. Cette zone était en fait un tourbillon de déesse très important avant l'arrivée de l'Islam. 
C'était l'un des centres de culte pour l'une des déesses préislamique pour quelques-uns des déesses préislamique. 
Les Archontes ont utilisé cet endroit, cet emplacement, pour supprimer le vortex de la Déesse. Ils ont utilisé ce cube 
pour supprimer le vortex de la Déesse et ce cube a été préparé avec des rituels magiques occultes pour asservir les 
gens en 3ème dimension. Et la rotation des gens au Hajj autour de la pierre a été utilisée pour charger cette pierre 
avec l'énergie des gens et pour les maintenir encore plus en esclavage. De nombreux rituels sont réalisés chaque 
année au Hajj depuis le plan éthérique et plasmique. Les gens sont programmés par ce centre de programmation, 
de manière éthique. La même situation se produit au Vatican - exactement le même processus, exactement les 
mêmes technologies utilisées par le Vatican. 

Rob - Merci beaucoup. Donc, cet ordre cérémoniel et cette magie des forces de la lumière, qui pourraient être 
utilisés de manière positive, sont utilisés pour le contrôle de l'esprit. 

 

LE VATICAN 

 

 

Rob - Le Pape est-il un reptilien métamorphe ? 

COBRA - Le Pape ne change pas de forme et n'est pas un reptilien. Il est un Archonte du côté négatif d'Andromède.-
--rp1115b 

Rob - ... "Les gens se posent des questions sur .......... Y a-t-il des extraterrestres du côté négatif qui travaillent au 

Vatican ou dans la clandestinité ?  

COBRA - Non, non. Plus maintenant. 

Rob : Les gens veulent savoir si vous pouvez commenter, si vous savez, Quel est le véritable ordre du jour du Pape 
quand il vient ici comme vous avez été révélé plus d'Intel sur cela. Vous avez mentionné dans notre dernière 
interview que certaines choses se passent. Cela a été une constante. . . J'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions à 
ce sujet et ils veulent savoir. S'il y a de nouveaux développements, pourriez-vous nous en faire part ? 

COBRA - Encore une fois, sa visite n'est pas aussi importante qu'elle le semble. C'est juste leur tentative de 
programmer les masses. Il n'y aura pas de révélations cataclysmiques ou bouleversantes ou quoi que ce soit de 
cette nature.---ref rp0815 



 

Le pape a récemment rencontré Poutine, je suppose. Quel était le but de cette rencontre ? Pouvez-vous nous 
parler un peu de la situation entre eux ? 

COBRA - D'accord. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses de cette réunion. Fondamentalement, c'est que 
les Jésuites ont reçu quelques avertissements de l'Alliance BRICS. 

Rob - Ce sont d'excellentes nouvelles pour nous et j'espère que l'Alliance BRICS sont les bons gars comme beaucoup 
d'entre nous ont l'intention. La Russie et les bons éléments de la Chine sont étroitement liés à l'Alliance BRICS, 
n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, tout à fait exact. ---ref rp0615 

Rob - Ok. Il y a eu récemment un symposium international auquel le pape va parler en septembre. Ils vont parler du 
réchauffement climatique et de ce genre de choses. Ce genre de questions nous ramène à une autre chose à 
propos de la formation Jade Helm. Je voulais parler de la situation avec le Pape sur ce type de taxe carbone dont ils 
ont parlé. Il semble qu'il essaie de prendre plus de contrôle et de micro gérer la vie des gens dans le cadre d'un 
certain agenda. Savez-vous quoi que ce soit sur la conférence de septembre prochain parrainée par l'ONU et dont 
le pape sera l'orateur principal ? 

COBRA - C'est juste une partie du plan global des Jésuites pour avoir plus d'impact mondial et ils sont maintenant en 
accord avec les Rothschild sur toute la question. Il s'agit donc d'une tentative des Jésuites et des Rothschild d'avoir 
un impact mondial plus important. Et cela va de pair avec leur plan pour détourner la formation du nouveau 
système financier. 

Rob - Et finalement, ces plans vont échouer. 

COBRA - Oui, bien sûr. ---ref rp0515 

Pouvez-vous parler du rôle que joue le pape François dans ce qui se passe au Vatican. Est-il toujours une 
marionnette des Jésuites et joue-t-il des deux côtés de la barrière ? 

COBRA - Il veut se présenter comme le bon gars et parce que les Jésuites ont un plan pour interférer avec le 
processus de réinitialisation et veulent se présenter comme les sauveurs de l'humanité pour survivre à l'événement. 
C'est pourquoi il fait tous ces petits actes de bonté. S'il veut bien être sincère, l'Église catholique possède des terres 
d'une valeur de plusieurs trillions de dollars en Amérique du Sud. L'Église catholique pourrait donc mettre fin 
immédiatement à la pauvreté sur cette planète. S'il était si bon, il pourrait initier ce changement.---ref rp1214 

Rob : Une autre personne veut savoir si le pape actuel sera le dernier ?  

COBRA : Très probablement, oui.---ref rp0514 

Alexandra - Vous aviez déclaré lors de votre conférence en 2012 que l'homme le plus puissant de la 
conspiration sur le monde est Pepe Orsini ? N'est-ce pas ? 

COBRA - Il l'était à l'époque, mais plus maintenant. 

Alexandra - Ah ha. Et l'un des commentaires sur lesquels je voulais vous interroger, vous avez mentionné qu'il était 
en fait le pape gris. Quand j'ai fait quelques recherches sur les lignées et l'histoire secrète de l'Ordre des Jésuites, 
c'était très intéressant, j'ai trouvé le pape gris, blanc et noir. Pouvez-vous nous donner des informations à ce sujet 
et ce que cela signifie ? Quelle en est l'importance ? 

COBRA - Le pape blanc est le pape qui est connu publiquement. Le pape que tout le monde voit lorsqu'il regarde la 
télévision depuis le Vatican. Le pape noir est le chapeau des Jésuites. Le pape gris est le chapeau des familles de la 
noblesse noire, les Archontes. J'ai une situation intéressante. Le pape noir et la personne 

blanche sont la même personne - le pape François, chef des Jésuites. Maintenant, nous avons deux personnes qui 
travaillent dans cette triade. C'est une situation énergétique très intéressante qui ne s'est jamais produite 
auparavant. 

Alexandra - Pour qu'ils aient la même personne jouant ces deux rôles, quel est, selon vous, leur objectif ? 

COBRA - En fait, ils sont désespérés. Les Jésuites préfèrent travailler dans les coulisses. Ils ne deviennent publics que 
lorsqu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs dans les coulisses. C'est pourquoi ils ont leur propre personne 
comme pape. C'était leur dernier geste désespéré pour les Jésuites. Maintenant, tout le monde parle des Jésuites. 
Personne ne parlait des Jésuites. Tout le monde parle maintenant de les exposer. 



Alexandra - C'est un très bon point. En fait, ils sont sortis pour dire qu'ils ont une grande annonce à faire le 27 avril. 
(Nous verrons ce qui se passe) C'était quelque chose en rapport avec les OVNI. 

COBRA - Nous verrons ce qui se passera si cela se passe comme prévu.---ref am0414 

Alexandra : Les gens disent que certaines des choses que vous dites sont en conflit direct ou en contradiction avec 
certaines des choses que Ben Fulford dit - en particulier sur le Vatican. Il dit "ils sont vraiment en train de changer 
les choses. Ils sont plus consciencieux à l'égard des humains, etc. " et vous dites qu'il s'agit d'une tactique des 
Jésuites, qu'ils veulent simplement jouer les gentils et obtenir l'adhésion de tous afin de pouvoir introduire un faux 
ET. Qu'est-ce qui se passe réellement, réellement, en ce moment avec le Vatican et le nouveau Pape ? 

COBRA : Je vous l'ai déjà dit, c'est un pape jésuite qui promeut l'agenda jésuite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de 
bonnes personnes au Vatican. Ce qui se passe principalement en ce moment, c'est que les Jésuites essaient de 
détourner le système financier pour promouvoir leur agenda et survivre à l'événement. Ce sont des maîtres de la 
manipulation. Apparemment, Fulford les croit jusqu'à un certain point. Il a de très bonnes sources d'information, 
certaines d'entre elles, mais il n'est pas capable de dire lesquelles sont bonnes et lesquelles ne le sont pas. 

Alexandra : C'est la clé n'est-ce pas aujourd'hui - le discernement.  

COBRA : Oui. Il a de très bonnes sources. 

Alexandra : Oui, il en a. ---ref am0114 

Alexandra : Revenons à une question sérieuse sur l'église catholique. Je vous ai demandé à plusieurs reprises que le 
pape François se dirige vers la lumière. Quel est votre sentiment sur le document publié le 9 juillet, établissant un 
nouvel ensemble de lois. Voyez-vous cela comme un point positif ? parce que beaucoup de gens le font, ou le 
voyez-vous comme Kevin Arnett le dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont responsables que de la loi du canon. 

COBRA - Le problème avec le document est qu'il peut être interprété de nombreuses façons. Vous pouvez 
interpréter Pos et Nég. Il a été intentionnellement écrit de cette façon afin de laisser la place à la manipulation et 
comme vous le savez, les Jésuites sont des maîtres de la manipulation. Je serais un peu sceptique à propos de ce 
document. Je ne le verrais pas d'un bon œil. Les Jésuites n'ont pas pour objectif l'intérêt supérieur de l'humanité. 

Alexandra - Oui. D'un point de vue moins positif, si l'un des prêtres était honnête et divulguait des informations, il 
pourrait être accusé d'un délit. 

COBRA - Oui, c'est une interprétation possible. ---ref am1013a 

(-am0313)(A) - Le prochain sujet dont je veux parler est le Pape. La plus grande nouvelle est ce nouveau pape 
argentin. Il a été élu le 13 mars à 15h13. J'ai même regardé d'autres chiffres de la numérologie. Il a 76 ans, ce qui 
fait 13. Beaucoup de 13. 

COBRA : Le 13 mars est une date de portail. C'est arrivé exprès. Il y a l'agenda de la lumière et l'agenda de 
l'obscurité autour de cette date.  Les forces de la lumière l'utilisent à des fins de lumière, et les forces 

obscures l'utilisent à leurs fins. Nous avons le reflet d'une situation planétaire dans toute la situation avec le Pape. 
C'est comme un reflet microcosmique de la situation planétaire. 

(A) - Que pensez-vous du fait qu'il ait pris le nom de François en référence à François d'Assise, un homme riche qui a 
fait vœu de pauvreté. 

COBRA : Un jésuite très influent au 17ème siècle qui portait aussi le nom de François. Double sens de tout ici. Un 
côté clair du pape et un côté sombre du pape. Nous verrons lequel des deux l'emportera. 

(A) - Certains journalistes disent que c'était un "walk in". 

COBRA : Non, pas un walk-in. Il est né dans un processus régulier. 

(A) - Que pensez-vous de la signification d'un premier pape jésuite ? 

COBRA : Les jésuites sont désespérés. Ils veulent leur propre pape. Ils ne peuvent pas le contrôler complètement. 

(A) - Intéressant. Quelle est la signification de l'élection de quelqu'un hors d'Europe, pour la première fois depuis 
plus de 1000 ans ? 

COBRA : Cela devait arriver. Il y a eu beaucoup de pression à l'intérieur du Vatican pendant un certain temps pour 
un Pape non-européen. C'est une chose naturelle. Il y avait de nombreux groupes d'intérêt en dehors de l'Europe, 



 

notamment chez les Jésuites. Les jésuites sont plus influents en dehors de l'Europe. Donc l'Amérique, l'Amérique 
centrale, l'Afrique et certaines parties de l'Asie. Leur influence est devenue beaucoup plus forte et leur agenda était 
d'obtenir plus d'influence au sein du Vatican. Ils n'avaient pas beaucoup d'influence à l'intérieur du Vatican. 

(A) - Wow, les Jésuites n'ont pas... 

COBRA : Oui, ils ont un certain contrôle. Il y a d'autres factions à l'intérieur du Vatican qui n'obéissent pas aux 
Jésuites. 

(A) - La prise de pouvoir totale 

COBRA : Des hyènes qui se battent pour les derniers vestiges du pouvoir avant de s'éteindre. 

(A) - (rire) Et le fait d'être l'une des élections les plus rapides ? 

COBRA : C'était une sacrée surprise - cette surprise est une bonne chose car elle peut accélérer le processus pour la 
planète. (pourquoi dis-tu cela ?) Le pape a été élu à cette date sur le portail. Les forces de la lumière auront 
beaucoup plus de poids sur ses actions qu'elles ne l'auraient fait autrement. 

(A) - Il y a une prophétie qui dit que le prochain pape marchera sur les ruines de Rome - la citation dit 
essentiellement qu'ils attendent de voir qui deviendra le nouveau leader et accomplira cette prophétie. Il sera le 
chef de la lumière. Vous dites que c'est une chance sur deux maintenant. 

COBRA : Non, Rome ne sera pas détruite. Elle survivra intacte. Ce qui sera détruit, c'est la structure de 
l'infrastructure du culte catholique de contrôle mental et de programmation qui sera détruit. Il y a de bons et de 
moins bons aspects du pape et nous verrons quel côté prévaudra. (-am0313) 

(-am0313)(A) - Il y a déjà tellement de controverses. Par exemple : les prisonniers politiques en 1976, les éléments 
fascistes de la Marine, 2 prêtres trouvés drogués, à moitié nus et kidnappés. 

COBRA : Oui, je suis au courant. Les Jésuites ont créé toute cette souffrance en Argentine. Il était très haut dans la 
structure des Jésuites à cette époque. Il y a quelques bons côtés en lui. Nous verrons ce que les forces de la lumière 
seront capables de faire maintenant. 

(A) - el vaticono.com ou (exovaticano) - Vous connaissez ? Ils font des reportages sur le pape et le Vatican. Ils se 
préparent à une mise en scène d'un sauveur E.T. Quel est votre sentiment ? 

COBRA : Non. Il n'y aura pas de sauveur E.T.. C'est un vieux plan des Illuminati qui. Il sera brisé. Ça n'arrivera pas. 
Ça ne peut pas arriver..Le projet Bluebeam qui a été bloqué. Il ne peut pas se produire. (Suède, ou Norvège) Ils ne 
pourront pas réussir une fausse invasion extraterrestre. Cela n'arrivera pas. 

(A) - Une autre publication ce matin que le Vatican s'est fait prendre pour avoir acheté 21 millions de livres de parts 
de Rome Block housing - le plus grand sauna gay ? 

COBRA : Le Vatican va être au centre de l'attention et les choses vont sortir. Il y en aura d'autres. (-am0313) 

(am0213)Alexandra : OK, ça a du sens. Maintenant, mon prochain sujet concerne le Pape, il y a beaucoup 
d'informations sur ce qui est sorti en février, la démission du Pape Benoît, et la foudre qui a frappé la Basilique... 
beaucoup de controverse sur la raison pour laquelle cela s'est passé, pourquoi cela s'est déroulé de la façon dont 
cela s'est passé... a-t-il été renvoyé par les Chevaliers de Malte, s'est-il enfui pour sauver sa vie ? Il y a beaucoup 
d'histoires. Apparemment, il a contacté le président italien, Georgio Napolitano, pour demander la protection et 
l'immunité du gouvernement italien. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA : C'est juste la dernière phase de la longue lutte qui a eu lieu au Vatican et dans les différentes factions. Le 
Pape a été beaucoup exposé dans les médias ces derniers mois, et c'est la raison pour laquelle il a été licencié, parce 
que son image devenait trop sale au goût du Vatican, qui avait donc décidé de se débarrasser de lui. Bien sûr, il a 
fait un peu de manœuvre pour se protéger, et c'est pourquoi il a contacté le président italien. Comme vous le savez 
probablement, le pape n'est pas la personne la plus haut placée dans la structure du pouvoir au Vatican... il a ses 
supérieurs, qui sont pour la plupart des jésuites, et certains d'entre eux sont encore plus haut placés, comme la 
noblesse noire romaine, et ce sont eux qui choisissent le pape et décident de la durée de son mandat. On lui a donc 
ordonné de se retirer. 

Alexandra : OK, donc vous êtes d'accord, il a été viré.  

COBRA : Oui. 



Alexandra : Est-ce que ces Jésuites sont une seule et même chose que les Chevaliers de Malte ? 

COBRA : Pas exactement, les Chevaliers de Malte sont comme un ordre occulte militaire qui sert de véhicule aux 
Jésuites pour faire du commerce et contacter les Illuminati. 

Alexandra : Ahh ok, ça a plus de sens. Et j'ai aussi lu quelque part que le Pape a été accusé d'être impliqué dans les 
attentats du 11 septembre et du 11 septembre, êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA : Pas exactement, car il y a beaucoup de gens qui ont les mains sales au Vatican. Il était simplement trop 
exposé dans les médias... son image publique n'était plus assez bonne, alors il ne servait plus les intérêts du Vatican. 
(am0213) 

Alexandra : OK. Chaque jour, je blogue COBRA, il y a quelque chose au sujet du Vatican, et je voulais savoir... ils sont 
vraiment en train de renforcer leur déclaration que les ET sont réels, et il y a eu une tonne d'informations qui sont 
sorties au sujet de ce qui est vraiment stocké dans les voûtes sous le Vatican, je me demandais si vous aviez des 
commentaires à ce sujet ? 

COBRA : En fait, c'est un processus de purification, les Forces de Lumière vont exercer de plus en plus de pression 
sur le Vatican, et cela va s'intensifier. Surtout le mois prochain (mars 2013), vous verrez des développements 
intéressants dans cette histoire du Vatican, parce que les Forces de Lumière ont décidé que trop c'est trop et que 
les choses doivent changer. Nous approchons en fait, lentement, mais nous approchons de l'Horizon des 
événements et ces choses doivent être dégagées. 

Alexandra : Trouvez-vous que de toutes les factions sur la planète, elles sont les pires... les plus difficiles, sont-elles 
les plus intransigeantes ? 

COBRA : Ils sont au cœur de la conspiration. Je dirais que la noblesse noire romaine, les soi-disant Archontes 
(physiques) et les Jésuites sont au sommet de la pyramide ou au sommet de la chaîne alimentaire, et quand ils sont 
éliminés, notre planète est libre. 

Alexandra : Intéressant. Maintenant, qu'en est-il du fait que les gens ne pouvaient même pas accéder à l'argent ? 

COBRA : C'était un développement intéressant parce qu'en fait les cartes de crédit ont été bloquées pendant un 
certain temps au Vatican. Cela fait également partie de la lutte de pouvoir au sommet de la hiérarchie de la Cabale 
pour le contrôle du système financier. 

Alexandra : Je sais qu'apparemment il y a eu beaucoup de scuttlebutt sur le blanchiment d'argent qui est passé par 
le Vatican et qui a été exposé. 

COBRA : Je dirais qu'une infime fraction de 1% a été exposée. Il y a tellement plus. En fait, le Vatican possède la 
Réserve fédérale à travers des centaines, voire des milliers de petites entreprises. C'est comme un réseau de 
petites entreprises partout sur la planète. Elles sont très, très développées en Amérique centrale, en Amérique du 
Sud, dans d'autres pays d'Afrique. Vous avez des entreprises qui sont complètement sous le contrôle des Jésuites, 
et à travers cette interconnexion de ces entreprises, les Jésuites possèdent en fait la Réserve fédérale et non les 
Rothschild. 

Alexandra : Wow, est-ce que ces compagnies sont conscientes de cela ou est-ce que c'est plutôt une question de 
contrôle de l'esprit ? 

COBRA : Ce sont des fronts... comme les compagnies Shell ; ce ne sont que des instruments de contrôle. 

Alexandra : Compris. J'ai lu une citation intéressante ici, "personne ne devient pape sans un passé trié parce que 
c'est seulement avec un tel passif qu'il peut être contrôlé par la Curie. C'est la même chose dans n'importe quelle 
grande entreprise. Il devait être le bouc émissaire de toutes les ordures dont l'église savait qu'elles feraient 
surface." Il semble donc qu'ils aient toujours eu un temps d'avance en sachant. Il y a des articles qui affirment que 
le Pape Benoît avait déjà discuté de la date de son départ il y a quelques années, que pensez-vous de cela ? 

COBRA : C'est très vrai. En fait, les vrais maîtres du jeu sont toujours à l'arrière-plan. Les personnalités publiques 
obtiennent toute l'exposition, toute la haine et toutes les conséquences des actions de ceux qui sont à l'arrière-plan. 

Alexandra : Et ils le savent avant d'entrer dans cette position ? 

COBRA : Ils en sont conscients dans une certaine mesure, mais vous voyez, beaucoup de gens ont cet appétit pour le 
pouvoir ou la célébrité et cela l'emporte sur leur raisonnement logique. En dehors du fait que la plupart des 
membres de la Cabale n'ont pas beaucoup de raisonnement logique. 



 

Alexandra : C'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr que vous êtes au courant que beaucoup de cardinaux catholiques ont 
été arrêtés pour abus d'enfants, comme toute l'affaire d'abus d'enfants a été complètement révélée par le site web 
ITCCS (COBRA : Oui), et c'est assez impressionnant. Est-ce que cela fait aussi partie de la façon dont les Forces de la 
Lumière leur donnent un signe, que vous n'avez plus beaucoup de temps ou autre, par une façon indirecte de dire 
les choses ? 

COBRA : C'est une autre histoire, c'est en fait une action des Forces de la Lumière pour exposer ce qui se passe afin 
que la population humaine devienne plus consciente des crimes de ces gens, et encore une fois, ce n'est qu'un 
début, c'est juste le sommet de l'iceberg... beaucoup, beaucoup plus de choses vont remonter à la surface. 

Alexandra : Tous les deux jours, le Vatican mentionne que les OVNIs existent, et je sais qu'ils l'ont dit dans le passé 
mais cela s'est vraiment intensifié, et je me demande pourquoi maintenant ? Est-ce simplement l'énergie de 
l'époque ? Ou est-ce parce que les Forces de la Lumière font vraiment pression sur eux ? 

COBRA : Cela n'apparaît pas seulement à travers le Vatican, mais aussi les Bilderberge, toutes les factions des 
Illuminati, à leur manière, se préparent à la divulgation parce qu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas retenir cela bien 
longtemps, et qu'ils devront s'adapter à la situation d'une manière ou d'une autre. Ils veulent être ceux qui 
contrôlent et dictent la manière dont cette divulgation va se produire et ils veulent la déformer d'une manière qui 
convienne à leur programme. (am0213) 

Alexandra : OK. C'est ce que je pensais. Y a-t-il autre chose que tu puisses nous éclairer sur les histoires du Pape et 
du Vatican ? 

COBRA : Comme je l'ai dit, ce n'est que le début, le mois de mars devrait être très intéressant en ce qui concerne le 
Vatican. Il y a beaucoup de choses préparées par les Forces de la Lumière pour le mois de mars, beaucoup de 
surprises pour le Vatican, pour les Jésuites, pour l'église catholique. Ce sera intéressant. Si tout se passe comme 
prévu, et je ne peux pas le garantir, mais si c'est le cas, mars sera un mois très intéressant en ce qui concerne les 
actions de l'église catholique. (am0213) 

(am0213)Alexandra : Quel est votre sentiment sur ce nouveau pape, certains disent qu'il pourrait être un afro-
américain et cela remonte à l'époque égyptienne. 

COBRA : Eh bien, le choix de la Cabale (choix des Jésuites) est le Cardinal Bertone, donc il est le candidat le plus 
probable, mais bien sûr il y a une possibilité de surprises. Les Forces de la Lumière ont leur propre plan, donc ce 
sera une histoire intéressante. Nous verrons bien ce qui se passe. 

Alexandra : Je sais, cela pourrait être un livre, comme si vous ne pouviez pas le poser si vous le lisiez. Des moments 
incroyables en ce moment. OK, eh bien COBRA, comme d'habitude, merci beaucoup pour votre temps, et je vous 
parlerai dans un mois à partir de maintenant. Tous les autres, prenez soin de vous, gardez la foi, ne perdez pas 
espoir et continuez à méditer, et nous vous retrouverons le mois prochain à la même heure. (am0213) 

 

ANNA VON REITZINGER 

 

AM : Il y a une femme qui a écrit cette lettre et vous avez probablement entendu parler d'elle et cela semble être 
une très bonne lettre. Elle a beaucoup de noms là-dedans. Elle dit à la fin de la lettre. Au service de sa Sainteté le 
Pape. Elle s'appelle Anna von Reitzinger. C'est une belle lettre qui appelle à la fin du système financier. Avez-vous 
des informations à ce sujet ? Est-ce une lettre exacte. Est-ce une fausse piste ? Elle a été faite en 2014 et beaucoup 
de gens se sont ralliés au ton de la lettre. Un commentaire à ce sujet. Êtes-vous au courant ? 

COBRA - J'aurais besoin de voir la lettre avant de pouvoir faire des commentaires.  

Rob - OK. Elle a circulé. C'est assez gros par ici. ---ref rp0116 

 

BLANCHIMENT D’ARGENT 

 

AM : Quelle est l'implication de l'arrestation de Monseigneur Nunzio Scarano du Vatican pour blanchiment d'argent. 



S'agit-il d'une grosse affaire ou simplement d'une autre faille dans leur incapacité à s'emparer de quelques millions 
supplémentaires ? 

COBRA - C'est une petite faille mais aussi un écran de fumée. Les gens pensent qu'il se passe quelque chose. Le 
Vatican veut donner l'image d'une réforme, d'un honnête homme, mais ce n'est pas vrai. C'est une stratégie jésuite 
pour remodeler un peu la façade de l'image du Vatican, et dire - maintenant nous devenons propres et tout ira bien. 

Alexandra - Ils ne font pas un très bon travail, du moins avec nous (oui, oui). ---ref am0214  

 

MOLESTATION D’ENFANTS 

 

Alexandra - Pensez-vous qu'il y a tant de chaleur sur le Vatican pour les crimes sexuels et la molestation d'enfants et 
les vidéos et les dénonciateurs et les témoignages qui sortent. A droite et à gauche... et au centre. Il y a même eu 
une partie de Tony Blair et Jimmy Saville et cela a fait le tour de la question. Est-ce que cela les amène à ralentir 
leurs efforts de lutte contre la pédophilie, le trafic d'enfants et ce genre de choses ? 

COBRA - Il est certain que cela a été considérablement réduit. Maintenant, la cabale a peur de se faire prendre pour 
la première fois. 

Alexandra - Excellent. Dieu que j'aime ça. C'est trop cool. ---ref am0214 

 

RESEAUX DE MALTRAITANCE DES ENFANTS 

 

DEBRA : J’aimerais aborder la question de l’abus des réseaux de maltraitance des enfants dont vous avez parlé 
également. Donc, avec ces révélations à venir et d’autres, vous avez mentionné dans une récente interview que les 
gens deviendraient, et vous avez utilisé les mots, «très, très, très en colère». Les enfants sont au cœur de la Sororité 
de la Rose et donc que pouvons-nous faire, nous tous, pour aider à adoucir et à stabiliser cette situation ou tout 
autre chaos qui pourrait survenir ? Pouvez-vous expliquer comment l’énergie de la Déesse peut aider à cela ? 

COBRA : L’énergie de la Déesse est l’énergie qui apporte l’équilibre, elle apporte l’harmonie, elle apporte la 
guérison, et si autant de personnes que possible canalisent cette énergie et la transmettent dans le réseau 
énergétique planétaire, cela commencera à calmer la population de surface. Et c’est exactement ce dont nous 
avons besoin pour survivre à cette transition de façon intacte et sans trop de violence. Car cette colère, cette 
violence qui est maintenant supprimée, sera libérée, et c’est en fait un principe masculin supprimé, qui ne peut être 
guéri que par la présence d’un principe féminin éveillé. Donc l’énergie de la Déesse est l’énergie qui peut calmer les 
gens, afin qu’ils ne commencent pas à tuer des gens au hasard dans les rues, mais qu’ils prennent plutôt des 
mesures éclairées et informées. 

DEBRA : Bien, d’accord, et j’aimerais parler un peu plus tard aussi de certains aspects du féminin divin. Mais 
continuons un peu là où nous en étions. Comment le fait de dénoncer les réseaux de maltraitance des enfants va-t-il 
forcer les familles de la noblesse noire à abandonner le contrôle ? 

COBRA : Cela ne les obligera pas à abandonner le contrôle, ce n’est que la première phase. Donc, quand la 
population de surface sera suffisamment sensibilisée à l’existence de la maltraitance des enfants et à son ampleur, il 
sera de plus en plus difficile pour ces gens de se cacher derrière leurs masques. C’est une question d’exposition, et 
quand l’exposition atteint la masse critique, quand il y a assez d’exposition dans le champ de conscience de 
l’humanité, alors les Forces de la Lumière peuvent prendre des mesures physiques et arrêter ces personnes. 

DEBRA : Donc vous suggérez aux gens d’aider à exposer une partie de cette vérité.  

COBRA : Toute cette Vérité. 

 



 

LES FEMMES COMME CARDINAUX 
 

 

Alexandra : Le pape François a déclaré qu'il allait commencer à ordonner des femmes comme cardinaux, évêques et 
prêtres. A - Croyez-vous que c'est vrai. B - Est-ce une autre tactique pour donner une réponse positive au public sur 
le Vatican ? 

COBRA : Le Vatican considérait cette possibilité depuis longtemps. Nous verrons ce qui se passe. Cela ne 
change pas leur stratégie de base. La stratégie des Jésuites que j'ai expliquée tant de fois.---ref am0114  

 

OBSERVATOIRES SPATIAUX 

 

Untwine : Le Vatican possède plusieurs observatoires spatiaux à travers le monde, qu'est-ce qui se cache 
derrière tout cela et qu'en font-ils ? 

COBRA : Les Jésuites veulent aider à maintenir l'état de quarantaine de la planète Terre, et ils utilisent ces 
observatoires pour rester dans le coup ---ref ut0216 

 

MOHAMMAD (Islam) 

 

(ru0317) Question : Qu'est-ce que la civilisation de l'Islam a apporté aux gens ? Le prophète Muhammad est-il une 
personne ordinaire ou un être d'un autre monde ? Quelle mission accomplit le monde islamique ? 

COBRA : Muhammad était un prophète avec une expérience spirituelle. Cela a ensuite été détourné par les 
Archontes et transformé en un autre culte de programmation mentale. (ru0317) 

Rob - Ok. Certaines personnes appellent la religion islamique comme la religion satanique. Je crois que c'est de la 
désinformation de la part de vous savez, des laïcs, des chrétiens, des catholiques, des hindous ou autres, basée sur 
des préjugés séculaires ou autres. Mais l'Archange Gabriel aurait dicté le Coran à celui qu'ils appellent non pas un 
maître ascensionné mais un prophète Mohammad. C'était une véritable expérience de contact positif en son temps, 
n'est-ce pas ? (ref1) 

COBRA - Oui.---ref rp1015 

Rob - D'accord. Pouvez-vous parler de la religion de l'Islam et en particulier de Mahomet. Ils veulent savoir si toute 
la religion de l'Islam a été fabriquée par la Cabale. Est-ce que Mohammad a eu un contact authentique avec la 
Grande Fraternité Blanche et il a juste été embrouillé avec. 

COBRA - OK. C'est la même histoire que pour toutes les grandes religions. Il était une personne qui avait une 
expérience mystique, un contact authentique avec la lumière qui a été plus tard manipulé par les Archontes. Toutes 
les grandes religions ont commencé avec une expérience spirituelle authentique et plus tard, au cours de l'histoire, 
lorsque le prophète ou le visionnaire d'origine meurt, le message est déformé et changé et manipulé par les 
Archontes.---ref rp0914 

 

BRAHMA,VISHNU ET SHIVA (HINDOUISME) 

 

Richard - Pouvez-vous nous dire ce qu'est Brahma ou qui est Brahma ? 

COBRA - Brahma est un aspect de la Source créée. Certaines personnes l'appellent un troisième aspect, l'aspect 
créé, celui qui crée les Univers. (Merci beaucoup.) 



Lynn - Brahma a-t-il créé l'anomalie secondaire ou l'anomalie primaire ? 

COBRA - Non, il n'y avait pas d'être conscient créant l'anomalie primaire. L'anomalie primaire est la fonction 
aléatoire qui est juste apparue comme un résultat. Elle a toujours été là en tant que potentiel, mais lorsqu'il y avait 
suffisamment de conscience, ce potentiel s'est manifesté dans l'Univers. (Merci). [pf0316] 

Dans l'hindouisme, les dieux du niveau de la création sont Brahma, Vishnu et Shiva. A qui correspondent-ils dans le 
niveau galactique universel de la création ? Je dirais que c'est un peu comme dans le christianisme, le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit. Pouvez-vous commenter sur le Brahma, Vishnu et Shiva ? 

COBRA - Oui. Ils sont en fait des archétypes universels : la volonté divine, l'amour divin et la lumière divine. Et il 
peut être décrit dans diverses religions de diverses manières et généralement la plupart des religions décrivent ces 
archétypes en les reliant avec l'être qu'ils savent qui sont porteurs du même archétype---ref : rp1115b 

 

ENSEIGNEMENTS DU TANTRA 
 

 

U : Les enseignements du tantra ont-ils été manipulés et déformés ? 

COBRA : Je dirais que tous les enseignements à la surface de cette planète ont été manipulés et déformés. Vous 
pouvez trouver la vérité dans la plupart des enseignements mais il y a aussi beaucoup de désinformation et vous 
devez donc utiliser votre guidance intérieure pour trouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. 

 

L’OFFICE DU CHRIST 
 

 

Rob - D'accord. Pouvez-vous parler de l'office du Christ comme d'une position, par opposition à une personne. 

COBRA - La fonction du Christ est une construction intellectuelle de la philosophie qui voulait décrire une certaine 
énergie d'amour inconditionnel sur un certain niveau de conscience. Il ne s'agit pas tant d'une position dans une 
certaine hiérarchie, mais d'un état de conscience que tout le monde reçoit ou atteint à un certain niveau 
d'évolution et c'est une expérience universelle d'amour cosmique qui est en fait la base d'un univers éclairé.---ref 
rp0515 

 

URANTIA LIVRE 
 

 

(pfc0517) Aaron - Comme Rob Potter, j'ai beaucoup étudié les livres d'Urantia. Il y est question de Dieu comme d'un 
être à 7 volets dont l'un des êtres est appelé un fils créateur de paradis. Il y a un fils créateur assigné à chaque 
galaxie. Parmi les centaines de milliers de galaxies dans l'Univers. Chaque fils créateur porte le même nom de 
Michael. Notre Jésus-Christ était le Michaël de notre galaxie de la Voie lactée. Était-ce le même Michael que vous 
avez parlé comme le leader du mouvement RM. 

COBRA - Non, NON, absolument PAS. (ok merci) (pfc0517) 

Rob - Ok. Vous avez mentionné que certaines parties du livre d'Urantia sont déformées. Pouvez-vous parler de... 
c'est une description de l'ordre des univers - faux ou juste dans votre idée et recommanderiez-vous le livre 
d'Urantia comme un guide partiel vers l'image plus large ? 

COBRA - Si vous avez une guidance intérieure assez forte et une capacité de discernement, vous pouvez lire ce livre, 
parce qu'il y a quelques informations précieuses dedans. Mais il a été écrit à partir d'une certaine perspective que je 
ne serais pas complètement d'accord avec. Il a été influencé dans une certaine mesure. Donc, si vous avez une forte 



 

guidance intérieure et une forte capacité de discernement, allez-y et lisez ce livre.---ref rp0515 

 

LIVRES DES MORMONS ET EGLISE LDS 
 

 

Rob - Merci beaucoup. OK Voici une question et c'est une longue histoire. Vous pouvez la garder courte. Quelqu'un 
veut savoir la vérité qui se cache derrière le Livre de Mormon. Parlons d'abord du Livre de Mormon et de 
l'expérience de Joseph Smith. Seraient ces contacts authentiques avec la bienveillance et l'information originale de 
Joseph Smith de valeur et de bénéfice pour l'humanité. 

COBRA - Ils étaient des contacts authentiques au début et bien sûr, ils ont été secrètement déformés 
immédiatement après. 

Rob - C'est derrière la deuxième question, la vérité derrière le Livre de Mormon et l'église LDS. Elle est corrompue 
comme n'importe quelle autre religion et contrôlée pour induire les gens en erreur. Nous en resterons là... réf. 
rp0116 

 

TABLETTES D'ÉMERAUDE DE THOTH ET D'HERMÈS 
 

 

Quelqu'un a posé une question sur les tablettes d'émeraude de Thot et les tablettes d'émeraude d'Hermès. Ce sont 
les mêmes, n'est-ce pas ? (Oui). Pensez-vous que la traduction de Doreal est la plus précise de ces tablettes ? 

COBRA - Oui, je dirais que cette représentation est assez bonne. Je pense que c'est la meilleure que nous ayons 
pour le moment.---ref rp1214 

 
 

JESUS 

 

Rob - Est-ce que le maître ascensionné Jésus viendra sur terre après l'événement. 

COBRA - A un certain moment, Oui. ---ref rp0914 

Rob - Aurons-nous la possibilité de passer du temps avec Jésus quelque temps après l'événement. 

COBRA - La réponse est oui, il pourrait ne pas être une expérience personnelle, mais oui, il apparaîtra à des groupes 
de personnes lorsque le moment sera venu. (Très bien) Aussi la même chose avec les autres Maîtres Ascensionnés.-
--ref rp1114 

 

CROYANCE 

 

LOUISA- Maintenant, est-ce que cela va changer lorsque cet événement se produira parce que la religion, et je vais 
laisser l'ambassadeur en parler ensuite parce que c'est quelque chose qu'il connaît très bien, nous devons 
réconcilier ces systèmes de croyance que nous avons ici, et est-ce que cet événement va nous aider et si oui 
comment va-t-il nous aider à le faire ? 

COBRA- Nous n'aurons plus besoin de systèmes de croyance. Les systèmes de croyance sont juste des tentatives 
pour faire face à une réalité qui est trop difficile à gérer, c'est la définition du système de croyance. Ainsi, lorsque la 
réalité change, nous n'aurons pas besoin de croire en quoi que ce soit parce que nous allons faire l'expérience de la 



vraie réalité et tous les systèmes de croyance sont des concepts mentaux sont juste des pare-feu que nous 
construisons pour ne pas faire face à la dure réalité de l'anomalie primaire. Et tout cela sera transformé. [GF 0716] 

Des yeux d'ange. Merci. Qu'est-ce qui va se passer avec les chrétiens et autres fondamentalistes dans le nouveau 
monde. 

COBRA - OK. Il y aura des réveils très drastiques qui auront lieu. lorsque la vérité des religions de la façon dont ils 
ont été recréés et comment ils manipulés seront sortir. Ce sera un choc assez intense pour la plupart des gens, mais 
les preuves seront fournies et beaucoup de ces systèmes de croyance sera brisé et au lieu de ces systèmes de 
croyance vérité supérieure viendra. Les gens devront passer par une certaine transformation mentale et après 
cette transformation, ils se sentiront beaucoup mieux. Ils seront beaucoup plus libres et il n'y aura plus besoin de 
religion organisée telle que nous la connaissons actuellement sur cette planète. 

 

DEVELOPEMENT SPIRITUEL 
 

 

Rob - Est-ce qu'il sera établi très peu de temps après l'événement des retraites externes ouvertes où les gens 
peuvent aller pour interagir avec les enseignants du réseau Agartha qui diront ouvertement, "Oui, je suis de la terre 
intérieure," et commencer à partager certaines de leurs technologies et techniques spirituelles pour aider 
l'humanité à établir une plus grande force de vie dans leur conscience ? 

COBRA - Oui, à un certain moment après l'événement. Oui, c'est ce qui va se passer.---ref rp0215 

Rob - Et cela aura-t-il également lieu avec la Fédération Galactique ouvertement et certains endroits être en mesure 
d'avoir des gens les rencontrer dans un sens, pas comme une rock star ou une sorte de bizarrerie, mais dans une 
interaction ouverte de, je suppose que nous pourrions certainement dire, l'enseignant et 

l'étudiant des individus qui viennent de cultures qui vivent longtemps et sont prêts à partager leurs informations ? 
Cela aura-t-il lieu au niveau spirituel ? Tout le monde parle de nous donner la technologie et de nous aider avec les 
finances. Pour ma part, j'ai hâte - comme le disent les Moody Blue - d'apprendre les secrets de notre âme et de 
développer une union plus étroite avec l'esprit. Pouvez-vous nous en parler un peu ? 

COBRA - Oui, bien sûr, la Fédération Galactique aidera l'humanité dans son développement spirituel et aussi 
technologique. Toute cette assistance sera donnée aussi vite que l'humanité l'intégrera.---ref rp0215 

 

"TOUT CE QUI EST, A TOUJOURS ÉTÉ ET SERA" 

 

Rob - Croyez-vous en un reflet infinitésimal, dont nous sommes tous, de tout ce qui est et sera ? Vous ne voulez pas 
l'appeler Dieu. Je comprends cela parce que cela a beaucoup de connotations d'être individuel anthropomorphique. 
Croyez-vous qu'un individu peut avoir une relation personnelle avec tout ce qui est, a toujours été et sera ? 

COBRA - Oui, bien sûr. ---ref rp1215 

 

PÉCHÉ 
 

 

Richard - Qu'est-ce que le péché ? Ou est-ce que le péché est quelque chose qui a été inventé par la religion. 

COBRA - Le péché est un concept qui a été inventé par les Archontes pour contrôler et supprimer le 
développement spirituel de la population de surface.---ref : pc1015 

 



 

LUCIFER ET SATAN 
 

 

Lynn - OK. Surtout au cours des dernières décennies, les Illuminati ont très bien réussi à tromper l'humanité par la 
tromperie, notamment "Le plus grand tour que le Diable ait jamais joué a été de convaincre le monde qu'il n'existe 
pas". Pourquoi si peu de personnes dans la communauté spirituelle discutent-elles du rôle de Satan et de Lucifer 
pendant cette période critique et ne parlent-elles que des extraterrestres ? A votre avis, quelle est la raison derrière 
tout cela ? 

COBRA - La raison derrière tout cela est PARCE QUE ces individus que vous avez mentionnés ne sont plus importants 
dans le grand schéma des choses. 

Lynn - Que veux-tu dire, COBRA ? Pourquoi ne sont-elles pas importantes ? 

COBRA - Parce que l'un d'entre eux a été retiré de la planète et est allé au soleil central et l'autre est passé à la 
lumière et travaille pour les forces de la lumière. 

Lynn - Lequel travaille pour les forces de la lumière ? 

COBRA - C'est une information classifiée à ce stade. ---ref pc0815 

Judi - J'ai quelques questions provenant de l'Internet. Gill aimerait savoir qui est Lucifer et s'il est lié à l'une des 
races extraterrestres qui dominent ce système solaire ? 

COBRA - Cette entité a été retirée de la planète il y a un certain temps et travaille maintenant avec les forces de la 
lumière et a été transformée et ne fait plus partie de la cabale sombre. Cette entité est venue de la galaxie 
Andromède il y a longtemps et il a eu un rôle important dans l'histoire de cette planète. Il ne fait plus partie de ce 
système planétaire. Il n'est donc plus ici.---ref pc0215 

Rob - Pourriez-vous nous parler de l'être connu sous le nom de Lucifer ? Était-il réel ? Est-il en quarantaine ici 

? Quelle est la situation de ces êtres et comment sont-ils liés au groupe hostile des Chiméra. 

COBRA - O.K. Cet être a été capturé par les forces de la lumière il y a de nombreuses années et est passé dans la 
lumière et aide maintenant les forces de la lumière. 

Rob - Wow, c'est une nouvelle intéressante. Cela coïncide en fait avec ce qu'a dit le Dr Bell. Il l'a aussi mentionné, 
donc c'est intéressant de vous entendre le redire de cette façon. ---ref rp1214 

Rob - Voici une autre question - Lucifer est-il un créateur principal (NON)---ref rp0614 

Rob - OK. Cette question que quelqu'un a posée nécessite un peu plus d'informations rapides sur le sujet, et je ne 
suis pas sûr que ce qu'il a dit soit correct. 

Je ne suis pas sûr que ce qu'il a dit soit correct. J'aimerais dire que Fred Bell m'a dit que l'être appelé Satan avait été 
réconcilié. Cependant, si vous pouvez imaginer les amis, qu'un être très puissant crée une ville et qu'il a fait une 
erreur et qu'il a changé. Il est  peut-être qu'il n'est plus le maire de cette ville qui la contrôle. 

Cette ville a été construite sur certaines lignes énergétiques et il est possible que cette ville et les influences qu'il 
avait auparavant soient toujours présentes. Donc voici la question et je ne pense pas que ce que vous avez dit soit 
correct, mais ils croient   "COBRA mentionne que Satan a été envoyé au soleil central". Avez- 

vous dit cela ? 

COBRA - Je n'ai pas dit cela exactement, mais je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Pas encore. 

Rob - OK. Pouvez-vous commenter. ......... La question suivante était : "Pouvez-vous expliquer plus sur l'être que 

nous connaissons comme Satan ? 

COBRA - Non. Non, je ne ferai aucun commentaire sur cet être.  

Rob - OK. Est-il ce même être que celui appelé Set. 

COBRA - Oui. 



Rob - OK. Je suppose que nous ne pouvons pas répondre à ces questions --ref : rp1115b 

 

MONOTHEISME 
 

 

Rob - Vous ne croyez pas qu'il y a un seul Créateur, qu'il y a plusieurs dieux ? 

COBRA - Je crois qu'il y a une Source absolue, mais la Source absolue n'est pas représentée correctement dans les 
religions monothéistes. En fait, les religions monothéistes utilisaient à mauvais escient le fait de la distance de 
l'absolu afin de contrôler les gens. Parce que les Archontes sont assez habiles pour utiliser la vérité spirituelle et la 
transformer en outil de contrôle. ---ref rp1215 

Rob - Je suis d'accord que cela a été mal utilisé par les religions monothéistes, mais je crois que la seule source 
absolue du Créateur que vous pouvez avoir une relation personnelle avec cela, bien que, tout ce que vous pouvez 
dire ou penser à ce sujet limiterait cela. 

COBRA - C'est vrai, mais je disais juste que les religions monothéistes ont été créées non pas dans le but de 
connecter une personne avec l'absolu mais dans le but de contrôler la connexion des gens avec l'absolu. ---ref 
rp1215 

Rob - Vous avez ouvert une grande boîte de Pandore pour moi. Pouvez-vous parler de votre concept de 
monothéisme ou d'un seul vrai Dieu vivant, ou de celui des gens ? . . Je ne le vois pas comme une religion séculaire, 
mais comme la relation d'un individu avec le Créateur absolu. Quel est votre point de vue à ce sujet ? 

COBRA - Fondamentalement, l'absolu n'est pas le Créateur. L'univers a été créé avec une interaction avec l'absolu et 
la contingence. C'est le numéro 1. Et ce que la plupart des religions font, ils simplifient la compréhension de la façon 
dont l'univers fonctionne et ils mettent certains autres éléments dans ce qu'ils agissent comme un moyen de 
contrôle pour les gens. Donc le but de la plupart des religions n'était pas de rapprocher les gens de l'absolu, mais de 
les éloigner de l'absolu. Et quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette version particulière de la vérité n'était pas 
accepté et était persécuté.---ref rp1215 

 

FORCE NEGATIVE 
 

 

Rob - Merci. J'ai une question pour l'ambassadeur. Ambassadeur, une des choses que vous avez dites plus tôt est 
qu'il ne s'agit pas de Dieu ou de Satan ou du bien ou du mal et que nous sommes tous des êtres de libre arbitre. 
Maintenant, une partie de l'information de COBRA et ma compréhension de ma propre expérience personnelle est 
que nous sommes des êtres de libre arbitre, mais il y a eu quelque chose qui a été appelé la chute ou appelons-le 
une faille dans la force comme Star Wars dans une certaine mesure, qui a créé une situation très négative qui a été 
littéralement pendant des millions d'années dans le processus de nettoyage. 

Maintenant, je dirais que nous, si nous voulons, je ne veux pas l'appeler Satan, mais il y a certainement un élément 
inique dans la galaxie et surtout sur cette planète qui choisit d'aller contre la loi naturelle et viole notre libre arbitre. 
Donc, en gardant cela à l'esprit. . . Je sais que nous avons tous accepté ces contrats et autres, mais je voudrais vous 
demander quelle est votre position sur, appelons la Confédération, les forces de lumière dans le groupe d'énergie 
du Christ. Quelle est votre position ? Croyez-vous en un Dieu vivant et aimant, quelle est votre position sur le Christ 
et Satan existe-t-il ou y a-t-il une force négative ? Pouvez-vous nous faire part de vos sentiments à ce sujet ? 

AMBASSADEUR - Ce sera mon opinion personnelle. D'ACCORD. Je veux juste dire que, tout d'abord, je veux parler 
de Satan. Il est mentionné cinq fois dans la Torah et 125 fois dans la Bible et le mot Satan signifie en fait obstacle. Il 
est un obstacle entre les hommes. Si vous lisez la Torah, il a été envoyé pour tester Abraham. En outre, il n'était pas 
le serpent que vous avez vu dans la Bible qui dit que le serpent et Satan sont la même entité qui n'est pas dans la 
Torah. Il y a beaucoup de malentendus et d'informations contradictoires lorsque vous avez commencé ces livres 
religieux. Je crois que nous avons un créateur. Je crois que nous avons une intelligence suprême qui est derrière 



 

toute la création, même la création des extraterrestres, la création de toutes les formes de vie. Et je crois que c'est 
là toute la différence. Vous avez énoncé le concept de Jins, les Jins peuvent être même des musulmans, des juifs. Ils 
peuvent être chrétiens. Ils peuvent être bouddhistes. Ils peuvent avoir différentes formes de religion. Ils 
soutiennent la forme de la Création, selon le Coran. Vous avez toutes ces formes différentes de concepts. 
Maintenant, ce dont je parle quand je parle des êtres dans le Coran, vous avez essentiellement écrit que Dieu a 
créé à la fois les Jins et les humains et que les Jins sont une forme de vie à laquelle beaucoup de gens font 
référence en parlant de démons ou d'extraterrestres ou d'autres types d'êtres. C'est une forme de création 
différente. 

Et, fondamentalement, ils peuvent avoir d'autres points de vue religieux. Ces gens peuvent être bouddhistes, 
chrétiens, juifs, musulmans ou toutes autres formes de religions. Ce que j'aime souligner, c'est qu'un de mes 
grands-maîtres m'a dit un jour qu'un homme doit passer au moins un an en prison, en isolement, pour comprendre 
le monde de la spiritualité. Et quand j'ai entendu cela, j'étais un jeune homme et j'ai pensé qu'il était fou. 

Et je ne l'ai jamais été, mais à un moment donné, j'ai été dans une situation où la Cabale m'a agressé et j'ai été en 
isolement pendant plus de 2 ans avant d'être libéré de cette situation. Ce que j'ai découvert, c'est que même si 
j'étais isolé dans une petite pièce, sans contact avec ma famille ou qui que ce soit d'autre, ils pouvaient enfermer 
mon corps, mais pas mon âme ni mon esprit. Et, fondamentalement, vous pouvez prendre des décisions dans la vie 
qui sont basées sur le bien ou des décisions basées sur le mal et nous sommes les décideurs. 

Nous pouvons également voir le bien et le mal et nous pouvons soit consentir en silence, soit intervenir. Le 
problème qui s'est posé à l'humanité est ce que nous appelons l'évasion. Et je pense que l'évasion est la plus 
grande menace pour l'humanité. Nous accusons Satan de tout ou nous accusons quelqu'un d'autre sans prendre 
nos responsabilités. Avec un réveil de masse ou une conscience de masse, nous serons en mesure de transformer 
l'humanité là où elle doit être, mais si nous mettons Satan entre nous, parce que Satan, signifie Shaton, - signifie 
fondamentalement un obstacle. Si nous mettons cet obstacle entre nous, alors nous ne pourrons pas aspirer à ce 
que nous sommes créés pour être. 

Rob - Je vous remercie. Vous dites que vous pensez que les gens, et je suis tout à fait d'accord, ne peuvent pas tout 
mettre sur le dos de Satan. Mais il y a définitivement une force hostile. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il y a une 
force hostile ? Vous l'avez appelée la Cabale. Ils vous ont mis en prison, donc je pense avoir répondu à cette 
question. Donc vous comprenez qu'il y a une force qui manipule l'humanité. L'humanité ne choisirait jamais le mal 
si elle n'était pas trompée par une action négative intelligente et concertée. Je voudrais demander à COBRA 
maintenant, avez-vous quelque chose à dire ou à commenter ou des questions en ce moment pour COBRA ? 

COBRA - Oui, il y a une force qui s'oppose à l'évolution et il y a une force qui s'oppose à la croissance positive et 
c'est pourquoi nous devons libérer cette planète, et, oui, tout le monde a le libre arbitre mais ce libre arbitre a été 
altéré et nous devons libérer ce libre arbitre afin que nous puissions l'exprimer pleinement.---ref : rp1115a 

 

 

HISTOIRE 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Ouais. Eh bien, je vais y venir... euh... assez rapidement en ce qui 
concerne les différentes flottes qui sont toujours là, bonnes ou mauvaises. Mais ce que je veux faire d'abord, c'est 
nous faire avancer rapidement dans l'histoire et vous savez, l'une des plus populaires prises de position contre la 
règle du sang, vous savez, ces descendants des pré-Adamites, si vous voulez, a été la guerre révolutionnaire 
américaine avec les 13 colonies, vous savez, se sont ouvertement et courageusement dressées pour dire "non" à la 
loi du sang, dirigées par des francs-maçons positifs, les pères fondateurs, mais une chose dont on ne parle pas et qui 
n'a pas été reconnue à sa juste valeur - et une chose oubliée très peu reconnue - c'est la guerre civile anglaise qui 
s'est déroulée dans les années 1640 - vous savez, Oliver Cromwell et ses armées parlementaires contre le roi de 
sang qui régnait à l'époque et, COBRA, vous aurez peut-être la réponse à cette question. Y a-t-il un lien entre... tout 
d'abord, est-ce que le côté d'Oliver Cromwell de la guerre civile anglaise... était en fait influencé en coulisses par la 
noblesse blanche ou les francs-maçons positifs et est-ce que l'une de ces familles de la noblesse blanche ou les 
francs-maçons positifs ont un lien avec la guerre révolutionnaire américaine et les francs-maçons positifs avec les 
pères fondateurs ? 



COBRA -Oui. En fait, je vais d'abord parler de la guerre révolutionnaire anglaise. Il y avait une influence positive de 
certains groupes rosicruciens dans les coulisses et certaines familles de la noblesse blanche positive. Ils voulaient 
faire exactement cela - mettre fin à la règle de la lignée sanguine. C'était leur but - et cela n'a pas été aussi réussi 
qu'ils l'avaient espéré. Cela a déclenché quelque chose... 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Il a réussi, mais huit ans plus tard, probablement par la magie noire, la 
corruption, les assassinats, les malédictions, les sorts, .... nous savons comment ils fonctionnent... ils ont réussi à 
regagner de l'influence et à en coller une autre - dans ce cas, la lignée Saxe-Cobourg... 

COBRA -En fait, ce n'était pas un succès suffisant parce que les lignées continuaient à régner dans les coulisses ou 
parfois même directement - ce n'était pas ce qu'ils espéraient, alors ils - les Forces de la Lumière ont créé un plan 
plus approfondi qu'ils ont exécuté par le biais de certains groupes positifs de francs- maçons et cela a commencé en 
France en 1775. C'était une année décisive parce que certaines loges ont été créées à Paris et St Germain était la 
force derrière ces loges - en relation avec Benjamin Franklin - qui a commencé ce mouvement d'indépendance aux 
Etats-Unis et la Constitution des Etats-Unis a été énoncée d'une manière telle que si elle était complètement 
respectée, elle effacerait la Cabale des Etats-Unis. Et c'est pourquoi la cabale est si allergique à la Constitution parce 
qu'elle protège l'individu souverain et elle protège l'état souverain basé sur un groupe d'individus souverains et ce 
projet particulier des Forces de Lumière a réussi jusqu'à un certain point et sans ce projet, nous serions au Moyen 
Age en ce moment. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU - Ouais. Bien dit. Cela s'accorde parfaitement avec ma prochaine question : 
Napoléon Bonaparte, pour qui travaillait-il vraiment ? S'agissait-il en fait d'une véritable tentative de la part d'une 
loge franc-maçonne française positive - si j'ai bien compris - de renverser la domination des lignées en Europe - et 
dans le monde par la suite - parce que les lignées avaient déjà colonisé tous les autres continents ? Ou est-ce qu'elle 
ne travaillait vraiment que pour les Jésuites ... 

COBRA -En fait, c'était une guerre entre les Jésuites et les Rothschild - et en fait, il travaillait pour les Rothschild. Les 
Rothschild étaient contre l'Église bien qu'ils travaillaient pour elle - ils collectaient l'argent pour les Jésuites - mais ils 
avaient une forte tension avec les Jésuites et ils avaient leur idée d'Europe unifiée. C'est une idée des Rothschild, en 
gros, et c'est ce que Napoléon voulait créer - l'Union européenne qui serait aussi une union monétaire qui 
collecterait de l'argent pour les Rothschild, qu'ils devraient donner en grande partie aux Jésuites, mais il y a toujours 
eu une forte tension entre les Jésuites et les Rothschild et cela s'est reflété dans les guerres de Napoléon. Et il y 
avait, bien sûr, des groupes de francs-maçons qui soutenaient Napoléon et d'autres groupes qui n'étaient pas... qui 
soutenaient les Jésuites... et c'était une tension constante là aussi. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU - Ok. Ok. Intéressant. Eh bien, évidemment, ils ont réussi avec leur Union 
européenne comme nous le savons tous maintenant. 

COBRA -Nous devons dire que les forces de la lumière ont également bénéficié de ce plan parce que l'Union 
européenne est une épée à deux tranchants. Ce n'est pas tout mauvais ou bon. Il ne promouvoir ... il peut 
promouvoir ... dans certaines circonstances, il peut promouvoir la croissance et le développement, mais il peut aussi 
être mal utilisé. Donc ce qui se passe actuellement en Espagne, nous pouvons tous voir comment cela peut tourner 
au vinaigre. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - 

OK, COBRA, le dernier mot sur... c'était quoi ? Un cas où les 13 lignées - la noblesse noire - ont perdu le contrôle 
d'Hitler et des nazis et ont ensuite utilisé et soutenu les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS pour l'écraser. C'est ce 
qui s'est passé ? C'était ça l'affaire ? 

COBRA -Je ne le vois pas de cette façon. Je le vois... comme ils le font toujours... ils voulaient une guerre. Ils 
voulaient un conflit. Ils voulaient.... parce que les Rothschild faisaient de l'argent avec ça. Tout le monde y gagnait 
quelque chose pour ses objectifs. Ils voulaient cette guerre et ils ne se souciaient pas d'Hitler ou des nazis. Pour eux, 
c'est juste un côté du conflit. Et vous savez qu'il y avait des usines aux États-Unis qui produisaient des armes pour 
l'Allemagne par exemple... des choses comme ça se produisaient... donc c'était dans leur intérêt que cela se 
produise. Il semble que lorsqu'ils ont vu que l'Allemagne allait perdre la guerre, ils ont inversé le scénario. Ils ont 
juste fait un plan pour une reddition de l'Allemagne... infiltration de nazis aux États-Unis.... déménagement des 
programmes les plus sensibles en Antarctique et tout le monde était content. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU - Ok, donc ils n'étaient pas... la noblesse noire, de leur point de vue, ils 



 

n'étaient pas nerveux à propos d'Hitler et des nazis prenant le pouvoir quand ils travaillent pour les Dracos... leurs 
rivaux de longue date depuis Dieu sait combien de temps ? 

COBRA -Ils n'étaient pas nerveux parce qu'ils avaient le même objectif, mais d'un point de vue différent. C'est 
comme s'il y avait toujours une rivalité entre les Dracos et la noblesse noire mais cette rivalité n'est pas comme une 
question de survie. Ils sont sur la même longueur d'onde. Le vrai conflit (. ), la vraie polarisation 

(....), c'est entre les forces de la lumière et les forces obscures. Les factions obscures s'entendent souvent mieux que 
les factions de la lumière. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU - Oui, oui. J'étais sur le point de dire qu'ils travaillent souvent ensemble 
quand cela convient à leurs objectifs. 

COBRA -Exactement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok. Une chose que je veux m'assurer que nous ne laissons pas avant de 
passer à autre chose est qui spécifiquement - maintenant l'Holocauste comme je le comprends était presque 
strictement une opération jésuite ... 

COBRA -Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Si c'est le cas, pour qui spécifiquement les Jésuites ont-ils sacrifié toutes ces 
victimes de l'Holocauste ? 

COBRA -Ils adoraient l'entité appelée Moloch. Et c'est ......... ils voulaient en fait créer un portail à travers lequel ils 

transformeraient la planète Terre en une planète sombre. Ils voulaient réintroduire l'âge des ténèbres…le 

Moyen Âge, en fait. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Ouais. Parce que j'ai entendu brièvement ici et là qu'il s'agissait, 
vous savez, d'un mouvement pour mettre fin à la domination dans toute l'Europe de ces familles royales 
incestueuses.  dont la plupart sont, vous savez, les descendants des soi-disant - ou certains d'entre eux si ce n'est 
la plupart des descendants des soi-disant pré-Adamites. Ceci étant dit, je voudrais vous poser une autre question à 
tous les deux. Les 13 lignées - la noblesse noire - ont-elles perdu le contrôle des nazis et d'Hitler en particulier au 
profit de leurs "ennemis", les Dracos ? Parce que nous connaissons l'influence des Dracos - si ce n'est un contrôle 
majeur - sur les Nazis. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai posé cette question est que, pendant longtemps, nous 
avons pensé que ces trois vaisseaux pré-Adamites - ces géants avec des crânes allongés - qui se sont écrasés en 
Antarctique il y a cinquante... soixante mille ans... nous. Vous savez, j'admets même que j'ai supposé que c'était 
des STE positifs qui les poursuivaient à travers le système solaire en essayant d'en finir avec eux. C'est 
compréhensible, je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'ont pensé. Mais non, ce sont les Dracos qui les 
poursuivaient partout... et les poursuivaient ici aussi. et c'est alors que beaucoup d'entre nous ont compris. ok, il 
s'agit d'une rivalité intense établie de longue date entre deux groupes d'ET négatifs - et leurs descendants 
d'ailleurs. C'est pourquoi je pose cette question à l'un de vous deux. Est-ce que les treize lignées de sang.... 
noblesse noire.... ont en fait  Parce qu'au départ, ils soutenaient Hitler... ils le finançaient au départ mais ensuite 
Hitler a commencé à faire... vous savez  à ne pas approuver quoi que ce soit à leur sujet pour l'amour du ciel mais 
ensuite il a commencé à imprimer sa propre monnaie donc il ne respectait plus les règles et ensuite, bien sûr, nous 
connaissons les liens étroits entre le programme spatial secret nazi et l'influence de Dracos avec ça et c'est là que 
les deux se rejoignent en quelque sorte. Je sais que c'est une façon un peu longue de poser la question à l'un 
d'entre vous - était-ce le cas ? Est-ce que les 13 lignées ont perdu le contrôle ? Ont-elles eu le contrôle puis perdu le 
contrôle d'Hitler et des Nazis au profit de leurs ennemis les Dracos ? 

COBRA -Ok. La situation est un peu plus complexe. Il ne s'agit pas seulement d'Hitler. Il s'agit de tout ce qui se 
passait en Allemagne. Et l'Allemagne est un cas très particulier dans l'histoire du 19e et 20e siècle - en fait, avant 
que l'Allemagne ne soit unifiée, il y avait un pays appelé Prusse, qui faisait partie de la future Allemagne, et ce pays 
avait une industrie très forte, très avancée sur le plan scientifique, et c'est là que les premiers programmes spatiaux 
secrets ont commencé au XIXe siècle. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU – Vous parlez des années 1800 ? 

COBRA -C'est 1820-1830, les premières choses ont bougé déjà - longtemps avant qu'ils ont établi il était tout secret 
- c'était un département militaire - c'était un programme secret militaire que très peu de gens savaient. 



LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU - Donc, c'était même avant la guerre franco-prussienne de 1871 ? 

COBRA -Oui. C'était longtemps avant - et l'armée prussienne était l'une des armées les plus avancées à l'époque - et 
ce qui s'est passé, c'est que les Pléiadiens ont vu une occasion d'introduire les graines d'un programme spatial 
secret positif et ils ont contacté télépathiquement de nombreuses personnes en Allemagne en les inspirant à 
commencer à construire leurs propres vaisseaux spatiaux. Et cela se passait déjà au 19ème siècle. Et bien sûr, les 
premiers prototypes étaient très rudimentaires - ils ne fonctionnaient pas.  

Et puis, au début du 20ème siècle, ils ont contacté Maria Orsic - et j'espère que vous savez que nous connaissons 
l'histoire de Maria Orsic. Elle était un médium. Elle était un canal. Elle a canalisé des Pléiadiens du système stellaire 
d'Aldebaran et elle a été invitée dans un certain groupe qui s'appelle la Société Thulé et plus tard la Société Vrill,  
c'est ainsi que le programme spatial secret allemand a commencé et d'abord les Rothschild ont infiltré le groupe à 
travers Hitler. 

Il y avait un homme qui faisait partie du groupe - en fait l'un des fondateurs du groupe - qui était Rudolph Glauer et 
il se faisait appeler Baron von Sebottendorff et il était lié très profondément avec diverses forces occultes en 
Turquie et ces forces étaient - je n'irais pas beaucoup plus loin dans ce domaine - mais ces forces dirigeaient le récit 
depuis lors et ensuite nous avons Karl Haushofer - l'un de ces Allemands, qui a beaucoup voyagé à l'Est et le groupe 
Chimera observait bien sûr tout ce développement et lorsqu'il a vu que ce programme allemand avait un potentiel 
de percée - il y avait une réelle possibilité qu'ils commencent à construire un vaisseau spatial opérationnel qui 
contacterait les Pléiadiens et ferait un premier contact qui pourrait être public - ils ont décidé d'intervenir.  

Ils ont donc envoyé des factions Dracos du Tibet en contact avec Haushofer. Haushofer est alors revenu en 
Allemagne il était en contact avec Hitler et c'est ainsi que les hommes verts ont commencé à contrôler Hitler. C'était 
les Dracos. Et Hitler a signé un pacte avec les Dracos. Et bien sûr, ce n'était pas le seul groupe qui influençait Hitler. 
Les Rothschild étaient dans le coup, les Jésuites étaient dans le coup, vous connaissez probablement le grand 
pentagramme jésuite des camps de concentration, donc chacune de ces factions a sa propre idée de ce qui va se 
passer dans cette guerre. Les Jésuites voulaient avoir des camps de concentration, les Rothschild voulaient gagner 
de l'argent. Les Dracos voulaient contrôler la planète à travers Hitler. Le groupe des Chiméra voulait contrôler la 
quarantaine et ensuite les Pléiadiens. il y a une histoire sur les Pléiadiens… Les Pléiadiens ont vu ce qui se passait et 
ont voulu empêcher le génocide. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Pléiadiens ont signé un contrat avec Hitler. 
Ils lui ont promis une technologie en échange de quoi Hitler ne commencerait pas le génocide, mais c'était leur 
dernière tentative pour empêcher le génocide. Lorsque cela ne s'est pas produit, ils ont coupé tout contact avec 
Hitler et les nazis. C'était en 1941 ou 1942, je crois, et ensuite les Dracos ont donné la technologie à Hitler. C'était 
donc en fait une guerre par procuration entre les Dracos et la Confédération. Grâce à cette guerre par procuration, 
la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la galaxie a été nettoyée. C'était comme une partie de la guerre 
galactique qui avait son ancrage sur le plan physique sur la planète Terre. La Confédération a remporté une victoire 
partielle et les nazis ont dû entrer dans la clandestinité, une partie d'entre eux s'est donc rendue en Antarctique et 
une autre aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, et ce sont maintenant les principaux nazis qui 
contrôlent les États-Unis. C'est ce qui se passe et c'est ce qu'on appelle la Cabale. Et ils sont bien sûr fusionnés avec 
les lignées sanguines. Beaucoup d'entre eux appartiennent aux lignées ou maintenant, bien sûr, ils travaillent avec 
les lignées. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Mm-hmm, ok, oui. Merci d'avoir clarifié ce point, car les gens ont 
fait du général Dunford un héros, et - pour de bonnes raisons - il semble être un leader fort, vous savez... un 
véritable patriote constitutionnel au chapeau blanc et  mais, vous savez, nous avions besoin de diffuser cette 
information dans le cadre d'un schéma plus large, pour savoir de quoi ils sont réellement responsables et ce 
qu'ils contrôlent. Ok, passons à... allons au fond de toute cette histoire avec la loge franc- maçonne P2 en Italie dont 
on nous dit qu'elle contrôle le Vatican. Maintenant, est-ce que c'est là... est-ce que la loge P2 des francs-maçons est 
l'endroit où les chefs de la noblesse noire des 13 familles de sang se rencontrent ou est-ce qu'elle est composée de 
véritables francs-maçons du 33e degré qui ne sont pas membres des 13 familles de sang et qui agissent 
indépendamment des familles de sang ? 

COBRA -En fait, cette Loge est juste un véhicule pour les familles de la lignée - pas le seul - beaucoup de membres 
appartiennent aux familles, mais beaucoup sont juste des maçons réguliers de haut degré qui se réunissent et n'ont 
aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses, donc si vous êtes ... par exemple les gens qui sont ... ils sont en 
train de monter l'échelle de la hiérarchie franc-maçonne ci-dessous ... avant d'atteindre le 32ème niveau ils n'ont 
aucune idée qu'il y a quelque chose de sinistre au sommet ils n'ont aucune idée de l'infiltration mais ensuite ils 



 

commencent à réaliser dans quoi ils se sont embarqués et la Loge P2 est juste un des instruments - un des véhicules 
- que les vraies familles d’Archontes utilisent... ils ont d'autres groupes secrets aussi à Rome où ils se rencontrent 
plus ouvertement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Ok. Les 13 membres de la lignée ? Les soi-disant descendants de ces 
géants pré-Adamites, non ? 

COBRA - Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord, c'est juste. Maintenant, ils sont au-dessus ou en dessous des 
Jésuites ? 

COBRA - Les vraies familles Archontes sont au-dessus des Jésuites ... l'organisation des Jésuites est l'une de leurs 
créations, comme l'Inquisition était l'une de leurs créations, comme les Chevaliers de Malte sont leur création, par 
exemple. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Je vois. J'ai compris. Merci pour cette clarté. Comité des 200,quel est leur 
état actuel ? 

COBRA - Encore une fois, c'est juste une des parties qui organise la Cabale... comme la Commission 
Trilatérale.... comme il y a différents groupes qui sont interconnectés c'est ainsi que la Cabale se met en réseau. Ils 
ont des réseaux comme vous avez des syndicats, comme vous avez beaucoup d'autres groupes en réseau du côté 
positif. Ils ont leurs propres groupes de réseautage.... Il n'y a pas un seul groupe au sommet qui contrôle tout - c'est 
un réseau - c'est un réseau interconnecté. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord, c'est juste. Ok, continuons. Corey a dit que la Cabale a eu des 
difficultés à utiliser l'IA récemment pour calculer les lignes de temps probables ... où ils ont toujours coupé les lignes 
de temps positives juste avant que la planète ne les atteigne par tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition - 
l'un d'eux étant les faux drapeaux. L'un d'entre vous a-t-il des informations récentes sur cette situation où ils 
influencent la sélection des lignes temporelles ? 

COBRA - Ils ont eu des problèmes avec cela depuis 2012. Les problèmes vont continuer parce qu'ils ne comprennent 
pas la Lumière. Ils ne saisissent pas vraiment que la Lumière sera victorieuse que cela va se terminer et qu'ils ne 
seront pas en mesure de comprendre jusqu'à ce que ce soit terminé. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, j'étais sur le point de mentionner Infowars. Je veux dire qu'il 
est assez sûr de dire qu'Alex Jones connaît tout ça, y compris les journalistes d'InfoWars. Il n'y a aucun doute là-
dessus, mais la bonne nouvelle, c'est que s'il regarde InfoWars - je dirais environ une fois tous les trois ou quatre 
mois - les militaires positifs  avouons-le, par le biais d'InfoWars, ils se jettent parfois à l'eau pour voir la réaction 
du public avec des trucs ésotériques, juste pour voir ce qui se passe, que leurs électeurs soient prêts ou non. Un 
exemple qui me vient à l'esprit : ils ont révélé l'existence de l'Atlantide dans l'océan Atlantique - ils ont fait un 
reportage à ce sujet - puis ils ont laissé tomber. Vous savez, si vous êtes attentifs, vous verrez qu'ils se mouillent de 
temps en temps pour voir si les gens sont prêts - mais une fois de plus, il est compréhensible qu'ils aient beaucoup 
de travail et qu'ils doivent consacrer tout leur temps d'antenne à exposer les manigances habituelles de la cabale à 
travers l'État profond, donc ils font leur part du puzzle, sans aucun doute. COBRA, entrons dans l'histoire, messieurs, 
parce que pendant longtemps, nous, dans la communauté éveillée et consciente - jusqu'à très récemment avec 
Corey ou David Wilcock - avec leurs informations au cours de la dernière année ou des deux dernières années, 
beaucoup d'entre nous ont simplement supposé ou pensé qu'il s'agissait principalement d'une prise de contrôle de 
la planète par des reptiliens ou des draconiens - vous savez - des reptoïdes, au moins sur le plan physique et, vous 
savez, cela exclut les plans éthériques et les Archontes et ainsi de suite et nous avons récemment... grâce à Corey 
Goode et David Wilcock, ils ont popularisé, comment dire, la prise de conscience que, non, en fait, c'est aussi, sinon 
principalement, les soi-disant pré-Adamites - ces humains géants avec des crânes allongés et ils sont les ancêtres 
réels des treize familles de sang, alors n'hésitez pas à ajouter quelque chose à cela, messieurs, après que j'aie posé 
la question suivante : ..... quand chaque groupe est-il arrivé ici  et vous pouvez commencer par le groupe que vous 
voulez, COBRA, ou Michael... 

COBRA -D'accord. Donc, ces soi-disant pré-Adamites, en fait, beaucoup de gens en ont parlé de différentes façons et 
c'est le nom du groupe qui a formé les Illuminati - c'est un - le noyau du groupe vient de la galaxie d'Andromède. J'ai 
parlé de ce groupe sous un nom différent à plusieurs reprises sur mon blog. Ce n'est donc pas quelque chose de 
nouveau, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au cours des dernières décennies. 



LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Quel nom lui donneriez-vous, juste pour que les gens aient un point 
de référence ? 

COBRA - Les familles Archontes. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Les familles Archontes ? 

COBRA -Oui, ou la noblesse noire. C'est la même chose - la même source - les mêmes groupes. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, comme je l'ai dit pour clarifier les Archontes - ces familles Archontes 
sont ils incarnés sur le plan physique comme ces géants avec des crânes allongés ? 

COBRA -Ok, vous avez les physiques et les non-physiques et les physiques ont tendance à s'incarner dans certaines 
lignées - certaines familles - et la plupart de ces familles sont concentrées en Italie alors ils sont dans la hiérarchie 
de bien au-dessus de tous les suspects habituels du réseau Cabale et ils les contrôlent et certaines de ces lignées 
remontent à l'Empire romain et même plus loin encore, ils ont la preuve de la lignée génétique remontant certains 
d'entre eux à l'Egypte Antique par exemple. Et en fait, ce sont les mêmes familles qui contrôlaient l'Atlantide et qui 
étaient les soi-disant magiciens noirs de l'Atlantide. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Ok, donc ce sont des descendants réels de ces géants - ces Pré- Adamites 
avec des crânes allongés... juste pour clarifier..... 

COBRA -En fait, en Atlantide, la race des géants était beaucoup plus fréquente qu'elle ne l'est maintenant et puis 
elle a été lentement exterminée et de génération en génération la composition génétique a changé et la taille de 
ces êtres a diminué et vous pouvez encore voir dans certaines des anciennes fouilles - vous pouvez voir les photos 
de ces géants et les gens avec des crânes allongés - vous pouvez voir cela très clairement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Ok et ce sont - d'après vos informations - des Archontes incarnés en 
général ? Ou tous ou certains d'entre eux ou  ? 

COBRA -Tous, en fait. Il s'agit d'un groupe. C'est un groupe distinct très spécifique qui n'interagit pas beaucoup avec 
le monde extérieur en quelque sorte. Ils ont leur propre unique - ils se comportent d'une certaine manière, ils 
pensent d'une certaine manière. C'est une espèce distincte, en fait. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Il n'y a aucun doute qu'ils ont perfectionné l'art du sociopathe, c'est 
une chose que nous pouvons dire avec certitude. 

COBRA -Oui, oui, exactement. Une des choses qui leur est arrivée s'ils ont été... hum...suivre le - je dirais le mauvais 
cours de l'évolution - et puis en conséquence la sociopathie est l'une de leurs principales caractéristiques. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Hmm. Aucun doute. Ok, donc d'après les informations de Corey, ils ont été 
littéralement chassés ici plusieurs fois - comme ils ont résidé sur Mars, il y a eu une guerre là-bas qui a causé la 
destruction complète de Maldek aussi connu sous le nom de Tiamat, la Super Terre, et puis ils ont fui vers les 
anneaux de Saturne, ils ont été attaqués là encore puis ils ont fui vers la lune, ils ont eu une base sur la lune 
pendant longtemps - des centaines de milliers d'années apparemment - ils ont été attaqués là-bas et ensuite ils ont 
fui vers l'Antarctique dont beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire maintenant et avec seulement trois 
vaisseaux restants ils ont littéralement atterri en catastrophe dans la végétation luxuriante et avant que je vous 
demande de clarifier cette histoire ou d'ajouter des corrections. Maintenant, cela s'est passé il y a environ 50 à 60 
mille ans, donc maintenant l'invasion non-physique des Archontes s'est produite, d'après ce qu'on nous a dit, il y a 
26 000 ans. Donc, pouvez-vous marier cela si vous voulez pour le public, COBRA.... et Michael n'hésitez pas à 
intervenir si vous avez des informations à ce sujet aussi.... 

COBRA -En fait, il y a eu plusieurs... il y a eu des vagues d'invasions d'Archontes avant la période que vous avez 
indiquée. La première a été l'arrivée des forces obscures forces obscures dans le système solaire qui était un peu 
moins de 1 million d'années - et ils sont entrés de la constellation d'Orion. Les Rigéliens de la constellation d'Orion. 
Et quatre des Rigéliens venaient en fait de la galaxie d'Andromède et certains des Archontes étaient déjà arrivés sur 
la planète Terre à l'époque atlante, comme je l'ai déjà dit. Ils étaient en fait certains d'entre eux étaient même les 
dirigeants de l'Atlantide ou les dirigeants de la loge sombre de l'Atlantide. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Donc, ces Archontes initiaaux - ils sont arrivés ici avant 26.000 ans ? 

COBRA -Oui, ces Archontes initiaux sont arrivés ici un peu moins - je dirais environ 900 mille ans. Ils sont entrés dans 
le système solaire, ils ont mis leurs bases sur les lunes de Saturne, ils ont mis leurs bases sur Mars. Il y a eu des 



 

combats parce qu'il y avait d'autres groupes dans le système solaire avec leurs propres intérêts. Ils ont mis leurs 
bases sur la lune, ils ont atterri en Antarctique, et sont finalement arrivés en Atlantide. En fait, un groupe est 
descendu au Congo, un groupe est descendu en Antarctique, et puis lentement ils ont migré vers l'Atlantide parce 
que l'Atlantide était à l'époque un paradis tropical. Et bien sûr, il y a eu une histoire très dynamique au cours des 
derniers millions d'années, avec les factions de la lumière et de l'obscurité, parfois gagnantes, parfois perdantes. 
Jusqu'à il y a 25 000 ou 36 000 ans, il y a eu cette invasion finale - je dirais - l'invasion finale qui a scellé le destin de 
la planète pour les 26 derniers milliers d'années, car ils ont achevé la quarantaine. Ils ont fait de la planète Terre 
une planète sombre où tout le monde se recyclait à travers le processus d'incarnation et où personne n'était 
autorisé à entrer et sortir, sauf si les Archontes et le groupe Chimera l'autorisaient. La plupart du temps, le groupe 
Chimera s'est contenté d'observer en coulisse et n'est pas beaucoup intervenu dans l'histoire de l'humanité. Ils ne 
sont intervenus que lorsqu'il y avait une réelle possibilité de rupture du statut de quarantaine. Et c'est ce qui se 
passe maintenant ils ont contrôlé l'ensemble du récit pendant tout ce temps. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Désolé, pouvez-vous répéter cette dernière ?  

COBRA -Ils contrôlaient l'ensemble du récit pendant tout ce temps. Le groupe Chimera était l'un des meilleurs et il 
est toujours l'un des meilleurs. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Ok, donc pendant environ un million d'années, il y avait une bataille de va-
et-vient sur le système solaire et sur la terre, mais ce n'est pas jusqu'à il y a 26.000 ans qu'une invasion significative 
de comme je le comprends Archontes non physiques avait eu lieu..... 

COBRA -D'accord, il y a eu des invasions significatives auparavant, mais elles n'étaient pas complètes. L'invasion d'il 
y a 26 000 ans était une invasion complète. C'était une invasion à grande échelle qui était à la fois physique et non-
physique. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Ok, intéressant. Okay maintenant les races reptiliennes que les Dracos 
et les Reptiliens - quand sont-ils arrivés sur cette planète et.... 

COBRA -C'était en fait les artistes et les Chiméra qui ouvraient la voie et qui importaient les esclaves Reptiliens-
Dracos des systèmes stellaires d'Orion. Vous voyez, les Dracos étaient comme les intermédiaires, comme les 
stratèges, les commandants militaires, les esclavagistes... 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -...qui exécutent les choses...  

COBRA - Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Ok, et les Archontes et les Chiméra étaient au-dessus d'eux et les 
commandaient, en fait, ils prenaient les décisions... 

COBRA - Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Ok, donc ils sont tous fondamentalement arrivés à des périodes similaires 
au cours du dernier million d'années dans le système solaire de toute façon ... et le Chimera.... 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU -Oui, oui certainement, eh bien..... 

COBRA -Ok, ici je dois dire quelque chose - expliquer quelque chose - à propos des Reptiliens. Il y a différents types 
de Reptiliens. Il y a ce qu'on appelle les Reptiliens indigènes qui faisaient partie de l'évolution de la Terre qui a 
évolué ici pour rester dans les âges géologiques et les dinosaures faisaient partie de ce - je dirais - groupe indigène 
qui était originaire de cette planète. Il est vrai qu'ils ont été détruits lors d'un cataclysme mais il y avait une faction 
de ces Reptiliens natifs qui a survécu sous la surface de la planète et ils habitaient de nombreuses grottes 
souterraines... ils ont hérité de zones le long des rivières et des lacs souterrains et ensuite, il y a environ 1 million 
d'années, comme je l'ai dit, il y a eu une invasion et avec les familles Archontes et les Dracos, de nombreux 
Reptiliens d'Orion sont venus et les Reptiliens d'Orion sont beaucoup plus guerriers et ils ont infesté toute la 
population Reptilienne souterraine avec cette mentalité guerrière. Donc les reptiliens natifs qui étaient là avant ne 
sont plus les mêmes. Ils ont rejoint cette... hum. grande mentalité guerrière qui existe parmi la race reptilienne et 
ils considèrent que c'est leur planète et ils considèrent les humains comme des envahisseurs et c'est le conflit 
principal entre la race reptilienne et la race humaine et en fait il n'est pas facile de résoudre ce conflit mais 
finalement il sera résolu parce qu'il ne reste pas beaucoup de reptiliens sur la planète - presque zéro à la surface et 
très peu sous la surface et une partie de la race reptilienne se reformera dans la lumière. Ils deviendront des êtres 
pacifiques qui respecteront le libre arbitre des autres, mais le reste de la race reptilienne devra aller au Soleil 



Central, c'est donc l'une des questions qui doit être abordée ici. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU -Oui. Eh bien, oui, beaucoup d'entre nous ont entendu ............... au sujet des 

plaintes essentiellement des factions Reptiliennes et Dracos disant que " non, ils étaient ici en premier ", faisant leur 
expérimentation génétique et leur propre version de la grande expérience comme Corey Goode l'appelle - vous 
savez - en ce qui concerne la grande expérience que les ETs humains ont commencé apparemment quelque temps 
après cela. Donc, Michael, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire à ce sujet  (gc1017) 

Aaron -Le documentaire de Ken Burns sur PBS "Vietnam", qui a été diffusé récemment, était très perspicace. Il met 
en lumière le fait que le Vietnam était un territoire français, occupé par les Français et les Japonais. La France était 
notre alliée, et le Japon notre ancien ennemi. Les Vietnamiens du Sud détestaient les Français et les Japonais. Ho 
Chi Minh a lancé une révolution et voulait notre aide pour libérer le peuple sud-vietnamien. Ajoutez à cela les 
communistes nord-vietnamiens, et vous obtenez un problème très complexe de contrôle et de désir de liberté. Les 
États-Unis étaient dans une position très délicate. Je sais que c'est une simplification excessive, mais COBRA, 
pouvez-vous s'il vous plaît commenter toute cette situation du Vietnam dans les années 1960 et 1970. 

COBRA -En gros, je simplifierais beaucoup. La cabale voulait une autre guerre et elle a eu une autre guerre, c'est 
tout. Il y a toujours des complexités locales qui peuvent être détournées pour créer une excuse pour une autre 
guerre et c'est ce qui s'est passé avec le Viet Nam aussi. (OK) (pfc1017) 

Rob : Ok. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons discuté en privé, vous et moi, du livre intitulé "La 
Confrérie du Troisième Degré". Et j'ai une question concernant ce livre et certaines de vos informations. Et je veux 
donner un peu de contexte à l'audience. Vous pouvez le consulter. C'est "La Fraternité du Troisième Degré". Ce livre 
décrit deux flammes jumelles à l'époque de Napoléon, quand Saint-Germain était très actif à Versailles. Cela 
concerne certains des messages récents de COBRA - mais il y avait un médecin à qui on avait demandé de travailler 
d'un côté de la guerre entre Napoléon et Wellington. Et sa flamme jumelle, je crois, était de l'autre côté. 

Et ils avaient des dons spéciaux. Ils étaient mentalement télépathiques. Ils recevaient des informations entre les 
généraux des deux camps et transmettaient des informations à Saint-Germain concernant certains de ces conflits 
cruciaux qui affecteraient l'humanité. 

Et il semble que dans l'histoire passée, la Grande Fraternité Blanche et les Maîtres Ascensionnés, à des moments 
cruciaux, veillent à ce que certains résultats se produisent. 

Dans ce livre, il est question de la Grande Fraternité Blanche et des forces de la lumière qui ont arrêté l'un des 
messagers qui transportait "Les Protocoles des Sages de Sion". Ce messager a été capturé et on lui a dit qu'il serait 
libéré s'il prêtait serment de ne pas en parler ou quoi que ce soit. S'il le faisait, il serait frappé de mutisme et 
d'aveuglement. 

Et, bien sûr, il a dit qu'il ne dirait pas qu'il avait été capturé et quand il a essayé de dire à ses maîtres ce qui s'était 
passé, il a été frappé de mutisme et d'aveuglement. 

La question que j'ai pour vous, est que vous avez mentionné dans l'un de vos messages en ce qui concerne la 
nouvelle Atlantide et les forces de la lumière et les différents groupes et centres de lumière qui ont porté la lumière 
après le naufrage de l'Atlantide. Je crois que vous avez parlé de la Méditerranée orientale et des Açores. Et, bien 
sûr, nous avons les Cathares et les Templiers. 

Vous avez également mentionné Jésus et Marie-Madeleine comme étant la continuation de ces centres de force de 
lumière et des sources d'information et de la Vérité. Mais vous avez également mentionné le Prieuré de Sion 
comme étant l'un d'entre eux. Pouvez-vous nous parler de la différence entre le Prieuré de Sion et les Sages de Sion 
? Le Prieuré de Sion a-t-il été détourné comme les francs-maçons et s'est-il transformé en ce groupe qui a créé les 
Protocoles ? Pourriez-vous développer cette histoire ? 

COBRA : Ce groupe n'est absolument pas lié aux Protocoles de Sion. Et ce groupe est très intéressant parce que des 
membres de l'ombre et de la lumière y sont entrés, et ils le savaient. Le but de ce groupe était pour la Lumière... la 
tentative des forces de la lumière de guérir l'obscurité, de transformer l'obscurité. Et dans certaines circonstances, 
cela a réussi. Si vous vérifiez l'histoire de cette société secrète particulière, vous constaterez que certaines 
personnes clés qui ont façonné l'histoire de l'humanité faisaient partie de ce groupe particulier. 

Rob : Pouvez-vous partager avec nous les noms des personnes qui ont créé les Protocoles de Sion ? C'était en 
quelque sorte une création des Rothschild. Est-ce exact ? 



 

COBRA : Les Protocoles sont une histoire complètement différente, car ils étaient liés aux Rothschild, qui étaient en 
fait les créateurs du mouvement sioniste, d'une certaine façon. 

Rob : Oui. Pouvez-vous partager, éventuellement, certains des noms positifs des - je pense que c'était les - années 
1700 qui étaient associés à la fusion de la Lumière et de l'Obscurité dans le Prieuré de Sion ? 

COBRA : Oui, je peux en fait. Leonardo Da Vinci faisait partie du groupe. Isaac Newton faisait partie du groupe. Des 
alchimistes célèbres comme Nicolas Flamel faisaient partie du groupe. Et tous ceux-là travaillaient pour la Lumière. 

Et il y avait aussi d'autres personnes que je ne voudrais pas mentionner, qui étaient actives au 19ème siècle et qui 
ont été influencées en Europe centrale, mais leur travail n'est pas très connu à l'heure actuelle. En fait, ils ont 
préservé certains mystères liés à la Déesse en Europe centrale à l'époque de Napoléon. 

Rob :Wow ! C'est donc une grande nouvelle. Donc le Prieuré de Sion est un peu comme les forces de la lumière 
rencontrant l'obscurité, où les forces de la lumière essaient définitivement d'influencer un changement positif dans 
certains de ces plans plus sombres qui ont lieu. C'est très intéressant. Cela dure depuis des centaines d'années 
maintenant, n'est-ce pas ? 

COBRA : Ça dure depuis au moins cinq ou six... au moins cinq cents ans maintenant. (pfc0617) 

Lynn - OK, on va passer à l'histoire : Quelle est la véritable histoire de Moïse ? 

COBRA -Fondamentalement, il était un prêtre qui appartenait à la prêtrise égyptienne et il a ensuite transféré ces 
enseignements à une certaine région dans ce qui est maintenant l'Arabie saoudite où il a commencé une nouvelle 
religion. (pfc0617) 

J :Ok. Dans votre post 'Free the colonies report and short planetary situation update', vous avez mentionné que les 
Israélites étaient une tribu arabe vivant sur le territoire de l'Arabie Saoudite et du Yémen, et n'ont jamais mis les 
pieds en Palestine. Si les Israélites n'ont pas mis le pied en Palestine, où diable Moïse les a-t-il fait sortir d'Égypte ? 

COBRA : Il est simplement allé d'Egypte à une certaine région qui se trouve maintenant en Arabie Saoudite. 
(ga0617) 

(ga0617) U :Les enseignements védiques originaux sont-ils issus d'un contact avec ET ou Agartha ou les deux ? 

COBRA :En fait, la plupart des enseignements spirituels de l'ancien temps provenaient d'écoles de mystères, y 
compris les enseignements védiques, ils provenaient d'écoles de mystères de l'Atlantide, et après que l'Atlantide ait 
été immergée, il y a eu une certaine période où certaines parties de ces enseignements ont été, je dirais, modifiées 
à un certain degré, elles ont été déformées à un certain degré, mais oui, elles ont aussi été préservées à un certain 
degré, et ceci fait partie de ce processus. 

U : Ok. Y a-t-il eu aussi des contacts avec des ET et des Agarthiens dans ces périodes après le naufrage de l'Atlantide 
? 

COBRA :Oui, il y en a eu (ga0617) 

Aaron -La restauration du Sangreal (alias le Saint Graal) qui supplante tous les autres accords. Il n'y aura plus de 
faux monarques. Tous les documents bidons qui ont enlevé la souveraineté après 300 après JC sont nuls et non 
avenus, validés et scellés au cours de la dernière semaine. Tous les humains sont des monarques. Ils sont guidés par 
la voix de la source. Cela sortira tous les gens de l'esclavage et mettra fin au vol de la confiance du peuple. COBRA, 
pouvez-vous nous donner d'autres informations sur la restauration du Sangreal ? 

COBRA -C'est un processus en cours qui culminera à nouveau au moment de l'Événement. Je dirais qu'il y a de 
fortes forces positives occultes qui dissolvent le fond énergétique de l'ancien système qui permettait cet esclavage 
spirituel qui se produisait sur cette planète. (OK) (pfc0517) 

Aaron -Il est dit que cette Cité-État fait également partie du nouveau centre d'intérêt du géant bancaire suisse UBS 
annoncé un mois plus tard, en mars 2016, lors d'une réunion à huis clos tenue dans le Tennessee avec George W. 
Bush et Bill Clinton ainsi que "300 investisseurs". De même, le gouverneur de Californie Jerry Brown dirige 
secrètement un mouvement de sortie de la Californie (AKA Cal-Exit) et Justin Trudeau encourage les États de 
l'Oregon et de Washington à quitter les États-Unis et à rejoindre le Canada avec la stratégie de "balkaniser" les États 
occidentaux et frontaliers le long du Mexique et du Canada dans des régions qui correspondent aux cartes des 
Jésuites et de l'Agenda 21. Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA -Oui, il y a des tentatives dans ce sens. En fait, ce mouvement Cal-exit et d'autres mouvements pour se 



séparer des États-Unis sont soutenus par la Cabale parce qu'ils veulent affaiblir cette région et veulent en fait 
déclencher cette guerre civile dans cette région. Et cela ne réussira pas.--ref : pfc0217 

Aaron -Donc, ils essaient de diviser et de conquérir fondamentalement, non ? 

COBRA -Oui. Je dirais que la base des États-Unis a été posée en 1776 par certains êtres qui étaient assez connectés 
avec la lumière et guidés par l'être appelé St Germain. Ils ont posé une fondation qui est très solide. Si cette 
fondation est maintenue, bien sûr, les Etats-Unis seront l'un des déclencheurs de l'événement. C'est pourquoi il y a 
maintenant des forces qui essaient de saper cela très intensément... --ref : pfc0217 

Aaron -Diriez-vous que c'est la Cabale qui essaie de le faire et de soutenir cela ?  

COBRA - OUI. 

es. (OK)--ref : pfc0217 

P :Quel est le rapport entre le Tunnel de Seth et Seth la divinité égyptienne ? 

COBRA :Les tunnels de Seth ont été nommés d'après Seth par certains occultistes parce que les tunnels de Seth 
étaient utilisés par les entités négatives pour voyager à travers les trous de ver dans le plasma. Et Seth était connu 
comme l'une des principales entités pour les forces obscures. ga0117 

P :Veuillez citer cinq endroits stratégiquement critiques à la surface de la Terre qui nécessiteraient une guérison 
énergétique immédiate et constante. 

COBRA :Le premier est bien sûr la région de la Syrie et de l'Irak, le deuxième est la région du Congo, le troisième en 
ce moment est le Mexique et certains pays d'Amérique du Sud, le quatrième, je suis d'accord, serait le 
pentagramme européen de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ces quatre endroits sont les principales 
priorités pour le moment. ga0117 

Louisa : ...Récemment, dans les nouvelles scientifiques, il y avait une image de Saturne qui avait changé de couleur 
pour devenir bleue. Les scientifiques ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qui avait causé cela. Pouvez-vous 
commenter cela ? 

COBRA : Ils le comprennent, mais cette nouvelle n'a pas été largement diffusée. En fait, ce qui se passe, c'est que 
Saturne est en orbite autour du soleil, une orbite dure environ trente ans, et Saturne, comme toutes les autres 
planètes du système solaire, a des saisons, et je vois en ce moment le pôle nord de Saturne en été. Et quand c'est 
l'été, la température est plus élevée et la couleur des aérosols dans l'atmosphère change et c'est pourquoi la 
couleur du fameux hexagone du pôle nord de Saturne s'est intensifiée et a changé de couleur. GF 1116 

Richard -COBRA, que s'est-il passé en 1996 pour permettre l'invasion du Congo par les Archontes ? Y a-t-il eu une 
guerre dont les humains ordinaires ne savent rien ? 

COBRA -En fait, il y avait une guerre assez visible. Il y a eu le génocide du Rwanda un an avant et c'était la pose des 
bases, la préparation de l'ouverture du portail négatif. C'était assez intense. Je dirais que c'était un énorme 
génocide avec presque, je pense, 1 million de personnes mortes à l'époque. Un an avant ou disons environ un an 
avant l'invasion des Archontes en 1996. 

Richard -Wow, donc quand ce portail Congo s'est ouvert, les entités négatives ont commencé à venir à travers elle. 

COBRA -Oui. 

Richard -D'où venaient-elles ? 

COBRA –La plupart étaient des entités reptiliennes venant d'un secteur de cette galaxie et quelques-unes aussi de la 
galaxie d'Andromède. La plupart d'entre elles venaient du secteur d'Orion, alors qu'un grand nettoyage d'Orion 
avait lieu à travers ce portail. (merci) [pfc1016] 

Richard -Pouvez-vous nous parler de l'ancienne race Maya ? Je comprends qu'ils existaient il y a plus de 10 000 ans. 
Ont-ils quitté la terre ? Ont-ils fait l'ascension ? Sont-ils entrés dans la terre ? 

COBRA -La plupart de la race Maya est allée sous terre dans leur civilisation souterraine. Ils ont quitté la surface. 

Richard -Ont-ils l'intention de revenir ? 

COBRA -Après l'événement, certains d'entre eux oui, et certains d'entre eux. ... en fait, certains d'entre eux sont 
retournés dans les Pléiades et certains d'entre eux pourraient revenir vers la surface après l'événement. (super, 



 

merci) [pfc1016] 

U : Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de la créature du Loch Ness ? 

COBRA : Oui, il y avait une créature qui vivait là, il y a en fait beaucoup de créatures vivant à la surface de la planète 
qui ne sont pas officiellement reconnues. 

U : Est-ce une sorte d'héritage des dinosaures ou autre chose ?  

COBRA : Quelque chose de similaire. [ut0916] 

U : Ok. Qui était Rama dans les vieilles légendes indiennes ? 

COBRA : Je dirais un des héros des êtres spirituels très élevés de l'Atlantide tardive. [ut0916  

P :Oh, oui, ok, la question suivante est, quel est le but des lignes de Nazca ? 

COBRA : C'est en fait une partie de, je dirais une piste d'atterrissage pour certaines civilisations il y a plusieurs 
milliers d'années. 

P : Comme un terrain d'aviation pour un vaisseau mère ?  

COBRA : Quelque chose de cette nature, oui. 

Untwine : Vous avez dit que les lignes de Nazca étaient des pistes d'atterrissage pour une ancienne 
civilisation, est-ce le même cas pour le canyon de Chaco au Nouveau-Mexique ? 

COBRA : C'était une histoire différente, mais oui, cela implique également une implication extraterrestre dans cette 
partie du monde, dans ce cas particulier. [ut0916] 

Untwine : Quel est l'événement qui a transformé certains endroits sur Terre en déserts, du Sahara jusqu'à Gobi 
? 

COBRA :Ok, ce qui s'est passé, ce sont des changements climatiques drastiques dus à divers facteurs, l'un d'entre 
eux était l'augmentation de l'activité du Soleil central galactique, et il y avait un fleuve, qui coulait à travers ce qui 
est maintenant le désert du Sahara, qui est maintenant souterrain, et ce fleuve a disparu, et à cause de cela, tout le 
climat et l'écosystème dans cette zone a changé, il y a environ je dirais 8000 ans, et ce qui était avant une 
végétation dense s'est transformé en désert. [ut0916] ut0916]  

Patrick : Ok, COBRA, maintenant je veux changer de sujet et parler de l'histoire de la Terre. La première est, pouvez-
vous faire une séquence chronologique entre l'âge jurassique, l'Atlantide, et l'âge de pierre ? 

COBRA : Ok, ce que tu appelles l'âge jurassique s'est passé il y a des centaines de millions d'années et n'a rien à voir 
avec l'Atlantide. L'Atlantide telle que nous la connaissons a commencé il y a peut-être un million d'années, et ce que 
la plupart des gens décrivent comme l'Atlantide n'est que la dernière fraction de l'histoire atlante, il y a peut-être 10 
ou 20 000 ans. 

P : Et l'âge de pierre ? 

COBRA : L'âge de pierre a en fait commencé avec le déluge de l'Atlantide il y a environ 12 000 ans et s'est 
terminé il y a environ 5 000 ans avec un autre cataclysme de masse. [ut0916] 

P : Ok. La question suivante est : que s'est-il passé à Sodome et Gomorrhe ? 

COBRA : Il y a eu une guerre nucléaire il y a longtemps. 

P : Est-ce que c'est lié à la chute de l'Atlantide ?  

COBRA : C'était plus tard en fait. [ut0916] 

P : Est-ce que la Sisterhood of the Rose a inspiré Jeanne d'Arc pour protéger la France ?  

COBRA : Oui. [ut0916] 

Lynn -OK. Ce même monsieur voulait aussi savoir si vous connaissiez le Manuscrit Voynich ? (Oui) Y a-t-il 
quelque chose que vous pouvez nous dire à ce sujet ? 

COBRA -Le Manuscrit Voynich est un très vieux manuscrit qui contient des messages codés qui révèlent une partie 
de la connaissance supérieure. Il n'a jamais été complètement décrypté et il n'est pas prévu qu'il soit décrypté avant 
l'Événement. -pfc0816-6 



Lynn -OK. COBRA, connaissez-vous d'autres cultures anciennes, à part les Vikings, qui ont traversé l'Atlantique ? 
Cela pourrait être les Égyptiens, les Phéniciens, etc. 

COBRA - Oui. Les Égyptiens oui, les Phéniciens oui et aussi les Grecs anciens ont pu traverser l'océan. Il y a des 
artefacts de l'autre côté. Vous pouvez trouver des artefacts égyptiens aux États-Unis. On peut trouver des pièces 
grecques au Brésil. Vous pouvez trouver du verre phénicien également quelque part en Amérique du Sud, donc il y a 
des artefacts qui prouvent que l'océan a été traversé dans les temps anciens également. pfc0816-6 

Richard - COBRA, dans l'ancien texte sumérien, le dieu Anu avait deux fils, dont Enki. Pouvez-vous nous en dire plus 
sur lui et sa relation avec la terre maintenant et ce qu'il fait. 

COBRA – OK, je dirais que c'est ainsi. Une grande partie de cette mythologie a été déformée à un tel point qu'elle 
n'a plus aucun rapport avec ce qui s'est réellement passé à cette époque. Il y a eu tellement de déformation et de 
programmation à ce sujet. (Merci) 

Richard -Diriez-vous que les Sumériens à cette époque ont été visités par ces Archontes et donné de fausses 
informations ou donné des moyens de créer cette civilisation. 

COBRA - Je dirais qu'une civilisation était un mélange de race... il y avait beaucoup d'interférences E.T. à la fois 
par les races positives et négatives. C'était un melting pot comme les États-Unis est maintenant. C'était une 
situation assez similaire et il y avait tellement de groupes d'intérêt impliqués dans cette situation que les gens, je 
dirais que personne n'avait l'image claire et complète de ce qui se passait réellement à cette époque. 
(Merci)pfc0816 

Lynn -OK. Cet auteur poursuit en disant. Ce groupe, si j'ai bien compris, qualifie Alexandre Romanov de charlatan 
sur son site web officiel et ce site web figure dans nos notes. Avez-vous d'autres commentaires sur ce groupe. 

COBRA - Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent être quelqu'un ou ils pourraient l'être ou ne pas l'être. 
Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. (OK, merci COBRA) pfc0816 

Richard -COBRA, pourquoi le Telugu et le Sanskrit donnent l'impression que l'énergie vient ou s'en va au fur et à 
mesure que les mots sont prononcés. 

COBRA - Oh, oui, il y a certaines langues qui ont leurs racines dans les anciennes langues atlantes et ces langues 
n'étaient en fait pas seulement des mots, ils étaient la vibration de nombreux mots dans ces langues était en fait un 
Mantra qui a créé un certain effet. En particulier avec le Sanskrit, vous avez certains mots qui sont composés de 
mantras courts composés d'anciennes langues atlantes. (Merci beaucoup). 

[pfc0616] 

Richard -COBRA, les registres akashiques sont-ils réels ? Est-il possible pour les humains d'accéder à ces 
enregistrements ? 

COBRA -Oui, ils sont réels et oui, il est possible d'accéder à ces enregistrements. 

Richard -Y a-t-il des humains maintenant sur terre qui accèdent avec précision à ces enregistrements et en qui vous 
pouvez avoir confiance ? 

COBRA -Très peu. (très peu, je vous remercie) [pfc0616] AGN Veg. 

Dans le livre de prophétie Thiaoouba (http://www.thiaoouba.com/ )a été partagé comment dans certains royaumes 
de 4ème dimension, les humains ou d'autres êtres consomment encore la chair d'autres êtres mais ils ne les tuent 
jamais, seulement attendre qu'ils passent naturellement et puis demander la permission pour leurs corps et les 
consommer avec gratitude, à l'âme qui a laissé son corps derrière. Cela est-il vrai ? 

COBRA.C'était vrai pour certaines civilisations à travers l'univers, oui... [av0616] 

Lynn -Que sont les humains et la planète Terre comme avant l'anomalie ou l'obscurité est venu à la Terre ? 

COBRA -C'était une planète paradisiaque et toutes les légendes de je dirais beaucoup, beaucoup de différentes 
tribus et groupes ethniques autour de la planète se souviennent de ce temps d'un paradis. Cette existence était 
sans beaucoup de souffrance sans le conflit que nous connaissons dans notre âge actuel. (Magnifique, merci) [pfc 
0516-2] 

Lynn - COBRA, est-ce que d'autres espèces sur d'autres planètes qui sont capables de comprendre la génétique et 
de créer une nouvelle vie apportent la vie sur Terre ? 

http://www.thiaoouba.com/
http://www.thiaoouba.com/


 

COBRA - Oui, des espèces très avancées créaient des formes de vie et la planète Terre était aussi un point 
central de leur expérience. (Merci). [pfc 0516-2] 

AGN Veg.Y a-t-il beaucoup d'autres mondes libérés par la Confédération Galactique qui étaient dans une situation 
similaire en ce qui concerne le nombre d'êtres tués sur une base quotidienne pour la nourriture et de nombreuses 
autres raisons ? 

COBRA : Cela se produisait assez souvent dans le passé dans toute la galaxie, mais au fur et à mesure que la 
planète se libérait, cela se produisait de moins en moins. [av0616] 

EM : Est-ce une demande de l'ancienne race gardienne que les Agarthiens doivent garder leurs lignées génétiques 
pures, ou est-ce une décision de libre arbitre prise par les Agarthiens en prenant en compte le métissage rampant 
entre les différentes races négatives ET et la population humaine locale à cette époque ? 

COBRA : Les Agarthiens gardent à la fois leurs champs énergétiques et leurs lignées génétiques pures afin de 
maintenir une fréquence vibratoire et un état de conscience élevés. 

EM : La majorité de la race humaine de l'époque savait-elle que ces races ET étaient négatives, mais a quand même 
pris la décision de se marier entre elles ? Ou la plupart d'entre eux étaient-ils forcés de le faire, ou était-ce plutôt 
une situation mixte ? 

COBRA : Certains étaient manipulés, d'autres étaient forcés, d'autres encore ne savaient pas. (EM0316) 

Rob -OK. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu dire qu'il y avait une ancienne civilisation Pléiadienne en 
Amérique du Sud qui était dans une situation de forêt tropicale en raison des changements de la terre n'existe plus. 
Mais il y a longtemps, il y avait un sous-sol très profond, et il existe encore à ce jour, une technologie qui stabilise la 
planète. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler de cette base technologique profondément enfouie en 
Antarctique par les Pléiadiens ? 

Corey -Pas des Pléiadiens que vous avez mentionnés mais.... .oui, j'ai parlé en détail de beaucoup de cette 
technologie de type ancien qui a été mise dans diverses parties de la terre, sous terre y compris l'Antarctique et une 
partie avait été enlevée et cela a causé des problèmes avec nos plaques tectoniques et la météo et d'autres choses 
et ils avaient échangé et donné cette technologie et cela a causé un déséquilibre. 

Rob -J'aimerais ah... clarifier Corey, savez-vous qui a mis la technologie là à l'origine ? 

Corey -C'est inconnu. Elle est extrêmement ancienne. Si je regarde les notes de bas de page du rapport, il y a 
environ 3 populations différentes qui auraient pu l'installer là. 

Rob - Merci. COBRA, avez-vous des informations ? 

COBRA -En fait, nous devons remonter un peu dans l'histoire de l'Atlantide. L'Atlantide sur la planète Terre était à 
peu près une civilisation globale qui a été ensemencée ou encouragée par différentes vagues, des vagues de 
différentes races cosmiques. Il y a eu une vague pléiadienne qui a amené l'Atlantide à son apogée il y a environ 200 
000 ans et il y a eu une colonisation en provenance du système stellaire Sirius qui a créé l'apogée de la civilisation 
atlante il y a environ 75 000 ans. Et chacune de ces races a apporté beaucoup de technologie et beaucoup de 
compréhension spirituelle à l'Atlantide et chacune de ces races que j'ai mentionnées a créé son propre réseau de 
villes de surface, de villes souterraines, de réseaux de tunnels, de pyramides souterraines, de cristaux, de 
technologie de stabilisation des plaques tectoniques. Mais malheureusement, une autre faction, issue d'Orion, a 
infiltré ces réseaux de l'Atlantide et a fait un mauvais usage de la technologie, qui a été responsable du déluge de 
l'Atlantide et de son dernier naufrage, il y a environ 11 500 ans. Une grande partie de cette ancienne technologie 
est encore répandue. Une partie est immergée au fond de l'océan. D'autres sont un peu sous terre. Certaines ont 
été délibérément détruites ou supprimées. Mais beaucoup de ces machines, de ces technologies et de ces cristaux 
subsistent encore et certaines factions souterraines ont découvert ces vieux vestiges et beaucoup de ces 
informations seront diffusées dans les grands médias au moment de l'événement. [rp0x16] 

Rob -Oui, oui, je dirais que... COBRA, pourrais-tu nous parler des enregistrements akashiques et des salles d'Amenti 
? Joue en quelque sorte sur ce dont Corey a parlé avec son groupe. 

COBRA -OK, les enregistrements akashiques sont une empreinte naturelle de tout événement dans la matrice 
éthérique, dans la structure éthérique, la sous-structure de la réalité elle-même. Avec la technologie appropriée, 
vous pouvez toujours lire ce qui est stocké, cette empreinte informationnelle. Ainsi, les forces de la lumière, des 
races avancées, ont la technologie pour lire cet enregistrement directement à partir de la substance éthérique. Les 



cristaux, les cristaux physiques peuvent stocker cette information assez efficacement. Je dirais que les cristaux 
physiques sont des versions de plus en plus avancées de notre disque dur d'ordinateur actuel. Ils peuvent stocker 
plus d'informations, de manière plus dimensionnelle et plus efficace. Fondamentalement, on peut accéder aux 
enregistrements akashiques directement depuis le plan éthérique avec certaines technologies et, pour les êtres plus 
impliqués, ils peuvent accéder aux enregistrements akashiques directement avec leur conscience. [rp0x16] 

Rob -Merci. Pouvez-vous parler des salles de l'Amenti ? On en parle dans les tablettes d'émeraude trouvées dans le 
Temple de la Lune en Amérique centrale et elles enregistrent une personne d'Égypte nommée Thot. Les salles de 
l'Amenti sont indiquées comme étant sous l'Égypte. COBRA, pouvez-vous nous parler des salles de l'Amenti et nous 
dire s'il y en a plusieurs dont Corey a parlé. 

COBRA -OK. Chaque ville de lumière avait ses propres archives et en particulier en Égypte, il y avait des cristaux, des 
archives de cristal du passé sous le Sphinx. Et les RM ont accédé à ces cristaux en 1999 avant que la Cabale puisse 
les obtenir. [rp0x16] 

Les scientifiques allemands ont commencé à faire des recherches sur les véhicules pour les voyages spatiaux dès le 
début du 20ème siècle. En 1923, ils ont inventé le premier prototype. [sc0416] 

Ils ont construit la première base sur la lune en 1942. Après la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont construit des 
bases en Antarctique et en Argentine. La NASA a été créée comme une organisation de façade pour couvrir les 
programmes spatiaux secrets. [sc0416] 

En 1945, les scientifiques allemands avaient déjà la capacité de voyager vers la lune et d'autres planètes du système 
solaire. [sc0416] 

[pf0316]Lynn - La Bible mentionne également que la Tour de Babel et l'apparition des langues dans le but pour les 
gens de les répandre à travers la Terre, ce qui implique qu'il n'y avait qu'une seule langue auparavant. Quel est le 
but réel des différentes langues ? Était-ce une invention négative ? 

COBRA - Oui. 

Lynn - Y a-t-il des enregistrements Akashiques pour toutes les planètes, les univers ou est-ce une anomalie qui se 
rapporte à la Terre ? 

COBRA -Il existe des enregistrements akashiques de tout ce qui s'est passé, mais nous parlons seulement de 
l'enregistrement de l'événement, pas de la charge énergétique de l'événement qui s'est produit. 

Lynn -Et c'est la même chose dans tous les Univers. 

 COBRA - Oui. 

Lynn -Cette information peut-elle être accessible à d'autres êtres qui ne font pas partie de la Terre ou de 
l'univers ? 

COBRA -Tant que cela sert un but plus élevé, oui. (Merci.) 

Rob - Question : Donc, la guerre à l'époque de l'Atlantide était entre les différentes factions sombres ou entre les 
forces de l'ombre et de la lumière ? 

COBRA - Les deux 

Rob -Y avait-il des géants à cette époque ?  

COBRA - Oui. 

Rob -Certains ont survécu, n'est-ce pas ? 

COBRA - Ils ont survécu, mais ils ont été chassés sous terre. Jusqu'à très récemment, il y avait, je dirais, il y a 
quelques décennies, il y avait des colonies géantes assez importantes sous la surface de la Terre. 

Rob -Oui. Ont-ils été retirés maintenant ou certains des géants étaient bons, je suppose. 

COBRA - La plupart des géants étaient bons, et ils ont choisi de se déplacer vers une existence plus amicale lorsque 
cette option leur a été donnée. 

Rob -OK. Est-ce que certains de ceux qui ont survécu, seraient encore en vie aujourd'hui ou seraient leurs 
successeurs ? 



 

COBRA - Je dirais que la durée de vie moyenne pour les géants étaient dans la portée de peut-être 1.000 ans et les 
géants atlantes d'origine avec très, très peu d'exceptions, n'étaient plus en vie. (RB0216) 

A : Ok, et c'est tout à fait juste. Ok, et voici une autre question, beaucoup de gens parlent des archives 
akashiques, et... je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de la bibliothèque de Porto Logos. 

COBRA :Oui, cette idée vient d'un certain livre qui parle un peu du royaume souterrain de la lumière, les 
Agarthiens, et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de villes sous la surface de la Terre, et oui, il y a des 

bibliothèques, qui ne sont pas des bibliothèques physiques, mais qui sont en fait des enregistrements de tous les 
événements passés... Mais ce qui s'est passé récemment, c'est que les forces de la lumière à un niveau très élevé 
ont décrété que la plupart de ces enregistrements devaient être effacés, parce qu'ils n'ont plus de raison d'être, 
nous sommes en fait en train de terminer le vieux cycle, et la plupart de nos expériences dans cette réalité basée 
sur la dualité n'auront plus de sens après avoir atteint un certain point. 

A : Intéressant. Wow. C'est... merci pour ça. 

COBRA : Donc nous allons au-delà de ça, oui, nous allons au-delà de ça. 

A : C'est très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est typique pour tous les systèmes planétaires, une fois qu'ils ont 
évolué et se sont déplacés ? 

COBRA : Oui, c'est un phénomène assez courant dans la galaxie. (am1213-2) 

A : Alors maintenant, il y a eu une série de découvertes archéologiques, ces derniers temps... L'une des plus 
importantes a été la découverte de preuves sur le lieu de naissance de Bouddha, datant du 6ème siècle avant JC. 
Pensez-vous que ce sont des choses auxquelles on peut se fier et dire "Ouah, c'est vrai", ou est-ce qu'on regarde ça 
en se disant "De toute façon, ils ont réécrit l'histoire, que pouvons-nous croire ? 

COBRA : Ok, ils ont réécrit l'histoire, mais pas toute. Donc, il y a de véritables découvertes astrologiques, 
archéologiques... mais elles ne sont pas toujours interprétées de la bonne façon. 

(am0413-conf) 

q : Les archives akashiques ont-elles été manipulées ou compromises ?  

COBRA : Non, ce n'est pas possible. 

 

ALEXANDRE LE GRAND 

 

Untwine : Pouvez-vous parler du rôle d'Alexandre le Grand dans l'histoire ? 

COBRA : Il était un agent des forces de la Lumière, il voulait étendre la civilisation et en fait, grâce à sa présence là-
bas, je dirais que l'évolution de l'Europe et de l'Asie occidentale, lorsqu'il a conquis la terre, a été assez accélérée. 

U : Quand vous dites qu'il était un agent des forces de la Lumière, était-il une graine d'étoile ou y avait-il un lien plus 
direct ? 

COBRA : Il était une graine d'étoile, oui. 

U : J'ai entendu des histoires selon lesquelles il avait des connexions avec la Terre intérieure, est-ce vrai ?  

COBRA : C'est vrai, et il faisait également partie de diverses sociétés secrètes des forces de la Lumière. 

U : Donc il avait un contact direct avec les Agarthiens ? 

COBRA : Je dirais qu'il avait des contacts indirects avec les Agarthiens.---ref ut0216 

 

SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Rob : Quel est le nombre approximatif de Juifs qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ? Nous avons 



ces chiffres gonflés. Bien sûr, nous avons l'ADL, qui essaie, comme nous le savons, d'empêcher quiconque de parler 
contre l'agenda sioniste khazarien juif, et non contre la véritable foi juive fidèle à Dieu, 

mais c'est ainsi. Combien de personnes sont réellement mortes au total, si vous avez une estimation ou si vous 
pouvez nous le dire ? 

COBRA - Je n'ai pas un nombre exact, mais il y avait des millions et ce n'est pas important si c'est 5M ou 10M. C'était 
trop. En dehors de cela, il y avait beaucoup de gens qui sont morts après la Seconde Guerre mondiale qui n'étaient 
pas de la nation juive qui sont morts dans les camps de concentration autour de l'Europe et aussi le nombre ici est 
des millions. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de millions sont morts dans les camps de concentration en 
URSS sous les régimes staliniens. Nous avons des dizaines de millions de personnes qui ont été soumises à des 
expériences horribles à cause des Archontes, à cause des Jésuites, et c'est quelque chose qui nécessitera encore 
beaucoup de guérison. Et beaucoup de guérison se produira après l'Événement sur cette situation.---ref : rp1115b 

 

L'INTERRUPTION DE LA TÉLÉVISION EN 1977 

 

U : L'interruption de la télévision dans le sud par le Commandement Ashtar en 1977 était-elle réelle ?  

COBRA : Oui 

U : Donc c'était vraiment le Commandement Ashtar ?  

COBRA : Oui---ref : ut1015 

 

GUÉRISON 

 

(pfc1017) Lynn - COBRA, que pensez-vous du fait que nous soyons capables de recréer 24 brins d'ADN. 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec les 24 brins d'ADN. C'est juste un autre concept New Age qui a été 
introduit. (Ok, merci) 

Aaron - C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? 

COBRA - Encore une fois, c'est juste un concept de nouvel âge qui a été introduit à la population de surface.  

Aaron - Je voudrais élaborer un peu sur ce sujet. Notre ADN a 2 brins. 

COBRA - Oui, l'ADN a 2 brins. 

Aaron - Je ne vois pas comment il peut passer de 2 à 12 ou 24. 

COBRA - Exactement, notre ADN physique ne va pas jusqu'à 12 ou 24. 

Aaron - C'est ce que c'est. Nous entendons cela depuis des années. Je suppose que c'est juste une autre 
rumeur ou un mythe. 

COBRA - C'est un autre concept du nouvel âge qui a été introduit et je dirais que tout le monde doit utiliser son bon 
sens, en lisant des livres ou des articles sur Internet ou tout ce qui a été présenté par les médias alternatifs. 

Aaron - J'ai eu du mal à croire cela la première fois que je l'ai entendu. Je suis heureux que vous ayez clarifié cela. 

COBRA - Oui. Fondamentalement, nous avons 12 brins d'ADN sur le plan éthérique, mais pas sur le plan physique. 

Aaron - Ah, cela fait toute la différence. 

COBRA - Son une histoire différente, oui. (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Quelles sont les étapes exactes ou les protocoles qui élèvent notre vibration assez pour changer la 
physiologie de notre corps ? 

COBRA - Il y a des protocoles d'Ascension qui se connectent avec l'activation du corps de lumière et puis ceux qui 
peuvent et font changer à un certain point la physiologie du corps. 



 

Aaron - Ils ont fait un commentaire, Bio-kinesis ?  

COBRA - Non, non, non, non. 

Aaron - Et ils ont dit : Est-ce que ce sont les mêmes étapes qui peuvent aller jusqu'à faire repousser nos os et même 
changer la couleur de nos yeux ? 

COBRA - Je dirais qu'à un certain point, cela peut être le résultat final, mais nous n'en sommes pas encore là. (OK, 
merci) (pfc1017) 

-rp0817- Rob : Grandes suggestions. Aussi, avez-vous des suggestions pour les douleurs nerveuses, comme dans les 
jambes ou les extrémités inférieures, qui sont causées par des problèmes de disque ? Y a-t-il des compléments 
alimentaires ou autre chose que vous pouvez suggérer pour guérir ce problème ? 

COBRA : Il existe des médecins russes qui peuvent guérir très efficacement de nombreuses douleurs nerveuses 
associées à la colonne vertébrale. Il existe donc des techniques de médecine manuelle très efficaces, je dirais, qui 
peuvent en fait éliminer complètement cette douleur. 

Et elles sont connues en Russie. Elles sont connues dans les pays associés à l'Alliance orientale russe, mais elles sont 
presque inexistantes dans le monde occidental, parce que, bien sûr, le cartel médical des Rothschild et des 
Rockefeller... pardon, des Rockefeller, n'a pas voulu les mettre à la disposition des gens. 

Donc si vous cherchez un peu plus, si vous avez des amis russes, demandez-leur et il est fort probable qu'ils soient 
au courant. -rp0817- 

-rp0817- Rob : Ok. J'aimerais... J'ai quelques questions de guérison que les gens m'ont posées. Nous savons que 
vous n'êtes pas un médecin, mais vous avez une grande perspicacité dans les aspects métaphysiques de la guérison 
et le physique aussi. Et j'ai quelques questions à ce sujet, alors j'ai pensé vous les poser. En ce qui concerne la 
chirurgie lasik sur les yeux, est-ce que c'est dangereux, ou est-ce que les gens devraient attendre que les 
technologies soient libérées au moment de l'Événement ? 

COBRA : Ce n'est pas extrêmement dangereux, mais cela affecte la vue d'une certaine manière. Par exemple, si vous 
regardez les étoiles la nuit, votre expérience peut ne pas être exactement la même qu'avant. Il peut donc y avoir 
certains effets secondaires, je dirais, qui ne sont pas radicaux, mais qui peuvent parfois être un peu inquiétants. Et 
c'est à vous de décider si vous voulez attendre ou si vous voulez aller de l'avant. C'est votre choix personnel. Et, 
encore une fois, il est très bon d'être informé avant de prendre ce genre de décision. - rp0817- 

-rp0817- Rob : Ok. Pouvez-vous suggérer des méthodes naturelles pour aider les personnes souffrant de dépression 
? Maintenant, les compagnies pharmaceutiques en ont. J'encourage toujours les gens à utiliser, vous savez, la 
lumière du soleil, les promenades dans la nature, les exercices de respiration. Et, vous savez, j'aime avoir une pierre 
Cintamani sur le chakra couronne, tirer un laser et une baguette violette, ou certains de vos cristaux tachyonisés, et 
les combiner avec des invocations et des méditations. 

Mais pouvez-vous suggérer peut-être une nutrition ou quelque chose que vous ressentez pour les personnes, ou 
des suggestions, qui souffrent de vagues inexpliquées de dépression ? 

COBRA : Ok, en fait, tout ce que vous avez suggéré est bon et peut aider, mais le cœur du problème, ce sont les 
émotions refoulées. Et ces émotions refoulées sont également maintenues artificiellement par la technologie 
scalaire. Donc, les personnes qui s'occupent de ces émotions refoulées, qui les guérissent, se débarrasseront de la 
dépression. 

Bien sûr, si vous voulez rompre l'habitude, si vous voulez rompre le cycle, il est très bon de déménager pendant une 
courte période, de se soigner, puis de revenir à son lieu d'origine. Cela peut être très utile. - rp0817- 

(pfc0617) Lynn - J'ai quelques questions sur le Tachyon COBRA. Dans le Tachyon, c'est ce que cette personne 
rapporte : Dans la chambre tachyon, j'ai eu l'inspiration d'aller déverser l'eau tachyon dans différentes rivières 
d'Europe centrale, allant vers différentes mers et ainsi dans les deux ans du cycle de l'eau, selon les météorologues, 
avoir une pluie tachyon dans nos champs et nos jardins. Ce que j'ai fait. Les tachyons se multiplient-ils dans l'eau ou 
attirent-ils d'autres tachyons de l'espace ou influencent-ils les autres molécules d'eau lorsqu'ils interagissent avec 
elles ? 

COBRA - Ils se connectent avec d'autres tachyons au-delà du voile et renforcent ainsi le réseau de tachyons à la 
surface de la planète. (merci) 



Aaron - Quel est le principal avantage des chambres à tachyons pour la guérison personnelle ? 

COBRA - Le principal avantage est qu'en fait ces chambres tachyon harmonisent tous les niveaux d'un être humain, 
le corps physique, les corps énergétiques supérieurs et cette technologie est en fait celle qui peut très efficacement 
nous connecter avec la Source. (ok) 

Lynn - Les chambres à tachyons sont-elles capables d'accélérer le processus de libération planétaire ?  

COBRA - Oui, ils peuvent. (pfc0617) 

Lynn - COBRA, quelle est la différence entre les chambres à tachyons que tu as et les chambres à tachyons dont 
d'autres personnes font la publicité ? Font-elles la même chose ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment des chambres à tachyons à la 
surface de la planète. 

Lynn - Je comprends qu'il y en a d'autres, donc vous n'êtes pas au courant ? 

COBRA - Ils prétendent, mais je ne peux pas soutenir ces revendications. (OK, merci) 

Lynn - La dernière question dans ce domaine est : Comment exactement le processus de tachyonisation 
affecte-t-il les pierres Cintamani ? 

COBRA - Les tachyons renforcent la connexion de tout objet avec la Source et avec les pierres Cintamani, ce 
processus est encore plus efficace car les tachyons qui interagissent avec les pierres Cintamani les rendent plus 
puissantes parce que les pierres Cintamani sont l'une des formes de matière les plus pures disponibles en ce 
moment à la surface de la planète. (OK, merci) (pfc0617) 

(em0717) EM : Toute cette programmation mentale peut-elle être guérie assez rapidement en utilisant la 
technologie des Forces de la Lumière ? 

COBRA : Oui. (em0717) 

(ga0617) J : Ok super. Les technologies de guérison avancées remplaceront-elles les guérisseurs après 
l'Événement ? 

COBRA : Pas complètement car il y a toujours un élément humain dans le processus de guérison.  

J : Donc les guérisseurs peuvent toujours se spécialiser dans leur technologie de guérison. 

COBRA : Oui, les guérisseurs seront d'une grande aide. Et il y aura un énorme besoin de guérisseurs dans les 
premières semaines après l'événement (ga0617). 

(ga0617) J : Quel type de technique de guérison recommanderiez-vous aux patients atteints de cancer ? 

COBRA : En fait, il y a certaines cliniques dans le monde qui ont des protocoles complets pour guérir le cancer. 
Beaucoup d'entre elles ne sont pas très publiques car la cabale les traque, mais il y a des gens qui ont créé des 
protocoles complets. Ils ne sont pas simples mais guérir le cancer est quelque chose qui peut être fait et j'ai des 
contacts avec des personnes qui sont capables d'aider dans ce domaine. (ga0617) 

(ga0617) J : Ok. Est-il utile de programmer l'ADN avec l'intention de s'auto-réparer lors d'une session de guérison ? 

COBRA : Cela peut aider si c'est fait de la bonne manière et avec la bonne quantité de conscience. 

(ga0617) P : Si nous construisons délibérément une chambre de guérison tachyon sur une leyline, le tachyon 
circulera-t-il à travers toute la leyline ? 

COBRA : Oui (ga0617) 

(gf0217) Louisa - Je voulais demander à COBRA si tu pouvais commenter quelque chose que Marie a dit sur 
l'industrie pharmaceutique et l'Ascension. 

COBRA - L'industrie pharmaceutique a été créée par la cabale pour quelques raisons - d'abord pour extraire plus 
d'argent des gens qui ont été rendus malades artificiellement. Deuxièmement pour donner aux êtres humains, aux 
corps humains en stress en stress biochimique afin d'empêcher l'élévation de la fréquence vibratoire. Il est vrai que 
certains produits pharmaceutiques peuvent aider dans certains cas à soulager certains symptômes d'une certaine 
maladie mais dans la grande majorité des cas la maladie est une manifestation sur un certain blocage intérieur ou 
une manifestation d'intrusion artificielle dans le corps humain. La nouvelle médecine qui est en train de naître en ce 



 

moment sur la planète ? l'espace ou la fréquence vibratoire de l'être humain et la relation de la conscience humaine 
avec le corps physique et c'est la clé pour restaurer la santé et ? l'énergie ici est le plan du plasma et la clé pour 
restaurer la santé du corps humain. C'est la réponse à la première question. (gf0217) 

(rp0517) Rob : Ok. Pouvez-vous nous parler un peu des dispositifs à ondes scalaires ? Il y a beaucoup de gens avec 
des ordinateurs qui ont... prétendant qu'ils sont juste des dispositifs d'ondes scalaires associés à un ordinateur et un 
programme. 

J'ai vu les films qui avaient une fréquence vibratoire que vous pouviez réellement voir.... J'ai vu la destruction réelle 
des bactéries nocives. 

Je suis un peu curieux. Est-ce que beaucoup de ces nouveaux systèmes... Est-ce qu'ils fonctionnent vraiment ? Les 
gens ont-ils des effets avec eux ? Je n'en nommerai aucun. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je suis juste un peu 
curieux. 

Ils parlent d'un programme dans un ordinateur, et je suis un peu curieux de savoir quelle est votre opinion sur ce 
type de technologie en général. 

COBRA : Le programme dans l'ordinateur n'est pas suffisant, mais si ce programme génère du son ou tout autre 
type de rayonnement électromagnétique, ou tout type de rayonnement électromagnétique de certaines 

fréquences clés, cela peut aider dans une certaine mesure. Mais, encore une fois, ce n'est pas suffisant. (rp0517) 

(rp0517) Rob : Ok. Oui, j'ai toujours... Le Dr Bell et son... Une de ses technologies qu'il a reçue des Pléiadiens, qui est 
aussi une technologie de guérison vénusienne, utilise le son, la lumière et la couleur. 

Connaissez-vous des programmes ou des personnes qui ont associé les fréquences spécifiques des chakras à des 
fréquences de couleurs et de sons spécifiques combinées en un seul système ? 

COBRA : En fait, je connais des gens qui développent des systèmes laser avancés. Pour l'instant, ils ne les combinent 
pas avec le son, mais ils les combinent avec la lumière, avec la lumière photonique, non laser. C'est donc quelque 
chose de très prometteur, et cette technologie peut  Je dirais que c'est l'une des technologies 

les plus efficaces contre tout type de harcèlement électronique. (rp0517) 

(ru0317) Question : Il y a une diffusion d'informations selon lesquelles les radiations ne sont pas du tout 
dangereuses. Est-ce vrai ? 

COBRA : Non. (ru0317) 

(ru0317) Question : Existe-t-il de l'eau super ionisée et quelle est sa technologie de production ? Est-il 
possible de la produire dans les conditions actuelles de développement de la science et de la technologie ? 

COBRA : Il y a beaucoup d'appareils qui font de l'eau super ionisée sur le marché (ru0317) [Lynn - Quels sont les 
protocoles pour inverser l'entropie de la mitochondrie ? 

COBRA - Ces protocoles sont assez complexes et encore une fois, il n'est pas possible d'expliquer cela en 
quelques minutes. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Lynn - Est-il vrai que l'éclairage est le meilleur moyen de se débarrasser de l'excès de 
rayonnement dans l'environnement ? 

COBRA - Non. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Question suivante. J'ai trouvé la déclaration suivante et j'aimerais que vous me disiez ce que 
vous savez à ce sujet : 

La déclaration commence par dire : 

Pensez-vous vraiment que vous obtenez de la marijuana pure, ou de la marijuana propre ? Détrompez-vous ! Il 
s'agit de la marijuana, en particulier la qualité médicale légale qui est cataloguée à Quantico, en Virginie, au FBI ; 
implantée et pucée. nano technologie, tout est compatible avec les nanites OGM, de très petits systèmes 

informatiques. Comme pour toutes les cigarettes, la vape, la malbouffe, etc. Il demande Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - Oui, c'est vrai. [PFC 0317] 

Aaron - La question suivante est : Kerry Cassidy a dit que les travailleurs légers peuvent porter des aimants dans 



leurs poches et les aimants aideront à repousser les attaques d'armes exotiques du groupe Chimera. Les aimants 
réduisent manifestement les attaques. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez sur l'efficacité des aimants dans 
nos poches ? 

COBRA - Le champ magnétique peut agir comme un répulsif pour le plasma négatif, c'est vrai. --------- ref : pfc0217 

Aaron - Pouvez-vous mentionner brièvement d'autres méthodes utiles pour se défendre contre de telles 
attaques ? 

COBRA - Il existe certaines fréquences lumineuses. Certaines fréquences, la méditation, la technologie laser. Il y a en 
fait certaines technologies qui sont en vente sur divers sites Web qui fonctionnent réellement contre le 

plasma. Il existe également diverses techniques, des techniques de méditation. J'ai également publié quelques 
techniques de protection sur mon blog, donc il y a certaines choses que vous pouvez faire qui peuvent vous aider 
dans cette situation. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Aaron - Est-ce que quelque chose peut endommager la connexion de la glande pinéale ?  

COBRA - Qu'est-ce que vous entendez par quelque chose ? réf. : pfc0217 

Lynn - Des substances.  

Aaron - Par rapport aux drogues ou aux intoxications.  

COBRA - Oh oui, certaines substances peuvent l'endommager.--ref:pfc0217  

Aaron - Est-ce que l'Ayahuasca est utile ? A quel point est-elle utile ? 

COBRA - Il peut être utile s'il est fait par un chaman compétent qui sait ce qu'il fait.--ref : pfc0217 

Aaron - Quels sont les médicaments et les technologies que les RM, les Pléiadiens et les étrangers utilisent au lieu 
des vaccins pour se maintenir en bonne santé ? 

COBRA - Ils sont tout simplement en bonne santé en raison de leur état de conscience. Cet état de conscience crée 
un champ énergétique très puissant qui empêche toute négativité sous forme de bactéries ou de virus d'entrer dans 
leur corps physique. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - La prochaine question est : Est-ce que les psychédéliques - ou les drogues psychédéliques - aident à 
dissoudre le voile ? 

COBRA - Non.--ref : pfc0217 

tu0217 Q38 : Est-il possible d'inventer une sorte de piqûre ou d'injection faite d'une sorte d'énergie de guérison qui 
puisse guérir les gens ou stabiliser leurs fréquences sur Terre ? L'équivalent des piqûres/injections que nous 
recevons mais seulement en énergie ? Peut-être des injections de plasma/éther ? 

COBRA : Oui, mais ce n'est pas très pratique. De meilleures technologies seront disponibles après l'Événement. 
tu0217 

ga0117 P : Pouvez-vous décrire le principe du moteur photoradionique mentionné dans votre interview pléiadienne 
? 

COBRA : Ok, ce qu'il fait fondamentalement, c'est qu'il utilise le principe de transition et de transmission d'énergie 
entre les plans éthérique et physique, donc l'énergie elle-même pour ce moteur provient de la transmission 
d'énergie des plans éthérique et physique, ce n'est pas entièrement un phénomène physique. Et c'est pourquoi il 
semble contredire certaines idées de la science dominante. 

P : Donc d'une certaine manière, l'énergie se télécharge sur le plan éthérique et se manifeste ensuite sur le plan 
physique ? 

COBRA : Non, il y a un flux d'énergie entre le plasma physique et l'éthérique, de la manière dont ce lecteur est 
structuré. ga0117 

P : Comme il est presque impossible pour tous les groupes PFC de guérir 7 milliards de personnes avec leurs groupes 
de guérison à effectif réduit, je veux vraiment savoir comment les forces de lumière exécuteraient leur programme 
de guérison de masse. 

COBRA : Après l'événement, de nombreux guérisseurs se joindront à la tâche, même s'ils ne sont pas actifs pour 



 

l'instant, et il y aura également beaucoup de conseils de la part des forces de la lumière qui introduiront de 
nouvelles techniques de guérison efficaces, et il y aura toujours beaucoup de stress pour ceux qui guérissent les 
autres, car il y aura beaucoup de demandes de guérison. 

P : Quel genre de techniques pouvons-nous imaginer pour ce moment ? 

COBRA : Il y aura d'abord beaucoup de techniques de guérison spirituelle avancées et bien sûr, il y aura aussi de 
nouvelles technologies avancées introduites après l'événement qui permettront de guérir efficacement les maladies 
physiques. ga0117 

Iruka : Quel est un moyen efficace de guérison à distance ?  

COBRA : Gaia Eternal Light est efficace. [Tai 1116] 

Iruka : Y a-t-il un effet en regardant le Soleil ? 

COBRA : On peut absorber une énergie prana. Mais il faut être très prudent en regardant directement le Soleil. Pas 
trop. Le lever et le coucher du Soleil seraient un bon moment pour regarder [Tai 1116]. 

Louisa : Et, qu'en est-il de ces implants de chromophores sur son torse ? Est-ce une sorte de sortilège ? 

COBRA : C'est en fait une technologie très avancée qui interagit avec l'environnement. Ce n'est pas l'intelligence 
artificielle telle que les gens la connaissent. C'est comme un organisme de verre vivant qui interagit avec 
l'environnement et traduit des signaux à l'être qui le porte et l'aide à travailler dans cet environnement parce que 
pour les êtres de cette nature, la surface planétaire est un environnement hostile et ces êtres doivent faire 
attention à la façon dont ils se déplacent ici. 

Louisa : Ok, diriez-vous que cela les aide à maintenir leurs fréquences dimensionnelles supérieures, diriez- vous ? 

COBRA : Oui. 

Louisa : OK, et est-ce que cela sert à une sorte de bio-protection ?  

COBRA : Oui, également. 

Louisa : Contre les pathogènes et les choses de cette nature sur cette surface ? 

COBRA : Oui, aussi. GF 1116 

[Richard - COBRA, est-ce que les Alcooliques Anonymes sont une extension de la Cabale ?  

COBRA - Non. (merci). 

[Lynn - Le syndrome d'Asperger est parfois décrit comme une forme légère d'autisme. Dans le passé, le syndrome 
d'Asperger était très rare, ou les gens n'étaient pas étiquetés comme tels. Pourquoi ce syndrome est-il apparu 
maintenant ? Le syndrome d'Asperger est-il une maladie du corps astral, éthérique ou plasmique d'une personne ? 

COBRA - Cela a augmenté simplement parce que les Archontes ont augmenté l'utilisation de leur technologie 
négative comme les biopuces, comme les implants, les technologies scalaires et tout cela a créé le traumatisme 
dans les corps énergétiques supérieurs et le syndrome d'Asperger est juste la manifestation extérieure de ce 
traumatisme. 

Lynn - Voyez-vous que le syndrome d'Asperger et l'autisme peuvent être guéris après l'événement ?  

COBRA - Oui, bien sûr. (merci) [pfc1116] 

[Lynn - COBRA, quelle forme d'eau est la plus sûre et la plus curative ?  

COBRA - L'eau de vie des sources naturelles est la meilleure. [pfc1116] 

[pfc1016] Lynn - Est-ce que la terre de diatomées désintoxique vraiment le corps ? 

http://www.thescienceforum.com/health-medicine/24011-diatomaceous-earth-food-grade-really-so-good- 
dangerous.html http://diatomaceous.org/heavy-metal-detoxification/ http://diatomaceous.org/orthosilicic- acid/ 

COBRA - Elle peut aider beaucoup, oui. [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - COBRA, ce sont des questions relatives à la santé. As-tu entendu parler de la thérapie par 
rayons infrarouges lointains et est-ce qu'elle guérit le corps ? 

http://www.thescienceforum.com/health-medicine/24011-diatomaceous-earth-food-grade-really-so-good-
http://diatomaceous.org/heavy-metal-detoxification/
http://diatomaceous.org/heavy-metal-detoxification/


COBRA - Oui, elle peut guérir les tissus physiques. [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Est-ce que les ONDES ELECTROMAGNETIQUES. . . Les ondes Terahertz ont-elles des effets positifs 
ou négatifs sur la santé des gens ? 

COBRA - Selon la fréquence, la fréquence exacte, elles peuvent avoir un effet négatif ou positif. [pfc1016] 

- pfc0816-6 Lynn - OK. Nous savons que les chemtrails et les produits ménagers courants que nous utilisons : 
dentifrice, écran solaire, laque pour cheveux, déodorant, etc. sont truffés de produits chimiques qui diminuent le 
système immunitaire de notre corps et favorisent les maladies. Y a-t-il d'autres choses dont nous ne sommes pas 
conscients et qui causent également des dommages ou suppriment notre système immunitaire ? 

COBRA - Je dénoncerais ici le fait de boire de l'eau qui est empoisonnée assez souvent.  

- pfc0816-6 Lynn - Y a-t-il un but plus élevé à la tektite chinoise ? 

COBRA - Les tektites chinoises font partie du grand groupe de tektites qui est tombé sur cette planète un peu moins 
d'un million d'années et se connecte avec la porte des étoiles d'Orion et il transforme relativement dans l'unité. 

--pfc0816Lynn - A-t-il une vibration qui pourrait nous aider ? 

COBRA - Il peut vous aider si vous êtes prêt à faire face à vos propres peurs intérieures et les ombres et les 
transformer.--pfc0816 

Lynn - COBRA, est-ce que la guérison par le Reiki est une technique qui fonctionne vraiment ? 

COBRA - Oui, mais il y a des techniques de guérison beaucoup plus avancées et beaucoup plus efficaces 
disponibles sur la planète en ce moment. 

Lynn - Est-ce que le Reiki est un outil des forces de la lumière.  

COBRA - Oui, fondamentalement oui. (merci)--pfc0816 

Richard - COBRA, peux-tu citer d'autres techniques de guérison qui fonctionnent mieux. 

COBRA - Je ne peux pas. Je les connais. On m'a demandé de ne pas divulguer leurs noms au public. Les gens doivent 
les chercher eux-mêmes. (merci beaucoup)--pfc0816 

Richard - COBRA, des chercheurs et des médecins ont récemment déclaré que le chlorite de sodium à bas prix, et 
non le chlorure, est un mélange de produits chimiques non dangereux qui, lorsqu'ils sont combinés, tuent de 
nombreuses maladies. Peux-tu nous dire ce que tu sais du chlorite de sodium et de son efficacité à guérir le corps 
humain ? 

COBRA - OK. Je dirais qu'il existe de nombreuses substances chimiques naturelles et que c'est l'une d'entre elles qui 
peut aider. Et la clé ici est toujours l'équilibre. Ne pas en utiliser trop, ne pas en utiliser trop peu et utiliser votre 
propre guidance intérieure en le faisant parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas avec beaucoup de revendications ce 
qui peut aider et ce qui ne peut pas et divers effets de diverses substances. Et encore une fois, je vous dirais 
d'utiliser votre guidance intérieure pour tout cela. (merci beaucoup)--pfc0816 

[Lynn - Vous avez recommandé de boire autant d'eau claire que possible. Y a-t-il des aliments que vous pouvez 
recommander pour aider à se débarrasser des cancers et autres maladies ? 

COBRA - Je ne suis pas nutritionniste, donc je ne peux pas donner de conseils spécifiques dans ce domaine, mais je 
dirais que l'eau claire, la nourriture de bonne qualité et beaucoup de nature et d'air frais aideront à ramener le 
corps en équilibre. (merci). [pfc0616] 

[Lynn - Dans les années 1940 et 1950, un scientifique américain du nom de Royal Rife a inventé une machine à 
fréquences (appelée "machine Rife") qui a permis de déterminer la fréquence de chaque maladie - cancers, sclérose 
en plaques et de nombreuses maladies causées par des virus, des bactéries et des parasites. 

Le Dr Rife a pu tuer ces maladies avec sa machine à fréquences, qui n'éliminait que les mauvaises cellules. Il était en 
effet capable d'éliminer simplement les mauvaises cellules. La machine semblait fonctionner avec l'ensemble du 
champ électrique et du niveau de plasma du corps. Pensez-vous que ce type de machine - une machine à fréquence 
comme celle du Dr Rife - est un précurseur de ce qui sera disponible après l'Événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr, exactement. C'est ce qui va se passer. 

Lynn - Ce traitement affecte-t-il le plasma et les niveaux éthériques du corps ?  



 

COBRA - Oui. 

Lynn - Y a-t-il d'autres traitements, actuellement utilisés, qui sont plus efficaces que le traitement Rife ?  

COBRA - Les chambres à tachyons sont assez efficaces et ont donné d'excellents résultats. [pfc0616] 

[Richard - COBRA, peux-tu nous donner des informations sur la psychose humaine ? Y a-t-il un élément 
d'interférence E.T. ou Archontes dans ces problèmes ? 

COBRA - Dans la grande majorité des cas, les Archontes et leur technologie sont la cause des psychoses. 
L'autre cause est un traumatisme. ........... Trouble de stress post-traumatique (TSPT) donc toutes ces choses sont 
créées par la Cabale et par les Archontes. Après l'événement, le pourcentage de psychoses chutera presque 
complètement à zéro. 

Richard - Y a-t-il des gens qui souffrent de cela en ce moment. Les gens qui ont des membres de la famille, il y a 
quelque chose qu'ils peuvent faire pour les aider ? 

COBRA - Il y a des guérisseurs qui sont capables d'aborder ces questions. Nous avons un site Web 
www.ethericliberation.com où les gens peuvent obtenir la guérison dans beaucoup, beaucoup de cas différents, 
donc je dirais qu'il y a une aide disponible en ce moment. (merci beaucoup.) 

[pfc0616] 

[pfc0616] Lynn - COBRA, pourquoi dit-on que le soleil brûle la peau des gens ? Est-ce que c'est vraiment le soleil qui 
cause les brûlures ou est-ce que c'est peut-être le travail des Archontes ou d'une autre force négative ? Qu'est-ce 
qui cause ce phénomène ? 

COBRA - Fondamentalement, le soleil devient plus actif en raison de l'accumulation du soleil central galactique et de 
la technologie voilée est de détourner ces particules pour créer soi-disant brûlures énergétiques. Je dirais donc que 
la technologie voilée utilise à mauvais escient les explosions naturelles du soleil, l'activité naturelle du soleil qui est 
le résultat de l'activité accrue du centre galactique. 

Lynn - Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à part "l'écran solaire" qui bloque les rayons du soleil 
empêchant l'absorption par la peau de la vitamine D qui est importante pour notre système immunitaire pour nous 
protéger de maladies comme le cancer, les maladies cardiaques et l'ostéoporose. Elle est également essentielle 
pour réguler l'absorption du calcium et du phosphore. Serait-il utile d'utiliser la manifestation en plaçant un bouclier 
invisible autour de nous ? 

COBRA - Cela aiderait et ce qui aidera également est l'eau pure qui commence à dissoudre les technologies 
négatives créées par le voile. Donc, la présence de l'eau aide beaucoup. (OK, super) 

Lynn - Est-ce que cela va se terminer après l'événement ? Est-ce que les coups de soleil deviennent quelque chose 
du passé. 

COBRA - Il va progressivement se dissoudre comme la technologie voilée sera dissous et le rayonnement du soleil 
est équilibré dans tout le système solaire. (merci). [pfc0616] 

[pfc0616] Lynn - Cette personne déclare : Je prépare mon équipe à la pleine fonctionnalité en retirant les implants 
éthériques extraterrestres, en bouchant les chakras, en défragmentant le cœur et l'esprit, en ouvrant le modem 
émeraude du cœur et en récitant quotidiennement des prières de guerrier spirituel qui protègent le corps de 
lumière et mettent l'accent sur la bienveillance et la compassion. Avez-vous des instructions particulières pour cette 
personne ? 

COBRA - Non. Je dirais que chaque personne a besoin d'aller à l'intérieur pour la guidance. Cette guidance est, je 
dirais, la guidance la plus fiable que vous obtiendrez jamais. (merci). [pfc0616] 

[av0616] AGN Veg. Avec maintenant plusieurs milliers de breatharians et des millions de vegans, sachant que nous 
avons été conçus comme des frugivores pour prospérer avec de la nourriture qui pousse directement du sol, et non 
pas en tuant d'autres êtres pour leur subsistance (à l'exception de circonstances isolées telles que les personnes 
vivant dans des climats extrêmement froids qui se sont adaptées pour survivre avec de la chair animale), sommes-
nous en train de faire un retour progressif, un retour à notre forme cristalline originale, nécessitant de moins en 
moins de nourriture solide et de plus en plus de nourriture fraîche à vibration plus élevée ? 

C. C'est vrai pour les personnes les plus développées spirituellement mais pour la majorité de l'humanité, les gens 
continueront à manger de la viande mais ce sera dans une perspective différente, une conscience différente. 
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[av0616] 

[av0616] AGN Veg. La nourriture dont nous avons envie (SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE) à chaque instant est- elle 
directement proportionnelle à notre état de conscience intérieur et à notre état émotionnel/mental ? 

C. Il y a une relation mais il y a aussi beaucoup de manipulation de la part de la cabale sur la nourriture que nous 
mangeons... nous sommes en fait forcés et manipulés pour manger certains types de nourriture, certaines quantités 
de nourriture et certains types de nourriture... Je parlerais pour la plupart de l'humanité, c'est vrai...[av0616]. 

[av0616] AGN Veg. Toutes les 24 heures, l'agriculture animale fait disparaître 200 000 acres de forêt dans le monde, 
a presque fait disparaître les poumons de notre planète (forêt amazonienne) et est de loin la source d'écocide la 
plus dévastatrice, après les déchets nucléaires. Dans ce contexte, après EVENT, aurons-nous des solutions 
immédiates telles que des méthodes avancées de production alimentaire et des réplicateurs de nourriture pour 
remplacer complètement toute l'agriculture animale ? 

C. Ce processus prendra un certain temps mais il sera assez rapide. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Nous disposons déjà d'un nombre illimité d'alternatives et d'options à base de plantes pour 
remplacer les aliments à base de protéines animales, avec la même texture et le même goût, mais plus sains et 
contenant tous les nutriments nécessaires, sans avoir recours au dogme "tuer pour vivre est nécessaire". Les 
réplicateurs alimentaires seront-ils programmés avec toutes ces alternatives alimentaires animales nourrissantes et 
savoureuses ? 

C. Oui, bien sûr, cela sera disponible. [av0616] 

[Lynn - Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des guérisseurs humains sur terre qui peuvent guérir n'importe quelle maladie, 
défiguration physique ou même faire repousser des membres ? 

COBRA - Il y a eu beaucoup de revendications de tels guérisseurs, mais les seuls guérisseurs qui pourraient 
effectivement le faire sont les êtres Ascensionnés et les êtres Ascensionnés très rarement se manifestent sur le plan 
physique de la planète Terre. (merci) 

Richard - Est-il vrai que Jésus était capable de guérir ? 

COBRA - Oui, il a été en mesure de guérir beaucoup. Il avait l'aide de la technologie E.T. très avancée, donc ce n'était 
pas seulement lui, c'était un projet commun avec nos frères et sœurs de l'espace. (Je comprends) 

Richard - Donc il n'avait pas réellement cette capacité quand il est venu ici. Il l'a appris au cours de sa vie ?  

COBRA - Il l'a appris au cours de sa vie et il avait de l'aide. (merci) 

Richard - Est-il possible pour les humains ordinaires de guérir la façon dont il a fait ? 

COBRA - Il est possible pour toute personne qui consacre sa vie à cette atteindre, mais il faut du temps et de la 
pratique. (merci beaucoup) 

Richard - Par hasard, connaissez-vous la pratique ou où nous pouvons trouver cette pratique afin que nous 
puissions apprendre à guérir la façon dont il a fait ? 

COBRA - Ce n'est pas une technique ou une certaine discipline spirituelle, c'est un chemin que chaque 
personne doit parcourir par ses propres moyens. (merci beaucoup COBRA, merci) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, cet auditeur dit : Pourquoi y a-t-il tant de gens malades tout le temps ? Je me sens 
malade pendant quelques jours, je vais mieux et une semaine plus tard, la même chose revient. Cela fait deux ans 
que cela dure. J'ai consulté des médecins. J'ai pris plusieurs séries d'antibiotiques sans jamais aller mieux. Je fais de 
l'exercice et je mange sainement. Ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens disent que la même chose leur 
arrive aussi. 

COBRA - La raison fondamentale est l'anomalie de l'avion plasma qui passe par une purification assez intense au 
cours des dernières années, donc l'empoisonnement du plasma, je dirais que l'empoisonnement du plasma est la 
principale raison de la plupart des maladies sur cette planète en ce moment. C'est maintenant bien pire qu'il y a 
quelques années. Et il doit être complètement éliminé avant que certaines des conditions puissent être 
complètement inversées. (merci beaucoup) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Lynn - Le fer est actuellement un élément important de notre sang. Est-ce que cela va changer lorsque 
nous avancerons vers l'âge d'or ? 



 

COBRA - Cela changera lorsque nous atteindrons un certain niveau de fréquence vibratoire mais nous n'y 
sommes pas encore [pfc 0516-2]. 

[pfc 0516-2] Lynn - Quel est le sens et le but du yoga ?  

COBRA - Le sens et le but du Yoga est l'Union avec la Source. 

Lynn - Depuis combien de temps le yoga est-il pratiqué sur Terre ? 

COBRA - Le yoga est pratiqué depuis que les êtres conscients sont venus sur la Terre. Yoga est venu avec des êtres 
étoiles qui sont entrés dans ce système solaire et est entré dans cette planète. (génial, merci) 

Lynn - Pouvez-vous deviner combien de formes différentes de yoga il y a ? 

COBRA - Encore une fois, c'est juste un esprit humain qui voudrait caractériser ou analyser le yoga. Il y a autant 
d'approches qu'il y a d'êtres présents dans l'Univers. (bonne réponse merci) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Lynn - COBRA, connais-tu la Biokinésie ?  

COBRA - Pas exactement. 

Lynn - C'est le pouvoir de l'esprit de changer des aspects physiques comme la couleur des yeux, des cheveux ou la 
stature. Les gens font cela en utilisant un processus de méditation. L'auteur de la question demandait, elle a dit que 
cela se faisait principalement au Brésil et elle se demandait si cela peut causer un quelconque problème. 

COBRA - Non, parce que si c'est fait dans la bonne perspective, bien sûr, l'esprit est sur la matière et la matière va 
obéir à l'ordre de l'esprit, ou devrais-je plutôt dire l'ordre de l'esprit, et si elle est faite à partir de la bonne 
motivation, il ne peut y avoir aucun effet secondaire. (merci) [pfc 0516-2] 

[Richard - Qu'arrive-t-il à la lumière laser tordue qui traverse le cristal tachyonisé ? 

COBRA - En fait, la lumière laser est un rayon photonique très concentré qui est enrichi au niveau quantique par ces 
tachyons. Je dirais que la signature quantique de ces quanta change. Elle s'harmonise. Les fluctuations quantiques 
autour de ces photons s'harmonisent. Ainsi, la lumière laser est déjà en soi une source cohérente de photons et 
lorsqu'elle traverse un cristal tachyonisé, une harmonisation supplémentaire se produit. Je dirais donc que l'effet de 
guérison de cette lumière laser, si vous l'utilisez par exemple pour guérir, peut être considérablement amplifié. 
(merci) [pfc 0516-2] 

(pfc0516) Lynn - Ma question pour COBRA concerne des conseils généraux de santé et de forme physique qu'il 
pourrait avoir pour la population de surface. A part le conseil commun de "bien manger et faire de l'exercice 
régulièrement". COBRA connaît-il des régimes spécifiques ou spéciaux, des suppléments, des herbes, des aliments, 
des diètes, des fluides, des régimes de conditionnement physique, de la purification d'air et d'autres technologies 
qui permettraient de créer une santé physique et mentale optimale chez l'humain moyen de la surface, même dans 
la culture et l'environnement actuels ? 

COBRA - OK. La clé ici est l'équilibre. C'est très simple. L'équilibre entre les différents éléments que vous venez 
d'énoncer peut créer l'harmonie pour la population de surface. Et une autre chose est de boire beaucoup d'eau 
pure, aussi pure que vous pouvez trouver. (merci) (pfc0516) 

(pfc0516) Richard - COBRA, comment fonctionne la médecine basée sur le plasma ? 

COBRA - La médecine plasmatique fonctionne selon les principes de l'harmonisation du flux plasmatique. Nous 
avons nos corps plasmatiques qui ne sont pas exactement les mêmes que nos corps éthériques. Le corps 
plasmatique est en fait un corps potentiel électromagnétique modifié qui fonctionne sur la différence entre divers 
espaces potentiels électromagnétiques et si vous harmonisez cela, vous pouvez augmenter la santé humaine de 
façon spectaculaire. En fait, ce que les forces obscures ont fait, c'est créer une technologie scalaire qui déforme la 
matrice plasmique du corps plasmique et crée des maladies. La médecine plasmatique fait référence à ces effets 
négatifs, ces effets nocifs de la technologie scalaire et crée une matrice de santé dans le corps plasmatique qui, en 
conséquence, équilibre le flux électrique à l'intérieur de la membrane cellulaire physique. Et bien sûr, cela rétablit 
la santé physique. 

Richard - Cette technologie est-elle disponible sur terre en ce moment ? 

COBRA - Il est dans un état de développement. Les forces du dragon, les forces positives du dragon sont en train de 
développer ceci mais il y a beaucoup de résistance et il y a beaucoup. . . Ce n'est pas si facile. C'est dans un état de 



développement en ce moment. Certains de ces dispositifs sont déjà disponibles et certains d'entre eux sont en 
cours d'introduction. (merci beaucoup) 

Lynn - COBRA, voyez-vous ces technologies être utilisées sur terre après l'événement, et si oui, pour combien de 
temps si elles sont encore en développement ? 

COBRA - L'un des principaux problèmes est l'argent, car les gens n'ont pas d'argent et aimeraient avoir ces appareils. 
Ces appareils doivent être construits et développés dans le cadre du système actuel. Lorsque nous avons le reset 
financier, il sera très facile de produire massivement et de les répandre sur la planète. (Je comprends, 
merci)(pfc0516) 

[sc0416] - La médecine asiatique, en particulier la médecine chinoise, se concentre sur la guérison du corps 
éthérique plutôt que du corps physique [sc0416]. 

[sc0416] - Ainsi, en médecine chinoise, il existe des thérapies qui font appel au plasma. La médecine occidentale ne 
se concentre que sur la guérison du corps physique, donc l'effet est limité [sc0416]. 

[sc0416] - Le plasma va devenir un outil pour guérir toutes sortes de maladies. 

[Lynn - COBRA, peux-tu nous dire pourquoi le groupe sanguin RH négatif a été créé, d'où il vient, quel est son but et 
en quoi il diffère du positif ? 

COBRA - Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup d'interventions des E.T. concernant les 
groupes sanguins, beaucoup de recherches, surtout à l'époque de l'Atlantide, sur les différents groupes sanguins. Il 
y a divers groupes d'E.T. qui interfèrent et jouent avec le groupe sanguin humain et expérimentent les relations 
entre le groupe sanguin et le type de génome. Nous avons donc ici une situation très contrastée. (OK). [pf0316] 

(CK0316) Q. Vous avez donc sur votre site web des systèmes de guérison avancés qui incluent Tachyon, Pléiadien 
Technologies et Mandala Sphere Laser Systems. Pouvez-vous nous parler un peu de ces systèmes, et si quelqu'un 
voulait chercher à les utiliser, que rencontrerait-il ? 

COBRA : Oui, nous développons sous la direction des Pléiadiens et sous la direction de divers groupes de la Force de 
Lumière. Nous développons des technologies avancées qui peuvent aider autant que possible dans le processus de 
guérison de l'humanité jusqu'au moment de l'événement. 

L'une de ces technologies est la technologie Tachyon. Nous apportons des chambres de guérison Tachyon et il existe 
une formule de guérison et de bien-être qui peut améliorer la fréquence vibratoire des êtres humains grâce aux 
tachyons. 

Et il y a aussi des systèmes laser avancés qui ont été développés par certains groupes de dragons. Ce sont des 
systèmes très avancés qui peuvent amener le processus de guérison à un niveau supérieur. 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site web et vous verrez tout. 

CARY : Est-ce qu'une personne doit être en présence de ces technologies, ou peuvent-ils être utilisés à distance ? 

COBRA : Certaines de ces technologies fonctionnent à distance, mais certaines d'entre elles sont en fait, les gens 
doivent y être présents. 

CARY : Il semble qu'il y a des choses très intéressantes là-bas pour ceux qui sont intéressés par la guérison.  

COBRA : Oui. Exactement. (CK0316) 

[pf0316] Lynn - L'or colloïdal est-il aussi efficace que l'or monatomique ?  

COBRA - Pas au même degré mais il a quand même un effet positif. [pf0316] 

(RP0216) Rob - Pouvez-vous s'il vous plaît ... ils vous ont demandé de faire un post sur l'or monatomique. Il y a 
beaucoup de choses là-bas - des gens le vendent prétendument. Peux-tu parler de l'or monatomique ? Est- ce qu'il 
prolonge la durée de vie ? Selon Sitchin, les extraterrestres sont venus ici pour exploiter l'or dans ce but. Pouvez-
vous nous parler de l'or monatomique ? Et, bien sûr, cela se rapporte à l'histoire des Monts Bucegi. 

COBRA - L'élixir de vie n'est pas fait d'or monatomique. C'est le numéro un. L'objectif principal de l'or monatomique 
n'est donc pas de prolonger la vie, mais l'or monatomique est en fait une particule    ? qui nous relie à des 
dimensions supérieures, ce qui accélère considérablement l'évolution spirituelle. L'or des Monts Bucegi n'est pas lié 
à l'or monatomique. C'est simplement de l'or qui a été positionné dans ce complexe montagneux par les forces de la 



 

nature, il y a des millions d'années, et, oui, il y a des réserves d'or substantielles en Roumanie, qui ont été 
supprimées prétendument pour des raisons de sécurité nationale. (RP0216) 

(am1213-2) A : Et... pensez-vous également que l'effondrement d'Obamacare et du système de santé, vous savez ce 
que cela implique, pensez-vous que c'est peut-être l'un des indicateurs clés pour faire avancer l'événement ? 

COBRA : Je dirais qu'il y a beaucoup de groupes ou d'intérêts qui essaient de détourner cette question pour leurs 
agendas, et cela pourrait sembler être l'une des questions clés, mais ce n'est pas le cas. Je dirais qu'il s'agit 
simplement d'un outil très simple permettant à certains groupes d'obtenir ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas vraiment 
l'élément clé de l'événement lui-même. 

A : D'accord... Parce que je veux dire, d'une certaine manière, je l'ai vu comme un élément positif, parce que ça a 
forcé les masses à prendre un peu plus un rôle actif dans la santé de leur propre corps. 

COBRA : Vous pouvez le voir de cette façon, mais, l'intention originale n'était pas comme ça, et il y a de bien 
meilleures façons pour les gens d'être éveillés à la réalité de prendre la responsabilité de leur propre santé. 
(am1213-2) 

(-am0313)(A) - Je suis d'accord. Combien de temps après l'événement les chambres de guérison dont vous avez 
parlé seront-elles disponibles ? Devons-nous encore les créer ou les galactiques les apporteront-ils ? 

COBRA : Nous ne parlons pas ici des chambres de guérison. Il y aura d'abord un conseil humain nécessaire. Les 
chambres de guérison seront introduites quand Pas Certain de l'Humanité sera prêt. Elles seront fournies par le 
mouvement de résistance et plus tard par l'opération galactique quand le moment sera venu. (- am0313) 

(am0413-conf) COBRA : Lorsque nous ouvrirons le portail aujourd'hui et demain, cette énergie devra être davantage 
ancrée. Cette énergie sera davantage activée à Hawaï. Une énergie de Déesse assez forte va commencer à arriver 
sur la planète pendant tout le mois de juin pour construire votre propre connexion à la Déesse. Respirez cela dans 
votre conscience. La Déesse est l'essence féminine pure. Cela apportera la paix à la planète. La guerre existe à 
cause d'un déséquilibre. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer la cabale. Il s'agit aussi de créer la structure 
énergétique pour soutenir la paix. La Cabale n'est que la dernière manifestation de cette énergie. Il s'agit de créer 
un nouvel équilibre sur la planète entière. Isis fait des initiations à l'énergie de la Déesse.  

COBRA initie les gens aux 13 rayons. Je vous aide à vous connecter aux 7 rayons : 

Le 1er rayon - Pléiadien - la guérison du cœur et des relations.  

Le 2ème Rayon - Sirien - la joie 

Le 3ème Rayon - Orion - intègre votre ombre intérieure, la haine intérieure, guide toutes les choses 
supprimées. 

Le 4ème Rayon - Soleil Central Galactique - la source de notre lumière et de notre évolution et le point de 
connexion à notre but supérieur. 

Le 5ème Rayon - Andromède - maîtrise du plan physique, des finances et du physique.  

Le 6ème Rayon - Lyre - la créativité. 

Le 7ème Rayon - Antares/ Devaron - aide à transcender la dualité pour revenir à l'unité. 

En dehors de ces 7 rayons stellaires, j'utilise également les rayons des Maîtres Ascensionnés qui transcendent la 
matrice et vous emmènent au-delà. Lorsque nous nous connectons à leurs énergies, nous invoquons les Maîtres 
dans nos vies. 

1. Rayon Sananda - guérit notre cœur, nous amène à l'amour inconditionnel.  

2. Rayon Kuthumi - guérit l'humanité, fait progresser la médecine. 

3. Rayon Ashtar - coordonne la vaste flotte de vaisseaux qui entoure la planète. Nous aide à éveiller nos 
compétences télépathiques supérieures avec la 5e dimension. Nous fait progresser positivement avec la 
5ème dimension. 

4. Rayon St Germain - ramène les écoles de mystère. Abondance financière. La richesse qu'il a créée pour 
aider les travailleurs de la lumière. 

5. Rayon Serapis Bey - se connecte à l'énergie.  



6. Rayon Djwhal Khul – 

7. Rayon Sanat Kumara - (am0413-conf) 

(am0413-conf) q : Pour toutes les personnes qui sont malades, y aura-t-il de l'aide ?  

COBRA : Des changements sont en cours. On peut trouver des solutions pour la plupart des maladies. Il y a 
actuellement une clinique qui fonctionne bien dans les Caraïbes, à St-Martin. 

(am0413-conf) q : Qu’arrivera-t-il aux toxicomanes ? Des déséquilibrés chimiques ?  

COBRA : Ils seront assistés au moment de l'Événement, ou peu après. (am0413-conf) 

(am0413-conf) q : Sheldon Nidle parle de chambres de lumière ?  

COBRA : Les maîtres ascensionnés ont des chambres de lumière pour nous aider. Les chambres de lumière sont 
l'expérience la plus agréable possible. 

(am0413-conf) q : Y a-t-il des chambres de lumière dans lesquelles nous pouvons nous trouver ?  

COBRA : Non, pas pour le moment. 

(am0413-conf) q : Les chambres de lumière étaient-elles en Agartha ?  

COBRA : Non. 

(am0613-a)ALEXANDRA : C'est vraiment excitant. Une personne a posé une question sur notre pleine conscience 
qui s'avance à travers les chambres quelque part en Agartha. Êtes-vous d'accord avec cela et cela prendrait-il 3 
jours dans ces chambres pour recevoir notre pleine conscience ou pas ? 

COBRA : Il y avait beaucoup de désinformation sur les chambres, la peur, la désinformation affirmant que les 
chambres ne sont pas de la lumière. En fait, ces chambres sont très avancées de la technologie de la lumière, 
organique, la technologie intégrée qui nous aident à atteindre notre pleine conscience. Il y aura une introduction 
graduelle de ces chambres à la population de surface à un certain moment autour de l'événement. Je dirais autour 
du premier contact. Ils seront utilisés individuellement pour les travailleurs de lumière avancés qui sont prêts pour 
eux avant le premier contact, mais après l'événement, puis plus massivement après le premier contact et comme 
nous venons plus profondément dans le processus d'ascension complète. 

ALEXANDRA : OK. Wow. C'est tellement excitant.  

COBRA : Oh oui, nous y sommes presque. 

ALEXANDRA : Vous pouvez juste le sentir. Il a vraiment changé après le 25 mai. 

COBRA : Oui, c'est pourquoi je lançais l'appel pour que le plus grand nombre possible de personnes se joignent à 
nous à Laguna, car plus il y a de gens qui rejoignent les portails, plus nous avons d'effet sur la situation planétaire. 
C'est une autre chose que les gens peuvent faire : lorsque le portail arrive, lorsque l'une des activations arrive, 
rassemblez autant de personnes que possible pour atteindre la masse critique. La troisième chose est les 
méditations du dimanche. Plus il y a de gens qui se réunissent le dimanche pour aider à libérer la planète, plus nous 
pouvons être efficaces et aider à accélérer le processus. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Le revers de la médaille. Qu'en est-il de tous ceux qui sont torturés, emprisonnés, 
expérimentés sur, ce qui est arrivé à ces gens ? 

COBRA : Ces gens qui étaient dans ces bases souterraines et ont été abusés ont été libérés. La plupart ont reçu une 
guérison et un soutien de la part de la résistance, puis ont été transportés sur le vaisseau-mère pour des guérisons 
supplémentaires. Certains sont en attente sur les navires mère pour la transformation planétaire de la planète. 
Certains sont allés sur d'autres planètes. Très peu sont retournés sur la planète de surface car la plupart d'entre eux 
ont refusé de revenir. (am0613-a) 

(c2c0113) John - Avant que la Cabale ne soit arrêtée. Rob, êtes-vous là ? Quelle est votre compréhension de ces 
technologies similaires à celles données au Dr Bell et à vous qui sont censées être utilisées pour guérir la planète. 
Concentrez-vous un peu là-dessus. 

Rob - Les technologies que nous développons, et si vous lisez mon site, je parle des chambres de guérison de 
lumière de portail, fondamentalement, ce que nous faisons, c'est que nous interagissons avec les forces de la grille 
de Mère Terre sur la planète. Il y a une très haute technologie appelée champs scalaires et énergies tachyon. Nous 



 

créons des boucles de rétroaction en utilisant des cristaux, des lasers, des sons et des couleurs au niveau que nous 
pouvons atteindre avec notre technologie. Vous devez réaliser que les ET, les GC ont une technologie énorme qui 
est bien au-delà de la nôtre. S'ils intervenaient trop, nous aurions une réaction, donc il faut que nous soyons furtifs 
ici-bas. COBRA a beaucoup plus d'informations merveilleuses à partager à ce sujet, mais je peux vous dire qu'il y a 
beaucoup de forces différentes ici autour de la planète qui travaillent et ils sont... nous ne sommes pas les seuls 
individus, nous ne sommes pas spéciaux, je suis très humain, je me mets en colère, nous avons tous nos faiblesses, 
COBRA est un humain, nous travaillons juste très dur du mieux que nous pouvons pour aider à réaliser cela et pour 
préparer les gens et plus les gens sont conscients, plus nous pouvons faire avancer les choses. COBRA pourrait 
probablement parler des énergies tachyon et de certains de ces vortex et des Archontes et des choses sur le plan 
astral qui, je pense, sont très importantes à comprendre pour les gens. (c2c0113) 

 

CANNABIS 

 

 

[Aaron - Les sources de la Société Secrète Asiatique et de la WDS sont d'accord pour dire que puisque les années de 
"guerre contre la drogue" n'ont pas réussi à éradiquer le commerce illégal de la drogue qui représente 2 à 3 trillions 
de dollars, la solution à long terme sera toujours de légaliser et de réglementer les substances narcotiques afin de 
minimiser les dommages qu'elles causent et de garder l'argent hors des mains des gangs criminels. COBRA, sur la 
base de la déclaration ci-dessus, prévoyez-vous la légalisation des drogues dans un avenir proche ou lointain ? 

COBRA - C'est déjà le cas pour la marijuana dans certains États et dans certains pays du monde, c'est donc le début 
de cette tendance. Et comme la Cabale perd du pouvoir, elle ne pourra pas l'arrêter. La guerre contre la drogue 
n'était qu'une ruse que la cabale a utilisée pour alimenter plus d'argent et canaliser plus d'argent à travers le 
commerce de la drogue. [PFC 0317] 

[pfc 0516-2] Lynn - Ce questionneur demande : Je me demande, avec les vastes connaissances de COBRA, s'il 
pourrait savoir si la plante de cannabis (ou marijuana) est originaire de la terre, ou si elle a été introduite ici depuis 
une autre planète ? 

COBRA - Elle a été introduite ici il y a longtemps, depuis une autre planète. 

Lynn - Si d'autres plantes sont introduites, comme l'Aloe Vera, qui a aussi une grande valeur médicinale. Est- ce que 
cela vient aussi d'ailleurs ? 

COBRA - Oui, bien sûr. (Merci) [pfc 0516-2] 

(RP0216) Rob - Question suivante. Et j'ai eu pas mal de gens qui ont posé cette question. Quelqu'un l'a posté sur 
mon blog et environ 10 personnes veulent connaître la réponse. "Peux-tu demander à COBRA ce qu'il en est du 
cannabis et du système endocannabinoïde dans le corps humain et animal ?" Je n'ai jamais entendu parler de ça. 
Quel est le véritable rôle de ce système omniprésent et essentiel ? 

COBRA - Je ne peux pas répondre à cette question. 

Rob - OK. Est-ce parce que vous ne savez pas ce qu'est un système endocannabinoïde ?  

COBRA - Pouvez-vous dire cela très lentement ? 

Rob - C'est à propos de la marijuana. "Peux-tu demander à COBRA ce qu'est le système endocannabinoïde dans le 
corps humain et animal ?" Je pense que ce à quoi ils font référence, c'est quand les gens. . . . Il y a des 

résultats qui montrent que le corps crée des neuro-hormones très similaires au cannabis qui peuvent supprimer la 
douleur et d'autres choses comme ça. 

COBRA - Oui, cette partie est correcte. Cette partie est correcte. 

Rob - Oui, je voulais clarifier cela. Je voulais le demander comme la personne l'a demandé et puis j'ai senti que je 
devais le faire. Ils ont dit que c'est un système de communication essentiel pour tous les autres systèmes du corps, 
et le système nerveux. Ils ont dit qu'il semble avoir un effet et une interface entre les corps de lumière et les corps 
physiques. Avez-vous d'autres informations sur le cannabis et l'interaction avec le corps ? 



COBRA - En fait, le cannabis interfère avec la connexion entre le cerveau physique et le cerveau éthérique, mais 
cette connexion dissout en fait la membrane entre le cerveau physique et le cerveau éthérique et parfois cela est 
bon et parfois non. Parce qu'en général, lorsque cette membrane se dissout, les gens ont un très bon contact avec 
les reptiliens astraux et les autres reptiliens éthériques. 

Rob - Yea. 

COBRA - Parfois, c'est risqué, donc si vous approchez cela correctement, cela peut avoir un effet très bénéfique, 
sinon cela peut effectivement augmenter votre connexion avec les entités de dimension inférieure sur les plans 
éthérique et astral inférieur. 

Rob - C'est une épée à double tranchant. Ils ont également dit que cette plante est clairement d'origine galactique. 
Savez-vous quelle civilisation nous a donné cette plante ? 

COBRA - Cette plante a été importée de certaines planètes qui sont plus proches du centre de la galaxie. 

Rob - Oui, je comprends que cette plante a évidemment un énorme potentiel et l'utilisation dans l'industrie et 
d'autres choses par opposition à la, je suppose que je l'appellerais, faux sentiment de paix que nous obtenons de lui. 
Pour certaines personnes, elle peut être utile. (RP0216) 

 

SYMBOLISME 

 

Untwine : Vous avez expliqué comment la cabale détourne des symboles sacrés comme le pentagramme ou le nom 
Isis pour dégoûter les gens de l'utilisation du symbole et les déconnecter de l'énergie qu'il représente. Je comprends 
cela, mais il me semble aussi qu'ils doivent avoir d'autres buts dans cela, car ils l'utilisent en secret. Comme la statue 
de la liberté, le symbole du dollar $, qui représentent Isis, ce n'est pas connu publiquement, donc ils doivent avoir 
leur propre interprétation, pouvez-vous expliquer cela ? 

COBRA : Ok, la Cabale a eu des contacts avec les écoles de mystères dans le passé mais leur connaissance n'est pas 
complète. Ils ont une compréhension partielle du fonctionnement des symboles, et ils les utilisent pour manifester 
leurs objectifs, parce que le symbole est juste un amplificateur d'énergie. Donc s'ils veulent manifester leurs plans, 
ils utilisent ces symboles pour accélérer le processus de manifestation de leur plan. 

U : Ok, donc même l'énergie féminine peut être mal utilisée non ? 

COBRA : Oui, en fait, le niveau supérieur des Illuminati est conscient de l'énergie de la Déesse, et ils l'utilisent à 
mauvais escient, de manière à la déformer et à supprimer davantage le principe féminin sur cette planète. 

U : Oui, parce que je vois beaucoup de symboles de la Déesse, dans de nombreux temples, à Paris ils sont partout, 
dans toutes les grandes villes. 

COBRA : Oui. 

U : Donc tout cela a été construit par la Cabale ou par la Lumière aussi ? 

COBRA : Les deux, en fait, la France était un centre très important de la Lumière au 18ème siècle, quand la franc-
maçonnerie faisait encore partie des forces de la Lumière, et la France était exactement l'endroit où l'infiltration a 
eu lieu, à la fin du 18ème siècle par les jésuites. Ils ont infiltré les réseaux maçonniques, et les grands jésuites et les 
Archontes, la famille de la noblesse noire italienne, ont utilisé les mêmes symboles, surtout en France, après la 
révolution française, pour supprimer davantage la liberté humaine. 

U : Je vois. Alors la Déesse a-t-elle une signification particulière pour eux, ou est-ce juste de l'énergie pure ? 

COBRA : Oui, pour certains d'entre eux, la Déesse a une signification, mais ils ne comprennent pas complètement le 
principe de la Déesse, ils ont leur propre compréhension déformée de l'énergie de la Déesse, et de nombreux autres 
aspects de la divinité. 

U : Et qu'est-ce que cela représente pour eux ? 

COBRA : Pour eux, c'est une source de pouvoir et de contrôle. Ils essaient en fait de contacter l'énergie de la Déesse 
pour qu'elle leur apporte plus de pouvoir. 



 

U : Ok, comme le mot Matrix, qui signifie utérus, c'est lié ?  

COBRA : Pour certains d'entre eux oui ---ref ut0914 

 

PRESAGE POUR LES JUIFS 

 

COBRA - Une lune de sang qui se produit généralement autour de l'équinoxe de printemps ou d'automne. Cette 
année et l'année prochaine, elles tombent sur des fêtes juives très importantes. C'est un grand présage pour les 
Juifs. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 79, quand les Romains ont détruit le temple de Jérusalem. De leur 
point de vue, cela arrive à un moment de signification historique. Comme vous le savez, la cabale est obsédée par 
Jérusalem et le temple de Jérusalem. Oui, c'est une date symbolique pour eux aussi. 

Alexandra - Et ils sont obsédés par ce temple parce que ? 

COBRA - Ils sont obsédés par ce temple parce que la lignée de certains des prêtres Illuminati vient de ce temple de 
Jérusalem.---ref am0214 

 

ÉTOILE DE DAVID 

 

Alexandra :... Avant même de nous plonger dans quoi que ce soit d'autre, j'aimerais entendre votre perception de 
l'événement d'hier, l'étoile de David, l'événement planétaire merkaba. Comment cela va-t-il nous affecter et 
comment cela va-t-il affecter la situation politique. Aussi loin que d'une perspective galactique. 

COBRA : L'événement d'hier est le premier des deux événements de la même nature. Le 2e alignement merkaba va 
se produire le 25 août de cette année. Nous sommes maintenant dans la période entre le 29 juillet et le 25 août. 
C'est une période d'équilibre de la civilisation. Cette période est très importante car après la fin du mois d'août des 
changements intenses vont se produire. Certaines opérations des forces de la lumière seront déclenchées après le 
25 août. C'est juste une pause. Ce que vous ressentez maintenant, c'est l'intensité. Les choses deviendront plus 
intenses après le mois d'août. Les énergies qui viennent à travers cette étoile à 6 branches harmonisent tout. Très 
nécessaire en ce moment. 

Alexandra : Oui, parce que les choses sont tellement déséquilibrées avec toutes les choses qui sont venues à la 
surface. Correct ? 

COBRA : Oui. L'énergie de l'équilibre est l'une des énergies les plus nécessaires sur la planète en ce moment.---ref 
am0713 

 

CROIX CELTIQUE 
 

 

Rob - Quelqu'un voulait savoir quelle est la véritable signification de la croix celtique ? (ref1) 

COBRA - La croix celtique est un très ancien symbole atlante qui représente en fait la Terre Mère, Gaia... ref : rp1015 

 

CROIX TEMPLIERE 
 

 

U : Quelle est la signification originale de la croix templière ? 

COBRA : En fait, c'est un double symbole, car les Templiers ont un côté lumineux et un côté obscur. Il y avait en fait 
deux organisations imbriquées l'une dans l'autre, l'une essayant d'infiltrer l'autre, et vice-versa. Et les deux 



organisations utilisaient le même symbole, le côté lumineux voulait canaliser l'énergie de la Lumière à travers le 
symbole, et le côté obscur voulait canaliser l'énergie de l'obscurité à travers le même symbole, donc en fait ce 
symbole était un point focal pour la guerre entre les forces de la lumière et de l'obscurité. 

U : Et il était également utilisé par d'autres groupes avant eux, oui ? 

COBRA : C'est un symbole ancien, oui. En fait, les Templiers ne sont qu'une version d'un groupe occulte très ancien 
qui est bien plus vieux que cela. Ce n'était donc qu'une incarnation de ce groupe, je dirais. 

U : Quelle était donc la signification originale du symbole avant eux ? 

COBRA : C'était toujours la même. C'était toujours le point focal des deux côtés, depuis l'Atlantide.---ref : ut1015 

 

TRINITÉ 

 
 

U : Quel est le symbole original de la trinité ? 

COBRA : Il y en a un au sommet, puis il y a le mâle et la femelle. C'est donc un triangle entre le mâle et la 
femelle, et la source.---ref ut0914 

 

BAPHOMET 
 

 

U : Quelle est la signification originale de baphomet, l'être à tête de chèvre ? 

COBRA : Je dirais qu'il s'agit d'une manipulation de très vieux archétypes par la cabale, il y a des archétypes du 
Capricorne, des archétypes de dieux et de déesses très anciens, qui ont été fusionnés dans ce symbole qui a été mal 
utilisé par les occultistes de la cabale, surtout au cours des derniers siècles. 

U : Qui a créé ce symbole à l'origine ? 

COBRA : Ce n'est pas un symbole qui a été créé, c'est une fusion de différents symboles anciens, et cette fusion a 
été faite par la cabale pour abuser de l'énergie derrière ces symboles. 

U : Ce symbole peut-il aussi être utilisé pour la lumière ? 

COBRA : C'est possible, mais je dirais qu'il y a trop d'énergie négative associée à ce symbole. Il est donc bon de 
purifier cette énergie, et il y a beaucoup d'autres symboles que nous pouvons utiliser qui sont beaucoup plus 
neutres, moins chargés de signification. 

 

NUMÉRO 13 
 

 

Rob - Pouvez-vous parler du nombre 13 lié au divin féminin et à la sororité de la Rose ? 

COBRA - Le nombre 13 n'est pas seulement lié à la sororité de la Rose. C'est un nombre sacré qui décrit en fait le 
principe du libre arbitre--- ref rp0515 

 

NUMÉROS 5 ET 6 
 

 



 

U : Pouvez-vous parler de la relation entre le chiffre 6 et le chiffre 5, le pentagramme et l'hexagramme, qu'est- ce 
que cela représente ? 

COBRA : En fait ce sont des symboles sacrés, le pentagramme est un symbole de la volonté divine, et l'hexagramme 
est un symbole de l'amour divin. Ce sont en fait des symboles du divin masculin et du divin féminin. 

U : Donc le 5 est le féminin ? 

COBRA : Le 5 est masculin et le 6 est féminin dans un certain aspect. Mais dans l'autre aspect, le 5 peut aussi être 
attribué au divin féminin, à cause du cycle de Vénus, et l'hexagramme peut être déterminé comme une 
unification du mâle et de la femelle, ou des polarités des opposés, comme le ciel et la terre, le jour et la nuit, et 
d'autres semblables.---ref ut0914 

 

AIGLE À DEUX TÊTES 
 

 

U : Ok. Quelle est la signification de l'aigle à deux têtes comme symbole de la Russie, et aussi pour les francs- 
maçons du rite écossais ? 

COBRA : C'est en fait un vieux symbole pour certaines lignées, certaines lignées des Illuminati. Et ils ont plusieurs 
représentants dans de nombreux pays européens, et vous pouvez voir que l'aigle bicéphale de Russie est très 
similaire à l'aigle bicéphale austro-hongrois. Il appartient à une certaine famille Illuminati originaire d'Asie Mineure, 
il y a plus de 2500 ans. 

U : Ok. C'est une faction Illuminati négative ?  

COBRA : Oui.---ref ut0115 

 

PIERRE DE FONDATION (JERUSALEM) 
 

 

U : Ok. Quelle est l'histoire de la pierre de fondation du dôme du rocher à Jérusalem ? 

COBRA : Ok, la pierre de fondation est en fait un symbole très fort que vous avez aussi dans la franc- maçonnerie, 
c'est le centre de gravité de la manifestation. Parce que lorsque la manifestation commence, elle part toujours d'un 
point. Ce point est le point de la volonté divine. C'est le symbolisme de la pierre de fondation. Si vous avez ce point, 
cette pierre de fondation, et si cette pierre de fondation est suffisamment solide, un bâtiment très solide peut être 
construit. Cela signifie que si vous avez un but parfait, vous pouvez tout manifester. 

U : Ok. Donc c'est ce que les maçons appellent la pierre angulaire.  

COBRA : Oui. ---ref ut0115 

 

CLÉS D'ARGENT ET D'OR 
 

 

U : Ok. Et donc par exemple le drapeau du Vatican est la clé d'or et la clé d'argent oui ? Cela signifie qu'ils 
veulent verrouiller ces portes, non ? 

COBRA : Non, non. 

U : Pourquoi utilisent-ils ces symboles ? 

COBRA : Ils ne sont pas conscients de l'existence de ces portes d'argent et d'or, ils utilisent les clés comme 
symbole pour être le gardien des secrets et eux seuls peuvent les déverrouiller. 



U : Ok. Cela peut aussi signifier féminin et masculin non ? 

COBRA : Oui, c'est possible. Parce que dans la terminologie actuelle, l'argent est un symbole de la déesse et l'or est 
un symbole du dieu. 

 

ARCHITECTURE FUTURE 
 

 

U : Que pensez-vous qu'il adviendra de l'architecture après l'événement, est-elle remplie de symboles sombres, que 
nous ne devrions pas utiliser, ou s'agit-il de symboles neutres qui peuvent être utilisés pour le bien ou le mal ? 

COBRA : Les symboles sont toujours neutres, et vous pouvez toujours transformer un symbole avec un travail 
énergétique. Donc la plupart de l'architecture sera conservée et sera lentement transformée au fur et à mesure que 
la planète évoluera vers une fréquence vibratoire plus élevée, et que de nouvelles formes d'architecture seront 
introduites. Beaucoup de vieux bâtiments seront lentement retirés, mais beaucoup d'entre eux seront conservés 
comme un exemple de l'histoire de l'humanité.---ref ut0914 

 

SOLEIL NOIR 

 

Rob - OK. "Ben Fulford parlait du groupe des Illuminati et du fait qu'ils vénèrent le soleil noir. Peux-tu demander à 
COBRA ce qu'est le soleil noir ?" 

COBRA - Certains cercles au sein de la structure de la Cabale ont le soleil noir comme symbole du centre galactique. 
Ils le vénèrent, ils en ont peur et ils le respectent. Et c'est leur destination finale très bientôt. 

Rob - Ben Fulford a également dit que l'humain devait être réorganisé à cause de la corruption de leurs agendas. 
C'est un euphémisme. ---ref rp0216 

Rob - Existe-t-il réellement un soleil noir ou est-ce une interprétation des forces obscures du soleil central 
galactique et comment ils le voient et s'il y en a un, est-ce un soleil binaire qui ne peut être vu à l'œil nu ou est-ce 
un mythe créé par le culte des étoiles obscures de Constantin. Quelle est l'histoire ? 

COBRA - C'est l'interprétation de la Cabale du soleil central galactique. La plupart des radiations du soleil central 
galactique ne sont pas dans le spectre de la lumière visible. C'est un symbole de l'obscurité et ils l'ont déformé 
comme ils ont déformé de nombreux symboles ésotériques et en ont perverti le sens. Ils ne comprennent pas la 
perspective supérieure du Soleil Central Galactique. Pour eux, cela signifie que ---ref rp0714 

 

ISIS 
 

 

Rob - Nous avons toutes ces discussions sur l'Isis ou les groupes terroristes en Irak. S'agit-il d'une opération de type 
Cabale pour remuer le couteau dans la plaie ? Il semble au-delà de toute coïncidence que la dernière incarnation de 
la révolte menée par les insurgés en Irak s'appelle Isis. 

COBRA - Oui, les Archontes ont choisi ce nom à dessein. Ils prennent un symbole qui est positif et essayer de 
l'associer à quelque chose de négatif dans l'esprit des êtres humains. Maintenant, ce nom est partout dans les 

médias de masse. Si quelqu'un dans la rue lit à propos d'Isis - dans l'esprit de l'homme, son image est celle de 
fanatiques tuant des gens au lieu d'une déesse de la lumière. C'est ainsi que fonctionne l'association de l'esprit. Ils 
ont fait la même chose, les nazis ont pris un très vieux symbole, la svastika, qui signifie évolution spirituelle, et l'ont 
transformé en un symbole du mal. La même chose est arrivée au pentagramme et à d'autres symboles dans le 
passé. C'est ce que les Illuminati utilisent pour l'exemple du All Seeing Eye, ils ont détourné le symbole. C'est un 



 

symbole de la source et ils l'ont détourné et il représente un œil universel de l'ordre mondial unique. C'est ainsi que 
les Archontes travaillent. Quand les gens voient des symboles, ils les associent à quelque chose de négatif. Et donc 
l'énergie positive du symbole ne peut pas circuler. C'est une guerre occulte qui a lieu. 

Rob - Oui, c'est un contrôle de l'attention des gens. ---ref rp0614 

 

L'ŒIL D'HORUS 
 

 

Rob - Pouvez-vous nous parler de la véritable signification ésotérique de l'Œil d'Horus ? J'ai entendu dire qu'il est 
lié à notre relation entre la glande pinéale et la glande pituitaire lorsqu'il est placé sur la physiologie humaine. 
Pouvez-vous nous parler un peu de la véritable signification de l'Œil d'Horus ? C'est une signification 
multidimensionnelle, mais si vous pouvez donner une brève description de cela. 

COBRA - C'est quelque chose qui est appelé l'un œil et un œil est un portail inter-dimensionnel. Au milieu de ce qui 
relie le cerveau physique au cerveau éthérique et vos corps dimensionnels supérieurs et en raison de cet organe 
interne, il est possible pour le cerveau humain d'enregistrer des pensées et c'est pourquoi nous pouvons penser. 
C'est pourquoi nous pouvons faire fonctionner le corps physique. Ce n'est pas seulement l'organe de la vision 
intérieure, il relie le lien qui fait partie du corps physique. 

Rob - Très bien, nous avons donc la relation de l'anatomie ésotérique de l'œil interne. ---ref rp0116 

 

NOMS DE DÉESSES 
 

 

Rob - Pouvez-vous nous expliquer la relation entre Diana, Lucifer, Ashtoreth et Isis dans la mythologie ? 

COBRA - En fait, Diana Lucifer est un nom de code de Vénus, la Vénus montante, l'étoile du matin. C'est l'un des 
noms de la déesse. Ashtoreth est en fait l'un des noms d'Astara. Astara était l'une des déesses de l'Atlantide tardive, 
qui peut être désignée par différents noms. Isis est l'un d'entre eux. Cela n'a rien à voir avec Lucifer tel que les gens 
l'entendent ou avec tout être ou culte tel que les gens l'appellent parfois. C'est simplement qu'après la création du 
culte chrétien, la Cabale, ou les Archontes ont décidé de salir tous les symboles de la Déesse. Le nombre 666 est en 
fait un symbole de la déesse. Le pentagramme est un symbole de la Déesse. La cabale les a détournés parce qu'elle 
voulait empêcher les gens de contacter l'énergie de la déesse. 

Rob - C'est vrai. La manifestation naturelle peut toujours être considérée comme pure, elle peut être inversée à tout 
moment. ---ref rp1214 

 

ATTAQUES D'ARMES À BASSE/HAUTE ÉNERGIE 

 
 

(rp0517) Rob : Ok. Et si l'on doit créer comme une maison Chamber One comme Fred Bell et moi et beaucoup de 
gens ont beaucoup de cristaux dans cette maison.  Pouvez-vous nous parler de la façon dont les cristaux 

peuvent augmenter la vibration et est-ce qu'ils offrent une protection contre le harcèlement électronique ? 

COBRA : Les cristaux sont la forme évoluée la plus élevée possible de la matière, et en tant que tels, ils ancrent la 
lumière dans le physique. Ils peuvent protéger contre le harcèlement électronique sur le plan plasmique dans une 
plus large mesure et, dans une moindre mesure, contre le harcèlement électronique sur le plan physique. Mais ceci 
n'est pas suffisant en soi. (rp0517) 

Richard - COBRA, comment pouvons-nous, travailleurs de la lumière et guerriers de la lumière, nous protéger des 
armes infrasonores dont tu as dit dans le passé qu'elles étaient des émissions de télévision et des films. La 



méditation peut-elle aider ? 

COBRA - OK. Infra-son est une situation assez difficile. Parfois, la seule chose qui aide à la libération de déménager à 
un autre endroit. Si vous ne pouvez pas déménager dans un autre endroit, tout ce qui augmente votre fréquence 
vibratoire peut aider. Nager dans l'eau peut également être d'une grande aide car l'eau est un bouclier naturel 
contre l'aspect scalaire nuisible des infrasons. (merci beaucoup) pfc0816 

Raissa - C'est génial. Merci. Comment pouvons-nous nous protéger des attaques de basse fréquence, HAARP, EM, 
armes à haute énergie. C'est aussi une question de Bree. 

COBRA - OK, le numéro un est de rester en équilibre autant que possible. Ne pas mettre quoi que ce soit dans les 
extrêmes. Il est bon d'éliminer autant de stress que possible de notre vie. Il est important de se connecter avec la 
nature. Il est bon de méditer et il existe de nombreuses techniques de protection, certaines d'entre elles ont 
également été annoncées sur mon blog.---ref pc0215 

 

PERSONNES HYPER SENSIBLES 
 

 

Rob - De nombreuses personnes sont hyper sensibles et peuvent ressentir physiquement la vibration de la pensée, 
des actions et des mouvements des êtres physiques et non-physiques qui les entourent. Pour ces personnes 
sensibles, quelle serait une chose utile à faire dans le futur, ces personnes naturellement sensibles. Avez-vous des 
conseils pour ces personnes qui n'ont pas été formées à quoi que ce soit de psychique ou de spirituel et qui 
remarquent simplement qu'elles sont des personnes extrêmement sensibles. Que recommanderiez-vous pour ces 
personnes ? 

COBRA - Tout d'abord, ils ont besoin d'apprendre une technique de protection. Apprendre à ne pas s'impliquer dans 
les énergies autour d'eux et de rester dans leur propre centre, puis de passer du temps dans la nature et bien sûr de 
découvrir leur don parce que c'est un don et de l'utiliser d'une manière qui peut aider à la libération.---ref rp0914 

Rob - L'hypersensibilité que beaucoup de gens ressentent est-elle due à la matrice électronique ? Ou c'est une 
combinaison de choses ? 

COBRA - C'est une combinaison de naturel ? certaines âmes, qui doivent être sensibles pour avoir certains canaux 
ouverts. Mais cette sensibilité peut être mal utilisée par la technologie des Archontes. Tous ces appareils scalaires 
électroniques à plasma peuvent en fait déformer cette sensibilité d'une manière qui n'est pas confortable.---ref 
rp0814 

Rob - OK. Merci. Il y a une autre personne quand nous avons parlé la dernière fois et vous avez parlé des gens qui 
sont sensibles pour apprendre des choses. Cette personne a raconté un long scénario dans lequel elle est sensible la 
nuit et son mari et ses amis peuvent penser qu'elle est un peu paranoïaque. Elle essaie de trouver une explication 
raisonnable. Elle pense qu'elle est médium et sensible. Quand il fait un peu plus sombre dans 

sa chambre, elle voit des choses différentes, comme des gargouilles ou autre chose, et elle a l'impression qu'il y a 
des êtres différents dans la pièce. Est-il possible que cela se produise encore et qu'il lui arrive quelque chose ? Elle 
n'est pas sûre de devenir folle et veut oublier toute cette expérience. Elle se sent très confus par cela et était un peu 
curieux à ce sujet. 

COBRA - Oui, bien sûr, des choses comme ça peuvent encore se produire, surtout avec les personnes sensibles. 
Parfois, ils peuvent sentir ou voir ce qui se passe sur le plan éthérique. Plan éthérique n'a pas été libéré encore.---ref 
rp1114 

 

ROMPRE LES LIENS AVEC LES INDIVIDUS NÉGATIFS 
 

 

Rob - Très bien. Une personne a demandé comment ils peuvent énergiquement briser la grille de contrôle d'un très 



 

manipulateur, psychopathe, disons Archontes personne contrôlée qui essaie de les bloquer des autres - est-il un 
exercice spécial ou des trucs qu'ils peuvent faire quand il y a, disons une personne très négative qui essaie de les 
vider de leur énergie. 

COBRA - D'abord, retirez-vous physiquement de l'environnement de cette personne. 2ème - Il y a un certain 
exercice - appelé #8 exercices que vous pouvez trouver sur Internet qui peut couper les liens psychiques à cette 
personne. 

Rob - OK. Je suis sûr que les gens vont demander où est cet exercice #8.  

COBRA - Vous pouvez distribuer cela aux gens. ---ref rp0614 

 

SOULAGER LES PRESSIONS ÉMOTIONNELLES 
 

 

Rob : Pouvez-vous nous dire, j'ai définitivement ressenti comme un petit changement samedi. Il semblait presque 
imperceptible, et il semble que dernièrement il y a eu beaucoup de dissension, beaucoup de vent autour des 
émotions des gens. J'ai remarqué beaucoup d'anxiété. Est-ce la compression des parasites astraux et des Archontes 
qui réagissent ? 

COBRA : Exactement. Vous voyez, les vaisseaux, les vaisseaux mère de la Confédération Galactique, ont été 
positionnés à l'intérieur du nuage de Oort autour du système solaire, et maintenant ils entrent dans le système 
solaire, et cela crée une pression assez importante à la surface de la planète, ce qui déclenche tous les Archontes 
éthériques réprimés et leurs technologies, donc ils réagissent assez fortement et cela peut être ressenti comme une 
pression sur votre champ énergétique. 

Rob : Eh bien, c'est quelque chose dont j'ai personnellement fait plusieurs expériences. Que suggérez-vous aux 
personnes qui ressentent cela ? Surtout pour les autres personnes dans leur vie qui n'ont aucune idée de ce qui se 
passe. Quelle est la meilleure façon pour les gens de gérer ces pressions intenses ? 

COBRA : Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première est d'aller dans la nature, car si vous êtes loin de 
la masse de la population humaine, la pression éthérique est moindre, car les Archontes ont tendance à se 
concentrer dans les zones densément peuplées. C'est donc la première chose à faire. Le deuxième point est 
d'établir votre propre connexion avec votre soi supérieur et les forces de la lumière. Cela aura tendance à éliminer 
une partie de la pression. Bien sûr, il existe de nombreuses techniques de protection que vous pouvez utiliser pour 
vous protéger. 

Rob : C'est merveilleux. Je suppose que nous devrions probablement entendre, donnez-nous vos trois premiers. 

COBRA : Je dirais que le numéro un est le pilier de Lumière. Vous pouvez simplement visualiser un pilier de Lumière 
blanche brillante venant du ciel, passant par vous, jusqu'au centre de la terre. Le numéro deux serait la flamme 
violette. Je pense que si tu utilises ces deux-là, cela peut être très efficace.---ref rp0514 

 

POLITIQUE 

 

(pfc1017) Lynn - Robert Mueller, dans un effort pour s'en prendre à Trump pour avoir viré le directeur du FBI James 
Comey, a été ciblé par l'ancien assistant de la Maison Blanche Roger Stone et le juge Andrew Napolitano, pour être 
viré par Trump, ce que Trump a tout à fait le droit et l'autorité. Puisque toute cette histoire avec le FBI a été une 
chasse aux sorcières contre Trump dès le départ, il serait formidable de voir Mueller partir, ainsi que le reste des 
créatures du marais qui doivent être éliminées. Avez-vous un commentaire sur ce COBRA ? 

COBRA - Je dirais que toute cette série de questions vient de quelqu'un qui est polarisé sur Trump et 
antidémocrates. Je dirais que les deux partis et toute la situation ont été conçus pour créer exactement ce genre de 
polarisation au sein de la société américaine. Et je dirais qu'aucun de ces partis n'est le bon et que les autres sont 
les mauvais. C'est faux. En fait, il y a une infiltration de la cabale dans les deux partis et la cabale au plus haut 
niveau, les Jésuites et les autres membres de la cabale manipulent les deux partis et les politiciens des deux partis 



pour créer exactement ce genre de division. (OK, merci) 

Aaron - Cela va probablement dans le même sens : Le procureur général Jeff Sessions a traîné les pieds pour 
poursuivre et traduire en justice ceux qui ont violé la loi de façon si flagrante. Des commentaires à nouveau COBRA 
? 

COBRA - Encore une fois, je dirais le même commentaire. (OK, merci) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - En ce qui concerne les traîtres et les traîtres, il a été découvert que les républicains de haut niveau 
ont délibérément essayé de saboter l'élection de Trump, ainsi que l'administration Trump. Cela inclut, mais n'est 
pas limité à : Paul Ryan, Carly Fiorina, John Kasich, Lindsey Graham et John McCain. Des commentaires ici, COBRA ? 

COBRA - Oui, c'est, je dirais que c'est vrai et que c'est ce qui s'est passé, oui. (OK, merci)(pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - John McCain était un pilote de chasse au Vietnam, il a été abattu, capturé et a failli mourir. Dans le 
documentaire, il avait l'air d'un vrai patriote. Mais maintenant, au Congrès, McCain fait de l'obstruction contre 
l'administration Trump. Qu'est-il arrivé à John McCain, COBRA ? 

COBRA - C'est un esclave contrôlé par l'esprit du réseau Illuminati et cela explique tous ses comportements. (wow, 
yea) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - COBRA, Comme d'habitude, les médias continuent d'appeler l'interdiction de Trump des pays 
frappés par la terreur, "une interdiction musulmane". Cette erreur d'appellation est typique des médias, qui 
déforment toujours les mots et ne font rien d'autre que de dénigrer Trump. Les 8 pays interdits sont le Tchad, l'Iran, 
la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Cela semble logique, étant donné que ce 
sont des pays où règne la terreur et avec lesquels nous devons être prudents. Pouvez-vous commenter cela, COBRA 
? 

COBRA - Fondamentalement, le terrorisme est une création de la Cabale et la Cabale a l'une de ses principales bases 
aux États-Unis, donc je ne m'inquiéterais pas tellement des personnes venant des pays nommés parce que c'est " 
"Les terroristes sont déjà partout". (Oui, nous l'avons bien vu, merci) (pfc1017) 

(gf1017) Louisa - Passons à COBRA et COBRA, que pouvez-vous nous dire en termes d'équilibre des forces sur la 
scène mondiale ici. Voulez-vous commenter ce que Benjamin a dit et ajouter quelque chose ?  

COBRA, est-ce que je t'ai coupé le son, je l'ai fait...ok...désolé pour ça, ok ! 

COBRA - ok. Fondamentalement, je suis d'accord avec cela... je dirais que les forces de la lumière sont... elles 
progressent lentement mais ce progrès n'est pas encore montré à la surface, n'est pas encore montré dans les 
nouvelles quotidiennes. Il ne peut pas être montré dans les nouvelles quotidiennes tout simplement parce que 
beaucoup de choses se passent dans les coulisses et les médias ne vont pas le rapporter jusqu'à ce que les médias 
soient sous le contrôle des Forces de Lumière. Donc, il n'est pas possible de juger ce qui se passe géopolitiquement 
en lisant les journaux. Si vous lisez les rapports de Benjamin, vous serez beaucoup plus proche de l'image réelle et 
puis encore, il y a d'autres factions et d'autres facteurs impliqués qui ajoutent également à l'image, donc je dirais, il 
y a des groupes d'intérêts plus profonds qui détermineront ce qui se passe sur la planète. 

Steve - COBRA, avez-vous d'autres commentaires sur le post de Benjamin ?  

COBRA - Il faudrait que tu sois plus précis... 

Steve - par exemple, les fanfaronnades de Trump, pensez-vous qu'il est dans la poche de ces groupes d'intérêt ou, 
comment pensez-vous, quel est son jeu en ce moment ? 

COBRA - En fait, il essaie de... il sert ses propres intérêts. Il essaie de naviguer entre les différents groupes, les 
positifs et les négatifs, et je dirais que sa politique n'est pas cohérente, je dirais qu'il n'a pas plus de pouvoir que la 
plupart des humains à ce moment précis. C'est pourquoi ses actions semblent parfois chaotiques ou illogiques pour 
certaines personnes, et certaines personnes disent que c'est un jeu d'échecs de cinquième dimension, ce n'est pas 
le cas... 

Steve - Bien sûr que si... 

COBRA - est simplement une personne qui essaie de naviguer entre diverses factions... il n'a pas la force 
intérieure pour avoir sa propre politique. (gf1017) 

-rp0817- Rob : Eh bien, ce sont de bonnes nouvelles, et mes prières vont vers le peuple de Syrie. Ils ont traversé une 



 

énorme quantité de souffrance aux mains de la Cabale. Les innocents de la religion islamique ne sont pas tous 
mauvais, et j'espère juste que cette guérison pourra avoir lieu bientôt. C'est assez fou là dehors. 

J'ai une autre question : Pouvez-vous nous dire quelle est la situation avec Poutine et Trump ? Je déteste 
parler de Trump. Je le vois comme un narcissique, un élitiste - vous savez, évidemment, un ego énorme. 

Je pense que ce qui l'a mis dans cette situation, c'est son manque total d'expérience en politique, les gens 
voulant quelqu'un qui ne soit pas un initié. Et cela a fonctionné pour lui et contre lui. 

Ma question est de savoir s'il entretient une relation sérieuse avec Poutine, que nous considérons comme un 
homme bon, en vue d'un changement, ou s'il est juste un aveugle qui court dans tous les sens et tend les mains en 
disant n'importe quoi ? Ha, ha. 

COBRA : En gros, ce qui se passe ici, c'est qu'il est un homme sans politique internationale solide, et qu'il agit selon 
ses impulsions combinées à ce qu'il obtient de ses conseillers. Il y a deux groupes qui se battent pour avoir son 
attention - les bons et les méchants. 

Parfois il écoute un groupe et parfois il écoute l'autre groupe. C'est donc une situation mixte, et les forces de la 
lumière essaient de faire tout ce qu'elles peuvent pour orienter toute cette situation vers la lumière. - rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Il y a des discussions et des négociations pour des changements de régime en Arabie Saoudite, en 
Israël, en Ukraine, au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays pour mettre fin à tous les conflits et préparer la 
voie à un nouveau système financier. Ces changements sont-ils logiques, nécessaires et de véritables négociations 
ont-elles lieu ? 

COBRA - Je dirais qu'à un certain niveau, il y a de réelles négociations pour des changements de régime dans ces 
pays et elles auront lieu. Ces changements se produiront tôt ou tard, mais ce n'est pas la perspective la plus 
importante de toute la situation, car la véritable réinitialisation financière ne se produira qu'au moment de 
l'événement, pas avant. Mais certains changements politiques sont possibles avant et se produiront avant. En fait, 
dans certains pays, ils ont déjà eu lieu et ils auront lieu dans d'autres pays également. 

Lynn - COBRA, sais-tu qui fait les négociations ? Est-ce que ce sont les chapeaux blancs ? Le SSP (Programme spatial 
secret) ? ou qui ? 

COBRA - Très probablement, en fait dans la plupart des cas, ce sont les chapeaux blancs dans les pays 
correspondants et certains autres, je dirais, groupes positifs plus secrets qui n'ont pas été mentionnés dans aucun 
des blogs ou aucun des sites Web et ils ne sont pas très publics. Ils sont très privés et la plupart de ces événements 
se déroulent dans les coulisses et ne sont rapportés nulle part. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - Le président Trump a rendu visite au pape la semaine dernière. Lors d'une réunion à huis clos, on a 
dit à Trump la vérité, les Rothschild ne sont pas des nobles et n'ont aucune influence ni souveraineté. Les 
Rothschild ont promis que le pape lui donnerait des biens. Avez-vous des informations supplémentaires sur cette 
réunion, COBRA ? 

COBRA - Il est de notoriété publique que les Rothschild ne sont pas de vrais nobles. Ils ne peuvent pas le prouver. 
En fait, ils sont issus d'une famille de commerçants qui faisait partie de la classe marchande au 18ème siècle. C'est 
un de leurs, je dirais, complexes d'infériorité qu'ils essaient de cacher. Cela fait partie des opérations 
psychologiques visant à diminuer le pouvoir des Rothschild. (Merci) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Depuis l'élection de Donald Trump, il y a un regain de patriotisme. Les 90 derniers jours, il 
semblait qu'il y avait des progrès majeurs pour remettre notre pays sur le droit chemin. Cependant, au cours des 
deux derniers mois, il semble que le marécage et l'État profond le mettent à mal. COBRA, pouvez-vous nous 
rassurer sur le fait que des progrès positifs continueront à être réalisés pour notre pays et le monde ? 

COBRA - Le progrès positif se poursuivra, mais pas par l'intermédiaire de Trump et pas par, je dirais, des 
machinations de surface ou politiques. Le progrès positif se produira par la transformation de la conscience 
mondiale lorsque les gens prendront conscience de ce qui se passe et prendront certaines mesures 
individuellement et collectivement. (OK) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - En parlant des jeunes, il semble que le parti démocrate s'adresse aux jeunes et aux personnes non 
informées, ainsi qu'à l'industrie de la musique et du divertissement. Il semble que beaucoup de jeunes ne prêtent 
pas beaucoup d'attention à la politique et croient tout ce qu'ils entendent dans les médias grand public. D'un autre 
côté, les personnes plus âgées, qui ont vécu un certain temps, sont plus à même de déceler la vérité et sont moins 



crédules face à la propagande démocrate. Pourriez-vous commenter ce point, COBRA ? 

COBRA - Encore une fois, je dirais ici que cette polarisation à gauche et à droite est créée artificiellement. Je ne 
serais pas d'accord avec le fait que la gauche est mauvaise, la droite bonne et je ne serais pas d'accord avec la droite 
mauvaise et la gauche bonne. Les deux partis ne sont que des outils dans la main de la cabale pour polariser 
l'opinion publique. (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Si les deux partis politiques, démocrate et républicain, sont les deux ailes d'un même oiseau sale, 
cet assaut constant des démocrates libéraux et lunatiques contre le parti républicain, avec l'ingérence russe et 
d'autres bêtises de ce genre. Cela semble être délibéré et conçu pour nous garder tous occupés et concentrés sur 
des tas de bêtises, de sorte que nous manquions les vrais problèmes du monde. Pouvez-vous commenter cela, 
COBRA ? 

COBRA - En fait, les, je dirais, les membres supérieurs de la Cabale sont l'ingénierie de la polarisation entre la 
gauche et la droite politiquement pour créer autant de conflit au sein de la gauche et la droite que possible, de 
diviser la population et ils ont été tout à fait réussi. En particulier au cours de l'année écoulée, depuis les élections 
aux États-Unis, il y a une très forte polarisation qui ne sert que la cabale. Ce n'est pas que la gauche 

est mauvaise et la droite est bonne ou l'inverse, c'est simplement que les deux partis sont manipulés par les 
membres supérieurs de la Cabale pour créer autant de division que possible. (merci, wow) (pfc0517) 

(ru0317) Question : David Icke avait déclaré que la reine de Grande-Bretagne et la plupart des rois d'Europe, ainsi 
que certains présidents américains, sont tous liés à une lignée reptilienne. Qu'en est-il des tsars russes, étaient-ils 
également liés à la lignée royale des reptiliens ? S'il vous plaît, clarifiez la situation à ce sujet. 

COBRA : Beaucoup d'entre eux oui (ru0317) 

[PFC 0317] Lynn - Ben poursuit en disant que Trump a également refusé d'accepter un pot-de-vin offert par la 
chancelière allemande Angela Merkel la semaine dernière, pour ne pas s'en prendre aux larbins de Rothschild 
comme John McCain et Hillary Clinton. Ses sources disent que c'est ce qui était derrière le refus public de Trump de 
serrer la main de Merkel. Sur cette base, Merkel ne fait-elle que suivre les ordres de ses manipulateurs de la cabale 
Rothschild ? 

COBRA - Oui. [PFC 0317] 

[Lynn - Obama est récemment parti pour Tahiti sans Michelle et ses filles. Que fait-il là-bas ? 

COBRA - Il y passe son temps personnel, donc rien d'une importance planétaire je dirais. [PFC 0317] 

[Aaron - Connaissez-vous la VRAIE raison pour laquelle le général Michael Flynn a démissionné de son poste de 
conseiller à la sécurité nationale des États-Unis ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a une très forte lutte interne entre les différentes factions en ce moment. Là, j'appellerais 
cela la faction Clinton/Rockefeller et la faction Trump/Jésuite et cette lutte interne a entraîné de nombreuses 
démissions et des changements dans cette administration et ce n'est pas quelque chose qui est si important que 
beaucoup de gens pensent. Parce que les personnes qui tirent vraiment les ficelles dans les coulisses ne sont pas 
visibles. Ils ne sont pas dans les médias. Ils ne s'exposent pas. Ils désignent simplement certaines personnes comme 
hommes de paille pour mener à bien leur programme. [PFC 0317] 

[Lynn - En référence au récent message hebdomadaire de Benjamin Fulford du lundi 20 mars, nous avons quelques 
questions comme suit : En fait, ce sont des déclarations et puis il y a des questions. 

La Corporation des États-Unis de 1861 a été remplacée par la République des États-Unis d'Amérique fondée en 
1776. 

Le gouvernement n'a pas fermé le 15 mars, lorsque la limite de la dette de 20 000 milliards de dollars américains a 
été atteinte, car la dette appartient à la corporation, pas à la république. 

La société a été déclarée en faillite, et la dette est nulle et non avenue. 

COBRA, est-ce vrai, et voyez-vous quelque chose se produire dans un avenir proche financièrement pour la 
République des États-Unis et la présidence ? 

COBRA - Ok, je ne peux pas confirmer que la République a été rétablie. Lorsque la République sera rétablie, il y aura 
des changements drastiques et immédiats visibles pour tous les habitants des États-Unis. Il s'agira d'une annonce 



 

pratique, très solide et très radicale qui sera diffusée par les médias, et pas seulement par d'obscurs sites Internet 
alternatifs. Je dirais donc que cette partie est fausse. En ce qui concerne la dette nationale, il y a toujours des 
manipulations en coulisses qui résolvent miraculeusement la situation jusqu'à ce que la prochaine crise arrive, 
simplement parce que la cabale contrôle toujours le système financier et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec ces 
chiffres. 

Aaron - Est-ce une coïncidence que l'annonce de la mort de David Rockefeller soit survenue pendant cette période ? 

COBRA - Ce n'est certainement et absolument pas une coïncidence et je vais en parler davantage dans mon 
prochain article de blog. [PFC 0317] 

Lynn - En ce qui concerne l'énergie des déesses, pensez-vous que Melania Trump peut apporter des choses positives 
en tant que première dame ? 

COBRA - Cela dépend de ses actions de libre arbitre, mais je ne la vois pas comme l'un des principaux agents du bien 
à ce stade. (merci)--ref : pfc0217 

Lynn - Ce questionneur dit : Pour une fois, je suis d'accord avec le Pape. Les pays devraient construire des ponts 
avec leurs voisins au lieu de construire des murs ! N'avons-nous rien appris de l'histoire des murs de Berlin et de 
Gaza ? Un mur n'éradique pas la racine des problèmes. Non seulement il favorise la séparation, mais il déclenche 
maintenant un racisme qui a été presque éradiqué aux États-Unis. Qu'avez-vous à dire sur ce mur proposé entre le 
Mexique et les États-Unis, COBRA ? 

COBRA - OK, une fois encore, vous avez répondu à cette question. Il s'agit simplement de répéter l'histoire d'une 
manière pas très constructive et nous voyons ici un exemple de la façon dont les forces négatives peuvent 
influencer la situation à travers Trump. (Je suis d'accord, merci)--ref : pfc0217 

Lynn - OK COBRA, maintenant je vais commencer avec quelques questions qui ont été soumises pour l'interview de 
ce mois-ci. Il y a une allégation selon laquelle un navire de l'OTAN a été coulé avec ses 500 marins par les Russes 
autour de Kaliningrad le mois dernier, est-ce vrai ? 

COBRA - Cela n'a pas été confirmé. (OK)--ref : pfc0217 

Lynn - Alors COBRA, dans la même veine, Trump vient d'approuver le pipeline qui traverse le Dakota du Nord et du 
Sud à travers les terres indiennes. J'ai entendu dire qu'il avait été réacheminé mais ce n'est pas confirmé. Diriez-
vous que son approbation de ce projet représente également ses propres intérêts ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. Il veut essentiellement assurer plus d'emplois aux Américains. Il veut rendre 
l'industrie pétrolière américaine plus forte. Il veut....... vous connaissez ses politiques, donc c'est essentiellement ce 
qui est derrière son action (OK, merci)--ref : pfc0217 

tu0217 Q28 : Maintenant que les Illuminati sont montrés comme vaincus dans certains médias alternatifs et qu'un 
nouveau gouvernement est en place aux États-Unis sous la direction de Trump. Et il est montré que Trump va faire 
toutes les bonnes choses, la divulgation, la réévaluation, le changement économique, etc. Pouvons-nous en 
conclure que les Illuminati semblent maintenant disparaître de la scène et que les Jésuites prennent le devant de la 
scène et montrent qu'un nouveau monde est en train de naître, mais ils vont mettre en scène le nouvel ordre 
mondial et nous tromper tous lorsque nous regardons les événements qui se déroulent actuellement dans le 
monde. 

Est-ce leur dernière partie contre l'événement ou le changement cosmique ? 

COBRA : Oui. tu0217 

ga0117 U : Dans votre dernière mise à jour, vous avez mentionné comment la cabale tente d'utiliser Trump pour 
créer des guerres et des divisions dans l'alliance orientale. 

COBRA : Poutine est bien sûr au courant de la situation. 

U : Ok, donc il essaie de l'orienter dans une meilleure direction ? 

COBRA : Il a ses conseillers et il sait ce qu'il faut faire. ga0117 

pfc1216 Lynn - Donald Trump a été confirmé comme le 45e président des États-Unis après un vote du collège 
électoral le 19 décembre. Le président Trump dit et prétend être "anti-establishment" mais pourtant il choisit et 
nomme des PDG de la transition et des sionistes à son cabinet. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet, COBRA 



? 

COBRA - OK. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question sur Trump, qui est derrière Trump et je dirais que les 
actions parlent plus fort que les mots et dans quelques mois vous verrez comment est sa présidence. Et je ne 
voudrais pas alimenter les spéculations. Il suffit de regarder et d'apprendre. 

Lynn - Pensez-vous qu'il travaille pour la Lumière ? Y a-t-il une inclinaison là-bas ? 

COBRA - Il y a un certain potentiel en lui pour la lumière. Je ne serais pas trop optimiste. pfc1216 

GF 1116 Steve : COBRA, peux-tu nous parler des plans de la Cabale dans les coulisses, comment ils vont maintenant 
essayer d'influencer les résultats de l'élection. 

COBRA : Oui, il y a eu des nouvelles aujourd'hui au sujet d'une certaine indécision concernant le vote électoral. Et 
cela peut être manipulé, une certaine procédure qui peut être prise légalement ou semi-légalement et bien sûr la 
cabale essaie de l'exploiter. Du point de vue du mouvement de résistance, l'ensemble du système, la façon dont les 
élections sont organisées, n'est pas juste et ne reflète pas la volonté du peuple, quelle que soit l'élection. 

Louisa : C'est vrai, et Trump et Julian Assange ont déclaré publiquement que tout est truqué, donc ce n'est pas 
surprenant, et je sens cette escalade. Et en fait, nous avons maintenant un blog jumeau sur Wordpress appelé The 
Canary Chronicles Blog qui présente de nombreux communiqués de WikiLeaks et d'autres informations, dont 
certaines ne sont pas facilement accessibles, et qui comprend également des publications originales. GF 1116 

GF 1116 Louisa : Le président Obama a déclaré qu'il gracierait Hillary Clinton. Ne sommes-nous pas en train de 
mettre la charrue avant les bœufs ? Ne faut-il pas d'abord avoir une condamnation ? C'est donc très révélateur de 
l'évolution possible des choses. Qu'en pensez-vous, COBRA ? 

COBRA : Peu importe ce qu'il dit en ce moment, il n'est pas un acteur clé ; ce qui se passe en coulisses, ce sont les 
Jésuites qui jouent leur agenda et bien sûr, derrière eux, les Archontes qui jouent leur agenda. 

Louisa : C'est donc pour cela que les gens disaient que Trump est une marionnette des Jésuites et vous le confirmez 
? 

COBRA : Oui, mais il n'est pas haut placé dans la structure des Jésuites, mais ses politiques sont directement 
conçues dans une large mesure par les Jésuites, il a reçu une éducation jésuite, et certains de ses contacts dans la 
mafia sont directement contrôlés par les Jésuites. Aussi, les Archontes de dimension supérieure qui utilisent cette 
situation pour engendrer la haine, pour engendrer la division et je dirais aussi que les forces de la lumière ont leurs 
propres plans avec Trump. 

Louisa : Oh vraiment ? Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ? 

COBRA : Pas grand chose pour le moment, mais je dirais que la situation est assez indécise en ce moment et que 
beaucoup de choses intéressantes peuvent se produire, je vous garantis qu'elles se produiront parce qu'il y a 
beaucoup de facteurs impliqués, parmi lesquels le libre arbitre de Trump qui est l'un des facteurs. Je dirais qu'il 
pourrait être influencé facilement par diverses factions des coulisses, de manière positive ou négative. Il ne prend 
pas de décisions indépendantes dans ces situations. Il n'a pas d'opinions très formulées sur de nombreuses 
questions clés ici, donc il y a des personnes ou des situations ou des factions qui pourraient l'influencer de 
différentes manières. GF 1116 

GF 1116 Steve : Dans quelle mesure Trump est-il conscient de l'existence des extra-terrestres ?  

COBRA : Je dirais qu'il n'est pas aussi conscient qu'Hillary Clinton. 

Steve : Mais il sera au courant dès son investiture ? 

COBRA : Oui, une fois qu'il aura pris ses fonctions, il sera mis au courant dans une certaine mesure, autant que cela 
concerne les contrôleurs, si bien sûr, certains changements ne se sont pas produits d'ici là. GF 1116 

GF 1116 Louisa : Il y a eu des rapports selon lesquels George Soros est derrière toutes les protestations qui ont lieu 
aux États-Unis ? 

COBRA : Oui, il est définitivement impliqué. 

Louisa : C'est vrai, parce que c'est honteux ce que je vois les gens faire aux États-Unis en ce moment et ce n'est pas 
du tout caractéristique de la façon dont nous gérons les élections. Mais passons aux publications de WikiLeaks où 
Julian Assange a dit que Trump ne serait pas autorisé à être président. De quoi pensez-vous qu'il parle là ? 



 

COBRA : La cabale a un plan très solide pour trafiquer les élections au point qu'Hillary Clinton serait élue et l'histoire 
n'est pas encore complètement terminée. Si vous suivez les nouvelles aujourd'hui, vous verrez qu'il y a encore - par 
la cabale pour changer l'histoire. GF 1116 

GF 1116 Steve : COBRA, est-ce que l'élection est liée de quelque façon que ce soit à la mise à jour ? 

COBRA : Pas directement. Ce que je dirais, c'est que les Archontes ont mis au point cette situation électorale pour 
dominer et diviser le peuple des États-Unis. Et ils tentent d'étendre cette polarisation autant que possible. 

Steve : Est-ce qu'ils réussiront dans votre esprit avec la polarisation ? 

COBRA : Ils y parviendront jusqu'à un certain point, mais les forces de la lumière travaillent 24 heures sur 24 pour 
calmer les gens et les recentrer. Et pour qu'ils se concentrent sur autre chose et pas seulement sur les élections 
parce que ces élections ne sont pas la chose la plus importante au monde. 

Ni Trump ni Hillary Clinton ne sont les personnes les plus importantes dans la situation planétaire. Ils ne sont pas du 
tout les acteurs clés dans les coulisses. Ce sont les acteurs clés qui tirent les ficelles.GF 1116 

GF 1116 COBRA : Des réunions stratégiques de la Cabale ont eu lieu là-bas, loin de l'attention des médias, sur ce 
qu'il faut faire si Trump est élu et des choses de cette nature. 

[Richard - COBRA peut-il fournir des mises à jour concernant la situation exo-politique ? 

COBRA - OK, encore une fois, c'est un sujet très sensible en ce moment et je vais, après cette situation électorale est 
terminée, je vais fournir quelques mises à jour dans mon blog. (super, merci) [pfc1116] 

[pfc1116] Lynn - Pouvez-vous nous donner une mise à jour concernant la situation géopolitique ? 

COBRA - OK. Je dirais ceci. Indépendamment de qui gagne les élections, les forces de la lumière continuera à faire 
des progrès en ce qui concerne l'élimination de la Cabale et plus de progrès dans ce domaine sera ressentie et 
ressentie depuis la mi-novembre. (merci) [pfc1116] 

[pfc1116] Lynn - Pouvez-vous nous donner une mise à jour concernant la situation géopolitique ? 

COBRA - OK. Je dirais que la situation est la suivante. Indépendamment de qui gagne les élections, les forces de la 
lumière continuera à faire des progrès en ce qui concerne l'élimination de la Cabale et plus de progrès dans ce 
domaine sera ressentie et ressentie depuis la mi-novembre. (merci) [pfc1116] 

[pfc1116] Lynn - OK. Est-ce que les "bottes sur le terrain" font ce qui doit être fait en ce moment ? Les gens se 
réveillent-ils et prennent-ils des mesures pour changer les choses ? 

COBRA - Je dirais que les actions de base qui doivent être prises sont en train d'être prises et toute cette situation 
avec les élections servira de catalyseur pour plus de réveil et c'est en fait assez bon. Mais je dirais que la véritable 
action n'est pas là, nous n'en sommes pas encore là, nous n'en sommes pas encore là à ce stade. (compris) 
[pfc1116] 

[pfc1116] Lynn - Ce fut un mois mouvementé avec les révélations de WikiLeaks qui sortent chaque jour. Chaque 
jour, on s'enfonce un peu plus dans la corruption qui a été perpétrée contre nous. COBRA, pouvez-vous nous dire 
quelque chose sur l'efficacité de ces révélations ? Est-ce qu'elles aident ? 

COBRA - Je dirais, oui, je dirais que ces révélations exposent un petit aspect de la structure de la Cabale et qu'elles 
servent en fait de bon catalyseur pour le réveil qui se produira beaucoup plus tard. Cela se produira beaucoup plus 
tard, lorsque nous serons beaucoup plus proches de l'Événement. Il s'agit d'un bon travail de fond, d'une base 
solide pour des actions ultérieures. Donc, bien que nous ne puissions pas en voir les effets, les résultats à long 
terme seront beaucoup plus spectaculaires. (génial, génial). [pfc1116] 

[pfc1116] Richard - COBRA, pouvez-vous nous dire quelque chose sur Julian Assange ? Certaines personnes veulent 
savoir s'il travaille réellement avec les forces de la lumière. 

COBRA - Oui. (merci) [pfc1116] 

[Richard - Comment vois-tu l'avenir de la "Fondation Clinton" ? Et que peux-tu nous dire sur l'activité de 
blanchiment d'argent qui s'y déroule depuis des années et qui implique la plupart des politiciens de Washington DC 
? 

COBRA - OK. Le plus probable est que toute la situation sera à nouveau étouffée et n'atteindra pas... Je ne dirais pas 



que la justice prévaudra dans cette situation avant l'Événement. (merci) [pfc1016] 

[Lynn - Est-il vrai que l'organisation connue sous le nom de République des États-Unis est maintenant au pouvoir 
aux États-Unis au lieu de l'ancienne United States Inc. ? COBRA, peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA - OK. La réponse est non, et je pense que c'est évident. Lorsque la vraie République et je ne parle pas de 
cette abréviation particulière, je parle de la VRAIE république sera en place, ce sera très, très évident. Et il n'y aura 
aucun doute à ce sujet. 

Lynn - Donc, pensez-vous que nous devrons attendre l'événement avant que cela se produise ? 

COBRA - Exactement. Tout cela coïncide avec l'événement. C'est une partie de l'événement. (je l'ai eu) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Pouvez-vous commenter la récente proclamation du président Obama pour le mois national de 
préparation aux catastrophes mondiales, qui a été publié sur le site Web de la Maison Blanche le 08.31.2016 ? 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/31/proclamation-national-preparedness-month- 2016 

COBRA - Je dirais que les gens dans les gouvernements du monde entier commencent à se rendre compte que 
quelque chose de grand va se produire et c'est juste le reflet de ce mélange de peur et de tentative de préparation. 
Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer mais ils savent que quelque chose va se passer. Et les différentes 
factions des gouvernements se préparent à leur manière et publient différents mémos à leur manière. (merci)  

[pfc1016]Lynn - Pendant longtemps, de nombreuses sources de renseignement ont parlé d'une "surprise 
d'octobre". Que savez-vous de cette "surprise d'octobre" que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui ? 

COBRA - OK. October Surprise est juste un terme général pour augmenter le battage médiatique que quelque chose 
va se produire quand en fait il ne va pas se produire. Ainsi, lorsque le véritable événement va se produire, il aura 
lieu, il peut être à tout moment, il n'a pas besoin d'être en octobre. Tout le reste n'est que spéculation. 

Lynn - L'Événement sera-t-il une surprise ?  

COBRA - Oui, bien sûr. (ok) [pfc1016] 

[Lynn - Les sondages en prévision de l'élection américaine montrent Trump et Hillary courir très même. Pensez-vous 
que cela soit vrai ? 

COBRA - Oui c'est vrai, mais encore une fois je dirais de ne pas mettre trop d'attention et d'énergie dans cette 
élection. C'est une distraction. (OK, merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - COBRA, il y a quelque temps tu as répondu à une question sur le fait qu'Eric Holder a été touché 
par de la poussière d'étoile et qu'il a dû être hospitalisé. Y a-t-il une chance que cela ait pu arriver à Hillary ? 

COBRA - Pas encore, mais je ne dirai pas que cela n'arrivera pas à l'avenir si cela est nécessaire. (OK) [pfc1016] 

[Lynn - Est-ce que la cabale se distancie d'Hillary avec tous ces problèmes qui se sont produits récemment ? 

COBRA - Ils essaient de limiter les dégâts. La faction Rockefeller veut sauver cette présidence, cette candidature, 
mais ils pourraient ne pas y parvenir. Je ne ferai pas de commentaires sur l'évolution de la situation à l'avenir. Ils ont 
encore quelques espoirs de voir Hillary gagner. Et vous pourriez avoir des surprises dans les prochaines semaines, je 
dirais, quelques semaines. Il pourrait y avoir des changements soudains de direction dans de nombreux aspects de 
cette situation. [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - Le public américain est fondamentalement dans une situation sans issue pour l'élection de 2016 en 
raison du manque de bons candidats présidentiels. C'est ainsi depuis un demi-siècle, depuis l'assassinat de John F. 
Kennedy. Trump a récemment déclaré que s'il était élu, il apporterait son soutien total à Israël et qu'il reconnaîtrait 
Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il s'agit manifestement d'un sioniste déclaré et donc d'une autre marionnette 
des Rothschild. Va-t-il être autorisé par les forces de la lumière à devenir président des États-Unis s'il gagne les 
élections présidentielles de novembre 2016 ? 

COBRA - Je dirai, comme je l'ai déjà dit, que cela n'a pas d'importance qui est élu parce que c'est juste la 
marionnette publique pour la Cabale. Ce qui est important, c'est que l'ensemble de la situation doit être... il doit y 
avoir une percée sous la forme de l'Événement alors il n'a pas d'importance qui est président. Avant l'Événement, 
quel que soit le président, il sera la marionnette de la cabale. Obama maintenant, Bush avant ou le nouveau qui 
arrive en novembre. Cela n'a pas d'importance. [pfc1016] 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/31/proclamation-national-preparedness-month-
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/31/proclamation-national-preparedness-month-


 

[Richard - COBRA, il est dit que si l'armée américaine arrête l'élection présidentielle de novembre en raison d'un 
manque de "candidats adaptés et compétents", l'une des idées qu'ils envisagent comme alternative est de placer le 
président canadien comme leader de l'"Union nord-américaine". Voyez-vous cela comme une possibilité ? 

COBRA - Non, je ne le pense pas. Cela ne va pas se produire. (super, merci) [pfc1016] 

[Richard - COBRA, vous avez dit que Trump est un agent jésuite. (Oui) Si Trump est un agent jésuite, pour quelle 
partie de la Cabale travaille-t-il et pourquoi la Cabale semble-t-elle être contre lui ? 

COBRA - Il travaille pour les Jésuites. En fait, les Jésuites créent... le jeu comme d'habitude qu'ils lui présentent, pour 
qu'il apparaisse qu'il est contre l'établissement, contre la Cabale alors qu'en réalité il fait juste partie de l'autre 
faction de la Cabale qui ne travaille pas si publiquement et travaille dans les coulisses. (compris). 

[Richard - Si Trump est un agent jésuite et qu'Hillary représente la faction Bush-Rockefeller-Clinton, alors sommes-
nous en train d'assister à une bataille entre deux factions ? 

COBRA - Il y a un certain nombre de conflits entre les deux factions mais pour, du point de vue des Jésuites, peu 
importe qui gagne. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent faire avancer leur programme. (got cha, merci)  

[pfc1016]Lynn - Eh bien COBRA, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont posé des questions sur Hillary Clinton 
ce mois-ci. Ils veulent savoir si elle est morte ou si c'est un clone ? 

COBRA - Elle est bien vivante. Elle a des problèmes de santé, mais elle est vivante. 

Lynn - Hillary Clinton a clairement des problèmes de santé, mais il y a beaucoup de discussions sur ce qu'ils sont 
exactement car elle a de multiples symptômes. Vos services de renseignement vous ont-ils donné des indications 
sur la nature de ces problèmes de santé ? Et a-t-elle vraiment subi une lésion cérébrale et des dommages au 
cerveau à la suite d'un accident d'avion presque fatal en 2012, comme l'a récemment rapporté WikiLeaks, ou est-
elle atteinte de la maladie de Parkinson ou de Limes ? 

COBRA - En fait, il y a les deux. Elle a la maladie de Parkinson et il y a pas mal de lésions cérébrales dues à cet 
accident d'avion. C'est un complexe, je dirais que de nombreux symptômes sont des manifestations complexes de 
ses problèmes de santé qui ont résulté de son style de vie et sa concentration sur la négativité et toute l'aide de la 
Cabale pour maintenir sa santé a été soufflé. (merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Richard - Nous allons commencer à parler des ELECTIONS PRESIDENTIELLES AMERICAINES. Vous avez 
mentionné qu'il pourrait ne pas y avoir d'élections américaines cet automne. Est-il possible qu’Hillary et Trump 
s'autodétruisent et ouvrent la porte à quelqu'un d'autre ? 

COBRA - D'ACCORD. La ligne de temps lorsque l'élection ne se produit pas, la possibilité que cela ne se produise pas 
a diminué et très probablement il y aura une élection et la situation est assez complexe et à ce stade, beaucoup de 
choses sont possibles. Hillary, Trump ou quelqu'un d'autre. 

Richard - Que voyez-vous se passer ? 

COBRA - Je vois beaucoup de chaos, d'imprévisibilité et je pense que tout cela est une grande distraction. (got cha. 
Merci beaucoup) [pfc1016] 

[Richard - COBRA, on dit que tout le pouvoir a été retiré à Obama par les militaires et qu'il n'a plus rien à dire ou à 
faire à la Maison Blanche en tant que Président des Etats-Unis. On dit qu'il n'est là que pour le spectacle et que 
d'autres au sein de l'armée mènent la barque, est-ce vrai ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, le président actuel est toujours une marionnette depuis l'époque de JFK. Le président n'a 
aucun pouvoir réel et ceux qui ont le vrai pouvoir sont la cabale et le complexe militaro- industriel. (OK) 

Richard - Donc l'armée positive n'a aucun effet sur eux de toute façon ?  

COBRA - Un peu, mais pas assez. (je l'ai eu, merci) [pfc1016] 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Super. Hier soir, le 28 juillet (2016), le traité de Paris sur le climat a été finalisé. L'échange de 
devises était caché dans ce traité. Il y a maintenant 208 pays qui reconnaissent la République des États-Unis. Avec la 
nouvelle République, il y aura une nouvelle monnaie, le billet du Trésor américain (USTN) et le pétrodollar sera 
éliminé progressivement. Sommes-nous sur le point de voir l'échange de devises tant attendu ? Avez-vous des 
commentaires à faire à ce sujet, COBRA ? 

COBRA - OK. Encore une fois, je vais le dire de cette façon. La République et le changement de monnaie se 



produiront au moment de l'événement et pas avant. Cela fait partie du processus global. Il n'est pas seulement 
isolé aux États-Unis. Il s'agira d'un réajustement planétaire qui inclura le rétablissement de la République aux Etats-
Unis, l'introduction du dollar du Trésor et l'abandon progressif du pétrodollar, en fait la fin de l'existence du 
pétrodollar. Tout cela va donc se produire à l'échelle mondiale au moment de l'événement et pas avant. Donc les 
gens qui attendent la réinitialisation et qui attendent la Nouvelle République avant l'Événement, cela n'arrivera pas. 
-pfc0816-6 

Richard - COBRA, pensez-vous que la signature de pétitions est efficace pour convaincre nos dirigeants de faire des 
changements positifs ou les pétitions sont-elles surtout utiles parce qu'elles changent l'énergie autour, elles 
changent l'énergie autour du sujet et amènent les questions dans la conscience publique. 

COBRA - Elles amènent les problèmes à la conscience du public et lorsqu'il y a suffisamment de compréhension au 
sein du public, le changement se produit. (merci)--pfc0816 

Richard - J'entends des rumeurs selon lesquelles le président actuel a été tué et le gouvernement le cache. Est-ce 
vrai ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer ces rumeurs. (merci)--pfc0816 

[pfc 0516-2] Lynn - COBRA, Hillary Clinton est-elle un clone ?  

COBRA - NON. 

Lynn - Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient agir comme des clones ? 

COBRA - Fondamentalement, il y a des clones qui se trouvent dans certains endroits comme une sauvegarde, mais 
les gens, les politiciens sont de vraies personnes et non des clones. Ils sont incarnés très probablement des entités 
originaires de Dracos dans des corps humanoïdes. (merci) [pfc 0516-2] 

[Richard - COBRA, Chelsea Clinton est-elle vraiment la fille de Bill et Hillary ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question dans l'une des interviews. (merci beaucoup) [pfc 0516-2] 

(PFC0516) Lynn - COBRA, Bernie Sanders est-il de la Lumière ? Ou l'un des candidats américains à la présidence 
sont-ils de la lumière ? 

COBRA - Je ne mettrais pas trop d'espoir dans aucun de ces candidats parce que tous sont ou seront contrôlés (ou 
devraient l'être) ou prévus pour être contrôlés par la Cabale s'ils sont élus. (merci) (PFC0516) 

[sc0416] - Le but du Panama paper est d'attaquer le président Poutine. 

- En conséquence, Poutine a révélé la vérité sur la Cabale et la famille Rothschild. 

- Cette attaque ne fera que nous rapprocher de l'Événement. [sc0416] 

[pf0316] Richard - La juge Anna Von Reitz a déclaré au sein des communautés des chaînes d'information 
alternatives qu'à partir du -01/01/2016, un nouveau président de la Nouvelle République des États-Unis, le général 
Joseph F. Dunford, a prêté serment et que tous les députés, sénateurs et juges en chef traîtres corrompus étaient 
tranquillement remplacés. Il est également dit qu'aucune nation souveraine associée à l'AIIB ou aux BRICS n'est 
autorisée à reconnaître les chapeaux sombres du Pentagone contrôlant les opérations militaires comme étant les 
représentants de la libre volonté des citoyens de la République des États-Unis à partir du 1/1/2016. Y a-t-il une 
vérité à ce sujet ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cela parce que lorsque la République est autour, vous le verrez dans vos vies 
directement. . Il sera très évident et il n'y aura aucun doute. Et cela se produira au moment de l'Événement et pas 
avant.[pf0316] 

[Lynn - Est-ce qu'il va y avoir une élection américaine cette année avec les candidats marionnettes actuels nommés 
par la cabale et donc endurer plus d'années d'un Dog and Pony shows de ce genre ou allons-nous vraiment vivre un 
changement cette année ? 

COBRA - Je ne peux pas dire quand l'événement se produira. Donc si l'événement se produit avant l'élection, il n'y 
aura pas d'élection. Si l'Événement se produit après l'élection, il y aura une élection [pf0316]. 

[pf0316] Lynn - Voyez-vous la possibilité qu'Hillary soit arrêtée avant l'élection ?  

COBRA - Oui, bien sûr. [pf0316] 



 

[pf0316] Lynn - COBRA, vous avez dit dans votre dernière interview que le juge de la Cour suprême Scalia a été 
assassiné. Est-ce que cela a été fait par les forces obscures ? 

COBRA - C'était un conflit au sein de deux factions de la Cabale et il a été assassiné à la suite de ce conflit.  

Lynn - C'est donc à cause de ce conflit qu'il a été assassiné ? 

COBRA - Oui. [pf0316] 

(RP0216) Rob - COBRA, avec beaucoup de choses dans les médias grand public, les machines de propagande qui 
tournent toujours à plein régime, et tous ces trucs qui se passent avec les élections, pourrais-tu nous dire, s'il te 
plaît, si tu as des informations ? Est-ce que quelque chose de fort va se produire pour empêcher les élections en 
Amérique ? Cela semble vraiment effrayant si nous avons une Clinton ou un Trump ou n'importe quel républicain 
qui se présente à la présidence. Pensez-vous que les élections vont avoir lieu cette année, ou est-ce que c'est 
inconnu ? 

COBRA - OK, en ce qui concerne les élections, d'une certaine manière, il n'est pas important de savoir qui est le 
président parce que le président a toujours, je dirais depuis l'époque d'Eisenhower, il est juste la marionnette de la 
Cabale. Donc, il n'a pas d'importance si c'est un démocrate ou un républicain ou qui obtient d'être élu, parce que ce 
qui est important, c'est que ceux qui sont derrière qui contrôlent le jeu, doivent être supprimés, et cela influencerait 
les actions du président actuel, qui que ce soit. (RP0216) 

(am1213-2) A : Super ! Maintenant, pensez-vous que la majorité des représentants du gouvernement tels que notre 
Congrès, etc., pensez-vous qu'ils sont... plus conscients ou font-ils toujours partie de la même vieille histoire, vous 
savez la cabale et ils veulent maintenir leur pouvoir, leur gloire ? 

COBRA : Je dirais que la plupart des membres du Congrès sont soudoyés. La cabale leur donne une certaine somme 
d'argent chaque année pour qu'ils se conforment à leur programme. Et, bien sûr, ils sont conscients jusqu'à un 
certain point de ce qui se passe, mais ils viennent discrètement à cause de leur, je dirais, sécurité financière. 

A : Bien que, alors, c'est vrai, c'est l'un de leurs principaux moyens de forcer tout le monde, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Par leur sécurité. Alors, croyez-vous aussi qu'Obama sera mis en accusation, à cause de ses 
mensonges et des scandales qui ont beaucoup circulé ? 

COBRA : Je dirais que c'est une possibilité. Il y a beaucoup de groupes, de forces et d'intérêts qui essaient de le faire, 
mais je ne peux pas garantir que cela se produira avant l'événement. 

A : Cela va à l'encontre du fait qu'Obama soit considéré comme le pont entre la vieille Terre et la nouvelle Terre. 
Êtes-vous toujours d'accord sur le fait qu'à un certain moment, à une certaine jonction, il va... se tourner vers une 
mission plus légère, pour ainsi dire ? 

COBRA : Je dirais, que... la situation d'Obama est très délicate. Je ne voudrais pas commenter ce qu'il fait en ce 
moment, mais je dirais que ses actions dans le passé ont conduit à un point où il ne sera pas facile pour lui de jouer 
ce rôle parce que, aux yeux de beaucoup de gens, il n'est pas une personne très positive. Et pour que quelqu'un 
puisse faire cette transition, pour que quelqu'un puisse nous conduire à cette transition, il faut qu'il y ait une 
personne qui soit un peu plus neutre aux yeux des gens. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Oh, j'espère que vous êtes tous... en train de rêver comme moi ! (Rires) Ok, alors, COBRA... dites-moi 
franchement, pourquoi pensez-vous que le gouvernement des États-Unis a été fermé pendant 16 minutes. Quelle 
était la vraie raison ? 

COBRA : En fait, c'est le, je parlais avant des différents groupes d'intérêts qui jouent avec Obamacare. C'est en fait 
une partie de la cabale, je dirais la faction Rockefeller de la cabale, les Illuminati, ils sont un peu fous. Ils veulent 
faire tomber tout le monde. Ils veulent détruire les Etats-Unis, et ceci faisait partie de leur tentative de détruire les 
Etats-Unis, parce qu'ils croient, en fait ils ont un certain système de croyance dans le... 

scénario apocalyptique pour la planète... et, ça fait partie des anciennes prophéties auxquelles ils croient, et ils 
veulent créer ça. Ils croient que leur but est de créer ce scénario apocalyptique pour la planète, et ils poursuivent 
activement ce but. Cela fait partie de la programmation jésuite qu'ils ont reçue tout au long de leur vie. 

A : Ok. 



COBRA : Donc je dirais que c'est la raison de fond de l'arrêt. (am1213-2) 

(-am0313)(A) - Qu'en est-il de l'arrestation d'Hillary Clinton pour avoir piraté les e-mails de Benghazi ?  

COBRA : Oui, intéressant. Ils pensent qu'ils ne se feront jamais prendre. Il y a toujours une fuite. 

(A) - Ils en font finalement l'expérience à la place des gentils. 

COBRA : Ils planifient toutes ces opérations et ils pensaient qu'ils allaient gagner et avoir l'avantage mais ça se 
retourne toujours dans l'autre sens. Même chose avec le 11 septembre. Ils avaient un plan grandiose sur la façon 
dont ils allaient transformer le monde en un programme et une population basés sur la peur, mais cela s'est 
retourné contre eux. Grâce au 11 septembre, beaucoup de gens se sont réveillés. C'était un tournant. (- am0313) 

(-am0313)(A) - C'est une énorme nouvelle. Des lettres de la Sécurité Nationale. C'était considéré comme l'une des 
plus importantes victoires judiciaires après la signature du Patriot Act par Bush. Le FBI s'en servait pour contourner 
les tribunaux et mener une surveillance secrète. Le juge a dit que c'était un défaut constitutionnel significatif et une 
violation du premier amendement. 

COBRA : En surface, c'est une grande victoire mais si la cabale veut faire quelque chose d'inconstitutionnel, elle peut 
le faire en secret. Pour la grande majorité de la population, cela ne les affectera jamais. Pour les autres personnes 
attaquées par la cabale, la cabale ne se soucie pas de la constitutionnalité, elle fait ce qu'elle veut. Chaque petite 
victoire ajoute à la force des forces de la lumière. 

(A) - Plus de conscience. Ils sont frappés de toutes parts. C'est une bonne chose. 

COBRA : Plus de gens sont éveillés. Ils font quelque chose à ce sujet. Des gens travaillent sans relâche derrière eux 
pour obtenir ces résultats. 

(A) : L'humanité doit souffrir tellement qu'elle passe à l'action. 

COBRA : Assez, c'est assez. En tant que collectif, c'est assez. (-am0313) 

(am0213) Alexandra : Je me souviens, COBRA, lors de la conférence que vous avez eue avec nous tous en novembre, 
qu'Obama, quel était le mot que vous avez utilisé... serait "allumé" et entrerait soudainement dans sa mission, cela 
s'est-il déjà produit ? 

COBRA : Non. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quel est votre point de vue sur l'actuel Obama et les membres de son équipe. Que 
pensez-vous qu'il fasse en ce moment. Est-ce qu'il commence à voir la lumière, à communiquer avec la 
Confédération Galactique ? Tient-il un pont pour l'ancienne et la nouvelle société ? 

COBRA : Je vais le dire ainsi, la vérité d'Obama sera libéré à l'événement et il sera une surprise. (am0613-a)  

(am0613-a)ALEXANDRA : J'ai lu le livre : Transformation de l'Amérique. L'avez-vous lu ? 

COBRA : Il sera bon de vous informer à ce sujet. Ce n'est pas facile à digérer. 

ALEXANDRA : Non, ça ne l'est pas. Que pensez-vous de Blair ? Il a chanté comme un canari. 

COBRA : Les membres de la cabale ont été interrogés pour une courte période de temps. Ils ont été détenus, 
interrogés et libérés. L'année dernière en février, une autre en mai. Quelques personnes ont été détenues pendant 
quelques heures et interrogées. (am0613-a) 

 

USA 
 

 

Elizabeth : Et comment voyez-vous cela se jouer dans le système politique américain ? Voyez-vous des signes 
indiquant qu'Obama et d'autres travailleurs de la lumière au pouvoir se sentent plus confiants qu'ils peuvent aller 
de l'avant, que certaines des contraintes qui les ont tourmentés sont levées ? 

COBRA : La faction la plus dangereuse de la Cabale se trouve aux Etats-Unis. La tension entre les forces de la 
lumière, qui sont présentes dans la structure gouvernementale partout, et les forces obscures, qui sont également 
présentes dans la structure gouvernementale des États-Unis partout - il y a une très forte tension interne en ce 



 

moment qui peut être ressentie. Mais rien n'apparaît à la surface parce que ces scènes se déroulent dans les 
coulisses. Ailleurs dans le monde, vous pouvez voir de nombreux changements. Mais les États-Unis seront le dernier 
pays de la planète où ces changements se produiront, et lorsqu'ils se produiront aux États-Unis, ce sera le moment 
de la percée. Parce que c'est le point d'inflexion. Les États-Unis sont le point de déclenchement clé pour que 
l'Événement se produise. Lorsque vous verrez des changements dans le système politique des États-Unis, alors vous 
saurez que le moment est venu. 

E. Y a-t-il une raison pour laquelle les États-Unis ont pris ce rôle de point tournant ? Est-ce parce que la cabale y est 
plus enracinée ? 

COBRA : Oui, je vais vous expliquer. C'est un processus historique. De nombreuses âmes qui s'incarnent en ce 
moment ont choisi de s'incarner aux États-Unis. Beaucoup des âmes les plus brillantes se sont incarnées aux États-
Unis au cours des 150 dernières années. En réponse à leur lumière, la cabale a dû y placer son contrôle le plus fort 
pour empêcher une percée. C'est le point central de cette lutte planétaire entre la lumière et l'obscurité depuis au 
moins 100 ans. Lorsque la percée se produira, elle se produira à travers les États-Unis.---ref ew1113 

 

PROPOSITION DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT 
 

 

Alexandra - Génial. Je dois te soumettre ceci. Je suis tombée sur ça. Tu as vu l'annonce de la nouvelle proposition 
de retraite du gouvernement. Devine comment ça s'appelle ? Tu vas trébucher. Ça s'appelle.. : MyRa (C'est bon) 
C'est plutôt une coïncidence. 

COBRA - Il n'y a pas d'accidents. 

Alexandra - (rires) Je ne sais pas. Je me suis mise à penser aux politiciens, aux banquiers et aux individus de haut 
niveau qui sont exposés au trafic de drogue, au blanchiment d'argent, à l'agression d'enfants et à la pédophilie. Je 
sais que c'est le modus operandi des Illuminati pour couper le cordon de ceux qu'ils paient. Ils les feront tomber 
grâce à ce genre d'informations rendues publiques. S'ils veulent faire tomber quelqu'un, ils disent que c'est un 
trafiquant de drogue, ou autre. Ce genre de dénonciations a lieu depuis longtemps, mais elles n'ont jamais été 
révélées parce que les gens avaient tellement peur pour leur vie. Avez-vous l'impression que les gens font preuve 
d'un regain de courage maintenant parce qu'il y a tant de dénonciateurs. 

COBRA - Il est plus facile de divulguer des informations maintenant. Il est beaucoup plus facile de dire quelque 
chose en public parce qu'il y a plus de soutien à la lumière qu'il y a quelques années. 

Alexandra - Pensez-vous que c'est aussi parce que la résistance est avec l'équipe au sol, d'un niveau de 
lumière vibratoire ? (Oui, exactement). 

AM : OK, ça aussi. ---ref am0214 

 

FERMETURE DU GOUVERNEMENT 
 

 

Alexandra : Parlons du système Orion. La matrice commençait à imploser. L'un des signes était la fermeture du 
gouvernement. Ce n'était pas juste une mise en scène. Qu'avez-vous pensé de cela ? 

COBRA - Quel est le lien entre Orion et la fermeture. 

Alexandra - Je ne sais pas, en raison du fait que Washing DC était le centre de pouvoir du système Orion. 

COBRA - C'est l'un des centres de pouvoir. Les Rothschild viennent du système d'Orion. Ils sont liés à cela. Il y a de 
nombreuses raisons pour lesquelles la soi-disant fermeture du gouvernement a eu lieu et l'une d'entre elles est la 
folie de la faction Illuminati. Ils voulaient faire avancer leur programme au mépris total des conséquences. Quand 
ils vont trop loin, ils font marche arrière. Ce cycle s'est répété au cours des 50 dernières années d'innombrables 



fois. 

Alexandra - Quel était le but ultime de la fermeture. 

COBRA - Le but ultime de la fermeture était de déclencher la loi martiale. Bien sûr, cela ne peut pas se produire. 
Quand ils réalisent que cela ne se produira pas. Ils viennent avec leur "solution". Ce n'est pas une solution. C'est 
juste une question de consentement politique. 

Alexandra - Au moins nous avons eu une petite victoire là. (Oui) Pas de loi martiale. (Cela sera maintenant autorisé 
à se produire) Bien, tout droit. 

Alexandra - COBRA, dis-moi tout de suite ce que tu penses de l'état de la Maison Blanche, compte tenu de la 
fermeture et du fait que ces membres du Congrès de la Maison Blanche sont introuvables, dit-on. 

COBRA - C'est ce qu'ils disent, mais ils vont émerger de nulle part comme si rien ne s'était passé. 

Alexandra - (Rire) Selon Ben Fulford, ils ont été envoyés en Floride jeudi dernier par l'armée américaine et ils ne 
sont pas revenus et personne n'a entendu parler d'eux. 

COBRA - Il y avait beaucoup d'informations sur l'excursion en Floride. S'il n'y avait pas de confirmation dimanche, 
parce que c'est à ce moment-là que Fulford a retiré cet article, cela ne veut rien dire. 

Alexandra - OH, c'est trop mauvais. J'espérais qu'ils avaient été téléportés dans un autre vaisseau spatial ou quelque 
chose comme ça. (Ils auraient aimé ça) ---ref am1013a 

 

MAISON BLANCHE 
 

 

Alexandra - Vous avez dit qu'il y a beaucoup de factions au sein de la maison blanche. Combien de factions y a-t-il et 
qui se dispute le pouvoir ici ? 

COBRA - Il y a les soi-disant chevaliers blancs - une faction positive qui travaille principalement sous 
couverture. Au sein de la cabale, il y a également plusieurs factions qui se battent pour le pouvoir. C'est une 

situation assez compliquée en ce moment. Les personnes très impliquées ne savent pas vraiment qui est qui et de 
quel côté est qui. C'est une situation très compliquée en ce moment. 

A) - Une autre raison de ne pas savoir qui est de quel côté est le clonage ? 

COBRA - Il y a eu beaucoup de clonage mais cela a été réglé il y a longtemps ---ref am0413 

 

BARBARA BUSH 
 

 

Richard - On dit que Barbara Bush, épouse de George Herbert Walker Bush, qui fut le 41ème président et mère de 
George W. Bush, qui fut le 43ème président des Etats-Unis, est la petite-fille d'Allister Crowley. Allister Crowley était 
un franc-maçon, un bisexuel notoire, un occultiste, un magicien et un sataniste bien connu qui a mérité le titre de 
"l'homme le plus méchant du monde". Il a écrit le Livre de la Loi, qui a ensuite été utilisé comme base de la bible 
satanique, et il a également écrit de nombreux autres livres satanistes. Est- ce vrai ? 

COBRA - La plupart, oui. 

Richard - La partie sur Barbara Bush étant la petite-fille.  

COBRA - Oui, ils sont liés. (Merci beaucoup.)---ref pc0316 

 



 

GEORGE BUSH 
 

 

Rob - Disons que George Bush décède. Est-ce que les gentils récupèrent son âme ou est-ce qu'il a la possibilité de 
se faufiler dans le corps d'une petite fille ou quelque chose comme ça ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA - Ok. En ce moment, si quelque chose comme ça arriverait à quelqu'un comme George Bush, il a son clone 
prêt. Il serait juste transféré à son clone, du même âge, et réapparaîtrait sur la scène quelques heures plus tard.---
rp0715 

 

GEORGE SOROS, MATT ROTHSCHILD 
 

 

ALEXANDRA : Que diriez-vous de George Soros. Il y a de grandes figures du public et elles ne sont plus aussi 
publiques. En quelque sorte, ils disparaissent, George Soros, Matt ? Rothschild ? 

COBRA : Il est mal informé. Ils sont toujours apparaissant dans le public. Oui, Mason a été vu en Bulgarie, ou en 
Roumanie ou quelque part. Ils sont tout à fait vivant et ils sont ici. Ils ont encore un peu de temps, mais pas 
beaucoup.---ref am0613 

 

BERNIE SANDERS 
 

 

Quelqu'un veut savoir si vous pouvez donner des informations sur Bernie Sanders en tant que président 
possiblement élu. Il est évidemment bien intentionné. Je ne suis pas sûr qu'il ait la profondeur pour tenir les choses, 
mais les gens se demandent en quelque sorte si vous avez eu des informations sur ses efforts ? 

COBRA - Ok. Il est extrêmement improbable que quelqu'un qui n'a pas été choisi par la Cabale devienne notre 
président, si, bien sûr, il y aura des élections l'année prochaine.---ref : rp0815 

 

ELECTIONS 
 

 

Lynn - Est-ce qu'il va y avoir une élection américaine cette année avec les candidats marionnettes actuels nommés 
par la cabale et donc endurer plus d'années d'un Dog and Pony shows de ce genre ou allons-nous vraiment vivre un 
changement cette année ? 

COBRA - Je ne peux pas donner une déclaration quand l'événement se produira. Donc, si l'événement se produit 
avant l'élection, il n'y aura pas d'élection. Si l'Événement se produit après l'élection, il y aura une élection.---ref 
pc0316 

Rob - Oui, j'étais curieux de la possibilité des élections. Je serais vraiment choqué par le mouvement que nous avons 
fait avancer dans la conscience sur la planète. Pensez-vous que nous aurons des élections ? Est-ce que ça se 
résumerait à Jeb Bush et Hillary Clinton ? Pensez-vous que c'est possible ? 

COBRA - Beaucoup de choses sont possibles mais surtout une surprise est possible. Bien sûr, si l'événement se 
produit avant ce délai, les élections ne seront pas.---ref : rp0815 



Rob - COBRA, avec beaucoup de choses dans les médias grand public, les machines de propagande qui tournent 
toujours à plein régime, et toutes ces choses qui se passent avec les élections, pourriez-vous nous dire, s'il vous 
plaît, si vous avez des informations ? Est-ce que quelque chose de fort va se produire pour empêcher les élections 
en Amérique ? Cela semble vraiment effrayant si nous avons une Clinton ou un Trump ou n'importe quel républicain 
qui se présente à la présidence. Pensez-vous que les élections vont avoir lieu cette année, ou est-ce une inconnue ? 

COBRA - OK, en ce qui concerne les élections, d'une certaine manière, il n'est pas important de savoir qui est le 
Président parce que le Président a toujours, je dirais depuis l'époque d'Eisenhower, il est juste la marionnette de la 
Cabale. Donc, peu importe si c'est un démocrate ou un républicain ou qui est élu, parce que ce qui est important, 
c'est que ceux qui sont derrière, qui contrôlent le jeu, doivent être éliminés, et cela influencerait les actions du 
président actuel, quel qu'il soit.---ref rp0216 

 

LA CANDIDATURE DE TRUMP 
 

 

Rob - Ok. Certaines personnes veulent savoir. Que se passe-t-il avec la candidature de Trump à la présidence 

? Je le considère personnellement comme un bouffon absolu, mais il a dit que les vaccins causent l'autisme et il a 
également déclaré que les politiciens sont achetés et payés par des milliardaires comme lui. A-t-il été mis dans cette 
position ou s'agit-il simplement d'un individu, d'un maniaque de l'ego avec beaucoup d'argent qui a son propre 
agenda et veut devenir président ou fait-il partie de la Cabale ? A-t-il été mis dans cette position ? 

COBRA - Il n'a pas été mis dans cette position, mais il a certaines idées qui sont tout à fait alignées avec l'objectif de 
la Cabale. Il n'est pas le sauveur que certaines personnes attendent de lui. 

H : Voici une question à propos de Donald Trump : Beaucoup de personnes l’ont élevé à une position de 
Sauveur, a-t il choisi de travailler complètement pour la Cabale ou essaie-t-il de se servir lui même ? 

COBRA : En gros, il y a trop de dramas et d’histoires autour de lui. Je dirais qu’il ne faut pas se concentrer sur lui, 
mais plutôt sur la libération planétaire. 

 

HILLARY CLINTON 
 

 

Lynn - COBRA, Hillary Clinton est-elle un clone ?  

COBRA - NON.---ref pc0516 

Richard - COBRA, Chelsea Clinton est-elle vraiment la fille de Bill et Hillary ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question dans l'une des interviews. (Merci beaucoup)---ref pc0516 

Lynn - Voyez-vous la possibilité qu'Hillary soit arrêtée avant l'élection ? 

COBRA - Oui, bien sûr.---ref pc0316 

Rob - Oui, certaines personnes se sont posées la question. J'ai trouvé cela assez intéressant. J'ai vu à l'aéroport que 
Hillary Clinton, vous savez qu'ils ont mis de la poudre aux yeux en disant qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour 
un ordinateur non sécurisé. Quel est le but de cette petite fuite ? Est-ce que cela signifie qu'il y a quelque chose de 
plus profond qui se passe ici, bien sûr, ou est-ce que c'est un peu de la poudre aux yeux ? Quel était le but de cela ? 

COBRA - C'est la rivalité habituelle entre les différentes factions de la politique. Il y a des choses plus profondes qui 
se passent, mais qui ne sont pas liées à ce cas particulier. ---ref : rp0815 

ALEXANDRA : Quelle est la véritable histoire de Benghazi ? Est-il vrai qu'Hillary s'est écrasée dans un avion et que 
c'est la raison pour laquelle elle a disparu et qu'ils ont essayé de la kidnapper ? 

COBRA : Il y a tellement d'histoires autour de ça. Ce n'est qu'une tactique de diversion pour que tu y consacres trop 



 

de ta conscience.---ref am0613 

Rob - Merci beaucoup. Je reviens au monde réel ici. J'ai récemment publié quelques articles sur Hillary et Bill 
Clinton, le trafic de drogue, les esclaves sexuels, les activités criminelles et les meurtres qui ont eu lieu autour d'eux. 
Mesdames et Messieurs, lorsqu'ils sont entrés dans Waco, la plupart des gens ne savent pas que le garde du corps 
de Bill Clinton était l'une des premières personnes à entrer par la fenêtre et que le deuxième groupe est arrivé et l'a 
tué. 

Ce qui nous amène à la question suivante qui est hautement suspecte de l'histoire officielle. Très récemment, les 
agents des services secrets d'Hillary Clinton, ses gardes du corps personnels, 4 d'entre eux sont morts dans un 
accident de voiture. Une idée sur ce sujet, COBRA ? 

COBRA - Ils sont morts parce qu'ils voulaient parler et vous savez qu'elle a beaucoup de secrets qu'elle ne voudrait 
pas voir sortir... réf. rp0116 

 

HENRY KISSINGER 
 

Rob - . Je suppose que nous avons une autre chose avec la dernière chose de Corey. Je vais l'annoncer ici même 
dans l'interview COBRA et je ne sais pas pourquoi Corey ou Gonzales ne l'ont pas fait. Ils veulent garder ce secret. 
Dans la dernière interview où Corey n'est pas monté à cause de la sécurité de sa famille n'était pas impliquée. 
Gonzales a pris sa place et a eu une petite réunion avec une lignée royale de Dracos ailés. Je vais vous dire les amis, 
tout de suite, le président qui les a surpris avec les cheveux blancs bouclés. Son nom est Henry Kissinger. Je vais 
vous le dire tout de suite. C'est qui c'était, alors Kissinger est un humain ou est-il un reptilien dans un corps humain. 

COBRA - Il est un Draconien incarné dans un corps humain. 

Rob - Il est assez vieux maintenant. Nous en sommes à un clone de 7e génération. Est-il juste obtenir une 
régénération constante ? Combien de temps peuvent-ils le garder en vie ? Quelle est l'histoire ? Ne doit-il pas 
mourir au public à un moment donné ? 

COBRA - Il a quelques années à vivre si l'événement ne le surprend pas et, bien sûr, il sera emmené vers le soleil 
central galactique donc sa carrière sur cette planète est presque terminée. 

 

KISSINGER DOCUMENTS DIVULGUÉS 
 

 

Alexandra -Qu'en est-il de l'ensemble des documents divulgués. OMG. Les câbles Kissinger du 15 avril. 1,7 millions 
d'enregistrements, 380 gigas d'infos ? Wow. J'ai été époustouflé quand j'ai plongé là-dedans. Tout le monde, si 
vous voulez aller sur :. search.wickileaks.org/plusd pour accéder à cette base de données. Ils l'ont créée en une 
base de données consultable dans laquelle vous pouvez plonger et regarder toutes les informations juteuses sur nos 
années Kissinger. Il s'agit d'examiner les politiques secrètes de la Maison Blanche dans les années 70. 

COBRA - Ce serait formidable si quelqu'un pouvait parcourir la base de données, trouver les meilleurs éléments et 
les rendre publics. C'est trop volumineux pour qu'une personne moyenne puisse s'y plonger.--- ref am0413 

 

JOHN KERRY 
 

 

Rob - Pouvez-vous nous parler du Secrétaire d'État, John Kerry ? J'ai vu une photo de lui avec son bras en écharpe. 
[Il se serait cassé le bras dans un accident de voiture. Certaines personnes disent qu'il s'agissait en fait d'une 
fusillade française. Je ne suis pas sûr de savoir comment ils ont gardé ça hors du public. C'était une tentative 



d'assassinat ? C'était les gentils, les méchants ? Pouvez-vous parler de ce qui est arrivé au sénateur Kerry ? 

COBRA - C'était une tentative d'assassinat, oui. 

Rob - Était-ce par des forces réactionnaires au sein de l'armée positive de la terre ou un autre groupe ? 

COBRA - En fait, essentiellement de l'autre côté, c'était par les gars négatifs, parce que Kerry essayait de se détacher 
de la Cabale. 

Rob - Vraiment ? Wow, parce qu'il a été un partisan assez lourd de tous leurs trucs. Je dois poser une question 
complémentaire. Qu'essaie-t-il de faire maintenant ? A-t-il été menacé ? Pense-t-il qu'il est temps de changer de 
discours ? 

COBRA - Il va maintenant garder un profil bas parce qu'il a reçu un avertissement de la Cabale de ne rien faire. Il va 
juste garder un profil bas maintenant. 

Rob - Il va juste faire ce qu'on lui dit de faire. (Oui, exactement.) Il a fait une tentative. Auriez-vous des 
informations... Est-il dans les hautes sphères de la chaîne alimentaire de la Cabale ? Est-il au courant du SSP (Secret 
Space Program) et de tous ces trucs ? 

COBRA - Je dirais qu'il fait partie de l'encadrement intermédiaire. Il peut avoir quelques informations, mais pas 
beaucoup. Mais les informations qu'il pourrait avoir sur le SSP sont de seconde main.---ref rp0615 

 

OBAMA VS JOHN KERRY 
 

 

Alexandra : Qu'en est-il d'Obama contre John Kerry. Une distraction que les médias utilisent ?  

COBRA : Oui---ref am0913 

 

OBAMA 
 

 

Rob - Pouvez-vous confirmer ou infirmer les rumeurs selon lesquelles Michelle Obama est en réalité un 
homme et son nom est en réalité Michael Lavon Robinson ? 

COBRA - Je n'ai pas fait de recherches approfondies à ce sujet, mais je suis d'accord avec cela. 

Rob - Pouvez-vous parler des enfants ? Sont-ils manifestement des contrôles de l'esprit ? Sont-ils sous contrôle 
? Savent-ils ce qui se passe ? 

COBRA - Vous voulez dire les enfants en général ?  

Rob - Je parle des enfants d'Obama. 

COBRA - Ah. Bien sûr, ils ont eu un certain degré de programmation mentale, comme les enfants des 
personnes importantes, mais ils ne sont pas un facteur majeur dans la situation planétaire. 

Rob - Non, bien sûr que non. Mais savent-ils que... qui est leur prétendue mère si Michelle Obama est 
vraiment un homme ? 

COBRA - Eh bien, je n'ai pas cette information.---ref rp0315 

Judi - Merci. La dernière question est de savoir si le président Obama qui est à Washington est une personne réelle 
ou un clone. 

COBRA - C'est une vraie personne.---ref pc0215 

Rob - OK. Voici une question : quelles sont, selon vous, les chances qu'Obama joue cartes sur table. Nous savons 
qu'il est contrôlé par l'esprit. Et il attend son heure jusqu'à ce qu'il puisse émerger en tant qu'être de lumière pour 



 

mener la transformation globale. 1 sur 1 million, assez bon, 50/50, peu probable ou à oublier.  

COBRA - Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question.---ref rp0115 

AM : Diriez-vous qu'Obama entre dans cette même catégorie ? 

COBRA : Pas complètement, parce qu'Obama a été contrôlé au point [...] qu'il ne peut plus vraiment exprimer son 
libre arbitre.---ref am0314 

Alexandra : Parlons d'Obama. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que cela signifie d'être un agent double 
travaillant pour la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas comprendre un homme qui signe décret après décret 
pour protéger Monsanto, qui veut aller bombarder la Syrie ? Etc. Que répondriez-vous à cela ? 

COBRA : Il fait des choses auxquelles il doit obéir.  

Alexandra : Il a reçu des ordres. 

Oui. La plupart des gens dans sa position feraient la même chose.---ref am0913 

Alexandra : La question de cet individu est pourquoi ont-ils gardé Obama en fonction ? (Qui sont-ils ?) Pourquoi 
Obama est-il resté en fonction ? Pourquoi n'a-t-il pas été mis en accusation, autour de son certificat de naissance, 
autour des personnes qu'il a choisies ou nommées. Beaucoup sont impliqués dans la corruption. 

(déformé) 

Alexandra : Pourquoi a-t-on permis à Obama de rester en fonction si la résistance de la lumière est si forte. Il a été 
si sombre dans ses transactions avec ses ordres exécutifs, son argent stollen, et toutes ces sortes de choses. Quelle 
est votre opinion à ce sujet. 

COBRA : Je ne peux pas tout entendre. (brouillé) (mauvaise connexion) 

Alexandra : Pourquoi est-il encore au pouvoir ? Si la résistance de la lumière gagne en force, pourquoi ont-ils choisi 
de garder Obama au pouvoir ? Est-il vraiment un messager de la lumière dans l'avenir. 

COBRA : Je ne peux pas commenter sa situation mais il jouera un rôle majeur après l'événement. Il y aura un 
nouveau gouvernement après l'événement. Nous aurons un gouvernement provisoire qui va juste garder les choses 
en cours d'exécution. Il y aura de nouvelles élections et un nouvel ensemble complet de personnes élues autour de 
la planète.---ref am0713 

ALEXANDRA : Quel est votre point de vue sur l'actuel Obama et les membres du personnel. Que pensez-vous qu'il 
fasse en ce moment.  Commence-t-il à voir la lumière, à communiquer avec la Confédération Galactique ? Tient-il 
un pont pour l'ancienne et la nouvelle société ? 

COBRA : Je vais le dire ainsi, la vérité d'Obama sera libérée à l'événement et il sera une surprise.  

ALEXANDRA : Je pensais que tu dirais ça. ---ref am0613 

Alexandra : Quelle est votre idée de lettre au ricin pour Obama et les autres membres du cabinet ? 

COBRA - Chaque jour, des lettres sont envoyées à de nombreux politiciens de haut niveau comme ceux-ci et à des 
personnes de haut niveau et elles sont interceptées par les services secrets. C'est un événement quotidien... réf. 
am0413. 

 

COUR SUPRÊME DE JUSTICE ANTONIO SCALIA 
 

 

Rob - OK. Une question sur... (Tout le monde voit une conspiration partout.) Qui sait ? Nous vous posons la 
question : "A propos de la mort du juge de la Cour suprême Antonio Scalia. C'était au Texas, près des Bush. Pouvez-
vous parler de sa mort ? Était-elle naturelle ? Était-elle artificielle ?" 

COBRA - Il a été assassiné. (OK) C'est l'une des actions de la Cabale qui a. . . Ils ont franchi la ligne ici.  

Rob - OK. 



COBRA - Et c'est une des raisons pour lesquelles la Résistance a décidé d'infiltrer certains de leurs agents pour 
protéger certaines personnes. 

Rob - Alors c'est bien. Donc, certaines personnes qui sont dans et sont prêts à renverser la vapeur et dire la vérité et 
une sorte d'absolution de tous les péchés qu'ils ont pu être impliqués dans ces programmes, sont maintenant être 
offed et il a un effet drastique de la Résistance intervenir maintenant. Est-ce exact ? 

COBRA - Je dirais que la Résistance va commencer à protéger physiquement certaines personnes clés qui peuvent 
influencer l'événement d'une manière positive ou empêcher certaines choses de se produire. Et de l'autre côté, ils 
vont aussi... Les agents de la Résistance ont infiltré la sécurité autour du personnel de la Cabale - les gens de la 
Cabale - et ils ne sont plus aussi sûrs qu'avant... réf. rp0216 

Lynn - COBRA, vous avez dit dans votre dernière interview que le juge Scalia de la Cour suprême a été 
assassiné. Était-ce par les forces obscures ? 

COBRA - C'était un conflit entre deux factions de la Cabale et il a été assassiné à la suite de ce conflit.  

Lynn - Donc c'était la raison pour laquelle il a été assassiné à cause du conflit ? 

COBRA - Oui. ---ref pc0316 

 

MOYEN-ORIENT 
 

 

 

NETANYAHU 

 

 

Rob - Les gens se demandaient ce qui se passait avec Netanyahu. Est-ce qu'il est en quelque sorte freiné et contrôlé 
dans une certaine mesure ? Son pouvoir est-il encore assez fort pour créer beaucoup de ravages ou son pouvoir est-
il en train de diminuer ? 

COBRA - Il perd du pouvoir chaque jour parce que ses anciens alliés changent d'alliance récemment parce qu'ils se 
rendent compte que les choses sont en train de changer. 

Alexandra : Ok, qu'est-ce qui se passe vraiment avec Netanyahu et Israël. Je veux dire qu'ils doivent être livides, il y 
a beaucoup d'articles qui disent qu'il est totalement en colère parce qu'il n'a pas été capable de lancer efficacement 
la guerre en Syrie. Etes-vous d'accord avec cela ? Y a-t-il d'autres mesures à prendre pour l'éliminer complètement 
du jeu ? 

COBRA : Tout d'abord, il doit faire face à la réalité. Il ne peut plus diriger le spectacle. Et numéro 2. Je disais tout à 
l'heure à propos de l'alliance orientale et la prochaine fois que ce sera Israël, il sera demandé à Israël de retirer ses 
armes chimiques et d'apporter des preuves sur les armes nucléaires également. 

Alexandra : Wow, c'est génial, je vois que ça avance, ce sera un jour historique. 

COBRA : Oui, il y a certains obstacles, mais il est fort probable que ce plan soit couronné de succès. 

Alexandra : Je voulais d'abord passer en revue deux ou trois choses. Nous allons probablement manquer de temps. 
COBRA fera une autre revue avec moi à la fin de la semaine. Il est en voyage en ce moment. Il y a beaucoup de 
choses à revoir sur le mois de mai. Une des choses que je voulais vous demander sur vous suivez Ben Fulford ? 

COBRA : Oui, je suis familier avec son travail. 

ALEXANDRA : Il parle de la façon dont Benjamin Netanyahu a menacé le Japon de détruire des réacteurs nucléaires 
s'ils n'effaçaient pas toute la dette américaine. Je voulais savoir quelle était votre opinion à ce sujet. Que voyez-
vous se passer ? 



 

COBRA : Cette information est correcte. Benjamin Netanyahu faisait partie de ce réseau qui a cet or. En fait, c'était 
une opération jésuite. Il n'était qu'un exécutant de cette opération.---ref am0613 

 

JAMAL AL JAMAL 

 

Alexandra : Etes-vous familier avec Jamal al Jamal - familier avec ? Le ministre des affaires étrangères palestinien ? 
(Pas vraiment) Il essayait d'ouvrir un coffre-fort à son domicile - le mois dernier, et il a explosé avec son coffre-fort. 
Comme il était ambassadeur, si vous n'avez pas entendu parler de lui, vous ne savez probablement pas ce qui se 
passe. Je suis juste curieux de savoir si vous avez entendu quelque chose. ---ref am0114 

 

EUROPE 
 

 

 

Alexandra : Une nouvelle chaude vient de se produire il y a 24-48 heures. Silvio Berlusconi, le leader italien de 
centre-droit, a été retiré du cabinet. Il a été essentiellement retiré et ils forment un nouveau cabinet. 

C? : Oui, mais il revient sans cesse en arrière. Il a été écarté du pouvoir il y a plusieurs années, puis il est 
revenu. 

Ce qui a provoqué un grand chaos. Le leader du parti d'extrême droite Aube dorée a également été arrêté 
parce qu'il a causé le meurtre d'un rappeur antifasciste. 

COBRA : Oui. Il y a un processus de purification qui a lieu en Grèce en ce moment.  

Alexandra : Est-ce une indication que les arrestations commencent ? 

COBRA : Pas globalement, juste des cas individuels pour l'instant. 

---ref am1013b Alexandra : Que pensez-vous de Blair - Il a chanté comme un canari. 

COBRA : Les membres de la cabale ont été interrogés pendant une courte période de temps. Ils ont été détenus, 
interrogés et libérés. L'année dernière en février, une autre en mai. Quelques personnes ont été détenues pendant 
quelques heures et interrogées ---ref am0613 

 

MARGARET THATCHER 

 

Alexandra : Margaret Thatcher est-elle morte naturellement ? 

COBRA - Oui. Rien d'infâme. Elle était assez vieille pour mourir.---ref am0413 

 

CHRISTINE LAGARDE 

 

Rob - En janvier, Christine Lagarde a fait un discours lors d'une conférence de presse internationale où elle a donné 
une leçon de numérologie sur le chiffre 7. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'attaque prévue en juillet. 
L'affaire financière. Quel était le chiffre 7 dans ce discours bizarre qu'elle a donné. 

COBRA - Oui, la cabale s'attendait à ce que certaines choses se produisent en juillet et elles ne se sont pas produites. 



Rob - Elle donnait un petit avertissement : 7, 7, la signification occulte et préparez-vous. Diriez-vous que Christine 
Lagarde est un membre de la cabale ? 

COBRA - Elle s'associe à la cabale. 

Rob - En gros, elle fait ce qu'ils veulent, non ? 

COBRA - Pas dans toutes les situations, mais dans de nombreuses situations. 

Rob - Est-elle involontaire dans ce ou elle aime son pouvoir et a continué à faire cela. A-t-elle une conscience 
positive pour guérir cela ou est-elle aveuglément pagayer à gauche ou à droite, ou à gauche, à gauche, à gauche, 
puis à droite et n'a aucune idée de ce qui se passe. 

COBRA - Elle a une certaine idée de ce qui se passe et il y a à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs d'elle. 
Nous verrons ce qui l'emporte ---ref rp0714 

 

ANGELA MERKEL 

 

 

Lynn - COBRA, on dit qu'Angela Merkel est la fille d'Hitler .......... Peux-tu le confirmer ? 

COBRA - Oui, elle est liée à cette entité particulière. 

Lynn - Angela Merkel est-elle un clone, un reptilien ou autre chose ? 

COBRA - Elle n'est pas un clone, elle est un hybride humain reptilien Draconien incarné dans un corps humain. 

Lynn - Pourquoi est-elle en charge de l'Allemagne et pouvez-vous nous dire autre chose sur elle ? 

COBRA - Tout simplement parce que les Illuminati l'ont mise dans cette position, et il y a une forte résistance en 
Allemagne contre ses actions ces derniers temps et nous espérons qu'il y aura des changements qui se produisent 
en Allemagne et pour sûr il y aura des changements qui se produisent en Allemagne après l'événement à ce sujet. 
(Grand)  ref pc0516 

Alexandra - Quelle est votre opinion sur le récit de Fulford concernant Angela Merkel. Apparemment, elle a eu un 
accident de ski. Elle est soupçonnée d'être à la tête du quatrième Reich allemand. Pensez-vous que cela soit vrai ? 

COBRA - Elle a des liens étroits avec la Cabale et j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle aurait été menacée. 
Ce n'est pas vraiment un accident  ref am0214 
 

 

SERIK AKHEMTOV 

 

Alexandra -OK, quelle est, selon vous, la véritable raison pour laquelle le premier ministre du Kazakhstan, Serik 
Akhmetov, et tout son gouvernement ont démissionné mercredi dernier ? 

COBRA - C'est la même raison en fait que beaucoup de pays parce qu'il y a un grand changement interne qui se 
produit. De nombreuses forces politiques, de nombreux pays sont conscients des changements à venir. Parfois, 
certains gouvernements démissionnent juste pour sauver leur vie ou pour sauver un peu de ce qu'ils ont à céder, 
parce que maintenant d'autres forces se renforcent. Des forces plus positives se renforcent dans les partis 
politiques de nombreux pays en ce moment.---ref am0414 

 

RUSSIE 
 

 



 

POUTINE 

 

AM : La dernière fois que je vous ai interviewé, vous avez dit que Poutine était un être humain avec ses défauts, que 
je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, mais qu'il soutenait le programme des forces de la lumière en ce 
moment. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit pour me dire, regardez. Ce gars est juste dégoûtant, et il a une très 
mauvaise réputation, comment COBRA voit-il vraiment qu'il soutient les Forces de la Lumière ? 

COBRA : Il n'appartient pas aux Forces de la Lumière, mais en ce moment il soutient le programme des Forces de la 
Lumière, simplement parce que le programme des Forces de la Lumière est de supprimer la Cabale, et bien sûr 
Poutine veut également supprimer la Cabale. Il s'agit donc d'un simple intérêt commun. Ce n'est pas la même chose 
[ ?], il n'est pas un héros, c'est un politicien typique, avec une quantité typique d'avidité et un traitement pas très 
juste des êtres humains, mais cela se passe réellement partout sur la planète. 

AM : Oui. 

COBRA : En fait, c'est [...], ni pour le pire, ni pour le meilleur.---ref am0314 

Alexandra - Une personne m'a écrit : pensez-vous que Poutine travaille pour la lumière ? 

COBRA - Je vais le dire comme ça, c'est un être humain avec ses défauts. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il 
fait mais il soutient l'agenda des forces de la lumière en ce moment. 

Alexandra - Génial. Tu n'as jamais dit cela auparavant. C'est vraiment énorme. Heureux de l'entendre. ---ref 
am0214 

 

MONDIAL 
 

 

Alexandra - Quand on regarde les affaires du monde en ce moment. Par exemple : Le Royaume-Uni a refusé 
d'entrer en guerre en Syrie. La Russie a fait des déclarations étonnamment audacieuses sur le fait de ne pas aller en 
Syrie et a même fait des menaces aux États-Unis et à d'autres pays. Ne reste-t-il plus que les États- Unis, la France, 
Israël et quelques autres pays pour les Illuminati ? 

COBRA - Il ne reste plus que les États-Unis et Israël contre le monde entier. 

Alexandra - Wow. C'est énorme. C'est incroyable 

COBRA - Oui, c'est un progrès énorme. Je ne parle pas des pays eux-mêmes, c'est les factions. Ce n'est pas une 
guerre entre un pays contre un autre. Il s'agit plutôt d'une intention harmonisée de faire tomber la cabale qui est 
principalement située aux États-Unis et en Israël. Bien sûr, des gens appartiennent à la même cabale dans d'autres 
pays. Ils perdent du pouvoir, je dirais qu'ils ont perdu plus de 50% de leur pouvoir partout. 

Alexandra - C'est une excellente nouvelle. ---ref am1013a 

 

NATIONS UNIES (UN) 

 

(pfc0617) Lynn - Les Nations Unies sont le Trust Luciférien. 

COBRA - Oui et non. Les Nations Unies ont été créées par les forces de la lumière mais ont ensuite été mal utilisées 
par la Cabale. (OK) (pfc0617) 

Alexandra : Les États-Unis était un projet des forces de la lumière, mais il a été détourné par la Cabale. Lorsque la 
Cabale sera éliminée, l'ONU sera restructurée d'une manière qui leur permettra d'être de vrais représentants de 
l'humanité. Ma question est la suivante : Est-ce que la lumière a infiltré l'ONU à ce stade et si non, pourquoi ne pas 
simplement les dissoudre ? 



COBRA : Il y a quelques représentants des forces de la lumière au sein de l'ONU et ils y travaillent depuis un certain 
temps, depuis l'époque du premier contact, consciemment. C'est un projet en cours depuis plusieurs décennies 
maintenant.---ref am0114 

Alexandra : OK. Ce serait en fait beaucoup plus de travail s'ils se dissolvaient. 

COBRA : Il n'y a pas besoin de dissoudre l'ONU. Elle a juste besoin d'être restructurée. La plupart des anciennes 
infrastructures doivent être restructurées. La cabale éliminée. Nous n'avons pas besoin de tout détruire, nous 
devons juste le changer pour qu'il convienne à l'humanité et ne serve pas la cabale. C'est la principale chose que 
nous devons faire. 

Alexandra : C'est un bon point. Il n'est pas nécessaire de faire table rase du passé et de tout recommencer. 

COBRA : Non, ce n'est pas nécessaire. La plus grande partie de cette remise à zéro sera spirituelle et se fera dans 
une perspective nouvelle. L'infrastructure physique sera modifiée progressivement parce que les gens ont besoin 
de temps pour s'adapter aux changements.---ref am0114 

 

LES RÉUNIONS DES LEADERS MONDIAUX 

 

Alexandra : Je sais que vous aimez et semblez vous aligner avec les informations de Benjamin Fulford. Il était en 
vacances en quelque sorte. Il a reçu un appel téléphonique urgent et a dû être retrouvé. Des changements 
fondamentaux ont eu lieu dans le système mondial. 

COBRA : Le nouveau rapport de Fulford. Il parle de négociations qui vont commencer à avoir lieu. Des négociations 
ont eu lieu au cours des deux dernières semaines. Je ne peux pas entrer dans trop d'informations maintenant. 
Certains membres de la cabale réfléchissent et négocient une reddition au moment de l'événement.  

ALEXANDRA : Beaucoup de gens posent des questions sur la réunion actuelle du G-7. Avez-vous des informations 
sur ce qui s'est passé là-bas ? 

COBRA : Dans quelques jours, pas encore ---ref am0613 

 

PRÈS DE BUSH RANCH, TEXAS 

 

Alexandra - Dans l'une de vos publications, ils se réunissaient dans un endroit proche du ranch de Bush au Texas. 
Un type d'information ? Quel a été le résultat de cette réunion ? 

COBRA - Ils se sont rencontrés exactement au moment de l'éclipse lunaire et avaient de grands projets sur ce qu'ils 
allaient faire avec le portail. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Leur seule conclusion était qu'ils 
voulaient tomber de façon spectaculaire et créer une guerre lorsqu'ils seraient vaincus. Déclencher la prochaine 
guerre à travers la Syrie. Ils se sont complètement concentrés sur cela et ces derniers jours, il y a une explication de 
ces événements. C'est le résultat de leurs décisions de jeudi dernier. Bien sûr, cela ne fonctionnera pas comme ils 
l'ont prévu ---ref am0413 

 

CHINE & TAIWAN 

 

Rob - ...Il y a manifestement eu de grands changements dans les annonces qui ont été diffusées dans le grand public 
en ce qui concerne le rapprochement entre la Chine et Taiwan. Pouvez-vous nous donner des commentaires 
généraux sur le système financier, les changements et les progrès à venir ? 

COBRA - D'ACCORD. Cette rencontre entre la Chine et Taïwan est une épée à double tranchant. Elle peut être une 



 

bonne chose, mais aussi, malheureusement, une tentative de la Chine d'obtenir plus de contrôle sur Taïwan, ce qui 
n'est pas bon. Donc, encore une fois, la situation peut aussi avoir de bonnes conséquences à long terme. Nous 
verrons. ---ref : rp1115b 

 

RUSSIE, ALLEMAGNE, ISRAËL 

 

Rob - Nous avons eu une photo récente avec Poutine marchant derrière Merkel et je pense Netanyahu. En fait, ils 
n'avaient pas l'air très bien. Il y avait en fait un dessin qui coupait la photo en deux et, comme ils marchaient vers un 
balcon et qu'on ne pouvait pas voir, il montrait derrière le balcon Poutine tenant un pistolet et Merkel et Netanyahu 
montant les escaliers. Pouvez-vous nous parler de cette récente réunion en Russie et de ce qui s'y passe concernant 
l'Ukraine ? 

COBRA - Comme toujours, vous avez deux factions qui se battent ici. Vous avez l'Alliance de l'Est, l'alliance des 
BRICS et la Cabale de l'Ouest qui se battent. C'est la dernière étape des guerres galactiques fondamentalement. Cet 
accord de paix est une situation très délicate car s'il est violé, la cabale occidentale s'en servira comme prétexte 
pour un nouveau conflit dans la région. C'est exactement ce que l'Alliance de l'Est ne veut pas, mais en même 
temps. Il y a deux choses qui se passent. La première est la poursuite de l'ancien conflit entre l'alliance BRICS, 
l'alliance orientale et la Cabale occidentale. Cet accord de paix qui s'est produit - la Cabale essaie d'en abuser, parce 
qu'ils ont dit que si cet arrangement est brisé, et ils peuvent l'arranger pour être brisé, alors ils ont plus de projets 
pour plus d'invasion et de violence dans la région. En même temps, des arrangements ont été pris en coulisses pour 
que l'Europe se connecte beaucoup plus profondément, au sens financier, avec l'alliance des BRICS et l'alliance de 
l'Est, également sur le plan géopolitique. Cela peut apporter de grands changements à l'Europe très bientôt dans un 
sens financier. Des restructurations profondes sont en train de se produire en ce moment même dans les coulisses 
et l'Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg dans toute cette situation.---ref rp0215 

Rob - Très bien. Pouvez-vous me dire approximativement dans le monde entier combien de fonctionnaires et de 
gouvernements sont au courant de l'événement à venir. Cela pourrait être derrière la scène, qu'ils le reconnaissent 
publiquement ou non. 

COBRA - La majorité des hauts fonctionnaires sont conscients que quelque chose se passe. Ils ne savent peut- être 
pas ou ne sont peut-être pas ouverts à tous les aspects du changement, mais ils savent avec certitude que quelque 
chose d'important va changer, que quelque chose d'important va se produire et, bien sûr, il y a de nombreux 
programmes dans les hautes sphères du gouvernement. Certaines personnes appartiennent à l'agenda des jésuites, 
d'autres à celui des Illuminati et beaucoup appartiennent aux forces de la lumière. Et ils ont tous leur propre point 
de vue sur ce qui va se passer et sur la façon dont ils y prennent part.---re0914 

 

RÉUNION DU G20 EN AUSTRALIE 

 

AM : Oui. Alors ok, laissez-moi vous demander ceci. Peux-tu nous donner des nouvelles de ce qui s'est passé lors de 
la récente réunion du G20 en Australie ? Apparemment, il a été question de confisquer l'argent des comptes 
bancaires privés. Des commentaires ? 

COBRA : Eh bien, c'était juste la continuation des anciens plans, en fait ils n'ont pas pu arriver à des conclusions 
drastiques, à de nouveaux accords drastiques ou à des modifications de leurs plans, la raison étant que la Cabale est 
tout à fait - dans un état de panique, elle ne sait pas comment résoudre la situation, parce qu'ils savent, ils 
deviennent de plus en plus conscients qu'ils sont acculés. Et ils n'ont pas trouvé d'issue. Ils essaient donc de forcer 
une sortie, comme en Ukraine, mais bien sûr, cela se retournera contre eux et ils s'enfonceront encore plus dans le 
piège. 

 



OBAMA ET LES JESUITES/PAPE FRANCOIS 

 

(pfc0617) Lynn - Le pape François a supprimé les sanctions pour les abus sexuels sur les enfants. 

COBRA - Je dirais simplement que certains de ses décrets peuvent être interprétés de cette façon ou d'une autre et 
que c'est aux gens d'en user ou d'en abuser dans un sens ou dans l'autre. (OK) (pfc0617) 

AM : ...Ok, donc COBRA, quelle est votre opinion sur le fait qu'Obama ait pris l'avion pour aller voir le Pape François 
et signer un accord qui aurait quelque chose à voir avec la formation d'un autre gouvernement mondial. Peux-tu 
nous en dire plus ? 

COBRA : Oui, en fait il fait des pactes avec les Jésuites. AM : Oh, ce n'est pas bon. 

COBRA : Ce n'est pas le premier.---ref am0314 

Alexandra - Questions concernant (Benjamin) Fulford - il a mentionné que le pape François et Barak Obama ont 
signé un accord-cadre relatif à l'or sur    pour financer une campagne massive pour mettre fin à la pauvreté et - 
arrêter la destruction de l'environnement. Est-ce un signe des changements au Vatican ou encore de la propagande 
? 

COBRA - L'or dont parle Fulford n'existe pas. Ce soi-disant accord n'est qu'un écran de fumée. 

Alexandra - OK. (Il n'est pas valide) ---ref am0214 

(am1213-2) A : Bien. Et pensez-vous aussi que, le Pape, le Pape actuel, est toujours, pleinement, à fond, contrôlé par 
les Jésuites..., vous savez, les Jésuites, les intentions. 

COBRA : Il n'est pas seulement contrôlé par les Jésuites, c'est un Jésuite. Il y avait une certaine possibilité qu'il, qu'il 
commence à faire de bonnes choses mais cela n'est pas arrivé. Donc ce qu'il fait, ce qu'il fait maintenant n'est 
qu'une manipulation très intelligente de la part des Jésuites, et ce qui est triste ici, c'est que beaucoup de gens dans 
le mouvement de libération se laissent prendre à cette manipulation. 

A : J'ai remarqué cela parce que depuis que vous avez parlé de la ruse, et aussi Kevin Annett a été, une voix 
remarquable pour cela..., montrant à quel point ils sont rusés, la façon dont ils se présentent... et le type de, vous 
savez, documents qu'ils présentent, il semble vraiment qu'ils essaient de faire quelque chose de grand pour, soi-
disant, vous savez, nous libérer, alors qu'en fait, c'est, c'est une sorte de, un loup déguisé en mouton, hein ? 

COBRA : Exactement, parce que si le Pape voulait vraiment faire quelque chose de bien, il pourrait d'abord exposer 
la situation financière réelle de l'Eglise, par exemple, les seules terres que l'Eglise possède au Brésil valent plus d'un 
trillion de dollars. Et cet argent seul, mettrait fin à la pauvreté sur cette planète, s'il le veut. C'est juste pour 
commencer. Donc, s'il veut vraiment joindre le geste à la parole, je lui propose une solution très simple dès 
maintenant. Il suffit de vendre les terres que vous avez au Brésil et, en gros, vous éliminez immédiatement la 
pauvreté de cette planète. (am1213-2) 

(am0213)Alexandra : OK, ça a du sens. Maintenant, ma prochaine chose est tout au sujet du Pape, il y a beaucoup 
d'informations sur ce qui est sorti en Février, la démission du Pape Benoît, et la foudre frappant la Basilique... 
beaucoup de controverse sur la raison pour laquelle cela se passait, pourquoi cela s'est déroulé de la façon dont il 
l'a fait... a-t-il été licencié par les Chevaliers de Malte, était-il en train de fuir pour sa vie. Il y a beaucoup d'histoires. 
Apparemment, il a contacté le président italien, Giorgio Napolitano, pour demander la protection et l'immunité du 
gouvernement italien. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA : C'est juste la dernière phase de la longue lutte qui a eu lieu au Vatican et dans les différentes factions. Le 
Pape a été beaucoup exposé dans les médias ces derniers mois, et c'est la raison pour laquelle il a été licencié, parce 
que son image devenait trop sale au goût du Vatican, qui avait donc décidé de se débarrasser de lui. Bien sûr, il a 
fait un peu de manœuvre pour se protéger, et c'est pourquoi il a contacté le président italien. Comme vous le savez 
probablement, le pape n'est pas la personne la plus haut placée dans la structure du pouvoir au Vatican... il a ses 
supérieurs, qui sont pour la plupart des jésuites, et certains d'entre eux sont encore plus haut placés, comme la 
noblesse noire romaine, et ce sont eux qui choisissent le pape et décident de la durée de son mandat. On lui a donc 
ordonné de se retirer. 



 

Alexandra : OK, donc vous êtes d'accord, il a été viré.  

COBRA : Oui. 

Alexandra : Est-ce que ces Jésuites sont une seule et même chose que les Chevaliers de Malte ? 

COBRA : Pas exactement, les Chevaliers de Malte sont comme un ordre occulte militaire qui sert de véhicule aux 
Jésuites pour faire du commerce et contacter les Illuminati. 

Alexandra : Ahh ok, ça a plus de sens. Et j'ai aussi lu quelque part que le Pape a été accusé d'être impliqué dans les 
attentats du 11 septembre et du 11 septembre, êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA : Pas exactement, car il y a beaucoup de gens qui ont les mains sales au Vatican. Il était simplement trop 
exposé dans les médias... son image publique n'était plus assez bonne, alors il ne servait plus les intérêts du Vatican. 
(am0213) 

Alexandra : OK. Chaque jour, je blogue COBRA, il y a quelque chose au sujet du Vatican, et je voulais savoir... ils sont 
vraiment en train de renforcer leur déclaration que les ET sont réels, et il y a eu une tonne 

d'informations qui sont sorties au sujet de ce qui est vraiment stocké dans les voûtes sous le Vatican, je me 
demandais si vous aviez des commentaires à ce sujet ? 

COBRA : En fait, c'est un processus de purification, les Forces de Lumière vont exercer de plus en plus de pression 
sur le Vatican, et cela va s'intensifier. Surtout le mois prochain (mars 2013), vous verrez des développements 
intéressants dans cette histoire du Vatican, parce que les Forces de Lumière ont décidé que trop c'est trop et que 
les choses doivent changer. Nous approchons en fait, lentement, mais nous approchons de l'Horizon des 
événements et ces choses doivent être dégagées. 

Alexandra : Trouvez-vous que de toutes les factions sur la planète, elles sont les pires... les plus difficiles, sont-elles 
les plus intransigeantes ? 

COBRA : Elles sont au cœur de la conspiration. Je dirais que la noblesse noire romaine, les soi-disant Archontes 
(physiques) et les Jésuites sont au sommet de la pyramide ou au sommet de la chaîne alimentaire, et quand ils sont 
éliminés, notre planète est libre. 

Alexandra : Intéressant. Maintenant, qu'en est-il du fait que les gens ne pouvaient même pas accéder à l'argent ? 

COBRA : C'était un développement intéressant parce qu'en fait les cartes de crédit ont été bloquées pendant un 
certain temps au Vatican. Cela fait également partie de la lutte de pouvoir au sommet de la hiérarchie de la Cabale 
pour le contrôle du système financier. 

Alexandra : Je sais qu'apparemment il y a eu beaucoup de scuttlebutt sur le blanchiment d'argent qui est passé par 
le Vatican et qui a été exposé. 

COBRA : Je dirais qu'une infime fraction de 1% a été exposée. Il y a tellement plus. En fait, le Vatican possède la 
Réserve fédérale à travers des centaines, voire des milliers de petites entreprises. C'est comme un réseau de 
petites entreprises partout sur la planète. Elles sont très, très développées en Amérique centrale, en Amérique du 
Sud, dans d'autres pays d'Afrique. Vous avez des entreprises qui sont complètement sous le contrôle des Jésuites, 
et à travers l'interconnexion de ces entreprises, les Jésuites possèdent en fait la Réserve fédérale et non les 
Rothschild. 

Alexandra : Wow, est-ce que ces compagnies sont conscientes de cela ou est-ce que c'est plutôt une question de 
contrôle de l'esprit ? 

COBRA : Ce sont des fronts... comme les compagnies Shell ; ce ne sont que des instruments de contrôle. 

Alexandra : Compris. J'ai lu une citation intéressante ici, "personne ne devient pape sans un passé trié parce que 
c'est seulement avec un tel passif qu'il peut être contrôlé par la Curie. C'est la même chose dans n'importe quelle 
grande entreprise. Il devait être le bouc émissaire de toutes les ordures dont l'église savait qu'elles feraient 
surface." Il semble donc qu'ils aient toujours eu un temps d'avance en sachant. Il y a des articles qui affirment que 
le Pape Benoît avait déjà discuté de la date de son départ il y a quelques années, que pensez-vous de cela ? 

COBRA : C'est très vrai. En fait, les vrais maîtres du jeu sont toujours à l'arrière-plan. Les personnalités publiques 
obtiennent toute l'exposition, toute la haine et toutes les conséquences des actions de ceux qui sont à l'arrière-plan. 

Alexandra : Et ils le savent avant d'entrer dans cette position ? 



COBRA : Ils en sont conscients dans une certaine mesure, mais vous voyez, beaucoup de gens ont cet appétit pour le 
pouvoir ou la célébrité et cela l'emporte sur leur raisonnement logique. En dehors du fait que la plupart des 
membres de la Cabale n'ont pas beaucoup de raisonnement logique. 

Alexandra : C'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr que vous êtes au courant que beaucoup de cardinaux catholiques ont 
été arrêtés pour abus d'enfants, comme toute l'affaire d'abus d'enfants a été complètement révélée par le site web 
ITCCS (COBRA : Oui), et c'est assez impressionnant. Est-ce que cela fait aussi partie de la façon dont 

les Forces de la Lumière leur donnent un signe, que vous n'avez plus beaucoup de temps ou autre, par une façon 
indirecte de dire les choses ? 

COBRA : C'est une autre histoire, c'est en fait une action des Forces de la Lumière pour exposer ce qui se passe afin 
que la population humaine devienne plus consciente des crimes de ces gens, et encore une fois, ce n'est qu'un 
début, c'est juste le sommet de l'iceberg... beaucoup, beaucoup plus de choses vont remonter à la surface. 

Alexandra : Tous les deux jours, le Vatican mentionne que les OVNIs existent, et je sais qu'ils l'ont dit dans le passé 
mais cela s'est vraiment intensifié, et je me demande pourquoi maintenant ? Est-ce simplement l'énergie de 
l'époque ? Ou est-ce parce que les Forces de la Lumière font vraiment pression sur eux ? 

COBRA : Cela n'apparaît pas seulement à travers le Vatican, mais aussi les Bilderberge, toutes les factions des 
Illuminati, à leur manière, se préparent à la divulgation parce qu'ils réalisent qu'ils ne pourront plus la retenir très 
longtemps, et qu'ils devront s'adapter à la situation d'une manière ou d'une autre. Ils veulent être ceux qui 
contrôlent et dictent la manière dont cette divulgation va se produire et ils veulent la déformer d'une manière qui 
convienne à leur programme. (am0213) 

 

LES FUNÉRAILLES DE MANDELA 

 

(Alfred) Je vois. Maintenant, sans vouloir anticiper, nous avons une réunion très inhabituelle des trois anciens 
présidents américains. Bush, Clinton et Obama se sont rencontrés en Afrique il y a environ deux mois. C'était une 
réunion très inhabituelle parce qu'ils se sont tous rencontrés là-bas, en même temps. Les gens pouvaient se 
demander "de quoi s'agissait-il ?" Et peut-être que la raison se dévoile maintenant, parce qu'aujourd'hui tous les 
présidents se réunissent en Afrique du Sud pour les funérailles de Nelson Mandela. Nous étions là- bas. J'y étais en 
2011 et nous sommes allés à la maison de Mandela, à l'endroit où il est né et nous avons vu tout cela. Cela semble 
être une sorte de moment mondial orchestré. Parce que c'est en Afrique, est-ce que ça a quelque chose à voir avec 
ce portail ? 

(Non. En fait, la situation est que la Cabale est pressée. Ils ont besoin qu'un certain plan soit conçu parce qu'il y a eu 
de grands progrès récemment par les forces de la lumière, donc ils ont besoin de se réunir immédiatement et ils ont 
besoin d'une "excuse" pour que tous les présidents et les politiciens se rencontrent et ces funérailles de Mandela 
étaient très pratiques. 

Comme vous le savez, Mandela est déjà mort depuis 6 mois. Ils utilisent donc ces funérailles comme un atout dans 
leur manche qu'ils pourront sortir au bon moment, et ce bon moment, c'est maintenant. C'est pourquoi il y a tout 
ce faste médiatique autour de Mandela maintenant, parce qu'ils peuvent maintenant inviter tous les présidents des 
différents pays et tous les politiciens de haut niveau afin qu'ils puissent élaborer un plan. Ou plutôt, les maîtres 
contrôleurs de la cabale peuvent proposer un plan aux politiciens pour qu'ils le mettent en œuvre dans leurs 
propres pays, et c'est ce qui se passe en ce moment. 

(Alfred) En fait, les funérailles de Mandela sont un Psi-Op et un faux drapeau du Nouvel Ordre Mondial. 

(COBRA) Oui, ils ont juste besoin d'un prétexte pour se rencontrer en public et ensuite ils peuvent avoir leurs 
propres discussions privées.---ref aw1213 

 

LE PAPE ET NETANYAHU 



 

 

Alexandra - Voilà les amis. Ben Fulford vient de publier quelque chose. Il avait quelques bonnes informations. 
On dit que le pape a refusé de rencontrer Benjamin Netanyahu. Quelle est votre opinion ? 

COBRA - C'est une continuation de la stratégie des Jésuites. Pas seulement les stratégies jésuites Beaucoup de 
forces géopolitiques fortes commencent à réaliser que la faction Illuminati sera retirée de la planète. Elles essaient 
de s'adapter à la situation. Ainsi, tout à coup, tout le monde est contre les catholiques américains et israéliens. Il en 
va de même pour le nouveau pape, qui ne fait que perpétuer les centaines et centaines d'années de tradition 
jésuite pour s'adapter très rapidement et en douceur à la situation et essayer d'apparaître comme les bons. C'est 
juste une tactique de survie de l'église et des Jésuites. 

Alexandra - C'est presque comme une nouvelle brute sur le bloc.  

COBRA - Dans un sens. Oui. ---ref am1013a 

James : Trois de plus ? Ok. Donc quelqu’un veut savoir, si le Pape (François) est toujours en vie ? 

COBRA : Oui, il l’est. 

POUTINE ET KISSINGER 

 

Alexandra - Que pensez-vous de Poutine qui refuse de voir Kissinger ? 

COBRA - Kissinger, les Rothschild et toutes sortes de gens sont allés en Russie année après année, temps après 
temps. Ces dernières années, ils ont été rejetés par la Russie. Bien sûr, l'Alliance de l'Est est assez forte en Russie à 
certains niveaux. Ils repartiront toujours les mains vides. En plus de cela, il se peut que l'une de ces personnes se 
présente à nouveau en Russie et qu'elle soit arrêtée. 

Alexandra - C'est en fait une bonne chose. C'est un changement agréable. ---ref am1013a 

 

LA CHINE, LA RUSSIE, L'UE, LES BRICS ET LE PAPE 

 

Alexandra : J'ai remarqué que lorsqu'ils ont eu le sommet concernant le conflit syrien, ils ont joué un très grand rôle 
dans cette réunion et c'était une question que j'allais vous poser. Il y avait la Chine, la Russie, l'UE, les BRICS et le 
Pape. Et il a semblé jouer un rôle positif dans cette circonstance parce qu'ils ont tous convenu qu'ils ne pouvaient 
pas envahir la Syrie sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. 

COBRA : Oui. La pratique des jésuites est généralement la même que celle des Frères musulmans. Ils affichent un 
visage amical, ils soutiennent les pauvres. C'est la même chose en Égypte, les Frères musulmans sont allés dans les 
villages et ont donné des dénominations aux gens qui essayaient d'améliorer un peu leur niveau de vie et c'était un 
cheval de Troie parce que plus tard ils ont montré leur vrai visage et nous savons tous ce qui est arrivé en Égypte 
sous leur règne. Et c'est la même chose ici.---ref am1013b 

 

EXOPOLITIQUE 

 

Rob - Je n'entre pas souvent dans les politiques de l'espace parce que beaucoup de ces choses n'ont pas 
d'importance, mais avec Goode qui sort ses informations, j'ai eu envie d'aborder certaines de ces choses. 

COBRA - OK. Je dirais que cette information est importante pour diverses raisons. La première est que la 
situation exopolitique influence grandement la situation géopolitique beaucoup plus que les gens ne 
l'imaginent. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Bush, les Kissinger et tous ces gens ont encore leur 
pouvoir uniquement parce que des éléments situés au-delà de cette planète les soutiennent. 



Si vous comprenez ce qui se passe dans le système solaire, vous comprendrez qui est derrière les guerres, ce qui se 
passe, ce qui se passe avec l'Alliance de l'Est, parce qu'il y a des forces au-delà de cette planète qui soutiennent 
Poutine. Il y a des forces au-delà de cette planète qui soutiennent l'Alliance de l'Est. Il y a d'autres forces qui 
proviennent d'au-delà de cette planète et qui soutiennent la cabale. Si nous comprenons ces mécanismes 
souterrains, nous aurons une image beaucoup plus claire de ce qui se passe à la surface. 

Rob - Oui, je suis d'accord avec cela. En général, je... ces mécanismes et ce qu'ils sont exactement pour... la 
personne moyenne... ce sont des ouï-dire venant de vous ou de Collier ou de quelqu'un d'autre. C'est bon de savoir 
que cela a de l'influence, mais je voulais dire pour la personne moyenne dans sa vie quotidienne, le travailleur de 
lumière moyen ici, beaucoup de gens deviennent non ancrés et s'inquiètent tellement de ce qui se passe dans 
l'espace extérieur et spéculent et leur esprit se déchaîne au lieu de se purifier et d'élever leur vibration, c'est un peu 
ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec vous. Il est important maintenant que les gens viennent à comprendre 
qu'il y a différents groupes.---ref rp0415 

Alexandra : - Je viens d'avoir une idée qui m'est venue à l'esprit. Vous savez comment ils disent qu'il y avait 13 
familles qui dirigeaient la planète. (Oui, je connais cette histoire) Es-tu d'accord. Ces 13 familles sont- elles des 
représentations des Archontes eux-mêmes ? 

COBRA - Ces 13 familles ne sont qu'une des factions. Je n'entrerais pas dans les détails ici car ce n'est pas 
important. Ces fameuses familles Illuminati ne sont pas au sommet. 

A) - Alors, ceux qui sont au sommet sont hors du monde ? 

COBRA - Oui. Toutes les familles qui ont quelque chose à dire sur cette planète ne sont pas sur cette planète.---ref 
am0413 

(ga0617) J : Qu'est-ce que cela signifie si nous rencontrons de manière répétée des nombres comme 1111, 1212, 
222 et 333 ? 

COBRA : Cela fait partie des synchronicités cosmiques, c'est une partie de la toile cosmique venant de la 
Source, qui éveille les gens à travers ces synchronicités. (ga0617) 

(rp0517) Rob : Ok, quelqu'un m'a posé une question à propos de ton post. Qui est le "roi", ou qu'est-ce que cette 
position représente ? Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA : Ok, je ne peux pas non plus répondre à cette question. C'est simplement une personne qui a son mot à dire 
dans la situation planétaire. (rp0517) 

Aaron - Il y a une autre affirmation selon laquelle le Créateur mettrait fin à tout libre arbitre afin de mettre un terme 
à toute obscurité sur cette planète, est-ce vrai ? 

COBRA - Non. (OK)--ref : pfc0217 

ga0117 P : Ophiuchus est-il vraiment le 13e signe du zodiaque ? 

COBRA : C'est une façon possible d'interpréter, c'est juste une façon possible de diviser ou de fixer le 
zodiaque, mais pas la seule. ga0117 

pfc1216 Aaron - En Afghanistan, des êtres géants anciens vivant dans des grottes se font tirer dessus par l'armée 
américaine, et des bases d'OVNI et des extraterrestres ripostent ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cette information. (OK) Il y a beaucoup de spéculations sur beaucoup de choses 
dans les médias alternatifs, et oui, certaines sont des fake news. pfc1216 

[av0616] AGN Veg. Qu'adviendra-t-il des milliards d'animaux actuellement maintenus en captivité pour 
l'alimentation, le profit, la mode, les expériences, le " divertissement ", le " sport ", le travail et bien d'autres usages, 
une fois qu'ils seront libérés de la captivité et de l'exploitation ? 

C. Ils commenceront à vivre leur propre vie, plus en lien avec la nature, plus libres et dans une plus grande 
harmonie et un plus grand but. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Combien de temps après l'événement, approximativement, estime-t-on que toutes les formes 
d'exploitation et de mise à mort des animaux deviennent complètement obsolètes, illégales ? 

C. Je dirais que d'ici quelques mois, tout cela sera résolu sur toute la planète. [av0616] 



 

[av0616] AGN Veg. Aurons-nous l'assistance technologique des Forces de la Lumière dans cette direction et pour 
résoudre toutes ces questions complexes liées à l'application du Codex Galactique dans notre monde ? 

C. Oui. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Est-il vrai que le SPÉCIISME est la cause profonde de notre xénophobie planétaire, du racisme, 
du suprématisme, de l'élitisme, et que nous devons le guérir avant de pouvoir espérer évoluer naturellement vers 
une civilisation galactique plus avancée où des centaines de milliers d'autres espèces galactiques coexistent en paix 
et en harmonie sans s'exploiter et s'entretuer ? 

C. Tout ceci fait partie du processus que nous traversons en ce moment même. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. La LIBRE VOLONTÉ d'un être de tuer et de manger un autre être contre la LIBRE 
VOLONTÉ de vivre de l'être tué est-elle toujours valable en tant que LIBRE VOLONTÉ ? 

C. C'est un libre arbitre mais il n'est pas dirigé vers le but de l'évolution de l'univers. [av0616] [pfc 0516-2]  

Richard - COBRA, qu'est-ce que la magie ? 

COBRA - La magie est une science de la manifestation. C'est une science occulte qui décrit comment nous 
pouvons manifester nos idées vers le plan physique en manipulant les énergies. (merci) 

Lynn - COBRA, qu'est-ce que la sorcellerie ? 

COBRA - La sorcellerie est une ancienne pratique de la magie qui peut être utilisée de manière positive ou négative. 
Les Jésuites et certaines autres forces Archontes ont essayé de mettre une mauvaise lumière sur la sorcellerie et de 
la décrire comme quelque chose de négatif parce qu'il y avait beaucoup de femmes guérisseuses qui utilisaient 
cette pratique pour guérir et améliorer les conditions de leurs compagnons de vie autour de la planète. Ainsi, la 
sorcellerie n'est à l'origine qu'une pratique consistant à utiliser ces énergies d'une manière spirituelle et scientifique 
pour améliorer les conditions de vie des êtres qui nous entourent. (super, merci) 

Richard - Alors COBRA, qu'est-ce que la sorcellerie ? Et quelles sont les différences entre la magie et la 
sorcellerie ? 

COBRA - La sorcellerie est un aspect très je dirais limité de la magie qui utilise juste certaines techniques ou 
certaines approches je dirais plus ; je dirais des approches de base sans compréhension plus profonde des forces qui 
sont évoquées. (merci) 

Richard - COBRA, qu'est-ce qu'une CLAIRSENTIENCE ? 

COBRA - La clairsentience est une capacité à ressentir les sons et à transmettre des informations sur un plan plus 
élevé que le plan physique. 

Richard - C'est une forme de télépathie ? 

COBRA - C'est dans la télépathie mais la télépathie est juste une transmission mentale et la Clairsentience est 
beaucoup plus que cela. C'est une capacité à transmettre le son et d'autres formes de signaux qui ne sont pas 
seulement des images mentales ou la transmission mentale. C'est beaucoup plus. 

Richard - Je comprends. J'ai eu une expérience une fois, j'étais dans une pièce, c'était une pièce normale et tout à 
coup, j'ai senti le parfum des roses. Est-ce que cela pourrait être la Clairsentience ? 

COBRA - C'est un aspect de la Clairsentience, oui. (merci) 

Lynn - Y a-t-il une différence entre la Clairsentience et la clairaudience COBRA ? 

COBRA - La clairaudience est juste concentrée sur l'aspect sonore alors que la clairsentience inclut aussi d'autres 
sens. (merci) 

Richard - Qu'est-ce qu'une CLAIRVOYANCE ? 

COBRA - La clairvoyance est la capacité de voir sur les plans non-physiques.  

Lynn - COBRA, peux-tu définir l'hypnotisme ? 

COBRA - L'hypnotisme est une pratique qui consiste à utiliser le subconscient humain et à parler avec le 
subconscient humain lorsque l'aspect conscient du soi n'est pas pleinement présent ou éveillé. 

Richard - Est-ce un positif ou un négatif. 



COBRA - Encore une fois, il peut être utilisé pour les deux positifs et négatifs. (merci)  

[pfc 0516-2] [Richard - Est-il possible pour les humains de ramener à la vie un animal périmé ? 

COBRA - C'est possible. Ce n'est pas très facile mais c'est possible.  

Richard - Comment est-ce possible ? 

COBRA - C'est possible s'il n'y a pas trop de temps qui s'est écoulé depuis le moment de cela et si la Source qui a 
causé qui a dû se produire est enlevé alors l'âme de l'animal peut dans certaines circonstances revenir dans le corps. 
(beau merci) [pfc 0516-2] 

[Lynn - La prochaine question vient de notre groupe Prepare for Change au Japon. Ils aimeraient avoir des précisions 
sur le nombre 144 000. On en parle dans la Bible, l'histoire de Sanat Kumara, la masse critique et bien d'autres 
endroits. Pourquoi ce nombre COBRA ? 

COBRA - 12 x 12 x 1000. C'est un nombre symbolique qui a une signification très puissante dans la géométrie sacrée 
des nombres et c'est aussi un nombre réel de personnes qui sont sélectionnées, d'âmes qui sont sélectionnées à 
certains moments pour entrer dans cette quarantaine planétaire afin de la transformer. Un, je dirais un petit 
pourcentage de ces personnes se sont déjà éveillées à leur mission et d'autres s'éveilleront dans le futur. (super, 
merci) [pfc 0516-2] 

[pf0316] Richard - Qu'est-ce que le contrôle de probabilité quantique ? 

COBRA - C'est un concept qui affirme qu'il est possible de contrôler la fonction aléatoire quantique. Bien sûr, ce 
n'est pas possible. Vous pouvez la prédire dans une certaine mesure. Vous pouvez la regrouper de manière 
sophistiquée avec une équation mathématique, mais fondamentalement, il est impossible de prédire ou d'anticiper 
complètement ce que fera la fonction quantique. (Merci) [pf0316] 

(RP0216) Rob - Voici une autre question. "Peut-on faire confiance à Rudolf Steiner en tant qu'enseignant et ses 
enseignements et le chemin tel qu'il est décrit dans l'anthroposophie sont-ils valables aujourd'hui ?" Une question 
complémentaire : "Cette société est-elle en règle avec le monde spirituel et peut-elle être testée dans son ensemble 
? Quelle est notre position ici ?" 

COBRA - OK. C'était une bonne personne qui a apporté quelques bons enseignements, mais ils ne sont pas alignés à 
100% avec la vérité. Et vous, bien sûr, vous devez écouter votre propre guidance intérieure et le discernement sur 
toutes ses informations. Mais il travaille pour les forces de la lumière, il est dévoué à la lumière et il fait toujours 
partie des forces de la lumière. C'est donc une perspective sur Rudolf Steiner. (RP0216) 

[pf0316] Richard - Qu'est-ce que le contrôle de probabilité quantique ? 

COBRA - C'est un concept qui affirme qu'il est possible de contrôler la fonction aléatoire quantique. Bien sûr, ce 
n'est pas possible. Vous pouvez la prédire dans une certaine mesure. Vous pouvez la regrouper de manière 
sophistiquée avec une équation mathématique, mais fondamentalement, il est impossible de prédire ou d'anticiper 
complètement ce que fera la fonction quantique. (Merci) [pf0316] 

[Lynn - Puisque l'adversaire utilise maintenant fortement la magie noire sur les travailleurs de la lumière les plus 
actifs comme un moyen de les arrêter, recommanderiez-vous l'utilisation de la "magie blanche" comme une 
méthode de défense pour les travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière ? 

COBRA - La magie blanche n'est pas seulement une question de défense, c'est une question de création et de 
manifestation d'un avenir positif. Bien sûr, c'est quelque chose à recommander si quelqu'un comprend ce qu'il fait. 
(Merci) [pf0316] 

 

EVOLUTION 
 

 

Rob - Beaucoup de gens disent - Comment se fait-il que nous soyons autorisés à évoluer là où nous sommes 
aujourd'hui avec la technologie et la connaissance et que les obscurs soient si avancés dans leur technologie. 
Pourquoi ne nous ont-ils pas arrêtés ? Jouent-ils avec nous pour voir des aperçus de liberté, puis, vlan, pour nous 
faire souffrir davantage ? 



 

COBRA - Ils ont essayé d'arrêter l'évolution autant que possible. Je ne dirais pas que cette planète est 
technologiquement avancée. C'est l'une des planètes les plus arriérées dont j'ai fait l'expérience.---ref rp0614 

Rob - J'ai également entendu d'autres sources que je respecte affirmer que sur la plupart des planètes, ce que nous 
appelons les planètes d'origine qui commencent et évoluent vers un niveau d'espèce, lorsqu'elles atteignent un 
certain niveau de développement dans leur état tribal, elles atteignent un état d'avancement technologique très 
élevé très rapidement et passent généralement d'une tribu à une technologie qui nous dépasse. Le fait que nous 
ayons eu une technologie d'industrialisation mécanique lente fait en fait partie de la cabale, est-ce exact ? 
(exactement) Merci---ref rp0614Elizabeth. D'ACCORD. Je trouve également très intéressant le fait que nous ayons 
l'impression d'écrire une nouvelle histoire sur qui nous sommes. Nous créons un nouveau mythe collectif, on 
pourrait dire, une vérité qui correspond en fait à beaucoup de nos modes d'expression dans les arts. Nous avons été 
fascinés par l'idée de Star Wars. Nous avons été fascinés par cette idée de la grande bataille de la lumière et de 
l'obscurité, comme si cela avait toujours été inscrit en nous et que cela allait devenir une réalité. 

COBRA : Ce mythe est un reflet de la réalité de la situation. Je comprends que nous sommes au début d'un mythe 
complètement nouveau, d'un système de croyance complètement nouveau, d'un paradigme complètement 
nouveau qui ira au-delà. Je pense que dans 100 ans, personne ne s'inquiétera des forces obscures ni même n'y 
pensera plus. Ce sera une notion obscure du passé - il y a longtemps, des choses comme ça se sont produites, mais 
elles seront tellement au-delà. Une évolution complètement nouvelle s'ouvrira pour l'humanité, et plus 
personne ne s'inquiétera du passé trouble de l'humanité. C'est la naissance d'une nouvelle renaissance qui se 
produit maintenant. Nous sommes à un stade si précoce de la création de ce nouveau mythe que nous ne sommes 
pas en mesure de comprendre où nous allons.---ref ew1113 

Rob - On se pose toujours des questions ici, et, bien sûr, comme les lignes du temps, on ne sait jamais. La question 
est la suivante : en tant qu'humain sur cette planète, serons-nous un jour capables de récupérer nos brins d'ADN 
manquants ou d'utiliser 100 % du cerveau, je veux dire de nous unir à notre moi divin ? De toute évidence, c'est ce 
qui est prévu. Est-ce que cela se produira au cours de notre vie, ou est-ce que, selon l'âge bien sûr, c'est imminent 
ou est-ce que c'est plutôt un changement graduel qui se produira individuellement pour certaines personnes et 
pour d'autres non ? 

COBRA - L'Événement est le moment où ce changement sera initialisé. Et, bien sûr, cela prendra un certain temps 
en fonction du cas individuel. Chaque être individuel passera par son propre processus, mais le processus 
commencera à l'Événement. Il y aura une amélioration massive à ce moment-là - un saut quantique, pourrait-on 
dire. Et il y aura des sauts quantiques ultérieurs plus complets, mais je dirais que l'Événement est le moment où 
vous avez cette masse critique de conscience présente sur la planète, où vous êtes en tant que race, en tant que 
collectif, pour utiliser nos capacités supérieures afin d'activer la partie dormante de notre cerveau et la partie 
dormante de notre ADN. Et alors, ce ne sera plus un problème. Ce sera simplement une évolution accélérée très 
rapide. Le problème est le temps qui précède l'événement, lorsque tout le monde est encore réprimé 
artificiellement. La Cabale et Chimera suppriment encore l'évolution collective de l'humanité. C'est la raison pour 
laquelle les gens se sentent si malheureux dans la situation actuelle. 

Rob - Oui, c'est certainement un drainage de l'âme pour ceux qui sont en contact et voient ce qui se passe ici.---ref 
rp1215 

 

FINANCE 

 

 

SYSTEME FINANCIER 
 

 

Hoshino : Aujourd’hui, nous sommes le 20 décembre 2019. Mon nom est Hoshino. L’année prochaine va être très 
excitante alors que nous entrons dans l’ère du Verseau. Nous allons avoir une méditation de masse sur l’Activation 
de l’Âge du Verseau en janvier dans le but de ramener la réinitialisation financière à la réalité. Et je suis vraiment 
heureux d’avoir deux invités très spéciaux, COBRA et Benjamin Fulford pour avoir une entrevue avec moi au sujet 



de cette méditation et de la situation actuelle du système financier. 

Alors bienvenue, COBRA. 

COBRA : Merci pour votre invitation. 
Hoshino : Et bienvenue Ben. 

Benjamin Fulford : Oui, merci de m’avoir invité. 

Hoshino : Nous avons reçu de nombreuses questions de nos lecteurs, et sans plus tarder, commençons à parler de 
la situation actuelle du système financier. Alors, Ben, d’après votre observation, comment décririez- vous la 
situation actuelle de l’économie réelle ? Quelle est sa situation ? 

Ben : Eh bien, c’est une question un peu compliquée. Cela dépend de ce dont vous parlez, mais essentiellement, ce 
qui s’est passé, c’est que les États-Unis se sont désindustrialisés et qu’ils ont maintenant de la difficulté à payer leurs 
importations. Mais ils contrôlent toujours la fabrication du dollar et leur monnaie de réserve. Ce qu’ils font, c’est 
qu’ils créent des billions de dollars et les injectent dans le marché boursier, qu’ils contrôlent, de sorte qu’ils utilisent 
le marché boursier pour blanchir leur monnaie d’échange afin de maintenir leur système à flot, mais ils n’ont pas la 
production physique pour soutenir leur monnaie d’échange, voilà la situation. Ce n’est donc qu’une question de 
temps avant que tout le système ne s’effondre et c’est pourquoi ils essaient désespérément d’amener la Chine à 
acheter plus de choses. C’est pourquoi nous avons Trump qui dit que la Chine va lui acheter 200 milliards de dollars 
de produits chaque année, parce que si elle ne le fait pas, elle est condamnée. Mais j’ai fait remarquer que nous 
devons les mettre en faillite parce qu’ils ont été en guerre pendant la majeure partie des 240 dernières années et 
qu’ils ont une société dysfonctionnelle et un système dysfonctionnel qui doit être redémarré et le peuple américain 
doit être libéré. 

Hoshino : Bien, merci pour ça. COBRA, avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet ? 

COBRA : Oui, en gros, ce qui se passe, c’est que ce système financier basé sur la dette a été en place pendant un 
certain temps, et il a été très efficace pour la Cabale parce que c’était leur façon de contrôler la population de 
surface, mais ce qui se passe maintenant, c’est qu’il y a de plus en plus d’incohérences structurelles dans le système 
et que de plus en plus de gens en sont conscients. Et cette prise de conscience est ce qui commence à accélérer 
l’effondrement de l’ancien système et c’est ce que nous vivons en ce moment. Ce n’est pas encore connu de tous ; 
un citoyen moyen aux États-Unis, pense encore que la bourse se porte bien et il n’est pas vraiment conscient de ce 
qui se passe au cœur du système et c’est de cela que nous allons parler un peu aujourd’hui. 

Hoshino : Merci. Donc, Ben, d’après votre expérience de journaliste dans le secteur financier, avez-vous des 
suggestions à faire pour trouver des indices de la situation économique réelle au lieu de regarder des indices 
comme l’indice Dow Jones ou de subir un lavage de cerveau de la part des médias grand public ? 

Ben : Eh bien, les choses que vous devez examiner sont la production industrielle réelle, vous devez examiner les 
biens et services, les importations et exportations et la balance commerciale. En d’autres termes, tout indice qui est 
basé sur des choses qui existent réellement par opposition à des choses virtuelles comme les produits dérivés qui 
sont peut-être 1 000 fois plus nombreux que la chose réelle sous-jacente sur laquelle il est censé être basé. Donc, 
vous regardez le Baltic Dry Index pour voir ce qui se passe avec les navires, vous regardez ce qui se passe avec le 
commerce physique et ensuite vous regardez pour savoir comment les gens se portent, vous devez regarder ce 
qu’on appelle le PNB médian par habitant, ce qui signifie que c’est le niveau où la moitié des gens sont au-dessus et 
la moitié des gens sont en dessous. Ainsi, par exemple, au Canada, il est d’environ 80 000 $ et aux États-Unis, il est 
plutôt de 15 000 $. Mais si vous regardez le PIB par habitant qui indique le revenu, il semble que les Américains sont 
plus riches. Il faut donc, au bout du compte, voir comment vous et votre famille vous en sortez par rapport à avant 
et c’est la meilleure façon de voir les choses. 

Hoshino : C’est vrai. COBRA, êtes-vous d’accord avec cela ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

COBRA : Oui. En fait, c’est le cœur de la situation. Le système financier actuel n’est pas basé sur le commerce réel ; 
ce n’est pas vraiment un système capitaliste. Il est basé sur la valeur théorique qui est créée avec des programmes 
informatiques sophistiqués. Tous ces dérivés, tous les marchés boursiers, tous… même les bons du Trésor, tous ces 
instruments financiers ne sont qu’une idée qui existe à l’intérieur d’un ordinateur, et l’état de l’économie ne reflète 
plus la production réelle. Et c’est le cœur du problème. Ce qui se passera dans l’effondrement à venir, c’est que le 
système financier planétaire devra revenir aux vraies bases d’une nouvelle manière. Il devra revenir à la 
production réelle, à la productivité réelle et à la créativité réelle des gens et non pas à cette drôle de situation 



 

monétaire qui a existé pendant les deux derniers siècles et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Cela va 
changer. 

Ben : Je dirais pour être honnête que je pense que le vrai problème a commencé en 1971, ou même avant. Mais 
1971, c’est quand ils ont retiré l’or. Ils ont enlevé le dollar [américain] de l’étalon-or. Si vous regardez cela, c’est que 
c’est à ce moment-là que les Américains ont commencé à s’appauvrir. 99 % des Américains commencent à 
s’appauvrir à partir de ce moment-là. Au Japon, ils commencent à s’appauvrir après 1985, lorsque les Américains les 
ont forcés à démanteler leur système, mais les pays qui ont encore un système fondé sur la réalité, comme la Chine, 
s’en sortent en fait assez bien. 

Hoshino : Ok, merci pour les réponses. Ben, COBRA a mentionné l’Or Yamashita plusieurs fois dans son blog. 
Connaissez-vous aussi l’histoire et le but futur de cet or légendaire ? 

Ben : D’accord. L’or Yamashita est parti depuis longtemps. Le véritable or Yamashita. La personne qui s’appelait 
Willoughby. En fait, M. COBRA, vous devriez lire un livre intitulé Guerriers d’or. Il vous racontera l’histoire. 

COBRA : Oui, je suis au courant de ce livre, oui. 
Ben : Le véritable Or Yamashita a été dépensé et utilisé pour créer la « Citibank Black Eagle Trust » et un tas d’autres 
choses et il est parti depuis longtemps. Mais je continue d’entendre des histoires sur des grottes légendaires pleines 
d’or en Indonésie, en Chine et en Corée, dans toute l’Asie. Mais je n’en ai pas encore vu la preuve. Je demande 
depuis 10 ans. J’ai pris l’avion pour ces endroits, et j’ai parlé à des gens qui me disaient de prendre un journal et un 
appareil photo et de prendre une photo de ce journal devant l’or pour me montrer qu’il est là mais ils ne peuvent 
pas faire ça. Alors, ils répètent sans cesse qu’il est là, mais je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas vu la preuve. Mais si vous 
regardez les livres d’histoire, cela montre que depuis l’époque romaine, l’Occident a envoyé de l’or et de l’argent en 
Asie. et l’Asie a envoyé des épices, de la céramique et de la soie. Donc, en théorie, c’est là. Mais je n’ai pas encore 
vu la preuve, sauf ce que vous pouvez voir en public. Et là, vous pouvez voir que la Chine augmente ses réserves d’or 
officielles à un rythme très élevé et la Russie aussi, alors que les États-Unis se font prendre à mentir sur leurs 
réserves d’or et ne peuvent pas prouver qu’ils en ont. 

COBRA : Oui, en gros, ce qui se passait avec l’or de Yamashita – c’est que l’or qui a été pillé de toute l’Asie, de la 
Chine, des Philippines, de la Malaisie, de l’Indonésie ; il a été transporté aux Philippines et ensuite aux États- Unis, il 
a été mis dans les programmes de commerce qui ont financé les bases souterraines. Et ces bases militaires 
souterraines préparaient le monde à l’invasion de Draco qui a eu lieu en 1996. Et oui, cet or a disparu depuis 
longtemps, et aussi l’or de Fort Knox a disparu depuis longtemps et l’or des Rothschild a disparu. En fait, ceux qui 
ont vraiment l’or maintenant, c’est la Chine, et ils se préparent à quelque chose avec cet or. 

Ben : Maintenant, j’ai entendu dire qu’il y a encore de l’or dans les montagnes derrière le Banque des règlements 
internationaux (BRI), mais encore une fois, je les ai contactés avec la preuve que j’avais été autorisé par les 
propriétaires de l’or à le récupérer et bien sûr, ils ne pouvaient pas le faire ou ils refusent de le faire. Donc, je ne suis 
pas au courant des invasions de Draco ou de quoi que ce soit du genre, mais je sais, en tant que journaliste de 
terrain, que le problème peut être retracé à la BRI en Suisse, au Conseil de la Réserve fédérale à Washington DC et à 
New York et, dans une moindre mesure, à la Banque centrale européenne et à la Banque du Japon. Ces gens sont… 
ces institutions ne sont la propriété d’aucun gouvernement sur Terre. Je peux le prouver aussi. Elles 
n’appartiennent ni au gouvernement des États-Unis, ni à celui du Japon. Les Européens ne possèdent pas la Banque 
Centrale Européenne et le gouvernement suisse n’a aucune autorité sur la BRI. Donc, en tant que personne de 
terrain, d’après ce que je peux voir dans ce monde, je dis que les militaires doivent attaquer la BRI. Ils doivent 
attaquer le conseil de la Réserve fédérale. Pas les attaquer, mais les occuper physiquement, envoyer des troupes et 
prendre le contrôle de la BRI, de la Banque centrale européenne, du Conseil de la Réserve fédérale et de la Banque 
du Japon. C’est essentiel si nous voulons changer ce cauchemar que nous vivons. 

COBRA : Si vous voulez faire cela, vous devez savoir que les familles de la noblesse noire qui possèdent ces endroits 
ont leurs propres armées privées. Ils ont leurs propres mercenaires, et ce n’est pas une chose facile. 

Ben : Je sais, mais j’ai eu affaire à eux. Ce que j’ai essayé de faire, c’est de les convaincre que, si vous maintenez la 
population de surface à un faible niveau, vous tuez la poule aux œufs d’or. Beaucoup d’entre eux sont d’accord avec 
moi et je pense que nous sommes presque au point tournant. Nous disons que nous ne sommes pas là pour 
attraper les méchants, nous sommes là pour sauver la planète. Alors s’il vous plaît, aidez- nous ou écartez-vous. 
Mais s’ils ne s’écartent pas, nous n’avons pas le choix. Nous allons devoir les écarter. 
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Hoshino : Oui, je suis d’accord. Et récemment, on a appris que les vérificateurs officiels de l’or des États-Unis ont été 
pris en train de mentir eux aussi. Cela pourrait donc devenir un point de basculement et faire en sorte que l’histoire 
de l’or devienne davantage publique. Nous verrons bien. 

Ben : L’autre chose à laquelle il faut faire attention, c’est que le 31 janvier est la date limite pour le gouvernement 
américain, la prochaine date limite pour les paiements [de la dette]. Et pour l’instant, il ne semble pas qu’ils aient 
l’argent, mais ils vont essayer ceci, ils vont essayer cela etc. Je ne dis pas qu’ils ne vont pas pouvoir le trouver, mais 
pour l’instant, nous faisons de notre mieux pour nous assurer qu’ils n’obtiennent pas l’argent et que nous puissions 
faire tomber ce faux gouvernement le 31 janvier. 

COBRA : Le problème, c’est que l’histoire se poursuit. En fait, le plafond de la dette a été relevé et augmenté et la 
dette a été restructuré. Et c’est le problème central de l’économie basée sur la dette. On peut toujours restructurer 
la dette, on peut toujours faire de drôles de calculs dans les registres, on peut faire des transactions à huis clos et 
les choses se prolongent jusqu’à la prochaine période. 

Ben : Oui, mais ils ne pourront pas payer leur pétrole, ils ne pourront pas payer les importations. Et si nous pouvons 
faire cela, nous pouvons leur couper les vivres et ils ont fait de gros efforts. Il est clair que notre stratégie fonctionne 
parce qu’ils possèdent Trump qui dit qu’il veut voler le pétrole mexicain. Ils ont essayé et échoué à voler le pétrole 
du Venezuela. Ils menacent de prendre le contrôle du Groenland. Ils n’obtiennent pas d’accord de paix avec la 
Corée du Nord parce que celle-ci ne leur donnera pas tout leur or. Ils sont désespérés, ils sont acculés et ils sont 
dangereux, mais je vois qu’ils commencent vraiment à manquer d’options. 

COBRA : Oui, je suis d’accord. Et c’est exactement ce qui se passe en janvier. Je veux dire qu’il y a une configuration 
astrologique très forte. Et l’astrologie n’est pas seulement une superstition. Elle est basée sur la vraie science. Elle 
est basée sur la résonance qui est créée avec les champs de plasma du système solaire et cela affecte tout le 
monde. En fait, il y a eu une étude faite par la Réserve Fédérale sur l’influence des Cycles Solaires sur l’économie 
réelle. Et la même chose se passe avec les planètes. Les configurations planétaires ont un impact réel sur l’économie 
mondiale. Et ce qui va se passer en janvier est énorme. 

Ben : Eh bien, ce que je sais c’est que. Quand je couvrais les marchés du futur, les traders avaient des signes lunaires 
sur leurs graphiques. Et je leur disais «QU’EST-CE QUE C’EST ?» et ils disaient : «EH BIEN, CERTAINES PERSONNES 
CROIENT QU’UNE PLEINE LUNE AFFECTE LA FAÇON DONT LES GENS NÉGOCIENT ET PARCE QUE CERTAINES 
PERSONNES LE CROIENT, ALORS JE LE FAIS AUSSI.» Et l’effet 

est que cela affecte le commerce, que cela ait ou non un rapport avec la lune ou la psychologie. De la même façon, 
même si vous ne croyez pas ou ne comprenez pas ces trucs planétaires, si nous sommes tous d’accord que quelque 
chose va se produire un certain jour, nous pouvons le faire. Donc, de toute façon, que vous croyiez ou non à 
l’astrologie, si nous choisissons de faire cela, nous pouvons le faire. Donc, vous n’avez pas besoin de comprendre ou 
de croire en ces choses pour que ça arrive. C’est ce que j’essaie de dire ici. 

COBRA : Exactement, c’est pourquoi nous avons cette méditation les 11 et 12 janvier [selon votre fuseau horaire 
local] pour envoyer un signal fort, un signal cohérent, un signal conscient dans le champ autour de la planète. Et 
cela va, bien sûr, si nous atteignons la masse critique, cela va affecter la situation financière et le système financier. 
Et il est temps de faire éclater la bulle. Et c’est le moment où nous pouvons faire éclater la bulle. Et puis, bien sûr, 
les gens disent que nous devons faire éclater le système. Non, nous devons guider le système dans un crash 
contrôlé pour le remettre en marche. Les gens ont encore besoin de nourriture sur leur table, les gens ont encore 
besoin de conduire leur voiture, et cette transition doit être faite d’une manière qui sera sans aucun chaos 
drastique. 

Ben : Ce que j’essaie de faire, c’est que j’ai… J’essaie de convaincre le Pentagone, le gouvernement britannique, les 
francs-maçons P2 qui contrôlent le monde catholique et tous ces gens et les Chinois. Je pense que nous essayons 
d’obtenir un accord pour avoir une restructuration organisée de l’économie américaine et une transformation à 
grands coups d’épées du complexe militaro-industriel. Et vous pouvez voir que les Américains commencent à libérer 
une partie de leur technologie secrète comme moyen de payer pour maintenir leur activité. Donc, nous travaillons 
là-dessus. J’essaie d’obtenir une réunion avec des personnes très haut placées en janvier. Et nous faisons des 
pressions et tout le monde semble être d’accord, mais le blocage semble toujours être les gens derrière Trump et 
les gens de la BRI en Suisse. Ils semblent être le principal obstacle en ce moment, pour autant que je puisse en juger 
par la réalité actuelle. 

COBRA : Oui, la BRI est la banque centrale des banques centrales et elle est contrôlée par une famille de noblesse 
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noire appelée famille Torlonia. Et la principale chose qui devra être exposée, ce sont les réseaux de maltraitance des 
enfants. Ce sera également énorme l’année prochaine. 

Ben : Oui, j’ai étudié les statistiques du FBI et 40 000 enfants disparaissent chaque année aux États-Unis. C’est 
beaucoup plus que dans tout autre pays, et ça… ils font tout ce qu’ils peuvent littéralement pour se battre pour leur 
vie afin de s’assurer que les gens ne découvrent pas ce qu’ils ont fait. Mais oui, ce serait la clé qui permettrait à tous 
les hommes armés d’aller traîner ces gens hors de chez eux et de les forcer à quitter le pouvoir, si c’est ce à quoi on 
en arrive. J’aimerais qu’on n’en arrive pas là, mais on y arrivera s’ils ne se retirent pas rapidement. 

COBRA : Je pense que c’est comme ça que ça va se passer parce que les gens vont se rendre compte de ce qui se 
passait, ils vont être très très très en colère. 

Ben : Oui et nous avons les noms, nous connaissons les lieux et nous savons qui sont leurs chefs. Et beaucoup 
d’entre eux ont déjà été tués ou arrêtés. Mais ce qui est vraiment bizarre, c’est que je vois de plus en plus d’images 
de synthèse utilisées pour cacher qui est vraiment derrière tout ça, alors c’est difficile à dire, ils ont tous ces faux 
politiciens qui n’existent que sur les écrans des médias mondiaux pour camoufler ces gens. Nous devons exposer 
cela, et cela signifie que nous devons fermer les grandes entreprises médiatiques et les empêcher de diffuser des 
images de synthèse et de faire croire à tout le monde qu’il y a des gens qui existent encore et qui n’existent plus. 
Surtout par exemple, George Soros. Je l’ai prouvé de façon très approfondie. D’autres, je ne peux pas en être sûr. Je 
reçois les preuves et je vois tous les jours à la télévision ces gens qui, m’a-t-on dit, ont été arrêtés, mais je ne peux 
pas confirmer qu’il y a quelqu’un à Washington qui pourrait les voir de ses propres yeux. C’est donc une chose 
délicate. Ils ont tout ça, ils utilisent littéralement l’infographie pour nous tromper. 

COBRA : Oui, en gros, les médias grand public ne sont que des fausses nouvelles. Vous ne pouvez pas y trouver la 
vérité. Vous devez trouver d’autres sources pour obtenir la vérité. 

Ben : C’est pourquoi je me demande pourquoi les militaires n’occupent pas les sièges de ces grandes entreprises 
médiatiques. 

COBRA : Oui, chaque chose au bon moment. 

Hoshino : Ouais. Ok, vous voulez parler d’autre chose COBRA ? 

COBRA : Eh bien, il sera bon que le plus de gens possible se joignent à cette méditation. Je voudrais juste expliquer 
brièvement ce que fait cette méditation. La méditation, si elle est faite au même moment avec une grande masse 
de personnes, change la conscience de masse. Et tout ce qui se passe sur la planète est un reflet de la conscience de 
masse. Fondamentalement, tout ce qui se passe aujourd’hui est une somme de vecteurs de décisions de tout le 
monde sur la planète. 7,7 milliards de personnes qui prennent des décisions quotidiennes. Si nous mettons un 
signal cohérent pendant un instant dans cet ensemble de vecteurs de libre arbitre, nous pouvons changer le 
résultat. Et c’est ce que nous faisons, alors je demanderais à tous ceux qui ont un large public de nous soutenir et 
d’obtenir la masse critique. Et je pense que 
Hoshino a beaucoup d’autres questions à nous poser à tous les deux. 

Ben : Eh bien, une dernière question pour l’instant. Et nous pouvons en reporter une autre dans une semaine ou 
deux si cela vous convient. 

Hoshino : Oui. Alors Ben, est-il vrai que la Société du dragon blanc détient environ 100 billions de dollars de fonds 
de règlement global ? 

Ben : Non. Ce que la Société du dragon blanc fait, c’est essayer de convaincre les gens qui contrôlent réellement le 
système financier du monde réel de soutenir une campagne massive pour mettre fin à la pauvreté et arrêter la 
destruction de l’environnement. 100 millions de dollars dans un système financier, ce ne sont que des chiffres dans 
un ordinateur. Ce qu’il faut comme décision collective pour changer la façon dont nous gérons la planète, et si nous 
pouvons le faire – et je pense que nous en sommes très proches – alors l’équivalent de cent billions de dollars est là, 
mais au bout du compte, il s’agit de décisions prises par les humains, en particulier par des personnes en position de 
leadership dans l’industrie financière pour dire d’accord ; finançons une campagne massive pour mettre fin à la 
pauvreté, arrêter la destruction de l’environnement et envoyer l’Humanité dans l’univers de façon pacifique. Et je 
pense que nous sommes à une masse critique alors peut-être qu’avec cette méditation nous pouvons faire en sorte 
que cela se produise. Très bien, merci beaucoup de m’avoir invité. 

Hoshino : Merci, Ben. Merci, Ben. Merci. 



COBRA : Ok, merci à tous d’avoir écouté, et à la prochaine fois. 

Hoshino : Merci à tout le monde d’avoir écouté cette interview. Victoire de la Lumière ! 

 

 

 RÉINITIALISATION FINANCIÈRE 
 

 

DEBRA : Très bien ! Je veux parler un peu de la réinitialisation financière. Les gens semblent confus à ce sujet parce 
que dans le passé, vous avez dit que la réinitialisation financière n’aurait lieu qu’au moment de l’Événement, et 
pourtant maintenant on parle de ce qui se passe avant l’Événement. Pouvez-vous nous mettre au courant de ce qui 
se passe à ce sujet ? 

COBRA : Ce qui se passe c’est que les Forces de la Lumière favorise un démantèlement progressif de l’ancien 
système financier parce qu’elles réalisent qu’un crash brutal créerait trop de problèmes, principalement parce que 
les gens ne sont pas prêts, les gens n’ont pas fait «leurs devoirs» et il n’y a pas assez de conscience à la surface de 
la planète. La grille de soutien des Travailleurs de Lumière est bien trop faible pour soutenir les énergies d’un crash 
financier brutal. Donc ce qui se passera sera un démantèlement progressif de l’ancien système qui sera déclenché 
de façon identique avec cette activation de l’ère du Verseau. Et ce démantèlement prendra un certain temps qui 
culminera avec la réinitialisation financière finale. 

DEBRA : D’accord. Vous nous avez récemment demandé de faire une méditation toutes les quatre heures pour 
stabiliser le système financier, spécialement au sujet de la Deutsche Bank jusqu’à ce que nous fassions la méditation 
de l’Age du Verseau et vous avez aussi dit que l’effondrement de la Deutsche Bank est prévu vers 

le 15 janvier. Alors, quelle est la raison particulière pour laquelle il était important de retarder l’effondrement de la 
Deutsche Bank à ce moment-là ; est-ce pour éviter ce crash chaotique dont vous venez de parler ? 

COBRA : Il y a plusieurs choses ici … La première est qu’il y a une faction de la cabale qui voulait faire planter le 
système et ensuite introduire la monnaie électronique avec un contrôle total. Et c’est ce que cette méditation 
empêche. Leur plan était de mettre cela en œuvre le 1er janvier de cette année, et comme vous pouvez le voir, cela 
ne s’est pas produit. Leur plan a échoué, ce qui est une bonne chose. Et c’était la raison principale pour laquelle 
cette méditation avait lieu et est encore nécessaire pour quelques jours. Il ne s’agit pas seulement de la Deutsche 
Bank. Il s’agit aussi de tout le système financier. Je ne dis pas que la Deutsche Bank va s’effondrer le 15 janvier, c’est 
juste, je dirais, le sommet du cycle. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. 

DEBRA : Eh bien, cela dépend en grande partie de ce qui se passera ce week-end au niveau de notre conscience 
collective. 

COBRA : Exactement. 

DEBRA : Fulford a-t-il raison lorsqu’il dit que les États-Unis doivent faire faillite pour se débarrasser de l’économie 
basée sur la dette ? 

COBRA : Je dirais que le gouvernement américain, et toute cette bulle de la dette, doivent être démantelés. C’est le 
début de la réinitialisation financière. Pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Tout cela va s’effondrer. 
Mais comme je l’ai déjà dit, cet effondrement sera progressif, il s’agira davantage d’un démantèlement que d’un 
choc soudain, car un choc soudain serait impossible à absorber par la population de surface. Les gens connaîtraient 
des difficultés qui ne sont pas nécessaires. 

DEBRA : C’est vrai, nous n’avons pas besoin de tout cela sur la planète. Donc, ce serait plutôt un choc doux, plus 
doux, plus lent. 

COBRA : Je ne dirais pas doux, mais pas aussi brutal qu’avec un crash dur. 

DEBRA : D’accord. Laissez-moi vous demander, comment se passe la lutte entre les deux factions de la noblesse 
noire pour savoir si elles auront un système financier basé sur la dette ou sur le crédit social ? Que faudrait-il pour 
qu’ils abandonnent le contrôle afin que nous ayons enfin un système financier équitable ? 

COBRA : J’ai déjà dit que la faction qui veut avoir un système bancaire électronique en ligne de crédit social a perdu 



 

beaucoup de pouvoir au cours de la nouvelle année. Il y a eu beaucoup de luttes intestines, beaucoup de soi-disant 
négociations, et maintenant la faction qui continue à promouvoir le système financier de la dette-esclavage que 
nous avons actuellement gagne du pouvoir-mais les Forces de la lumière gagnent également du pouvoir, nous 
prendrons le dessus et le système s’effondrera selon nos conditions, pas les leurs. 

Debra : Au cours de votre récente interview pour «We Love Mass Meditation», vous avez indiqué qu’il est possible 
que ce crash se produise avant notre méditation des 4 et 5 avril. Cela pourrait-il encore être le cas ? 

COBRA : C’est possible mais moins probable car les choses se développent maintenant. Ce n’est pas une éventualité 
très vraisemblable à ce stade. 

Debra : Si notre prochaine méditation est un succès, ce que nous prévoyons, cela peut-il atténuer le krach financier 
ou bien ce krach sera-t-il difficile à éviter ? 

COBRA : Ce ne sera pas le crash final, parce que le crash final se produira juste avant l’événement, mais il peut 
certainement réduire le temps entre maintenant et l’événement. 

Debra : Jusqu’à présent, aucune des banques ne s’est effondrée, mais est-ce qu’elles se préparent à le faire ? J’ai 
récemment reçu une notification de la JP Morgan Chase Bank qui m’a annoncé qu’elle avait vendu mon 

prêt hypothécaire à une société dont je n’avais jamais entendu parler pour qu’elle prenne effet immédiatement. 
Est-ce parce qu’ils savent qu’ils vont bientôt s’effondrer ? Si les banques s’effondrent, qu’arrivera-t-il aux personnes 
qui, comme moi, ont des prêts hypothécaires ? 

COBRA : C’est ce dont je parlais juste avant, ils utilisent toutes sortes de manipulations pour faire fonctionner le 
système de manière à pouvoir s’emparer d’un maximum d’argent. Les effondrements de banques ne sont pas 
probables à ce stade ; ils peuvent se produire à un stade ultérieur de l’effondrement, mais pas encore comme il 
semble à l’heure actuelle. Ce qui se passera avec les hypothèques, c’est que toute la dette s’effondrera dans un 
crash brutal juste avant l’événement. 

Debra : Et les cartes de crédit bancaires ne pourront pas être utilisées non plus ? 

COBRA : Exactement. 

Debra : C’est peut-être pour ça que le Mouvement de la Résistance a conseillé de retirer de l’argent des banques. 
Les gens se demandent ce qui arriverait à leur argent dans les banques ? Est-ce que cela signifie que tout ou la 
plupart de notre argent devrait être retiré, ou juste assez d’argent liquide pour payer les factures pendant un mois 
environ, le temps que le système se réinitialise ? 

COBRA : En ce moment, il est logique de prendre une partie de l’argent de la banque pour avoir du liquide à portée 
de main si vous devez faire des courses, si vous devez aller dans un magasin, dans cette quarantaine mondiale, vous 
devez avoir du liquide à portée de main pour ce genre de dépenses. En ce qui concerne la situation de l’événement, 
pour retirer de l’argent de la banque, vous devez utiliser votre propre guide intérieur. Au cours des huit dernières 
années, suffisamment d’informations ont été publiées sur la façon de se préparer à l’événement. 

Debra : C’est vrai ! Selon MSN, il est proposé d’avoir un système sans argent liquide, où la banque deviendrait 
essentiellement la gardienne de votre argent et vous ferait payer le service. Est-ce vrai, et cela signifie-t-il qu’une 
faction de la noblesse noire/cabale est gagnante dans cette situation si cela se produit ? 

COBRA : Oui, il y a des propositions dans ce sens. Bien sûr, cette faction de la noblesse noire utilise cette pandémie 
de coronavirus pour faire avancer ses plans concernant une société sans argent liquide. Il y a eu des suggestions 
assez fortes à ce sujet ces deux dernières semaines aux Etats-Unis et en Europe. Mais pour l’instant, ils ne gagnent 
pas encore, et il y a donc d’autres forces en jeu qui peuvent empêcher que cela ne se produise. C’était leur plan. Ce 
plan était connu, et des mesures sont prises pour y mettre fin. 

Debra : Il a été récemment annoncé que la Réserve fédérale américaine est maintenant en faillite et contrôlée par 
le Trésor américain, passant d’une entité privée à une agence gouvernementale. Que s’est-il passé et qu’est-ce que 
cela signifie pour la population ? Est-ce quelque chose de positif pour ramener l’étalon-or ? 

COBRA : Eh bien, ce n’est pas exactement comme ça. Habituellement, la Réserve fédérale américaine et le Trésor 
travaillent main dans la main. Ils coopèrent entre eux. C’est en fait le Trésor qui émet de l’argent à partir de rien et 
la Réserve fédérale l’achète, ce qui crée plus de dettes dans son bilan. Il s’agit donc d’un mécanisme assez complexe 
qui leur permet de créer de l’argent à partir de rien. Presque personne ne comprend cela. Lorsqu’ils émettent cette 



aide de 2,2 billions de dollars, qu’ils ont débloquée maintenant ou qu’ils débloqueront dans l’économie, ce qu’ils 
feront, c’est qu’ils diminueront la valeur du dollar afin qu’une personne moyenne n’en profite pas. Ils perdront en 
fait une partie de leurs actifs et une partie de leur valeur nette financière. C’est exactement ce qu’ils veulent faire. 
C’est la raison pour laquelle ce document a été publié sous cette forme. 

Debra : Comment les gens pourraient-ils perdre une partie de leurs biens dans cette situation ? 

COBRA : Si vous avez une maison qui a été estimée à une certaine valeur, si le dollar se déprécie parce qu’il y a plus 
de dollars en circulation, la valeur réelle de votre maison va baisser. 

Debra : Bien sûr, c’est logique. De nombreuses personnes, entreprises et marchés financiers connaissent des 
difficultés financières à cause du coronavirus. Les grandes entreprises vont-elles fermer ? Une grave récession est-
elle à prévoir ? Est-ce l’un des sombres objectifs de ce virus ? Ou est-ce le moyen de la force de la lumière pour 
mettre en place un nouveau système financier plus sain pour tous ? 

COBRA : C’est un mélange de tout. Maintenant, tous les agendas sont publiés et en jeu. Donc les forces obscures 
n’espéraient pas une récession, elles espéraient un effondrement total de la société et cela ne se produit pas. Ce qui 
se passe, c’est un processus qui a en fait un bon résultat. C’est un processus qui permet aux gens de trouver leurs 
valeurs, de faire une pause, de réévaluer un peu leur vie pour sortir un peu de la spirale infernale. Mais l’économie 
telle qu’elle était au cours des dernières décennies n’était pas saine. L’objectif d’un profit de plus en plus important 
au détriment de la qualité de vie humaine, et au détriment des relations humaines, n’était pas une solution. 
Aujourd’hui, de plus en plus de gens s’en rendent compte. 

Hoshino : L’argent métal plonge jusqu’aux plus bas de 2011, mais le marché se tourne vers l’argent physique. Savez-
vous ce qui se passe ? 

COBRA : La faction qui voudrait conserver le système financier actuel manipule le prix du marché, donc en gros 
tout. Il y a certains fonds d’investissement qui ont un besoin désespéré de liquidités et ils vendent leur argent. C’est 
une chose qui se passe. Il y a d’autres personnes qui achètent de l’argent qui est maintenant en vente, sachant que 
dans la prochaine phase de l’effondrement financier, le prix de l’argent va monter en flèche. Il y a donc beaucoup 
de manipulations de prix de la part d’une faction qui vend l’argent à bas prix et l’autre faction qui profite de cette 
occasion pour acheter de l’argent à bas prix. 

 

RÉÉVALUATION DE LA MONNAIE 
 

 

James : Très bien. Ok, alors passons à la question suivante. Donnez-moi un moment. Avez-vous des informations sur 
la réinitialisation financière ? Pensez-vous que c’est la réévaluation de la monnaie ? 

COBRA : Ok. Je parlais souvent de la réévaluation financière et ceci est parfois représenté de manière légèrement 
incorrecte. Ce n’est pas seulement la réévaluation d’une monnaie. Il s’agit essentiellement d’un réajustement 
financier global, qui se produira lorsque le Mouvement de la résistance créera un piratage du système financier 
électronique mondial. Et cela sera fait dans le but de couper tous les fonds de la cabale afin que ce nouveau 
système financier soit équitable pour tout le monde à la surface de la planète. 

James : D’accord. Oui. Merci. Donc, prévoyez-vous aussi à la conversion en un pour un ?  

COBRA : Non, non, non, ça ne fait pas partie de la remise à zéro financière. 

James : Ok. Et voyez-vous le NESARA se dérouler ? 

COBRA : En fait, NESARA fait partie d’un GESARA global, qui est un programme global et un programme global qui 
n’est qu’une partie du réajustement financier. Ce n’est qu’un aspect de ce programme, mais il y a un cadre juridique 
sur lequel ce nouveau système financier sera construit. 

James : D’accord, je vous remercie. Très bien. Alors, pour passer à la question suivante, que pensez-vous de Royal 
Rife et de la programmation de la pensée sur la matière ? 

COBRA : Pouvez-vous préciser un peu cette question ? 

James : Oui, je suppose qu’ils veulent savoir ce qu’il en est de Royal Rife. Je veux dire, la technologie Rife 



 

maintenant, apparemment si vous deviez utiliser la technologie Rife aujourd’hui, cela ne semble pas vraiment 
fonctionner. Et c’est probablement parce que les fréquences ont changé au fur et à mesure que la planète se 
déplaçait dans la galaxie… 

COBRA : Cela fonctionne dans une certaine mesure, mais là encore, il y a de nouvelles technologies qui arrivent, qui 
sont plus adaptées aux nouvelles fréquences qui arrivent. 

 
 

SITUATION FINANCIÈRE 

 

 

DEBRA : Que prépare la Chine avec son or ? 

COBRA : Oui, la Chine, et la Russie aussi, collectent de l’or parce qu’après la réinitialisation, l’or va partiellement 
garantir un nouveau système financier. L’or soutiendra partiellement le nouveau système financier. La Chine et la 
Russie, ainsi que d’autres pays, se préparent activement à cela. 

DEBRA : D’accord. Et je sais que nous avons un peu abordé ce sujet, mais je pense que j’aimerais vraiment insister 
sur ce point afin que les gens puissent comprendre l’importance de cette méditation des 11 et 12 janvier. Pouvez-
vous nous dire quel crash ou quel réajustement financier les forces sombres vont essayer de faire quand elles 
utiliseront cette configuration astrologique ? A quoi ressemblerait un crash dur ? 

COBRA : Tout d’abord, je dois dire que le scénario de crash dur que les forces sombres planifient est extrêmement 
peu probable. Mais si cela se produisait, les banques fermeraient immédiatement, la chaîne de distribution serait 
perturbée, les gens commenceraient à perdre l’accès à la nourriture, à l’électricité, il y aurait des émeutes à grande 
échelle, et ensuite, comme vous le savez probablement, les forces obscures s’efforceraient d’appliquer la loi 
martiale et utiliseraient cela comme excuse pour resserrer complètement le contrôle sur la population de surface. 
Je pense que je n’ai pas besoin d’aller plus loin sur ce point. 

DEBRA : Bien, ok. N’accordons pas d’attention ou d’énergie à cette option ou possibilité. Comme vous l’avez dit, il 
est très peu probable que cela se produise. Je dois vous poser cette question parce que certaines personnes 
s’inquiètent de ce genre de choses. Y a-t-il des indices que les choses pourraient mal tourner comme cela s’est 
produit en Allemagne dans les années 30, lorsque les banques se sont effondrées et que l’inflation a été tellement 
hors de contrôle qu’une miche de pain coûtait 100 $ et que les gens se sont tournés vers les nazis pour stabiliser le 
pays. Est-il possible que cela se produise aux États-Unis ou en Allemagne en 2020, ou comme vous venez de le dire, 
c’est très peu probable ? 

COBRA : Ok, un crash dur n’est pas seulement une hyperinflation. Un crash dur, c’est quand les banques ferment, 
quand les magasins ferment, quand la chaîne de distribution est perturbée. Nous avons aussi une option de fusion 
qui est comme l’hyperinflation, les problèmes d’emploi, les banques qui travaillent sporadiquement, les énormes 
krachs financiers dans le monde entier, quelque chose qui a été vécu dans les années 1930, et qui EST possible 
pendant un certain temps. 

DEBRA : Ok. Avec tout particulièrement ce qui se passe récemment avec toute cette histoire de guerre, les gens 
parlent de la troisième guerre mondiale et tout ça, est-ce que les Forces obscures prévoient de faire s’effondrer 
l’économie mondiale et ensuite nous en sortir avec une économie de guerre mondiale et une réduction de la 
population comme elles l’ont fait pendant la deuxième guerre mondiale ? 

COBRA : C’est le scénario que je décrivais juste avant.  

DEBRA : Donc, en gros, non. Très bien. 

COBRA : Je veux dire qu’ils ont un plan, mais ce plan a déjà été contrecarré à de nombreuses reprises et il est 
extrêmement improbable qu’ils puissent y parvenir. 

DEBRA : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le genre de réajustement financier que les Forces de la Lumière 
sont en train d’orchestrer ? Vous avez dit que ça allait être plus doux. Comment une personne ordinaire pourrait-
elle vivre cela ? 



COBRA : Vous voulez dire la version des Forces de la Lumière du réajustement financier ?  

DEBRA : Oui. 

COBRA : D’accord, il se passera quelques choses. La première chose sera l’exposition des machinations financières 
de tous les méfaits par les médias de masse. De gros scandales. Et il y aura des effondrements des 

grandes banques, dont la Deutsche Bank et J.P. Morgan. Beaucoup de grandes banques devront faire faillite, mais 
ce sera une situation contrôlée et la restructuration énorme des règles du système financier. C’est un processus qui 
peut prendre un certain temps, mais qui sera assez intense et assez dramatique. On ne s’attend pas à ce que cela se 
passe toujours sans heurts. Il y aura de nombreux chocs qui ne pourront pas être évités. Il n’est pas possible de faire 
en sorte que la transition se fasse complètement en douceur. Mais ce que nous essayons d’éviter, ce sont les 
scénarios les plus difficiles. 

DEBRA : Oui, absolument. Y aura-t-il une sorte de jubilé ?  

COBRA : Au moment de la réinitialisation, oui. 

DEBRA : Alors, quelles choses en particulier pouvons-nous visualiser dans le système financier afin de 
contribuer à une réinitialisation financière en douceur ? 

COBRA : Vous pouvez visualiser une transition en douceur ; vous pouvez visualiser la transformation de ce système 
en un nouveau système équitable pour tous. C’est l’objectif de base. 

Debra : Pour en revenir à ce que vous avez dit sur les plans de relance avec cet argent qui est en train d’être créé, le 
G20 a annoncé que ses membres investiront 5 billions de dollars pour stopper l’épidémie de coronavirus et relancer 
l’économie. Certains pays donnent de l’argent aux personnes qui ne peuvent pas aller travailler. Les travailleurs de 
Lumière pourraient attribuer une telle somme au GESARA. Tout cela est-il le signe que les forces de la lumière 
débloquent déjà des fonds préliminaires de prospérité avant la remise à zéro financière ? 

COBRA : Non, cela n’a aucun rapport avec le GESARA. 

Debra : Ok, c’est une bonne chose que cet argent soit disponible pour les gens ou quel est le programme derrière 
cela ? 

COBRA : C’est la seule chose qui pourrait arriver, car si l’économie et les entreprises ne reçoivent pas de stimulus, le 
système s’effondrera. La Réserve fédérale n’avait pas d’autre choix que de débloquer ces fonds. Il n’y avait pas 
d’autre option, ils ont été mis au pied du mur. Donc, d’une certaine manière, c’est une bonne chose, mais d’un 
autre côté, les forces obscures utilisent la situation pour consolider encore plus leur pouvoir. C’est donc une épée à 
double tranchant.  

Debra : Comme pour tout ça, n’est-ce pas ?  

COBRA : Oui. 

Debra : Est-il possible que certains travailleurs de lumière commencent à recevoir des fonds du Mouvement de la 
Résistance ou des forces de la lumière ? 

COBRA : Non, pas avant l’Événement. 

Debra : Oui, beaucoup de gens disent à quel point le ciel est plus beau et plus propre, donc nous en faisons 
l’expérience. J’aimerais vous parler un peu de la situation financière. Zerohedge a récemment annoncé que la Chine 
a suspendu le remboursement de la dette de 77 pays en développement. De quoi s’agit-il ? 

COBRA : La Chine a des intérêts très forts, surtout en Afrique. Ils ont un lien fort avec l’Afrique, ils veulent investir en 
Afrique, ils veulent en faire leur sphère d’influence. Avec ce programme d’annulation de la dette, ils ont lié ces pays 
à la Chine parce qu’ils peuvent alors investir librement. Ils accordent une aide minimale à ces pays, puis suivent bien 
sûr la deuxième vague d’investissements, qui lie ces pays à la Chine. C’est un élément de la stratégie chinoise. La 
stratégie chinoise est maintenant l’expansion. Au cours des derniers siècles, ils étaient assez confinés à l’intérieur de 
leurs frontières, mais aujourd’hui, c’est la deuxième phase du plan chinois, ils visent essentiellement la domination 
mondiale. 

Debra : Pouvez-vous nous en dire plus sur le nouveau système financier dont beaucoup, dont Ben Fulford, disent 
qu’il est en cours de négociation en ce moment ? Que savez-vous à ce sujet ? 

COBRA : Il y a beaucoup de négociations, des négociations qui ont lieu depuis des années maintenant, et nous 



 

n’avons pas encore de résultats parce qu’il y a beaucoup de groupes d’intérêts avec leurs propres agendas et il n’y a 
pas encore de consentement. Et bien sûr, la cabale veut mettre fin à cela, donc nous n’en sommes pas encore là. Je 
suis assez sceptique quant à la possibilité d’une percée très prochaine. Il y a des rumeurs, bien sûr, il y a des gens 
qui l’espèrent dans les prochaines semaines environ, mais je ne pense pas que nous en soyons encore là. 

Debra : Vous avez dit par le passé que le dernier crash financier se produira juste avant l’événement ; est-ce que 
cela a changé selon le calendrier actuel, ou est-ce la façon dont vous l’avez décrit auparavant ? 

COBRA : Cela reste le même. Le plan est resté le même. Les Forces de la Lumière déclencheront le crash quand il 
sera temps de le faire. 

Debra : Et les mini-collisions avant cela, sont-elles possibles ? À quoi cela ressemblent-elles ? Ou en connaissons-
nous un maintenant en raison des effets que la situation des coronavirus a eu sur notre économie ? 

COBRA : Il y a eu un mini krach boursier en février/mars, et bien sûr, il s’est ensuite redressé artificiellement. Ce 
genre de choses pourrait continuer à se produire parce que la FED ne pourra pas contrôler la situation indéfiniment. 
Il se pourrait donc que de nombreux crashs de ce type se produisent à l’avenir dans différents secteurs financiers de 
la planète. 

Debra : Mais vous ne voyez pas les rayons des magasins vides de nourriture ou quoi que ce soit d’autre ?  

COBRA : Non, je ne m’attends pas à ça. 

Debra : Ok, bien. C’est une question curieuse que de nombreuses personnes se sont posées; récemment, 
#JFKJrReturns était à la mode sur les médias sociaux. Est-il encore en vie ? 

COBRA : D’accord, je demande aux gens de faire preuve de bon sens. 

Debra : Il faut donc faire preuve de bon sens dans ce domaine. Et quelle est l’histoire du récent événement OVNI au 
Brésil ? Était-elle liée à la cabale et des êtres lumineux sont-ils morts dans l’accident ? 

COBRA : C’est l’un des, je dirais, dommages collatéraux de cette guerre qui se déroule dans l’espace sub-lunaire 
entre la Confédération Galactique et la flotte Draco. 

Debra : Mais il y a bien eu un vaisseau lumineux qui s’est écrasé au Brésil ? 

COBRA : Eh bien, mes sources ne disent pas que c’était un vaisseau lumineux. C’était les autres, les Dracos. 

 

 

ECONOMIE 
 

 

PFCOBRA : Merci. Je comprends parfaitement votre position. Et l’économie, Benjamin ? C’est dans vos cordes. 
Pouvez-vous résumer ce que nous voyons ici ? 

Benjamin Fulford : Oui, la chose très importante à propos de l’économie est que – il y a deux choses – l’une est ce 
que l’on appelle l’économie réelle. Ce sont les choses physiques réelles comme les usines, les bâtiments, les terres 
agricoles. Et puis il y a l’économie virtuelle, c’est-à-dire ce que les gens en pensent, ce qu’on appelle 

aussi la finance. Et ce qui se passe, c’est la façon dont ils créent tous ces billions de dollars, mais la réalité n’est pas 
là. Leur contrôle sur les indices boursiers et tout ce genre de choses devient donc dysfonctionnel. Les gens se 
rendent compte que l’économie réelle n’est pas la même que cette magie financière ou cette hypnose de masse 
qu’ils utilisent. Je pense donc que cela signifie que les excès qui ont commencé dans les années 1990 vont enfin 
prendre fin. C’est ce qui garantit l’autorisation d’un effet de levier cent fois supérieur. Cela signifie que ce sera très 
bon pour le citoyen moyen et que l’économie sera de nouveau basée sur la réalité lorsque tout cela sera terminé. 
Et je vous promets qu’une fois que le régime américain sera renversé, nous pourrons doubler le niveau de vie de 
l’Américain moyen en un an. Au moins le double. C’est une promesse. 

PFCOBRA : Tout cela semble biblique. C’est en quelque sorte dépeint psychologiquement comme Benjamin l’a 
mentionné comme un scénario de «fin des temps», mais peut-être que c’est la fin des temps pour les gens qui 
essaient de dépeindre cela. Ils vont donc être très inquiets, bien sûr. Et juste pour donner un peu de contexte aussi, 
je n’aime pas m’attarder sur ce domaine, nous avons tendance à parler beaucoup de l’obscurité, et il est facile 



d’identifier le problème, mais cela nous aide à comprendre un peu mieux la solution. Nous n’entendons pas 
beaucoup parler du Christ dans l’équation ici. Ce qu’ils essaient de faire, c’est de nous éloigner du Christ et de 
l’amour du Christ et des enseignements du Christ, donc dans un sens très réel, cela ressemble à la naissance de 
l’antéchrist. 

 

 

DETTE 

 

James : Pensez-vous qu’un jubilé de la dette aura lieu ? 

COBRA : Oui. Dans le cadre de la remise à zéro mondiale, il y aura un jubilé de la dette sans lequel nous ne 
pouvons pas mettre en place un nouveau système. 

James : Et prévoyez-vous qu’ils utilisent nos propres obligations de certificats de naissance pour nous 
permettre d’accéder à nos propres comptes par la suite ? 

 

COBRA : Non. Non. 

 

NOUVEAU SYSTEME FINANCIER 
 

 

(GF1017B) -Louisa - Ok, mais il y a définitivement une composante spirituelle dans tout cela ? Winston - Vous en 
avez discuté dans les rapports précédents que nous avons faits ensemble, 

concernant la raison pour laquelle l'humanité, peut-être que je vais commencer avec COBRA sur ce sujet, pourquoi 
l'humanité a besoin d'une transition à travers une réinitialisation financière ? Pourquoi cela fait-il partie de cette 
transition en ce moment ? 

COBRA - C'est très évident parce que la majorité des humains vivent dans la pauvreté en ce moment et ils ont 
besoin d'aide pour avoir les modèles physiques, le fond physique à travers lequel ils peuvent ensuite évoluer 
spirituellement. Si les gens ont faim et luttent pour leur survie, ils ne peuvent pas évoluer. Tout d'abord, l'humanité 
doit recevoir cette aide, une aide financière et une aide physique avec la réinitialisation financière, les nouvelles 
technologies, pour se remettre sur pied et ensuite les gens seront naturellement intéressés par la croissance 
spirituelle. Maintenant, il y a un petit pourcentage de personnes qui se soucient même de la 

croissance spirituelle, parce que le reste est tellement concentré sur la lutte pour la survie, c'est la raison pour 
laquelle tout cela arrive, pourquoi nous avons besoin d'une réinitialisation financière. (GF1017B) 

(gf1017) Steve - Alors, COBRA, puis-je demander rapidement à COBRA, regardez, tout cela est un service à soi et un 
service aux autres, où sommes-nous sur la planète. N'est-ce pas ce dont il s'agit, le service de soi et le service des 
autres ? 

COBRA - ok, la clé ici est d'avoir un équilibre, la clé ici est de ne pas se négliger soi-même mais de ne pas négliger les 
autres aussi, d'avoir un équilibre et une question comme celle-là a une réponse simple : vous pouvez avoir toutes 
les voitures de luxe et tous les avions de luxe mais vous ne serez pas heureux, parce que quelque chose manque 
dans votre vie. D'un autre côté, vous pouvez avoir une conscience de la pauvreté et être très spirituel, mais vous ne 
serez pas heureux non plus. Donc, la clé ici est de créer un équilibre entre le physique et le spirituel et alors oui, 
vous pouvez travailler pour les gentils et oui, vous pouvez toujours avoir les voitures et les avions de luxe. C'est ça, 
la clé. Donc, je pense que c'est la réponse qui devrait être donnée à ce gangster et c'est la façon de créer un réseau 
positif de personnes travaillant pour la lumière et ayant l'abondance et le bien. Je soutiens donc cette façon de 
penser. 

Benjamin - Oui, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez toujours avoir votre style de vie riche et être un bon gars, mais 
vous savez, jusqu'à ce que le contrôle réel de la presse à imprimer du yen, du dollar et de l'euro change de mains, 



 

ces gens suivent l'argent. 

COBRA - Je suis d'accord avec cela, d'un autre côté, parce que nos gens qui sont impliqués dans cette situation, je 
suis conscient de cette situation, nous devons commencer à manifester ce nouveau paradigme parmi nous, parmi 
vos contacts Benjamin, également. 

Benjamin - (oui) 

COBRA - les gens déjà, certaines personnes ont déjà accumulé beaucoup de richesse et ont un bon potentiel et ils 
peuvent tirer les ressources et ils peuvent commencer à faire les alternatives au système actuel, ils peuvent 
commencer à échanger cet argent et puis le mettre dans des projets qui peuvent aussi changer la situation et 
encore avoir une bonne vie. 

Benjamin - J'ai parlé aux Asiatiques des alternatives et ils ont poussé le bitcoin pendant un certain temps, mais 
ensuite, ils ont commencé à avoir des doutes à ce sujet parce qu'ils ont réalisé qu'à la fin de la journée, il va tomber 
sous le contrôle de l'intelligence artificielle et ils préfèrent avoir un contrôle humain, donc, ce que j'ai suggéré et 
nous travaillons sur ce sujet, c'est une crypto-monnaie avec de l'or comme alternative et nous travaillons sur ce 
genre de chose. 

Louisa - Ce n'est pas le FMI qui le fait en ce moment ? 

Benjamin - Eh bien. Le FMI, Dubaï et d'autres tentent de faire des choses dans ce sens, mais la vraie question est : 
qui possède réellement de l'or ? Et c'est quelque chose que je poursuis depuis 10 ans et, vous savez, on parle de ces 
grottes légendaires remplies d'or et de tous ces trucs, mais je n'en ai pas vu la preuve. Donc, c'est un autre 
problème, nous devons découvrir si ce truc est vraiment, où il est, et j'ai travaillé là-dessus aussi et nous nous 
rapprochons du vrai truc. Mais... 

COBRA - Ok ! Le problème ici, c'est que vous ne trouverez pas l'or parce qu'il a été emporté par le mouvement de 
résistance, il y a quelques années, donc les bunkers sont vides,... et c'est très bien que vous essayiez de trouver des 
preuves parce que nous avons besoin d'avoir des preuves de cela, mais les bunkers sont vides, l'or n'est pas ici. 

Steve - C'est donc pour cela que nous ne le voyons pas. 

COBRA - oui ! ... les Rothschild avaient de l'or et on le leur a enlevé. 

Louisa - ok, nous avons la Chine qui ouvre une ligne de crédit à l'Iran, nous avons Poutine qui ordonne la fin du 
commerce en dollars américains dans les ports maritimes, nous avons beaucoup de changements, vous savez, 
l'Amérique du Sud n'échange pas de pétrole avec les États-Unis. 

Steve - et ils menacent de bloquer la Chine au CIPS. 

Louisa - Alors, où est-ce que ça va COBRA, est-ce qu'on va avoir cette réinitialisation de la monnaie mondiale ? Et 
c'est supposé être, soi-disant, soutenu par l'or ? si ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment soutenu par l'or... 

COBRA - ok, l'or sera rendu. Ok, je vais t'expliquer : La Résistance, ...en fait, le système financier actuel est contrôlé 
électroniquement par le biais d'un programme d'intelligence artificielle hautement avancé d'un ordinateur, qui est 
physiquement situé dans le centre de Manhattan, dans les mains des méchants, et en fait tout le réseau bancaire 
est contrôlé par ce réseau d'intelligence artificielle et c'est la raison pour laquelle les gentils ne peuvent pas entrer 
dans les programmes de trading, ils sont interdits d'entrer dans les programmes de trading, et même si l'un des 
gentils fait un trade, il disparaît, il se perd. J'ai eu un cas avec l'un de mes contacts et l'échange était réussi et 
terminé et il y avait des milliards de dollars sur le point d'être investis dans de bons projets et la personne a disparu. 
Donc, jusqu'à ce que les méchants perdent le contrôle, il est très, très difficile de casser cela, mais quand les 
militaires positifs font le changement, font cette poussée, font cette percée finale pour l'événement, alors le 
mouvement de résistance peut entrer avec un virus dans ce programme informatique et juste prendre le contrôle 
du système financier. C'est juste un virus qui se répandra dans le monde entier en un instant... en quelques 
minutes. L'ensemble du système bancaire s'effondrera. Et alors nous pourrons introduire le nouveau système. Le 
nouveau système sera entièrement soutenu par l'or, mais pas complètement, car il n'y a tout simplement pas assez 
d'or pour soutenir la quantité totale de transactions qui ont lieu chaque jour sur la planète, mais il est nécessaire 
d'avoir une ancre partielle en or, simplement pour des raisons occultes, parce que l'or est une ancre physique pour 
la lumière dans le plan physique. 

Steve - ah 



COBRA - vous devez avoir une ancre physique solide pour le système financier ... L'une des raisons pour lesquelles le 
Mouvement de la Résistance est contre les crypto-monnaies avant l'événement est que la plupart des ordinateurs 
fonctionnent sous Windows. Chaque système de programme Windows a une porte dérobée vers la NSA, et pas les 
gentils de la NSA, mais les méchants, et il est également lié au système financier mondial, donc l'un des plans de la 
cabale est d'introduire le bitcoin, d'introduire toutes les crypto- monnaies afin que tout le monde les utilise, puis 
d'appuyer sur le bouton et de prendre le contrôle de tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Je vous mets donc 
en garde contre les crypto-monnaies, car tout est basé sur Windows pour l'instant et c'est la porte dérobée, ce n'est 
pas un moyen sûr de placer son argent. (gf1017) 

-rp0817- Rob : Oui, et j'ai une autre question ici, parce que quand je regarde les finances et l'esprit de tout le monde 
qui s'emballe pour l'argent, nous sommes tous tellement programmés avec le système - et pas seulement 
programmés, mais traqués et martelés par le système financier. 

En Amérique, de plus en plus de gens perdent leur maison et deviennent sans abri et désespérés, le manque de 
vrais soins de santé, et des choses de ce type de situation qui poussent beaucoup de gens. Et quand je pense à une 
réinitialisation financière, et que les gens entendent parler d'une société sans argent liquide, avec toute la 
propagande qu'ils ont entendue dans combien d'émissions télévisées, avec ces gars et le rapport Bloomberg et tout 
ce qui se passe dans le système financier, laissez-moi juste dire, BS. 

Pouvez-vous me dire comment les forces de la lumière. . . Je veux dire, disons que l'événement a lieu et, boom, ils 
redémarrent et disent qu'ils ont un nouveau système financier. Je veux dire, y a-t-il des plans pour publier des 
vidéos éducatives qualifiées ou un plan sur la façon dont cette transition peut avoir lieu avant l'Événement ? 

Parce que je veux dire, comment le système peut-il être mis en place et fonctionner en deux jours sans que 
personne n'ait la moindre expérience ou compréhension d'un système économique universel ? Ont-ils un plan par 
points qui est préparé et qui emmène les gens à travers ce processus intellectuel afin qu'ils puissent comprendre et 
ne pas résister à ce nouveau système ? 

COBRA : Nous allons passer par une transition, donc au moment de l'événement, la transition commencera. Nous 
n'allons pas simplement sauter dans la nouvelle société avancée. Il y aura une certaine période de 

transition au cours de laquelle les gens seront éduqués par les médias de masse, et tout le monde comprendra ce 
qu'ils vivent, et les choix qu'ils font. Il ne suffit donc pas que quelqu'un appuie soudainement sur un bouton pour 
que tout change. Certaines choses vont changer, mais les règles de base du commerce, des transactions 
commerciales, resteront les mêmes pendant un certain temps. 

C'est simplement que ce sont les bons qui contrôleront le système bancaire, et non les méchants. 

Et puis, progressivement, cela se transformera à mesure que les êtres humains comprendront mieux la véritable 
nature de la conscience. -rp0817- 

 

AIIB/BRICS 
 

 

[Tai 1116] Iruka : L'ancien Premier ministre du Japon, Yukio Hatoyama, sert maintenant de comité consultatif de 
l'AIIB. Est-il du côté de la Lumière ? 

COBRA : C'est juste un opportuniste. [Tai 1116] 

Rob - OK. Deux autres questions ici. Nous avons pas mal de questions à ce sujet. Je sais que vous en avez parlé un 
peu dans vos posts. Pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière l'AIIB et quel est le rôle de l'AIIB dans la 
réinitialisation financière de l'événement. 

COBRA - C'est simplement un véhicule de distribution des fonds qui seront libérés après l'événement pour les 
projets d'infrastructure. Pour l'instant, ils ne font que créer, je dirais, une institution bureaucratique qui doit être 
établie pour un niveau de conscience actuel. Parce que lorsque l'événement se produira, ces fonds devront être 
acheminés par le biais de certaines institutions bureaucratiques d'infrastructure. Et le BEAA est le véhicule parfait 
pour cela.---ref rp0415 



 

Alexandra : Ben Fulford dit que les Russes, les Indiens et les Japonais, qui partagent tous les frontières de la Chine, 
ont déjà formé des alliances militaires, ce qui montre clairement qu'ils ne vont pas suivre le plan de la Cabale visant 
à offrir un autre contrôle du monde à travers la Chine. Des commentaires ? 

COBRA : Ils sont en train de changer d'alliances. Beaucoup de connexion et de discussions avec les militaires de ces 
pays qui parlent. La Chine, l'Inde, le Japon et la Russie dans tous ces pays. Il y a des discussions tout le temps. Elles 
changent au fur et à mesure que la situation évolue. La note générale, sous-jacente de tout cela est qu'ils essaient 
de créer un front unifié contre la Cabale. Cette alliance ne s'est pas encore stabilisée. Donc les changements et les 
changements d'alliances ont lieu de mois en mois. 

ALEXANDRA : Pensez-vous que l'alliance BRICS est une grande partie de cela ? 

COBRA : Oui, elle est liée à cela. Nous avons donc des militaires et des financiers qui travaillent dans le même but.-
--ref am0613 

Alexandra - C'est intéressant. Avez-vous vu l'article sur le Japon et la Russie enterrer le passé de la Seconde Guerre 
mondiale ? (Oui). Que pensez-vous qu'il y ait derrière cela ? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'alliance 
BRICS ? 

COBRA - Cela fait partie de ce processus. Oui. 

A) - Tout un tas de changements pour savoir quels continents et quels pays s'alignent avec qui ? 

COBRA - C'est une tendance générale que tous les pays non contrôlés par les Rothschild. Tout le monde, à 
l'exception du monde occidental, s'aligne sur le bloc de l'Est ou ce qu'on appelle les BRICS. 
 

 

BRICS 

 

COBRA - Il y a un certain développement dans ce domaine - surtout en Asie. Cette alliance est en train de s'étendre 
et la Syrie veut s'y joindre. C'est une très bonne chose. Mais la cabale prépare des contre-mesures. L'un des derniers 
développements est qu'ils ont voulu soudoyer Poutine et le mettre de leur côté.---ref am0413 (keep on top) 

Alexandra - L'annonce de l'alliance des 180 nations BRICS a eu lieu la semaine dernière ou la semaine précédente. Ils 
ont dit qu'ils voulaient créer une nouvelle banque de développement pour remplacer le FMI et la Banque mondiale. 
C'était censé être un signal pour montrer à la cabale et à la mafia qu'ils n'allaient plus travailler avec les États 
contrôlés par l'OTAN. . Que savez-vous à ce sujet et quelles sont les implications de l'alliance BRICS 108 ? 

Rob - Ok. Quelqu'un a dit, et je ne sais pas si c'est vrai, que le nouveau système des BRICS a été inventé par George 
Soros et Goldman Sacs. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - Ce n'est pas vrai, mais il est vrai que les forces de la lumière étaient derrière tout cela, mais les Jésuites et 
leurs sbires ont essayé de s'infiltrer et essaient toujours de le faire, et ils ont réussi dans une certaine mesure. 

Rob - Pouvez-vous nous dire en ce qui concerne l'alliance des nations BRICS, sont-ils conscients de la Fédération 
Galactique sur certains de ces groupes, ou sont la plupart de ces gens politiques ordinaires qui veulent la liberté 
financière. 

COBRA - La plupart d'entre eux sont juste des personnes politiques financières régulières qui veulent la liberté 
financière, mais certaines personnes dans certains cercles de l'alliance BRICS sont conscients de la dimension ET de 
toute la situation. C'est donc une situation mixte. Certaines personnes sont conscientes et d'autres non.---ref 
rp0115 

U : Il peut être difficile pour certaines personnes de voir les BRICS comme n'étant pas un autre schéma "bon flic, 
mauvais flic". Les dirigeants des BRICS sont-ils vraiment conscients ou ont-ils leur propre agenda ? 

COBRA : Je comprends la position des gens car il y a beaucoup d'agents jésuites au sein des BRICS qui veulent 
abuser de la situation et faire exactement ce dont les gens ont peur. Ils veulent manipuler l'alliance des BRICS pour 
en faire une simple alternative à l'ancien système et créer un gouvernement mondial de type nouvel ordre mondial. 
Mais cela ne se produira pas pour deux raisons : la première est que des personnes clés au sein de l'alliance 
orientale sont conscientes de cette infiltration, et la deuxième est que les forces de la Lumière ne permettront pas 



que cela se produise car à un moment donné, cela prendra fin et la percée de la compression arrêtera les plans des 
jésuites. 

U : Ok. Donc il semble que ces pays soient toujours sous la loi de la cabale, non ? 

COBRA : Oui, bien sûr, avant l'événement, chaque pays a encore beaucoup d'infiltrations cabalistiques dans sa 
structure. Mais ce que nous voyons au niveau le plus élevé, c'est qu'il y a beaucoup de progrès, de nombreux pays 
sont libérés de l'influence de la cabale à un certain degré au niveau le plus élevé, mais bien sûr toute l'infrastructure 
au niveau local doit être changée et cela ne se produira massivement qu'après l'Evénement. 

AM : Ok. Eh bien, merci pour cela. Maintenant COBRA, je t'ai déjà posé cette question, un peu, mais j'ai fait 
quelques recherches, et j'ai découvert que les nations BRICS ont en fait leur propre banque de développement. 
Cette banque de développement travaille-t-elle en dehors du système financier actuel ? 

COBRA : Malheureusement, aucune banque ne travaille en dehors du système financier actuel, car si vous voulez 
transférer de l'argent, si vous voulez faire n'importe quel type de transactions bancaires, vous devez être lié au 
système financier actuel. Mais la bonne nouvelle est que toutes ces institutions peuvent très facilement passer au 
nouveau système lorsqu'il sera mis en place. 

AM : Excellent. Diriez-vous que la banque de développement des BRICS en est déjà un exemple ?  

COBRA : Elle est en train d'être préparée pour en devenir un exemple.---ref am0314 

Alexandra : Est-ce que le nouveau système financier devient quelque chose qui se répand au-delà des pays BRICS. 
Est-ce qu'il se répand dans le monde entier ? Est-ce que ce seront des pays spécifiques qui en feront l'expérience en 
premier et les autres suivront ? 

COBRA : Ce que les BRICS fait n'est pas un nouveau système financier, ils sont juste créer le levier contre la cabale 
qui va accélérer la création d'un nouveau système financier. Le nouveau système financier se produira partout, 
simultanément au même moment après l'événement.---ref am0913 

Alexandra : J'ai vraiment observé l'alliance des pays du BRICS. Ils semblent avoir un certain impact et sont plus basés 
sur l'humanitaire. Font-ils des progrès ? Y a-t-il vraiment une ligne de démarcation qui se dessine ? Les pays 
présentent leur programme et essaient de les persuader de se joindre à leur point de vue/programme. 

COBRA : L'alliance des BRICS est une manifestation extérieure d'un effort de longue haleine pour transformer le 
système financier. C'est une étape nécessaire avant que le remaniement puisse avoir lieu. Cette alliance devient de 
plus en plus forte afin que plus de gens puissent être conscients du système financier actuel. De nombreux pays et 
entités influentes s'alignent sur l'Alliance orientale et les BRIC. C'est une étape nécessaire avant que la remise à zéro 
ne puisse avoir lieu. Le nouveau système financier est basé sur les actifs. Il ne comprendra pas seulement le dollar 
américain. Il s'agira d'un panier de devises. La plupart des monnaies les plus fortes du monde seront incluses.---ref 
am0813 

 

ALLEMAGNE 
 

 

Rob - Beaucoup de gens souffrent vraiment d'un pincement financier dans différents pays. C'est de pire en pire et 
cela se passe en Amérique. Il semble possible que dans un avenir proche, ici, en Amérique, les choses puissent être 
perturbées. Quel est votre commentaire sur les rumeurs selon lesquelles l'Allemagne pourrait rejoindre l'alliance 
des BRICS dirigée par Angela Merkel - la fille d'Hitler. Je ne vois là qu'une tentative de faire dérailler les BRICS. Cette 
rumeur a-t-elle un sens ? Y a-t-il des progrès dans les lignes financières dans leurs tentatives de RV des monnaies 
mondiales ? 

COBRA - En fait, l'Allemagne veut rejoindre l'alliance des BRICS. Il existe en particulier un secteur économique réel 
très fort en Allemagne. Ces personnes sont très intéressées par l'adhésion à l'alliance des BRICS parce qu'elles 
réalisent ce qui se passe avec les États-Unis et le dollar américain. Cela ne signifie pas qu'Angela Merkel soutient le 
processus, mais elle doit faire face à la réalité politique et économique du monde.---ref rp0714 

 



 

GROUPE SWISS INDO 
 

 

Rob - ... "e système financier. Les gens veulent savoir : " Quel est le statut actuel du Swiss Indo ? ". 

COBRA - Je ne répondrai pas directement à cette question. Je ne donnerai aucun jugement ni aucune évaluation 
des différentes personnes qui prétendent avoir les clés de la remise à plat du système financier. Pour dire que 
l'ensemble du processus est mené par des forces bien au-delà de ce qui est physiquement visible dans la 
blogosphère. Les personnes qui prétendent avoir un rôle dans ce processus - avoir le rôle principal dans ce 
processus - ne sont pas les personnes qui ont réellement le rôle principal dans ce processus. Ce qui se passe 
réellement dans les coulisses n'est annoncé nulle part dans la blogosphère, nulle part sur Internet. Les personnes 
qui sont réellement des acteurs clés de la réinitialisation financière ne font qu'entrevoir qu'elles prennent des 
mesures et ne les publient nulle part. Et leurs actions seront visibles lorsque les choses se produiront, pas avant. 

Rob - Je suis vraiment d'accord avec cela. Il me semble logique que cela ne puisse pas être divulgué au public, mais 
il semble que certains de ces groupes soient bien intentionnés. Je ne pense pas que le groupe Swiss Indo soit un 
groupe de désinformation, mais il semble qu'il s'agisse de personnes sincères et bien intentionnées. Je veux dire, 
quand on en arrive à ce terme dont tout le monde parle, le M-1, ce type, il semble bien que ce type ne soit pas le 
bon. C'est juste une sorte de confusion de leur part basée sur leurs intentions. Que pensez-vous qu'il puisse se 
passer là-bas ? Il y a quelques bonnes personnes là-dedans. 

COBRA - D'accord. Oui, il y a beaucoup de groupes qui sont bien intentionnés, mais ce que je dis, c'est que les gens 
qui sont vraiment les principaux acteurs de ce processus ne sont pas annoncés de quelque façon que ce soit dans la 
blogosphère. Ils ne sont tout simplement pas publics de quelque manière que ce soit.---ref rp0715 

Rob - OK. Je voulais aborder certaines des questions les plus délicates ici. Nous en avons beaucoup cette semaine. 
J'ai fait quelques interviews avec une femme qui parle de l'Agenda 21. Elle était au Parlement australien - une 
femme très courageuse nommée Ann Bressington. Elle a été attaquée pour avoir dit la vérité, mais elle a décidé 
qu'elle ne se présenterait pas, et en tant que canard boiteux, elle a commencé à parler contre la Cabale en révélant 
l'escroquerie interne des banquiers qui se passe en Australie. C'est un phénomène courant sur la planète et il 
semble qu'il y ait beaucoup de groupes alternatifs différents. Elle travaille actuellement avec le Swiss Indo. Pouvez-
vous nous parler un peu des intentions des groupes Swiss Indo et de la nature de leur travail ? 

COBRA - C'est l'un des nombreux groupes qui essaient d'accélérer la remise en cause du système financier d'une 
manière ou d'une autre. (OK) Je ne vais pas entrer dans les détails ici. 

Rob - OK. Très bien. Chaque groupe a ses forces et ses faiblesses et des victoires plus ou moins grandes. Mais la 
plupart d'entre eux semblent définitivement être peuplés de personnes aux intentions merveilleuses et feront 
partie du nouveau système, correct ? 

COBRA - Oui. ---ref rp0215 

Alexandra - Les gens m'écrivent à ce sujet tout le temps. OK COBRA, maintenant vous êtes sur la sellette. Quelle est 
votre opinion sur Keenan et Swiss Indo et, china, il y a tellement d'informations contradictoires qui circulent. J'ai 
reçu pas mal d'e-mails de personnes qui suivent la connexion galactique. Tout le monde se gratte la tête. . 

COBRA - Je suggère que tout le monde utilise son discernement. 

Alexandra - Pensez-vous aussi qu'apparemment le Swiss Indo Trust et le contrat Keish demandent aux gens de 
signer sur la ligne en pointillés. - Ils contestent que ce soit une autre façon de détourner notre souveraineté. Seriez-
vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Vous n'avez pas besoin de signer quoi que ce soit si vous ne le voulez pas. Ce n'est pas quelque chose que 
vous devez faire. ---ref am0214 

 

US/CHINE 
 



 

AM : COBRA, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine concernant les 
DTS.  Pour ceux qui les écoutent, ce sont les "droits de tirage spéciaux" créés par le FMI à des fins de 

comptabilité internet. Nous sommes arrivés à un point où non seulement les banques mais aussi les pays eux-
mêmes ont eu de sérieux problèmes financiers. En effet, en janvier, la résistance avait bon espoir que nous 
mettrions les banques dans une situation financière très difficile. Cela s'est-il produit ? Si oui, est-ce à cause de la 
faction, ou du schisme entre les États-Unis et la Chine. 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement de la Chine et des États-Unis, mais d'un processus mondial. Vous avez des 
factions positives et négatives dans chaque pays. La faction positive va utiliser cet instrument de droits de tirage 
spéciaux pour soutenir la remise à zéro. La cabale a sa propre version de la remise à zéro et elle ne va pas réussir. 
La cabale veut créer un système bancaire mondial centralisé qui sera partiellement soutenu par l'or, mais toujours 
caché et non transparent. Les forces de la lumière ont un plan pour créer un système bancaire transparent et open 
source qui serait complètement ouvert et complètement adossé à l'or. Les deux systèmes peuvent utiliser les DTS 
comme monnaie centrale, qui serait bien sûr étendue pour inclure d'autres monnaies dans le panier : le dollar 
américain, la livre sterling, l'euro et le yen japonais. Il y aura d'autres devises qui devront être incluses dans ce 
panier. 

Alexandra - J'allais justement poser une question à ce sujet. Du point de vue de l'équipe au sol, les éléments clés 
que nous devrions rechercher pour ne pas être induits en erreur par ce que nous lisons sont : il devrait être 
complètement transparent et soutenu à 100% par l'or. 

COBRA - Oui, il sera complètement transparent. Tout le monde sera en mesure de comprendre et de suivre les 
rouages du nouveau système financier. Donc ce qui sera retiré du système en premier sera ceci, l'inégalité et le 
manque de transparence. C'est la première chose à disparaître. Et certaines institutions qui ne faisaient pas 
beaucoup de biens dans le passé. ---ref am0214 

A : Eh bien, permettez-moi de vous demander ceci, COBRA, il y a eu une tonne d'articles sur la Chine qui a 
finalement décidé de s'attaquer au dollar américain, et l'une des grandes choses qui s'est produite, c'est 
qu'apparemment leur cote de crédit a abaissé la dette américaine à A-... vous savez, ils ont fait beaucoup 
d'échanges de devises, isolant complètement le dollar américain de cette expérience... Et ils ont signé beaucoup de 
dollars en excluant complètement le dollar américain, même avec le Royaume-Uni. J'allais donc vous demander, 
comment pensez-vous que cela affecte l'ensemble, vous savez peut-être pousser, derrière des portes fermées pour 
ainsi dire, pour aider l'événement à avancer, pensez-vous que c'est un élément clé ? 

COBRA : Oui, mais ce sont deux couches de la même histoire. En fait, il y a deux groupes différents, en Chine, qui 
poursuivent le même objectif, et l'un d'eux est le gouvernement chinois, qui veut renforcer la Chine, et ils n'ont pas 
le meilleur programme..., et l'autre groupe est l'Alliance orientale, le groupe positif qui veut faire pression sur la 
cabale aux États-Unis. Donc les deux groupes font en fait partie du même processus mais leurs motivations sont 
différentes. 

A : Intéressant. 

COBRA : Et bien sûr, les forces de la lumière supervisent ce processus afin qu'il se déroule de la meilleure façon 
possible. Mais vous voyez, nous avons tous les différents groupes d'intérêts en jeu à chaque moment, en Chine, aux 
États-Unis et ( ?), c'est une situation assez complexe. (am1213-2) 

 

LE YUAN CHINOIS RECRUTÉ DANS LE PANIER DU SDR 
 

 

Rob - Une autre chose intéressante que vous avez rapportée récemment est que le yuan chinois est recruté dans le 
panier de devises du DTS. Il s'agit d'un changement majeur dans la préparation de la réévaluation de la RV et de la 
réinitialisation de la monnaie mondiale dans le cadre de l'événement. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA - Oui, exactement parce que le plan a toujours été que la réinitialisation inclue le yuan chinois et peut- être 
même d'autres devises, donc c'est un pas dans la bonne direction. Certaines personnes pensent que c'est un pas 



 

vers un gouvernement planétaire globalisé de la Cabale. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de propagande basée sur 
la peur concernant la situation, mais en réalité les Jésuites sont derrière tout cela et tout au long des années, 
l'Alliance de l'Est a infiltré les forces de la lumière. Les Jésuites ne sont plus aussi forts. Ils ne seront pas en mesure 
de faire quoi que ce soit lorsque l'événement se produira. ---ref : rp1015 

 

PANIER DE DEVISES 
 

 

Alexandra - OK. J'allais vous poser une question sur le panier de devises. Vous avez les 4 majors, puis le yuan et le 
franc allaient être ajoutés. Prévoyez-vous un moment où toutes les devises seront ajoutées au panier ? 

COBRA - Ce n'est pas nécessaire. Nous avons juste besoin d'inclure les principales devises. Il y aura de nouveaux 
taux de change déterminés par la productivité des nations. Cette évaluation n'inclut pas ou ne prédit pas une 
augmentation drastique de la valeur du dinar. La productivité de ce pays n'est pas assez élevée vers une opération 
globale qui financera la richesse certaine des individus de contact comme certaines personnes l'ont prédit. Cela ne 
se produira donc pas. 

 

TESTS 
 

 

Alexandra - ... Êtes-vous également d'accord pour dire qu'il y a eu de multiples tests sur le nouveau système 
financier qui se prépare pour ce déploiement. Est-ce exact ? Ont-ils été en quelque sorte déployés de manière 
systématique mais n'ont pas été couronnés de succès ou sont-ils prêts à être déployés ? 

COBRA - Il y a eu plusieurs niveaux de tests. La première couche était le Mouvement de la Résistance qui a testé sa 
propre partie, il y a presque 3 ans, et qui a réussi. Il y a eu ensuite l'Alliance de l'Est et d'autres, il y a eu d'autres 
tests et ils se poursuivent là-bas et certains ont été immédiatement couronnés de succès. Mais le processus n'est 
pas complètement achevé. Pas complètement .---ref am0414 

Alexandra - Il y avait l'audio d'une interview sur un blog-talk radio d'une femme âgée qui a prétendu qu'ils sont 
venus à sa porte et demandant un comptage des têtes. Dans les états de la côte Est des Etats-Unis. Et ils lui ont dit, 
"Nous sommes responsables de faire le décompte parce que les choses sont sur le point de se dérouler." Êtes-vous 
d'accord avec cela ? 

COBRA - Oui, j'ai reçu cette information de certaines personnes. Un essai a eu lieu dans cette zone, mais ce n'était 
qu'un petit segment de la population. Cela ne se produira pas avant l'événement.---ref am0414 

AM : Ok. Y a-t-il eu une sorte d'exercice dans le système bancaire à la mi-février ?  

COBRA : Non, non.---ref am0314 

Alexandra - C'était assez gros. La cyberattaque de Noël sur les cartes de crédit des acheteurs de Target. Était-
ce aussi une mission des forces de la lumière ou l'affaiblissement de l'infrastructure ? 

COBRA - Les forces de la lumière ont testé avec succès le système financier électroniquement en juillet 2012. Ce 
n'était plus nécessaire. 

Alexandra - OK, ils laissent simplement les choses se dérouler. 

COBRA - Oui, c'est maintenant un effondrement progressif je dirais. ---ref am0214 

 

NESARA/GESARA 
 

 



[PFC 0317] Aaron - COBRA, que penses-tu de NESARA ? Peux-tu nous donner une mise à jour sur NESARA ? 

COBRA - Il n'y a pas de mise à jour. C'est simplement lié à la remise à zéro des finances mondiales et cela se 
produira au moment de l'Événement. [PFC 0317] 

[Lynn - COBRA, es-tu familier avec le terme GESARA ?  

COBRA - Dans une certaine mesure. 

Lynn - OK. C'est l'acronyme de Global Economic Security and Reformation Act. Et je crois qu'il a été modelé sur le 
NESARA qui est le National Economic Security Reformation Act. Et ce que cette personne voulait savoir, c'est si 
GESARA deviendra une loi dans le monde entier après l'Événement ? 

COBRA - C'est une façon de décrire le processus de réinitialisation financière après l'Événement. (merci) [pfc1016] 

(am1213-2) A : Cool. (Excité) Comme c'est excitant ! (inspire et expire) Alors, ok, une dernière chose et c'est, quelle 
est votre opinion sur la loi NESARA ? 

COBRA : En fait, cela fait partie de l'ensemble, de la réinitialisation, de la restructuration du système financier, et 
cette volonté, dans sa forme originale, a été mise en place il y a longtemps par les forces de la Lumière, à la surface 
de la planète, il y a eu quelques modifications mineures, et elle sera mise en œuvre avec d'autres, après 
l'événement, dans le cadre de la restructuration du système financier. Bien sûr, il y a eu beaucoup de 
désinformation au sujet de NESARA par la suite, qui a voulu confondre l'idée originale, mais l'idée originale était très 
positive et elle sera mise en œuvre, avec d'autres projets, lors de l'événement et peu après. 

R : C'est exactement la raison pour laquelle j'en ai parlé, parce qu'il y a eu tellement de mauvaise publicité parfois. 
Je voulais donc m'assurer que nous allions en parler officiellement et en parler un peu. Maintenant, vous pensez 
que nous ne pouvons pas, que quelqu'un a essayé de truquer l'événement ? 

COBRA : Il n'est pas possible de simuler l'événement. En fait, les Jésuites essaient de simuler la réinitialisation du 
système financier, mais ils vont réussir, parce qu'ils ont déjà été exposés, et... je dirais que les personnes les plus 
haut placées dans l'Alliance de l'Est sont conscientes de cela, et ne laisseront pas cela se produire. (am1213-2) 

Judi - Et dans le cas où l'événement ne se produit pas avant quelques mois ou même quelques années, Cassami 
voudrait savoir, est-ce que NESARA peut être mis en œuvre maintenant. 

COBRA - Non, ce n'est pas possible parce que la cabale contrôle toujours le système bancaire central ---ref pc0215 

Rob - Combien de temps après la RV la NESARA sera-t-elle mise en œuvre ? 

COBRA - NESARA fait partie du plan après l'événement. Pas dans sa forme originale, mais dans une forme élargie. Le 
plan n'est pas statique. Il est en expansion. À l'origine, NESARA était destinée uniquement aux États-Unis. Mais nous 
avons une réinitialisation planétaire qui va se produire. Cette situation sera mise en œuvre dans des économies et 
des environnements très différents, et il faut en tenir compte. Oui, pour répondre à votre question, la NESARA sera 
mise en œuvre.---ref rp0914 

Alexandra - Wow. Revenons maintenant au déploiement, au nouveau système monétaire sans faille et instantané. 
Est-il vrai que NESARA a stipulé qu'à un moment donné, chaque personne individuelle dans un ménage recevra 
2000 $. Est-ce vrai ? 

COBRA - Ce sera beaucoup plus que 2 000 $. 

Alexandra - Je voulais simplement dire par le biais du changement. Disons que tout est fermé. 

COBRA - Je comprends. Il y a un plan pour que certains bons soient émis et ce sera un peu entre 1 et 2 mille 
dollars..---ref am0414 

(am1213-2) A : Cool. (Excité) Comme c'est excitant ! (inspire et expire) Alors, ok, une dernière chose et c'est, quelle 
est votre opinion sur la loi NESARA ? 

COBRA : En fait, cela fait partie de l'ensemble, de la réinitialisation, de la restructuration du système financier, et 
cette volonté, dans sa forme originale, a été mise en place il y a longtemps par les forces de la Lumière, à la surface 
de la planète, il y a eu quelques modifications mineures, et elle sera mise en œuvre avec d'autres, après 
l'événement, dans le cadre de la restructuration du système financier. Bien sûr, il y a eu beaucoup de 
désinformation au sujet de NESARA par la suite, qui a voulu confondre l'idée originale, mais l'idée originale était très 
positive et elle sera mise en œuvre, avec d'autres projets, lors de l'événement et peu après. 



 

 

RESET 
 

 

-rp0817- Rob : Oui, c'est une bonne idée. Je pourrais peut-être l'appeler et voir s'il peut faire un post sur ce sujet. Il 
a de bons partisans. J'espère l'avoir à Shasta et nous nous sommes mis d'accord en principe pour qu'il vienne à ma 
conférence de Mt. Shasta l'année prochaine, bien que les détails n'aient pas encore été réglés. Mais la question que 
je me pose, c'est qu'il a un point de vue différent sur la réinitialisation financière - et je continue à dire que mon 
expérience et mon sentiment sont que vous avez été assez précis, et que je ne vois vraiment pas de réinitialisation 
financière avec tout ce qui se passe actuellement. 

financière avec tout ce chaos. Il y aurait trop d'ego et d'empoignades. 

Mon Vénusien, le contact masculin, m'a indiqué que Sheldon Nidle a eu des contacts avec les Siriens et est assez 
précis dans la plupart de ses informations. Sheldon semble ressentir, d'après ses contacts, et je ne prétends pas 
savoir exactement comment fonctionne sa télépathie. 

Je n'oserais pas la juger, mais je peux témoigner qu'il est un contacteur authentique et sincère. Et il semble penser 
que cette revalorisation, ou réinitialisation, quelque chose pourrait avoir lieu avant l'Événement. Y a- t-il certains 
éléments qui rendraient cela possible, ou seriez-vous en désaccord ou feriez-vous des commentaires sur cette 
possibilité ? 

COBRA : D'accord, d'abord je devrais dire, oui, il a eu un contact avec les Siriens. C'est vrai. Mais pour l'autre partie 
de la question, non, la réinitialisation ne peut pas se produire avant l'Événement, parce que la Cabale l'empêcherait. 
Ils ne le permettront tout simplement pas. Ils garderont le contrôle du système financier jusqu'à ce qu'ils soient 
abattus. Ils ne le relâcheront pas. 

Il n'y a aucun moyen de contourner cette situation, et la Cabale doit être éliminée pour que la réinitialisation ait 
lieu. Il n'y a pas d'autre moyen. -rp0817- 

(pfc0517) Lynn - COBRA, tu as dit à la conférence de Taïwan que les monnaies que les gens s'attendaient à voir 
réévaluées ne seront pas évaluées aussi haut que les gens l'espèrent, mais tu as aussi dit qu'en raison de la vision 
combinée de tous les gens qui insistent pour que l'argent soit remis aux gens, cela finira par arriver. Vous avez 
également dit que les gens travaillent sur ce projet de VR depuis plus de 10 ans maintenant et 

qu'ils continueront jusqu'à ce qu'il devienne enfin une réalité. Puisque c'est un sujet si populaire parmi vos 
auditeurs, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter à ce COBRA. 

COBRA - OK. J'aimerais ajouter qu'il existe de nombreuses interprétations de la remise à plat financière et que 
certaines de ces interprétations ne sont pas fondées sur la réalité. Il ne s'agit pas d'une réévaluation d'une monnaie 
particulière. Il ne s'agit même pas de la réévaluation de toutes les devises. Il s'agit essentiellement d'une 
restructuration complète de l'ensemble du système financier de la planète et la réévaluation n'en est qu'une petite 
partie et non la plus importante. Il ne s'agit pas d'un plan pour devenir riche rapidement. Il s'agit plutôt d'un 
processus de guérison pour le système financier mondial. Il s'agit d'une élévation de la fréquence vibratoire du 
système financier mondial. Il place le système financier mondial sur une base solide qui permettra à l'humanité 
d'effectuer la transition vers un niveau de conscience plus élevé. (merci pour cette explication supplémentaire 
COBRA, je comprends tout à fait). (pfc0517) 

ga0117 P : Comment Saint-Germain a-t-il géré sa richesse et accumulé sa fortune lorsqu'il était en France ? 

COBRA : Il y a plusieurs aspects à cela, l'un d'eux est qu'il était très versé dans les principes de manifestation, et avec 
sa compréhension il suivait ces principes, et quiconque a la même compréhension de ces principes de manifestation 
peut acquérir la richesse de la même manière, et numéro deux il était assez versé dans l'alchimie, il utilisait sa 
compréhension de l'alchimie et des principes de manifestation pour manifester sa richesse. 

P : Donc il n'a pas trouvé de travail, il a simplement manifesté sa richesse ? 

COBRA : Il n'a pas trouvé de travail. Il a juste suivi sa compréhension du processus de manifestation et en faisant 
cela, il a réussi à acquérir sa richesse. 

[pfc1016] Lynn - Il y a beaucoup de bavardages sur le reset financier et la réévaluation de la monnaie ou RV partout 



sur internet. Est-ce une possibilité que nous pouvons envisager ou que vous pouvez nous dire sur la substance 
derrière toute cette agitation RV qui se passe actuellement sur Internet ? 

COBRA - OK. Je dirais que, malheureusement, la grande majorité de soi-disant Intel maintenant dans les médias 
alternatifs n'est pas fiable. 

Lynn - Les rumeurs disent-elles qu'au moment de la réinitialisation financière, le dollar américain sera dévalué 
d'environ 50 % de sa valeur actuelle ? 

COBRA - Oui, c'est une possibilité assez grande qu'au moment de l'événement le dollar américain sera dévalué de 
manière assez significative. [pfc1016] 

[Richard - Lorsque la réinitialisation financière aura lieu, est-ce que toutes les dettes mondiales seront 
entièrement effacées, y compris les cartes de crédit, les prêts immobiliers et les prêts étudiants ? 

COBRA - Les prêts étudiants, oui, et la plupart des cartes de crédit, également oui.  

Lynn - Et les prêts immobiliers ? 

COBRA - La grande majorité d'entre eux, oui. [pfc1016] 

Judi - Et dans le cas où l'événement ne se produit pas avant quelques mois ou même quelques années, 
Cassami voudrait savoir, est-ce que la NESARA peut être mise en œuvre maintenant. 

COBRA - Non, ce n'est pas possible parce que la cabale contrôle toujours le système bancaire central 
[pc0215]. 

Rob - Combien de temps après la RV la NESARA sera-t-elle mise en œuvre ? 

COBRA - NESARA fait partie du plan après l'événement. Pas dans sa forme originale, mais dans une forme élargie. Le 
plan n'est pas statique. Il est en expansion. À l'origine, NESARA était destinée uniquement aux États-Unis. Mais 
nous avons une réinitialisation planétaire qui va se produire. Cette situation sera mise en 

œuvre dans des économies et des environnements très différents, et il faut en tenir compte. Oui, pour répondre à 
votre question, la NESARA sera mise en œuvre.---ref rp0914 

Alexandra - Wow. Revenons maintenant au déploiement, au nouveau système monétaire sans faille et instantané. 
Est-il vrai que NESARA a stipulé qu'à un moment donné, chaque personne individuelle dans un ménage recevra 
2000 $. Est-ce vrai ? 

COBRA - Ce sera beaucoup plus que 2 000 $. 

Alexandra - Je voulais simplement dire par le biais du changement. Disons que tout est fermé. 

COBRA - Je comprends. Il y a un plan pour que certains bons soient émis et ce sera un peu entre 1 et 2 mille 
dollars...---ref am0414 

 

RED DRAGON 
 

 

Rob - Vous consacrez beaucoup de temps et d'efforts avec Louisa pour aider les gens à préparer des projets pour les 
sorties financières. J'ai été en contact avec quelqu'un, dont je dois taire le nom, qui avait un tas d'obligations et qui 
s'est rendu en Chine il y a environ deux semaines pour cimenter une affaire sur laquelle il travaillait avec des 
obligations du Traité de Versailles. 

Il n'avait pas de nouveaux dinars irakiens et, pendant qu'il était là-bas, il a dit que Christine LaGarde avait appelé à la 
réunion et avait indiqué que les choses pourraient prendre un peu de temps. Il pense que cela doit encore passer 
par le FMI et la Banque mondiale. On lui a également dit que, selon elle, certaines arrestations doivent avoir lieu, 
mais que ces fonds seront libérés très bientôt. Pouvez-vous nous parler de l'état actuel des choses tel que vous le 
connaissez de vos sources dans les familles Dragon ? Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le déblocage 
des fonds de prospérité ? 

AMBASSADEUR - "Lorsque je fais mes déclarations, il y a des choses dont je ne suis malheureusement pas autorisé à 



 

parler en raison de la confidentialité de cette mission qui se déroule au moment où nous parlons. Mais je n'aime pas 
que le monde vive sur ce que nous appelons la désinformation. Comme nous le savons tous, cette boîte du Traité 
de Versailles est essentiellement une dette. Cette boîte est en soi sans valeur. Il existe déjà ce que nous appelons 
les écrans gris ou les écrans de la mort. À l'heure actuelle, toutes les entités internationales, la Banque mondiale, le 
FMI et chacune de ces organisations ont des administrateurs qui sont à la tête de ces organisations particulières. 

Nous nous sommes rendus, comme vous l'avez vu, en Europe, en Grande-Bretagne, où le président chinois était 
présent, ainsi qu'avec la reine. Et c'est ce que nous pouvons dire comme un bras de la Banque mondiale des choses. 
Et donc la situation de la Banque mondiale est réglée et la priorité des choses est réglée aujourd'hui et le FMI est 
également réglé, mais chacune de ces organisations a ce que nous appelons certains contrôleurs. 

Et dans cette situation, tout fonctionne exactement comme il est supposé l'être. Maintenant, quand ces fonds sont 
remis et qu'ils ne sont pas remboursés, ils n'existent pas. Quand ces choses ont été remises, ce qui se passe, c'est 
qu'une partie, un pourcentage de cet actif sera remis au détenteur. Ces fonds représentent une somme assez 
importante qui sera libérée à ce moment-là. Et ces fonds doivent bien sûr être distribués à des projets 
humanitaires. 

Une partie de l'argent peut être conservée à des fins privées, mais la priorité doit être donnée au peuple, à travers 
différents projets humanitaires, le nettoyage de la planète, l'aide à l'infrastructure, la création d'emplois et d'autres 
programmes sociaux. Voilà ce qu'est la réalité. 

Beaucoup de ces organisations que vous verrez quitteront leurs maisons où elles étaient aujourd'hui, et viendront 
dans la nouvelle maison, parce que nous avons eu différentes époques, quand nous avions la boîte 

Britannia et maintenant l'Amérique fiscale, et cette époque est maintenant terminée, et donc fondamentalement, il 
faut maintenant partir à gauche, tout comme l'Arc de l'Alliance. Donc, à cet égard, c'est maintenant le temps de la 
fête ( ?) et un temps de garde et d'interdiction et c'est pourquoi la pyramide telle que nous la connaissons va 
s'effondrer. C'est en gros ce que je peux dire à propos de la libération des fonds telle qu'elle a été présentée par de 
nombreuses personnes. À mon avis, c'est basé non seulement sur la famille mais aussi sur la structure financière - 
tous les aînés ( ?). Ce n'est pas la façon dont c'est présenté. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation. 

Rob - Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je vous en suis reconnaissant. COBRA, voulez-vous poser une 
question à l'ambassadeur, peut-être sur quelque chose d'autre ou sur ce qu'il a dit ? 

COBRA - OK. Tout d'abord, je voudrais dire quelques choses. Le processus de réinitialisation financière n'inclut pas 
seulement les familles Dragon, il inclut tous les groupes d'intérêt que nous avons à la surface de la planète et au-
delà de la surface de la planète. Je dirais donc que chacun des groupes d'intérêt a sa propre idée, sa propre 
motivation, son propre, je ne dirais pas agenda, mais sa propre ligne de conduite et tous ces différents groupes 
doivent se réunir et trouver un terrain d'entente et c'est l'une des raisons pour lesquelles les choses prennent 
autant de temps parce que chacun de ces groupes a la perception qu'ils sont les seuls responsables de la situation 
financière de la planète et qu'ils sont responsables de la réinitialisation, ce qui n'est pas vrai. 

En fait, c'est l'effort combiné et l'action synchronisée de tous ces groupes qui entraîneront la réinitialisation. Et ce 
qui doit se passer, c'est que toutes ces personnes doivent trouver un dénominateur commun et ne pas se 
concentrer sur les différences, car il y aura toujours des différences, mais il doit y avoir une certaine masse critique 
d'accord créée pour que ces changements se produisent, car les changements doivent se produire dans la 
population de surface. Les changements ne peuvent pas se produire, le mouvement de résistance ou d'autres êtres 
ET ne peuvent pas être les porteurs du changement à la surface de la planète. La population de surface doit être 
celle qui fait le changement et cela ne concerne pas la Chine. Il ne s'agit pas du déplacement de l'attention de 
l'Ouest vers l'Est. Il s'agit d'avoir une conscience planétaire globale et que chaque groupe d'intérêt ait son mot à 
dire sur ce qui doit se passer à la surface de la planète. 

Rob : Puisque nous avons l'ambassadeur des Dragons Rouges ici, avec tous ces trucs financiers qui se passent, 
j'aimerais m'en remettre à vous si vous avez une question pour l'ambassadeur et que vous pensez qu'il pourrait être 
en mesure de clarifier la situation avec les Dragons ou quelque chose que vous pensez que les gens devraient savoir. 

COBRA - Eh bien, peut-être qu'il pourrait exprimer sa propre opinion sur la façon dont cette réinitialisation et cette 
transformation financière devraient avoir lieu - sa propre version, sa propre perception de ce que les Dragons 
Rouges veulent réaliser et comment ils pensent ou comment ils prévoient que cette transformation aura lieu. Je 
voudrais juste dire, je voudrais faire un petit commentaire sur ce que Corey a dit sur les Chinois. Malheureusement, 



il y a des factions chinoises qui aimeraient retarder la divulgation de 100 ans. Bien sûr, cela n'arrivera pas. Mais les 
gens qui ont ces objectifs ralentissent le processus. Certaines de ces personnes sont alignées avec la cabale et 
d'autres voudraient simplement garder leur pouvoir. Je voudrais juste dire une fois de plus, à toutes les familles 
Dragon qui voudraient ralentir le processus - cela n'arrivera pas. Et je voudrais dire aux familles Dragon qui 
accélèrent ce processus - de s'unir et d'intégrer toutes les autres familles dans la vision unifiée parce que cette 
vision bénéficiera à la grande majorité des êtres sur cette planète. 

Rob - Ambassadeur, votre réponse à la question générale de COBRA. 

AMBASSADEUR - Je veux corriger une partie de la désinformation qui vient du côté japonais ou de la société que 
Benjamin Fulford a créée, cette société du Dragon Blanc. Tout d'abord, les mandats ne s'étendent pas sur 100 ans. 
Le mandat est en cycles de 70 ans. Ce dernier cycle de 70 ans et l'année précédente ont été donnés comme un 
mandat à Barak Sheis, Rockefeller, Morgan et Stanley et la reine d'Angleterre et beaucoup d'autres. Ce sont eux 
qui avaient le mandat, pas les Chinois. 

C'est la Chine qui leur a donné ce mandat. En 2012, lorsque la réunion a eu lieu, la cabale, comme nous l'appelons, 
ou l'ancienne élite, n'a pas obtenu la signature du projet de 70 ans. Donc ce qui doit se passer, c'est que depuis 
cette période de temps, la transformation qui mène à la réinitialisation de la monnaie mondiale qui mène à la 
nouvelle ère a pris son temps, mais, elle a pris son temps parce que certaines parties, même à l'intérieur des 
familles du Dragon, de différentes formes et différentes entités en alignement avec la Cabale, ont ralenti le 
processus en postant des gens, y compris moi-même et d'autres, et en essayant essentiellement de nous tuer, mais 
vous savez, de cette manière secrète, parce que d'autres façons, ils vont tuer 9 générations en arrière. 

C'est le problème, il est donc important que les gens réalisent que c'est un cycle de 70 ans. Le nouveau cycle de 70 
ans est en fait constitué de nouvelles personnes pour les nouvelles générations mises en place. Mais vous devez 
réaliser que l'ancien groupe, ils ont 120 ans, 140 ans de contacts établis et de lavage de cerveau et ils ont leurs gens 
partout dans le monde dans les structures financières bancaires. Donc je pense que ça va prendre du temps pour 
transformer ça, mais si les gens de la base ou les plus hauts placés dans ce système se soumettent et font ce qu'il 
faut, je pense que nous pourrons transformer ça en une nouvelle ère, et dans cette nouvelle ère, toutes les nations 
sont impliquées, tous les gens sont impliqués et la dette est annulée au lieu d'être créée. Le nouveau système est 
complètement à 360° par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui 
m'inquiète parfois, c'est que les gens, ils ont des demi-vérités et ils en font une vérité et la donnent comme un 
rapport, mais la vraie vérité de la question est que le mandat n'était pas avec les Chinois. Les Chinois donnent le 
mandat, mais le mandat était avec l'ancien groupe et ils n'ont plus de mandat. Voyons donc comment les nouveaux 
seront capables de changer l'avenir. C'est ce que j'ai à dire. Et tous les gens sont impliqués, toutes les nations et les 
cinq continents. 

Rob - OK. Merci. Donc le mandat dont vous parlez. . . Je pense que le mandat vient en fait du ciel cette fois, de la 
source suprême du créateur pour purifier cette planète au nom de la vérité et de la parole vivante de Dieu. Je crois 
que ce n'est pas un cycle de 70 ans que cet ancien système financier va être complètement changé. COBRA avait 
demandé comment vous envisagez que cela va se passer ? Pourriez-vous poursuivre, Ambassadeur, avec cette 
partie de la question ? Comment voyez-vous cette réinitialisation se dérouler ? 

AMBASSADEUR - Nous le voyons sous nos yeux au moment où nous parlons. Nous voyons le Renminbi chinois 
devenir l'une des monnaies du panier, probablement la prochaine monnaie de réserve. Nous voyons les pouvoirs et 
les entités se déplacer, comme je l'ai dit, de l'Ouest vers l'Est. Nous voyons comment l'Europe et l'Amérique se 
transforment en tyrannies et nous voyons beaucoup d'organisations différentes, de personnes différentes s'aligner 
avec ces personnes, ce qu'elles n'ont jamais fait auparavant. Nous voyons Poutine arriver en fait comme un 
chevalier en armure et, de façon magistrale, écraser la tromperie de la cabale et nous voyons beaucoup de choses 
se produire. Et nous voyons ces nouvelles entités créées et c'est un début. Je pense qu'en réalité, nous sommes 
peut-être à 30% du voyage dont nous avions besoin. Mais je pense que cela va s'accélérer très rapidement après le 
Nouvel An chinois. 

Rob - Merci beaucoup. COBRA, avez-vous des questions complémentaires à poser à l'ambassadeur concernant ses 
déclarations ? 

COBRA - Oui, j'aimerais qu'il explique un peu plus comment les familles du Dragon Rouge voient concrètement la 
réinitialisation et si elles sont liées à d'autres aspects de l'événement comme les arrestations massives mondiales et 
le processus de divulgation mondial, et quelle est leur perception du processus de divulgation ? Et ont-elles des 



 

plans concrets pour divulguer des informations sur l'implication des ET dans les affaires mondiales ? 

AMBASSADEUR - Oui, comme vous le comprenez dans la structure familiale divisée en trois branches. Vous avez le 
bras du Trésor qui contrôlait autrefois l'argent et la richesse. Ensuite, vous avez le deuxième bras qui est le bras 
politique que vous pouvez voir à travers les nations BRICS et d'autres créations et les dirigeants là- bas. Enfin, vous 
avez le troisième bras qui est le bras militaire. 

En ce qui concerne le bras militaire, oui, ils s'occuperont des personnes qui ne se soumettent pas ou ne se rendent 
pas. 

Vous avez déjà vu des gens disparaître et des changements se produire là-bas. Du côté du bras financier, les choses 
avancent comme elles le devraient, avec un peu de retard à cause des anciens qui ne veulent pas lâcher prise, et le 
bras politique doit aussi être encore meilleur parce que, malheureusement, les gens vivent encore dans certaines 
nations où la corruption est très présente et cela doit changer. 

Mais je crois personnellement que nous allons dans la bonne direction. Je crois que l'agenda lointain avec la vérité 
et la réconciliation, qui inclut les extraterrestres, qui inclut tous les aspects de la planète et qui pourrait également 
être libéré sous une certaine forme de temps lorsque tout le monde est prêt à le prendre et la stabilité du monde 
est là, mais comme nous le savons tous, il y a beaucoup d'activités ces jours-ci dans nos cieux. Et je ne sais pas 
combien de temps cela va prendre, le bras politique va essayer de garder ce qui se passe loin du public. Mais c'est 
un processus. ---ref : rp1115a 

COBRA : Le nouveau rapport de Fulford. Il parle de négociations qui vont commencer à avoir lieu. Des négociations 
ont eu lieu au cours des deux dernières semaines. Je ne peux pas entrer dans trop d'informations maintenant. 
Certains membres de la cabale pensent et négocient une reddition au moment de l'événement. (Voir Politique : 
Réunion des leaders du monde) 

Alexandra : C'est de ça que je parle. Je viens juste de péter les plombs. La société du dragon blanc leur dit que si 
vous voulez être un détenteur d'obligations de billions de dollars, pourquoi ne pas vous asseoir avec moi et voir ce 
qui serait une situation gagnant / gagnant pour la planète entière. 

Ce que Fulford dit, c'est que c'est le plan pour l'événement. La réserve fédérale à faire faillite en ayant à rembourser 
leurs obligations. Cela aidera à déclencher la remise à zéro financière. C'est l'action qui déclenchera le redémarrage. 

Alexandra : Ne sommes-nous pas là maintenant. Des réunions pour discuter des obligations en ce moment. 

COBRA : Pour que l'action soit déclenchée. Si cette action est déclenchée, vous aurez l'événement. (wow) C'est un 
peu prématuré de commenter cela. Il entend des rumeurs qu'il y a des plans pour que cette action soit prise. (C'est 
énorme) C'est un rapport très intéressant et gardez votre œil dessus. 

Alexandra : Oui, garde un œil dessus. Il a dit que le procès de Neal Keenan faisait partie de ce processus.  

COBRA : Oui, c'est une partie du processus. 

Alexandra : Wow - Je suis juste en train de rebondir sur ce que vous venez de dire. ---ref am0813 

 

RÉUNION DE RÉINITIALISATION 
 

 

Alexandra - C'est une question vraiment importante que nous nous posons. Il y a eu beaucoup de discussions et de 
spéculations au sujet des 2500 personnes qui se sont réunies pour la réunion financière, la cabale dans les 
montagnes suisses €" Ils l'ont appelé le "rafraîchissement du monde, les conséquences pour la société, la politique 
et les affaires". Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui s'est passé à cette réunion de votre intel. 

COBRA - Ils se sont rencontrés dans le but de concevoir la version de la cabale€™s du reset financier. Ils ont accepté 
un plan stratégique de la façon dont cela sera mis en œuvre. Cette réunion de la cabale était une conséquence du 
lobbying très intense des jésuites ces derniers mois pour convaincre la cabale de leur version du reset. C'est 
exactement ce qu'ils essaient de faire. L'idée de base est d'avoir les jésuites au sommet du nouveau système 
bancaire. C'est ce qu'ils veulent créer. Ils sont maintenant au sommet du système financier actuel. Bien sûr, cela 
ne va pas se produire. 



Alexandra - C'est vrai. Ils veulent un mouvement latéral. ---ref am 0214 
 

 

RESET / RV 

 

Lynn - COBRA, le mois dernier tu as dit : "La République et la remise à zéro de la monnaie se produiront au moment 
de l'Événement et pas avant." Devons-nous supposer que les "arrestations massives" auront lieu à ce moment-là 
également ? 

COBRA - Oui. (merci). J'ai décrit le plan tant de fois déjà que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le répéter à 
nouveau. (merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, le camping-car est-il prêt à partir cette semaine ?  

COBRA - La réponse est non. (merci) [pfc1016] 

Rob - COBRA, ma question est la suivante : vous avez mentionné que la réinitialisation de la monnaie mondiale est 
un peu une fausse piste. Ce n'est vraiment pas si important pour l'effondrement financier mondial. Corey Goode, 
sans vouloir trop l'évoquer ici, a également déclaré récemment qu'il pensait que l'une des premières bombes sur 
l'humanité serait de nous choquer pour que nous changions. Il a suggéré que l'un des aspects les plus humiliants du 
système financier serait un effondrement du système économique pour que nous réalisions que c'est un schéma de 
Ponzi et que nous avons été dupés et manipulés par un système bancaire central. 

Cette partie de votre information originale a résonné avec ma guidance intérieure. La résonance a joué un rôle 
important dans le fait que je me suis rallié à vous et que j'ai compris l'événement, parce que je me suis dit : "Quel 
geste brillant ! Le meilleur moyen d'attirer l'attention de tous est de passer par le système financier. 

Puisque le système financier est la principale source de sang de la force obscure, il était logique pour moi que cela 
ait lieu. Bien sûr, nous luttons tous dans le monde, surtout les travailleurs de la lumière, surtout ces innocents. 
L'autre jour, j'ai donné 20 dollars à une mère avec un enfant assis dans la rue avec une pancarte. Je me sentais 
vraiment mal. Ce n'était pas un toxicomane. Ce n'était pas quelqu'un qui profitait du système. Je pouvais dire qu'il 
s'agissait d'une mère désespérée - le regard dans ses yeux. 

Ces types de choses se multiplient sur toute la planète, et le système financier a vraiment besoin d'être guéri. 
Pouvez-vous nous donner, à nouveau, pour ces personnes qui posent tant de questions financières chaque mois et 
s'inquiètent de leur situation personnelle ? Pouvez-vous nous donner un peu d'espoir positif de progrès des forces 
de lumière et ce qui est prévu pour ce nouveau système financier ? 

COBRA - Je l'ai dit à plusieurs reprises. Après la réinitialisation du système financier, les gens recevront une partie 
de l'argent des comptes de garantie mondiaux, car cet argent appartient aux gens. Ils recevront certains fonds 
directement. Ils recevront des fonds pour investir dans les infrastructures, et la situation globale sera bien, bien, 
bien meilleure après l'événement. 

Avant l'Événement, je ne m'attends pas à de grandes améliorations, et il y aura des événements terribles sur le 
marché, mais la véritable réinitialisation financière sera un événement très soudain qui se produira exactement au 
moment de l'Événement lui-même. 

Rob - Merci beaucoup pour cela. Aussi, personnellement de mon point de vue, vraiment, à cause des questions si 
confuses avec ces décharges de données qui auront lieu au moment de la divulgation et de l'Événement, post 
Événement, aux médias. Pouvez-vous nous dire si le Mouvement de Résistance a un programme éducatif très clair 
et détaillé pour que les gens comprennent le système économique passé ? Qu'est-ce qui nous a amenés à cette 
position et qu'est-ce qu'on attend de nous dans la manière d'appréhender le nouveau système financier lorsqu'il se 
met en place ? Je me rends compte que cela ne peut pas être partagé complètement car la Cabale connaîtrait le 
jeu. Avez-vous des plans en relation avec cela ? Est-ce exact ? 

COBRA - Oui. Bien sûr, le matériel éducatif est prêt à être libéré au moment de l'événement et après.--- ref: rp0915 

Rob - De toute évidence, il y a de très bons plans pour cela. C'est une très bonne nouvelle, merci. Voici une citation 
de quelqu'un. Elle dit : "Christine Lagarde a annoncé deux fois dans des discours nationaux qu'il n'y a rien de tel, 
qu'il n'y aura pas de réinitialisation mondiale, point final". Et je suppose que la question est : est- ce qu'elle nous 



 

ment ? Je pensais avoir entendu des sources qu'elle était en quelque sorte impliquée dans cette affaire. 

COBRA - Qui a dit ça ?  

Rob - Christine Lagarde. 

COBRA - Elle n'est pas impliquée directement dans la réinitialisation.  

Rob - Ok. Elle a dit qu'il n'y en aurait pas. 

COBRA - Elle peut dire ce qu'elle veut, mais il y en aura une. 

Rob - Je sais, mais donc, je suppose que cela me fait penser qu'elle est un peu hostile à elle. Il y a eu des indications 
qu'elle a essayé d'aider à ce sujet. Mais voici une chose que quelqu'un dit, "A ce jour, il y a beaucoup de famille et 
d'amis ainsi que quelques groupes privés d'échange RV qui ont effectivement déjà échangé leurs devises". 
Maintenant, il est dit, "Le public attend". Ils voudraient que vous reconnaissiez ou confirmiez ou infirmiez si cela 
s'est produit au cours des dernières semaines. Y a-t-il une réévaluation en cours ? 

COBRA - La réinitialisation se produira à l'échelle planétaire au même moment pour tout le monde. Il n'y aura pas 
d'accords détournés dans le cadre de cette réinitialisation.---ref rp0815 

Rob - Ok. Donc il n'y a personne qui échange le dinar ou ces choses financières. Rien ne va se passer jusqu'à ce que 
la réinitialisation ait lieu au moment de l'Événement. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ?  

(Oui)---ref rp0815 

Rob : Ok. J'ai une question à ce sujet. C'est tellement grand ... c'est un si grand changement. Ont-ils un plan pour 
que cela ait lieu dans certains pays d'abord ou est-ce que cela va vraiment avoir lieu sur toute la planète à la fois ? 

COBRA - Cela va avoir lieu sur toute la planète à la fois, au même moment, en temps réel ---------- ref rp0815 

Rob - Wow. Je pense juste avec l'élément humain en jeu ici. Je veux dire qu'il semble que sans être expérimenté ou 
expliqué au public sur ce qui se passe et c'est juste arrivé. Comment tous ceux qui sont en position financière vont-
ils savoir comment gérer et soutenir cela, même s'ils sont vraiment des gens bons, honnêtes et éthiques, et il y en a 
beaucoup dans le système financier. C'est juste leur travail et leur état d'esprit. Ils sont traders en bourse et autres. 
Comment ces personnes pourront-elles assimiler le nouveau système ? Est-ce que ça va être si simple que tout le 
monde peut le faire ? 

Rob - D'accord. Pour beaucoup de traders en bourse et de personnes du secteur financier, ce sera un grand choc. 
Ce type de personnes aura les plus grandes difficultés à accepter cette transition. 

Rob - Y aura-t-il des gens pour prendre leur place ? Je veux dire, je suppose, COBRA, que je ne suis pas un super bon 
financier, mais lorsque de grandes quantités de nourriture sont expédiées et que le commerce qui fait fonctionner 
les sociétés et les pays, je pense spécifiquement à la nourriture, tout cela se fait par le biais du marché boursier. Je 
veux dire comment  Je suppose qu'il y a des contingences maintenant pour que cela se produise. 

COBRA - Oui, oui, bien sûr. 

Rob - Ok. Et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de personnes impliquées qui sont déjà au courant ? Sont- ils en 
contact avec le MR de la Confédération Galactique ? 

COBRA - La plupart d'entre eux sont en contact ou je dirais qu'ils reçoivent des instructions de l'armée positive. Ils 
connaissent juste une partie du plan, pas tout le plan. Ils connaissent juste la partie du plan qui est directement liée 
à leurs actions.---ref rp0815 

Alexandra : En fait, le changement financier n'aura lieu qu'après l'événement.  

COBRA : Lors de l'événement - hors de l'événement lui-même.---ref am0114 

Lynn - On parle beaucoup de la réévaluation des devises ces jours-ci ? Quelle est votre connaissance à ce sujet ? 

COBRA - Encore une fois, les gens prédisent ces devises et RV qui se produisent aujourd'hui ou demain et ces 
prédictions sont en cours pour quelques années. En fait, la RV de la monnaie fait partie de la remise à zéro qui se 
produira au moment de l'événement, et pas avant. 

Lynn - OK, donc nous devons juste nous asseoir et nous détendre et ne pas nous inquiéter de cela pour le moment. 

COBRA - Vous pouvez vous détendre et vous asseoir, mais vous pouvez aussi être actif pour changer le monde qui 



vous entoure. ---ref pc0815 

(am1213-2) A : (Rires) Un peu plus petit. Ok, maintenant l'opération globale a été discutée, à travers de nombreux 
articles, dans la mesure où, par exemple, le système financier est prêt, il est en ligne... tout est prêt à rouler, êtes-
vous d'accord que c'est prêt à partir ? 

COBRA : Je dirais que l'infrastructure pour la réinitialisation est prête. Mais les conditions pour la 
réinitialisation ne le sont pas. 

A : D'accord. Mais le côté mécanique, pour ainsi dire, est prêt à fonctionner.  

COBRA : Oui, c'est vrai. (am1213-2) 

 

PAIEMENT DU DINAR IRAKIEN 
 

 

[Aaron - De plus, les barons de la drogue sud-américains ont utilisé leurs dollars pour acheter des dinars irakiens 
afin de blanchir leur argent. Cependant, depuis que la faction Clinton/Bush a perdu les élections américaines, ces 
dinars ne deviendront probablement jamais une monnaie utilisable. COBRA, pensez-vous que le dinar sera un jour 
une monnaie utilisable ? 

COBRA - OK, ce n'est pas aussi radical que Ben l'a dit, mais je ne spéculerais pas sur une augmentation drastique de 
la valeur de cette monnaie, donc je resterais à l'écart de toute transaction, y compris le dinar irakien. 

Aaron - Et qu'en est-il du Zim africain ?  

COBRA - La même chose. [PFC 0317] 

Angel Eyes - Il y a des histoires que nous pouvons confirmer sur certains militaires qui ont déjà reçu leurs dinars 
irakiens. Pourquoi cela est-il autorisé et pourquoi pas le grand public ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cela. Je ne pourrais pas répondre à cette question car je ne pense pas que ce soit 
vrai.---ref pc0215 

Rob - Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la situation financière. Une de mes sources qui connaît quelqu'un qui a 
un oncle et un cousin pour ainsi dire a été impliqué dans le réaménagement financier du cercle intérieur de 
Reno. m'a dit que, d'après ce qu'ils savent, il y a eu des progrès majeurs dans la RV et que certaines choses sont en 
train de se mettre en place. D'après leurs renseignements. et ils parlent à des gens haut placés... certains des 
messages, dont celui de John McHaffee, sont exacts. et ils anticipent qu'il pourrait y avoir de grands changements 
très bientôt. Est-ce possible ? Pouvez-vous nous parler de ce dernier développement, de ce buzz sur les choses 
qui se rapprochent. Maintenant que j'ai une source qui dit de l'intérieur confirme pour la première fois qu'ils 
sont vraiment dans l'expectative. Des commentaires à ce sujet ? Voyez-vous cela comme réel. 

COBRA - OK. Je vais le dire de cette façon ; Oui, il y a eu une certaine percée. Elle s'est produite entre le 17 et le 19 
octobre, mais cela ne signifie pas que le RV va se produire maintenant ou que la réinitialisation va se produire 
maintenant, comme je le dirais plus correctement. Je ne suis pas non plus d'accord avec l'idée que les Dragons ont 
acheté la Fed. Je ne suis pas non plus d'accord avec l'idée que les Dragons ont acheté la Réserve fédérale... mais oui, 
certains accords ont été conclus... et oui, il y a eu un certain progrès, assez significatif, mais nous n'en sommes pas 
encore là. Il est tout à fait compréhensible que certaines personnes soient très excitées parce que beaucoup de 
personnes ont travaillé pendant des années après des années de dur labeur et finalement il y a quelques résultats. 
Mais ces résultats ne sont pas suffisants pour que la percée se manifeste complètement. 

Rob - C'est vrai. J'ai un peu ressenti la même chose. D'après ce que j'ai compris, il y a divers documents, des accords 
et des signataires, et certaines choses sont en cours d'approbation, mais c'est vraiment différent de la mise en 
œuvre réelle. J'apprécie vraiment cette perspective. La Réserve fédérale. J'ai entendu cette rumeur aussi. C'était en 
fait une des questions que nous aurons plus tard, vous y avez donc répondu de manière préventive. La Réserve 
fédérale ne peut pas être achetée. Elle va être dissoute, n'est-ce pas ?  

(Exactement). ---ref rp1014 

Rob - cela me semble être des rumeurs. Je ne fais jamais attention mais j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. Nous 



 

avons entendu beaucoup de renseignements positifs ces derniers temps, en dehors des noms habituels comme le 
gourou du dinar, ou zap ou poof, ou ces gars-là. Il semblerait que dans les médias grand public, il y ait des 
informations positives selon lesquelles l'Irak serait prêt à réévaluer sa monnaie. Est-ce possible ? Est- ce que c'est ce 
qui se passe ? 

COBRA - OK. Les gens ont une mauvaise perspective de cette RV. Les gens essaient en fait de résoudre leur situation 
financière par ce biais. Ce n'est pas possible. Tout d'abord, le RV est un processus global. Il y a eu des cas dans le 
passé où certains pays ont fait une RV de leur monnaie et cela pourrait être un bon investissement spéculatif pour 
certains . . mais il sera très délicat de dire que cela se produira du jour au lendemain ou que cela se produira avant 
l'événement. Je ne m'y attends pas. Dans les conditions où se trouve l'Irak en ce moment, je ne m'attends pas à ce 
que cela se produise avant l'événement. (Oui, je ne le pensais pas) Peu importe ce que les gens disent ou ce qui est 
dans n'importe quel type de média. Je ne crois pas à cela.---ref rp0914 

(am0613-a)ALEXANDRA : Je vous entends là. Cela m'amène au sujet suivant - le dinar. Les gens reçoivent une 
tonne d'informations selon lesquelles les choses ont changé, le dinar a été réévalué. Quel est votre point de vue à 
ce sujet ? Vous avez été très catégorique dans le passé. 

COBRA : Ça n'arrivera pas. L'idée entière n'est pas tout à fait correcte. La VR se produira lors de l'événement et elle 
ne sera pas aussi radicale que certaines personnes l'espèrent. Oui, les gens peuvent investir une partie de leur 
argent dans cette opération et ils pourraient en tirer un petit profit. L'objectif de la transformation du système 
financier n'est pas de permettre à certaines personnes seulement de spéculer. Il s'agit plutôt d'une transformation 
globale des règles du jeu. Le dinar n'est pas le principal outil financier. Ce n'est pas la question principale ici. La 
plupart des informations sont fausses parce que les gens s'y attendent et que cela ne se produit pas. Les gens 
s'attendent à ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. 

ALEXANDRA : C'est ce qui se passe - c'est une tactique de la C.I.A. - ils l'ont fait avec Omega et les fonds de 
prospérité et cela a complètement arrêté les gens dans leur vie personnelle. 

Alexandra - Pour tous ceux qui ont acheté des Dinars, comme moi, est-ce que ça va être une cause perdue ? 

COBRA - Non, peut-être que vous gagnerez un peu mais ce n'est pas quelque chose de trop radical.---ref am0214 

Rob - Quel est le lien entre la réévaluation du dinar irakien, la réinitialisation de la monnaie mondiale et 
l'événement lui-même ? Est-il possible que l'un précède l'autre ? 

COBRA - On parle beaucoup de cette soi-disant réévaluation. Je vais le répéter encore une fois. Il est extrêmement 
improbable que cela se produise avant l'événement et il y a une raison simple pour cela. Le système financier 
mondial est connecté par des super ordinateurs - par un réseau. Il s'agit d'un réseau fermé. Ce n'est pas un réseau 
ouvert comme l'Internet. C'est un réseau fermé et la cabale ou, disons plus précisément, le groupe Chimera, 
contrôle ce réseau. Et tant que la cabale n'est pas éliminée, la réévaluation ne peut pas avoir lieu parce qu'elle doit 
passer par le système bancaire et il est extrêmement improbable que ce réseau soit entre les mains des forces de la 
lumière avant l'événement. Parce que bien sûr, la Cabale riposterait et ce n'est pas une bonne idée. 

Rob - D'accord, mais il est possible que vous avez parlé de cela ?  

COBRA - Il est extrêmement lointain, extrêmement faible chance. 

Rob - J'ai parlé avec quelqu'un, je ne peux pas parler d'eux bien sûr, ils sont très étroitement associés à certains aux 
niveaux supérieurs de la réévaluation à Reno et d'essayer de faire cela et ils sont en fait la pensée il est possible que 
les choses sont fixés. Je suis personnellement d'accord avec vous. Je ne vois pas vraiment cela se produire. Je leur ai 
demandé aujourd'hui si une monnaie pouvait arriver avant une autre. Comme juste une pour voir comment cela se 
passe et quels seraient les résultats et ils ont estimé que cela doit être tout à la fois, ce qui renforce mon sentiment 
qu'il faudra l'événement pour que cela se produise. 

COBRA - Oui, c'est la seule façon sûre de le faire se produire. La seule façon équilibrée de le faire se produire. 

Rob - Oui et j'ai le sentiment que nous sommes beaucoup plus loin que les gens pensent à ce sujet. Mais c'est juste 
ma façon de ne jamais espérer... réf. rp0814 

Rob - Voici une autre question. Quel est le principal blocage, à votre avis, de l'attente actuelle de l'annonce officielle 
de la RV et de la transition vers un système financier plus honnête, transparent et juste ? 

COBRA : OK, les gens doivent comprendre que la soi-disant RV, ou je dirais plutôt une réinitialisation, du système 



financier est directement liée à l'Événement lui-même. Aucune réévaluation, comme les gens l'appellent, ne peut 
avoir lieu avant l'Événement parce que la cabale détient toujours le contrôle du système financier. En ce moment, le 
système financier est en fait un réseau informatisé. La cabale détient les clés de contrôle de ce réseau informatique. 
Si quelqu'un tentait de réévaluer les monnaies ou de créer une réinitialisation avant que la cabale ne soit éliminée, 
la cabale ne le permettrait tout simplement pas. Donc, la cabale doit d'abord être éliminée pour permettre la 
réinitialisation. Cela ne peut pas se produire avec l'ancien système financier. C'est la raison pour laquelle l'alliance 
des BRICS et l'Alliance de l'Est mettent en place une structure alternative qui sera très utile dans l'ensemble du 
processus de réinitialisation. 

Rob. Très bien. Cela correspond en fait à certaines informations que j'ai reçues de quelqu'un, prétendument au 
courant, selon lesquelles la réinitialisation doit avoir lieu à tous les niveaux, d'un seul coup. Il y a tellement de 
rouages dans la machine et tellement d'individus corrompus qu'ils doivent être exposés et démis de leurs fonctions. 
C'est ce que nous constatons. ---ref rp0514 

Alexandra : Il déclare également que la Cabale a conclu un accord - cet accord est de permettre le RV, le reset global 
et tous les changements pour aller de l'avant maintenant, y compris le F&P et les paquets de prospérité. oui ils sont 
tous sortis et pour les 2 prochains mois tout est autorisé à aller de l'avant. Que pensez-vous de cette déclaration ? 

COBRA : La façon dont l'idée est présentée n'est pas basée sur la réalité. La réévaluation n'est pas l'élément clé ici, 
c'est la remise à zéro. (C'est logique) La façon dont les choses sont présentées n'est pas basée sur la réalité. 

Alexandra : Il y a tellement d'emphase sur le R.V. et le dinar. Est-ce vraiment une opération de la CIA ?  

COBRA : Oui. 

Alexandra : Même maintenant -(OUI) wow, c'est dommage. 

COBRA : C'est une tactique de distraction - les gens mettent tellement d'énergie là-dedans. 

Alexandra : Oui, c'est vrai. Je suis passée par là aussi. Cela ralentit vraiment votre vie. Vous attendez qu'un paquet 
arrive. Vous attendez que l'argent arrive. 

COBRA : Je vais le dire ainsi : Il n'y aura pas de paquets qui arriveront avant l'événement. Ce n'est pas une idée 
judicieuse. Ne comptez pas là-dessus. 

Alexandra : Je peux appuyer cela. ---ref am0114 

Alexandra : Ok et vous et moi avons parlé de la RV. La réévaluation globale des monnaies nationales. Cela aussi, ne 
va pas se produire avant l'événement, n'est-ce pas ? 

COBRA : Cela se produira lors de l'événement. Ou je dirais, les premières semaines après l'événement.---ref m1013b 

Alexandra : Cela m'amène au sujet suivant - le dinar. Les gens reçoivent une tonne d'informations selon lesquelles 
les choses ont changé, le dinar a été réévalué. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Vous avez été très 
catégorique dans le passé. 

COBRA : Ce n'est pas le cas. L'idée entière n'est pas tout à fait correcte. La VR se produira à l'événement et il ne sera 
pas aussi drastique que certaines personnes espèrent. Oui, les gens peuvent investir une partie de leur argent dans 
ce domaine et ils pourraient obtenir un peu de profit de cela. L'objectif de la transformation du système financier 
n'est pas de permettre à certaines personnes seulement de spéculer. Il s'agit plutôt d'une transformation globale 
des règles du jeu. Le dinar n'est pas le principal outil financier. Ce n'est pas la question principale ici. La plupart des 
informations sont fausses parce que les gens s'y attendent et que cela ne se produit pas. Les gens s'attendent à cela 
tous les jours, tous les jours, tous les jours.---ref am0613 

Alexandra : Il (Ben Ful.) a également mentionné que des personnes démissionnent de leurs fonctions et seront sans 
aucun doute poursuivies pour avoir manœuvré et arrangé certains des achats de dinars à 32 dollars/heure. On 
suppose qu'il y a des arrestations et des poursuites pour cela. Est-ce vrai ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. 

Alexandra : Oui, Oh bien. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire connaître dans les nouvelles ?  

COBRA : C'était dans les nouvelles - les médias alternatifs. 

Alexandra : Je parle plutôt des gens qui sont poursuivis et qui démissionnent de leur poste. Est-ce que cela va être 
évident pour nous ? 



 

COBRA : Il y a eu quelques arrestations dans le management de niveau intermédiaire. Ce n'est pas encore un gros 
poisson.---ref am0114 

Alexandra : OK. Il (Ben Fulford) a aussi dit que c'était une grosse opération d'infiltration. Êtes-vous d'accord avec 
cela aussi. (Se référant à ?) Il se réfère à - ils ont été fondamentalement mis en place. De nombreux titulaires de 
sièges au Congrès et de gros bonnets ont été autorisés à convertir leurs avoirs en IQD en reçus de garde - à un taux 
de change prévu variable - qui était sensiblement inférieur au taux de 32/, selon la rumeur - les mêmes personnes 
ont été autorisées à les convertir de SKR en reçus de taux de fonds garantis. Dans le même temps, ils ont été 
autorisés à appliquer le taux GFR de 10 %. Ils ont été autorisés avec la promesse expresse que cet argent ne serait 
pas utilisé pour acheter plus d'IQD. On nous informe actuellement que beaucoup ont violé cette condition. Ils 
disent que des milliers l'ont violé. C'est ainsi qu'ils les ont poussés à démissionner et à être poursuivis. 

COBRA : Je vais le dire de cette façon. Lorsque toute l'histoire du dinar irakien sortira - toute l'histoire qui est 
(massive). Ce sera un choc pour beaucoup de gens. (OMG) Je dirais de rester en dehors de cela. Ce n'est pas la 
bonne façon de faire les choses. ---ref am0114 

 

ANNULATION DE LA DETTE 
 

 

Alexandra : Oui. OK. Il y avait quelques petits morceaux dans le truc de Fulford sur lesquels j'ai besoin d'un 
feedback comme d'autres personnes. Il a mentionné que l'annulation de la dette qui était essentielle pour que les 
pays puissent être la période de reconstruction. Il a dit que la cabale avait accepté. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA : Il y a eu des négociations et certaines factions de la cabale ont théoriquement accepté l'annulation de la 
dette. C'était une tactique de négociation et comme vous pouvez le voir, l'annulation de la dette n'a pas encore eu 
lieu. 

Alexandra : OK. Tu ne le crois pas. 

COBRA : Non, c'est une tactique de négociation. Je n'y croirais pas. Jusqu'à ce que je le voie arriver. D'après les 
informations que j'ai, l'annulation de la dette se produira lors de l'événement, dans le cadre de la remise à zéro 
financière déclenchée et imposée par les forces de la lumière à la surface de la planète, lorsque l'Alliance de l'Est 
forcera les banques à faire faillite parce qu'elles voudront encaisser les obligations. Elle sera obligée de faire faillite 
pour les montants astronomiques qui sont écrits sur ces obligations. Ce n'est pas, bien sûr, la Cabale qui dit - bien 
sûr, nous allons vous donner l'argent. C'est l'inverse. ---ref am0114 

 

COMPTES DU COMTE ST GERMAIN 
 

 

Il a indiqué qu'il y a d'autres comptes. Il a dit que le fameux compte St Germain était en fait celui d'une dynastie qui 
avait un rapport avec la richesse et l'or de Marco Polo et il a dit que cela se trouvait dans le fief autrichien/hongrois 
là-bas. Seriez-vous au courant de cela ? Pourriez-vous vous entretenir avec lui ? 

COBRA - Oui, en fait, le comte de Saint Germain avait un compte bancaire qui se trouvait à cette époque. Ce n'était 
pas l'Autriche/Hongrie. C'était l'empire autrichien - l'empire des Habsbourg... Ce compte bancaire se trouvait dans 
cette région et oui, une partie de cet or provient de Marco Polo et d'autres, je dirais, familles de la noblesse blanche 
de Florence et d'autres villes du nord de l'Italie. Comme vous le savez, le comte Saint Germain a été banni à 
plusieurs reprises et il a visité d'autres endroits en Italie à plusieurs reprises. Il a en fait été éduqué par une famille 
Médicis. C'est juste un petit détail auquel les gens doivent réfléchir. Il existe des liens profonds entre les familles de 
la noblesse blanche en Italie et le comte Saint-Germain, et il a reçu 

une partie de la richesse de ces familles pour la mettre sur son compte en banque. Et, oui, ce compte bancaire se 
trouvait dans la région de l'empire d'Autriche/Hapsbourg. 

Rob - Donc la famille Médicis était une famille de la noblesse blanche. Ils ne faisaient pas partie de la (Oui.) comme 



les Orsini ou les Corsini. Voici une autre question ici.---ref rp0615 

 

COMPTES DE GARANTIE GLOBALE (GCA) 
 

 

(CK0316) CARY : Q. On nous a parlé de comptes collatéraux mondiaux prêts à être mis en circulation pour servir 
l'humanité. A quel point pensez-vous que nous en sommes proches ? Quels sont les blocages, s'il y en a ? 

COBRA : Le problème est que la cabale contrôle toujours le système financier. L'infrastructure du système financier 
est dans les mains de la cabale. Les comptes de garantie ne peuvent pas être libérés jusqu'à ce que cela soit réglé. 
Cette situation sera résolue lors de l'événement où les Forces de la Lumière prendront le contrôle du système 
financier. 

CARY : Q. C'est une situation complexe, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui. 

CARY : Q. Alors, qui voyez-vous dans les rôles de leadership émergents dans ces domaines ? 

COBRA : Il y a des gens, en particulier dans l'Alliance de l'Est, qui sont tout à fait capables et qui ont été formés à cet 
effet et qui aideront le moment venu. (CK0316) 

Lynn - Pouvez-vous parler un peu des comptes collatéraux mondiaux ? Ce qu'ils sont et toute information que vous 
pouvez nous donner à ce sujet. 

COBRA - Le compte de garantie global a été créé il y a plusieurs décennies. Le but initial de ces comptes collatéraux 
était de servir d'outil pour les projets humanitaires et de faire naître l'abondance dans l'humanité, mais ces 
comptes collatéraux ont été piratés par les familles de la Cabale et ils ont été utilisés pendant un certain temps pour 
contrôler l'humanité. Et maintenant, les factions positives du Dragon travaillent dans les coulisses pour rediriger les 
comptes collatéraux vers leur objectif initial. Et il y a beaucoup de manipulation et beaucoup de choses qui se 
passent concernant ces comptes, en particulier ces dernières années, et tout cela sera mené à terme au moment de 
l'événement. 

Lynn - Selon le mouvement de résistance, y a-t-il des plans futurs mis à jour pour ces comptes ou des changements 
? 

COBRA - Il n'y a pas eu de grands changements parce que le plan est pratiquement achevé à cet égard. Il y a 
d'autres choses qui sont moins finalisées et un peu plus compliquées. Mais l'aspect financier de la situation, le 
moment venu, ne sera pas un gros problème. ---ref pc0815 

Alexandra - Je veux commencer par l'information de Ben Fulford. Elle a fait beaucoup de bruit. Il y a plusieurs 
morceaux d'information qui sont très importants. La première sur laquelle je voulais vous interroger concerne les 
comptes de garantie mondiaux ; il dit maintenant que tout cela est basé sur la fraude. 

COBRA - La situation est la suivante. Tout l'or qui constituait effectivement la base des comptes de garantie a été 
retiré de la surface de la planète par le mouvement de résistance au début de l'année dernière. Et c'est la raison 
pour laquelle Fulford ne peut trouver aucune trace d'or à la surface. C'est le numéro 1. La raison pour laquelle le 
mouvement de résistance a retiré cet or est que la Cabale ne pouvait pas l'utiliser pour garantir son système 
financier : elle est donc coupée de la source de ses finances. (Ouais, intelligent) La deuxième partie de ceci concerne 
les soi-disant obligations en or qui ont été émises par la cabale au cours des dernières, toutes ces obligations sont 
maintenant invoquées, pour de nombreuses raisons. L'une des raisons est que la cabale ne peut pas rembourser ces 
obligations. Premièrement, il n'a pas d'or, et deuxièmement, les chiffres de ces obligations sont des sommes 
astronomiques et bien sûr, la cabale n'a pas ce genre d'argent. La valeur réelle de l'or a disparu de la surface de la 
planète jusqu'à l'Événement. Et le but de ces obligations sera de déclencher l'Événement et non d'extraire le butin 
de la cabale parce que la cabale ne possède plus les richesses de la planète. La cabale a réussi à détruire beaucoup 
de choses à la surface de la planète - a dépensé la plupart de ses actifs pour construire de vastes systèmes de bases 
souterraines qui ont déjà été nettoyées. Ils ont gaspillé leur argent à développer des armes avancées qui ont été 
annihilées. Donc la Cabale est presque en faillite. Ainsi, la vraie valeur à la surface de cette planète sera créée après 
l'événement grâce aux nouvelles technologies et au développement spirituel de l'humanité. Et l'or sera ramené à la 



 

surface de la planète après l'événement pour former la base du nouveau système financier. De nombreuses 
personnes essaient actuellement d'encaisser ces obligations en or, mais elles n'y parviennent pas et ne peuvent pas 
y parvenir. Parce que cet or n'est plus dans les soutes, il n'est plus dans les banques, il n'est plus aux Philippines, il 
n'est plus en Indonésie. Il n'est plus là. 

AM - Donc il était là à un moment donné, c'est ce que vous dites.  

COBRA - C'était là. 

AM - Intéressant. ---ref am1013b 

Rob - allez-vous partager avec nous la véritable histoire occulte des comptes collatéraux mondiaux, et en particulier 
ses origines et son objectif futur ? 

COBRA - Nous pouvons remonter loin dans l'histoire lorsqu'il y avait de nombreuses dynasties, de nombreuses 
dynasties royales dans diverses parties du monde, qui rassemblaient des richesses de manière positive et de 
manière moins positive. Et ces dynasties royales, certaines d'entre elles, étaient liées aux forces de la lumière et 
d'autres étaient liées aux méchants. Grâce au processus d'échange culturel et de commerce, ces dynasties ont 
appris à se connaître, et elles ont créé... lentement, elles ont construit un réseau planétaire. Je dirais qu'au début 
du 20ème siècle, ils ont en fait... Le début de ce projet remonte au 18e siècle, mais il s'est achevé au 20e siècle, 
lorsqu'ils ont décidé de procéder à des mariages mixtes entre les membres des différentes dynasties royales de la 
planète. 

Ils voulaient créer un système financier mondial - certains d'entre eux ayant pour objectif une distribution égale et 
équitable des richesses et d'autres ayant pour objectif de contrôler les richesses et de contrôler la planète. Les 
méchants ont pris le dessus, bien sûr, comme nous pouvons le voir dans le système financier moderne. L'idée de 
base était de créer un système financier mondial. Un système financier mondial peut être une bonne chose s'il est 
entre les mains des forces de la lumière et il peut être une très mauvaise chose s'il n'est pas entre les mains des 
forces de la lumière, comme vous pouvez également le voir dans votre expérience quotidienne. 

Grâce à ce processus de métissage, ils ont créé ce qu'on appelle M1. M1 est une personne qui possède dans son 
patrimoine génétique des gènes de toutes les principales lignées royales de la planète. Le premier M1 est né dans 
les années 1920 et la période entre, disons, 1920 et 1940, ces 20 ans, a été la période qui a défini ce qui se passe 
dans le système financier occulte. C'était après la création de la Réserve fédérale, comme vous le savez, mais ce qui 
se passait dans les coulisses, c'est que l'infrastructure financière mondiale était en train d'être créée. 

La Banque des Règlements Internationaux en est un exemple et il y avait des accords en coulisse entre les Dragons, 
entre les lignées reptiliennes occidentales et d'autres lignées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les lignées 
reptiliennes et cabales ont pris le contrôle de l'institut M1. 

M1 est comme un président. C'est une figure comme le président des États-Unis qui n'a pas de pouvoir réel mais qui 
est une figure publique qui représente une idée. Donc M1 ne contrôle pas réellement les comptes collatéraux. M1 
est juste une figure, une figure symbolique, un chapeau haut de forme qui est contrôlé par les autres forces. 

L'institut M1 sera dissous au moment de la réinitialisation financière. Les comptes de garantie ne seront plus sous 
le contrôle d'une dynastie royale ou d'une faction quelconque. Ils ne seront pas entre les mains des Dragons. Ils ne 
seront entre les mains d'aucun groupe sur la planète. Ils seront libérés pour l'humanité et la seule façon dont cela 
peut se produire est sous la direction de forces positives qui ne sont pas impliquées dans le système à la surface de 
la planète. Cela signifie le MR. Cela signifie les races ET positives, et vous pouvez en nommer beaucoup, mais seules 
les personnes ou les êtres qui sont en alignement complet avec leur propre JE SUIS spirituel supérieur peuvent 
prendre en charge et guider le processus de prise en charge des comptes collatéraux. 

Rob - J'ai eu des nouvelles de l'ambassadeur. Il a confirmé ce que vous venez de me dire, donc c'est vraiment 
éclairant pour moi et je suis sûr pour beaucoup de gens qui vont écouter cette interview et l'interview de 
l'ambassadeur que j'ai faite, que nous avons des pollinisations croisées de la vérité, des faits et des chiffres. ---ref 
rp0615 

Rob - Connaissez-vous la vraie raison pour laquelle tous les détenteurs des comptes collatéraux mondiaux et 
l'individu que j'ai rencontré qui détient le compte Santa Romano, 3 375 comptes. . . Il est en quelque sorte caché 
avec une ombre blanche, comme il le dit. Il veut que ces fonds aillent à l'humanité et c'est un type très humble. [Il 
est] très suivi et je te tire mon chapeau, mon frère. Vous savez qui vous êtes. Je l'ai rencontré personnellement et il 
mène une existence très cachée, ne se montrant pas très souvent à la lumière du jour. On lui a demandé, savez-



vous la vraie raison pour laquelle tous les détenteurs des comptes collatéraux mondiaux qui étaient de diverses 
nationalités et répartis dans le monde entier se voient demander par la famille du Dragon rouge, par l'intermédiaire 
de l'ambassadeur dont nous avons parlé aujourd'hui, de remettre leurs actifs à la Chine - surtout quand la plupart 
de l'or n'est pas stocké en Chine mais principalement dans les pays d'Asie du Sud-Est. 

COBRA - Il y a plusieurs choses ici, encore une fois. Il y a les vrais gardiens et il y a les soi-disant gardiens. Beaucoup 
de gens prétendent être des gardiens. Certains d'entre eux le sont vraiment et d'autres ne le sont pas. Ils ne 
possèdent pas la richesse. Ils ont certains codes, certains livres blancs, rouges, bleus et noirs avec certains codes 
d'accès aux comptes. Cela ne signifie pas que l'argent ou l'or se trouve encore dans ces comptes, car la Cabale en a 
volé la majorité. En ce qui concerne l'or, il n'est pas là où les gens le cherchent. L'or a été relocalisé. Et l'autre chose 
est qu'il ne sera pas rendu à la Chine. 

Rob - Très bien. C'était un peu mon sentiment et l'ambassadeur a mentionné quelque chose. Il a dit : "Écoutez, ils 
n'ont pas besoin de morceaux de papier" parce qu'il a l'impression que les Dragons ont l'or. Mais il y a un processus 
avec ces codes, au moins pour l'intérêt de ces comptes que les méchants ne peuvent pas toucher. Je suppose que 
cela restera à l'avenir.---ref rp0615 

La dernière question du frère Eduardo est la suivante : Certains des gardiens des comptes collatéraux mondiaux ont 
des intentions pures et veulent aider le monde. Ils suivent votre blog et écoutent vos interviews. Actuellement, le 
système financier les empêche de libérer ces fonds pour l'humanité. Avez-vous des conseils à leur donner sur ce 
qu'ils doivent faire avec ces actifs dont ils sont les gardiens et qu'ils peuvent enfin remettre à l'humanité ? Vous 
avez mentionné [que] ce ne sont pas vraiment les actifs. Ce sont les codes. Mais en utilisant cette information, avez-
vous des conseils à donner aux personnes du compte global de garantie qui sont bien intentionnées et qui veulent 
libérer ces actifs ? [Devraient-ils se défaire de ce fardeau de responsabilité en le détenant pour le bien de 
l'humanité ? Que pensez-vous qu'ils devraient faire ? 

COBRA - Ok Ils ont besoin de se connecter les uns avec les autres parce qu'ils sont isolés à dessein. La Cabale a isolé 
certaines des personnes clés dans divers endroits pour ne pas se connecter les uns avec les autres et une partie de 
cette isolation est physique et une partie de cette isolation est psychologique. C'est le premier point. Le numéro 
deux est qu'ils doivent travailler sur leurs obstacles intérieurs. Ils doivent travailler sur les raisons intérieures pour 
lesquelles cela n'a pas été mené à terme. Et puis, c'est comme un mandala. Les choses se mettent en place 
quand elles sont prêtes. Quand ils atteignent l'état de préparation intérieure, la préparation extérieure se 
manifeste. 

J'ai rencontré certaines de ces personnes, et j'ai vérifié leurs antécédents. Il y a beaucoup de bonnes personnes là-
bas, mais elles doivent continuer jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain niveau où elles peuvent être de purs 
transmetteurs de lumière d'une manière qui leur permette de faire partie de ce mandala. Et puis, lorsque tout cela 
se met en place à la perfection, c'est comme un code qui se déverrouille et qui s'ouvre. Donc, chacun de ces 
gardiens a une partie du code, une partie de la réponse, et quand tout cela se met en place, il y aura une percée. Et 
chacun de ces gardiens est une personne potentielle qui peut faire cette percée. C'est comme si la cabale avait mis 
de nombreux boucliers autour des comptes - de nombreuses façons d'empêcher les forces de la lumière d'accéder à 
ces comptes. Lorsque la bonne combinaison de facteurs et de circonstances se produira, il y aura une percée. Nous 
avons juste besoin d'une percée - une petite victoire dans ce domaine - et alors il y aura une réaction en chaîne, qui 
sera imparable. 

 

OR 
 

 

(gc1017) Steve - Alors, COBRA, puis-je demander rapidement à COBRA, écoutez, tout ce service à soi et le service 
aux autres, où sommes-nous sur la planète. N'est-ce pas ce dont il s'agit, le service de soi et le service des autres ? 

COBRA - ok, la clé ici est d'avoir un équilibre, la clé ici est de ne pas se négliger soi-même mais de ne pas négliger les 
autres aussi, d'avoir un équilibre et une question comme celle-là a une réponse simple : vous pouvez avoir toutes 
les voitures de luxe et tous les avions de luxe mais vous ne serez pas heureux, parce que quelque chose manque 
dans votre vie. D'un autre côté, vous pouvez avoir une conscience de la pauvreté et être très spirituel, mais vous ne 
serez pas heureux non plus. Donc, la clé ici est de créer un équilibre entre le physique et le spirituel et alors oui, 



 

vous pouvez travailler pour les gentils et oui, vous pouvez toujours avoir les voitures et les avions de luxe. C'est ça, 
la clé. Donc, je pense que c'est la réponse qui devrait être donnée à ce gangster et c'est la façon de créer un réseau 
positif de personnes travaillant pour la lumière et ayant l'abondance et le bien. Je soutiens donc cette façon de 
penser. 

Benjamin - Oui, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez toujours avoir votre style de vie riche et être un bon gars, mais 
vous savez, jusqu'à ce que le contrôle réel de la presse à imprimer du yen, du dollar et de l'euro change de mains, 
ces gens suivent l'argent. 

COBRA - Je suis d'accord avec cela, d'un autre côté, parce que nos gens qui sont impliqués dans cette situation, je 
suis conscient de cette situation, nous devons commencer à manifester ce nouveau paradigme parmi nous, parmi 
vos contacts Benjamin, également. 

Benjamin - (oui) 

COBRA - les gens déjà, certaines personnes ont déjà accumulé beaucoup de richesse et ont un bon potentiel et ils 
peuvent tirer les ressources et ils peuvent commencer à faire les alternatives au système actuel, ils peuvent 
commencer à échanger cet argent et puis le mettre dans des projets qui peuvent aussi changer la situation et 
encore avoir une bonne vie. 

Benjamin - J'ai parlé aux Asiatiques des alternatives et ils ont poussé le bitcoin pendant un certain temps, mais 
ensuite, ils ont commencé à avoir des doutes à ce sujet parce qu'ils ont réalisé qu'à la fin de la journée, il va tomber 
sous le contrôle de l'intelligence artificielle et ils préfèrent avoir un contrôle humain, donc, ce que j'ai suggéré et 
nous travaillons sur ce sujet, c'est une crypto-monnaie avec de l'or comme alternative et nous travaillons sur ce 
genre de chose. 

Louisa - Ce n'est pas le FMI qui le fait en ce moment ? 

Benjamin - Eh bien. Le FMI, Dubaï et d'autres tentent de faire des choses dans ce sens, mais la vraie question est : 
qui possède réellement de l'or ? Et c'est quelque chose que je poursuis depuis 10 ans et, vous savez, on parle de ces 
grottes légendaires remplies d'or et de tous ces trucs, mais je n'en ai pas vu la preuve. Donc, c'est un autre 
problème, nous devons découvrir si ce truc est vraiment, où il est, et j'ai travaillé là-dessus aussi et nous nous 
rapprochons du vrai truc. Mais... 

COBRA - Ok ! Le problème ici, c'est que vous ne trouverez pas l'or parce qu'il a été emporté par le mouvement de 
résistance, il y a quelques années, donc les bunkers sont vides,... et c'est très bien que vous essayiez de trouver des 
preuves parce que nous avons besoin d'avoir des preuves de cela, mais les bunkers sont vides, l'or n'est pas ici. 

Steve - C'est donc pour cela que nous ne le voyons pas. 

COBRA - oui !... les Rothschild avaient de l'or et on le leur a enlevé. 

Louisa - ok, nous avons la Chine qui ouvre une ligne de crédit à l'Iran, nous avons Poutine qui ordonne la fin du 
commerce en dollars américains dans les ports maritimes, nous avons beaucoup de changements, vous savez, 
l'Amérique du Sud n'échange pas de pétrole avec les États-Unis... 

Steve - et ils menacent de bloquer la Chine dans le CIPS. 

Louisa - alors, où est-ce que ça va COBRA, est-ce qu'on va avoir cette réinitialisation de la monnaie mondiale ? Et 
c'est supposé être, soi-disant, soutenu par l'or ? si ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment soutenu par l'or... 

COBRA - ok, l'or sera rendu. Ok, je vais t'expliquer : La Résistance, ...en fait, le système financier actuel est contrôlé 
électroniquement par le biais d'un programme d'intelligence artificielle hautement avancé d'un ordinateur, qui est 
physiquement situé dans le centre de Manhattan, dans les mains des méchants, et en fait tout le réseau bancaire 
est contrôlé par ce réseau d'intelligence artificielle et c'est la raison pour laquelle les gentils ne peuvent pas entrer 
dans les programmes de trading, ils sont interdits d'entrer dans les programmes de trading, et même si l'un des 
gentils fait un trade, il disparaît, il se perd. J'ai eu un cas avec l'un de mes contacts et l'échange était réussi et 
terminé et il y avait des milliards de dollars sur le point d'être investis dans de bons projets et la personne a disparu. 
Donc, jusqu'à ce que les méchants perdent le contrôle, il est très, très difficile de casser cela, mais quand les 
militaires positifs font le changement, font cette poussée, font cette percée finale pour l'événement, alors le 
mouvement de résistance peut entrer avec un virus dans ce programme informatique et juste prendre le contrôle 
du système financier. C'est juste un virus qui se répandra dans le monde entier en un instant... en quelques 
minutes. L'ensemble du système bancaire s'effondrera. Et alors nous pourrons introduire le nouveau système. Le 



nouveau système sera entièrement soutenu par l'or, mais pas complètement, car il n'y a tout simplement pas assez 
d'or pour soutenir la quantité totale de transactions qui ont lieu chaque jour sur la planète, mais il est nécessaire 
d'avoir une ancre partielle en or, simplement pour des raisons occultes, parce que l'or est une ancre physique pour 
la lumière dans le plan physique. 

Steve - ah 

COBRA - vous devez avoir une ancre physique solide pour le système financier ... L'une des raisons pour lesquelles le 
Mouvement de la Résistance est contre les crypto-monnaies avant l'événement est que la plupart des ordinateurs 
fonctionnent sous Windows. Chaque système de programme Windows a une porte dérobée vers la NSA et non pas 
vers les gentils de la NSA, mais vers les méchants, et il est également lié au système financier mondial, de sorte que 
l'un des plans de la cabale est d'introduire le bitcoin, d'introduire toutes les crypto-monnaies afin que tout le monde 
les utilise, puis d'appuyer sur le bouton et de prendre le contrôle de tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Je 
vous mets donc en garde contre les crypto- monnaies, car tout est basé sur Windows pour l'instant et c'est la porte 
dérobée, ce n'est pas un moyen sûr de placer son argent. (gc1017) 

(ru0317) Question : Est-il vrai que les anciens alchimistes ont classé que le mercure peut être transformé en or en 
utilisant le flux tourbillonnaire et l'électricité ? Est-ce possible ? 

COBRA : Non. Le mercure était un symbole alchimique dans un sens spirituel, pas le métal réel (ru0317) Question : 
Pourquoi l'or est-il si précieux et où disparaît-il ? 

COBRA : C'est l'un des éléments les plus rares de la croûte terrestre. (ru0317)  

(ru0317) Lynn - Cette personne dit : Je peux voir que la différence entre le prix de l'or de l'ouest et le prix de l'or de 
l'est augmente. Est-ce un indice ? 

COBRA - Pas encore. Il y a une certaine différence entre le prix de l'or de l'Ouest et de l'Est, mais ce n'est pas trop 
dramatique. (OK) pfc1216 

[Richard - COBRA, peux-tu parler du rôle de l'or et de l'argent avant et après l'événement ? 

COBRA - OK. Avant l'Événement, je dirais qu'il y a un processus visant à mettre le système financier mondial 
partiellement sur l'étalon-or et cela l'éloignera des manipulations - des possibilités de manipulation - que la Cabale 
exploite au cours des dernières... je dirais 60-70 années de manière assez efficace. Après l'événement, le rôle de l'or 
et de l'argent diminuera simplement parce que des technologies avancées seront introduites qui permettront aux 
gens de matérialiser l'or et l'argent directement à partir de la substance éthérique avec des réplicateurs.  L'or et 
l'argent conserveront leur valeur spirituelle et symbolique mais ils ne seront plus considérés comme des outils pour 
manifester l'abondance. Ils ne seront plus des moyens d'échange car la valeur spirituelle réelle d'une âme 
réincarnée sera déterminée et deviendra la base du nouveau système qui sera lentement développé après 
l'Événement et vers le premier contact. Et surtout après le premier contact. (Je comprends, merci beaucoup). 
[pfc1116] 

[GF 0716] LOUISA- Qu'en est-il de l'exploitation minière de notre planète. Devrons-nous continuer à extraire l'or, 
etc... ? 

COBRA- Non, l'or peut aussi être répliqué.  

LOUISA- Tout peut être reproduit.  

COBRA- Tout. 

Rob - Est-ce que de l'or pris par le MR a été retourné à la surface. Je suppose que ce serait classé. A-t-il été renvoyé 
à la surface ? (Non, non, pas encore). ---ref rp1014 

(voir la faillite du gouvernement américain ci-dessus pour la première partie). 

Alexandra : Quand on se lance dans l'or et l'argent, c'est une richesse portable. Quelque chose que vous pouvez 
porter avec vous à tout moment. C'est liquide. 

COBRA - C'est liquide et assez bon marché en ce moment. 

A) - Oui, ceci dit, que se passe-t-il avec tous les changements de prix de l'or en ce moment ? Le fait qu'il ait connu la 
plus forte baisse en deux jours depuis 30 ans. Qui manipule le marché et les prix en ce moment ? 

COBRA - La cabale basée sur les Rothschild manipule les prix de l'or. Ils ont vendu leurs certificats d'or en papier 



 

pour faire baisser artificiellement le prix, puis, lorsque le prix a baissé, ils ont acheté de l'or physique autant qu'ils 
pouvaient en cacher. Tout le monde se demande où va cet or. L'or va dans les banques de la Cabale, surtout à Hong 
Kong. 

A) - Surtout à Hong Kong. Intéressant. Il y a eu un commentaire selon lequel les Rothschild se sont retirés de tout 
commerce de matières premières. Cela fait-il partie du plan global visant à manipuler et à déclencher certains 
événements sur le marché afin d'encaisser de l'argent ? 

COBRA - C'est un écran de fumée. Les Rothschild ont officiellement arrêté le commerce de l'or il y a des années, ils 
ont "pour ainsi dire" officiellement arrêté le commerce des matières premières. Mais en réalité, ils le font toujours, 
mais pas directement en leur nom propre. Ils ont des intermédiaires qui font des transactions en leur nom pour eux. 
Ils ne veulent pas être exposés au public dans leurs secteurs financiers.---ref am0413 

Alexandra - Vous nous avez dit dans un de vos posts que le mouvement de résistance a retiré l'or physique des 
mains de la cabale en 2012l. Vous avez dit qu'ils cachaient quelques trillions au Liechtenstein. Y a-t-il un moyen de 
mettre fin à cela ? 

COBRA - Oui, mais ce n'est pas de l'or. Ce sont des actifs en papier. Ce n'est pas de l'or. 

A) - La stratégie consiste-t-elle plutôt à les regarder s'enterrer ? 

COBRA - La stratégie consiste à les exposer. D'exposer leurs comptes off-shore. D'exposer où se trouve leur argent. 
Tout va s'effilocher. L'un entraînera l'autre et toute la structure s'effondrera un jour. Nous en sommes proches. 

A) - Très cool. ---ref am0413 

COBRA : Et en fait, ce dont la Cabale a besoin pour faire fonctionner son système financier n'est pas seulement de la 
monnaie fiduciaire, elle a besoin d'or massif, car, au niveau le plus profond du système financier, il ne peut 
fonctionner que si de l'or est présent. C'est un secret bien gardé, mais si la Cabale n'a pas d'or, absolument pas d'or, 
toute la structure s'effondre immédiatement. Très, très rapidement. Ils doivent donc s'emparer d'un peu d'or ici et 
là, pour que la machine continue à fonctionner.---ref am0314 

AM : Toi et moi avons déjà parlé à plusieurs reprises de la façon dont l'or est conservé hors du monde, pour ainsi 
dire. Et j'ai interviewé Karen Hudes la semaine dernière concernant les emplacements de l'or. Elle m'a cité plusieurs 
endroits différents. Est-ce la différence entre l'or enregistré et l'or non enregistré ? 

COBRA : Ok. La plupart des gens qui disent qu'il y a de l'or ont des documents qui prouvent qu'il y avait de l'or à cet 
endroit à un moment donné de l'histoire. Il y avait de l'or à la Banque d'Hawaï, il y a des années. Il y avait de l'or à 
[...], il y a des années, mais maintenant il n'y en a plus. 

AM : Ahh. 

COBRA : Et la Cabale, je dirais que le moyen le plus efficace pour la Cabale d'obtenir de l'or est par le - vous voyez 
dans chaque petite ville il y a des failles qui sont exploitées avec de l'or, de l'or gratté des citoyens. 

AM : Oui. 

COBRA : Et c'est ainsi qu'ils obtiennent leur or en ce moment. Et ensuite ils le refondent, et ensuite ils le remettent 
dans le système bancaire. 

AM : Mm, intéressant. Maintenant, apparemment, Niel Keenan, comme vous le savez, a été très actif avec les 
comptes collatéraux. Et il pense que la Cabale va planter le système juste pour effrayer les gens, c'était je crois un 
de ses commentaires. Ne fait-il pas référence à l'Événement réel et ne met-il pas de la peur autour de cela ? Je veux 
dire que l'Evénement, la Réévaluation, la Réinitialisation Financière, le Changement, toutes ces choses, ne sont-elles 
pas fondamentalement la même chose ? 

COBRA : Ok. Les Jésuites et la Cabale, ils ont un plan pour leur propre version de la Réinitialisation. Et il est 
probablement en train de parler de ce plan. Et ce plan ne sera pas couronné de succès. L'événement réel, la 
réinitialisation et la réévaluation, sera en fait la victoire des forces de la lumière et la défaite complète de la cabale. 
Donc, il n'y a rien à craindre à ce sujet.---ref am0314 

Alexandra : C'est intéressant. Et l'or ? Tout le monde suit l'or. Il y a beaucoup d'histoires qui sortent comme quoi la 
Russie et la Chine, ils disent que la Chine est le détenteur numéro un de l'or et ils ont dit que la Russie vient juste de 
se hisser comme le deuxième plus grand détenteur d'or sur la planète. Quel est votre sentiment à ce sujet et quelles 
en sont les connotations pour l'économie américaine ? 



COBRA : Il y a de nombreuses couches à cela, encore une fois. Il y a les histoires officielles dans les médias de 
masse, et il y a des fabrications dans les médias alternatifs, il y a des histoires de désinformation là. Mais voyez-
vous, personne ne sait où se trouve l'or parce que l'or n'est plus à la surface de la planète. Vous avez des barres 
de tungstène plaquées or dans les banques centrales, et c'est en gros tout ce que vous avez. Où est l'argent, où est 
l'or ? Ce sont les questions que je voudrais poser aux gens, réfléchissez-y. Tout le monde parle des comptes de 
garantie, tout le monde parle du St Germain Trust, la question est : où est l'argent ? Tout le monde parle de 
Trillions de dollars mais personne ne les a jamais vus. Je sais qu'il y a des photos qui circulent sur internet et si 
j'additionne tout cet or, vous obtiendrez peut-être trois mille livres. 

Alexandra : Donc l'or est détenu à un niveau dimensionnel ? Explique-moi ça. 

COBRA : L'or a été pris par la Résistance il y a environ un an, et il attend dans un certain endroit le bon moment 
pour être donné à l'humanité. Et bien sûr, la condition que la Résistance leur a donnée est que vous devez conclure 
un accord sur ce que vous allez en faire, et comment vous allez le faire. Et l'Alliance de l'Est a eu une grande 
opportunité en février de l'année dernière, mais ils n'ont pas été en mesure de faire un consensus alors ... désolé 
pour cela. 

Alexandra : Oui, c'est dommage. Et vous pensez que l'argent ne sera pas disponible avant l'horizon des événements 
? 

COBRA : L'argent ne sera pas disponible avant l'événement parce que la cabale aura le contrôle de l'argent jusqu'au 
tout dernier moment possible. C'est leur dernier recours en matière de pouvoir. Ils libéreront tout le reste avant 
l'argent, car si vous avez l'argent, vous pouvez changer les choses. Les gens ne sont pas fauchés et sans le sou sans 
raison et la raison [la Cabale les garde sans le sou] est qu'ils ne seront pas en mesure de faire quoi que ce soit, ils ne 
peuvent pas développer des dispositifs d'énergie libre, ils ne peuvent pas lancer des fusées, ils ne peuvent pas créer 
des vaisseaux spatiaux privés, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent faire. 

Alexandra : Oui, je ne peux pas lancer la Ville Lumière dans mon cas.  

COBRA : Oui. (am0213) 

 

ACHAT D'OR EN CHINE 
 

 

Alexandra : Cool - Tu as mentionné qu'il y a plusieurs familles royales chinoises différentes qui sont impliquées dans 
cette affaire. Certaines sont légères et d'autres ne sont pas tellement de la lumière. Fulford a dit qu'ils achètent 
des dinars aux Américains dans le cadre du RV afin de stimuler notre économie. Etes- vous d'accord ? 

COBRA : Je dirais plutôt que les Chinois achètent de l'or autant que possible parce qu'ils savent ce qui va 
arriver. 

Alexandra - Et c'est tout, il n'y a rien de plus que cela ?  

COBRA : Je pense que c'est tout. C'est suffisant. ---ref am0114 

Lynn - COBRA, as-tu une opinion sur la situation avec les États-Unis. Penses-tu qu'ils vont accepter l'offre de la Chine 
ou penses-tu qu'ils vont faire le contraire ? 

COBRA - Pouvez-vous définir l'offre chinoise ? 

Lynn - Les Chinois offrent de l'or en échange de notre monnaie fiduciaire sans valeur. 

COBRA - Ce ne sont que des rumeurs. Ce n'est pas quelque chose que je peux confirmer. (OK) Je sais qu'il y a 
beaucoup de rumeurs sur le reset sur la façon dont les choses se passent, mais beaucoup de ces rumeurs ne sont 
pas correctes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'après mes informations, la Chine n'offre pas d'or. Elle se 
prépare simplement au réajustement à sa manière. Elle n'annonce ses plans nulle part. 

Lynn - Donc, la réunion entre le président, le vice-président, la Réserve fédérale et le représentant du Dragon n'a 
pas impliqué d'offres d'or pour les dollars fiduciaires ? 

COBRA - Certaines personnes le prétendent, mais les négociations réelles se déroulent un peu différemment. Ce 



 

n'est pas un problème d'or contre des dollars fiduciaires parce que lorsqu'il y aura un réajustement, toute la 
structure changera et le dollar sera réévalué. Il sera réévalué, mais pas de façon radicale. Il fera partie du nouvel 
accord. Le dollar sera l'une des monnaies placées sous un certain type d'étalon-or, mais ce ne sera pas pour détruire 
l'économie. Il ne s'agit pas d'une lutte entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit simplement d'un processus global de 
restructuration du système financier qui ne fonctionne plus. (merci)---ref pc0416 

Alexandra : Cool - Vous avez mentionné qu'il y a plusieurs familles royales chinoises différentes qui sont impliquées 
dans cette affaire. Certaines sont légères et d'autres ne sont pas tellement de la lumière. Fulford a dit qu'ils 
achètent des dinars aux Américains dans le cadre du RV afin de stimuler notre économie. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA : Je dirais plutôt que les Chinois achètent de l'or autant que possible parce qu'ils savent ce qui va 
arriver. 

Alexandra - Et c'est tout, il n'y a rien de plus que cela ?  

COBRA : Je pense que c'est tout. C'est suffisant. ---ref am0114 

 

STANDARD MONÉTAIRE SOUTENU PAR L'OR ET LE META 
 

 

Alexandra : OK. Il a mentionné que la nouvelle monnaie serait soutenue par du métal. Est-ce que c'est une seule 
et même chose que l'or. 

COBRA : Ce n'est pas seulement l'or, ce sont les métaux précieux - y compris les autres, l'argent, le platine, le 
p alladium ainsi que l'or. 

Alexandra : Assurez-vous que cela soit clarifié. ---ref 0114 

 

L'ÉTALON MONÉTAIRE DU RETOUR DE L'OR 
 

 

pfc1116] Richard - COBRA, nos monnaies sont-elles adossées à l'or maintenant ?  

COBRA - Non. (merci) [pfc1116] 

Alexandra - OK, donc tu dis NON à la nouvelle monnaie garantie par l'or. 

COBRA - Il y aura une nouvelle monnaie adossée à l'or comme je l'ai décrit à plusieurs reprises. Elle fera partie du 
panier des monnaies actuelles pour une période traditionnelle.---ref am0414 

 

DÉCOUPLAGE DU FRANC SUISSE ET DE L'EURO 
 

 

Judi - J'ai une question. Quelle importance a eu le découplage du franc suisse par rapport à l'euro ? 

COBRA - C'était un signal très important indiquant que quelque chose se passe vraiment dans le système financier 
mondial. Ce changement a exécuté ses plans pour se recentrer et diriger son avenir vers l'alliance BRICS ou 
l'alliance orientale. En secret, l'Europe entière fait la même chose.    Ce sera un grand choc pour le monde 
financier. De nombreuses banques centrales envisagent de faire quelque chose de similaire à leur manière. L'avenir 
de l'euro et du système financier européen est donc très intéressant. Beaucoup de choses se passent en coulisses 
et un jour, ce sera    un choc de cette ampleur ou même plus grand que ce qui est arrivé au franc suisse.---ref 
pc0215 

Judi : Continuez dans la situation de l'information bancaire ici. Nous avons de très bonnes nouvelles. La BRI basée 



en Suisse a quitté l'euro, comme vous l'avez dit. Cela signifie-t-il que les banquiers suisses se conforment à la 
nouvelle exigence de devenir Basil III ou un véritable système monétaire fondé sur l'or ? 

COBRA - OK. Ce qui se passe en Suisse n'a rien à voir avec la BRI. C'est la Banque centrale suisse qui a décidé de 
séparer le franc suisse de l'euro. Ce qui signifie que la banque centrale suisse a décidé de s'aligner sur la stratégie 
de l'Alliance de l'Est en faveur de la monnaie adossée à l'or et de s'éloigner de l'euro qui a été fondamentalement 
une création des Jésuites. 

Rob - OK. Donc si vous pouvez approfondir un peu plus, cela signifie-t-il que les Rothschild ne contrôlent plus la 
banque centrale suisse ? 

COBRA - Ils contrôlent toujours la Banque centrale suisse dans une certaine mesure, mais ils n'ont plus de contrôle 
absolu sur la politique de la Banque centrale suisse, donc c'est une situation mitigée. Ils ont encore beaucoup de 
pouvoir dans le système bancaire, mais ce pouvoir n'est plus absolu. 

Rob - OK. C'est donc un très bon progrès pour les forces de la lumière, n'est-ce pas ?  

COBRA - Oui, exactement. ---ref rp0115 

 

SUISSE 
 

 

Rob - il y a certaines choses que nous allons changer ici - tellement de questions que nous essayons de les organiser, 
ce qui est un peu difficile habituellement. Il y a un référendum en Suisse sur l'étalon-or. Des personnes supposées 
positives ont essayé de révéler des choses. Ils ont eu une interview en Suisse. Ils n'ont pas pris la personne 
principale, ils ont pris 2 de ses sous-fifres et il a dit qu'ils se sont bien débrouillés. Pouvez-vous parler de ce 
référendum suisse sur l'or. Est-ce que cela nécessite le référendum du peuple en Suisse ou est-ce que cela est lié 
aux forces de la lumière blanche. 

COBRA - C'est en fait une très bonne idée parce que les gens ont maintenant une chance de s'impliquer un peu plus 
directement dans la transformation du système financier. Oui, cela a été organisé par les forces de lumière qui sont 
derrière cela. Je dirais que ce sont en fait des groupes de Templiers Blancs en Suisse qui sont derrière tout cela. Ils 
essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour que le résultat de ce référendum ne soit pas manipulé par la Cabale, 
car bien sûr, la Cabale est toujours présente en Suisse. Vous avez les deux. Si les gens choisissent de la bonne 
manière, cela peut en fait aider les forces de la lumière et la phase de transition pour que le système financier soit 
plus aligné avec l'or.---ref rp1114 

 

OR / DISTRIBUTION DE L'OR (OBLIGATIONS/CERTIFICATS) 
 

 

Rob - D'accord, et voici une question intéressante à laquelle j'ai réfléchi en ce qui concerne la situation de l'or dans 
le monde dans la monnaie adossée à des actifs. Il est clair que les Chinois, et certains groupes là-bas, 

ont évidemment beaucoup d'or et je suis sûr qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans les sociétés du Dragon 
de l'Est qui contrôlent ces grandes réserves d'or, mais il semble que tant de gens ont des revendications sur ces 
divers comptes d'or. Je suppose qu'ils les appellent M-1. J'ai personnellement été contacté par différents groupes. 
J'ai en fait entendu parler de quatre d'entre eux, ce qui m'étonne un peu. Je ne suis pas un homme d'argent, mais 
les gens viennent me voir et me parlent de ces différentes choses. Et de mon point de vue, COBRA, et je connais 
beaucoup d'autres personnes, nous avons considéré l'élément humain de la cupidité et de la manipulation. 
Comment une seule personne peut-elle contrôler cette situation de l'or ? Pour moi, il est logique que des initiés 
spirituels supérieurs d'une intégrité irréprochable soient choisis par la hiérarchie spirituelle de la planète pour 
contrôler cet or et le superviser pour les gouvernements du monde. Pouvez-vous nous parler un peu de cela ? Est-
ce que la Chine contrôle tout ou il y a des éléments en Chine qui sont probablement de mèche avec les Kissinger, les 
Rockefeller et le Vatican ? 



 

COBRA - Ok. Je vais expliquer toute la situation. Tout d'abord, l'affirmation selon laquelle les Dragons ont beaucoup 
d'or est un mythe. La grande majorité des familles Dragon n'ont pas d'or physique. Ils ont des revendications sur l'or 
qui leur a été volé. Ils ont des obligations en or avec des certificats. Elles ont des boîtes, mais elles n'ont pas d'or 
physique. La Chine en tant que pays avait des réserves d'or assez importantes qu'elle a accumulées au cours des 
dernières décennies, mais cela n'a rien à voir avec les familles du Dragon elles-mêmes. Cela a à voir avec l'Alliance 
de l'Est dans son ensemble pour la préparation du nouveau système financier, et un institut est une très ancienne 
création des anciennes familles de la Cabale et il sera démantelé au moment de l'Événement. Lorsque l'événement 
se produira, le mouvement de résistance, sous la direction des forces de lumière galactiques, guidera le processus 
de distribution de l'or. Il n'y aura pas une seule entité humaine, pas une seule faction sur la planète, que ce soit en 
Chine ou ailleurs, qui décidera de la destination de l'or. L'or sera utilisé comme garantie, comme base du nouveau 
système financier transitoire. Il ne sera pas donné à un groupe particulier ou à un pays particulier. Ce ne sera pas le 
début d'une nouvelle Chine puissante qui contrôlera le reste du monde. Ce ne sera pas l'ancienne méthode. Ce 
sera la nouvelle voie. Ce sera une nouvelle voie. Toutes les nations du monde bénéficieront de la richesse qui a été 
accumulée. 

Rob - Ok. Très bien. C'est un peu mon sentiment aussi, que cela va être sous le contrôle des forces de la lumière et 
toute personne qui détient ces certificats, ils vont fondamentalement signifier rien correct - pour la plupart ? 

COBRA - Oui. Ces certificats ne seront utilisés que comme instruments pour la faillite de la Réserve fédérale. C'est 
leur rôle. Il y a beaucoup de groupes qui essaient d'encaisser ces obligations. Bien sûr, la grande majorité d'entre 
eux n'ont pas réussi parce que la Cabale ne veut pas reconnaître ces obligations. Et quand tout sera prêt, l'Alliance 
de l'Est pourra retirer ces obligations de la table et exiger le paiement de la Réserve fédérale, ce qui aura pour effet 
de mettre la Réserve fédérale en faillite. Et c'est à ce moment que le Mouvement de la Résistance appuie sur le 
bouton et fait la réinitialisation financière, et après la réinitialisation, ces obligations n'auront plus aucune valeur. Il 
n'y aura rien parce que même les familles du Dragon chinois ont accumulé cet or des paysans, des gens, des petites 
gens. Les dynasties ont en fait volé cet or aux gens et il ne leur appartient pas. Il appartient à l'humanité entière. 

Rob - Oui, c'est un bon point. Je suis content que vous l'ayez dit parce qu'il semble que quiconque se trouve au 
sommet est en quelque sorte complice du système. ---ref rp0515 

 

CERTIFICATS D'OR 
 

 

Rob - OK. Nous voyons d'autres changements potentiels se profiler. Une dernière question concernant le système 
financier. Winston Strout m'avait indiqué précédemment, ainsi que d'autres de mes contacts dans le Mouvement 
de Résistance (RM) dans le groupe RV à Reno dont on parle beaucoup. Il m'avait en fait signalé auparavant que les 
certificats d'or avaient été remis aux États-Unis et j'ai dit "pourquoi feraient-ils cela si les méchants sont toujours 
aux commandes ?". Et il a répondu, "exactement", ce qui signifie qu'ils ne contrôlent 

pas la situation et que le post de Benjamin Fulford qui est sorti 3 jours plus tard après que je l'ai entendu, a 
confirmé que les certificats d'or ont été donnés aux États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que sont ces 
certificats d'or. Sont-ils en place pour le transfert à la monnaie d'or et pour réajuster l'économie lors de 
l'événement et est-il vrai que cela a eu lieu ? 

COBRA - Ce processus a de nombreuses phases et tandis que je suis sûr d'entendre qu'il est comme, dans les 
coulisses des accords qui ont lieu sans l'implication de la Cabale. Mais il n'y a pas de reconnaissance officielle de ces 
accords. Lorsque vous créez une nouvelle structure, vous devez d'abord avoir un certain accord entre les personnes 
clés qui créent la structure et c'est exactement ce qui s'est passé, mais cela ne signifie pas que cette nouvelle 
structure est déjà complètement créée et qu'elle n'est pas reconnue par toutes les forces. Mais quand le moment 
sera venu, cette nouvelle structure sera complètement solide et cet accord qui a eu lieu en ce moment, sera 
respecté. Je dirais que c'est la phase initiale de la création des fondations du nouveau système financier au sein des 
États-Unis. 

Rob - Très bien. Toutes ces informations sont très positives et nous nous attendons à de grands changements là-
bas, donc il semble que nous nous positionnons pour l'événement. Il ne va pas simplement se dérouler dans le vide. 
C'est la raison pour laquelle cela pourrait prendre si longtemps et nous pourrions avancer. ---ref rp0115 



 

OBLIGATIONS/OBLIGATIONS HISTORIQUES 
 

 

Lynn - OK. Sur la base de vos informations, quel conseil pouvez-vous donner à tous les détenteurs d'obligations qui 
essaient de les encaisser auprès des banques ou des différents "fonds du patrimoine mondial" ? Ont-ils la moindre 
chance que cela se produise ? 

COBRA - Ce n'est pas très probable à ce stade, car la cabale contrôle le système bancaire. Je leur souhaite bonne 
chance mais je ne suis pas très optimiste à leur sujet à ce stade. ---ref pc0815 

Angel Eyes - Est-ce que toutes les obligations historiques soutenues par des actifs réels comme les métaux précieux, 
les terres, les ressources, etc. sont honorées et payées à leur valeur réelle par le système après l'événement. 

COBRA - OK. Il ne s'agit pas des obligations. Les obligations ne sont que des instruments financiers. La structure 
principale ... la structure de base du nouveau système financier sera les actifs réels, l'or, la terre, la production, les 
ressources créatives, la nourriture, tout cela. Les obligations seront utilisées avant l'événement pour mettre en 
faillite la Réserve fédérale. Elles ne seront que les instruments de la remise à zéro du système financier. Ils ne 
seront pas quelque chose qui... Les propriétaires de ces obligations ne recevront pas d'or en retour. Les 
propriétaires de ces obligations vont simplement mettre en faillite la Réserve fédérale et ensuite la richesse du 
monde, les comptes de garantie seront distribués à l'humanité. 

 

SIGNATURES 
 

 

Alexandra - OK hmmm. Maintenant, qu'en est-il de la signature chinoise des obligations, avez-vous vu cela ? Cela 
s'est passé, je crois, en Indonésie. 

COBRA - OK, je dirais que toutes ces nouvelles sur, en fait tous ces types d'événements ne reflètent pas la vraie 
nature des comptes de garantie. Les négociations sur les comptes de garantie ont lieu en ce moment et ne sont pas 
terminées. 

Alexandra - OK. 

COBRA - Donc les gens ont créé des histoires sur la façon dont c'est censé être et quand et qui. Les signataires du 
compte et tout cela n'a aucun sens. Le processus exact est en train d'être négocié en ce moment même. Les 
procédures exactes et le protocole de distribution de l'argent à l'humanité. Ceci est destiné à l'humanité et non à un 
groupe spécifique. et le Mouvement de la Résistance supervise les dépôts et ne tolérera aucune délimitation 
égoïste du plan, je vais le dire ainsi. 

Alexandra - Je peux imaginer avec la quantité de préparation qui a été faite. Est-ce que cela signifie également que 
l'IRS n'est pas défunt et qu'il fonctionne toujours et qu'il est toujours une agence viable à l'heure actuelle ? 

COBRA - Bien sûr. Il fonctionne et collecte de l'argent, et l'argent est transféré à la cabale, aux Rothschild, et au 
Vatican, aux Jésuites.---ref am0414 

AM : Ok. Et connaissez-vous Wilking Struk [ ?] comme étant le signataire désigné pour l'or ? 

COBRA : Ok, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent être les signataires de l'or, et le Mouvement de la 
Résistance a communiqué qu'il n'y a pas de signataire de l'or, parce que l'or appartient à toute l'humanité. C'est 
aussi simple que cela. Il n'appartient pas aux Dragons, il n'appartient pas à la Chine, il n'appartient pas au Vatican, il 
n'appartient pas à la Cabale, il n'appartient pas aux États-Unis, il appartient à chaque être humain sur cette planète. 
Également. 

AM : Cela me semble vraiment juste, et l'une des questions que je lui avais posées était : c'est une responsabilité 
terriblement grande sur les épaules d'un seul individu. Pourquoi n'aurait-il pas déjà été éliminé, s'il avait les droits 
de signature sur tout l'or de la planète ? 



 

COBRA : Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont des documents, qui sont censés prouver, ont prouvé que lui ou 
quelqu'un d'autre est ce signataire, mais vous voyez tous ces documents sont reconnus par certaines entités et pas 
par les autres, et donc il n'y a pas de véritable signataire de l'or. Comme je l'ai déjà dit, l'or appartient à l'humanité. 

AM : Intéressant. 

COBRA : Et il n'y a aucun individu qui a la responsabilité d'être le signataire. Et toute l'histoire du Compte Collatéral 
a en fait quelques, il y a quelques faits qui ont été cachés et quelques faits qui ne sont pas exactement de la Lumière 
présentée [...]. 

AM : Mm, et peux-tu partager cela avec nous ? 

COBRA : Un peu, oui. En fait, la plupart de l'or qui s'est retrouvé là, a été extrait de la Terre, au cours des siècles, 
mais c'est le travail de paysans célibataires, des gens qui travaillent jour après jour, qui ont été sélectionnés par les 
propriétaires, stockés là, et ensuite collectés par les dynasties crapuleuses de l'Ouest et de l'Est. Et elles ont 
revendiqué la propriété de cet or. Mais en fait, cet or appartient à tout le monde. Le Mouvement de la Résistance 
ne reconnaît donc pas la revendication d'un groupe individuel sur cet or. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu 
quelques, je dirais, pas de récupération [ ?], c'était une négociation entre les Dragons et le Mouvement de la 
Résistance il y a environ deux ans, et c'était l'une des raisons pour lesquelles ils sont [...] de vouloir lâcher cet or, 
c'était l'une des raisons pour lesquelles ce processus prenait plus de temps que prévu. Et le Mouvement de 
Résistance a simplement retiré tout l'or de la surface, l'a stocké sous terre, et le rendra à l'humanité après 
l'Événement. 

AM : Intéressant. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment il sera rendu à l'humanité ? 

COBRA : Il sera ramené à la surface, il sera stocké, pour l'instant dans des endroits non divulgués à la surface, et il 
formera l'épine dorsale du nouveau système financier.---ref am0314 

Alexandra : Intéressant. Il (BF) a également mentionné qu'il n'y avait pas beaucoup d'obstacles à l'encaissement de 
milliers de milliards de dollars d'obligations. Il a donc parlé de la Banque des règlements internationaux, du Conseil 
de la Réserve fédérale et du Comité des 300. Ces trois groupes sont-ils encore assez obscurs, vous savez qu'ils sont 
assez résistants à tout outil de négociation avec nous. 

COBRA : Oui, bien sûr, ils sont sous le contrôle de la cabale. Ils forment en fait l'épine dorsale du système financier 
de la cabale. Ces obligations ne pourront pas être encaissées. Parce que lorsque même une petite fraction de ces 
obligations est encaissée, toute la structure financière fait faillite, la fed fait faillite, la bank of international 
settlements fait faillite, le [monde ?] fait faillite ; c'est exactement ce qui va se passer sur l'Event. 

AM : Wow. Donc si je comprends bien, au moment de l'Evénement, il y aura une corrélation directe avec le moment 
où les obligations seront encaissées. 

COBRA : Plusieurs des obligations seront déclenchées pour être encaissées et cela mettra en faillite le système 
financier de la cabale. 

AM : Wow intéressant. C'est un endroit intéressant à observer, le mouvement des obligations. Ok tout le monde, 
vous avez entendu celui-là. ---ref am1013b 

 

BANQUE MONDIALE 
 

 

Lynn - Selon Karen Hudes, qui travaille pour la Banque mondiale, le monde d'aujourd'hui est dirigé par une coalition 
de l'État de droit au sein du "conseil des gouverneurs" du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce exact ? 

COBRA - D'abord, elle ne travaille plus pour la banque mondiale. Elle travaillait pour la banque mondiale, #1. #2 - 
Ceux qui dirigent le monde à l'extérieur sont les Jésuites, pas la banque mondiale et pas le FMI... ref pc0316 

Alexandra : Maintenant, un commentaire que Karen a fait est que si vous achetez une obligation de la Banque 
mondiale, vous avez le pouvoir de lutter pour le droit international en tant qu'individu. Pouvez-vous commenter 
cela ? 

COBRA : Oui, je suis d'accord avec cela, et certaines personnes - c'est une avenue pour certaines personnes, par 



exemple pour elle, et de son point de vue, c'est une [...] pour plus de souveraineté et d'autonomie, et pour donner 
l'avantage aux Forces de la Lumière contre la Cabale et les banques, les banquiers centraux.---ref am0314 

 

 

OBLIGATIONS DE LA BANQUE MONDIALE 
 

 

AM : Karen a fait un commentaire : si vous achetez une obligation de la Banque Mondiale, vous avez le 
pouvoir de vous battre pour le droit international en tant qu'individu. Peux-tu commenter cela ? 

COBRA : Oui, je suis d'accord avec cela, et certaines personnes - c'est une avenue pour certaines personnes, par 
exemple pour elle, et de son point de vue, c'est une [...] pour plus de souveraineté et d'autonomie, et pour donner 
l'avantage aux Forces de la Lumière contre la Cabale et les banques, les banquiers centraux. 

 

REVENDICATION DE LA RICHESSE DU GLOBE 
 

 

Angel Eyes - Ceci est d'Eduardo. Si nous passons à un système social et financier complètement nouveau, pourquoi 
les familles royales telles que les familles royales européennes et les familles chinoises du Dragon sont-elles 
responsables de toutes les richesses du monde entier ? 

COBRA - Ils ne sont pas en charge de la richesse. Ils pensent qu'ils sont en charge. C'est précisément, l'une des 
raisons pour lesquelles il prend si longtemps parce que. Si peu de ces familles ne souhaitent pas libérer 
l'attachement à la richesse mondiale. D'une manière ou d'une autre, lorsque l'événement se produira, cette 
richesse aidera   pour l'humanité et sera donnée à l'ensemble de l'humanité.---ref pc0215 

Lynn - Il y a une méchante guerre financière qui se déroule en ce moment entre les Chinois, qui prétendent avoir 
des droits sur TOUTES les réserves d'or dans diverses régions d'Asie du Sud-Est et dans le monde entier, et qui 
prétendent donc posséder la totalité de la richesse de la planète, et le système bancaire occidental contrôlé par la 
cabale qui continue à imprimer de la monnaie fiduciaire, à ne pas garantir ses prêts et à inventer tout simplement 
de nouveaux schémas financiers de Ponzi pour trouver un flux d'argent sans fin, juste pour rester à flot et rester au 
pouvoir. Quel est le plan actuel du Mouvement de la Résistance (MR) pour mettre un terme définitif à cette 
frénésie financière du style "Le Seigneur des anneaux", folie destructrice du pouvoir ? 

COBRA - OK. En fait, j'ai discuté de ce plan à plusieurs reprises. C'est le plan pour l'événement. Donc, nous entrons 
maintenant dans une nouvelle phase de cette situation et dans cette nouvelle phase, comme je l'ai dit à plusieurs 
reprises auparavant, il doit y avoir un certain niveau de consensus entre les principaux acteurs sur la surface de la 
planète ; quel avenir ils aimeraient avoir. Et même si ce consensus n'est pas atteint, les énergies du centre 
galactique deviennent de plus en plus intenses et cela signifie que la situation va continuer à s'aggraver parce que 
tout ce qui a été supprimé doit remonter à la surface d'une manière ou d'une autre. Donc, dans la situation actuelle, 
quoi que fasse la population de surface, quoi que fasse l'une ou l'autre des factions, le résultat sera le même. Vous 
pouvez influencer le processus pour le rendre plus facile pour nous- mêmes et pour la planète en menant une 
action coordonnée et en réveillant les personnes qui travaillent vers ce but final. ---ref pc0815 ? 

Alexandra : Il est intéressant de noter qu'il (B.F) a également fait mention de ceux qui revendiquent la propriété des 
actifs. Qui seraient OPPT, le groupe Neil Keenan et les familles royales asiatiques, pensez-vous que cela soit exact ? 

Pas complètement, ils ne le revendiquent pas, ils n'essaient pas de s'emparer des actifs, ils essaient de libérer la 
planète. Ils ont tous leur propre version de la façon de le faire et leur propre compréhension du système financier 
qui est incomplète. Le groupe Keenan essaie d'encaisser les obligations ou de les utiliser pour déclencher la 
réinitialisation. Le groupe OPPT croit en la valeur intérieure des êtres humains et essaie de le faire, mais cela n'est 
pas possible, même après l'Événement, mais seulement après le premier contact. Et le groupe du Dragon Blanc 
travaille dans les coulisses, parfois avec succès, parfois avec moins de succès, et il se concentre particulièrement sur 
le soutien de l'alliance orientale, le groupe BRICS. 



 

Il est intéressant de noter que vous avez dit que la valeur intérieure de l'OPPT ne serait pas vraiment reconnue 
avant le premier contact, pouvez-vous nous en dire plus ? 

C'est parce qu'elle ne peut être reconnue que lorsqu'un premier contact officiel a été établi et qu'il existe une 
technologie et une compréhension spirituelle pour soutenir cette valeur intérieure. Parce que les masses humaines 
doivent être prêtes pour cela. La personne moyenne ne comprendra même pas de quoi il s'agit. 

Donc, en fait, il s'agit plutôt d'atteindre notre maîtrise. 

Le groupe OPPT essaie d'éveiller les gens à certains principes intérieurs qui peuvent être atteints de cette manière 
ou d'une autre. Donc, de mon point de vue, ils n'ont aucun pouvoir réel pour transformer le système financier 
actuel. 

Je pense que l'une des meilleures choses qui en est ressortie est que les gens ont reconnu leur propre valeur. (Oui, 
oui.) Au lieu de l'assimiler à ( ?). Vous savez que c'est le plus grand cadeau que l'OPPT nous a fait. 

COBRA : Je suis d'accord avec ça. ---ref am1013b 

Alexandra : Alors, que pensez-vous de toute cette histoire avec le Pentagone, où des milliers de milliards de dollars 
n'ont pas été déplacés parce que le Pentagone a gelé ces actifs lorsque la Cabale a voulu avoir accès à ces actifs 
pour un scénario de troisième guerre mondiale. 

COBRA : Je ne dirais pas qu'il y a trois ans, c'est une exagération, certains fonds ont été gelés mais ils étaient plutôt 
de l'ordre du milliard de dollars ---ref am1013b 

 

REVENDICATION D'OR HORS DE LA PLANÈTE (NEAL KEENAN) 
 

 

Angel Eyes - Si le mouvement de résistance a dit dans le passé qu'ils ont déplacé tout l'or de l'élite de la planète, 
pourquoi sont les Chinois parmi Neal Keenan et d'autres affirmant qu'ils ont vu des milliers de bunkers que les 
Chinois, autour de la Chine et l'Asie du Sud-Est qui sont pleins d'or. 

COBRA - OK. J'aimerais que ces gens donnent des preuves de leurs affirmations. Cela signifie une photo de 
l'intérieur du bunker avec un journal récent. Lorsque je verrai ce genre de photo d'eux alors nous pourrons discuter 
de cette question.---ref pc0215 

ALEXANDRA : Neal Keenan. Est-ce qu'il fait beaucoup de travail avec l'or physique dont il parle toujours ? Vous êtes 
catégorique sur le fait que l'or a été enlevé de la planète ou caché dans divers endroits. Que pensez- vous du rôle de 
Keenan ? Est-ce qu'il surveille ce prétendu or et qu'il est un porte-parole pour que cela se fasse ? 

Je le dirais de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette affaire et ils ne sont pas publics. Je ne 
ferai pas de commentaires sur ce qu'il fait. Mais je dirais que le processus qui est en cours et qui ne concerne pas 
Neal Kennan. Il s'agit de bien d'autres choses. Il est difficile de faire des commentaires à ce sujet parce qu'il y a une 
certaine partie de ce processus que je ne peux pas divulguer en ce moment, donc je ne répondrai pas à cette 
question.---ref am0613 

(am0413-conf) q : Le China Gold, le St. Germain Trust existent depuis le 18ème siècle et c'est qui qui les contrôle. 
COBRA : Personne n'a accès à ces comptes. Le Mouvement de la Résistance a les codes. Les groupes de surface 
n'ont pas pu les obtenir. 
 

 

TRUSTS/FONDS/PAQUETS DE PROSPÉRITÉ 

 

(pfc0517) Lynn - Les Rothschild ont revendiqué la pleine propriété du Cestui Que Vie Trust également connu sous le 
nom de certificats de naissance ou Straw-man. Cette action a été bloquée. Des commentaires, COBRA ? 

COBRA - En fait, ils peuvent prétendre ce qu'ils veulent, mais ils n'ont jamais été les véritables propriétaires de 
toutes les richesses du monde. Ils n'en étaient que les gardiens pour les Jésuites et le Vatican. Aussi certaines 



actions ont été prises pour diminuer l'influence occulte des Rothschild sur le système financier planétaire et ces 
actions ont été assez réussies dernièrement. (merci) (pfc0517) 

AM : Ok. Maintenant, es-tu d'accord avec le fait que tous ces trusts, les Paquets de Prospérité, le Hollow Earth 
Trust, il y en a tellement, l'OPPT, Karen dit carrément que ce sont tous des arnaques. Es-tu d'accord avec ça ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec ça, je dirais qu'il y a beaucoup de tentatives pour réformer la situation, pour 
changer la situation. Toutes n'ont pas de pouvoir, certaines sont des plans, certaines sont des théories, et la plupart 
ne sont pas des escroqueries, oui certaines sont des escroqueries, mais par exemple la loi internationale NESARA, 
qui sera mise en œuvre au moment de l'événement. 

AM : Oui, j'ai été vraiment surpris parce qu'elle dit que c'était une arnaque totale. Et j'ai suivi...  

COBRA : Je ne serais pas toujours d'accord avec ses sources d'information. 

AM : Ouais, ouais. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour comparer avec toi. ---ref am0314 

Alexandra : A la fin des années 90, quand les programmes de prospérité étaient en cours avec Kadowsky et Clyde 
Hood. Nous avons vu d'innombrables personnes perdre leur maison et leur santé, perdre leur voiture et leur travail 
parce qu'ils étaient obsédés par l'attente de leurs paquets. 

COBRA : Oui, je suis conscient de cela. Tous les programmes de prospérité qui sont basés sur la Cabale sont 
toujours en cours. Ils le feront jusqu'au dernier moment pour garder le contrôle du système financier jusqu'à la 
réinitialisation du programme informatique qui gère le système financier. Je ne m'attends à aucun communiqué 
financier pour les masses avant l'événement. À moins que quelque chose d'inattendu ne se produise, ce qui est 
possible, mais peu probable. Je ne compterai pas là-dessus. 

Alexandra : Vous avez été cohérent sur ce point. ---ref am0114 

ALEXANDRA : Cela s'est passé - c'est une tactique de la C.I.A. - ils l'ont fait avec Omega et les fonds de prospérité et 
cela a amené les gens à s'arrêter complètement dans leur vie personnelle. 

COBRA : Il y avait quelques fonds de prospérité qui réel et valide et ils ont été pris en charge par la Cabale et 
littéralement stollen l'argent et de nombreux fonds étaient faux. (oui) Nous devons être prudents avec ces choses. Il 
y en avait plus de 70. 

COBRA : Il y a beaucoup de programmes et les principaux programmes d'investissement ne sont pas disponibles 
pour les masses. Ils ont été dans les mains de la cabale. Il y a quelques Chevaliers Blancs qui essaient d'avoir accès à 
ces programmes et de les transformer. Les choses principales se produiront au moment de l'événement. Tout sera 
arrêté et remis à zéro. 

ALEXANDRA : Il est très cohérent dans ses réponses à ce sujet. ---ref am0613 

(-am0313)(A) - Avez-vous lu sur la confiance OPPT. La confiance d'une personne. Quelle est votre opinion ? 

COBRA : De bonnes personnes qui font une bonne chose, mais je ne vois pas de résultats rapides sur le plan 
physique. C'est une bonne chose d'éveiller les gens à certaines choses. Les éveiller pour qu'ils sachent qu'ils sont 
libres et permettre à certaines personnes à la surface de la planète de devenir plus actives et de ne plus être dans 
cet état de victime. (Je suis d'accord) Je ne m'attends pas à des résultats tangibles comme des personnes recevant 
de l'argent ou voyant de grands changements physiques. 

- L'une des plus grandes choses qui est sortie est de souligner que NOUS sommes la valeur, pas l'argent. Ce 
message est énorme. (-am0313) 

(am0113) A : Quel est votre point de vue sur le People's Public Trust ? 

COBRA : En gros, ce sont de bonnes personnes qui font une bonne chose, mais je ne m'attends pas à ce que des 
changements tangibles se manifestent dans un avenir proche. (am0113) 

(am0413-conf) q : L'or de Chine, le St. Germain Trust existent depuis le 18ème siècle et c'est qui qui les contrôle. 
COBRA : Personne n'a accès à ces comptes. Le Mouvement de la Résistance a les codes. Les groupes de surface 
n'ont pas pu obtenir les accords. 

Rob - J'ai été contacté par un individu qui était très puissant dans le commerce des plateformes. Un bon gars et en 
fait je pense que je vous ai parlé de cela. Il a été invité au ranch de Bush et ils lui ont proposé de lui donner cet 
argent et il a refusé cet accord. Il a récemment été remis dans le droit chemin et il a investi dans des bons du Trésor 



 

et je sais que vous ne pensez pas que cela va nécessairement se produire. Il travaille avec les Chinois avec les Mui-
hai. Je mets un lien dans l'intro pour que les gens puissent lire cette conversation téléphonique de base qu'il a 
accepté de rendre publique. Danell a fait la transcription pour que les gens puissent la regarder. Il est très positif. Il 
a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi calme que lorsque les choses se passaient. Il a dit que des membres de la 
Cabale appelaient à leurs réunions et essayaient de les perturber. Pouvez-vous me dire.  il m'a dit que certaines 
personnes ont été financées. J'ai dit vraiment, qui ? Il a dit 

Obama qui vient d'acheter une énorme propriété, un manoir, je crois que c'est au Qatar. J'ai dit : pourquoi le 
financeraient-ils ? J'ai dit que c'était les méchants. Oui, les méchants ont laissé passer ce financement. Y a-t-il un 
financement des groupes de bienfaisance positifs en bas de l'échelle dont vous êtes au courant ? 

COBRA - Non, malheureusement ce projet que vous avez entendu parler est que les méchants ont libéré une partie 
des fonds à leurs larbins pour les garder en ligne. C'est tout ce qui s'est passé. Cela n'a rien à voir avec la 
réinitialisation financière. Cela n'a rien à voir avec ce que nous espérons. C'est une histoire complètement 
différente.  ref rp0116 

 

FONDS HUMANITAIRES 
 

 

Aaron - Question suivante COBRA : Selon de multiples sources des Chevaliers Blancs, il semble qu'un nouveau 
système financier mondial "bienveillant" soit en train de se construire et de prendre forme derrière les rideaux. Il y 
a des rumeurs selon lesquelles des fonds humanitaires seront déboursés dans les prochains mois, peut-être même 
dès ce mois de février. Est-ce une possibilité ? 

COBRA - OK. Je dirais que les gens ont tendance à mettre trop d'attention sur quand et comment ces fonds seraient 
distribués au lieu de manifester et de créer l'abondance pour eux-mêmes maintenant. Donc, n'attendez pas pour 
l'événement. N'attendez pas que la réinitialisation vous apporte l'abondance. Essayez de créer ... commencez à 
créer cela maintenant dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. C'est la bonne approche, donc je ne 
répondrai pas à cette question de manière traditionnelle. Je dirai simplement que la remise à zéro et le déblocage 
des fonds se produiront au moment de l'Événement et pas avant. Vous devez vivre votre vie maintenant. (Je suis 
d'accord).--ref : pfc0217 

Aaron - Il poursuit en disant : Cela signifie-t-il que l'Événement pourrait se produire à tout moment ou est-il possible 
que certains fonds humanitaires soient débloqués avant l'Événement ? 

COBRA - Ces fonds ne seront pas déboursés avant l'Événement. (OK) Tout simplement parce que la Cabale doit être 
éliminée. Bien sûr, la Cabale bloque le déboursement de ces fonds et continuera à le faire tant qu'elle sera au 
pouvoir sur cette planète. (C'est tout à fait logique. Merci COBRA)--ref : pfc0217 

[pfc1116] Lynn - J'ai des gens qui veulent savoir s'il y a une possibilité, surtout pour les fonds humanitaires, d'être 
débloqués avant 2017 ? Est-ce que c'est une possibilité ? 

COBRA - C'est une possibilité extrêmement faible. [pfc1116] 

 

SYSTÈME BANCAIRE 
 

 

pfc1216 Aaron - COBRA, à votre avis, quand pensez-vous que l'argent, tel qu'il existe aujourd'hui, sera pertinent 
comme outil d'abondance ou d'asservissement sur cette planète ? Croyez-vous que l'argent existera encore dans 10 
ans ? Si non, pouvez-vous expliquer pourquoi et ce que sera ce nouveau remplacement ? 

COBRA - OK. Je ne peux pas parler des lignes de temps ou des estimations de temps. Je dirais simplement que lors 
de l'Événement, très bientôt l'argent deviendra obsolète parce que nous aurons... d'abord nous aurons des 
technologies avancées pour matérialiser tout ce dont nous avons besoin avec des réplicateurs et 2, la conscience 
spirituelle de l'humanité sera d'atteindre le point où l'argent n'est plus nécessaire. Donc je dirais que très peu de 



temps après l'Événement, ces choses se produiront, mais avant l'Événement, c'est impossible. (OK, merci)pfc1216 

pfc1216 Aaron - En ce qui concerne les finances : Après la Réinitialisation, tout le monde recevra-t-il le même 
montant ou ces allocations seront-elles différentes en fonction de l'âge, de la nationalité ou d'autres facteurs ? 

COBRA - Oui, les allocations seront différentes. Il y aura un certain montant donné à tout le monde, mais ensuite il y 
aura des montants supplémentaires donnés aux personnes qui ont du mérite et aux personnes qui ont une certaine 
mission à accomplir avec cet argent. (OK) 

Aaron - Vous avez noté que la distribution des fonds est simplement une question de logistique. Les fonds seront-ils 
distribués directement par l'AIIB ? 

COBRA - Ils seront distribués de la manière la plus efficace sur le plan logistique et en fonction de la conscience de 
l'humanité et de la réaction de l'humanité à ce moment-là. (OK merci) pfc1216 

[ut0916] Patrick : Ok, COBRA maintenant, je veux poser quelques questions sur la vie après l'événement. De 
nombreux travailleurs de la lumière s'attendent à recevoir des fonds de prospérité et leur part du trust de Saint-
Germain. Je me demande comment le Mouvement de la Résistance va distribuer ces fonds aux personnes qui ont 
plusieurs comptes bancaires, ou aux personnes qui n'ont pas de compte ? 

COBRA : Eh bien, ce n'est pas un problème pour les personnes qui ont plus de comptes bancaires, ils peuvent 
distribuer où ils le souhaitent. S'ils n'ont pas de compte bancaire, il y a d'autres façons de distribuer, certaines 
seront des contacts physiques directs, il y a de nombreuses façons de le faire, ce n'est pas si difficile, c'est juste une 
question de logistique, donc ce n'est pas du tout un gros problème. [ut0916] 

-ref pc0815 Lynn - ...Une dernière question sur la situation financière. Vous attendez-vous toujours à un arrêt ou à 
un effondrement complet du système financier pour que le nouveau système puisse être mis en place ? Est-ce que 
quelque chose a changé à cet égard ? 

COBRA - Le plan n'a pas changé. Il est toujours le même. Je m'attends à l'arrêt complet du système bancaire 
pendant une certaine période de temps limitée parce que c'est la seule façon dont une transformation complète 
peut se produire. -ref pc0815 

Judi - George veut savoir si le système financier va s'effondrer complètement pour que le nouveau système soit mis 
en place. 

COBRA - Oui, cela signifie que toutes les banques de la planète seront fermées. Aucune transaction en ligne ou 
électronique ne sera possible. Toutes les transactions devront se faire en espèces. Pas de cartes de crédit, pas de 
paiements en ligne. Pas de virements bancaires, cela ne sera pas possible avant une semaine ou deux.---ref pc0215 

Rob - Comment le système de crédit ou le système financier fonctionneront-ils dans le nouveau système ? Vous 
avez dit que les marchés boursiers seront fermés pour toujours. N'y aura-t-il pas beaucoup de résistance de la part 
du grand public pour ce genre de chose ? Est-ce que c'est... Est-ce que ça ne va pas mettre les gens dans une 
situation financière drastique basée sur la peur ? Ou existe-t-il des plans pour atténuer cela et expliquer tout cela ? 

COBRA - OK, la situation de peur radicale se produira lorsque les banques fermeront au moment de l'événement. Et 
bien sûr, pendant cette période de fermeture des banques, le grand public sera informé de la situation par les 
médias. Ils seront très heureux lorsque les comptes de garantie seront remis à l'humanité et lorsqu'ils recevront 
plus d'abondance. Ils ne se plaindront donc pas. Bien sûr, un petit pourcentage se plaindra. Il y a un certain 
pourcentage de personnes qui se plaignent de tout. 

Rob - Il sera donc clair pour les gens que leurs actions et tout ce qu'ils y ont investi ne rapporteront plus de 
dividendes, mais qu'ils en auront pour leur argent. Ils accueilleront ce nouveau système sur la base de cette 
information. 

COBRA - Exactement, oui, oui. ---ref rp0814 

Rob - Est-ce que le système bancaire doit s'arrêter brutalement avant l'événement. Est-il possible que quelque 
chose peut être fait dans un processus graduel et une fois que c'est fait les gens vont remarquer. 

COBRA - Ce sera une remise à zéro soudaine lors de l'événement. Il n'est pas possible de transformer graduellement 
ce système bancaire simplement parce que - il est trop corrompu. Il doit être remis en place et la cabale doit être 
mise HORS du système bancaire ---ref rp0614 

Lynn - Après l'événement, combien de temps faudra-t-il pour transformer notre système monétaire actuel en un 



 

système financier juste et équitable ? 

COBRA - La transition réelle sera très rapide. Après le moment de l'événement, nous avons je dirais 1-2 semaines où 
les banques seront fermées et quand elles rouvriront, nous aurons un système financier beaucoup plus juste et 
beaucoup plus équilibré parce qu'il est déjà préparé. Et puis nous aurons une certaine période de transition où nous 
transcenderons le besoin d'un système financier lorsque nous commencerons à réaliser que nous avons la 
technologie pour fabriquer et matérialiser tout ce que nous voulons sur le plan physique. L'argent deviendra 
superflu. (Je ne peux pas attendre).---ref pc0516 

 

AIIB 
 

 

Rob - OK. Deux autres questions ici. Nous avons reçu pas mal de questions à ce sujet. Je sais que vous en avez parlé 
un peu dans vos messages. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de l'AIIB et nous dire quel est le rôle de l'AIIB dans 
la réinitialisation financière de l'événement ? 

COBRA - C'est simplement un véhicule de distribution des fonds qui seront libérés après l'événement pour les 
projets d'infrastructure. Pour l'instant, ils ne font que créer, je dirais, une institution bureaucratique qui doit être 
établie pour un niveau de conscience actuel. Parce que lorsque l'événement se produira, ces fonds devront être 
acheminés par le biais de certaines institutions bureaucratiques d'infrastructure. Et le BEAA est le véhicule parfait 
pour cela.---ref rp0415 

 

BANQUES 
 

 

 

(rp0517) Rob : Ok, COBRA, j'étais un peu curieux de continuer dans la ligne de questionnement avec le système 
financier. Vous avez mentionné que les Jésuites ne seront pas en mesure de contrôler la RNB. Je voulais donc savoir 
si... Y a-t-il des progrès que nous pouvons voir de la part de la personne moyenne... Il y a tellement de déclarations 
de livraison de paquets, et je n'en suis pas vraiment sûr. Pouvez-vous nous donner des nouvelles positives et 
éclairantes sur l'avant-scène du système financier ? 

COBRA : Ok, il y a un progrès constant et continu alors que l'Alliance de l'Est fait de plus en plus de pas vers une 
infrastructure financière alternative pleinement fonctionnelle. J'ai posté quelques liens à ce sujet dans ma dernière 
mise à jour. 

Et je dois dire ici qu'il n'y aura pas de résultats avant la réinitialisation elle-même. Il n'y aura pas de colis de livraison. 
Il n'y aura rien de visible avant la réinitialisation elle-même. Si des personnes attendent quelque chose avant la 
réinitialisation, elles seront déçues. 

Rob : Ok. Cela ne veut pas dire que les gens qui travaillent dans ces programmes... Il y a des programmes et des 
gens qui travaillent dans les coulisses pour essayer de faire avancer les choses, mais... 

COBRA : Oui, c'est vrai. C'est vrai. 

Rob : D'accord. On dirait que tout le monde a un champ d'action et dit qu'il sait ce qui se passe, mais personne ne le 
sait vraiment. D'accord. Merci. 

Pour ceux qui nous écoutent, nous avons eu des problèmes de son et cette interview a pris énormément de retard. 
COBRA a eu deux nouveaux messages depuis. 

Et je pense que mon préambule en faveur de COBRA témoigne de l'intégrité que je ressens pour lui et ses 
informations, ce qui est très important. (rp0517) 

[pfc0616] Richard - COBRA, que pensez-vous du système bancaire national/social comme alternative, où le 



gouvernement peut créer, émettre et faire circuler la seule monnaie nationale à sa guise ? Pensez-vous qu'il est plus 
efficace et plus créatif que le nouvel étalon-or ? 

COBRA - Ce n'est pas plus efficace que ce qui se prépare après la réinitialisation financière. C'est juste une option ou 
je dirais une option que certaines personnes soutiennent mais je ne dirais pas que c'est l'option la plus efficace et la 
plus positive.[pfc0616] 

Alexandra : Vous avez également dit que lorsque les banques rouvriront après l'événement, "les banques qui 
survivront se conformeront au nouveau système financier". Ma question est "ces banques qui survivent". Qu'est-ce 
qui détermine qu'elles survivent. 

COBRA : Toutes les banques seront vérifiées complètement, leurs soldes et leurs livres seront vérifiés avec leurs 
liens avec la cabale. Après que tout cela ait été retiré du compte bancaire, s'il reste de l'argent, les banques 
survivront ; s'il n'y a plus d'argent, elles feront faillite. Les banques ayant des liens étroits avec la Réserve 
Fédérale seront en faillite parce que la Réserve Fédérale et les familles qui sont derrière la Réserve Fédérale et les 
Jésuites qui sont derrière les familles, derrière la Réserve Fédérale seront retirés des positions de pouvoir. La 
Réserve fédérale était responsable - la Réserve fédérale a en fait créé beaucoup de misère sur la planète au cours 
des 100 dernières années. Cela devra s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Dans ce processus, la plupart des 
banques ayant des liens étroits avec la Réserve fédérale devront faire faillite. 

 

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION 
 

 

Rob - Quoi qu'il en soit, étant donné la corruption rampante parmi les politiciens, les banquiers, les gouvernements 
du monde entier, pourriez-vous nous parler du nouveau système qui sera mis en œuvre après l'Événement et qui 
évitera à l'humanité et au système financier de faire la même erreur. En gros, l'ancien patron est le même que le 
nouveau dans le système financier. En quoi cela va-t-il être différent ? Comment pouvons-nous être assurés, ou est-
il encore possible qu'il y ait un élément criminel au sein du nouveau système, ou sera-t-il absolument sans faille et 
pouvez-vous le décrire ? 

COBRA : Il ne sera pas possible pour des éléments criminels de se cacher dans le nouveau système simplement 
parce que la population de surface sera guidée par les Forces de la Lumière directement sur le plan physique. Le 
Mouvement de la Résistance donnera des instructions et surveillera l'ensemble du processus. Cela ne signifie pas 
qu'ils contrôleront l'ensemble du processus, mais ils donneront des informations qui exposeront toute activité 
criminelle possible aux masses, et cette boucle de rétroaction empêchera toute activité criminelle de ce genre de se 
produire. Ce ne sera pas possible. 

Rob : Donc à ce stade, pour clarifier, le Mouvement de Résistance sera engagé dans un contact plus direct. Ce sera 
avec des représentants choisis. Ce ne sera pas ouvert et se déclarant comme membres du réseau Agarthan, ou de la 
Planète X, ou de la Fédération Galactique. 

COBRA : Ce sera dans la première phase. Plus tard, ils se présenteront directement dans une certaine mesure.---ref 
rp0514 

AM : Maintenant, vous avez mentionné que l'or est à nous, les gens du monde. Mais comment allons-nous pouvoir 
garder cela transparent, et ne pas avoir une autre nouvelle faction de gens qui s'emparent du pouvoir et de l'ego, 
qui prennent le contrôle à nouveau ? 

COBRA : Premièrement, cet or sera, toute la transition et l'or seront surveillés par le Mouvement de la Résistance et 
les Forces de la Lumière. Deuxièmement, l'or sera ouvertement visible, donc les gens pourront y aller et le voir, il 
sera stocké, il ne sera pas échangé sur le marché ouvert, la plupart de cet or sera en fait là pour ancrer le nouveau 
système financier. Une petite partie de l'or sera commercialisée sur le marché libre pour les besoins des particuliers, 
pour les bijoux, pour les pièces d'or, pour l'industrie, pour des raisons de cette nature. Mais la grande majorité de 
l'or ne sera pas sur le marché libre, il sera stocké dans un endroit qui sera public. Il sera accessible à tout être 
humain. 

AM : Un concept totalement différent, hein.---ref am0314 



 

Alexandra : Plusieurs personnes lui demandent s'il est préoccupé par le projet de passer à l'étalon-or, soutenu par 
des actifs. Il pense que c'est dangereux. Cela met les actifs dans les mains de quelques personnes au lieu de la 
majorité. Et il pourrait y avoir une mauvaise utilisation des métaux précieux parce que la quantité d'or et d'argent 
est limitée ? Quelle est votre opinion ? 

COBRA : Il est fort probable que cette personne parle à partir de son expérience passée. Ce système financier 
transitoire ne sera rien de ce qui s'est jamais produit sur cette planète auparavant et sera supervisé par des êtres 
positifs supérieurs de lumière, sinon cela pourrait tourner de cette façon. Mais en raison de la supervision des 
forces de lumière, il ne sera pas autorisé à prendre cette direction. Parce que ce sera surveillé et complètement 
transparent. 

Alexandra : Excellent. Ce conseil ou groupe de supervision - sur ou hors de la planète ? 

COBRA : Le mouvement de résistance sera sur la surface de la planète. Après le premier contact, les Pléiadiens et 
autres êtres de lumière. Avec l'introduction de technologies avancées, le besoin d'argent sera obsolète, 
progressivement. 

Alexandra : Le but ultime est d'être sans argent. 

COBRA : Exactement. La population générale ne sera pas en mesure de passer immédiatement du système financier 
actuel abusif à une société complètement sans argent. 

Alexandra : Bon point. ---ref am0913 

 

 

DISTRIBUTION DE L'ARGENT 
 

 

[pfc 0516-2] Lynn - Nous recevons sans cesse des questions répétées sur le système financier, le reset et les fonds 
humanitaires. Juste pour satisfaire ce questionneur. Voyez-vous des changements à ce sujet ? Pensez- vous qu'il y 
aura des fonds libérés avant l'Événement ? 

COBRA - C'est, je dirais à l'échelle mondiale planétaire, je dirais non. Les fonds seront libérés au moment de 
l'événement et après, je dirais 1-2 semaines après l'événement, ils commenceront à être libérés. Il y aura des cas 
limités où certaines petites quantités de fonds pourront être libérées pour un certain groupe fermé avant 
l'événement, mais ce n'est pas ce pour quoi nous travaillons actuellement. Nous travaillons pour une réinitialisation 
financière globale et planétaire. (cela ne peut pas arriver trop tôt. merci) [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Lynn - Après l'événement, combien de temps faudra-t-il pour faire la transition de notre système 
monétaire actuel vers un système financier juste et équitable ? 

COBRA - La transition réelle sera très rapide. Après le moment de l'événement, nous avons je dirais 1-2 semaines où 
les banques seront fermées et quand elles rouvriront, nous aurons un système financier beaucoup plus juste et 
beaucoup plus équilibré parce qu'il est déjà préparé. Et puis nous aurons une certaine période de transition où nous 
transcenderons le besoin d'un système financier lorsque nous commencerons à réaliser que nous avons la 
technologie pour fabriquer et matérialiser tout ce que nous voulons sur le plan physique. L'argent deviendra 
superflu.  (Je ne peux pas attendre). [pfc 0516-2] 

Alexandra - C'est vrai. Alors COBRA, qu'en est-il de la distribution réelle de l'argent ? Il y a tellement de conflits 
d'information sur la façon dont ils vont déterminer cela. Est-il vrai, parce que j'ai vu des informations de la part des 
Maîtres Ascensionnés, est-il vrai que ceux qui travaillent très diligemment pour la planète, à travers des causes 
humanitaires, recevront-ils des paiements avant les autres ? 

COBRA - En fait, après l'événement, une partie de l'argent sera distribuée assez rapidement. Certaines personnes 
qui ont été très très dévouées recevront une certaine somme d'argent de la part du St. Germain Trust. L'argent sera 
disponible dans les 3 semaines après l'événement.---ref am0414 

Traducteur : ok, oui COBRA l'autre question que nous avons à propos de l'événement concerne la distribution des 
fonds de prospérité il a été dit que même les travailleurs de la lumière recevront un peu d'argent pour être vous 



savez, plus sereins dans leur travail de lumière et nous nous demandions en général qui décide qui est un travailleur 
de la lumière comment seront distribués les fonds de prospérité ou comment organiser cela ? 

COBRA : Ah, le mouvement de résistance supervisera la distribution des fonds en coulisse pour s'assurer que rien de 
mal ne se produira et qu'il y aura une justice dans chaque transaction. 

(am1213-2) A : (Rires) Un peu plus petit. Ok, maintenant l'opération globale a été discutée, à travers de nombreux 
articles, en ce qui concerne, par exemple, le système financier qui est prêt, sa mise en ligne... tout est prêt à rouler, 
êtes-vous d'accord que c'est prêt à partir ? 

COBRA : Je dirais que l'infrastructure pour la réinitialisation est prête. Mais les conditions pour la 
réinitialisation ne le sont pas. 

A : D'accord. Mais le côté mécanique, pour ainsi dire, est prêt à fonctionner.  

COBRA : Oui, c'est vrai. (am1213-2) 

 

SYSTÈME SANS ARGENT 
 

 

Rob - "...Les gens se demandaient, après la réinitialisation financière, combien de temps il faudra pour que notre 
système monétaire actuel soutenu par l'or après l'Événement fasse la transition vers, je suppose que nous 
l'appellerions, le système économique de prospérité universelle de la Confédération Galactique ? 

COBRA - Je dirais quelques années. 

Rob - Oh, c'est très bien. Dans quelques années, nous en aurons fini avec l'échange réel de la monnaie alors ? 
COBRA - Oui. C'est ce que nous prévoyons. 

Rob - Oui, et cela sera-t-il géré par des ordinateurs, basé sur les crédits de service d'une personne et échangé de 
cette manière ? 

COBRA - Non, lorsque les technologies seront disponibles pour tout manifester avec des réplicateurs, il n'y aura 
plus besoin d'un système financier. 

Rob - Wow, c'est excitant COBRA. Dans quelques années, cela peut avoir lieu ?  

COBRA - Cela peut avoir lieu très rapidement après l'Événement.---ref rp0815 

Rob - Quelqu'un dit que si dans le futur il n'y aura pas d'utilisation de l'argent, il n'y aura pas non plus de propriété 
personnelle des biens comme nous le savons maintenant. Est-ce exact ? Je veux dire, évidemment, le changement 
énergétique et la façon dont les gens perçoivent le manque et l'argent et le système d'esclavage par la dette et ces 
programmes devront être défaits. Pouvez-vous parler de la propriété privée des biens après l'événement ? 

COBRA - Oui, cela sera progressivement éliminé, mais je dirais progressivement. Les gens devront élargir leur 
conscience suffisamment pour ne pas s'attacher à leur propriété. Cela prendra un certain temps.---ref rp0315 

Angel Eyes - Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le système de transactions sans argent liquide 
? Comment cela fonctionnera-t-il et utiliserons-nous de l'or et de l'argent dans ce système ? 

COBRA Non. En fait, la transformation du système financier aura plusieurs phases. La première phase sera au 
moment de l'événement. Le moment de la réinitialisation. Ce sera une transition dans la société où le nouveau 
système financier sera soutenu par des actifs.  Il y aura de l'or et d'autres valeurs physiques 

tangibles qui composeront le système. Nous utiliserons encore des monnaies pour l'échange de valeurs. La société 
passera par une certaine transformation et après l'introduction des nouvelles technologies, lorsque les réplicateurs 
seront introduits, le besoin d'argent sera de moins en moins important. À un certain moment, les êtres humains 
n'auront plus besoin d'échanger de la valeur contre de l'argent. Toute la matière physique sera facilement 
reproduite dans les réplicateurs. La valeur spirituelle sera partagée librement entre les êtres humains. 

Rob - Combien de temps faudra-t-il après l'événement avant que nous devenions une société sans argent. 

COBRA - Ok. Cette transition peut prendre un certain temps, peut-être quelques années. Les gens doivent d'abord 



 

s'habituer à un échange financier équitable et prendre conscience des nouvelles technologies et savoir comment les 
utiliser, puis cette transition vers une société sans argent et sans monnaie peut commencer.---ref rp0115 

Elizabeth : Pensez-vous que la vision à long terme de l'humanité est de s'affranchir complètement d'un système 
monétaire et de reconnaître simplement comment ils peuvent partager et ne pas avoir tout organisé par une 
certaine version de l'argent ? Beaucoup de gens espèrent que c'est la fin de tout cela. 

COBRA : Oui. C'est très facile, car avec les nouvelles technologies disponibles, il sera très facile de produire tout ce 
dont les gens ont besoin pour leur vie. C'est la raison fondamentale pour laquelle l'argent deviendra gratuit, car les 
gens n'en auront plus besoin. Ils auront un réplicateur à la maison et ils seront capables de créer à partir de la 
substance éthérique tout ce dont ils auront besoin, leur nourriture, tout ce dont ils auront besoin pour leur 
existence physique. La perspective des gens ira au-delà du plan physique, car lorsque tout cela sera réglé, les gens 
commenceront à se demander : "Quel est le vrai sens de la vie ? Comment puis-je évoluer ? Que puis-je faire ? ---ref 
ew1113 

 

PÉTROLE 
 

 

RUSSIE 

 

Nous avons vu quelques changements aujourd'hui. Le Dow Jones et le S&P ont dépassé 18 000 aujourd'hui. Ils 
prétendent que le marché et l'économie sont à la hausse. Il y a aussi eu des pronostics sur la manipulation des 
devises avec la Russie. J'aimerais que vous parliez un peu, si vous le pouvez, de ce qui se passe avec la fumée et les 
miroirs ici. Les gens se demandent : 

La baisse du prix du pétrole est-elle le résultat des manipulations des bons ou des méchants, ou est-ce que c'est 
toujours la même chose, peut-on s'attendre à ce que des choses se passent ici ? 

COBRA - Fondamentalement, c'est une manipulation de la cabale parce qu'ils veulent influencer la Russie. Ils 
veulent mettre la Russie à genoux, mais ça ne marchera pas.---ref rp1214 

 

L'ARABIE SAOUDITE 

 

Alexandra - J'ai remarqué l'autre jour que j'ai lu que l'Arabie Saoudite était considérée comme un pays d'hier pour le 
pétrole parce que sa capacité d'accès est très minime et que... 

COBRA - C'est un peu exagéré, mais il est vrai que leur pouvoir diminue. 

Alexandra - Les Saoudiens ont toujours été dans la poche des Etats-Unis, n'est-ce pas ? 

COBRA - C'est vrai jusqu'à très récemment, maintenant ils commencent à s'aligner avec l'Alliance de l'Est parce qu'ils 
ont réalisé que la Cabale perdait son pouvoir ---ref am0414 

 

CANAL DE SUEZ 

 

Alexandra : Ok, quelle est la signification de la fermeture du canal de Suez ? Je sais que cela a un rapport avec le 
pétrole mais je veux savoir ce que vous en pensez et qui est derrière cela, quel serait l'avantage pour la cabale de 
faire cela. 

COBRA : Cela créerait une pénurie qui augmenterait les prix du pétrole. Et ce serait, je dirais, un accomplissement à 



court terme pour la cabale. ---ref am1013b 

 

SUGGESTIONS/CONSEILS 

 

Lynn - COBRA, as-tu des conseils à donner aux travailleurs de la lumière qui se retrouvent dans des situations 
désespérées, sans ressources et parfois même sans abri. Y a-t-il un endroit dans le monde où ces personnes peuvent 
aller pour vivre et être davantage. . qui serait plus bénéfique et qui les aiderait à faire leur travail de lumière. 

COBRA - OK. Ces personnes auraient besoin de comprendre la loi de la manifestation. D'abord vos décisions puis 
visualisez où vous aimeriez aller, ce que vous aimeriez manifester pour aider à cela. Beaucoup de gens qui sont dans 
des situations financières désespérées sont situés dans le monde occidental aux États-Unis et en Europe et s'ils se 
déplacent vers un endroit beaucoup moins cher pour vivre, quelque part en Asie par exemple, ils auraient besoin de 
beaucoup moins d'argent pour les besoins de base de la vie et ils seraient en mesure de concentrer plus de leur 
énergie dans le travail spirituel. C'est une option. Bien sûr, il existe d'autres options. Ce n'est qu'une des options 
possibles. (merci COBRA).--pfc0816 

Rob - Je vais poser une dernière question financière, il y en aura peut-être une autre plus tard. Il y a eu des ruées de 
gens qui retiraient une partie de leur argent des banques. Pensez-vous que ce soit une bonne chose ? Est-ce que la 
ruée va fomenter la panique ou est-ce que les gens devraient retirer lentement leur argent de leurs banques. Qu'en 
pensez-vous ? 

COBRA - Je vous ai dit il y a longtemps de retirer votre argent de la banque. Il n'y est pas en sécurité #1. #2 - Si vous 
le gardez dans la banque, vous donnez un prêt gratuit à la Cabale pour continuer avec leur mécanisme de contrôle. 

Rob - OK les gars, cela devrait faire augmenter les ventes sécurisées et assurez-vous de les garder en sécurité si vous 
faites cela. Vous pouvez mettre du Mylar autour de votre argent qui arrêtera toute machine liée à la cabale qui peut 
lire combien d'argent vous avez chez eux et croyez-moi, ils l'ont. Ces micro-puces dans les dollars, elles peuvent dire 
combien d'argent vous avez dans vos voitures quand vous passez par vos petites routes à péage et autres. 

Cette technologie existe.---ref rp01116 

Rob - Voici donc une autre question posée par un couple plus âgé. "Si notre argent est placé dans des fonds 
communs de placement et que nous risquons de tout perdre, que pouvons-nous faire avec notre argent maintenant 
pour protéger ce que nous avons ? Des pièces d'argent et d'or ont été mentionnées. Est-ce que c'est ce que nous 
devrions acheter et où devrions-nous les acheter ?" 

COBRA - Oui, avoir de l'or ou de l'argent, des biens immobiliers ou tout autre bien tangible est une bonne idée. Et 
vous pouvez trouver des concessionnaires de confiance. Je peux envoyer à Rob quelques liens et il peut les poster 
quelque part. Je ne sais pas. Nous pouvons faire quelque chose comme ça. 

Rob - OK. Merci. Je veux... La situation financière est très délicate et nous ne sommes pas des experts financiers, 
mais les gens doivent faire preuve de discernement et savoir ce qu'ils vont faire de leurs finances. Faites très 
attention si vous retirez votre argent des banques qu'il soit protégé chez vous dans des coffres- forts ignifugés - 
extrêmement bien cachés. 

Quelqu'un veut savoir ce que les travailleurs de la lumière devraient faire pour se protéger dans leur situation 
financière dans le monde d'aujourd'hui. Vous recommandez d'investir. Je sais que vous n'aimez pas les actions, mais 
recommandez-vous de détenir de l'or et de l'argent ? Certaines personnes pensent que les monnaies vont fluctuer 
et que. Ce serait le moyen le plus sûr de placer votre argent ? 

COBRA - D'accord. D'abord, retirez-le de la banque. C'est le numéro 1. Et le n°2, mettez-le dans quelque chose de 
tangible ou encore mieux, mettez-le dans des projets qui améliorent la qualité de votre vie et la qualité de la vie des 
gens autour de vous. 

Rob - Ok. Il y a des gens ici qui sont un peu préoccupés par l'aspect financier de l'événement. Ils ont entre 70 et 74 
ans. Ils ont des problèmes de santé. Il est évident qu'ils ne peuvent pas retourner au travail. Ils ont remboursé leur 
hypothèque. Ils ont économisé leur argent. Et ils ont acheté de l'or. Il a baissé de 50%. Certains disent qu'il va 
encore baisser. Ils se posent des questions. Ils ont une partie de leur argent dans des 



 

pensions. Ils sont un peu inquiets. Que se passe-t-il pour ces chères personnes qui ont travaillé très dur et qui sont 
âgées ? Que se passe-t-il avec cette remise à plat financière ? Est-ce que tout cela sera pris en charge ? Leurs 
pensions seront-elles pillées avant l'événement ou quoi ? 

COBRA - Cela sera pris en charge au moment de l'événement. Mais avant l'événement, la situation n'est pas très 
bonne. Je suis d'accord avec cela. Beaucoup de gens ont de graves problèmes financiers parce que le contrôle de la 
Cabale sur le système financier est extrêmement fort en ce moment. Nous devons juste survivre à cette période, 
d'une manière ou d'une autre, et ensuite Ainsi, lorsque l'événement se produira, ce sera beaucoup plus facile  ref 
rp0315 

Rob - OK. Merci. Voici une question pour quelqu'un qui dit vous avoir écouté, vous avoir suivi. Vous avez dit que 
l'achat d'une maison serait un bon endroit pour placer de l'argent. Ils ont acheté une maison. Ils ont placé de 
l'argent dans l'or, qui est un véritable actif viable. Ils étaient inquiets parce que certains pronostiqueurs disent que 
le déplacement des pôles aura lieu dans deux ans et que l'or va baisser, entre autres choses. La personne qui suit 
vos conseils, diriez-vous quand même qu'elle a probablement fait un bon choix en achetant une maison ? 

COBRA - Bien sûr, numéro 1 - vous devez écouter votre propre personne et non mes propres conseils et mes 
conseils sont juste une suggestion. Et oui, de mon point de vue, je pense toujours que c'est un bon choix.refrp0814 

Rob - Très bien, merci. Beaucoup de gens se demandent si vous pouvez faire des suggestions concrètes sur la 
planification de nos besoins matériels à court terme - au moins jusqu'à ce que les fonds de prospérité soient libérés. 
J'ai eu des demandes répétées. Vous nous avez demandé de retirer notre argent des banques, de le mettre sous nos 
matelas ? Le convertir en argent ou en or. L'or ou l'argent vont-ils baisser ? Le marché boursier va s'effondrer. Qu'en 
est-il des actions socialement responsables ? Allez-vous parler des besoins matériels ? Beaucoup de gens ont des 
difficultés financières. Je dois dire à ces personnes - Il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde qui luttent 
dans des conditions beaucoup plus difficiles que certains d'entre nous. Tant de personnes n'ont pas de toit au-
dessus de leur tête, nous devons donc compter nos bénédictions. Que faisons-nous en attendant que les fonds 
soient débloqués ? Que faisons-nous de notre argent, doivent-ils le mettre sous leur matelas ? 

COBRA - Si vous avez de l'argent à la banque, sortez-le. Vous pouvez le convertir en or ou en argent ou en terre 
ou l'investir dans un projet qui aidera à la libération de la planète. Je ne suggérerais pas de le mettre en 

bourse. Je ne suggérerais pas de le garder à la banque parce qu'il sera confisqué à un certain moment... réf rp0614. 

Alexandra - OK. COBRA, quelle serait votre réponse si quelqu'un venait vous voir et vous disait "hé, écoutez, c'est 
génial, ils ont ce nouveau projet de financement humanitaire à travers les nations BRICS et il va y avoir un nouveau 
système financier, c'est génial, mais nous sommes tous encore traités et travaillons avec les contrôleurs de l'argent. 
Quelle serait votre réponse à cela ? 

COBRA - En fait, vous entendez parler de quelque chose qui se prépare et qui est en train de se manifester. Il n'est 
pas encore manifesté. Je dirais aux gens de ne pas rendre leur vie dépendante de ce processus. Vivez comme si vous 
viviez en ce moment, utilisez vos talents. Suivez votre propre guidance. Utilisez vos propres talents. Restez dans 
votre équilibre. Ne vous rendez pas dépendant du nouveau système financier. Personne ne sait exactement quand 
et comment. Comment exactement vous allez vous réunir et comment vous allez l'obtenir. Le processus général est 
connu mais les détails exacts ne le sont pas. Cela dépend de la situation du moment.---ref am0414 

Alexandra : Où recommandez-vous aux gens de placer leur argent - vous avez fortement recommandé l'or et 
l'argent. Il y a tellement de controverse maintenant avec les gens qui achètent de l'or qu'il y a une période d'attente 
de 100 jours pour recevoir de l'or physique. Il n'y a plus rien à vendre. Que pensez-vous de cela ? 

COBRA : C'est si vous achetez de grandes quantités d'or. Si vous allez à une BofA ou une banque locale ou un bureau 
et que vous achetez 1 fois, cela ne devrait pas être un problème à ce stade. Cela pourrait être un problème bientôt, 
alors dépêchez-vous. 

Alexandra : J'allais vous demander si vous pensez toujours qu'il y a un peu de disponible. beaucoup de battage 
médiatique. 

COBRA : Si vous achetez de grandes quantités, il y a déjà un problème avec la chaîne de distribution. 

ALEXANDRA : Beaucoup de gens posent des questions sur l'argent. Non seulement ils l'ont entendu de vous mais 
ailleurs pour sortir leur argent des banques. Où recommandez-vous de le mettre ? 

COBRA : Mettez une partie en métal précieux, une partie en terre et une partie à utiliser pour votre plaisir de vivre. 



L'argent n'est pas fait pour être stocké mais pour en profiter. Mettez une partie de votre argent dans le projet qui 
peut aider la libération planétaire pour accélérer le processus. 

ALEXANDRA : Je vous comprends. ---ref am0613 

Alexandra : Revenons à la question de l'argent. Les gens autour du monde qui utilisent une autre monnaie que le 
dollar américain. Pensez-vous que retirer l'argent de la banque s'applique à tout le monde ? Avez-vous le sentiment 
que certaines monnaies sont plus sûres que d'autres à ce moment de transition ? 

COBRA : TOUTES les banques sont liées au système bancaire central des Rothschild. Les mêmes conditions 
s'appliquent partout dans le monde. Je suggère à tout le monde de retirer son argent, peu importe où il se trouve. Si 
vous gardez votre argent dans les banques, vous prêtez et financez leurs opérations de guerre. 

ALEXANDRA : Je suis d'accord et vous prolongez le changement. (oui) Ce type dit qu'il n'est pas du tout sûr de 
transporter de l'argent liquide dans son pays, alors il se demande ce qu'il doit faire. 

COBRA : S'il n'est pas sûr de transporter de l'argent liquide, vous pouvez le cacher dans certains endroits - 
Transférez-le dans des terres. achetez de l'or. L'argent n'est pas en sécurité à la banque de toute façon. 

Oui, non il ne l'est pas. N'ont-ils pas saisi un tas de coffre-fort il y a environ 6 mois ? 

COBRA : Les coffres ne sont pas sûrs. La première chose qui sera saisie si la Cabale est paniquée. 

ALEXANDRA : Ils faut déjà nous préparer avec les ordres exécutifs. 

COBRA : Oui, un aspect de la question, oui. ---ref am0613 

Alexandra : Qu'en est-il de la sécurité de notre carte bancaire, de nos comptes personnels ? 

COBRA : Sortez votre argent des banques dès que possible. Vous serez dédommagés après l'événement. Avant 
l'événement, vos comptes peuvent être bloqués, saisis. Je vais le dire à nouveau, sortez votre argent des banques. 

Alexandra : Il a été très cohérent avec cela. 

COBRA : Si vous avez de l'argent, mettez-le dans des métaux précieux et des terres, quelque chose de tangible. 
Alexandra : Qu'en est-il du bitcoin ? 

COBRA : C'est une très bonne idée. C'est une monnaie alternative pour le moment. Il restera également une 
monnaie alternative. Nous verrons ce qui se passe. 

Alexandra : C'est bon pour la vie privée. 

COBRA : C'est beaucoup mieux que le système financier actuel. Il n'y a pas d'endroit 100% sûr sur la planète en ce 
moment. Il n'existe pas.---ref am0813 

Alexandra - Comment George Soros joue-t-il un rôle dans cette affaire. Il aurait demandé à Bill Ackmann de retirer 
de grosses sommes d'argent. Je me demandais ce que vous pensiez de cela ? 

COBRA - Une grande relocalisation de la richesse sur la planète se produit en ce moment. Ceux qui sont au sommet 
savent exactement quelles choses apporteront du profit et lesquelles n'en apporteront pas. Ils relocalisent les actifs 
en ce moment même. 

A) - Ils envoient le message à tout le monde de sortir du système. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous suggérez de 
retirer l'argent des banques ? 

COBRA - Oui, c'est un système très clair depuis un certain temps. Le moment de sortir du système était il y a 5 ou 10 
ans. Quand l'action était au plus haut, c'était un très bon moment pour sortir. Les personnes qui ont vendu leurs 
actions à ce moment-là et acheté de l'or sont très riches. 

(A) - Le recul est toujours meilleur, n'est-ce pas ? 

COBRA - Si vous comprenez comment le système fonctionne, il n'est pas si difficile de savoir quoi faire.---ref am0413 

 

PROCESSUS D'ACCÉLÉRATION 
 

 



 

Rob - Une autre question. Y a-t-il quelque chose que vous suggérez aux travailleurs légers de faire pour accélérer la 
fin du système d'esclavage par la dette financière ? 

COBRA : Oui. Faites la méditation hebdomadaire de libération. Il n'y a pas autant de personnes que nous l'espérions 
qui le font et cela peut accélérer la transition. Diffusez également les informations que vous avez sur la situation de 
la planète de toutes les manières possibles. Nous avons des blogs, nous avons Facebook, nous avons des vidéos 
YouTube. l'information parce que l'information a tendance à éveiller les gens et plus il y a de gens éveillés, plus vite 
le changement se produira.---ref rp0514 

 

PLAN DE DIVULGATION DES FS POUR LES 100 ANS À VENIR 

 

Rob - COBRA, il y a eu des discussions au sujet de Corey Goode et Ben Fulford a mentionné certaines choses et nous 
en avons parlé un peu dans le Goldfish Report, mais j'aimerais que vous dissipiez les craintes des gens au sujet de 
100 ans de plus de système financier qui seront transmis aux anciens en ce qui concerne le processus de 
divulgation. Ces gens font manifestement partie de la Cabale de la vieille école. 

COBRA - Tous les groupes ne font pas partie de la Cabale de la vieille école, mais il y a beaucoup de groupes qui ont 
été mis en veilleuse parce que la Cabale avait son temps et maintenant ils sentent que c'est leur temps. Mais en 
réalité, ce qui va se passer, c'est que tous les groupes de la planète vont devoir s'aligner et se connecter à la vision 
supérieure de cette planète, qui est l'abondance pour tous et la divulgation complète et totale. Il y a certains 
groupes d'intérêts chinois, c'est vrai, qui veulent retarder la divulgation, et il y a certains groupes d'autres parties du 
monde qui veulent retarder la divulgation. Cela ne se produira pas. Ils peuvent manifester un retard de quelques 
mois, mais pas de 100 ans. Cela ne se produira pas.---ref : rp1115b 

 

LE SYSTÈME FINANCIER ACTUEL 
 

 

(GF1017B) Benjamin - Je peux sûrement faire en sorte que cela se produise, si, comme je l'ai dit, à l'origine je voulais 
prendre le contrôle des actifs financiers étrangers du Japon parce que cela suffirait pour commencer, je sais 
exactement comment m'y prendre mais, vous savez, ici au Japon si nous pouvons, et j'y travaille sérieusement, nous 
pouvons prendre le contrôle de la banque du Japon, nous pouvons commencer ici, et je n'attends pas que d'autres 
agissent, je le fais moi-même, je travaille sur des choses comme ça, vous savez. 

COBRA - Ok, en fait, quelqu'un qui passe à l'action pourrait bien être le déclencheur de tout ça parce que ça peut 
commencer n'importe où, c'est une opération globale mais ça peut commencer n'importe où, ça peut même 
commencer au Japon, peut-être que Benjamin va appuyer sur le bouton et que ça va commencer, qui sait. 
(GF1017B) 

(GF1017B) -Louisa - Ok, mais il y a certainement une composante spirituelle dans tout cela ? Winston - Vous avez 
discuté de cela dans les rapports précédents que nous avons faits ensemble, 

en ce qui concerne la raison pour laquelle l'humanité, peut-être que je vais commencer avec COBRA sur ce sujet, 
pourquoi l'humanité a besoin d'une transition à travers une réinitialisation financière ? Pourquoi cela fait-il partie de 
cette transition en ce moment ? 

COBRA - C'est très évident parce que la majorité des humains vivent dans la pauvreté en ce moment et ils ont 
besoin d'aide pour avoir les modèles physiques, le fond physique à travers lequel ils peuvent ensuite évoluer 
spirituellement. Si les gens ont faim et luttent pour leur survie, ils ne peuvent pas évoluer. Tout d'abord, l'humanité 
doit recevoir cette aide, une aide financière et une aide physique avec la réinitialisation financière, les nouvelles 
technologies, pour se remettre sur pied et ensuite les gens seront naturellement intéressés par la croissance 
spirituelle. Maintenant, il y a un petit pourcentage de personnes qui se soucient même de la croissance spirituelle, 
parce que le reste est tellement concentré sur la lutte pour la survie, c'est la raison pour laquelle tout cela arrive, 
pourquoi nous avons besoin d'une réinitialisation financière. (GF1017B) 

(GF1017B) -Louisa - Ok ! L'une des raisons pour lesquelles je pose cette question est qu'il y a une certaine confusion 



au sujet de cette réinitialisation de la monnaie mondiale, et c'est là que Winston peut vraiment contribuer à cette 
conversation. Donc, hier, j'ai lu la nouvelle interview de COBRA et Lynn a fait un travail merveilleux, elle est si 
charmante, elle a fait un excellent travail avec toutes ses merveilleuses questions et COBRA, vous avez fait des 
commentaires sur cette réinitialisation globale de la monnaie, en particulier cette RV, cet échange et je pense qu'il y 
avait encore une certaine confusion à ce sujet, et je sais que Benjamin en a parlé dans votre dernière mise à jour 
aussi, c'est certainement un accord qui va être une réinitialisation globale de la monnaie, mais exactement 
comment cela va se passer est un peu flou. Vous avez déclaré, COBRA, 

dans votre article, qu'il n'y avait pas ce qui allait... qu'il y avait peut-être un malentendu sur le RV, voulez- vous 
clarifier ce que vous avez dit ? 

COBRA - Oui, ok, je peux... Je ne sais pas exactement à quel article vous faites référence, mais je peux dissiper 
certains malentendus ici, car ils sont assez largement répandus. Beaucoup de gens parlent avec optimisme de la RV 
comme de la réévaluation de certaines devises particulières. Je parle d'autre chose, la réinitialisation financière 
n'est pas la réévaluation de certaines monnaies particulières comme le dollar zimbabwéen, le dong vietnamien ou le 
dinar irakien, mais une restructuration globale du système financier. Nous fonctionnons toujours selon les accords 
de Brettonwoods, donc l'ensemble du système financier planétaire est structuré d'une manière qui profite à la 
cabale. La façon dont l'argent est transféré, la façon dont les banques opèrent est structurée à dessein d'une 
manière qui ne profite pas à l'humanité. Ainsi, les Forces de Lumière travaillent dans les coulisses depuis de 
nombreuses années et je sais que Benjamin en sait beaucoup à ce sujet parce qu'il est directement impliqué dans 
certaines de ces activités... mais une infrastructure financière alternative est construite en ce moment même, 
globalement, dans de nombreux pays à travers le monde et ceci en préparation de la réorganisation ou de la 
restructuration du système financier et il ne s'agit pas seulement de réévaluer certaines devises, il s'agit de mettre 
l'ensemble du système financier sur une nouvelle base. Cette base comporte quelques éléments, l'un de ces 
éléments serait partiellement adossé à l'or, parce que le système financier a besoin d'un ancrage physique... et les 
développements récents concernent les crypto-monnaies, je parlerai des crypto-monnaies un peu plus tard, 
pendant l'interview, je pense... c'est sûr que nous allons aborder ce domaine. 

Louisa - Moi aussi ! 

COBRA - Mais ce que je dis, c'est que l'ensemble du système bancaire est un réseau informatique et que ce réseau 
informatique est entre les mains de la Cabale. Le système Swift, en tant que mode de transfert d'argent, est 
complètement sous le contrôle de ce réseau. Les principaux ordinateurs de commerce se trouvent à New York, au 
siège de JP Morgan, et le Mouvement de la Résistance a mis des virus dans ce réseau informatique et ils peuvent 
l'arrêter, et quand ils l'arrêteront, au moment de l'événement, les Forces de la Lumière prendront le contrôle de 
tout le système financier en une seule fois, donc les banques seront fermées pendant une semaine, ou à peu près .... 
et quand le nouveau système sera en ligne, il sera soumis aux nouvelles règles que nous dicterons, pas la cabale. 
Donc, c'est l'idée de base et, et bien sûr, il y a beaucoup de détails à ce sujet, que nous pouvons discuter pendant 
l'interview. (GF1017) 

(GF1017B) Louisa - Attendez une seconde, donc, vous savez Winston, ... COBRA a dit plus tôt que nous devons 
évoluer, ok, donc c'est pourquoi nous devons aller à cette transition financière pour évoluer, parce qu'il y a eu 
tellement de pauvreté et Winston, vous avez dit la même chose, nos âmes n'ont vraiment connu que cette pauvreté 
sur cette planète et c'est, nous ne pouvons pas remplir nos contrats d'âme en étant retenus comme ça. Donc, ils ont 
cette prospérité et nos âmes ont besoin d'expérimenter cette prospérité. Il y a donc ces paquets de prospérité, ces 
trusts et des choses comme ça et est-ce que... Benjamin et COBRA, laissez-moi commencer avec Winston, est-ce 
que c'est comment ils vont remplir cela ? Parce que si vous dites COBRA que ce RV, ces devises ne vont pas être... 
vous savez, d'une certaine manière, certaines des devises vont évidemment augmenter, il y aura toujours des gens 
pour faire de l'argent là-dessus. 

COBRA - Je vais vous expliquer très brièvement et ensuite je dois partir, donc je dirais que la partie de la 
réinitialisation financière est les paquets de prospérité. Il y a tellement de richesses sur cette planète qui ont été 
cachées, qui ont été accaparées par la Cabale et qui doivent être partagées avec tout le monde et les Forces de 
Lumière s'attendent à ce que, lorsque tout cela sera distribué, chaque femme, homme et enfant de la planète 
reçoive environ 100 000 dollars, c'est suffisant pour une petite maison, c'est suffisant pour... vous n'aurez plus 
besoin de vous soucier de votre existence de base et bien sûr, à partir de là, ça ira en augmentant et je dirais que la 
base, tout le monde recevra ce paquet de base, indépendamment de la race, de l'âge, de tout, sauf bien sûr les 
membres de la Cabale qui passeront par le, je dirais, processus de réajustement. (GF1017B) 



 

(GF1017B) Louisa - Ou la prison. Allez-y, Winston... désolé, vous pouvez commenter. 

Winston - Eh bien, la première chose qui sera appelée prospérité est la réduction de l'IRS. Une fois que les gens 
auront une augmentation de, vous savez, 30 ou 40 pour cent de l'argent habituel, cela apportera la 

prospérité sans toutes ces autres choses. Donc toutes ces autres choses qui se produiront comme COBRA l'a 
mentionné. 

Benjamin - Le système financier est le processus qui décide de ce que nous, en tant qu'espèce, faisons dans le futur 
et il a été contrôlé par des gens qui ont utilisé la peur. Ils ont dit, nous avons l'Union soviétique, les communistes 
vont nous avoir, puis ISIS, c'est la peur, la terreur et la guerre. Au lieu de cela, nous allons passer à un système où 
nous disons tous, ok ! quel genre de futur voulons-nous construire, sur quelle planète voulons-nous vivre, comment 
allons-nous y arriver, comment... imaginons le meilleur futur possible. 

Winston - Exactement ! 

Benjamin - Travaillons tous ensemble et faisons en sorte que cela arrive ! C'est la chose vers laquelle nous nous 
dirigeons ! 

COBRA - Oui, oui ! C'est ce que nous faisons, oui ! 

Benjamin - Merci beaucoup !Louisa - Benjamin, j'apprécie que tu te joignes à nous, laissez-moi juste voir si vous 
avez des commentaires finaux, quelque chose dont nous n'avons pas discuté, ou si vous avez des commentaires à 
faire sur ce que quelqu'un a dit jusqu'à présent, sinon, si vous avez des commentaires finaux, je sais, exactement 
plus positifs, c'est tellement plus plein d'espoir, je pense, l'interview sonne et je pense que notre... vous savez, les 
gens ont besoin de l'entendre, mais il y a quelque chose en conclusion que vous aimeriez dire. Je dis simplement, 
c'est à nous de faire en sorte que ça arrive, les gens au pouvoir, dans l'armée, dans le gouvernement qui sont 
capables d'agir, doivent faire ce qu'ils peuvent personnellement, nous pouvons faire en sorte que ça arrive dans les 
prochains mois si nous travaillons tous ensemble. 

(GF1017B) Louisa - COBRA, avez-vous des commentaires sur tout ce dont nous avons parlé, jusqu'à présent ou sur 
tout ce dont nous n'avons pas parlé et que vous aimeriez commenter, sinon, vous savez, si vous aviez des 
commentaires de clôture pour nos téléspectateurs ? 

COBRA - Oui, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin, nous avons une réelle chance de mettre fin à tout cela 
maintenant, si tout le monde fait son travail, à 100% ou au moins à 80 ou 90%, nous avons une réelle chance de 
mettre fin à tout cela très bientôt. 

Louisa - Et, qu'en est-il des militaires ? 

COBRA - Tout le monde ! Ici, dans l'armée, les bons gars partout, y compris tous ceux qui écoutent ceci, y 
compris les gars dans les agences, y compris tout le monde. 

Louisa - Quelqu'un doit faire un effort, c'est ce que tu dis ?  

COBRA - Il est temps de passer à l'action, oui ! (GF1017B) 

(pfc1017) Lynn - Lors d'une récente réunion des Nations Unies, un ultimatum a été donné suite aux menaces des 
Rothschild, selon lesquelles s'ils n'étaient pas installés comme contrôleurs par les membres de l'ONU, ils 
déclencheraient une guerre bactériologique et un génocide sur la planète entière. L'ultimatum était fixé au lundi 25 
septembre, date à laquelle ils devaient fournir à tous les gouvernements et à toutes les autres agences les fonds 
promis. La date limite est passée sans aucune réponse des Rothschild et le mardi matin, les conséquences de la 
directive sur les actions ont été lancées. Toute personne associée, travaillant pour ou associée de quelque manière 
que ce soit aux Rothschild est maintenant supprimée ainsi que les Rothschild. 78 pays ont lancé des raids. 1100 
fonctionnaires du gouvernement ont été licenciés et environ 600 ont été arrêtés et certains ne sont plus parmi 
nous. Ce processus est en cours et ne s'arrêtera pas avant d'être terminé. Est-ce que cela aide le RM (Mouvement 
de Résistance) à aller de l'avant ? Avez-vous des commentaires à faire sur cette déclaration, COBRA ? 

COBRA - Oui, je ne peux pas confirmer complètement que cette déclaration est vraie.  

Lynn - Donc tu ne vois pas ce genre de chiffres, ou tu ne penses pas du tout que c'est vrai. 

COBRA - Je ne vois pas ce genre de chiffres. Les vrais chiffres sont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus 
bas. Certaines choses qui sont citées ici ne se produisent pas de la manière dont elles ont été présentées, donc je ne 
peux pas être d'accord avec cette déclaration. (OK, merci COBRA) (pfc1017) 



(pfc1017) Aaron - Question suivante : Un trust européen Rothschild vieux de 250 ans, utilisé pour faire du chantage, 
faire des dons pour des faveurs politiques (fréquemment aux Bush et aux Clinton), des pots-de-vin et couvrir des 
crimes. Depuis le mercredi 27 septembre, ce trust a été confisqué et n'est plus disponible pour eux. Vos 
commentaires COBRA ? 

COBRA - OK. Je ne croirais pas que ce fonds a été confisqué et n'est plus disponible pour eux. D'où vient cette 
information ? (je ne sais pas) Je ne croirais donc pas que, selon cette information, est toujours en parfait état de 
marche et de fonctionnement. 

Aaron - Ils ont encore beaucoup de richesses à utiliser comme ils le souhaitent ? 

COBRA - Ils ont encore assez de richesse pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent. (OK, merci) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Question suivante : On a beaucoup parlé des monnaies mortes qui reviennent à la vie. L'histoire 
et le bon sens nous disent que lorsqu'une monnaie est gonflée au point que le papier toilette vaut plus, la monnaie 
est pratiquement morte. Mais en ce moment, le billet de 100 trillions de dollars du Zimbabwe se vend sur eBay 
entre 1 et 70 dollars, en tant qu'objet de collection. Et, en ce moment, la banque centrale du Zimbabwe achètera le 
billet de 100 trillions de dollars pour 40 cents américains. D'après ce que j'ai compris, ceux qui ont collectionné un 
grand nombre de ces monnaies hyper gonflées vendent et poussent l'idée que, comme par magie, elles vont revenir 
à la vie et que tout le monde sera riche. Cela inclut le Dong vietnamien et le Dinar irakien. Pouvez-vous nous dire ce 
que vous en pensez, COBRA ? 

COBRA - En fait, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les gens qui s'attendent à une richesse drastique du 
commerce de ces monnaies se trompent. Cela ne se produira pas. C'est simplement quand... en fait, si vous avez 
une situation d'hyperinflation, ce qui se passe c'est que le pays dévalue la monnaie et ils peuvent enlever 3 zéros ou 
6 zéros ou 10 zéros. Ils émettent un nouveau dollar zimbabwéen, par exemple, indexé sur le dollar américain, et 
tout cet argent ancien perd soudainement de sa valeur. Peut-être que maintenant, il vaut 40 cents, alors peut-être 
qu'il vaut 20 cents. Il est donc très risqué de faire du commerce avec des monnaies qui sont dans une spirale 
d'hyperinflation. Ces types de billets de banque sont en fait intéressants pour les collectionneurs, mais à part cela, 
je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu'un devrait collectionner un grand nombre de ces billets de banque. 

Aaron - Donc si un pays décide de refaire sa propre monnaie, comme je suppose que le Zimbabwe utilise le dollar 
américain, mais s'il décide d'utiliser sa propre monnaie, il imprimera un tout nouveau billet. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - En général, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que le pays émet un nouveau billet de banque, 
il rebaptise sa monnaie, supprime un certain nombre de zéros et la banque centrale peut encore échanger 
l'ancienne monnaie, mais à un taux très bas (comme 40 cents). C'est l'une des possibilités qui se produiront. (OK, 
merci pour la réponse) (pfc1017) 

(gf1017) Steve - J'ai une question pour COBRA. Écoute, il me semble que c'est juste du "vieux maquignonnage" ce 
qui se passe en arrière-plan, en écoutant Benjamin, COBRA, tout le monde. Il s'agit de groupes de pouvoir qui sont 
sur un train de gratification, ils ne veulent pas renoncer à leur argent, leurs avantages, alors pourquoi ne pas... c'est 
une question à COBRA, pourquoi ne pas simplement faire une proposition, une proposition équitable pour un 
nouveau système financier, dès maintenant, et tout proposer, afin qu'ils n'aient plus besoin de se battre et de se 
menacer avec des armes nucléaires ? 

COBRA - c'est simplement parce que ces groupes d'intérêts ont commis des crimes graves, et leur plus grande peur 
est d'être exposés et ils savent que, si nous avons l'égalité pour tout le monde, si nous avons... S'ils ne suppriment 
pas complètement tout le monde avec le contrôle de l'esprit, avec les médias et tout, la vérité va sortir, c'est leur 
plus grande peur. Et quand la vérité sortira, les gens seront extrêmement en colère... 

regardez la Révolution française, et c'est la vraie peur de la Cabale, de ces réseaux Illuminati... ce qui se 
passera quand les gens découvriront les abus sur les enfants, toutes les expériences, tout ce qui s'est passé. 

Louisa - mais ils vont le faire de toute façon, COBRA.  

Steve - ils sont dans le coin, ouais. 

COBRA - ils sont dans le coin et c'est pour ça qu'ils sont si réactifs en ce moment et c'est pour ça que nous 
devons être prudents, et pourquoi diriger cette transition d'une manière qui ne détruira pas la planète... 

Steve - wow (gf1017) 



 

Benjamin - J'ai essayé de dire, vous savez, depuis le premier jour, comme la ruth et le comité de réconciliation de 
style sud-africain, ce n'est pas pour mettre ces gens dans un coin, où ils n'ont pas d'autre choix que de se battre 
jusqu'à la mort, et c'est ... vous savez, je sais que beaucoup de gens ne vont pas être dans un mode très indulgent 
quand ils entendent parler de beaucoup de ces choses, mais, vous savez, la chose importante est de sauver la 
planète et, mais il peut y avoir d'autres choses qui se passent à un niveau encore plus profond qui est effrayé. Par 
exemple, une chose qui me dérange vraiment et beaucoup d'entre nous est la mort, et le fait que nous mourons 
tous, ce qui apparemment est évitable, et peut-être, ok, il y a le paradis et la vie éternelle mais nous parlons de ce 
ici-maintenant, pourquoi nous vieillissons et nous décrépir et mourir, pourquoi ils suppriment tous les efforts pour 
empêcher que cela se produise. Tout récemment, au Japon, ils ont arrêté un groupe de médecins qui donnaient aux 
gens des traitements avec du sang de cordon ombilical de bébé qui apparemment les rajeunit, personne n'a été 
blessé mais, vous savez, ils arrêtent en fait le médecin qui essaie d'arrêter le vieillissement... 

Steve - Prolonger la vie, 

Benjamin - Prolonger la vie. Je connais un chercheur très célèbre au Canada qui a vu tous ses fonds supprimés 
lorsqu'il a essayé ça. Vous savez, il va peut-être bientôt gagner un prix Nobel pour son travail sur les gènes et 
pourtant, dès qu'il a essayé de s'intéresser à la mortalité et à l'immortalité, on lui a coupé les vivres et on lui a dit : 
non, non, nous ne vous financerons pas pour cela... 

Steve - Pourquoi ça, COBRA ? 

COBRA - ok, nous touchons ici à des questions subconscientes très profondes, la peur de la mort est l'un des 
programmes les plus profonds que nous... que la Cabale a créé et que nous, en tant qu'humanité, en tant 
qu'espèce, avons reçu et c'est la base du contrôle financier. Les gens luttent avec leur travail, font des compromis 
parce qu'ils ont peur de mourir de faim, c'est la plus grande peur, et c'est pourquoi l'exploitation de l'humanité est 
même possible. Les Forces de la Lumière ont la technologie pour surmonter cela, il est possible de rendre le corps 
humain immortel. Le Mouvement de la Résistance possède cette technologie, cette technologie sera donnée à 
l'humanité après avoir libéré la planète. Donc, l'immortalité n'est pas un problème ici, le problème ici est la peur de 
la mort qui fait partie du programme, du programme de contrôle. Et lorsque vous dépassez la peur de la mort, alors 
vous êtes libre, alors la Cabale ne peut pas vous contrôler financièrement parce que vous n'avez pas peur de mourir, 
et lorsque vous n'avez pas peur de mourir, votre pouvoir intérieur se développe, vous devenez créatif, vous pouvez 
faire des choses indépendamment du système de contrôle. C'est la clé ici. (gf1017) 

(gf1017) Steve - Alors, COBRA, puis-je demander rapidement à COBRA, écoutez, c'est tout le service à soi et le 
service aux autres, où sommes-nous sur la planète. N'est-ce pas ce dont il s'agit, le service de soi et le service des 
autres ? 

COBRA - ok, la clé ici est d'avoir un équilibre, la clé ici est de ne pas se négliger soi-même mais de ne pas négliger les 
autres aussi, d'avoir un équilibre et une question comme celle-là a une réponse simple : vous pouvez avoir toutes 
les voitures de luxe et tous les avions de luxe mais vous ne serez pas heureux, parce qu'il manque quelque chose 
dans votre vie. D'un autre côté, vous pouvez avoir une conscience de la pauvreté et être très spirituel, mais vous ne 
serez pas heureux non plus. Donc, la clé ici est de créer un équilibre entre le 

physique et le spirituel et alors oui, vous pouvez travailler pour les gentils et oui, vous pouvez toujours avoir les 
voitures et les avions de luxe. C'est ça, la clé. Donc, je pense que c'est la réponse qui devrait être donnée à ce 
gangster et c'est la façon de créer un réseau positif de personnes travaillant pour la lumière et ayant l'abondance et 
le bien. Je soutiens donc cette façon de penser. 

Benjamin - Oui, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez toujours avoir votre style de vie riche et être un bon gars, mais 
vous savez, jusqu'à ce que le contrôle réel de la presse à imprimer du yen, du dollar et de l'euro change de mains, 
ces gens suivent l'argent. 

COBRA - Je suis d'accord avec cela, d'un autre côté, parce que nos gens qui sont impliqués dans cette situation, je 
suis conscient de cette situation, nous devons commencer à manifester ce nouveau paradigme parmi nous, parmi 
vos contacts Benjamin, également. 

Benjamin - (oui) 

COBRA - les gens déjà, certaines personnes ont déjà accumulé beaucoup de richesse et ont un bon potentiel et ils 
peuvent tirer les ressources et ils peuvent commencer à faire les alternatives au système actuel, ils peuvent 
commencer à échanger cet argent et puis le mettre dans des projets qui peuvent aussi changer la situation et 



encore avoir une bonne vie. 

Benjamin - J'ai parlé aux Asiatiques des alternatives et ils ont poussé le bitcoin pendant un certain temps, mais 
ensuite, ils ont commencé à avoir des doutes à ce sujet parce qu'ils ont réalisé qu'à la fin de la journée, il va tomber 
sous le contrôle de l'intelligence artificielle et ils préfèrent avoir un contrôle humain, donc, ce que j'ai suggéré et 
nous travaillons là-dessus, c'est une crypto-monnaie adossée à l'or comme alternative et nous travaillons sur ce 
genre de chose. 

Louisa - Ce n'est pas le FMI qui le fait en ce moment ? 

Benjamin - Eh bien. Le FMI, Dubaï et d'autres tentent de faire des choses dans ce sens, mais la vraie question est : 
qui possède réellement de l'or ? Et c'est quelque chose que je poursuis depuis 10 ans et, vous savez, on parle de ces 
grottes légendaires remplies d'or et de tous ces trucs, mais je n'en ai pas vu la preuve. Donc, c'est un autre 
problème, nous devons découvrir si ce truc est vraiment, où il est, et j'ai travaillé là-dessus aussi et nous nous 
rapprochons du vrai truc. Mais... 

COBRA - Ok ! Le problème ici, c'est que vous ne trouverez pas l'or parce qu'il a été emporté par le mouvement de 
résistance, il y a quelques années, donc les bunkers sont vides,... et c'est très bien que vous essayiez de trouver des 
preuves parce que nous avons besoin d'avoir des preuves de cela, mais les bunkers sont vides, l'or n'est pas ici. 

Steve - C'est donc pour cela que nous ne le voyons pas. 

COBRA - oui !... les Rothschild avaient de l'or et on le leur a enlevé. 

Louisa - ok, nous avons la Chine qui ouvre une ligne de crédit à l'Iran, nous avons Poutine qui ordonne la fin du 
commerce en dollars américains dans les ports maritimes, nous avons beaucoup de changements, vous savez, 
l'Amérique du Sud n'échange pas de pétrole avec les États-Unis... 

Steve - et ils menacent de bloquer la Chine au CIPS. 

Louisa - Alors, où est-ce que ça va COBRA, est-ce qu'on va avoir cette réinitialisation de la monnaie mondiale ? Et 
c'est supposé être, soi-disant, soutenu par l'or ? si ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment soutenu par l'or... 

COBRA - ok, l'or sera rendu. Ok, je vais t'expliquer : La Résistance, ...en fait, le système financier actuel est contrôlé 
électroniquement par le biais d'un programme d'intelligence artificielle hautement avancé d'un ordinateur, qui est 
physiquement situé dans le centre de Manhattan, dans les mains des méchants, et en fait tout le réseau bancaire 
est contrôlé par ce réseau d'intelligence artificielle et c'est la raison pour laquelle les gentils ne peuvent pas 
entrer dans les programmes de trading, ils sont interdits d'entrer dans les programmes de trading, et 
même si l'un des gentils fait un trade, il disparaît, il se perd. J'ai eu un cas avec l'un de mes contacts et l'échange 
était réussi et terminé et il y avait des milliards de dollars sur le point d'être investis dans de bons projets et la 
personne a disparu. Donc, jusqu'à ce que les méchants perdent le contrôle, il est très, très difficile de casser cela, 
mais quand les militaires positifs font le changement, font cette poussée, font cette percée finale pour 
l'événement, alors le mouvement de résistance peut entrer avec un virus dans ce programme informatique et juste 
prendre le contrôle du système financier. C'est juste un virus qui se répandra dans le monde entier en un instant... 
en quelques minutes. L'ensemble du système bancaire s'effondrera. Et alors nous pourrons introduire le nouveau 
système. Le nouveau système sera entièrement soutenu par l'or, mais pas complètement, car il n'y a tout 
simplement pas assez d'or pour soutenir la quantité totale de transactions qui ont lieu chaque jour sur la planète, 
mais il est nécessaire d'avoir une ancre partielle en or, simplement pour des raisons occultes, parce que l'or est une 
ancre physique pour la lumière dans le plan physique. 

Steve - ah 

COBRA - vous devez avoir une ancre physique solide pour le système financier ... L'une des raisons pour lesquelles le 
Mouvement de la Résistance est contre les crypto-monnaies avant l'événement est que la plupart des ordinateurs 
fonctionnent sous Windows. Chaque système de programme Windows a une porte dérobée vers la NSA, et pas les 
gentils de la NSA, mais les méchants, et il est également lié au système financier mondial, donc l'un des plans de la 
cabale est d'introduire le bitcoin, d'introduire toutes les crypto- monnaies afin que tout le monde les utilise, puis 
d'appuyer sur le bouton et de prendre le contrôle de tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Je vous mets donc 
en garde contre les crypto-monnaies, car tout est basé sur Windows pour l'instant et c'est la porte dérobée, ce n'est 
pas un moyen sûr de placer son argent. (gf1017) 

-rp0817- Rob : Oui, c'est une bonne idée. Je pourrais peut-être l'appeler et voir s'il peut faire un post sur ce sujet. Il 



 

a de bons partisans. J'espère l'avoir à Shasta et nous nous sommes mis d'accord en principe pour qu'il vienne à ma 
conférence de Mt. Shasta l'année prochaine, bien que les détails n'aient pas encore été réglés. Mais la question que 
je me pose est qu'il a une vision différente de la réinitialisation financière - et je continue à dire que mon expérience 
et mon sentiment sont que vous avez été assez précis, et je ne vois vraiment pas de réinitialisation financière avec 
tout ce qui se passe. Il y aurait trop d'ego et d'empoignades. 

Mon Vénusien, le contact masculin, m'a indiqué que Sheldon Nidle a eu des contacts avec les Siriens et est assez 
précis dans la plupart de ses informations. Sheldon semble sentir, d'après ses contacts, et je ne prétends pas savoir 
exactement comment fonctionne sa télépathie. 

Je n'oserais pas la juger, mais je peux témoigner qu'il est un contacteur authentique et sincère. Et il semble penser 
que cette revalorisation, ou réinitialisation, quelque chose pourrait avoir lieu avant l'Événement. Y a- t-il certains 
éléments qui rendraient cela possible, ou seriez-vous en désaccord ou feriez-vous des commentaires sur cette 
possibilité ? 

COBRA : D'accord, d'abord je devrais dire, oui, il a eu un contact avec les Siriens. C'est vrai. Mais pour l'autre partie 
de la question, non, la réinitialisation ne peut pas se produire avant l'Événement, parce que la Cabale l'empêcherait. 
Ils ne le permettront tout simplement pas. Ils garderont le contrôle du système financier jusqu'à ce qu'ils soient 
abattus. Ils ne le relâcheront pas. 

Il n'y a aucun moyen de contourner cette situation, et la Cabale doit être éliminée pour que la réinitialisation ait 
lieu. Il n'y a pas d'autre moyen. -rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Le prochain domaine est financier : Les gourous de la finance parlent depuis un certain temps 
maintenant que nous sommes dans un énorme effondrement financier avant la fin de l'année. COBRA, y a-t-il un 
moyen d'éviter cet effondrement si c'est vrai ? 

COBRA - En fait, cela fait dix ans que les gens prédisent l'effondrement financier. Chaque année, il y a quelqu'un qui 
prédit que cela va arriver cette année, donc je ne serais pas trop inquiet à ce sujet et en fait, ce 

que ces gens sentent, c'est que le reset financier va se produire et cela inclut l'effondrement de l'ancien 
système et cela se produira au moment de l'événement. 

Lynn - Y a-t-il quelque chose que nous faisons quelque chose sur le plan spirituel ou méditatif qui va changer cette 
boule de neige roulante ? 

COBRA - Oui, bien sûr, les méditations hebdomadaires du dimanche sont la chose parfaite qui peut se 
produire pour faciliter cette transition. 

Aaron - Les crypto-monnaies font-elles partie du nouveau système financier ?  

COBRA - Non. (pfc0617) 

(em0717) EM : Si nous voyons une personne souffrant financièrement aux informations, nous apprenons souvent 
plus tard que cette personne se voit offrir un emploi par un propriétaire local d'une usine. Pourquoi le même type 
d'aide n'arrive-t-il pas aux travailleurs de la lumière et aux guerriers de la lumière ? 

COBRA : Cela arrive parfois, mais il y a deux facteurs. Le premier est la volonté de ce travailleur de lumière 
particulier de manifester l'abondance et le second est le niveau d'interférence qui se produit. Dans le cas des 
travailleurs de la lumière, les forces obscures ont généralement tendance à interférer davantage dans leur vie. 
(em0717) 

(ga0617) J : Après la réinitialisation financière, de nombreuses sociétés cotées en bourse seront obligées de 
racheter leurs actions. Que doivent faire ces sociétés si elles n'ont pas assez de liquidités ou de capital pour 
effectuer un tel règlement ? 

COBRA : De nombreuses entreprises vont faire faillite, et seules les parties saines des entreprises resteront, donc la 
partie de l'entreprise qui peut montrer qu'elle est capable de produire quelque chose de valeur restera, et les 
autres branches de ces entreprises seront simplement forcées de faire faillite. Et cela sera utilisé pour purger les 
entreprises de toute la bureaucratie, et de toutes les activités basées sur la cabale. 

J : Quel est le prix standard pour un tel plan de rachat ? 

COBRA : Vous devez reformuler, qu'entendez-vous par prix standard ? 



P : Pour acheter des actions, vous devez connaître le prix de ces actions, donc lorsque les entreprises s'engagent 
dans leurs propres plans de rachat, à quel type de prix faisons-nous référence lorsqu'elles procèdent à de tels 
règlements ? 

COBRA : Ok, le prix sera déterminé par différents facteurs, l'un des facteurs sera la valeur actuelle de l'action sur le 
marché boursier, puis ce sera l'indice de la santé de la société, il y a différents indices qui déterminent comment la 
société se comporte et comment elle fonctionne, ce sera un algorithme assez complexe qui sera convenu et qui 
déterminera le prix final de l'action. (ga0617) 

(pfc0517) Aaron - La semaine dernière, les Rothschild ont essayé de forcer tous les pays de l'OTAN à signer un 
accord selon lequel ils donneraient 30% du budget total de leur pays à l'OTAN. Peux-tu ajouter quelque chose à ce 
sujet, COBRA ? 

COBRA - Ce n'est que leur rêve. Cela n'arrivera jamais. Ils ont des problèmes pour obtenir de l'argent. En fait, ils 
mendient autour de la planète parce qu'ils sont à court de fonds. (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - En référence aux systèmes monétaires actuels, nous avons à l'Ouest la Fed, le FMI, la Banque 
mondiale et Swift, et à l'Est la PBOC, l'AIIB, les BRICS et le CIPS. L'Est a créé ses propres systèmes monétaires pour 
ne plus être dominé par le système de monnaie fiduciaire défaillant de l'Ouest. Je crois savoir que le système 
pétrodollar de l'Ouest est toujours très fort et qu'il y a une forte concurrence pour le système monétaire de l'Est. 
Quel est, selon vous, le statut des deux systèmes monétaires actuels, maintenant et dans un avenir proche, aux 
États-Unis et dans le monde ? 

COBRA - C'est simplement que le nouveau système alternatif oriental devient plus fort. L'ancien système occidental 
du pétrodollar s'affaiblit et à un certain point, ils seront égaux et puis le nouveau système alternatif deviendra plus 
fort que celui-ci. C'est un processus qui prend un certain temps et ce processus s'accélérera radicalement au 
moment de l'événement. Le nouveau système oriental sera alors l'épine dorsale de la réinitialisation financière. 

Aaron - Et ce sera une bonne chose pour la planète. 

COBRA - Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. (OK, merci) (pfc0517) 

(rp0517) Rob : Ok, et je ne suis pas sûr que ce soit, évidemment, probablement partiellement une situation de force 
légère, mais un mouvement hors du pétrodollar sera-t-il réussi ? Ils ont déjà annoncé que le RMB de la Chine serait 
une monnaie de réserve. À quel moment cela deviendra-t-il une réussite ? Ou les Jésuites contrôleront-ils le RMB 
comme ils essaient de le faire ? 

COBRA : Ils essaient, mais ils n'y arriveront pas, car il y a un plus grand pourcentage de forces de la lumière 
présentes en Chine, en Russie et il y a des pays qui sont en train de créer une structure financière alternative qui 
deviendra pleinement opérationnelle au moment de l'Événement. 

En fait, cette structure financière portera beaucoup de poids de la transformation vers un nouveau système 
financier. (rp0517) 

ga0117 P : Vous m'avez dit une fois que le nouveau groupe financier peut manifester l'abondance avant 
l'Événement. Je veux vraiment savoir ce qu'il peut faire pour aider nos membres à atteindre la liberté financière 
avant l'événement. 

COBRA : En fait, j'ai beaucoup parlé de cela lors de la conférence de Taiwan, si vous consultez les notes, j'ai expliqué 
tout le processus de manifestation, j'ai expliqué comment manifester l'abondance dans vos vies, au sein du groupe 
et comment la répandre autour de vous, et vous pouvez consulter ces notes, j'ai répondu à cette question après de 
nombreuses heures de discussion, donc vous pouvez consulter ces notes et vous pouvez obtenir cette 
compréhension et la répandre dans vos groupes. ga0117 

PFCC：Sous l'effet du ralentissement de l'économie mondiale, de nombreux pays impriment plus de papier- 

monnaie, surtout dans les pays dictatoriaux comme la Corée du Nord, le Venezuela, le Zimbabwe, etc. Si nous ne 
pouvons pas acheter des métaux précieux comme couverture, alors quel type de monnaie peut être le meilleur 
choix pour acheter comme méthode de couverture contre l'inflation ? 

COBRA：La monnaie papier ne peut pas être une couverture contre l'inflation. Les métaux précieux comme l'or et 
l'argent sont une couverture contre l'inflation à long terme si nous négligeons l'oscillation des prix à court terme et 
la manipulation des prix à court terme. pfcc0117 



 

pfcc0117 PFCC：Certaines personnes sont plus pratiques et prêteraient plus d'attention à leur propre statut 
financier plutôt qu'à l'information. 

à leur propre situation financière plutôt qu'à des informations sur d'autres aspects. Actuellement, certains groupes 
de soutien aux événements dirigent une entreprise afin de gagner de l'argent au nom de la guérison spirituelle. 
Quel est votre commentaire sur cette situation ? 

COBRA：Il n'y a rien de mal à ce que les gens soient payés pour leur travail spirituel. pfcc0117 pfc1216  

Lynn - COBRA, le système financier va-t-il s'effondrer bientôt ? 

COBRA - Pas encore. 

[pfc1116] Lynn - OK. J'ai quelques questions sur le secteur financier. COBRA, pouvez-vous nous donner une mise à 
jour de la situation financière mondiale ? Et est-ce la même chose partout dans le monde ? 

COBRA - OK, l'ancien système est dans un état d'effondrement lent, mais toutes ces rumeurs sur la remise à zéro, la 
réévaluation, tout cela, quand ces choses se produiront, vous le verrez, vous en ferez l'expérience assez 
directement. Je ne me concentrerais pas trop sur ces rumeurs. Faites simplement tout ce que vous pouvez faire 
pour la libération planétaire et vous pouvez aussi utiliser une partie de votre énergie pour manifester l'abondance 
dans votre propre vie, pas les rumeurs, en utilisant les principes de la manifestation. (très bon conseil) [pfc1116] 

Lynn - Que se passe-t-il actuellement avec le problème de liquidité au sein de la Deutsche Bank allemande ? 

COBRA - OK. La Deutsche Bank a beaucoup de problèmes de liquidités, plus qu'elle ne veut l'admettre. Bien sûr, la 
cabale va utiliser ses astuces pour supprimer et couvrir cela et prétendre que c'est "business as usual". 

Lynn - Pensez-vous qu'ils vont être autorisés à faire faillite ? 

COBRA - Non, très probablement pas. Le plus probable est qu'ils fassent de la haute magie et que tout soit OK. 
(merci) 

[Richard - Les forces de la lumière derrière Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, sont-elles des forces de la 
lumière ? 

COBRA - En fait, oui Bitcoin était l'un des projets des forces de lumière pour créer une autre bosse dans la Matrice. 
(très bien, merci) [pfc1016] 

[Richard - COBRA, est-ce que l'agence de recouvrement de la Réserve fédérale américaine également connue sous 
le nom de "Internal Revenue Services" ou IRS vole encore activement l'argent du peuple des États-Unis ? 

COBRA - Oui, bien sûr, n'est-ce pas évident ? (oui) 

Richard - Pourquoi cela est-il encore autorisé par les militaires si cela ne fait que remplir les poches des membres 
supérieurs de la cabale ? 

COBRA - Les gens doivent réaliser qu'avant l'Événement, tout le cirque se déroulera comme d'habitude. Il n'y aura 
pas de changements drastiques avant l'Événement. 

Richard - Donc toute la discussion sur la fermeture du Système de la Réserve Fédérale le 1er octobre n'est pas vraie 
? 

COBRA - Non, ce n'est pas vrai. (je l'ai eu, merci) [pfc1016] 

Lynn - Les banques s'en sortent toujours avec le terrorisme financier et leurs crimes restent toujours impunis. Elles 
impriment de grandes quantités d'argent à partir de rien, garantissent leurs mauvais prêts avec toutes les autres 
banques véreuses et créent même de grandes quantités d'argent en s'émettant des chèques de banque à elles-
mêmes et en déposant ces mêmes chèques de banque fraîchement émis dans leurs propres banques. Comment ces 
entités, qui sont les principaux financiers de TOUT le mal, vont-elles un jour se retrouver à court de liquidités si elles 
sont toujours autorisées à poursuivre ces fraudes financières massives ? Que va faire le mouvement de résistance à 
ce sujet ? 

COBRA - Ils vont déclencher l'événement au moment opportun et croyez-moi, ils sont à court d'argent. La Cabale a 
besoin de plus d'argent qu'elle n'en reçoit, c'est pourquoi elle est si désespérée. Ils ont besoin de quelques milliards 
chaque jour pour maintenir la quarantaine. (wow) (Je suis content d'entendre ça) [pfc1016] 

(pfc0816-6) Lynn - Le prochain sujet est l'ARGENT - Vous avez dit de sortir l'argent des banques, mais beaucoup 



d'entre nous ont des comptes de retraite que nous sommes essentiellement obligés de garder dans les banques, ou 
l'argent de l'héritage qui est dans les banques. De nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre de posséder 
une propriété parce qu'une hypothèque est nécessaire pour cette propriété. Serons- nous remboursés de notre 
argent s'il disparaît des banques ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question. Après l'événement, vous serez remboursé de tout ce que vous aviez 
dans vos banques avant l'événement. Cela sera payé à partir des comptes de garantie. 

Lynn - OK. C'est une préoccupation tellement importante pour les gens COBRA, que nous recevons tellement de 
questions sur ce sujet chaque mois. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'argent et les banques ? 

COBRA - Oui, mais il faudrait que vous soyez plus précis. Quelle est la question ? 

Lynn - Aux États-Unis, nous avons des institutions appelées coopératives de crédit ? Les coopératives de crédit sont-
elles plus sûres ? 

COBRA - Oui, elles sont un peu plus sûres, mais pas complètement. 

Lynn - Nous avons aussi des petites banques communautaires. Les petites banques sont-elles plus sûres que les 
grandes ? 

COBRA - Cela dépend de chaque cas particulier mais en général oui, elles sont plus sûres. 

Lynn - Vous avez dit dans le passé que certains projets humanitaires pourraient être financés avant que l'Événement 
ait lieu. Que l'Événement se produirait peu de temps après. S'il doit y avoir une réinitialisation financière totale au 
moment de l'Événement, alors que va-t-il arriver aux fonds transférés avant l'Événement ? 

COBRA - Je dirais que toutes les transactions qui ne sont pas illégales seront respectées. Donc, toute transaction que 
vous faites financièrement avant l'événement, ils seront respectés, sauf ceux qui faisaient partie des opérations de 
la Cabale pour voler l'argent des gens. 

Lynn - OK. Croyez-vous qu'il y aura des renflouements de banques avant l'événement ?  

COBRA - C'est possible. 

Lynn - Pensez-vous que nous verrons une hyperinflation ou une situation où les "choses" deviendront très chères, 
avant que cela ne s'améliore ? 

COBRA - Je ne m'attends pas à une hyperinflation aux États-Unis avant l'événement.  

Lynn - Mais cela pourrait arriver ailleurs ? 

COBRA - Cela peut arriver dans certains pays, mais pas comme un phénomène mondial. 

Lynn - OK. Pouvez-vous nous parler de One Coin, qui est un autre type de système de monnaie électronique que 
BitCoin ? Connaissez-vous ce système One Coin ? 

COBRA - J'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas vraiment vérifié et je dirais que tous ces systèmes électroniques 
sont bons jusqu'à un certain point mais ils ne sont pas le moyen le plus efficace de remplacer le système actuel. 

Lynn - Ces monnaies électroniques sont-elles manipulées par la Cabale ? 

COBRA - La plupart d'entre eux ne le sont pas. Certains d'entre eux le sont. Le bitcoin, par exemple, ne l'est pas. 

Lynn - Seriez-vous d'accord pour dire que c'est peut-être un meilleur endroit pour placer de l'argent ?  

COBRA - Vous pouvez, si vous en avez envie, y mettre de l'argent oui, mais ce n'est pas complètement fiable.  

Lynn - Il y a donc une possibilité que l'argent disparaisse à certains endroits ? 

COBRA - Oui, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. 

Lynn - OK. Est-ce que le Dr Ray C. Dam est le contrôleur international du Trésor ? 

COBRA - OK. C'est un site très.... Je dirais que beaucoup de gens prétendent avoir certaines positions dans cette 
structure financière occulte, mais je dirais simplement que les vraies personnes avec le vrai pouvoir dans le système 
financier occulte ne seront rendues publiques qu'au moment de l'Événement. 

Lynn - OK. Est-ce que cette personne, le contrôleur international du Trésor, a un contrôle légitime sur l'or du monde 
? 



 

COBRA - Je dirais qu'aucune personne ou entité n'a un contrôle légal sur l'or du monde. Cet or appartient à 
l'humanité et non à une personne ou une organisation particulière, quelles que soient leurs revendications. 

Lynn - Oui, j'aime cette réponse. Pouvez-vous nous dire quel rôle il va éventuellement jouer au moment de la 
réinitialisation financière, ce contrôleur international du Trésor ? 

COBRA - Je dirais que de nombreuses personnes qui font partie de diverses organisations ou groupes auront des 
rôles consultatifs aussi longtemps qu'ils seront en mesure de travailler et de coopérer avec d'autres groupes et 
d'autres demandeurs pour différents postes. 

Lynn - OK. Il y a beaucoup de personnes à la fin de leur vie active - 60, 65, 70 et 75 ans - qui voudraient arrêter de 
travailler mais qui n'ont pas pu le faire. Pouvez-vous leur donner l'assurance qu'ils peuvent arrêter de travailler et 
qu'ils n'auront pas à s'inquiéter après la catastrophe ? 

COBRA - OK, je peux leur assurer qu'après l'Événement, ils seront pris en charge, mais je ne peux pas leur donner de 
garanties pour le temps avant l'événement parce que nous sommes dans cette phase de fin de jeu et ce n'est pas 
une période très stable dans l'histoire de l'humanité, donc je ne peux pas leur donner de garanties spécifiques pour 
ce laps de temps entre maintenant et l'Événement. 

Lynn - OK. Merci. Comment pensez-vous que la prospérité sera libérée ? 

COBRA - Comme je l'ai dit à plusieurs reprises avant aussi, au moment de l'événement, le reset se produira et puis, 
pour une certaine période de temps, les banques seront fermées et puis les fonds de la prospérité seront distribués 
dans le monde entier par le biais de l'actuel système bancaire actuel. L'argent apparaîtra sur votre compte bancaire. 
Une partie de l'argent sera investie dans des projets humanitaires dans le monde entier. Je dirais que l'ensemble de 
la structure financière ne sera qu'un début. Ensuite, l'ensemble de la structure financière commencera à se 
transformer au fur et à mesure que la conscience de l'humanité s'élèvera de plus en plus. 

Lynn - Est-il logique de libérer la prospérité et la guérison d'abord à ceux qui en ont le plus besoin ? C'est-à- dire, 
ceux qui ont faim ou très, très pauvres ? 

COBRA - Oui, c'est l'une des premières priorités. Lorsque les fonds seront libérés, les personnes qui ont faim ou qui 
sont très, très pauvres seront sur les listes prioritaires, ainsi que celles qui ont besoin d'une assistance médicale. 

Lynn - C'est bien. Pouvez-vous nous donner des informations sur la question de la "réinitialisation de la monnaie" ? 

COBRA - Il n'y a pas de mise à jour particulière à ce stade. L'Alliance de l'Est est en train de construire ses réseaux. Il 
y a beaucoup de négociations dans les coulisses, mais je ne peux pas donner de résultat précis à ce stade. 

Lynn - Il y a quelque temps COBRA, vous avez parlé de devenir libre de toute dette. Qu'une fois que nous aurons 
compris que nous ne devons rien à ces banquiers, nous serons libres de toute dette. 

COBRA - Oui, mais je ne parle pas de la théorie philosophique "libérez-vous de cela". Je parle de l'équilibre réel dans 
votre compte bancaire. 

Lynn - Cette personne croyait que vous parliez spirituellement, mais elle ne pouvait pas comprendre comment cela 
pourrait être ? Cette personne est-elle à côté de la plaque ? 

COBRA - Je dirais qu'il doit y avoir un nettoyage physique de votre assiette afin que vous ne deviez rien à personne. 
Cela se traduit bien sûr dans le monde spirituel. Vous devez effacer l'aspect physique de cela pour vous libérer de la 
connexion énergétique et de l'attachement à la Cabale. 

Lynn - OK. Combien de temps après l'événement faudra-t-il pour remplacer notre système monétaire actuel dans un 
système complètement bienveillant qui n'utilise pas de monnaie ? 

COBRA - Je dirais que cela peut être n'importe où entre quelques mois et quelques années.  

Lynn - Eh bien, c'est optimiste. Merci. 

COBRA - Oui, parce qu'après l'événement l'humanité aura toutes les informations et tout le soutien possible et 
cette transformation n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. (OK) 

Prepare For Change a été appelé à aider à financer des projets humanitaires dans le monde entier, donc nous 
appelons tous les travailleurs de la lumière inclinés qui ont des projets humanitaires à commencer le processus en 
soumettant des résumés via notre site Web : 



(pfc0816-6) 

Richard - COBRA, les Suisses ont récemment voté le rejet d'un revenu de base garanti. Vous avez déclaré 
précédemment qu'il y aurait un revenu de base garanti pour tous après l'Événement. Savez-vous si la Suisse ou tout 
autre pays a essayé de mettre en place un revenu garanti et si le vote suisse a été truqué ? 

COBRA - Il n'a pas été truqué directement, mais il y avait beaucoup de manipulation dirigée vers la manipulation 
suisse à travers les médias suisses pour les convaincre de voter pour le non. (Je vois) Et je dirais qu'un grand 
pourcentage de Suisses sont assez obéissants et qu'ils suivent ce que leurs marionnettistes leur disent à travers les 
médias de masse et ils ont voté pour le Non. (merci)--pfc0816 

Lynn - Quel est le moyen le plus rapide pour nous de faire la transition vers une économie basée sur les 
ressources ? 

COBRA - L'événement. (bonne réponse)-pfc0816 

Lynn - Quels sont les éléments clés nécessaires pour faciliter cela immédiatement. 

COBRA - OK. J'ai répondu à cette question à plusieurs reprises et elle est fortement liée à l'événement. Il ne peut y 
avoir d'économie basée sur les ressources avant l'Événement à l'intérieur de l'ancien système. Ils ne sont pas 
compatibles.--pfc0816 

Lynn - N'est-ce pas ce que les BRICS essaie de faire, d'utiliser les ressources des pays comme leur soutien pour 
leurs monnaies. 

COBRA - Je ne dirais pas qu'ils essaient de le faire. Je dirais qu'ils le font et qu'ils se préparent activement pour 
l'événement. (c'est une bonne chose)--pfc0816 

[GF 0716] LOUISA- Merci Ambassadeur. Une des choses intéressantes sur cette question de l'argent est que vous 
savez que l'argent corrompt vraiment les gens, malheureusement, c'est un peu comme la poule ou l'œuf, lequel 
vient en premier ? Est-ce que la personne est d'abord spirituellement en faillite ou corrompue, ou est- ce que la 
personne commence avec de bonnes intentions et ensuite le pouvoir associé à l'argent la corrompt ?  

COBRA, y a-t-il d'autres systèmes planétaires qui existent sans ce système monétaire ? Et comment gèrent-ils les 
échanges comme le disait l'ambassadeur ? Y a-t-il une alternative, COBRA ? 

COBRA- En gros, le système monétaire que nous avons sur cette planète a été importé du système stellaire de la 
Constellation d'Orion. C'est un système d'esclavage par la dette qui est en fait utilisé pour contrôler les populations, 
et ce n'est absolument pas nécessaire. Lorsque les forces de contrôle seront supprimées, personne ne sera en 
mesure de supprimer les technologies avancées, qui seront capables de créer n'importe quoi à partir de la 
substance éthérique. Nous aurons donc des réplicateurs, et lorsque les gens auront des réplicateurs, l'argent en 
tant que mode d'échange perdra sa valeur, car tout le monde aura un réplicateur et sera capable de matérialiser 
chez lui tout ce dont il aura besoin. La véritable valeur de l'échange est notre propre essence, notre propre 
présence, et dans les civilisations les plus avancées de l'Univers, cet échange se produit énergétiquement comme un 
acte d'amour. Ce n'est pas quelque chose qui doit être mesuré. 

Parce qu'il y a abondance de tout et que le système monétaire sur cette planète a été créé à partir de la perspective 
du manque, qu'il n'y a pas assez. Et la seule raison pour laquelle il n'y en a pas assez, c'est parce que quelqu'un 
supprime le flux d'abondance vers la surface planétaire, c'est pourquoi nous avons une quarantaine. Et lorsque le 
statut de quarantaine de la planète sera levé, le flux d'abondance circulera dans toute l'humanité. Je parle ici de 
l'abondance physique et spirituelle et lorsque les vannes de l'abondance s'ouvriront, il n'y aura plus besoin d'argent. 

Bien sûr, cela ne peut pas se produire immédiatement après l'événement. Il y aura une certaine période de 
transition, mais elle ne sera pas longue. Elle sera juste assez longue pour que l'humanité intègre le changement et 
s'habitue aux réplicateurs après avoir traité toutes les informations qui seront publiées. Ainsi, une fois que la 
planète aura traversé le processus d'intégration, il n'y aura absolument aucun besoin d'argent sous quelque forme 
que ce soit. [GF 0716] 

GF 0716] LOUISA- C'est une excellente façon de terminer. Et je voulais aussi dire que COBRA a aussi un livre, que j'ai 
imprimé à partir d'Internet, intitulé The Event, c'est un manuel très épais d'environ mille pages. Ce livre est très bien 
conçu et décrit tous les processus que nous traversons, tout ce qu'ils s'attendent à voir se produire au moment de 
l'Événement, les façons dont nous pouvons nous aider les uns les autres à travers ces temps de changement. 
COBRA, je dois te reconnaître le mérite de ce document, il a nécessité beaucoup de travail et je pense qu'il est très 



 

bien conçu. Parce que nous avons besoin de visionnaires comme Alfred. Nous avons besoin de personnes comme 
Max qui ont l'expérience d'autres civilisations. Et laissez-moi juste dire que nous avons aussi les civilisations 
souterraines COBRA, nous avons les Agarthans et tout ça. J'ai participé à un séminaire en ligne avec une personne 
qui avait des contacts avec les Agarthiens dans le cadre de mes recherches, et il apparaît que, si je ne me trompe 
pas, ces civilisations souterraines n'utilisent évidemment pas d'argent, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elles 
ont une sorte de coopérative de participation communautaire, où il y a une quantité raisonnable de temps dans la 
journée, ce qui est comme la Suède, où ils ont une journée de travail limitée où tout le monde travaille mais ils 
travaillent une courte quantité de temps de sorte que les besoins de tout le monde sont satisfaits et vous pouvez 
passer la majorité de votre temps avec votre famille et poursuivre vos propres intérêts pour vraiment vous 
actualiser . COBRA, dans quelle mesure cela est-il réaliste pour notre population de surface ? 

COBRA- C'est très réaliste parce que même aujourd'hui nous avons la technologie disponible à la surface de la 
planète qui pourrait réduire la journée de travail à quatre heures ou moins. Je dirais que, surtout dans les pays 
développés, la plupart du travail est fait juste pour maintenir la matrice. 

C'est un travail qui ne produit aucune valeur, il ne fait que maintenir le statu quo. Et le progrès qui serait disponible 
et l'attention qui pourrait être portée à quelque chose de plus productif pourrait réduire la journée de travail 
d'aujourd'hui à quatre heures ou moins. L'introduction de technologies plus avancées après l'Événement pourrait 
réduire encore plus la journée de travail et après l'Événement, le travail lui- même ne sera pas un travail difficile, il 
sera une inspiration, une créativité provenant de votre objectif d'âme. Ce ne sera plus un travail difficile. Nous 
n'aurons plus besoin d'investir notre énergie dans le maintien de notre corps physique. Nous serons libres d'être 
créatifs et libres de suivre notre véritable voix intérieure et notre appel. Nous ne serons pas limités et enchaînés 
comme nous le sommes maintenant. 

LOUISA- Est-ce que je comprends bien COBRA, je ne veux pas faire un procès au mot commune, mais quel est 
vraiment le mot juste pour décrire le système qu'ils utilisent. Cela semble utopique et je suis tout à fait pour, je 
pense que c'est génial, mais y a-t-il une façon formelle de décrire ce type de société ? 

COBRA- Je dirais que c'est une société post-commune. C'est une société de la famille de l'âme. 

LOUISA- Je vois. Donc tout le monde travaille vers un but commun, et les besoins de chacun sont satisfaits dans le 
processus, donc en d'autres termes, pour avoir les vêtements sur notre corps, quelqu'un doit cultiver, mais 
attendez, si tout le monde a les réplicateurs alors personne n'a à cultiver le coton. Mais quelqu'un ne 

doit-il pas fabriquer les réplicateurs ? N'y a-t-il pas toujours quelqu'un qui doit retrousser ses manches et faire le 
sale boulot ? 

COBRA- Cela a été fait il y a des milliers d'années dans de nombreuses civilisations. Nous n'avons pas besoin de 
réinventer la roue. La technologie est déjà disponible, ce n'est pas quelque chose que nous devons commencer à 
partir de zéro. [GF 0716] 

[Richard - COBRA, M-1 est-il vraiment encore en vie ou le Roi des Rois est-il mort en résidence surveillée dans les 
années 1960 ? Les familles des dragons se conformeront-elles pleinement aux besoins de l'Événement ? 

COBRA - L'instrument de M-1 ne continuera pas à partir du moment de l'Événement. L'ensemble sera restructuré. 
L'instrument de M1 appartient à l'ancien système financier et non au nouveau système financier après la 
réinitialisation. (merci) [pfc0616] 

(pfc0516) Lynn - Que s'est-il passé à la suite de l'échange d'or de la Chine le 19 avril ? 

COBRA - Ce n'était qu'un test. Si vous vous souvenez, il y a eu de nombreuses réunions d'urgence entre le 
président, le vice-président et la Réserve fédérale, ainsi que des réunions d'urgence à la Banque des règlements 
internationaux. Il y a eu de nombreuses réunions d'urgence des banques centrales juste avant que cela ne se 
produise. Les Chinois surveillaient la situation pour savoir quelle serait la réaction des banquiers centraux. Et bien 
sûr, cette action chinoise n'a pas vraiment été le déclencheur du réajustement financier. Ce n'était qu'une première 
étape et cet or échangé sur le marché de l'or de Shanghai se fait principalement en Chine avec les banques 
chinoises. Il ne s'agit pas encore d'une plateforme commerciale internationale. Et même quand elle le sera, ce ne 
sera pas forcément la dernière étape. Ce n'était qu'un test. 

Lynn - COBRA, avez-vous une opinion sur la situation avec les États-Unis. Pensez-vous qu'ils vont accepter l'offre de 
la Chine ou pensez-vous qu'ils vont faire le contraire ? 



COBRA - Pouvez-vous définir l'offre chinoise ? 

Lynn - Les Chinois offrent de l'or en échange de notre monnaie fiduciaire sans valeur. 

COBRA - Ce ne sont que des rumeurs. Ce n'est pas quelque chose que je peux confirmer. (OK) Je sais qu'il y a 
beaucoup de rumeurs sur le reset sur la façon dont les choses se passent, mais beaucoup de ces rumeurs ne sont 
pas correctes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'après mes informations, la Chine n'offre pas d'or. Elle se 
prépare simplement au réajustement à sa manière. Elle n'annonce ses plans nulle part. 

Lynn - Donc, la réunion entre le président, le vice-président, la Réserve fédérale et le représentant du Dragon n'a 
pas impliqué d'offres d'or pour les dollars fiduciaires ? 

COBRA - Certaines personnes le prétendent, mais les négociations réelles se déroulent un peu différemment. Ce 
n'est pas un problème d'or contre des dollars fiduciaires parce que lorsqu'il y aura un réajustement, toute la 
structure changera et le dollar sera réévalué. Il sera réévalué, mais pas de façon radicale. Il fera partie du nouvel 
accord. Le dollar sera l'une des monnaies placées sous un certain type d'étalon-or, mais ce ne sera pas pour détruire 
l'économie. Il ne s'agit pas d'une lutte entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit simplement d'un processus global de 
restructuration du système financier qui ne fonctionne plus. (merci) (pfc0516) 

[sc0416] - Les banques centrales sont en panique maintenant. Certaines d'entre elles ont adopté des taux d'intérêt 
négatifs à cause de cela. 

- Elles craignent que la Chine ne libère tout l'or. 

- La Cabale aura de gros problèmes si l'or que la Chine détient dépasse leurs attentes. 

- La cabale ne connaît pas la quantité d'or que la Chine possède. La Chine peut causer la réinitialisation financière.  

[pf0316] Lynn - Selon Karen Hudes, qui travaille pour la Banque mondiale, le monde d'aujourd'hui est dirigé par une 
coalition de l'État de droit au sein du "conseil des gouverneurs" du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce exact ? 

COBRA - Premièrement, elle ne travaille plus pour la banque mondiale. Elle travaillait pour la banque mondiale, #1. 
#2 - Ceux qui dirigent le monde à l'extérieur sont les Jésuites, pas la banque mondiale et pas le FMI. [pf0316] 

[Richard - Les marchés boursiers américains semblent avoir un "esprit propre" qui ne suit plus aucun des rapports 
de données économiques traditionnels. Peu importe que les indicateurs économiques soient mauvais et battent 
des records historiques de plus en plus bas. Peu importe que TOUTES les bourses mondiales s'effondrent, les 
marchés boursiers américains continuent à prospérer et à monter de plus en plus haut. Il s'agit manifestement 
d'une manipulation audacieuse et complète des marchés boursiers américains par la cabale et il semble que ce soit 
une bouée de sauvetage et une très bonne source de revenus pour eux. Cette manipulation des marchés boursiers 
va-t-elle prendre fin bientôt ou devrons-nous attendre le moment de l'Événement, lorsque les marchés boursiers 
seront complètement fermés pour de bon ? 

COBRA - Nous devrons attendre l'Événement pour cela. (Merci) [pf0316] 

(RP0216) Rob - Voici une autre question posée par un couple plus âgé. "Si notre argent est placé dans des fonds 
communs de placement et que nous risquons de tout perdre, que pouvons-nous faire avec notre argent maintenant 
pour protéger ce que nous avons ? Des pièces d'argent et d'or ont été mentionnées. Est-ce que c'est ce que nous 
devrions acheter et où devrions-nous les acheter ?" 

COBRA - Oui, avoir de l'or ou de l'argent, des biens immobiliers ou tout autre bien tangible est une bonne idée. Et 
vous pouvez trouver des concessionnaires de confiance. Je peux envoyer à Rob quelques liens et il peut les poster 
quelque part. Je ne sais pas. Nous pouvons faire quelque chose comme ça. 

Rob - OK. Je vous remercie. La situation financière est très délicate et nous ne sommes pas des experts financiers, 
mais les gens doivent faire preuve de discernement et décider de ce qu'ils vont faire de leurs finances. Faites très 
attention, si vous retirez votre argent des banques, qu'il soit protégé chez vous dans des coffre-fort ignifugés - 
extrêmement bien cachés. (RP0216) 

[pf0316] Lynn - COBRA, la Réserve fédérale a-t-elle été rachetée par le Trésor américain ou est-ce juste une autre 
rumeur ? 

COBRA - C'est juste une autre rumeur et elle n'est pas basée sur la vérité. (Merci.) [pf0316] 

(CK0316) Q. Tant d'Artisans de Lumière qui se sont éveillés et ont quitté l'ancien système - comme NEO l'a fait dans 



 

le film "The Matrix" - sont encore en train de lutter. Je le vois chez les personnes avec lesquelles je suis en contact 
dans le monde entier. Que peut-on faire maintenant pour aider ceux (ou comment peuvent-ils s'aider eux-mêmes), 
qui sont prêts à construire de nouvelles vies et communautés ? Comment peuvent-ils mettre ces choses en marche 
? 

COBRA : Les personnes qui ont des difficultés financières ont besoin de faire quelques choses. La première est de 
commencer à nettoyer leurs systèmes de croyances. Leurs modèles de manque d'abondance, leurs systèmes de 
croyance sur l'argent, et cela va commencer à leur donner le pouvoir pour eux-mêmes pour créer l'abondance dans 
leur vie. Ils peuvent devenir un instrument du bien, une force du bien, car l'argent qu'ils manifesteront les aidera 
dans leur mission. Il les aidera à devenir plus efficaces dans le processus d'intégration planétaire. 

CARY : Très bien. C'est excellent. Donc, pas seulement s'asseoir et attendre que les comptes collatéraux mondiaux 
se déplacent, mais commencer à changer leurs propres systèmes de croyance sur l'abondance étant en mesure de 
venir. 

COBRA : Oui et ne soyez pas une victime du système actuel. Commencez à trouver des moyens de manifester 
l'abondance en dehors de la matrice. (CK0316) 

Untwine : Jusqu'où le système financier peut-il s'effondrer avant que les bombes à Strangelet soient retirées ? 

COBRA : Nous sommes maintenant dans les phases où ce crash s'accélère lentement, et le crash continuera à 
s'accélérer jusqu'à l'effondrement final et la réinitialisation. 

U : Et le crash financier est-il ralenti ou reporté parce que les bombes à Strangelet n'ont pas encore été retirées et 
qu'il pourrait déclencher des représailles de la part de la cabale s'il s'effondre trop ? 

COBRA : Je dirais que la vitesse du crash est déterminée par la meilleure façon optimale pour l'humanité de 
traverser la transition aussi harmonieusement que possible, avec le moins de douleur possible, donc il y a beaucoup 
de facteurs impliqués et les forces de la Lumière guident ce crash d'une façon qui permettrait à l'humanité de 
traverser le processus aussi harmonieusement que possible et les bombes à Strangelet sont une partie de l'équation 
mais ce n'est pas la seule partie. 

---ref ut0216 

Rob - Donc, dans votre mise à jour précédente, vous avez parlé de beaucoup de mises à jour positives du système 
financier. Pouvez-vous nous dire si des progrès ont été réalisés ou s'il s'agit seulement d'apporter ces trois 
dernières semaines un programme en cours pour que le yuan devienne la devise de choix au niveau international ? 

Nous avons eu des baisses du Dow Jones, de l'indice Baltic. Pouvez-vous commenter ? Il s'agit manifestement d'une 
situation d'attrition. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur ce qui se passe dans le système financier 
et quelque chose d'encourageant que nous pouvons attendre. 

COBRA - Oui, bien sûr, le même processus se poursuit ces dernières semaines. Il y a beaucoup de préparatifs en 
arrière-plan pour repositionner le panier de devises afin de leur donner une perspective plus égale et équilibrée 
lorsque la réinitialisation aura lieu. Il y a un renforcement de l'alliance orientale sur le front financier. Il y a la 
poursuite de l'attaque contre la cabale en baissant les prix du pétrole car cela mettra la cabale à genoux. C'est l'une 
des principales sources de leurs revenus et c'est pourquoi le prix du pétrole baisse si rapidement pour mettre la 
cabale à genoux. Et parallèlement à cela, il y a bien sûr la poursuite de l'action sur le front politique et sur le front 
militaire. Il s'agit donc d'un processus continu qui est lent et qui doit se poursuivre avec précaution, afin de ne pas 
déclencher de réponses indésirables de la part de la cabale, et nous devons donc le faire de manière à ce que tout le 
monde puisse le gérer.---ref rp0116 

AM : Alors COBRA, pensez-vous que les leaders mondiaux se bousculent pour faire la transition vers ce nouveau 
système financier ? 

COBRA : En fait, cela ne concerne pas tellement les dirigeants mondiaux, c'est plutôt le domaine des banquiers et 
des économistes pour faire la transition, la transition elle-même sera en fait très facile et pas stressante. De 
nombreux pays ont fait la transition d'un type de système financier à un autre, et généralement, ce n'est pas une 
chose compliquée. Par exemple, la plupart des pays européens sont passés de leur propre monnaie nationale à 
l'euro, et cette transition s'est faite sans effort car elle était préparée depuis longtemps. La transition vers le 
système financier se fera donc en douceur. Et elle ne provoquera pas de stress chez les êtres humains. Peut-être 
plus drastique sera la prise de conscience que les gens recevront des médias de masse, de la nature réelle de ce qui 



se passe sur cette planète. 

AM : Excellent. 

COBRA : Et l'introduction de la présence extraterrestre, et la suppression de la Cabale. Ce sera l'aspect le plus 
drastique de toute la transition.---ref am0314 

Alexandra - Etes-vous d'accord que le nouveau système financier amélioré a déjà été mis en place. Etes-vous 
d'accord qu'il a déjà été mis en place et attend d'être mis en œuvre au bon moment. 

COBRA - Il a été envoyé l'année dernière en juillet, nous attendons simplement. 

Alexandra - Nous sommes prêts à aller financièrement mais pas avant l'événement (Oui, exactement) ---ref 
am1013a 

A : Et, il y a eu des discussions sur la monnaie arc-en-ciel. Pouvez-vous me dire si vous avez été exposé à cette 
monnaie, si vous l'avez vue et si vous êtes d'accord pour dire que c'est la nouvelle monnaie qui apparaît ? 

COBRA : Ok, je ne l'ai pas vu physiquement, j'ai lu à son sujet, mais ce n'est pas le plan qui a été approuvé. Ce n'était 
qu'une possibilité, et le plan qui sera approuvé, qui a été approuvé, parle d'un certain panier de monnaies qui 
seront utilisées dans le nouveau système planétaire et les monnaies existantes seront encore opérationnelles 
pendant un certain temps. Parce que cela doit être une transition graduelle. 

A : Vrai. 

(am1213-2) A : Merci. Merci pour cela. Maintenant, qu'en est-il de Karen Hudes, c'est comme ça que vous dites son 
nom de famille, ou c'est Hudes, c'est la dénonciatrice du World Blank, vous avez entendu parler d'elle. 

COBRA : Oui, bien sûr. 

A : D'accord. Elle est sortie et a déclaré que Benjamin Fulford était payé par les Jésuites, vous le croyez ? 

COBRA : Je ne savais pas qu'elle avait déclaré cela, mais je sais qu'elle dénonce les Jésuites. Je dirais qu'il est vrai 
que Fulford a visité l'Université Sophia, qui est une collaboration avec les Jésuites, mais il n'est pas un agent des 
Jésuites. 

A : Oui, il a eu de très bonnes informations, c'est certain. Maintenant.. 

Alexandra : Ok. Et COBRA, il y a eu beaucoup d'articles qui ont fait allusion au nouveau système bancaire, le 
nouveau système actuel de la monnaie fiduciaire, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ils commencent à 
dire que ce nouveau système monétaire basé sur le crédit commence à remplacer l'ancien système. Et ils 
continuent d'utiliser le mot "commencer" au lieu de "remplacer", alors quel est votre commentaire à ce sujet ? 

COBRA : Ces situations ne sont pas basées sur la vérité. Nous avons toujours le même système financier et le 
nouveau système financier ne sera activé qu'au moment de l'Événement. 

Alexandra : Et je sais que vous avez été super cohérent sur ce point mais j'ai pensé que je devais vous le demander à 
nouveau (ok.)---ref am1013b 

(-am0313)(A) - Vous avez dit le mois dernier que la résistance avait beaucoup de surprises pour la cabale. Je me 
demandais si c'était l'une d'entre elles. Par exemple : 500 millions de dollars dégelés par le Congrès et envoyés aux 
Palestiniens ce mois-ci ? 

COBRA : Une étape. Beaucoup, beaucoup plus à venir. Beaucoup d'autres choses se passeront derrière la scène, 
sans être visibles. Une fois que les choses atteignent une masse critique, tout va très vite. (-am0313) 

(-am0313)(A) - Je n'arrive même pas à suivre les gros titres - problèmes financiers et poursuites judiciaires. Quelle 
est l'importance de MF ? global & ? PFG est celui qui a le plus détourné les comptes de ses clients avant de faire 
faillite. Des informations ? 

COBRA : Pas pour le moment. (-am0313) 

Alexandra : Ok, alors j'ai pensé que je devais te lire ça pour avoir ton avis. Il est dit que ce type, Richard, directeur 
adjoint de l'agence de coopération pour la défense et la sécurité du Pentagone, a dit qu'il espère que 
l'administration Obama prendra bientôt la décision de poursuivre ou non une aide militaire américaine de 1,23 
milliard de dollars à l'Égypte : "Nous sommes un peu nerveux à ce sujet. Il y a tout un tas de contrats en cours, les 
factures continuent d'arriver et nous devons pouvoir les payer d'une manière ou d'une autre, sinon nous serons en 



 

défaut de paiement." Quel est votre sentiment à ce sujet ? Des commentaires ? 

COBRA : Je dirais que tout le monde est à court d'argent en ce moment parce que la cabale a ? Pour que les 
militaires puissent les aider, il faut une certaine quantité d'argent chaque jour. Et si cet argent n'est pas disponible, 
le système commence à s'effondrer. 

Alexandra : Pensez-vous qu'ils ont épuisé leur capacité à voler des fonds dans le monde entier. (Presque) Parce que 
je me souviens avoir écrit un article sur un blog, j'étais très triste, car tous ces gens ont tous ces fonds de pension. 
Ils parlaient de la façon dont toutes les pensions commencent à disparaître et de ceci et de cela et j'ai 
immédiatement pensé : oh, les voilà repartis. Parce qu'ils sont si désespérés... 

COBRA : C'est pour ça que je vous dis de retirer votre argent des banques parce qu'à un moment donné, ils vont 
juste voler cet argent aussi. 

Alexandra : Ok tout le monde, sortez votre argent des banques.---ref am1013b 

(-am0313)(A) - Il y a eu beaucoup de craintes autour d'Internet - dans les 60 prochains jours, il sera possible de 
retirer de l'argent des banques ici aux États-Unis. Quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA : Je vous recommande de retirer votre argent de la banque de toute façon. Si vous avez votre argent dans 
une banque, la cabale peut utiliser votre argent - le fractionnement bancaire. Ils peuvent utiliser 10x, 20x, 50x votre 
argent pour leurs besoins bancaires. Sortez votre argent de la banque. Non pas parce que le système s'effondre, 
mais pour ne pas soutenir la cabale. 

(A) - Et arrêter de soutenir la matrice. Plus nous nous débranchons de la matrice, plus vite elle s'effondre. 

COBRA : Si vous avez de l'argent à la banque, ils le contrôlent. Vous devez avoir votre propre contrôle sur votre 
argent. 

(A) - Que pensez-vous des coopératives de crédit ? 

COBRA : Un peu mieux, le même système. Si c'est à l'intérieur du système, la cabale le contrôle. 

(A) - Qu'en est-il des paiements hypothécaires ? 

COBRA : Cela fait partie du même système. Tout est interrelié. 

(A) - Avez-vous le sentiment que c'est un effet domino qui a commencé à Cypress, en Italie, en Irlande, en Espagne, 
au Portugal - comme un tsunami et vous ne pouvez pas l'arrêter et l'argent va se tarir. Ils dominent le système 
monétaire dans les 3D. 

COBRA : Ils dominent un programme informatique en ce moment. C'est un crash guidé et il ne se produira pas en 
une nuit. Quand il s'écrasera, l'événement se produira. Ce n'est pas la fin du monde. Soyez conscient de la 
situation, n'ayez pas d'argent à la banque car ils pourraient le saisir à tout moment. N'ayez pas d'argent là- bas. 
Continuez votre vie. Le système fonctionnera, mais soyez aussi indépendant que possible du système. Pas besoin de 
paniquer à ce sujet. C'est une bonne partie du changement. 

(A) - Je suis d'accord. Lors de l'événement - est-ce que ce sera un arrêt de travail. Personne ne va au travail ? Le 
monde entier s'arrête ? 

COBRA : ça n'a pas à s'arrêter. Ce n'est pas bon de s'arrêter. L'infrastructure doit continuer à fonctionner. Les 
centrales électriques, les bus. Toute l'infrastructure doit continuer à fonctionner. La seule chose qui va se passer, 
c'est que les banques vont être fermées pendant une semaine. Comme ce qui se passe à Cypress. Les banques ont 
été fermées pendant un certain temps. Les gens avaient toujours leur vie. Rien de radical ne se produira lors de 
l'événement. Ce qui sera radical, ce seront les révélations sur la cabale. Psychologiquement, ce sera un grand choc 
pour les gens de réaliser ce qui se passe réellement sur la planète. 

(A) - C'est notre travail, ceux d'entre nous qui écoutent cette interview. Nous devons éduquer les gens pour - 
diminuer le facteur peur et présenter le positif. Nous sommes enfin en train de sortir d'une vie entravée. 

COBRA : Exactement - Et quand cela arrive, c'est juste pour que les gens continuent à vivre leur vie. Pas la fin du 
monde. Une percée pour le mieux. (-am0313) 

(am0213)Alexandra : OK, c'est quelque chose qui est sorti. Et je n'étais pas sûre que tu aies lu le dernier email de 
Ben Fulford ? 



COBRA : Oh oui, c'était très intéressant parce qu'il a mentionné des changements au Royaume-Uni qui se sont 
produits quelques jours après que nous ayons activé le London City Vortex... Financier. Nous avions effectivement 
déclenché des changements dans le système financier sur le plan éthérique et quelques jours plus tard, Ben Fulford 
parle des changements au Royaume-Uni à ce sujet. 

Alexandra : Eh bien, c'est génial, parce que c'est ce que j'allais demander ensuite... Je ne pouvais pas croire le 
retournement de situation lorsque le Royaume-Uni était maintenant prêt à travailler avec le Renminbi chinois. Et 
vous avez senti que c'était en corrélation directe avec la conférence elle-même. 

COBRA : Je dirais que c'était intéressant parce que nous avions activé le vortex et Ben a parlé des événements qui se 
sont produits 3 jours après. 

Alexandra : Intéressant, et il parlait aussi d'une tonne de mouvements avec le Japon, la Russie, l'Europe, l'Amérique 
du Sud, l'Afrique et les États-Unis. Donc vous dites en gros que tous ces gars se bousculent et réinitialisent leurs 
réseaux pour savoir avec qui ils veulent s'aligner. 

COBRA : Oui, mais ils n'arriveront pas à une conclusion rapidement, cela va continuer, ils vont continuer à changer 
d'alliances. (am0213) 

(am0413-conf) q ; Le marché boursier sera-t-il fermé ? 

COBRA : Les entreprises devront racheter leurs actions. Les produits dérivés seront fermés. 

(am0413-conf) q : Qu'arrivera-t-il à la pension que j'ai reçue d'une grande entreprise si celle-ci disparaît ? 

COBRA : Les grandes entreprises seront restructurées et divisées en petites entreprises et certaines parties feront 
faillite. Vous recevrez de l'argent des comptes de garantie. La plupart des gens recevront 100 000 $ chacun après 
l'Événement. 

(am0413-conf) q ; Qu'en est-il des expulsions ou des maisons saisies ? 

COBRA : Les banques ont en fait volé les maisons des gens et on leur rendra leurs maisons, même celles qui leur ont 
été retirées auparavant. Les autres devront déménager, à moins qu'ils ne spéculent. Ne jouez pas, cela ne 
marchera pas. 

(am0413-conf) q : Concernant les systèmes financiers et l'investissement dans les métaux précieux, qu'en est-il de 
la valeur ?  

COBRA : Sortez votre argent de la banque. Si vous gardez de l'argent à la banque, vous financez les guerres, HAARP, 
etc. pour la Cabale. Vous pouvez investir de l'argent dans des métaux précieux, des terres, etc. L'or et l'argent ne 
perdront probablement pas de valeur. L'or et l'argent ne perdront probablement pas de leur valeur. Ils seront 
utilisés pour garantir l'argent. Ils seront l'actif sous-jacent du nouveau système, pas le papier. Nous aurons une 
monnaie papier et elle sera soutenue par de l'or dans l'intervalle. (am0413-conf) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Beaucoup de gens posent des questions sur l'argent. Non seulement ils l'ont entendu de 
votre bouche mais ailleurs pour retirer leur argent des banques. Où recommandez-vous de le mettre. 

COBRA : Mettez une partie en métal précieux, une partie en terre et une partie à utiliser pour votre plaisir de vivre. 
L'argent n'est pas fait pour être stocké mais pour en profiter. Mettez une partie de votre argent dans le projet qui 
peut aider la libération planétaire pour accélérer le processus. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Y a-t-il un audit à la Réserve fédérale ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que cela se 
produit ? 

COBRA : La cabale essaie de ralentir et d'interférer avec le processus. Beaucoup de blocages et d'interférences ont 
lieu. 

ALEXANDRA : Oui, ils essaient. 

COBRA : Oui, ils sont en train de le faire, mais il y a beaucoup d'opposition à ce sujet. (am0613-a) 

(c2c0113) John - Très bien. J'ai pensé COBRA, en ce qui concerne le système capitaliste, nous avons à peu près 
épuisé la version 1 et nous sommes sur le point d'avoir la version 2 hissée sur nous. Donc... 

COBRA - Ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle le "reset financier". Cela va totalement transformer la façon dont 
les finances sont faites sur cette planète. Parce que dans le système financier que nous avons maintenant, il y a un 



 

contrôle étroit par un très petit groupe de personnes qui contrôlent la planète à travers le système financier. En fait, 
ce système financier a été importé de la constellation d'Orion il y a des milliers et des milliers d'années. Les 
principes généraux de contrôle de notre population par le biais des finances ont été développés dans d'autres 
endroits de la galaxie il y a longtemps. Ils ont été pratiqués de nombreuses fois et ont été introduits à l'époque 
sumérienne sur cette planète, puis étendus à l'époque romaine. Et maintenant, ce petit groupe contrôle les gens 
par le biais de leurs finances, mais leur contrôle est sur le point de prendre fin. Tout simplement parce que la masse 
critique de l'humanité commence à prendre conscience de ce qui se passe et c'est le facteur clé ici. Si une masse 
critique de personnes, un certain nombre de personnes prennent conscience de ce qui se passe, le contrôle ne peut 
plus durer. Et donc il y a certaines forces qui travaillent dans les coulisses qui ont déjà créé un système financier 
alternatif qui sera activé au moment de l'Événement. Ce nouveau système financier sera beaucoup plus équitable 
pour toutes les personnes concernées. Mais comme vous le savez, la nature humaine sur cette planète n'est pas 
parfaite et c'est l'une des raisons de ces retards. Parce que même les forces positives, les gens à l'intérieur des 
forces positives ont leurs propres motivations, leur propre agenda et tout cela doit être harmonisé et quand cela 
sera harmonisé, ce sera l'un des facteurs de l'Événement - le facteur final pour que cela se produise. (c2c0113) 

(c2c0113) q - 2 choses à demander. Qu'est-ce qu'on fait à notre argent ? Il y a quelque chose qui se passe avec le 
nouvel argent qui est coloré en rose. A droite de l'image, un aigle ou une étoile et si vous mettez votre doigt sur ce 
symbole, si vous faites des tests de kinésiologie, leur bras se baisse, mais lorsque vous écrivez 3 chiffres, cela annule 
la négativité. Ça annule la négativité. Savez-vous quelque chose sur l'argent ? 

J'ai une belle-sœur qui ne connaît rien à la métaphysique et qui a un sentiment de nostalgie pour Orion. 

Rob - Tout le système monétaire finira par être modifié. Il y a des histoires de personnes très innocentes et gentilles 
qui se rendaient en Floride pour se faire opérer des yeux et ils peuvent lire combien d'argent vous avez dans votre 
voiture - à la recherche de drogues si vous avez beaucoup d'argent. J'ai entendu dire qu'ils avaient été remplacés 
par de petites nano-micro-puces et qu'il s'agissait de suivre l'argent à la trace. Certaines de ces technologies sont en 
train d'être démantelées. Il y a des puces dans les vaccins. Bonne nouvelle concernant l'argent - tout l'or du monde 
La structure moléculaire de l'or est une pyramide. Les réserves d'or ont été enlevées par le MR. Emmenés dans des 
abris souterrains. L'or est guérisseur et pour tapisser les temples. Passez un merveilleux moment de guérison. L'or a 
été utilisé pour abuser de cette énergie et de cette force vitale par cupidité. Les gens disent "vous faites payer 
quelque chose". Je dois payer pour tout à ma conférence. Le monde tourne autour de l'argent maintenant. Il va 
changer. Le système monétaire est un mal nécessaire. L'humanité est prête à l'abandonner. Nous irons vers une 
société sans argent liquide - si transparente que personne ne la remettra en question. Personne ne sera autorisé à 
prendre son agenda personnel et à voler de l'argent. Si vous avez gagné votre argent légalement. L'effacement des 
dettes. L'énergie gratuite est là et quand elle sera vraiment là, tout sera bon marché. La valeur de l'argent va 
baisser. Nous finirons par apprendre les lois universelles de l'allocation d'harmonie et du service aux autres. 
(c2c0113) 
 

 

SCANDALES 

 

Lisa : Alors pouvons-nous dire la même chose à propos de l'effondrement financier, que c'est un véritable 
effondrement financier qui échappe au contrôle de la cabale et non pas un de leurs effondrements orchestrés afin 
d'introduire une monnaie unique mondiale. 

COBRA : Il y a en fait 2 versions de cette histoire, cet effondrement, en fait je dirais que la cabale planifiait un autre 
effondrement il y a longtemps et ils ont initié cet effondrement avec le même plan qu'ils ont eu de nombreuses fois 
auparavant pour s'emparer de l'or des gens et s'emparer de plus d'argent et avoir plus de contrôle, mais, 
l'effondrement entier était, il y a des forces supérieures qui mènent cet effondrement d'une manière qui enlève le 
pouvoir à la cabale, donc en déclenchant cela ils creusent en fait leur propre tombe parce que les forces de la 
lumière dans les derniers mois ont pris beaucoup de contrôle, elles ont beaucoup plus de pouvoir sur le système 
financier, ce qui ne veut pas dire que le système financier n'est pas encore entre les mains, le système financier est 
encore entre les mains des Rothschild, mais il y a un certain programme informatique qui dirige tout le système 
financier et ce programme informatique a reçu un virus le 21 mai de cette année, donc les forces de la lumière 
peuvent arrêter tout le système comme ça, juste un coup d'interrupteur et c'est fini, et ça pourrait arriver dans le 



cas du scénario d'arrestation massive, si ce scénario est exécuté comme prévu, les forces de la lumière peuvent 
arrêter le système financier et nous avons des vacances bancaires partout dans le monde. 

C'est dans le but de couper la cabale de son argent, car elle a toujours accès à cet argent. Elle en a beaucoup moins 
que par le passé, mais elle en a toujours assez pour survivre et faire son spectacle, comme vous pouvez 
probablement le constater chaque jour, car la cabale a besoin de quelques milliards de dollars chaque jour pour 
contrôler tout le monde, pour contrôler les médias, pour contrôler l'armée, pour faire fonctionner le spectacle, et si 
elle obtient moins de 1 ou 2 milliards par jour, elle a de gros problèmes.---ref lh0612 

 

SYSTÈME BANCAIRE 
 

 

Alexandra : Cool. Et d'accord COBRA, pensez-vous que certaines de nos plus grandes banques, les big five, sont-
elles vraiment en train d'arriver à un endroit où elles ont de sérieux problèmes ? 

COBRA : Elles ont de sérieux problèmes depuis des années maintenant. 

Alexandra : Je veux dire qu'il y a quelque chose qui va rendre ce mois différent de tous les autres mois. Je viens de 
lire que le groupe Citi vient de se voir infliger un procès de 395 millions de dollars pour fraude hypothécaire. 

COBRA : C'est possible mais pas vrai. Parce que les vrais changements ne se produiront qu'au moment de la 
réinitialisation. Ou très peu de temps avant la réinitialisation. Parce que la cabale veut garder le système financier 
original en fonctionnement. 

Alexandra : Nous sommes vraiment en train de parler des principaux dirigeants du système financier et du 
gouvernement, n'est-ce pas (oui) et peut-être des postes de direction des entreprises. (Pardon ?) Je pense juste 
qu'en termes de cabale, si nous devions les définir, sommes-nous en train de descendre, parce que les sous-fifres 
ont été supposés, la majorité d'entre eux ont été enlevés du monde... 

COBRA : Je ne le dirais pas. 

Alexandra : Non vraiment ? Donc nous avons toujours les sous-fifres, les chefs de... 

COBRA : Ils n'obéissent plus comme avant parce qu'il y a beaucoup moins de pression du plan éthéré. Et ? ?? il 
devient maintenant assez clair qui sera le gagnant.---ref am1013b 

(-am0313)(A) - C'est bon à entendre. Qu'en est-il de Freddy Mac qui poursuit la B of A, UBS, etc ? 

COBRA : De plus en plus de procès sont intentés dans diverses directions dans le cadre d'un plan coordonné des 
forces de la lumière. Chaque action donne plus de force et de puissance à la libération. 

(A) -  C'est bien. En gros, c'est comme faire de la limonade avec des citrons ?  

COBRA : Exactement (-am0313) 

Alexandra : J'ai remarqué cela aussi, et je me demandais, nous avons été élevés aux États-Unis pour voir la Russie, la 
Chine, la Corée du Nord et quelques pays du Moyen-Orient comme nos ennemis absolus. Je ne parle pas d'un 
niveau personnel, mais d'un pays à un autre. Il semble que ces mêmes pays soient ceux qui avancent le plus pour 
commenter la divulgation, comme le BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), ils semblent être très agressifs dans la mise 
en place de certains programmes qui sont plus impliqués dans des causes humanitaires, quel est votre sentiment à 
ce sujet ? 

COBRA : Encore une fois, il y a plusieurs niveaux dans cette affaire. La première chose que je voudrais remarquer 
est que les pays les plus détestés par les États-Unis sont les pays sans banque centrale Rothschild, donc cela a 
toujours été un problème pour certaines des forces de contrôle aux États-Unis. Et maintenant, cela change parce 
qu'il y a ce qu'on appelle l'Alliance de l'Est, qui devient de plus en plus forte de jour en jour. Mais cette alliance 
orientale a ses propres luttes internes, les gens luttent pour le pouvoir, la même histoire se produit à l'intérieur et 
c'est l'une des raisons pour lesquelles la réinitialisation financière n'a pas encore eu lieu. Et ils peuvent émettre 
quelques projets humanitaires, mais ces projets ne se sont pas encore manifestés dans la réalité, parce que lorsqu'il 
y a une réelle volonté, un dévouement et une détermination à changer les choses sur cette planète, cela peut 



 

arriver extrêmement vite.(am0213) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Donc, c'est une diversion. Revenir à la question de l'argent. Les gens dans le monde qui 
utilisent une autre monnaie que le dollar américain. Avez-vous le sentiment que retirer l'argent de la banque 
s'applique à tout le monde ? Pensez-vous que certaines devises sont plus sûres que d'autres en cette période de 
transition ? 

COBRA : TOUTES les banques sont liées au système bancaire central des Rothschild. Les mêmes conditions 
s'appliquent partout dans le monde. Je suggère à tout le monde de retirer son argent, peu importe où il se trouve. 
Si vous gardez votre argent dans les banques, vous prêtez et financez leurs opérations de guerre. 

ALEXANDRA : Je suis d'accord et vous prolongez le changement. (oui) Ce type dit qu'il n'est pas du tout sûr de 
transporter de l'argent liquide dans son pays, alors il se demande ce qu'il doit faire. 

COBRA : S'il n'est pas sûr de transporter de l'argent liquide, vous pouvez le cacher dans certains endroits - 
Transférez-le dans des terres. achetez de l'or. L'argent n'est pas en sécurité à la banque de toute façon. 

Oui, non il ne l'est pas. N'ont-ils pas saisi un tas de coffre-fort il y a environ 6 mois ? 

COBRA : Les coffres ne sont pas sûrs. La première chose qui sera saisie. La Cabale les saisira s'ils sont pris de 
panique. 

ALEXANDRA : Ils sont déjà nous préparer avec les ordres exécutifs.  

COBRA : Oui un aspect de celui-ci, oui. (am0613-a) 
 

 

ORIGINE 

 

U : Est-il vrai que le système bancaire a été lancé sur Terre par les Templiers ? 

COBRA : Le système bancaire a en fait été importé d'Orion il y a des milliers d'années. Il ne faisait que changer et 
s'adapter à la situation politique et économique de la planète. Et il a toujours été sous le contrôle des forces 
obscures. 

U : Oui. Donc nous pouvons voir que certains templiers étaient actifs dans ce domaine, mais c'était après qu'ils 
aient été infiltrés, oui ? 

COBRA : Les templiers sont actifs mais ils ne contrôlaient pas le système financier.  

U : Ok. Vous voulez dire des templiers légers ? 

COBRA : En fait, il y avait des groupes de templiers positifs et négatifs. Et c'était une situation assez 
hétérogène. 

Rob - J'ai parlé avec un monsieur qui a été en contact avec le trésorier et Christine Lagarde et il soutient que les 
choses sont vraiment en train de changer, et je lui ai fait remarquer, j'ai dit, "Les billets de cent dollars disent 
maintenant 'Federal Reserve Note and Treasury note'". Pouvez-vous commenter cela ? Est-ce que c'est un peu le 
dollar de transition qui est en train de se faire ? 

COBRA - Oui, il y a des changements dans les coulisses de la structure du système financier, et ces 
changements sont assez profonds et ils conduiront à la réinitialisation financière.---ref rp0815 

 

ACQUISITIONS BANCAIRES 
 

 

Alexandra - Bien. Il y a une tonne, littéralement une tonne de choses à couvrir aujourd'hui, donc j'espère que vous 
me pardonnerez si je dépasse les 60 minutes exactes ici. Les gens sont impatients d'entendre vos commentaires 
ainsi que les questions qui seront posées. Il y a eu quelques changements significatifs COBRA, comme vous le savez, 
au mois de mars avec le système financier. Je voudrais vous demander avant tout, lorsque j'étais sur la page web de 



la FDIC, j'ai remarqué qu'il y avait de très longues listes non seulement de banques en faillite, mais que ces banques 
en faillite avaient été acquises le 21 mars ? Pouvez-vous me donner des informations à ce sujet ? 

COBRA - Je dirais simplement que les changements financiers qui se produisent en ce moment sont la continuation 
du même plan et le même processus est un plan naturel des forces de la lumière qui font de grands progrès dans le 
nettoyage de la cabale et la perte des pierres angulaires du système financier de la cabale. C'est juste un reflet du 
même processus. Comme vous le savez, le 21 mars a été un élément déclencheur pour la Fed Reserve qui a 
commencé à perdre son pouvoir et cela affecte les banques sur toute la planète. 

 

TPP 

 
 

AM : Très bon point, merci pour ça, c'est un très bon point. Parlez-nous un peu du TPP, apparemment ils ont 
maintenant déterminé que les positions bancaires, les personnes qui prennent les décisions exécutives venaient de 
positions bancaires de très haut niveau. Quel est votre sentiment sur l'impulsion de cet accord, pensez-vous qu'il est 
aussi sérieux qu'ils le disent, et y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'arrêter ? 

COBRA : Eh bien, il y a de nombreuses tentatives pour l'arrêter, ou du moins le retarder. D'une certaine manière, 
c'est sérieux, mais il y a de nombreuses façons de réduire son impact. 

AM : Par exemple ? 

COBRA : Eh bien, l'activisme des gens peut faire beaucoup. Pétitions, sensibilisation, blogs, réseaux.  

AM : On en revient donc au pouvoir du peuple. 

COBRA : Oui. ---ref am0314 

 

DEUTSCHBANK 
 

 

Alexandra : Je pensais avoir publié sur mon blog un article indiquant qu'il y avait beaucoup d'indications qu'un 
nouveau système financier allait être mis en place. L'une des plus grandes banques qui a fait faillite - Deutsch bank. 
Est-ce que la résistance positive était derrière cela. 

COBRA : Non, la Deutsch bank ne s'est pas effondrée. Il y a eu quelques perturbations dans le commerce, beaucoup 
de perturbations dans la banque. Il y a beaucoup de désinformation sur Internet. Le gourou dinarien dit que la 
réinitialisation a lieu aujourd'hui, la RV a lieu aujourd'hui/demain. Cela ne va pas se passer comme ça. 

Alexandra : Il se produira après l'événement. 

COBRA : Il se produira après l'événement. Il ne se produira pas de la façon dont ils s'attendent à ce qu'il se produise. 
Il ne s'agit pas du dinar irakien ou du dong vietnamien. L'ensemble du système financier sera réinitialisé. Un 
redémarrage. Le nouveau système sera mis en ligne. Il sera mis en ligne à un seul moment. Les banques fermeront 
pour un temps afin que cette chose puisse être réglée. 

 

Alexandra : C'est une si grande chose parce que c'est global. ---ref am0813 

 

PROCÈS DE LA BANK OF IRELAND 
 

 

Alexandra : Je suis sûre que tu as lu qu'en Irlande, une organisation activiste a intenté un procès contre la banque 



 

d'Irlande. C'est plutôt cool. Ce ne serait pas énorme s'ils pouvaient établir un président à travers le monde. Tu as lu 
quelque chose là-dessus ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que cela affecte le monde final des Rothschild et la 
façon dont ils font des affaires. 

COBRA - Cela n'affecte pas directement mais plus la conscience des êtres humains. Il y a des pays comme l'Islande, 
la Hongrie, l'Irlande, d'autres pays essaient de se libérer et c'est un bon signe. 

Alexandra - Oui, un très bon signe. Les gens s'unissent, se lèvent et se battent pour leurs droits. ---ref am1013a 

 

BANQUE BUNAS 

 

Alexandra - OK. Vous avez également mentionné que la Bunas Bank €" a été beaucoup plus imprégnée par les forces 
de lumière et qu'elle va être l'un des déclencheurs pour révéler que la Fed Reserve n'a plus d'or. Est-ce que cela se 
produit dans toutes les autres banques ? Y a-t-il d'autres banques que les forces de la lumière ont infiltrées avec 
succès ? 

COBRA - Les banques - les banques nationales du pays sont généralement plus ouvertes aux forces de la lumière 
que les banques privées. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est quelque chose qui se produit plus souvent. Il y a 
d'autres banques qui sont imprégnées par les forces de la lumière. Dans chaque grande banque, il y a des agents de 
la lumière qui travaillent à couvert. Ils seront activés lorsque le moment sera venu. 

Alexandra - Wow. C'est remarquable. Vous pouvez presque voir le réseau bancaire dans votre esprit. ---ref am0314 

 

JP MORGAN 
 

 

AM : Oui. Oui, sans aucun doute. Et un autre commentaire qu'il a fait, Benjamin a fait, c'est que JP Morgan a volé de 
l'argent dans des pays avec des systèmes informatiques financiers qui sont vulnérables au piratage. Et il a cité le 
Japon, la Turquie, l'Ukraine, les Philippines, l'Argentine. Je suppose que ma question est, à quel moment seraient-ils 
capables d'arrêter ça ? Ne seraient-ils pas capables d'infiltrer et de pénétrer quiconque se trouve dans le système 
bancaire financier, c'est-à-dire les entreprises ? 

COBRA : En fait, JP Morgan a un accord avec la NSA, et ils ont la technologie de piratage pour pirater n'importe quel 
compte bancaire qu'ils souhaitent, à tout moment, depuis un certain temps.---ref am0314 

Alexandra - Voici un commentaire sur lequel j'aimerais avoir votre avis : La date de règlement du 21 janvier est 
arrivée la semaine dernière. Si une grande banque comme JP Morgan n'était pas en mesure de livrer de l'or 
physique, elle avait jusqu'à la mi-février pour trouver de l'or, si elle n'y arrivait pas, elle serait liquidée. #Qu'est-ce 
que vous en pensez ? Est-ce vraiment vrai ? Avons-nous assez d'influence et de pouvoir pour vraiment liquider 
quelqu'un d'aussi important que JP Morgan ? 

COBRA - C'est une possibilité. Il y a une certaine fenêtre de temps entre le 7 et le 11 février où certaines grandes 
choses peuvent être déclenchées à l'intérieur du système financier mondial. Je ne peux pas le garantir. Mais il y a 
certaines opérations des forces de la lumière qui ont lieu - qui pourraient entraîner des changements drastiques 
dans le système financier planétaire. C'est une grande possibilité. Nous verrons comment cela se passe. (Entre 7-
11) Oui, entre 7-11 Quelque chose de majeur peut se produire dans le système financier planétaire. Je ne parle pas 
de reset mais d'un certain événement qui pourrait attirer l'attention des masses. ---ref am0214 

 

RÈGLEMENT POUR 13 MILLIARDS 

 
 

Alexandra - Passons au monde financier. Il semble y avoir de gros avantages. JP Morgan a conclu un accord avec le 



département américain de la justice pour 13 milliards de dollars. C'est probablement le plus élevé que j'ai vu. 
Pouvez-vous commenter cela ? Il y a également eu des problèmes majeurs avec Wells et Chase en ce qui concerne 
l'accès minimum de 50K à l'argent. 

COBRA - Ces amendes ne signifient pas grand chose pour ces banques. Elles gèrent des trillions. Quelques milliards 
pour elles, c'est un peu douloureux mais pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. La cabale essaie de voler l'argent dans 
la banque. Je suggère toujours aux gens de sortir leur argent de leurs banques dès que possible. Avant que 
l'événement ne se produise, la cabale peut saisir les comptes ou voler l'argent des comptes. 

Alexandra - Tu as été très cohérente sur ce point. Sortez votre argent de la banque sauf ce que vous pouvez perdre. 

COBRA - Ne laisse pas d'argent là-dedans. Juste assez pour maintenir vos comptes. C'est l'un des endroits les 
moins sûrs. 

Alexandra - Sous votre matelas, c'est mieux. (OUI) ---ref am10113a 

(am0213)Alexandra : Exact, et bien sûr la prise de conscience, c'est comme si une fois de plus la terre elle- même 
nous parlait en essayant d'attirer notre attention (COBRA : Oui). Et quelle est votre opinion sur les quantités 
massives de poursuites judiciaires contre les banquiers. Je veux dire qu'il y en a trop pour les nommer, mais l'un des 
plus gros a été celui de la Royal Bank of Scotland, ils se sont fait épingler... il y en a eu tellement que je ne pourrais 
même pas en garder la trace. 

COBRA : Je dirais que c'est une opération dédiée des forces de la lumière. C'est une façon très méthodique 
d'exposer les banquiers et de diminuer leur pouvoir. 

Alexandra : Excellent. Certaines personnes diraient, eh bien, c'est juste une goutte dans leur seau. 

COBRA : Ce n'est pas vrai, chaque petit bout de progrès est plus que rien. La seule chose qui va est leur 
détermination et leur dévouement. Je le répète, les Rothschild ont eu le temps, ils ont eu 200 ans de dévouement 
pour créer ce qu'ils voulaient, et nous devons avoir la même détermination qu'eux. Nous n'aurons pas besoin de 
200 ans pour manifester ce que nous voulons, mais il nous faut juste un peu de cette détermination pour réussir. 

Alexandra : ...et de la résilience. N'abandonnez pas avant le dernier appel comme on dit.  

COBRA : Oui, et nous nous rapprochons jour après jour. (am0213) 

 

GOLDMAN SACS & JP MORGAN 
 

 

Alexandra - Je ne sais pas si tu as vu cela, mais apparemment Goldman sacs Lloyd Blankfine jp Morgan Jamie 
Diamond et Ackerman ont été condamnés à être poursuivis pour leurs actions. Je me demande juste ce que vous 
pensez des implications de cela. Allons-nous vraiment voir un quelconque effet dans l'arène financière à cause de 
cela ? 

COBRA - Si cela se produit vraiment, c'est une promesse pour le moment. Cela aura des effets durables. Voyons ce 
qui se passera dans les prochaines semaines.---ref am0413 
 

 

SCANDALE BANCAIRE DU CYPRÈS 

 

Alexandra - Passons aux événements actuels qui se déroulent dans le système bancaire. Tout d'abord, il y a la 
Grande-Bretagne qui se voit retirer sa note de crédit triple AAA. L'énorme faux-pot du scandale bancaire du Cyprès. 
Les Russes retirent d'importantes sommes d'argent. Des trillions de dollars au lieu de milliards. J'aimerais savoir 
comment vous voyez l'impact de cette situation sur le reste du monde. Il y a un grand nombre de commentaires qui 
mettent en garde contre le fait de retirer son argent des banques. Il va y avoir une ruée sur les banques. 
Apparemment, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont été sévèrement touchés par l'événement Cypress. Quel est votre 
point de vue à ce sujet ? 



 

COBRA - En fait, l'événement du Cyprès était un test. La cabale a choisi une petite île qui n'a pas de structure 
bancaire officielle pour voir si elle peut s'en tirer en volant l'argent des gens. (Wow) La dernière tentative n'a pas 
été un succès pour eux parce que les gens ont dit "non". Ils ont maintenant essayé la classe moyenne supérieure 
parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans cette classe moyenne supérieure. Ce sont eux qui ont été touchés. 
Les principaux investisseurs de Cypress étaient la mafia russe. Ils ont passé un accord avec la mafia russe et ils ont 
pu sortir leur argent. La cabale a réalisé que la population de masse ne serait pas d'accord avec ce genre de 
scénario. Je suggère aux gens de retirer leur argent des banques dès maintenant, immédiatement. Placez-en une 
partie en or et en argent, tout simplement parce que si vous avez de l'argent dans les banques de la cabale, elles 
peuvent l'utiliser à leurs fins. Il ne vous appartient pas légalement. Ce n'est plus votre propriété. Vous leur prêtez 
votre argent. Energétiquement parlant, vous leur donnez votre pouvoir si vous avez votre argent dans leur banque. 

Alexandra - Faites-vous allusion au fait que s'ils tentent d'autres scandales bancaires majeurs, ce sera entre 
maintenant et le 25 mai. Est-ce que tu dis cela ? 

COBRA - Non, non, je ne dis pas cela. Je ne m'attends pas à des changements drastiques dans le système financier 
d'ici le 25 mai. Il pourrait y avoir des révélations de scandales qui sortiront. Je ne m'attends pas à un effondrement 
planétaire majeur à ce stade. Ce n'est pas ce qui va se passer. Même si ça n'arrive pas encore, c'est bien d'avoir son 
argent entre ses mains. D'avoir votre propre pouvoir. Vous ne le donnez pas à la cabale. Votre argent dans leur 
banque finance leurs guerres. C'est quelque chose que nous voudrions empêcher. 

Alexandra - pensez-vous que cette saisie de l'argent de Cypress affecte l'UE ? Comment pensez-vous que leur destin 
est en jeu, surtout en ce qui concerne la position de l'Allemagne. Tout le monde regarde l'Allemagne pour voir si elle 
va finalement vaciller. 

COBRA - Pas encore, pas encore. La situation est encore assez stable. La zone euro a très bien absorbé le choc du 
Chypre et pour l'instant, je ne vois pas de grandes perturbations ou de grands changements. 

A) - Arrrr ......... j'espérais que vous diriez quelque chose de différent. 

COBRA - Les choses arriveront au bon moment et de la bonne manière, mais nous n'en sommes pas encore là. ---ref 
am0413 

 

SUICIDES DE BANQUIERS (ANTI-DIVULGATION) 
 

 

AM : Ok, voici un gros morceau. S'il te plaît, dis-moi ce que tu penses de tout cela. Quelle est la raison ultime de 
tous les soi-disant suicides de banquiers qui ont apparemment été des meurtres, je veux dire que quelqu'un qui 
décide de se tirer dessus avec un pistolet à clous, ne me semble pas être la façon ultime de se tuer, je pourrais 
ajouter. Et il y a beaucoup de spéculations sur le fait que les grandes banques ont bénéficié d'énormes avantages 
fiscaux en souscrivant des polices d'assurance-vie sur ces travailleurs, vous avez cela, 

vous avez quelques autres suggestions où ils ont été tués parce qu'ils allaient peut-être donner l'alerte. Quel est 
votre point de vue ? 

COBRA : Ils ont été tués parce qu'ils allaient dénoncer ces manipulations de prix, c'était le numéro un, et bien sûr les 
manipulations de change aussi. Les opérations de change également. Mais le facteur principal était la manipulation 
du prix de l'or, parce que lorsque cela devient connu de tous, cela crée - cela pourrait être un nœud de défaillance 
potentiel du système financier. Et le retrait de ces banquiers a été ordonné par la cabale bancaire, comme JP 
Morgan et d'autres, et a été exécuté par d'autres personnes, je dirais. qui sont aussi liées à la cabale. 

AM : Pensez-vous que cela va continuer à se produire ? Et il n'y a aucune protection pour ces banquiers qui veulent 
se manifester, y a-t-il une résolution pour ces gars qui veulent fournir des informations sur leurs institutions 
corrompues ? 

COBRA : Je leur suggérerais d'attendre un peu, la situation a changé depuis vendredi dernier, ce n'est pas encore la 
même, ils obtiennent une certaine protection, la protection n'est pas encore complète, et la Cabale ne sera pas en 
mesure de supprimer un de ces banquiers, impunément. Ce n'est pas possible. 

AM: Excellent. 



COBRA : Donc les règles du jeu ont changé. 

AM : C'est une nouvelle fantastique. C'est une excellente nouvelle. 

COBRA : Quelques-uns, ces banquiers qui voudraient divulguer des informations, qui voudraient exposer ce qu'ils 
souhaitent exposer, doivent attendre un peu plus longtemps.---ref am0314 

Alexandra - Ceci est apparu : Que pensez-vous de trois articles parus récemment sur la mort de banquiers. L'un 
s'est pendu, l'autre a sauté d'un immeuble. Un autre a eu une mort soudaine. Cela fait-il partie d'une guerre de 
cabale ? 

COBRA - en gros ces gens - voulait principalement révéler la vérité sur la manipulation du prix de l'or. Ils ont 
simplement été réduits au silence par la Cabale... 

Alexandra - Voilà tout le monde, nous avons finalement obtenu cette réponse. ---ref am0214 

 

FLEXCOIN/BITCOIN 
 

 

(GF1017B) -Louisa - Ok ! Donc, nous allons juste fermer le sujet de l'industrie financière. Est-ce que quelqu'un a des 
commentaires à faire maintenant, sur ce que quelqu'un a dit jusqu'à présent, COBRA, est-ce que tu veux 
commenter ce que quelqu'un a dit ? 

COBRA - Oui, sur les crypto-monnaies. Fondamentalement, la plupart des communications informatiques se font sur 
des systèmes d'exploitation Windows et nous savons que les systèmes opérationnels Windows ont une porte 
dérobée pour les méchants au sein de la NSA et leur plan est ...un de leurs plans alternatifs qu'ils font basculer le 
système sur bitcoin et ensuite vider le bitcoin. Même si vous avez des transactions blockchain qui vont vers de 
nombreux ordinateurs, je dirais que la plupart de ces ordinateurs ont une porte dérobée et qu'il est très facile pour 
un réseau informatique centralisé de prendre le contrôle de l'ensemble, donc je serais extrêmement prudent avec 
les crypto-monnaies et le mouvement de la Résistance est fortement contre les crypto-monnaies dans le cadre du 
nouveau système, pour cette raison particulière. 

Louisa - Ok ! 

COBRA - Bien sûr, quand l'événement se produira, ils pourront reprendre le contrôle de tout le système, mais dans 
le même temps, il y a une réelle possibilité que tout le monde passe par un moment très stressant où ils perdront 
tout leur argent et ne sauront pas s'ils le récupéreront. 

Louisa - Ok, dans votre... dans le livre " L'Evénement ", vous avez décrit les étapes qui mènent à l'Evénement, et 
celles qui le suivent immédiatement. Vous avez fait ce que vous pouviez COBRA, je sais que vous devez essayer de 
préparer les gens à anticiper cela et à essayer de se préparer... à être préparés pour quand cela arrivera. Et c'est très 
difficile de rester toujours en état de vigilance, vous savez, pendant une période indéfinie, alors que nous n'avons 
aucune idée de la proximité de la situation... mais comme nous en avons déjà parlé, dans notre dernière interview, 
il est très clair que leurs jours [ceux de la cabale] sont comptés et qu'ils ne font vraiment qu'une sorte de vérité et 
de réconciliation pour s'en sortir. Mais on dirait que c'est en train de prendre. Est-ce qu'ils prennent une approche 
"terre brûlée" pour cette sortie. Vous voyez ce que je veux dire ? 

COBRA - Oui, malheureusement, oui, mais bien sûr, nous nous rapprochons de plus en plus, cela prend plus de 
temps que ce que tout le monde avait prévu et vous pouvez voir des progrès, mais le progrès ne se mesure pas en 
jours, il se mesure en mois et en années, malheureusement, mais nous y arrivons ! (GF1017B) 

[PFC 0317] Lynn - Est-ce que le système Bitcoin vient d'une autre planète ?  

COBRA - Non. 

Lynn - Comment Bitcoin ne peut-il pas être compromis simplement par l'intelligence artificielle (I.A.) ou le piratage 
informatique ? 

COBRA - L'I.A. n'est pas aussi puissante que les gens le craignent parce que l'esprit humain est toujours plus fort. 
L'esprit humain couplé à la connexion avec la source peut déjouer toutes les actions de l'intelligence artificielle (I.A.) 
(Ok, merci) 



 

Aaron - L'argent ou l'or n'est-il pas un type d'investissement meilleur, plus sûr et plus sécurisé que le bitcoin ? 

COBRA - Plus sûr que quoi. (Bitcoin)  

COBRA - Oui. 

Aaron - Qui est derrière le bitcoin ? Les Jésuites avec leur société sans argent ou l'alliance positive ?  

COBRA - L'alliance positive, indirectement. [PFC 0317] 

[Aaron - Puisque Bitcoin est une monnaie numérique, alors comme tout ce qui est numérique, il peut être piraté et 
trafiqué. Le Bitcoin est-il aussi sûr et infaillible qu'il est annoncé, ou est-ce juste une autre tentative de cheval de 
Troie de la Force obscure pour se débarrasser des monnaies physiques afin qu'ils aient le contrôle total et absolu de 
notre argent ? 

COBRA - OK. Le bitcoin ne deviendra pas la monnaie mondialiste de l'avenir. Il est sûr dans une certaine mesure et si 
vous voulez jouer avec, c'est tout à fait correct. Je ne mettrais pas la plupart de vos économies dans le bitcoin. [PFC 
0317] 

[Richard - Est-ce que les forces de la lumière qui se cachent derrière Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, sont 
présentes ? 

COBRA - En fait, oui, Bitcoin était l'un des projets des forces de lumière pour créer une autre bosse dans la Matrice. 
(très bien, merci) [pfc1016] 

Alexandra - OK. Je suis sûr que vous avez entendu parler de Flex coin - l'une des premières banques de Bitcoin. Ils 
ont fermé leurs portes. Il est dit qu'ils ont été piratés et ensuite ils ont été volés. C'était un gros fiasco. Qui était 
derrière ça ? 

COBRA - NSA 

Alexandra - Vraiment ? intéressant, intéressant. OK. 

COBRA - Vous devez comprendre qu'il y a des bons et des méchants à la NSA. Ils suivent tous leurs propres plans 
et les bons essaient de faire de bonnes choses et les mauvais essaient de ruiner les plans des bons. 

Alexandra - Non, j'imagine que c'est un record absolu en ce moment ?  

COBRA - Pas encore. (vraiment ?) Beaucoup plus est à venir.---ref am0414 

AM : [Ils ont arrêté deux des plus grands revendeurs et les ont accusés de blanchiment d'argent et d'avoir opéré 
avec un service de transmission d'argent non autorisé. Si oui, ont-ils été piégés ? Ou est-ce simplement parce qu'ils 
veulent mettre le Bitcoin à genoux. 

COBRA : Ils veulent détruire Bitcoin. La Cabale veut détruire le Bitcoin parce que c'est une alternative dangereuse 
du système financier actuel. Bien sûr, le Bitcoin ne sera pas l'épine dorsale du nouveau système financier, mais s'il y 
a une alternative, elle remet en cause le monopole du système financier actuel, et la Cabale ne veut pas de cela. 

AM : Mm, ok. 

COBRA : Et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour détruire Bitcoin. AM : C'est regrettable. 

COBRA : Et c'est précisément la raison pour laquelle le Bitcoin n'est pas entièrement sûr en tant que monnaie.---ref 
am0314 

Alexandra - Dites-nous, tout le monde veut savoir. Quelle est votre perception du bitcoin maintenant. Ils ont arrêté 
les 2 leaders du bitcoin soi-disant pour blanchiment d'argent. 

COBRA - En gros, le bitcoin était une grande menace pour la cabale et c'est pourquoi c'est arrivé. 

Alexandra - C'est la seule raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Ils se mettaient en travers de leur chemin (oui). 
Êtes-vous toujours d'avis que la meilleure façon de faire est le bitcoin ? 

COBRA - Le bitcoin est une alternative. C'est bien d'avoir quelque chose pendant le processus de transition parce 
que cela donne plus de pouvoir aux forces de la lumière pendant la transition.--ref am0214 

Alexandra - Bit coins - a chuté et le FBI a fermé le site web. Avez-vous des informations à ce sujet ?  

COBRA - Les forces de la lumière travaillent sur ce point pour obtenir cette réactivation à nouveau.  



Alexandra - Avant la fin de l'année ? 

COBRA - Même plus tôt si possible. 

Alexandra - Je l'espère. Il y a tellement de choses qui se passent. --ref am1013a 

Alexandra - Beaucoup de gens veulent connaître notre opinion sur le Bit-coin. Il a été assez controversé. Il y a eu des 
fluctuations radicales du prix, et il a chuté de manière très significative. Maintenant, ils voient qu'il pourrait 
augmenter de 360% son prix. 

COBRA - Bitcoin est une monnaie très intéressante car elle vous donne l'anonymat. Je dirais que toutes les 
transactions sont les plus sûres et les plus anonymes des monnaies. C'est la raison pour laquelle la cabale voulait la 
faire échouer. C'est pour cela qu'ils l'ont manipulée à la baisse. Maintenant, nous allons voir jusqu'où il peut 
remonter. Mes prédictions sont qu'elle peut se rétablir. Il a de la valeur. Il donne quelque chose aux gens qu'ils ne 
peuvent obtenir nulle part ailleurs. C'est assez compliqué à utiliser mais c'est très sûr. 

A) - C'est vraiment logique, car si tout se résume à appuyer sur un bouton d'un ordinateur. Il y a tellement d'articles 
sur la façon dont les choses sont truquées numériquement. Comment tout est truqué numériquement. Comment la 
bitcoin ne peut-elle pas ne pas tomber dans cette catégorie ? 

COBRA - Parce qu'elle n'est pas contrôlée par la cabale. La façon dont il est structuré vous donne la sécurité. C'est 
d'une manière qu'il est à l'abri d'une mauvaise utilisation. Bien sûr, il n'est pas sûr à 100%, mais il est bien meilleur 
que le système bancaire actuel. 

A) - Ce n'est pas parce que c'est une monnaie numérique qu'ils sont nerveux. 

COBRA - Même dans le nouveau système financier, nous aurons besoin d'une transmission numérique. Vous n'allez 
pas transporter vos gains dans votre sac à dos, je suppose. - Besoin de numérique. ---ref am0413 

 

 

COMPTES PAYPAL, BITCOIN 
 

 

[Aaron - Puisque le bitcoin est une monnaie numérique, comme tout ce qui est numérique, il peut être piraté et 
falsifié. Le bitcoin est-il aussi sûr et infaillible qu'on le dit, ou n'est-ce qu'une autre tentative de cheval de Troie de la 
Force obscure pour se débarrasser des monnaies physiques afin d'avoir le contrôle total et absolu de notre argent ? 

COBRA - OK. Le bitcoin ne deviendra pas la monnaie mondialiste de l'avenir. Il est sûr dans une certaine mesure et si 
vous voulez jouer avec, c'est tout à fait correct. Je ne mettrais pas la plupart de vos économies dans le bitcoin. [PFC 
0317] 

U : PayPal, Bitcoin et d'autres plateformes similaires seront-ils également fermés lors de l'événement ?  

COBRA : Non, elles ne seront pas fermées mais elles seront prises en main par les forces de la Lumière.  

U : Les gens pourront donc transférer de l'argent sur ces plateformes pendant l'Evénement ? 

COBRA : Pas pendant l'événement, ils seront bloqués temporairement, vous pourrez vous connecter, vous pourrez 
voir votre compte et le montant qui s'y trouve, mais vous ne pourrez effectuer aucune transaction, sauf dans 
certains cas isolés que je ne décrirai pas ici.---ref : ut1015 

 

DOLLAR AMÉRICAIN 
 

 

Rob - D'accord. Le dollar gardera-t-il son pouvoir d'achat après la réinitialisation ? Y aura-t-il une situation drastique 
pour le dollar américain où, comme dans certains pays, vous pourriez l'utiliser dans votre cheminée, il est si bon 
marché qu'il ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. Je me demandais un peu quelle était la situation du 



 

dollar ? 

COBRA - Non, il n'y aura pas de dévaluation drastique. Il pourrait y avoir une dévaluation dans une certaine mesure, 
mais le dollar américain ne deviendra pas un papier sans valeur. Ce n'est pas le plan.---ref rp0815 

Rob - Il y a beaucoup de gens, des innocents qui travaillent dur aux États-Unis, qui sont un peu effrayés par le fait 
que le monde se prépare à abandonner le dollar. Le dollar américain va-t-il se dévaluer ? Cela pourrait créer 
beaucoup de panique, de difficultés et de stress aux États-Unis, qui sont l'une des plus grandes monnaies 
du monde, à part probablement la Chine et l'Inde. L'un des plus grands nombres de personnes affectées par 
l'évaluation d'une monnaie. Pouvez-vous nous en parler ? Les États-Unis seront-ils en difficulté avant l'événement 
et cela pourrait-il se stabiliser ? 

COBRA - Ok, ce n'est pas si facile de dévaluer le dollar. Une faction de la Cabale a des plans pour dévaluer le dollar 
afin de créer un chaos social qui conduirait à la loi martiale. C'est leur plan et leur plan ne sera pas couronné de 
succès. Alors il peut y avoir une certaine instabilité dans les monnaies, mais la dévaluation n'est pas un événement 
si stressant dont les gens doivent avoir peur. Elle peut apporter un peu d'instabilité, mais fondamentalement, ce 
n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter outre mesure. Il y a d'autres aspects de la situation financière qui 
sont beaucoup plus graves - les produits dérivés, les spéculations financières, le commerce à grande vitesse, le 
système financier complexe mondial, qui s'effondrera au moment de la réinitialisation. Et lorsque ces choses se 
produiront, cela ira si vite que les gens n'auront pas le temps de s'en inquiéter. Parce que lorsque l'Événement se 
produira, il y aura tellement de nouvelles informations publiées et tellement de nouvelles perspectives que 
personne ne s'inquiétera de la dévaluation du dollar de 10 ou 20 ou même 50 %. 

Rob - C'est vrai. Il va y avoir beaucoup de révélations positives et puissantes. Je pense que je voulais parler d'une 
autre chose en ce qui concerne l'argent. Les gars de l'Université des Pierres précieuses sont en fait... Parce que leur 
système est en train de défaire le contrôle de la Cabale, ils travaillent en étroite collaboration avec l'Indo Suisse. Et 
je ne sais pas si vous le savez, mais le Swiss Indo vient de s'ouvrir. Ils ont plusieurs pays à bord qui sont prêts à 
passer à l'étalon-or et le Laos, il y a cinq jours. Un grand groupe s'est rendu là-bas et, selon eux, le dirigeant du Laos 
est en train d'installer le bureau principal du Swiss Indo et ils sont prêts à passer à une monnaie garantie par l'or. Je 
suis un peu curieux de savoir si vous avez entendu parler de ça. Et il semble que quiconque essaie d'avoir une 
monnaie garantie par l'or... Kennedy a été assassiné. Mommar Gaddafi, non pas qu'il soit un saint, mais il faisait un 
pied de nez à la cabale et ils l'ont éliminé. Pensez-vous que cette opération Swiss Indo au Laos sera un modèle de 
réussite ? 

COBRA - Il suffit de regarder les médias de masse. Lorsque les médias grand public annoncent qu'un certain pays 
est passé à l'étalon-or, c'est à ce moment-là que cela se produira. Parce que lorsque cela se produit, c'est le début 
du véritable changement dans le système financier.---ref rp0515 

Alexandra : Ils disent aussi qu'à partir de minuit, tous les dollars américains sont devenus faux. Ils disent de ne pas 
paniquer, et bla bla bla. Cela a volé partout. Quel est votre sentiment sur le dollar US. Il y a eu beaucoup, pas de 
panique, mais les gens entendent dire que la Chine achète tout l'or et qu'elle n'utilise plus le dollar pour aucune 
sorte de commerce. Où en sommes-nous avec nos dollars en ce moment. On dit qu'ils viennent d'imprimer de 
nouveaux billets de 100 dollars. 

COBRA : Il n'est pas dans l'intérêt des forces de la lumière de dévaluer le dollar. Au moment de l'événement, il 
pourrait y avoir une petite dévaluation du dollar, mais rien de drastique. (OK) Il y a un plan des Illuminati pour 
dévaluer le dollar mais ils n'y parviendront pas.---ref am0114 

(am1213-2) A : Êtes-vous en mesure, la résistance est-elle en mesure de déterminer à quel point leurs coffres ont 
baissé, je veux dire, quel pourcentage de baisse subissent-ils maintenant, dans leur centre financier ? 

COBRA : En fait, ils n'ont pas beaucoup de réserves, la plupart de l'argent qu'ils obtiennent est un revenu frais, 
chaque jour, par le crime organisé, par d'autres sources, par les taxes, bien sûr, donc c'est comme une machine 
proverbiale ( ?) continue jusqu'à ce qu'elle s'arrête, par l'événement. En fait, je dirais qu'entre 90 et 50 pour cent de 
l'énergie créée par l'être humain moyen va à la cabale, par le biais des taxes, par le biais de divers, ... profits de 
diverses entreprises, et par le biais, également, d'entreprises illégales que la cabale exploite. (am1213-2) 

COBRA : Il y avait quelques fonds de prospérité qui sont réels et valides et ils ont été pris en charge par la cabale et 
littéralement stollen l'argent et de nombreux fonds étaient faux. (oui) Nous devons être prudents avec ces choses. 
Il y en avait plus de 70. 



COBRA : Il y a beaucoup de programmes et les principaux programmes d'investissement ne sont pas disponibles 
pour les masses. Ils ont été dans les mains de la cabale. Il y a quelques Chevaliers Blancs qui essaient d'avoir accès à 
ces programmes et de les transformer. Les choses principales se produiront au moment de l'événement. Tout sera 
arrêté et remis à zéro. 

ALEXANDRA : Il est très cohérent dans ses réponses à ce sujet. (am0613-a) 

 

SYSTÈME FINANCIER PÉTRODOLLAR 
 

 

Rob - Oui, merci. Il y a plus d'informations sur les gens dans Rays of truth & crystals of light de Fred Bell. Cela fait 
écho à ces informations. Voici une question intéressante. C'est intéressant pour moi et c'est en rapport avec 
l'argent. Nous avons beaucoup entendu parler du pétrodollar, du dollar américain et de tout le reste, et il semble 
qu'il y ait une question pour ceux d'entre nous qui ne sont pas très au courant des situations monétaires. Pouvez-
vous expliquer comment les États-Unis tirent leur pouvoir de l'utilisation du dollar comme monnaie de réserve 
internationale ? Quelle différence cela fait-il de savoir quelle monnaie est utilisée dans les transactions 
internationales si elles sont toutes relatives les unes aux autres ? 

COBRA - Le pétrodollar est, je dirais, une forme de système financier qui est soutenu par la puissance militaire des 
États-Unis à travers la planète. Il y a de nombreuses bases militaires autour de la planète et fondamentalement, les 
gouvernements ont été forcés par cette puissance militaire à utiliser le dollar comme monnaie de réserve 
internationale et si une certaine monnaie est utilisée comme monnaie de réserve internationale, cela donne 
beaucoup de pouvoir à ce pays particulier. Le dollar américain était une monnaie de réserve après la Seconde 
Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale et au cours des siècles précédents, d'autres pays avaient leur 
propre monnaie de réserve en tant que monnaie planétaire et cela leur donnait beaucoup de pouvoir. Par exemple, 
au 19ème siècle, la livre sterling était la monnaie de réserve. Cela a donné beaucoup de pouvoir à l'Angleterre. Une 
grande expansion avec de nombreuses colonies. Un siècle auparavant, c'était les Français qui avaient la primauté 
de la monnaie de réserve et c'était l'expansion de ce pays. Par exemple, au 15ème ou 16ème siècle, c'était 
l'Espagne et l'expansionnisme de l'Espagne dans le nouveau monde avec la conquête de l'Amérique centrale et de 
l'Amérique du Sud. Si un certain pays a une monnaie de réserve comme monnaie planétaire, cela lui donne 
beaucoup de pouvoir. C'est ce qui se passait aux États-Unis ---ref rp1114 

Alexandra - Donc nous en sommes encore au point d'être avec le dollar pétrolier. 

COBRA - Oui, bien sûr, si vous allez à l'épicerie, vous payez toujours avec des billets de réserve fédérale et tout est 
pareil. Lorsqu'il y aura une libération, votre vie changera radicalement ---ref am0414 

Alexandra - Je veux dire dans les coulisses évidemment. 

COBRA - Le changement se propagera instantanément parce que c'est un système en ligne. Lorsque tout est 
convenu, que tout est prêt et que la réinitialisation a lieu, ce sera instantané. Cela ne se passera pas exactement 
comme le disent les soi-disant Agarthiens. Cela se produira instantanément. J'ai décrit le processus de nombreuses 
fois. 

Alexandra - Oui, vous l'avez fait de nombreuses fois. ---ref am0414 

Alexandra - Ne pensez-vous pas que certains des changements, les changements drastiques avec la Russie qui ne 
participe pas au même système financier par exemple, ou le fait que le dollar pétrolier a beaucoup moins 
d'importance dans l'échange du pétrole. Ne sont-ils pas des pièces du puzzle qui démontrent que notre système 
arrive à sa fin ? 

COBRA - Il s'agit en fait d'une partie très importante du processus de réinitialisation du système financier, car avant 
que cette réinitialisation n'ait lieu, des structures alternatives doivent être créées. La structure comprend l'Alliance 
de l'Est et les principaux pays et les principales infrastructures financières comme les banques de développement et 
le système de transaction qui est différent de SWIFT, un autre type d'infrastructure qui n'impliquera pas le 
pétrodollar et il y a beaucoup de choses liées à la fin du pétrodollar. Je vais publier certaines informations à ce sujet 
très bientôt et les gens comprendront mieux ce qui se passe dans les coulisses. La fin du petrol dollar est un 
processus qui est en train de se dérouler, qui s'accélère maintenant et qui culminera dans la réinitialisation du 



 

système financier.---ref am0414 

Alexandra : Il (Ben Fulford) a également mentionné que le gouvernement de l'Arabie Saoudite réévalue l'utilisation 
des pétrodollars. Est-ce vraiment un bon coup parce que l'Arabie saoudite a toujours été un Ali fort des États-Unis. 

COBRA - Oui, ils commencent à réaliser que la Cabale va perdre, en particulier la faction Illuminati qui est 
concentrée en Israël et aux États-Unis. Par conséquent, le régime saoudien s'éloigne de cette faction et s'aligne sur 
l'alliance orientale, mais pas directement, pas secrètement, mais dans les coulisses. 

Alexandra - Qu'en est-il de la Turquie. La même chose s'applique-t-elle à eux ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Presque tous les pays de la planète, à l'exception d'Israël et des États-Unis, commencent à 
s'en rendre compte. 

Alexandra - Bonne nouvelle. Au moins, ils s'alignent sur les BRICS. ---ref am1013a 

H : Les puissances contrôlantes doivent être coupées de leur réserve d’argent avant de pouvoir être arrêtées, n’est-
ce pas ? 

COBRA : Elles n’ont pas besoin d’être complètement coupés de leurs sources d’argent, mais cela aide les Forces 
Lumineuses s’ils n’ont que peu d’argent, bien sûr. 

H : Comme vous l’avez mentionné avant : La réinitialisation financière se produira au moment de l’Événement, donc 
leur provision d’argent sera de toute façon coupée. 

COBRA : Oui, exactement. 

 

DÉVALUATION DU DOLLAR AMÉRICAIN 
 

 

[pfc1016] Lynn - Il y a beaucoup de discussions sur le réajustement financier et la réévaluation des devises ou RV 
partout sur Internet. Est-ce une possibilité que nous pouvons envisager ou que vous pouvez nous dire sur la 
substance derrière toute cette agitation RV qui se passe actuellement sur Internet ? 

COBRA - OK. Je dirais que, malheureusement, la grande majorité de soi-disant Intel maintenant dans les médias 
alternatifs n'est pas fiable. 

Lynn - Les rumeurs disent-elles qu'au moment de la réinitialisation financière, le dollar américain sera dévalué 
d'environ 50 % de sa valeur actuelle ? 

COBRA - Oui, c'est une possibilité assez grande qu'au moment de l'événement le dollar américain sera dévalué de 
manière assez significative. [pfc1016] 

 

APERÇU HISTORIQUE 

 
 

(Alfred) Bien. Maintenant vous avez parlé de tout cela. En fait, vous avez publié un communiqué hier, la mise à jour 
de l'événement de réinitialisation financière, dans lequel vous documentez toutes les diverses configurations qui se 
produisent pour le dumping du dollar. Le dollar américain a été le mécanisme de contrôle de la matrice du Nouvel 
Ordre Mondial. Pourriez-vous donc guider notre public, en commençant par le Portail Reptilien de 1996, et 
comment cela s'intègre avec le dollar et l'Evénement et ce qui se passe maintenant. Si vous pouviez juste tisser 
cette tapisserie pour nous. 

(Il y a plusieurs phases dans ce processus. La première phase, de 1996 à 2001, était la phase silencieuse de 
l'invasion. En 2001, ces Reptiliens sont devenus plus actifs politiquement à cause de l'événement de faux drapeau 
du 11 septembre. Leur plan était de supprimer complètement la population humaine en la mettant dans un état de 
peur. Mais leur plan n'a pas fonctionné. 



En fait, le 11 septembre a été le premier signe pour beaucoup de gens que quelque chose ne va pas. Ce faux 
drapeau s'est retourné contre eux. 

Aujourd'hui, grâce aux efforts du Mouvement de libération, les gens ont pris conscience de leurs plans et les 
empêchent de se réaliser. 

Cette [dés]intégration du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale est le résultat de nombreuses 
forces, certaines bonnes et d'autres moins bonnes. Il y a beaucoup d'agendas qui se jouent en ce moment. Une 
faction de la Cabale veut survivre aux changements à venir et a décidé de couper tous les liens avec la faction 
Illuminati qui comprend les Bush, les Kissinger, les Rockefeller et compagnie. Ce sont eux qui ont été à l'origine de la 
mise en œuvre pratique du système financier actuel. 

La faction Illuminati était intéressée par le maintien du dollar comme monnaie de réserve mondiale, car c'est ainsi 
que l'armée américaine pouvait garder le monde sous son contrôle. La raison pour laquelle les militaires américains 
gardaient le monde sous leur contrôle était d'empêcher toute interaction positive avec les ET. L'armée américaine 
pouvait disposer d'un réseau de bases militaires dans le monde entier, surveiller toute activité extraterrestre et 
empêcher tout type de contact positif. 

Mais maintenant, nous arrivons à la phase suivante de ce scénario, lorsque les Rothschild sont prêts à couper tous 
les liens avec cette faction. Les Rothschild s'associent aux Jésuites pour infiltrer le nouveau système financier et le 
détourner. Ils ne réussiront pas mais c'est ce qu'ils veulent.---ref aw1213 

Voir Dark Forces : Infiltration du système financier Rothschild et Jésuites 

(Alfred) Ok bien. Donc maintenant nous avons une image historique plus large. Qui sont les principaux acteurs qui 
ont un lien avec le plan pour faire tomber le dollar, mais aussi avec l'événement, parce qu'il semble que 
l'événement soit en faveur des gens, mais est-ce que beaucoup de gens ne vont pas être blessés par la chute du 
dollar ? 

(COBRA) Le plan des Forces de la Lumière n'est pas de faire chuter le dollar mais de créer un nouveau système 
financier juste et équitable. Le plan de la Cabale est de faire tomber le dollar et ils utilisent la même nouvelle 
infrastructure mais dans un but différent. Il y a en fait une infiltration des Jésuites dans le plan des Forces de la 
Lumière. Mais lorsque l'événement se produira, les Jésuites seront également arrêtés, y compris les Rothschild. 
Tous ces agents seront démis de leurs fonctions. 

Le nouveau système financier inclura le dollar dans le panier de devises. Mais le dollar pourra être réévalué en 
fonction de la productivité des Etats-Unis.---ref aw1213 

 

INTERVENTION 
 

 

Alexandra : Je veux aussi dire que cela ne serait pas arrivé il y a longtemps si nous n'avions pas eu 
l'intervention de la lumière. 

COBRA : Sans l'intervention de la lumière, cette planète ne serait pas habitable en ce moment. (Je suis 
d'accord). Personne ne serait présent ici. 

Alexandra : Fais un pas de plus - le fait que nous ayons un toit sur la tête et une économie qui tourne encore, n'est-
ce pas grâce au résultat de la galactique ? 

COBRA : Oui, cela n'est possible que grâce aux nombreuses interventions des forces de la lumière. ---ref 
am0114 

 

FAILLITE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN 
 

 

AM : [Rires] Ok. Maintenant, y a-t-il aussi quelque chose à voir avec la faillite du gouvernement américain, il y a eu 



 

beaucoup de spéculation la semaine dernière et même à la fin de février, que le gouvernement américain était 
proche de la faillite et que cela avait été prédit pour le 4 mars. Y a-t-il une quelconque validité à cela ? 

COBRA : C'est une prédiction très ancienne, et cette prédiction était exacte jusqu'à un certain point, je ne dirais pas 
exacte jusqu'à la date, mais le processus lui-même se déroule en ce moment même dans ce laps de temps. 

AM : Ok. Il est dit ici, "La United States of America Corporation a réussi à éviter la faillite une fois de plus, mais Kerry 
est supposé être allé en Chine, mendier de l'argent, et il y avait toutes sortes de conditions attachées". Quelles 
sortes de conditions étaient attachées, selon vous ? En ce qui concerne le gouvernement des Etats-Unis et la Chine. 
À l'heure actuelle. 

COBRA : En fait, comme vous le savez probablement, les Chinois achètent beaucoup de biens immobiliers aux Etats-
Unis. 

AM : Oui. 

COBRA : Cela ouvre encore plus de possibilités d'acheter des terrains à bas prix.  

AM : Mm, donc c'était un échange de biens immobiliers ? 

COBRA : C'est un aspect de l'échange [...], bien sûr il y a aussi les ressources réelles.  

AM : Ok. Wow. Ouf, ok. 

COBRA : Et en fait, ce dont la Cabale a besoin pour faire fonctionner son système financier, ce n'est pas seulement 
de la monnaie fiduciaire, ils ont besoin d'or massif, parce que, au niveau le plus profond du système financier, il ne 
peut fonctionner que si de l'or est présent. C'est un secret bien gardé, mais si la Cabale n'a pas d'or, absolument pas 
d'or, toute la structure s'effondre immédiatement. Très, très rapidement. Ils doivent donc s'emparer d'un peu d'or 
ici et là, pour que la machine continue à fonctionner.---ref am0314 

Alexandra - Pour en revenir à la situation monétaire, êtes-vous d'accord pour dire que les Etats-Unis seront à court 
d'argent en février, en ce qui concerne la cabale. 

COBRA - Je ne dirais pas qu'ils seront à court d'argent, mais qu'ils seront à court de moyens pour maintenir l'illusion 
du système financier suffisamment convaincante pour que l'ensemble de la situation fonctionne comme avant. ---
ref am0214 

 

LE DOLLAR AMÉRICAIN COMME MONNAIE DE RÉSERVE 
 

 

Alexandra : Oui, comme c'est excitant. Maintenant COBRA, qu'en est-il de la Chine - ils ont été très agressifs ces 
derniers temps en montrant clairement qu'ils ne soutiennent pas le dollar comme monnaie de réserve. Ils veulent le 
contourner dans leur commerce et l'alliance BRICS envisage la même chose. Qu'est-ce que cela implique ? 

COBRA : C'est très bien. L'ancien système financier est basé sur le dollar comme réserve pour la planète. Si cela 
change, toutes les règles changent. C'est ce qui se passe. Cela doit se produire avant que le reset peut se produire.--
-ref am0813 

 

BIG BOOM 
 

 

Alexandra - Quelle est, selon vous, la raison du grand boom au Nigeria par exemple ? Il y a eu pas mal d'activité là-
bas. Pourquoi connaissent-ils une telle croissance ? Leur PIB a augmenté ainsi que leur production de pétrole ? 

COBRA - C'est le cas dans de nombreux pays, car ils reçoivent de nouveaux investissements, essentiellement de la 
Chine et d'autres pays de l'Alliance orientale. À certains niveaux, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, 
économiquement parlant, dans beaucoup de ces pays.---ref am0414 



(Alfred) Ok bien. Donc maintenant nous avons une image historique plus large. Qui sont les principaux acteurs qui 
ont un lien avec le plan pour faire tomber le dollar, mais aussi avec l'événement, parce qu'il semble que 
l'événement soit en faveur des gens, mais est-ce que beaucoup de gens ne vont pas être blessés par la chute du 
dollar ? 

(COBRA) Le plan des Forces de la Lumière n'est pas de faire chuter le dollar mais de créer un nouveau système 
financier juste et équitable. Le plan de la Cabale est de faire tomber le dollar et ils utilisent la même nouvelle 
infrastructure mais dans un but différent. Il y a en fait une infiltration des Jésuites dans le plan des Forces de la 
Lumière. Mais lorsque l'événement se produira, les Jésuites seront également arrêtés, y compris les Rothschild. 
Tous ces agents seront démis de leurs fonctions. 

Le nouveau système financier inclura le dollar dans le panier de devises. Mais le dollar pourra être réévalué en 
fonction de la productivité des Etats-Unis.---ref aw1213 

Alexandra - Quelle est, selon vous, la raison du grand boom au Nigeria par exemple ? Il y a eu pas mal d'activité là-
bas. Pourquoi connaissent-ils une telle croissance ? Leur PIB a augmenté ainsi que leur production de pétrole ? 

COBRA - C'est le cas dans de nombreux pays, car ils reçoivent de nouveaux investissements, essentiellement de la 
Chine et d'autres pays de l'Alliance orientale. À certains niveaux, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, 
économiquement parlant, dans beaucoup de ces pays.---ref am0414 

ALEXANDRA : Y a-t-il un audit dans la Réserve fédérale ? Est-ce que c'est effectif ? Est-ce que ça se passe ? 

COBRA : La cabale essaie de ralentir et d'interférer avec le processus. Beaucoup de blocages et d'interférences ont 
lieu. 

ALEXANDRA : Oui, ils essaient. 

COBRA : Oui, ils sont en train de le faire mais il y a beaucoup d'opposition à ce sujet.---ref am0613 

Alexandra - Quelle est votre opinion de la banque de réserve Fed. Sont-ils en faillite ? en faillite ? en faillite ? Est-ce 
que tout cela est aussi un écran de fumée ? 

COBRA - Il y a plusieurs choses avec la Fed Reserve. Ils n'ont pas vraiment d'or là-bas. Ils ont toujours de l'argent 
imaginaire, de l'argent monopolistique, de l'argent discret, de l'argent papier. Ils peuvent toujours en imprimer plus. 

A) - Bien sûr - ils continuent à imprimer de l'argent à tour de bras. 

COBRA - Oui, ils peuvent encore le faire jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré. 

A) - Dommage que nous ne puissions pas arrêter cette impression, alors le système s'effondrerait 
définitivement puisqu'il dépend de l'endettement. (Oui) ---ref am0413 

(am0213)Alexandra : Cela montre vraiment les changements dans les énergies. Je voulais vraiment te demander 
ceci COBRA, je voulais savoir si cela avait un rapport avec la Résistance. La Réserve Fédérale a admis avoir été 
piratée le 7 février, que pensez-vous de cela ? 

COBRA : Eh bien, c'est difficile de ne pas l'admettre parce que c'était assez évident. 

Alexandra : Haha, mais tu sais, dans le passé, ils auraient fait toute une campagne de désinformation. 

COBRA : Oui, mais ils ont découvert qu'admettre quelque chose peut parfois être une bonne tactique de distraction, 
maintenant tout le monde l'a oublié. (am0213) 

 

FAILLITE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN 
 

 

AM : [Rires] Ok. Maintenant, y a-t-il aussi quelque chose à voir avec la faillite du gouvernement américain, il y a eu 
beaucoup de spéculation la semaine dernière et même à la fin de février, que le gouvernement américain était 
proche de la faillite et que cela avait été prédit pour le 4 mars. Y a-t-il une quelconque validité à cela ? 

COBRA : C'est une prédiction très ancienne, et cette prédiction était exacte jusqu'à un certain point, je ne dirais pas 
exacte jusqu'à la date, mais le processus lui-même se déroule en ce moment même dans ce laps de temps. 



 

AM : Ok. Il est dit ici, "La United States of America Corporation a réussi à éviter la faillite une fois de plus, mais Kerry 
est supposé être allé en Chine, mendier de l'argent, et il y avait toutes sortes de conditions attachées". Quelles 
sortes de conditions étaient attachées, selon vous ? En ce qui concerne le gouvernement des Etats-Unis et la Chine. 
À l'heure actuelle. 

COBRA : En fait, comme vous le savez probablement, les Chinois achètent beaucoup de biens immobiliers aux Etats-
Unis. 

AM : Oui. 

COBRA : Cela ouvre encore plus de possibilités d'acheter des terrains à bas prix.  

AM : Mm, donc c'était un échange de biens immobiliers ? 

COBRA : C'est un aspect de l'échange [...], bien sûr il y a aussi les ressources réelles. 

AM : Ok. Wow. Ouf, ok. 

COBRA : Et en fait, ce dont la Cabale a besoin pour faire fonctionner son système financier, ce n'est pas seulement 
de la monnaie fiduciaire, ils ont besoin d'or massif, parce que, au niveau le plus profond du système financier, il ne 
peut fonctionner que si de l'or est présent. C'est un secret bien gardé, mais si la Cabale n'a pas d'or, absolument pas 
d'or, toute la structure s'effondre immédiatement. Très, très rapidement. Ils doivent donc s'emparer d'un peu d'or 
ici et là, pour que la machine continue à fonctionner.---ref am0314 

Alexandra - Pour en revenir à la situation monétaire, êtes-vous d'accord pour dire que les Etats-Unis seront à court 
d'argent en février, en ce qui concerne la cabale. 

COBRA - Je ne dirais pas qu'ils seront à court d'argent, mais qu'ils seront à court de moyens pour maintenir l'illusion 
du système financier suffisamment convaincante pour que l'ensemble de la situation fonctionne comme avant. ---
ref am0214 

 

LE DOLLAR AMÉRICAIN COMME MONNAIE DE RÉSERVE 
 

 

Alexandra : Oui, comme c'est excitant. Maintenant COBRA, qu'en est-il de la Chine - ils ont été très agressifs ces 
derniers temps en montrant clairement qu'ils ne soutiennent pas le dollar comme monnaie de réserve. Ils veulent le 
contourner dans leur commerce et l'alliance BRICS envisage la même chose. Qu'est-ce que cela implique ? 

COBRA : C'est très bien. L'ancien système financier est basé sur le dollar comme réserve pour la planète. Si cela 
change, toutes les règles changent. C'est ce qui se passe. Cela doit se produire avant que le reset peut se produire.--
-ref am0813 

 

PROCÉDURES DU FISC 
 

 

AM : Intéressant, ok. Quand j'ai interviewé Karen, elle a mentionné que les recettes des impôts sur le revenu vont 
toutes soit à la ville de Londres, soit au Vatican. Et nous avons parlé un peu de l'homo-copensus [ ?], je me 
demandais si vous pouviez en parler un peu, que cette espèce est supposée être derrière le Pape Noir, pourriez-
vous nous informer sur qui c'est, et d'où ils viennent ? 

COBRA : Qui est supposé être derrière le Pape Noir ? 

AM : L'espèce homo-copensus. C'est-à-dire les crânes allongés qui ont été trouvés à Paracas, et dans des endroits 
comme ça. 

COBRA : Je ne peux pas le confirmer, je peux confirmer que la plupart des recettes du fisc vont d'abord à la ville de 
Londres, puis au Vatican, aux Jésuites, je peux tout à fait le confirmer. Mais les autres informations, je ne peux pas 



les confirmer. Ce n'est pas vraiment ce que mes sources disent et ce que je considère comme vrai.--- ref am0314 

 

ARRÊT DES MARCHÉS BOURSIERS 
 

 

Richard - Les marchés boursiers américains semblent avoir un "esprit propre" et ne suivent plus aucun des rapports 
économiques traditionnels. Peu importe que les indicateurs économiques soient mauvais et battent des records 
historiques de plus en plus bas. Peu importe que TOUTES les bourses mondiales s'effondrent, les marchés boursiers 
américains continuent à prospérer et à monter de plus en plus haut. Il s'agit manifestement d'une manipulation 
audacieuse et complète des marchés boursiers américains par la cabale et il semble que ce soit une bouée de 
sauvetage et une très bonne source de revenus pour eux. Cette manipulation des marchés boursiers va-t-elle 
prendre fin bientôt ou devrons-nous attendre le moment de l'Événement, lorsque les marchés boursiers seront 
complètement fermés pour de bon ? 

COBRA - Nous devrons attendre l'Événement pour cela. (Merci)---ref pc0316 

Richard - Pouvez-vous nous parler de cette fermeture du marché boursier ? Était-ce un petit exercice par les bons 
ou les méchants ? Parlons de cette fermeture qui a mis les petits gars frénétiques de la bourse sur les dents 
pendant un moment. De quoi s'agissait-il ? 

COBRA - Ok, il y a plusieurs situations qui se produisent ici. La première est une escalade d'un monde secret qui se 
passe dans les coulisses du système financier. J'ai dit avant, entre l'Alliance de l'Est et la Cabale - et j'ai 
effectivement expliqué dans l'un de mes derniers postes que JP Morgan avait le contrôle sur le programme 
informatique qui contrôlait les systèmes financiers mondiaux et ce programme informatique avait été piraté dans la 
dernière semaine par différentes forces. Certaines d'entre elles sont de la lumière et d'autres ne sont pas de la 
lumière. Il y a eu une certaine opération par les forces de la lumière qui ont testé les protocoles de sécurité et les 
pare-feu de ce programme informatique et il y a également eu une attaque sur ce système financier mondial par les 
forces de la Cabale. Encore une fois, la Chine - parce qu'ils veulent avertir la Chine et la mettre à genoux, tout 
simplement parce que la Chine se prépare à la remise à zéro financière et à la transition vers le système financier 
fondé sur l'or. Donc, ces deux choses se produisent en même temps.---ref rp0715 

Alexandra : Comment expliquez-vous que le NASDAQ soit en panne pendant 3 heures. "En raison de problèmes 
techniques." D'après ce que tout le monde dit, on a l'impression que c'est manipulé. A-t-il été manipulé ? 

C'était manipulé. Si les entreprises de la cabale perdent leur valeur, ils ferment le marché boursier ou créer un 
pépin technique. 

Alexandra : Ahhh. C'est une représentation de leur désespoir. 

COBRA : oui, ils vont de plus en plus loin. de plus en plus de mesures désespérées qu'ils n'ont pas en utilisant des 
méthodes qu'ils n'ont pas utilisé il y a quelques mois. 

Alexandra : Les gens ont été juste fait cela. Les gens sont surpris que cela a duré pendant 3 heures. 

COBRA : Oui, vous pouvez vous attendre à ce que des choses comme ça se produisent de plus en plus.---ref am0813 

 

LE TRADING À HAUTE FRÉQUENCE 
 

 

Alexandra - OK. Je voulais aussi soulever ce point. Les agences gouvernementales à travers les États-Unis au niveau 
de la Fed et des États investissent de faux traders à haute fréquence ou la guerre à arrêter par la Fed. Le Président 
et le Secrétaire d'Etat se sont rendus aux nations suivantes : Russie, Chine, Autorité palestinienne, Syrie, Iran et 
Afghanistan. Que pensez-vous de cela ? 

COBRA - Le trading à haute fréquence est quelque chose qui se produit depuis un certain temps. C'est le prêt 
bancaire des cabales pour gagner plus d'argent. Bien sûr, je dirais qu'il y a derrière la scène une alliance de 



 

négociants clés dans ce domaine qui se protègent mutuellement. 

 

 

LES JEUX D'ECHECS AU MOYEN-ORIENT 

 

Terrorisme contre mouvements énergétiques/financiers (parties d'échecs) 

Question suivante : nous avons vu des changements considérables dans la situation financière ici. Je suis très 
intéressé si vous pouviez commenter. La Russie n'a pas coupé le gaz vers l'Europe, car cela bloquerait beaucoup de 
gens, mais elle les a obligés à passer par la Turquie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA - C'est essentiellement une pression sur l'Europe pour qu'elle choisisse son camp. La Cabale a un style 
différent de pression. La Cabale fait pression avec des actions terroristes, avec des menaces militaires, mais la 
Russie fait simplement des mouvements sur le secteur de l'énergie et le secteur financier, de sorte que les pays 
européens commencent à réaliser qu'ils devront faire un choix, soit ils soutiennent la Russie et l'alliance de l'Est, 
l'alliance BRICS ou ils soutiennent les États-Unis et la faction Illuminati derrière qui est en fait le contrôle de la 
politique des États-Unis en ce moment. 

Rob - C'est vrai. Mesdames et Messieurs, quand il parle de l'Europe et de l'Amérique, il ne parle pas des gens, mais 
des criminels de haut rang qui y sont impliqués. C'est donc une situation de type sanction qui se déroule. Je voulais 
juste que les gens sachent que la difficulté est essentiellement de permettre aux membres de la Cabale de choisir 
d'aller vers la lumière sans aucun mal pour les personnes innocentes dans ces pays, correct ? 

COBRA - Oui, exactement. La situation en Europe est intense parce que l'Europe est dans la zone intermédiaire. 
C'est comme une zone de transition entre l'est et l'ouest et c'est pourquoi il y a tant de pression dans cette 
situation, mais fondamentalement, le résultat sera très positif.---ref rp0115 

 

 

LA COREE DU NORD N'EST PAS MEMBRE DE LA BANQUE MONDIALE 

 

 

SYSTÈME BANCAIRE RAPIDE 
 

 

((pfc0517) Aaron - Les Rothschild ont essayé de faire échouer le système bancaire de transfert SWIFt et CIPS. Ils sont 
désespérés de pirater l'argent de ce système. Il a été dit que nous sommes maintenant dans la dernière ligne 
droite. Avez-vous des commentaires sur ce COBRA. 

COBRA - Nous serons dans la dernière ligne droite juste avant l'événement, ce que nous ne sommes pas. (OK) 
(pfc0517) 

Rob - OK, en ce qui concerne le système financier, ils ont créé un système bancaire Swift alternatif. Pouvez- vous 
commenter si cela est sous le contrôle des forces de la Résistance et serait une alternative au moment de 
l'événement pour une transition en douceur lorsque le système bancaire des Rothschild est fermé et ne pourrait 
pas être interféré. 

COBRA - OK. L'alliance orientale crée un système financier alternatif que les Rothschild ne seront pas en mesure de 
contrôler et c'est l'infrastructure qui sera utilisée au moment de la remise à zéro, au moment de l'événement. 

Rob - OK. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, puis-je vous demander de confirmer que la résistance s'occupera 
de cela, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de forces obscures là-dehors et même si cela part d'une bonne 
intention, est-il possible que cela soit piraté ou qu'il y ait une quelconque implication des taupes jésuites de 



Rothschild dans le nouveau système ou cela sera-t-il complètement contrôlé par la Résistance et une technologie 
galactique ? 

COBRA - OK, quand l'événement arrive, bien sûr, l'ensemble de la réinitialisation sera exploité et guidé par la 
Résistance et qui contactera les forces positives au sein de cette nouvelle infrastructure et oui, cette infrastructure a 
été infiltrée par les Rothschild et les agents jésuites parce qu'ils ont un plan pour détourner le nouveau système, 
mais au moment de l'événement, ces gens n'auront pas le moindre pouvoir. Leur plan ne sera pas exécuté. Il n'y a 
absolument rien à craindre dans cette situation. 

Rob - Très bien. C'est bon à savoir, donc l'infrastructure est mise en place et est infusée pour que la lumière des 
Galactiques la soutienne. (Exactement). ---ref rp0115 

Alexandra - Je pensais que c'était une grande affaire. Ben a dit que le Parlement de l'Union européenne a suspendu 
la semaine dernière les États-Unis de la base de données financière Swift. Comment cela va-t-il affecter le système 
financier ? 

COBRA - Cela ne l'affectera pas. Cette suspension n'était que théorique. C'était juste une protestation. Elle n'a pas 
été cimentée dans la réalité, pas encore. Si elle est mise en œuvre dans la réalité. Si elle est cimentée dans la 
réalité, ce sera une autre étape dans le démantèlement du système financier de la Cabale.---ref am1013a 

 

 

DIVULGATION 

 

 

DÉNONCIATEURS 
 

 

Aaron - Julian Assange, dans une interview avec Dana Rohrabacher, a la preuve qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans 
les élections russes/américaines. Nous savons que c'est vrai, mais pourquoi faire d'Assange un criminel parce qu'il 
n'était qu'un journaliste et un reporter de la vérité. Veuillez commenter. 

COBRA - Je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet. (OK) (pfc1017) 

(pfc0617) Aaron - COBRA, connaissez-vous le travail de Wayne Herschel sur http://thehiddenrecords.com/ ?  

COBRA - Dans une certaine mesure. 

Aaron - Il a fait de nombreuses découvertes selon lesquelles les anciens sites mégalithiques sont des cartes stellaires 
des Pléiades. Est-ce le cas et, en particulier, pouvez-vous nous dire si Cydonia sur Mars, les pyramides d'Abusir, 
Tikal, etc. sont des cartes stellaires des Pléiades ? 

COBRA - Oui, son travail est, je dirais que cette partie de son travail est tout à fait correct. Principalement, tous les 
alignements d'étoiles ne sont pas exactement comme il les présente, mais l'idée de base qu'il présente est tout à 
fait correcte. 

Aaron - Savez-vous également si la patte du taureau, symbole de l'Égypte et d'autres sociétés, est un symbole des 
Pléiades et si le symbole central du zodiaque de Dendera est bien les Pléiades ? 

COBRA - Oui. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0617) Lynn - Pouvez-vous commenter Leo Zagami, l'ancien initié des Illuminati et sa récente couverture 
publique des Illuminati ? Est-il vraiment exposer l'intérieur ? 

COBRA - Il est d'exposer une grande partie de celui-ci, pas tout ce qu'il sait, mais il est d'exposer une certaine 
quantité de ce qu'il sait. 

Lynn - A-t-il un rôle dans le processus de libération ? 

COBRA - Oui, il a effectivement libéré beaucoup il y a des années et a été en fait aider à la libération beaucoup plus 

http://thehiddenrecords.com/


 

profonde intel sur certaines factions de l'Illuminati en particulier en Italie P2 Lodge et des organisations similaires. 
(merci) (pfc0617) 

Aaron - C'est une question un peu longue, COBRA. La première partie est : De quel côté sont-ils ? Bill Gates, Nelson 
Mandela, Vladimir Poutine, Julian Assange... 

COBRA - Tu dois y aller un par un. 

Bill Gates - négatif (il n'est pas de la lumière) Nelson Mandela - positif 

Vladimir Poutine - positif 

Julian Assange - positif (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Et il dit : Il y a tellement d'histoires contradictoires en ce moment. Pouvez-vous nous dire ce qui est vrai ici ? 
Je pense que vous venez de répondre à cette question. Bill Gates est-il un suppôt de la Cabale ou soutient-il la chute 
de la mafia khazarienne ? 

COBRA - Il est très associé à la Cabale. (OK)--ref : pfc0217 

P : Selon Drunvalo Melchizedek, les Martiens ont coupé leurs propres aspects féminins et se sont séparés de la 
Source après avoir accepté l'expérience de Lucifer. Je me demande si les Martiens ont été trompés par les 
Archontes et ont ensuite accepté leur processus d'implantation. 

COBRA : Ok, fondamentalement je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'idées qui ont été publiées sur Mars, 
l'histoire de Mars est un peu plus complexe que ce que les gens décrivent, il y avait un mélange de races qui y 
vivaient, certaines d'entre elles à la surface, d'autres sous la surface, la plupart sous la surface, donc je ne peux pas 
répondre à votre question d'une manière simple. 

pfcc0117 PFCC：Les messages de Bashar semblent avoir beaucoup de points communs avec les vôtres. Quel est 
votre commentaire sur ses informations ? 

COBRA：Vous devez utiliser votre guidance intérieure pour répondre à cette question. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：David Wilcock et Corey Goode sont-ils tous deux protégés ? Pourquoi prendraient-ils la parole en 
public pour révéler la vérité ? 

COBRA：Ils sont protégés dans une large mesure. pfcc0117 

pfc1216 Lynn - Il y a un autre monsieur qui a été sur la scène récemment,  

Steve Pieczenik. Travaille-t-il avec les Forces de la Lumière ? 

COBRA - Oui, il travaille avec les forces de la lumière. (c'est bon à savoir, merci) pfc1216 [pfc1116]  

Lynn - COBRA, est-ce que Nirmal Baba fait partie des Illuminati ? 

COBRA - Non. (merci) [pfc1116] 

Hoshino : Elon Musk ne connaît-il pas le danger du projet SpaceX Starlink ? Ou bien il le sait déjà mais lance 
volontairement ces satellites 5G dans l’espace ? 

COBRA : Malheureusement, Elon Musk ne travaille plus pour le côté lumineux. Il coopère avec les Illuminati pour 
leurs projets. Il sait donc exactement ce que fait le SpaceX Starlink. 

Louisa : Et Julian Assange ? 

COBRA : Il l'est aussi. GF 1116 

[pfc1116] Richard - COBRA, peux-tu nous dire quelque chose au sujet de Julian Assange ? Certaines personnes 
veulent savoir s'il travaille réellement avec les forces de la lumière. 

COBRA - Oui. (merci) [pfc1116] 

--pfc0816 Lynn - Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de ces 4 personnes ont à jouer dans la libération de la 
planète ; Neil Keenan, Drake, le général Dunsford et Thomas Williams. 

COBRA - OK. Je ne peux pas commenter le travail d'autres personnes. Je dirais que certaines de ces personnes sont 
ou ont dans le passé apporté certains éléments d'information importants pour la libération planétaire. Mais je ne 
peux pas commenter individuellement. Je dirais simplement que certaines personnes de ce groupe ont contribué de 



manière assez effacée à la libération planétaire. (merci pour cela)--pfc0816 

Richard - COBRA, a été Terrence McKenna qui est mort en 1980 un agent psi-op qui a orienté les gens loin de exo-
politique et E.T.'s. 

COBRA -- NON. (merci)-pfc0816 

Alexandra : Je suis d'accord. Quelles autres sources recommandez-vous que nous devrions suivre ? 

COBRA : Si vous demandez au sujet d'Internet, Benjamin Fulford - a quelques bonnes sources d'intel. Il ne le 
reconnaît simplement pas et met tout dans le mélange, mais certaines de ses informations sont très bonnes. David 
Wilcox a également de très bons articles d'inspiration et d'information. 

Alexandra : Que pensez-vous de David Icke ? 

COBRA : Il a fait un grand travail sur l'éveil de l'humanité sur les Illuminati et quelques bonnes informations sur les 
Reptiliens. Je ne suis pas son travail ces derniers temps. Il a publié quelques bonnes informations de base sur la 
structure de la Cabale. 

Alexandra : Il a fait un travail très difficile en informant le public que les Reptiliens marchent sur la planète. C'était 
brutal, j'en suis sûre. 

Alexandra : Drunvalo et Alex Jones ? 

COBRA : Pas à mon goût.---ref am0913 

(am1213-2) A : Maintenant vous êtes familier avec Billy Meier, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui. 

A : D'accord. Plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander : quelle, quelle est votre opinion sur lui, comment 
pensez-vous qu'il a affecté, les réalisations de la communauté OVNI, et comment pensez-vous que, son travail nous 
affecte maintenant, vous savez quel rôle joue-t-il dans le processus de l'événement, pensez- vous ? 

COBRA : Ok, je ne répondrai pas à cette question.  

A : Ok. Intéressant, ok. 

COBRA : Parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça et, je n'ai pas la liberté de l'exposer maintenant. 
(am1213-2) 
 

 

STEWART SWERDLOW 

 

Rob - OK. Voici une question concernant un gars nommé Stewart Swerdlow, qui est un garçon de Montauk et qui 
aurait eu de l'ADN extraterrestre positif, et l'une des choses que l'on dit, c'est que son père est intervenu en son 
nom et a dit que mon fils ne deviendra pas un meurtrier parce qu'il était dans ce programme. George Bush a eu un 
contact avec lui, et il a dit qu'il y a des groupes de l'autre côté de la ceinture de Kuiper qui aident les humains sur 
cette planète à vaincre les groupes ici sur Terre qui ne sont pas nécessairement bienveillants envers les humains. Ils 
les aident, ont leur propre programme et veulent être responsables de la Terre. Seriez-vous d'accord avec cela, que 
c'est possible ou certains d'entre eux ne sont pas ou sont les forces de lumière complètement en charge de cela ? 

COBRA - OK. C'était vrai il y a longtemps, mais ce n'est plus vrai maintenant. Il y a eu d'énormes changements au 
cours des dernières décennies sur toute cette structure.---ref rp1215 

 

OSHO/ BGHRAN SRI RAJNEESH 
 

 

Rob -. La question suivante concerne Osho ou Baghran Sri Rajneesh. Il était certainement une personne à exposer 
de nombreux programmes et croyances. Fred Bell a dit qu'il était une sorte de professeur et qu'il attirait ce qu'il 



 

appelait les dévots du 6ème rayon - des gens qui se tournent vers quelqu'un d'autre pour leur libération. Dans un 
certain sens, beaucoup de gens ont porté son image. J'ai remarqué beaucoup de conscience ouverte. Quelqu'un 
s'est demandé, il est décédé maintenant, je pense que nous pouvons faire un commentaire, je suis un peu curieux 
de savoir ce que vous avez ressenti à propos de sa mission et tout ça. Je sais que beaucoup de choses étaient 
politiques là-bas. Pourriez-vous nous parler d'Osho ? 

COBRA - Il était une âme venant du système stellaire Sirius. Sa mission était d'éveiller les sociétés occidentales à la 
réalité des processus émotionnels, le nettoyage du corps émotionnel. Il a aidé dans une certaine mesure à la 
libération de l'énergie sexuelle et à l'intégration de cette énergie avec l'énergie du cœur et il avait une mission très 
importante en apportant des outils pratiques pour la société occidentale, comment gérer les émotions. C'était une 
partie essentielle de sa mission. Bien sûr, il y avait d'autres aspects, et, bien sûr, la Cabale était après lui. Il a été en 
fait... il a eu des tentatives d'empoisonnement et il a été tué par la Cabale. 

Rob - Oui, je suis d'accord avec ça. Il était vraiment cool. Il a en fait créé un truc en Oregon et a fait appel à un 
groupe de personnes dans le cadre d'un processus démocratique et a pris le contrôle du vote afin que son groupe 
ne soit pas harcelé pour ce qu'il fait dans la ville. Certains éléments de son groupe achetaient des armes à feu. Il est 
resté silencieux pendant de nombreuses années et certaines personnes se sont emportées. Certains de ses 
dirigeants accumulaient des armes et certains possédaient de nombreuses Rolls Royce et autres. 

COBRA - (Sa réponse était brouillée et Danell n'a pas pu la transcrire.) ---ref rp1215 

 

ADMIRAL BYRD 
 

 

Rob - ... Vous avez mentionné qu'une partie de l'histoire de l'amiral Byrd est quelque peu fausse. Pouvez-vous nous 
dire si l'histoire du dieu fumé d'Olof est vraie ou si elle est fausse ? 

COBRA - OK. C'est une histoire fictive qui mélange certains faits avec la fiction. 

Rob - Donc, c'est une histoire complètement fictive, le père et le fils ne sont jamais entrés. 

COBRA - Oui, le Dieu fumé, c'est un livre du 19ème siècle et c'est une fiction. Ce n'est pas quelque chose qui s'est 
passé par une histoire qui voulait transmettre certaines vérités mélangées avec certains, je dirais, pas exactement la 
compréhension correcte de ce qui se passe sous la surface.---ref rp1014 

Rob - OK, très bien. Les Allemands avaient bien sûr une base en Antarctique, l'opération High-Jump avec l'amiral 
Byrd. Les alliés ont essayé de les déloger et se sont fait botter les fesses à cause de la technologie ET avancée qu'ils 
possédaient. Est-ce exact. 

COBRA - Oui, c'est exact. 

Rob - Lorsque l'amiral Byrd a d'abord été dans la terre intérieure, il n'est pas entré en contact avec eux. Il est allé 
plus profond n'est-ce pas. 

COBRA - En fait, toute cette histoire a été tordue et je dirais, une grande partie de son histoire est la 
désinformation. Les choses se sont passées un peu différemment parce que toute l'histoire des ouvertures polaires 
n'est pas exactement comme elle est présentée. Il n'y a pas de grands trous, de trous physiques sur les pôles, mais il 
y a des entrées dans le système de cavernes souterraines. Il est entré par l'une de ces régions polaires et il a vu 
beaucoup de choses là-bas. 

Rob - OK, donc très bien. C'est très intéressant et c'est une nouvelle information à connaître. Je vous en remercie. 
Pouvez-vous me dire quelle est la taille de ces ouvertures. Est-il entré dans l'une d'elles par avion ? 

COBRA - En fait, il y en a quelques-unes, pas beaucoup, peut-être 2 ou 3 qui sont assez grandes pour qu'un petit 
avion puisse les ouvrir et voler à l'intérieur avec prudence si vous savez exactement comment voler. 

Rob - OK. Eh bien, c'était un bon pilote. ---ref rp0914 

 



ANDREW BARTZIS 
 

 

Alexandra : Connaissez-vous Andrew Bartzis (Oui.) C'est un historien galactique. Donc une des choses qu'il a dit est 
qu'il dit que tout le monde est fatigué. Ils veulent juste arrêter ce jeu, cette projection scénique et passer à autre 
chose. Etes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA : Oui, je suis d'accord. 

Alexandra : Vraiment, ok. Il semble juste que, nous sommes tous faits (rires).---ref am1013b 

 

EDWARD SNOWDEN (NSA) 
 

 

Rob - Pouvez-vous commenter Edward Snowden ? Est-il un véritable dénonciateur, un chevalier blanc, ou est-il un 
désinformateur ? Connaît-il la libération et la résistance ?  

COBRA - Il a eu un rôle très positif car il a fait prendre conscience aux masses, aux masses humaines, de la réalité 
des programmes d'espionnage de la NSA, ce qui est une très bonne chose.---ref rp0814 

Alexandra : On dit aussi que seulement 1% des documents de Snowden ont été publiés. Pourquoi cela ? 

COBRA : Il y a plusieurs raisons. Une des raisons est que c'est une énorme quantité de données. Une quantité de 
données qui doit être traitée manuellement. La plupart de ces données ne sont pas intéressantes. La deuxième 
raison est que certaines de ces données sont si sensibles qu'elles n'ont pas encore été publiées. Ne vous inquiétez 
pas, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. 

Alexandra : OK. J'ai juste aimé ce que vous avez dit. ---ref am0114 

Alexandra - Quelle est votre opinion sur Snowden. Est-ce qu'il va rester en Russie. Va-t-il continuer à être un porte-
parole pour les documents divulgués. 

COBRA - Il est en train d'éveiller les masses humaines à ce que la NSA faisait depuis des siècles, depuis des 
décennies. Tout le monde commence à réaliser ce que cela signifie, les gens ont besoin de traiter ces faits puis il y 
aura une prochaine couche de révélations. Très probablement pas de sa part. Il y a un certain projet de quelqu'un 
d'autre de se présenter avec un nouvel ensemble de documents qui est encore plus intéressant.---ref am1013a 

AM : Ok. Et quelles sont les ramifications du retour d'Edward Snowden aux Etats-Unis ? 

COBRA : Eh bien, c'est une situation délicate, car s'il revient aux Etats-Unis, il perd beaucoup d'influence, il ne sera 
pas en mesure de divulguer des informations aussi librement. 

AM : Hmm. Alors pourquoi Ron Paul voudrait-il une pétition pour qu'il obtienne la clémence ? 

COBRA : Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela, la première est que c'est simplement un moyen de décharger toute 
la charge émotionnelle de la situation, parce que s'il est autorisé à revenir, cela donnera plus de courage à d'autres 
dénonciateurs pour prendre plus de risques. 

AM : Hmm, donc c'est un précédent, légalement ? 

COBRA : Oui. S'il - ouais, tu comprends. S'il a pu le faire sans conséquences sérieuses, d'autres personnes seront 
prêtes à prendre plus de risques.---ref am0314 

Alexandra : Passons à Edward Snowden. Un an d'asile temporaire en Russie. C'est une énorme ramification. Pouvez-
vous nous donner quelques réactions. 

COBRA : M. Poutine est lié non seulement à l'Alliance de l'Est mais aussi à plusieurs forces positives. La Russie 
protège leurs actifs les plus précieux en ce moment. 

Alexandra : Pardonnez-moi si je me trompe, c'est la première fois que je vous ai entendu dire pleinement que 



 

Poutine est affilié aux forces positives. Vrai ? 

COBRA : Oui, il est. Il y avait quelques forces de la Cabale a essayé de le corrompre. C'est un petit dictateur avec 
beaucoup de Spite. Il est très opposé à la Cabale et l'ancien système financier.---ref am0813 

Alexandra : Qu'en est-il des dénonciateurs de la NSA, un titre après l'autre après l'autre. Pourquoi Snowden a choisi 
la Russie. 

COBRA : Il n'a pas choisi la Russie. Je dirais que les circonstances l'ont conduit en Russie. Il a fait des préparatifs 
avant de se rendre à Hong Kong. Il n'était pas possible de prévoir les réactions qui se produisaient. Il s'est retrouvé 
en Russie. 

Alexandra : OK. Oui, la dernière fois que nous avons parlé, c'était à Hong Kong. Nous pensons qu'il travaille pour la 
lumière. Est-ce quelqu'un qui travaille aux côtés de la résistance. Êtes-vous autorisé à parler de cela. 

COBRA : Oui, il travaille pour la lumière. J'ai entendu des théories de conspiration qu'il ne l'est pas, mais il travaille 
pour la lumière.  La plupart des gens dans les rues n'étaient pas au courant que la NSA les 

espionnait. Il a eu un grand impact sur les masses. Ils n'étaient pas conscients de cela avant. C'est un énorme 
changement sur les masses. C'est une chose très positive.---ref am0713 

AM : Hmm. Alors pourquoi Ron Paul voudrait-il une pétition pour qu'il obtienne la clémence ? 

COBRA : Et bien il y a plusieurs raisons à cela, la première est que c'est simplement un moyen de décharger toute la 
charge émotionnelle de la situation, parce que s'il est autorisé à revenir, cela donnera plus de courage à d'autres 
dénonciateurs pour prendre plus de risques. 

AM : Hmm, donc c'est un précédent, légalement ? 

COBRA : Oui. S'il - ouais, tu comprends. S'il a pu le faire sans conséquences sérieuses, d'autres personnes seraient 
prêtes à prendre plus de risques.---ref am0314 

 

GOLDEN VIOLET 
 

 

Rob - OK. Ambassadeur, avez-vous une autre question pour COBRA ? 

AMBASSADEUR - Oui, COBRA, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré une personne portant le nom 
de code Golden Violet ? 

COBRA - Non, non. 

 

VLADUMERE 
 

 

AMBASSADEUR - Oui, une dernière question; avez-vous déjà entendu parler de cette entité appelée : Vladumere ? 

COBRA - Non. 

AMBASSADEUR - Je voulais juste savoir parce que Vladumere est également l'un des E.T. qui a ... qui semblait être 
mort mais il n'était pas, et censé être réveillé maintenant. Il est à Moscou au moment où nous parlons, 
communiquant avec les gens après avoir été dans un profond sommeil pendant des milliers d'années. Je me 
demandais juste s'il avait des connaissances sur cette entité particulière. Mais à part ça, si vous n'avez aucune 
information sur lui, alors je vous demande ce que vous avez prévu ici. Avez-vous un plan pour que nous puissions 
nous asseoir et travailler ensemble ? Comment pourrions-nous travailler ensemble, moi et vous-même, et avec les 
entités avec lesquelles vous travaillez pour faire de cet endroit un monde meilleur, accélérer le processus d'un 
changement sur cette planète ? 

COBRA - S'il a des projets qu'il aurait besoin d'aide, il peut m'envoyer un courriel et je vais voir à travers mes 



contacts si nous pouvons l'aider dans ses projets. C'est donc quelque chose que nous pouvons faire.---ref : rp1115a 
 

 

GÉNÉRAL AL BEILEK 

 

Rob - Aussi, quelqu'un a mentionné que vous aviez dit que Al Bielek n'a pas voyagé dans le futur dans un précédent 
et ils voulaient savoir, était-ce complètement inventé ou il a voyagé à une ligne de temps possible dans le futur qui 
existait quand il faisait ce genre de chose ? 

COBRA - Oui, il avait en fait une expérience psychique d'une ligne temporelle possible dans le futur comme on le 
comprenait à l'époque - plus d'une expérience psychique spirituelle interne.---ref rp0515 

 

SAMJESE 
 

 

GF 1116 Louisa : Ok, la prochaine question est pour COBRA et A'drieiuous. Nous avons entendu le nom de Semjase 
en référence aux Pléiadiens. Nous sommes familiers avec ce nom principalement par Billy Meier qui prétend que 
Semjase était un contact Pléiadien primaire tout au long de sa vie. L'un de vous ou les deux peuvent-ils commenter 
ce que ce nom représente ? 

COBRA : Semjase est l'un des célèbres Pléiadiens qui a été profondément impliqué dans le processus de libération 
planétaire depuis plusieurs millénaires. Elle était très active dans l'Égypte ancienne, et au cours des dernières 
décennies, elle a contacté quelques-uns des contactés, dont Billy Meier et Fred Bell. Et elle est l'une des personnes 
clés de contact Pléiadien pour cette planète. 

Rob - Ok. Quelqu'un veut savoir. Avez-vous encore des contacts avec Samjese ?  

COBRA - Je choisis de ne pas répondre à cette question ---ref rp0515 

 

ALEXANDER ROMANOV 
 

 

Rob - Très bien. C'est vraiment assez étrange. Benjamin Fulford avait annoncé qu'Alexandre Romanov s'était 
présenté chez lui, battu et meurtri, et avait affirmé que Poutine était derrière le 9-11. Pouvez-vous commenter ce 
genre de choses ? 

COBRA - Eh bien, évidemment Poutine n'était pas derrière le 9-11. C'est une fausse déclaration et cet individu 
particulier a parfois de bonnes sources d'information et parfois de moins bonnes sources d'information - en parlant 
de Romanov. 

 

HOWARD HUGES 
 

 

Rob - Très bien. Howard Huges a été connecté aux forces de la lumière. 

COBRA - Oui, également. Il était au centre de nombreuses activités différentes. Il avait été fortement ciblé par 
l'obscurité, mais aussi fortement inspiré par la lumière, alors il était comme dans le centre de beaucoup d'attention. 

Rob - Oui, à cause de son entreprise. D'après ce que j'ai compris, il a essentiellement donné à la Cabale et aux 
Illuminati un coup de pouce, un coup de pied au cul, je travaille pour la lumière, et ils l'ont essentiellement 



 

kidnappé et tué. ---ref rp0115 

 

GEORGE VAN TASSEL 
 

 

Rob - Voici une autre question, nous avons George Van tassel, un contacté OVNI très célèbre dont le gendre était le 
disciple de Paramahansa Yogananda. Norm Paulson, un type très spirituel, avait beaucoup d'informations, est-ce 
qu'il a vraiment créé une machine anti-âge ? 

COBRA - OK. Van Tassel a été connecté et contacté par la Confédération Galactique et il a reçu certaines 
technologies qui étaient très en avance sur la planète. Et bien sûr, il avait été ciblé par la Cabale de sorte que ces 
technologies n'ont pas été libérés.---ref rp0115 

Rob - OK. L'autre question est : il y a un monsieur nommé Lyndon LaRosche et il a fait 40 ans d'efforts pour vaincre 
la cabale. Il a eu beaucoup d'influence politique contre lui. Il a essayé de vaincre l'empire britannique. Il est l'une 
des premières personnes à avoir découvert ce type de connaissances sur les manipulations en coulisses, du moins 
aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire s'il travaille avec la résistance ? 

COBRA - Pas directement. ---ref rp0115 

 

COREY GOODE 
 

 

(em0717) EM : Corey a révélé que les Avians bleus ne répondent pas à la télépathie des Agarthans et il a dit que lors 
d'un échange entre les Agarthans et les Gardiens, les Gardiens ont personnellement dit aux Agarthans qu'ils ne 
s'occupent pas de la Terre aussi bien que les Gardiens pensent qu'ils le devraient, et les Gardiens sont assez 
contrariés à leur sujet. Pensez-vous que les sentiments de ces Gardiens puissent être authentiques ? 

COBRA : Ok, je ne peux pas confirmer cette partie particulière de l'information de Corey Goode. (em0717) (ga0617)  

P : Pouvez-vous décrire le programme "20 ans et retour" du programme spatial secret ? 

COBRA : Je ne suis pas d'accord avec cette partie de l'information, donc je dirais que ce n'est pas ce qui se 
passe. Le voyage dans le temps ne se passe pas comme ça. (ga0617) 

[PFC 0317] Aaron - Salut COBRA, c'est Aaron et nous allons commencer par la première question : Corey Goode dit 
que l'Alliance des êtres des sphères lui a dit que leur travail consiste à gérer et à transférer les populations 
planétaires. Est-il possible que ces êtres soient en charge du transfert et du transport de la population de la Terre au 
moment de la réinitialisation planétaire prévue quelque temps après l'Événement ? 

COBRA - Ok, je ne peux pas commenter l'information de Corey Goode, donc vous devez formuler cette 
question un peu différemment. 

Aaron - Il poursuit en disant : Je crois que c'est le même événement mentionné dans la Bible que l'enlèvement 

? Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet, COBRA ? 

COBRA - En fait, la Bible contient de nombreuses allusions à l'Événement et à la percée de la compression et 
l'Enlèvement est en fait l'une des dernières phases du processus d'Ascension. 

Lynn - Donc le processus d'Ascension n'est pas un événement immédiat. Il se poursuit pendant un certain temps ? 

COBRA - Oui, bien sûr ; L'événement ... J'ai expliqué cela tant de fois. L'événement est en fait le moment où la 
percée se produit. Cela signifie la divulgation, cela signifie l'arrestation de la Cabale et cela signifie la remise à zéro 
financière. Le processus d'Ascension proprement dit commence réellement à ce moment-là. [PFC 0317] 

[Lynn - Est-ce qu'une partie de la flotte sombre dont Corey Goode a parlé et qui est restée piégée à l'intérieur de 
notre système solaire lorsque la soi-disant barrière extérieure (qui protège ce système solaire de toute personne 



entrant ou sortant) erre toujours en Antarctique, dans leurs bases sur notre lune et en orbite autour de notre 
système solaire ? 

COBRA - Fondamentalement, ce que Corey appelle la "Dark Fleet" est encore actif dans une certaine mesure en 
Antarctique, et cela va changer très bientôt. [PFC 0317] 

Lynn - Les "bannis" de la Terre intérieure (parce qu'ils interféraient avec les affaires humaines d'une manière qui 
n'était pas habituelle ou considérée comme acceptable pour les autres groupes), mentionnés par Corey Goode dans 
la dernière mise à jour, ont-ils quelque chose à voir avec le groupe Chimera ? 

COBRA - Non. (merci) --ref : pfc0217 

Lynn - COBRA, existe-t-il une chose telle que l'Alliance des Sphères d'Être ? 

COBRA - OK. C'est un certain terme utilisé par certaines personnes qui décrit un aspect de l'Alliance, je dirais la race 
centrale, mais je ne voudrais pas aller plus loin dans ce domaine. Je vois cette alliance pas exactement de la même 
manière. Je la vois comme faisant partie de la grande Confédération Galactique, je dirais, des forces galactiques de 
lumière qui veulent libérer cette planète. Je ne le vois pas exactement de la même manière que ce qui est expliqué 
dans certaines sources. (merci COBRA).--ref : pfc0217 

tu0217 Q37 : Que sont les Accords de Muhammed ? Qui les a signés et quel était leur programme ? 

COBRA : C'est un terme utilisé par Corey Goode pour décrire un accord de non-intervention entre la Lumière et les 
forces obscures. tu0217 

GF 1116 Steve : David Wilcock parle d'un événement solaire qui va apporter un grand changement à l'ADN de 
l'humanité et à la conscience des humains. Est-ce le même événement que celui dont vous parlez ? 

COBRA : Oui, exactement. Ce dont il parle, l'événement solaire ou ce dont Corey Goode parle, est en fait l'impulsion 
galactique qui déclenche le soleil. Tous les vingt-six mille ans, il y a une impulsion galactique qui déclenche toutes 
les étoiles de la galaxie d'une certaine manière, et bien sûr, lorsque cette super vague galactique atteint notre 
système solaire, elle déclenche notre soleil physique, d'une manière dont Corey Goode et d'autres parlent. C'est 
une partie de l'événement que je décris. Ce n'est pas seulement l'activité de notre soleil physique, mais c'est lié à 
l'activité du soleil central galactique et aux changements drastiques sur cette planète, à l'élimination de la cabale, à 
la réinitialisation du système financier, au processus de divulgation complète et à tout ce qui est lié à cela. 

Steve : Maintenant, avec une CME, nous pouvons mesurer l'énergie provenant du soleil qui, nous le savons, arrive 
ici en quelques jours. Pouvons-nous mesurer cette impulsion provenant du soleil central galactique ? 

COBRA : Oui, il y a des instruments qui surveillent le soleil central galactique. C'est un peu plus difficile parce que cet 
objet est beaucoup plus éloigné de nous, mais c'est possible. GF 1116 

(RP0216) Rob - Une autre question sur l'interview de Corey Goode dans Inner Earth, que j'ai trouvée intéressante. 
Corey a pu aller dans cette salle d'enregistrement de ce groupe Agarthan et je suis sûr que 

beaucoup de ces groupes ont des œuvres Agarthan. Ils ont dit qu'en dessous d'eux se trouvait le Hall des 
Enregistrements. Pour moi, c'était un peu... Je suis un peu curieux de savoir ce que vous pensez de vos 
commentaires sur le Hall d'enregistrement. Nous savons qu'il existe un Hall d'enregistrement akashique très avancé 
auquel on peut accéder. Pouvez-vous nous parler un peu... cela donne l'impression que ce groupe avec lequel Corey 
travaillait a admis ne pas être de bons intendants de la population de la surface de la Terre qui gardait le Hall des 
Archives. Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - Tout d'abord, je dois dire que mes sources n'ont toujours pas confirmé que Corey Goode a effectivement 
ces visites souterraines. En outre, ses informations ne correspondent pas à ce que j'ai avec la situation souterraine. 
Sa description de la bibliothèque souterraine correspond à une description qui a été publiée dans un livre de Diane 
Robbins il y a quelques années. Et il y a de nombreuses bibliothèques dans les villes souterraines à différents 
endroits. Le Hall of Records est un nom générique, qui peut signifier beaucoup de choses. L'une d'entre elles est 
d'avoir mentionné les archives akashiques et il y a également de nombreuses bibliothèques de cristal qui ont été 
appelées le Hall of Records de l'Atlantide. L'une d'entre elles était située sous le Sphinx en Égypte et il y en avait 
beaucoup d'autres situées sous l'Himalaya dans certains endroits en Amérique du Sud et dans d'autres endroits. Et 
ce ne sont pas des livres physiques. Ce sont en fait des cristaux avec des informations codées, qui peuvent être lues 
avec certaines technologies avancées, et certaines personnes du réseau Agarthan ont accès à ces endroits. 



 

Rob - En parlant de menaces sur la famille. Corey Goode, dont je pensais qu'il était sacrément bien protégé, a 
indiqué qu'il avait subi des attaques directes contre sa famille. Je suppose que des grands blancs sont entrés dans 
la maison pendant que lui et sa femme dormaient et ont enlevé ses enfants. Quelle est la situation ? Je suppose 
que la protection ne peut pas être étendue à la famille ou que pensez-vous qu'il se passe là-bas ? 

COBRA D'accord. Si quelqu'un dans une position comme celle de Corey, suit complètement le protocole, d'après ce 
que je comprends, il devrait être protégé, donc je ne connais pas exactement le contexte de cette situation 
particulière, mais je peux dire d'un autre point de vue, si quelqu'un travaille avec le MR, si cette personne suit le 
protocole, elle sera protégée. Je ne sais pas exactement comment ses contacts et les personnes à l'arrière-plan 
peuvent le protéger, mais je dirais que si quelque chose comme cela se produit, ils doivent améliorer le protocole 
de protection et le protocole de mission pour voir où il y a eu une brèche dans la sécurité et régler cette situation 
avant que la mission ne continue, parce que plus nous nous rapprochons de la percée finale, plus la pression sera 
forte et il n'y a tout simplement pas de place pour les erreurs ici. 

Rob - Je veux revenir à Corey et aux menaces sur sa vie. Bien sûr, nous avons eu les menaces sur les gens en Grèce. 
J'espère que vous respecterez COBRA et sa position là-bas. Pour sa nature anonyme et ce qu'il a choisi de faire. Je 
le respecte. J'ai l'impression que nous devons faire avancer la vérité et sortir du placard, mais il est clair que ce n'est 
pas encore le moment pour certaines personnes dans ces situations très techniques. 

COBRA - Je vais être très clair. J'ai reçu l'instruction de le MR de garder mon anonymat pour cette raison précise. 
Que les gens le comprennent ou non, qu'ils l'aiment ou non, c'est comme ça. Si les gens ont un problème avec ça, 
c'est leur problème. Je divulgue mes informations. J'ai ma position. J'ai mes instructions. Je vais continuer ainsi 
pour ma propre sécurité, pour ma propre protection et pour la protection adéquate de ceux qui travaillent avec moi 
et qui travaillent pour la Résistance et pour la protection de la Résistance... ---ref rp0715 

Rob - En parlant de menaces sur la famille. Corey Goode, dont j'étais sûr qu'il était sacrément bien protégé, a 
indiqué qu'il avait subi des attaques directes contre sa famille. Je suppose que des grands blancs sont entrés dans la 
maison pendant que lui et sa femme dormaient et ont enlevé ses enfants. Quelle est la situation ? Je suppose que 
la protection ne peut pas être étendue à la famille ou que pensez-vous qu'il se passe là-bas ? 

COBRA D'accord. Si quelqu'un dans une position comme celle de Corey, suit complètement le protocole, d'après ce 
que je comprends, il devrait être protégé, donc je ne connais pas exactement le contexte de cette situation 
particulière, mais je peux dire d'un autre point de vue, si quelqu'un travaille avec le MR, si cette personne suit le 
protocole, elle sera protégée. Je ne sais pas exactement comment ses contacts et les personnes à l'arrière-plan 
peuvent le protéger, mais je dirais que si quelque chose comme cela se produit, ils doivent améliorer le protocole 
de protection et le protocole de mission pour voir où il y a eu une brèche dans la sécurité et régler cette situation 
avant que la mission ne continue, parce que plus nous nous rapprochons de la percée finale, plus la pression sera 
forte et il n'y a tout simplement pas de place pour les erreurs ici. 

Rob - Je veux revenir à Corey et aux menaces sur sa vie. Bien sûr, nous avons eu les menaces sur les gens en Grèce. 
J'espère que vous respecterez COBRA et sa position là-bas. Pour sa nature anonyme et ce qu'il a choisi de faire. Je 
le respecte. J'ai l'impression que nous devons faire avancer la vérité et sortir du placard, mais il est clair que ce n'est 
pas encore le moment pour certaines personnes dans ces situations très techniques. 

COBRA - Je vais être très clair. J'ai reçu l'instruction de le MR de garder mon anonymat pour cette raison précise. 
Que les gens le comprennent ou non, qu'ils l'aiment ou non, c'est comme ça. Si les gens ont un problème avec ça, 
c'est leur problème. Je divulgue mes informations. J'ai ma position. J'ai mes instructions. Je vais continuer ainsi 
pour ma propre sécurité, pour ma propre protection et pour la protection adéquate de ceux qui travaillent avec moi 
et qui travaillent pour la Résistance et pour la protection de la Résistance ". 

 

DAVID ICKE 
 

 

Rob - ... quelqu'un a posé une question .... L'information de David Icke... mon opinion semble définitivement être 
en accord et en alignement avec mes sentiments et votre information. Etes-vous d'accord ? 

COBRA - Oui, il a fait prendre conscience de beaucoup de choses, mais je ne suis pas d'accord avec tous les 



détails, mais en gros, oui, il a apporté beaucoup d'informations intéressantes et beaucoup d'éveil.---re rp1014 

 

DAVID SCHMIDT 
 

 

Rob - Pouvez-vous nous parler un peu de la famille du Dragon Rouge et pouvez-vous parler du projet de 
financement de David Schmidt. Il vient en Amérique, il demande 100 dollars et il veut que les gens s'inscrivent pour 
recevoir des fonds de prospérité s'ils ont un 501 3c pour la dispersion des fonds de prospérité. Est-ce fiable ? 

COBRA - OK. En ce qui le concerne, les gens doivent utiliser leur propre guidance intérieure et, comme d'habitude, si 
vous devez payer de l'argent et signer quelque chose, vous devez être prudent. C'est la première partie de la 
question. Le Dragon Rouge est en fait une force qui s'occupe de l'aspect physique de l'élimination de la Cabale 
d'une certaine manière ---ref rp0115 

 

MAX SPIERS 

 
 

(pfc0617) Lynn - John Podesta est derrière la mort de Max Spiers.  

COBRA - Pas directement mais il est connecté. (pfc0617) 

Lynn - Êtes-vous au courant de la mort très suspecte du Super Soldat, le dénonciateur de MK Ultra, Max 
Spiers le 16 juillet en Pologne ? 

COBRA - Oui, oui. C'était très suspect. En fait, il a été réduit au silence comme beaucoup d'autres qui en 
savaient trop. 

Lynn - Il a tout de même divulgué beaucoup de bonnes informations. (Oui) 

 

DRAKE 
 

 

Rob - Très bien. Une question : avez-vous déjà communiqué avec une personne nommée Drake et avez-vous une 
partie de la même connexion intel avec Drake  

COBRA - Oui, j'ai été en communication avec Drake. Je dirais que son contact initial était quelqu'un du mouvement 
résistant. Un agent de le MR à l'intérieur de l'armée positive, puis Drake s'est déconnecté de ce contact et 
maintenant il a ses propres sources d'information qui ne sont pas les mêmes que les miennes. 

 

NEAL KEENAN 
 

 

(am0613-a)ALEXANDRA : Neal Keenan. Est-ce qu'il travaille beaucoup avec l'or physique dont il parle toujours ? 
Vous êtes catégorique sur le fait que l'or a été enlevé de la planète ou caché dans divers endroits. Que pensez-vous 
du rôle de Keenan ? Est-ce qu'il surveille ce prétendu or et qu'il est un porte-parole pour que cela se fasse ? 

Je le dirais de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette affaire et ils ne sont pas publics. Je ne 
ferai pas de commentaires sur ce qu'il fait. Mais je dirais que le processus qui est en cours et qui ne concerne pas 
Neal Kennan. Il s'agit de bien d'autres choses. Il est difficile de faire des commentaires à ce sujet parce qu'il y a 
une certaine partie de tout cela que je ne peux pas divulguer en ce moment, donc je ne répondrai pas à cette 



 

question. (am0613-a) 

 

MICHAEL BOLDIN (NSA) 
 

 

AM : Maintenant COBRA, pensez-vous qu'il y a une possibilité de vraiment fermer le centre d'espionnage de la NSA, 
en refusant l'eau et l'électricité à cette installation ? 

COBRA : C'est une possibilité, oui. 

AM : Penses-tu que ce Michael Boldin qui est derrière tout ça, qui a été membre du Hall of Honor de la Freedom 
Force, penses-tu qu'il a ce qu'il faut pour que cela arrive ? On a l'impression d'être face à une institution 
gigantesque. 

COBRA : Encore une fois, c'est possible, s'il obtient suffisamment de soutien, la masse critique de soutien dans les 
endroits clés, oui cela peut se produire.---ref am0314 

 

BENJAMIN FULFORD 
 

 

-rp0817- Rob : Ok. Ma source vénusienne, et ce n'est pas comme un ET qui vit dans l'espace et descend. C'est 
quelqu'un qui est venu ici comme Omnec Onec, bien que sous une forme différente, et qui travaille comme très 
télépathe avec les maîtres et fait beaucoup de travail d'information parmi certains groupes. Et ils m'ont indiqué que 
leurs informations étaient similaires à ce que Ben Fulford a dit. Ils ne disaient pas que ce qui pourrait arriver est 
bon. Ils ne disaient pas que c'est un plan génial. Cependant, il a dit que Fulford avait mentionné qu'il pourrait y avoir 
une guerre déclenchée avec la Corée, avec la Russie et les États-Unis et la Chine soutenant cette guerre limitée pour 
faire sortir les méchants. Il m'a dit que c'était très possible - ils travaillent dans ce sens - et qu'il pourrait y avoir 
beaucoup de peur, comme, vous savez, des scénarios de fuite et de couverture pour Hawaï, ou quelque chose 
comme ça. 

Que ce soit vrai ou non, cela causerait probablement beaucoup de peur, et ils ont dit que, bien sûr, aucune arme 
nucléaire ne serait autorisée. Et il a dit qu'il fallait juste se préparer à ce qui pourrait arriver. 

Pouvez-vous s'il vous plaît commenter cette situation et vos informations, dans la mesure où vous êtes autorisé à le 
faire à ce stade ? 

COBRA : D'après mes renseignements, la situation est un peu différente. Il y a une possibilité de guerre limitée en 
Corée du Nord, mais le but serait de... En fait, le régime en Corée du Nord est très, et extrêmement, répressif. 

Cette guerre serait conçue pour détruire ce régime et libérer le peuple. Et cela peut se produire avant l'événement. 
Je dirais donc qu'il y a certains groupes d'intérêt dans divers pays qui veulent faire tomber ce régime et il est 
possible que cela se produise. 

Et ce serait une guerre courte et intense, mais sans beaucoup de victimes. Et elle ne s'étendrait pas à d'autres 
régions. Elle serait limitée à la Corée du Nord. 

Rob : Wow ! C'est bien. Donc, on dirait vraiment que les armées positives de ces groupes feraient cela pour libérer 
le peuple coréen. Je suis de tout cœur avec eux quand je... quand je vois les choses folles qui se passent là-bas. 

COBRA : Ce n'est pas exactement ça. Il y a plusieurs autres agendas là-bas, certaines personnes veulent s'emparer 
des ressources. C'est un programme mixte. Il ne s'agit pas seulement de libérer les gens. Il s'agit plutôt de libérer le 
peuple et de s'emparer de ses ressources, d'améliorer un peu son niveau de vie, de se faire passer pour les bons et 
de s'emparer de l'or du pays. Quelque chose comme ça. 

Rob : Ha, ha, ha. Ok. Voici le nouveau patron. Le même que l'ancien patron, mais avec une main plus douce, plus 
gentille, comme disait Neil Young. Donc, de toute façon, je suppose que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. 



J'ai parlé récemment avec Sheldon Nidle, qui est un vieil ami d'il y a 18 ans, ou, bon sang, probablement plus 
longtemps maintenant. Eh bien, oui, je suppose que c'était il y a environ 20 ans quand il parlait des choses en 1995 
avant l'invasion des Archontes. 

COBRA : Ok, si vous avez l'occasion de lui parler dans les deux prochains jours, demandez-lui de mentionner la 
Méditation. -rp0817- 

[PFC 0317] Lynn - En référence au récent message hebdomadaire de Benjamin Fulford du lundi 20 mars, nous avons 
quelques questions comme suit : En fait, ce sont des déclarations et puis il y a des questions. 

La Corporation des États-Unis de 1861 a été remplacée par la République des États-Unis d'Amérique fondée en 
1776. 

Le gouvernement n'a pas fermé le 15 mars, lorsque la limite de la dette de 20 000 milliards de dollars américains a 
été atteinte, car la dette appartient à la corporation, pas à la république. 

La société a été déclarée en faillite, et la dette est nulle et non avenue. 

COBRA, est-ce vrai, et voyez-vous quelque chose se produire dans un avenir proche financièrement pour la 
République des États-Unis et la présidence ? 

COBRA - Ok, je ne peux pas confirmer que la République a été rétablie. Lorsque la République sera rétablie, il y aura 
des changements drastiques et immédiats visibles pour tous les habitants des États-Unis. Il s'agira d'une annonce 
pratique, très solide et très radicale qui sera diffusée par les médias, et pas seulement par d'obscurs sites Internet 
alternatifs. Je dirais donc que cette partie est fausse. En ce qui concerne la dette nationale, il y a toujours des 
manipulations en coulisses qui résolvent miraculeusement la situation jusqu'à ce que la prochaine crise arrive, 
simplement parce que la cabale contrôle toujours le système financier et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec ces 
chiffres. 

Aaron - Est-ce une coïncidence que l'annonce de la mort de David Rockefeller soit survenue pendant cette période ? 

COBRA - Ce n'est certainement et absolument pas une coïncidence et je vais en parler davantage dans mon 
prochain article de blog. [PFC 0317] 

Alexandra - OK. Est fulford de travail, est-il pleinement à bord de travailler avec vous et la résistance ainsi 
maintenant ? 

COBRA - Nous avons communiqué quelques fois. Il ne coopère pas très activement. Il a de bonnes sources 
d'information. 

Alexandra - Oui, c'est vrai. --ref am0214 

(am1213-2) A : Merci. Merci pour cela. Maintenant, qu'en est-il de Karen Hudes, c'est comme ça que vous dites son 
nom de famille, ou c'est Hudes, c'est la dénonciatrice du World Blank, vous avez entendu parler d'elle. 

COBRA : Oui, bien sûr. 

A : D'accord. Elle est sortie et a déclaré que Benjamin Fulford était payé par les Jésuites, vous le croyez ? 

COBRA : Je ne savais pas qu'elle avait déclaré cela, mais je sais qu'elle dénonce les Jésuites. Je dirais qu'il est vrai 
que Fulford a visité l'Université Sophia, qui est une collaboration avec les Jésuites, mais il n'est pas un agent des 
Jésuites. 

A : Oui, il a eu de très bonnes informations, c'est certain. Maintenant.. 

COBRA : C'est donc un exemple classique de la façon dont les Jésuites jouent l'un contre l'autre, si cela s'est 
vraiment produit. Je n'ai pas entendu ou lu cette déclaration d'elle, qui prétend que Fulford est un agent jésuite, je 
n'ai pas vu ça, donc... Mais il ne l'est pas. 

A : Oui, ils aiment, ils aiment faire ça... 

COBRA : D'après mes informations, la situation est un peu différente. Il y a une possibilité d'une guerre limitée en 
Corée du Nord, mais le but serait de... En fait, le régime en Corée du Nord est très, très répressif. 

Cette guerre aurait pour but de détruire ce régime et de libérer le peuple. Et cela peut se produire avant 
l'événement. Je dirais donc qu'il y a certains groupes d'intérêt dans divers pays qui veulent faire tomber ce régime 
et il est possible que cela se produise. 



 

Et ce serait une guerre courte et intense, mais sans beaucoup de victimes. Et elle ne s'étendrait pas à d'autres 
régions. Elle serait limitée à la Corée du Nord. 

Rob : Wow, c'est bien. Donc, on dirait vraiment que les armées positives de ces groupes feraient cela pour libérer le 
peuple coréen. Je suis de tout cœur avec eux quand je... quand je vois les choses folles qui se passent là-bas. 

COBRA : Ce n'est pas exactement ça. Il y a plusieurs autres agendas là-bas, certaines personnes veulent s'emparer 
des ressources. C'est un programme mixte. Il ne s'agit pas seulement de libérer les gens. Il s'agit plutôt de libérer les 
gens et de s'emparer de leurs ressources, d'améliorer un peu leur niveau de vie, de prétendre être les gentils et de 
s'emparer de l'or du pays. Quelque chose comme ça. 

Rob : Ha, ha, ha. Ok. C'est le nouveau patron. Le même que l'ancien patron, mais avec une main plus douce, plus 
gentille, comme disait Neil Young. Donc, de toute façon, je suppose que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. 
J'ai parlé récemment avec Sheldon Nidle, qui est un vieil ami d'il y a 18 ans, ou, diable, probablement plus 
longtemps maintenant. Eh bien, ouais, je suppose que c'était il y a environ 20 ans quand il parlait des choses en 
1995 avant l'invasion d'Archontes. 

COBRA : Ok, si tu as l'occasion de lui parler dans les prochains jours, demande-lui de mentionner la Méditation.-
rp0817- 

[PFC 0317] Lynn - En référence au récent message hebdomadaire de Benjamin Fulford du lundi 20 mars, nous avons 
quelques questions comme suit : En fait, ce sont des déclarations et puis il y a des questions. 

La Corporation des États-Unis de 1861 a été remplacée par la République des États-Unis d'Amérique fondée en 
1776. 

Le gouvernement n'a pas fermé le 15 mars, lorsque la limite de la dette de 20 000 milliards de dollars américains a 
été atteinte, parce que la dette appartient à la corporation, pas à la république. 

La société a été déclarée en faillite, et la dette est nulle et non avenue. 

COBRA, est-ce vrai, et voyez-vous quelque chose se produire dans un avenir proche sur le plan financier pour la 
République des États-Unis et la présidence ? 

COBRA - Bon, je ne peux pas confirmer que la République a été restaurée. Lorsque la République est restaurée, il y 
aura des changements drastiques et immédiats visibles pour tous les habitants des États-Unis. Ce sera une annonce 
très forte, très radicale et pratique qui sera diffusée par les médias, pas seulement par d'obscurs sites Internet 
alternatifs. Je dirais donc que cette partie est fausse. En ce qui concerne la dette nationale, il y a toujours des 
manipulations en coulisses qui résolvent miraculeusement la situation jusqu'à ce que la prochaine crise arrive, 
simplement parce que la cabale contrôle toujours le système financier et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec 
ces chiffres. 

Aaron - Est-ce une coïncidence que l'annonce de la mort de David Rockefeller ait eu lieu pendant cette période ? 

COBRA - Ce n'est certainement et absolument pas une coïncidence et je vais en parler davantage dans mon 
prochain billet de blog. [PFC 0317] 

Alexandra - OK. Est-ce que Fulford travaille, est-il entièrement à bord pour travailler avec vous et la résistance aussi 
maintenant ? 

COBRA - Nous avons communiqué quelques fois. Il ne coopère pas très activement. Il a de bonnes sources 
d'information. 

Alexandra - Oui, il en a. --ref am0214 

(am1213-2) A : Merci. Merci pour cela. Maintenant, qu'en est-il de Karen Hudes, c'est comme ça que vous dites son 
nom de famille, ou c'est Hudes, elle est la dénonciatrice de World Blank, avez-vous entendu parler d'elle. 

COBRA : Oui, bien sûr. 

A : Oui. Elle a déclaré que Benjamin Fulford était payé par les Jésuites, vous le croyez ? 

COBRA : Je ne savais pas qu'elle avait déclaré cela, mais je sais qu'elle dénonce les Jésuites. Je dirais qu'il est vrai 
que Fulford a visité l'Université Sophia, qui est une collaboration avec les Jésuites, mais il n'est pas un agent des 
Jésuites. 



R : Oui, il a obtenu de très bonnes informations, c'est certain. Maintenant. 

COBRA : C'est donc un exemple classique de jésuites se jouant les uns des autres, si cela s'est vraiment produit. Je 
n'ai pas entendu ou lu cette déclaration de sa part, qui prétend que Fulford est un agent des Jésuites, je n'ai pas vu 
cela, donc. Mais il ne l'est pas. 

A : Oui, ils aiment, ils aiment faire ça... 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Hmm. Ouais, définitivement. Ok, passons à autre chose... 

c'est parti. Avez-vous des mises à jour de statut ou des informations récentes concernant le niveau inférieur - ce 
que David Wilcock a appelé le niveau inférieur du programme spatial secret du complexe militaro- industriel, ainsi 
que le rôle de l'US Navy dans tout cela ? En d'autres termes, s'agit-il d'une seule et même chose ou le SSP du MIC 
est-il une faction distincte du SSP de l'US Navy ? 

COBRA - J'ai plusieurs choses à dire sur la situation. Tout d'abord, à propos de ce nouveau dénonciateur qui est 
venu et de ses documents.  il y avait un certain document appelé Mars-GRAM et je dois dire que cela n'a 

rien à voir avec la planète Mars - c'est simplement un système radio auxiliaire militaire. C'est un système radio que 
certains radioamateurs peuvent utiliser pour soutenir les opérations militaires et cela n'a rien à voir avec la planète 
Mars. Je me dois de le préciser. De plus, une autre chose que je dois dire est que le programme spatial secret de la 
Marine a été soutenu et est toujours soutenu par la Confédération Galactique. Je dirais que la concentration 
appliquée dans le programme spatial de la Marine est beaucoup plus élevée que dans le programme spatial de 
l'Armée de l'air et donc nous avons à nouveau cette tension qui fait partie de l'..... Je dirais qu'il s'agit d'une guerre 
par procuration entre les Chiméra et la Confédération, le groupe des Chiméra essayant d'orienter le récit à travers 
le programme spatial de l'armée de l'air. La raison pour laquelle l'armée de l'air se concentre tellement sur 
l'augmentation de l'activité en orbite basse et sur l'augmentation de la présence militaire en orbite terrestre est 
qu'elle craint à nouveau la fin du statut de quarantaine. Ils ont peur de la soi-disant "invasion" de la Confédération 
Galactique. Ils ont d'ailleurs publié des mémos à ce sujet. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Ok, ok. Est-il vrai que le MIC SSP de niveau inférieur qui, je crois, est contrôlé par une faction positive, a récemment 
construit et utilisé au combat des vaisseaux spatiaux avancés tout aussi performants que ceux de la flotte noire et 
de la flotte Draco ? Et l'exemple que vous connaissez tous les deux est - je pense que c'était en janvier 2016 - 
lorsque la Dark Fleet a essayé de décoller de l'Antarctique en transportant un nombre important de membres réels 
de la cabale qui essayaient de quitter la planète - et ils ont été attaqués par ces engins en forme de Chevron qui est 
censé être MIC SSP de niveau inférieur. 

COBRA - En fait, les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir un programme spatial secret. Les Russes et les Chinois 
ont aussi leur propre programme spatial. Et je dirais que l'Alliance positive soutient les programmes spatiaux chinois 
et russes assez bien. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU 

Ouais. Vas-y, COBRA. Parce que c'est ce que dit l'Alliance SSP. Tu sais, l'ancien gardien solaire si je comprends bien - 
donc c'est une grosse affaire. 

COBRA - Ok, je ne mettrai pas de chiffres.... pour des raisons évidentes.  la raison pour laquelle je ne veux pas 

donner de chiffres est que nous ne sommes pas les seuls à écouter cette émission et certaines des informations 
sont sensibles, mais je dirais qu'il y aura de plus en plus de concentration sur les opérations en orbite basse - 
beaucoup de choses se passeront en orbite basse et cela deviendra de plus en plus public. Divers groupes d'intérêt, 
diverses factions vont y mettre. vont vouloir y établir leur présence parce que c'est 

la dernière ligne de défense avant la libération planétaire. Nous verrons donc beaucoup de nouvelles à ce sujet dans 
un avenir proche et les diverses factions du Programme Spatial Secret commenceront - et devront commencer - à 
communiquer entre elles. 

entre elles et parce que de plus en plus de choses ont déjà été révélées. Il y a eu des fuites et des divulgations à la 
population générale, et les personnes occupant diverses positions au sein de ces programmes sont contraintes par 
la situation de commencer à coopérer d'une manière ou d'une autre, et tout cela fera partie du processus de 
divulgation d'une manière ou d'une autre. 



 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, donc pour l'instant, au moins la Flotte Noire et la Flotte Draco sont 
toujours une force importante en orbite basse et en surface ? Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Je dirais que certaines parties de la Flotte Noire et de la Flotte Draco sont sous le commandement 
complet de Chimera, mais cela diminue très rapidement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord. Les gens apprécient d'entendre cela - non pas par peur - mais 
juste parce que vous savez que tout cela a pris un certain temps, donc pour l'inspiration et la motivation, je suppose, 
qui est certainement ce que le Ground Crew Command est tout au sujet  Maintenant, les Chiméra 

eux-mêmes ... ont-ils encore une flotte assez importante ou sont-ils seulement laissés avec l'utilisation de portail ou 
sont-ils ceux qui ont un contrôle strict sur la flotte Draco et la flotte sombre ? 

COBRA - Ok, ils sont tout en haut de l'échelle. Ils ont quelques vaisseaux d'élite et ils ont quelques chambres de 
téléportation et c'est à peu près tout. Ils n'ont pas grand chose. Ils ont tendance à être dans les coulisses - pas 
directement impliqués - autant que possible parce que chaque fois qu'ils font une action. ils font quelque 

chose.  ils s'exposent. Ils préfèrent exposer leurs larbins Draco et les laisser faire le sale boulot. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui. Ouaip. C'est juste. Maintenant, tu as indiqué dans ta dernière mise à 
jour, COBRA, qu'une partie importante du groupe Chimera - je veux dire qu'il n'y en avait plus que 80 il y a un mois 
ou quelque chose comme ça, je crois que tu l'as dit et ensuite ton dernier message. une partie 

importante a été enlevée de la planète par les forces de la Lumière. Si c'est le cas, êtes-vous autorisé à fournir des 
chiffres actualisés sur le nombre de ceux qui restent  qui sont toujours en liberté ? 

COBRA - Encore une fois, pour des raisons évidentes, je ne donnerai pas de nouveau chiffre, mais je dirais que le 
groupe vous savez, les plus coriaces, sont restés pour la fin, donc nous avons maintenant un très dur, très petit 
groupe, qui est technologiquement au sommet et euh mais ils seront traités sommairement d'une manière ou 
d'une autre ainsi. Mais je ne donnerai aucune estimation... aucun chiffre ni aucun délai. Pour diverses raisons. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, bien joué. Maintenant, est-ce que l'un de vous sait si le niveau 
inférieur du MIC SSP et la marine américaine travaillent étroitement ou directement avec la Confédération 
Galactique ? Sans parler de l'ancien Solar Warden alias l'Alliance SSP ? 

COBRA - Ok, je peux parler pour la flotte pléiadienne. La Flotte Pléiadienne est en contact direct avec Poutine et les 
hauts gradés militaires en Russie. Et c'est maintenant le seul pays qui a un lien de communication direct. Il y a des 
plans pour le faire en Chine aussi, mais aux États-Unis la situation est un peu difficile parce qu'il y a simplement trop 
d'infiltration dans tous les groupes, donc la Flotte Pléiadienne est très prudente. Ils transmettent parfois des 
messages d'avertissement à certaines factions qui vont trop loin - mais c'est à peu près tout pour le moment. 
(gc1017) 

COBRA - Bon, ici j'ai quelque chose à clarifier. Les Pléiadiens étaient... avaient une forte coopération avec le 
programme spatial secret de la Marine, à partir des années 1950 et jusqu'en 1996. Puis il y a eu l'invasion des 
Archontes et ce lien a été rompu. Le lien a été rompu. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils sont. ils ont un 
certain canal de communication dont je ne discuterai pas comment ils le font... mais ils le font.  ils ont une façon 
de fournir des renseignements à certaines personnes au sein de la Marine, mais ce lien de communication est 
différent. Ce n'est pas la même chose qu'avant..... La structure... la façon dont ils influencent positivement le 
programme spatial secret de la Marine est différente maintenant. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok. Je veux juste.  parce que je sais que les gens sont curieux de 

savoir quel type de structure de commandement existe en relation avec la Confédération Galactique, la Marine 
américaine... aussi appelée... vous savez  l'Alliance SSP, et le niveau inférieur du MIC SSP auquel vous 

avez fait allusion comme étant essentiellement l'Armée de l'Air. Ils sont tous... travaillent-ils toujours de manière 
indépendante par rapport au MIC SSP de l'armée de l'air et au SSP de la marine américaine ? Sont-ils toujours très 
indépendants ou l'un influence-t-il l'autre ? 

COBRA - Donc, comme je l'ai dit, le Programme spatial secret de la Marine reçoit des renseignements des Pléiadiens 
et des conseils des Pléiadiens et des conseils de la Confédération galactique, mais ce n'est pas direct. Ce n'est pas 
comme une structure de commandement. C'est plus comme un guide d'inspiration. L'Air Force reçoit elle est plus 
sous l'emprise du groupe Chimera. Je dirais que bon nombre des membres restants du groupe Chimera sont 



positionnés au sein de l'armée de l'air - US Air Force - et également dans les armées d'autres pays.... vous pouvez 
les trouver même en Chine et en Russie également - vous devez le savoir.  Les services secrets... Mais la chaîne 
de commandement est plus directe du groupe Chimera à certains hauts gradés de l'armée de l'air. C'est plus comme 
une structure de commandement direct. Et bien sûr, les Gris, les Reptiliens, les Dracos étaient plus impliqués dans 
ce programme dans le passé et maintenant que leur nombre diminue, leur pouvoir diminue. C'est plus comme une 
transmission directe du pouvoir des Chiméra aux hauts gradés de l'Air Force. (gc1017) 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - OK, intéressant. Je veux un. désolé, Michael, vas-y. 

MICHAEL SALLA - Je voulais juste ajouter que je suis d'accord avec ce que COBRA a dit là. Je veux juste ajouter... ou 
souligner ce que j'ai dit plus tôt que, vous savez, il y a ce développement avec le programme spatial secret de l'Air 
Force - à travers ce document qui a été publié plus tôt cette année - le document de la Defense Intelligence Agency, 
où ce nouveau récit émerge maintenant des extraterrestres à l'apparence humaine ayant en fait travaillé avec l'Air 
Force... ayant été impliqués dans des relations diplomatiques. Ils présentent donc un nouveau récit et je pense que 
c'est parce qu'il y a des personnes dans la hiérarchie de l'Air Force qui ont maintenant pensé que si la façon dont la 
divulgation va être déployée est celle où l'accent va être mis sur les extraterrestres à apparence humaine tels qu'ils 
nous sont présentés. que tout le genre de scénario d'invasion extraterrestre - qui n'a aucune chance de réussir - 
alors ils vont aller de l'avant avec cet extraterrestre à apparence humaine et un processus de divulgation  et la 
question va être de savoir si l'Air Force va travailler avec ce genre de... le Vatican et les Jésuites  pour déployer un 
groupe d'extraterrestres à apparence humaine qui ne sont pas vraiment alliés avec le genre de Confédération plus 
positive ou si cela va être quelque chose qui est un groupe de Confédération véritablement positive. Vous savez, 
Cory Goode pense que le Vatican est prêt à divulguer un groupe d'extraterrestres d'apparence humaine qui font 
partie de la Confédération. Je me demande si les données peuvent. feraient vraiment cela, mais je pense 
définitivement que c'est une possibilité. 

COBRA - Je dirais que les Pléiadiens ne feront pas cela et que la Confédération ne fera pas cela. Ils ne s'adresseront 
pas à l'humanité par l'intermédiaire du Vatican. Le Vatican, bien sûr, devra ou ira de pair avec ce processus de 
divulgation complète parce qu'il devra le faire, mais je dirais que les races extraterrestres positives contactent tous 
ceux qu'ils peuvent, de toutes les manières possibles, parce qu'ils aimeraient voir cette planète libre, donc les gens 
dans tous les milieux de la vie partout sont contactés télépathiquement, énergétiquement, et ils seront contactés 
physiquement aussi quand le moment sera venu. 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais, j'allais dire concernant le Vatican... pour des raisons 
évidentes, ils doivent être surveillés de très près et je suis sûr que ce plan existe... le plan dont tu parles ou ce dont 
ils parlent dans l'armée de l'air, Michael, mais je suis juste inquiet  je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien le 
Vatican... qu'ils connaissent bien les Jésuites. Et je me demande juste... ouais... à quel point ils connaissent les 
jésuites et ceux du contrôle. go ahead. 

MICHAEL SALLA - En fait... en fait, le Vatican travaille depuis longtemps avec l'armée de l'air sur ces questions. Le 
Vatican a été, vous savez, une force clé en termes de collecte de fonds pour les programmes spatiaux secrets de bas 
niveau, le blanchiment d'argent du budget noir, et beaucoup de mécanismes illicites qui existent là-bas. Le Vatican a 
été impliqué dans cela. Le Vatican a également été impliqué dans le partage de certaines technologies avancées 
avec l'armée de l'air, par exemple la technologie du Chronovisor qui permet de regarder dans le futur. Il existe un 
livre du Père Pellegrino Ernetti intitulé "Le Chronovisor" qui décrit comment le Vatican a développé cette 
technologie et Andrew Basiago dit qu'il se souvient avoir vu le Père Ernetti honoré par la CIA pour avoir joué un rôle 
dans le partage de cette technologie développée par le Vatican avec la CIA, donc, oui, le Vatican travaille en étroite 
collaboration avec l'Air Force depuis longtemps... 

C'est pourquoi je pense que la possibilité qu'un [extraterrestre] à l'apparence humaine soit présenté comme, vous 
savez, un processus de divulgation sanctionné par le Vatican et l'Air Force est une possibilité réelle. Qu'il s'agisse 
d'un groupe positif ou d'un groupe d'imposteurs, c'est quelque chose que nous devrons découvrir. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, quelque chose que nous devrons surveiller parce que j'ai du mal à 
faire confiance aux jésuites. 

COBRA - Je dois dire que la divulgation - la vraie divulgation ne se fera pas par le Vatican. Cela n'arrivera pas. 
(gc1017) 

(pfc0617) Lynn - Je vais continuer avec les questions des forces de la lumière. Il y a un tube souterrain ou une 
navette ferroviaire qui relie certaines bases militaires, des sites d'essai, des sites d'armes nucléaires, des mines 



 

d'uranium, etc. Est-ce que tout cela est encore opérationnel alors que certaines des bases souterraines ont été 
détruites ? 

COBRA - En fait, il y avait de nombreux réseaux de ces tubes reliant divers endroits sous terre et je dirais qu'un 
réseau particulier a été complètement désactivé il y a longtemps. Un réseau a été désactivé il n'y a pas longtemps. 
Je dirais qu'il n'en reste que des fractions opérationnelles entre les mains du groupe Chimera. Tout le reste est entre 
les mains des forces de la lumière. 

Lynn - Il y a donc des tunnels opérationnels dont les forces de la lumière sont chargées, n'est-ce pas ?  

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Qui a le contrôle de la navette ferroviaire maintenant, les forces de la lumière ou les forces obscures ?  

COBRA - Les forces de la lumière. (OK, bien) 

Lynn - Y a-t-il une différence entre les bases souterraines et les bases souterraines ?  

COBRA - C'est à peu près la même chose. 

Lynn - Quelle est la part de ce système à laquelle le réseau Agarthan a accès ou ont-ils un système 
complètement différent pour les voyages souterrains dont vous pouvez nous parler ? 

COBRA - Ils ont beaucoup de leurs propres systèmes, certains d'entre eux sont basés sur la téléportation et certains 
d'entre eux sont encore basés sur les navettes. Mais parfois, ils utilisent des parties de ce système qu'ils ont libéré 
des mains des forces obscures. (OK, bien). (pfc0617) 

(GF0617) Steve - J'ai une question pour COBRA. Je pense que toi et moi, Louisa, avons parlé à quelqu'un qui a 

été impliqué hors ligne dans le SSP et il a soutenu que les militaires ont fait une étude selon laquelle que s'ils 
divulguaient tout, la majorité de la population, je crois que c'est environ80%, paniquerait, les fondamentalistes, par 
exemple. Qu'est-ce que tu réponds à ça COBRA, comment qu'est-ce que tu réponds à ça ? 

COBRA - ok, je connais cet individu en particulier et je dirais que les études de l'armée ne sont pas correctes, elles 
sont faites à partir de la perspective physique, elles ne sont pas faites à partir de la perspective de...ce qui se 
passera quand la divulgation se produira, ce sera la Conscience supérieure qui viendra, ce sera la vague de 
l'événement qui soutiendra la présence de l'âme des êtres humains. L'être humain peut faire face à beaucoup plus 
qu'une simple divulgation, regardez ce qui se passe en Syrie, 

Steve - Ouais... 

COBRA - si les gens peuvent survivre à ça  

Steve - (ils peuvent souffrir) tout... 

COBRA - comment ne peuvent-ils pas survivre à la divulgation ? Une partie de l'armée a peur de perturber le Statu 
Quo et… 

Steve - C'est (une) excuse, ouais. 

COBRA - …ces études reflètent une peur collective du changement, ces études ne sont pas objectives d'un point de 
vue cosmique. 

la perspective cosmique.  

Steve - Oui, je suis d'accord ! 

COBRA - ... la capacité (humaine) à s'adapter à toute nouvelle information, avec du temps et un peu de soutien, 
donc je pense que si les gens peuvent survivre à un divorce, s'ils peuvent survivre à la mort de leurs parents, il est 
beaucoup plus facile pour eux de survivre à la divulgation. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'attention à ce 
scénario de peur, bien sûr, il y aura des gens perturbés, il y aura des gens qui se suicideront, mais en même temps, 
quand l'Événement se produira, 200 000 vies par jour seront sauvées, parce que les gens arrêteront de mourir de 
faim. Ce n'est qu'un aspect de la question. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres (aspects). Je dirais que la 
divulgation est un droit fondamental de l'homme, c'est aussi... sans divulgation il ne peut y avoir de croissance 
spirituelle sur cette planète, nous avons frappé un mur et nous devons fracasser ce mur. 

Steve - Exactement ! 



Louisa - Je suis d'accord ! Vous savez, COBRA, j'ai entendu des rapports aussi... vous savez COBRA, nous avons fait 
une autre... nous avons fait une table ronde sur la psychologie de la divulgation, nous en avons parlé...si tu te 
souviens... de la psychologie de la divulgation, quelles étaient les réactions des gens...réactions des gens et c'est à 
peu près le même message que vous avez dit. Mais ils étaient. Mais ils parlaient, et je pense que je ne suis pas sûr 
de qui Steve parlait, peut-être la même personne, peut-être pas ? Mais je me souviens quand Randy Cramer nous a 
rejoint, COBRA,tu t'en souviens peut-être, et Randy...  

COBRA - Oui ! 

Louisa - C'est vrai, et Randy parlait du fait que ça va se faire au compte-gouttes, et c'est un peu comme ça que ça 
s'est passé, tu ne crois pas ? 

COBRA - ok ! La raison en est que la cabale contrôle toujours le récit. Le site Forces de la Lumière peuvent faire juste 
un certain nombre de révélations sans déclencher le mécanisme de représailles, mais quand la Cabale aura disparu, 
quand nous aurons le contrôle des médias, ... vous savez, chaque grande agence de presse a des fichiers 
d'ordinateurs qui seront divulgués, ils sont en cours de préparation, vous savez, il y a en fait un certain virus 
informatique spécifique dans les ordinateurs centraux de toutes les agences de presse qui sera diffusé et 
soudainement, vous avez Internet, les médias seront inondés de révélations et personne ne sera capable de 
l'arrêter. 

Louisa - Ouah ! 

Steve - C'est bien ! 

KP - C'est le genre de virus que j'aime !  

Steve - Oui, c'est ça, allez-y, allez-y ! ... 

Louisa - c'est celui que tu veux partager... (GF0617) 

[PFC 0317] Aaron - Sur une publication Facebook de Corey Goode datée du 12 mars 2017 
(https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1716167242014398), Corey dit ce qui suit : 

"Il est évident que les vidages de données ont commencé. Nous n'obtiendrons pas le déversement complet des 
données comme le demandait l'Alliance SSP. Il s'agit plutôt d'un ensemble stratégique de décharges de données. 
Nous nous attendons à ce que ce soit une guerre de publication de documents "titre pour titre" au début. La Cabale 
publiera très probablement un lot de données contre certains groupes membres de l'Alliance Terrienne. Les deux 
parties tenteront de discréditer les sources qui présentent des données contre elles, ce qui créera encore plus de 
confusion dans le public." 

Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA - C'est vrai maintenant dans une certaine mesure, mais ce ne sera pas vrai après l'Événement. L'Événement 
signifie en fait une divulgation complète sans aucun compromis ni aucun agenda caché. 

Aaron - Allons-nous avoir une divulgation partielle ? 

COBRA - Nous n'allons PAS avoir une divulgation partielle. Nous allons avoir une divulgation complète. Ce n'est pas 
une option. Ce n'est pas un sujet de discussion. Je vais le répéter encore une fois ; nous allons obtenir une 
divulgation complète. [PFC 0317] 

Lynn - COBRA, existe-t-il une chose comme l'Alliance de l'Être Sphérique ? 

COBRA - OK. C'est un certain terme utilisé par certaines personnes qui décrit un aspect de l'Alliance, je dirais la race 
centrale, mais je ne voudrais pas aller plus loin dans ce domaine. Je vois cette alliance pas exactement de la même 
manière. Je la vois comme faisant partie de la grande Confédération Galactique, je dirais, des forces galactiques de 
lumière qui veulent libérer cette planète. Je ne le vois pas exactement de la même manière que ce qui est expliqué 
dans certaines sources. (merci COBRA).--ref : pfc0217 

pfcc0117 PFCC：Quelqu'un a dit que l'occurrence de l'Événement dépend de la conscience collective et de l'énergie 
planétaire globale atteignant un certain seuil critique. Par conséquent, encourager plus de gens à élever leur 
conscience individuelle et leur niveau d'énergie et à vivre une vie heureuse aiderait l'Événement. Cependant, le 
processus de divulgation actuel peut inciter les gens à la peur, à la colère, voire à la haine, ce qui pourrait conduire 
à une baisse du niveau de conscience et d'énergie. Alors comment gérer ce genre de dilemme ? 

http://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1716167242014398)
http://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1716167242014398)


 

Est-il essentiel d'accélérer la diffusion de la divulgation ? 

COBRA：Oui, diffusez de l'énergie positive et des informations sur la divulgation autant que vous le pouvez. 
pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：Next parlons un peu de la divulgation. Les messages de Benjamin Fulford sont un peu bizarres, ils 
nous ont parfois rendus confus, et ont parfois semblé raisonnables. Récemment, il s'en est pris à plusieurs reprises à 
Poutine, ce qui ressemble à transformer le blanc en noir. Est-ce que une sorte de ruse des membres loyaux de la 
Société du Dragon Blanc pour mettre en place une divulgation partielle ? 

COBRA：No. pfcc0117 

pfc1216 Lynn - Il y a eu des événements cosmiques étranges comme l'énorme nuage au-dessus de l'Antarctique, des 
lumières étranges, des boules de feu et d'autres observations et phénomènes surprenants. Pouvez-vous nous dire 
quelque chose sur ce que les gens voient ? 

COBRA - OK, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes atmosphériques assez intenses. Certains de 
ces phénomènes sont déclenchés par les changements qui se produisent à la surface de la planète en raison de 
l'activité accrue du système solaire. Donc ce n'est pas seulement la météo terrestre qui change. Cela fait partie du 
changement, je dirais, cosmique, à l'échelle cosmique, qui se produit maintenant dans ce système solaire et au-delà. 
Les gens en font l'expérience parce que les forces de la lumière soutiennent également ces changements afin 
d'éveiller les gens, afin que les gens commencent à poser des questions et à découvrir ce qui se passe. 

Lynn - Donc, dans un sens, c'est une partie de la divulgation diriez-vous ? 

COBRA - Je dirais une divulgation douce, pas une divulgation partielle, mais une divulgation douce. La divulgation 
partielle est quelque chose d'autre. La divulgation douce est une tentative des forces de la lumière de nous 
apporter autant de divulgation que possible dans ces conditions très défavorables. La divulgation partielle est une 
tentative des forces obscures de déformer et de tourner la divulgation d'une manière qui les présente comme ce 
qu'elles ne sont pas. Elles veulent sauver leur peau et bien sûr, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. (Je 
comprends. Merci d'avoir clarifié cela) pfc1216 

Pfc1216 Lynn - Corey Goode et David Wilcock sont d'accord et ne cessent d'insister sur le fait que l'"Alliance 
Terrestre" positive a décidé et négocié avec la "Cabale Sombre et les divers groupes de contrôle du Syndicat Secret" 
que l'humanité ne peut pas gérer la divulgation complète parce qu'elle apporterait, selon eux : un chaos total dû à 
un "choc émotionnel" et, par conséquent, ils ont tous "conjointement" convenu, décidé et accepté de procéder à 
une divulgation "partielle et contrôlée" et que ce processus se déroulera lentement et prendra de nombreuses 
années, voire une génération ou deux, jusqu'à la divulgation complète finale. COBRA, si les psychopathes 
meurtriers en charge de notre planète et des programmes spatiaux secrets ont toujours connu la vérité pure et 
simple, "toute la vérité", pourquoi "NOUS", l'humanité innocente et abusée, n'avons- nous pas le droit de connaître 
toute la vérité ? Est-ce vrai ? 

COBRA - OK. Je ne peux pas confirmer ces affirmations et je ne suis pas d'accord avec ces affirmations. L'humanité 
est plus que capable et prête à gérer la divulgation complète. En fait, l'humanité est plus équipée pour gérer la 
divulgation complète que la divulgation partielle parce que la divulgation partielle apporte des paradoxes dans 
l'esprit et crée un stress mental alors que la divulgation complète apporte la clarté. Les factions qui ne soutiennent 
pas la divulgation complète ne sont pas de la lumière. Le plan des forces de la lumière est la divulgation 
inconditionnelle et complète dès que possible et dès que la situation le permet sans conséquences drastiques en 
termes de représailles des forces obscures. Mais je dirais que la divulgation complète est le seul programme que 
nous pouvons avoir ici. Tout le reste est inacceptable. Je n'ai pas vu David Wilcock ou Corey Goode affirmer qu'ils 
soutiennent la divulgation partielle, je ne peux donc pas faire de commentaire à ce sujet. (merci COBRA) Pfc1216 

Pfc1216 Lynn - Alors. Est-ce qu'il semble que nous allons bien obtenir la divulgation comme immédiatement après 
l'événement ? 

COBRA - OK. La divulgation et l'Événement coexistent. Lorsque l'impulsion de l'événement atteint, à ce moment 
précis, il y aura déjà des informations dans les médias grand public et ils vont s'intensifier et s'accélérer après 
l'événement assez, assez rapidement. Pfc1216 

GF 1116 - Louisa : Ok, mais Corey Goode disait qu'il y avait un accord pour que la divulgation se fasse dans les 
cinquante à cent prochaines années. 



COBRA : Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'était pas un accord. Cela faisait partie de la manipulation de la cabale 
qui veut faire respecter cet accord et il n'est pas vrai que la faction chinoise a accepté cela. Ce n'est pas 

vrai. C'est ce que la cabale voulait, c'est ce qu'elle a proposé. C'est ce qu'ils menacent de faire. Il n'y a pas eu 
d'accord formel ni de reconnaissance de cela. 

Louisa : D'accord, dans vos interviews précédentes, vous avez été très clair sur le fait qu'il doit y avoir une 
divulgation complète et totale. (COBRA : Oui, bien sûr) 

Et qu'il ne devrait y avoir aucun de ces types de délais et même Randy Cramer a suggéré que les militaires avaient 
un plan de dix ans pour la divulgation, ce qui, selon vous, est toujours inacceptable COBRA. 

COBRA : Non, c'est inacceptable. Vous voyez, il y a certaines factions positives au sein de l'armée qui ont peur que la 
divulgation immédiate et complète crée trop de panique, trop d'instabilité et de chaos, et l'armée a peur du chaos 
parce qu'elle ne peut pas le contrôler. Mais vous voyez, il y a un bon chaos et un mauvais chaos. Lorsque la 
divulgation complète aura lieu, elle créera un bon chaos, un chaos qui créera une nouvelle société basée sur la 
vérité et la transparence. Et bien sûr, lorsque cela se produira, il y aura une certaine période de chaos et la société 
et le système devront s'adapter à une nouvelle réalité. C'est inévitable, cela arrivera d'une manière ou d'une autre, 
que vous le vouliez ou non. GF 1116 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Super. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la date du 8 juillet 2016 ? Elle a été fixée par 
plusieurs groupes autour de la planète pour une divulgation complète ? Des progrès ont-ils été réalisés ? 

COBRA - Il y avait quelques personnes qui méditaient ce jour-là et bien sûr, cela a aidé, mais il n'y avait pas, je dirais, 
d'effort harmonisé pour créer une poussée significative. 

Lynn - Il faut donc que ce soit un peu plus puissant ? 

COBRA - Il a besoin d'être un peu plus puissant. -pfc0816-6 

[LOUISA- Avec la téléportation, nous voulons cette technologie, nous voulons l'énergie libre. Avant de vous parler 
COBRA, je vais partager avec vous sur écran quelque chose qui a été dans les nouvelles aujourd'hui, bien que pour 
COBRA, ce n'est pas une nouvelle et pour toutes les personnes qui suivent COBRA savent et sont déjà au courant de 
ce que sont les tachyons, mais, ici nous avons un physicien théorique très connu et respecté Michio Kaku, parlant de 
la découverte de "La force qui gouverne tout". 

Il se réfère à cela comme suit : "Les tachyons sont des particules théoriques capables de décoller la matière 
universelle ou l'espace vide entre les particules de matière, laissant tout libre de l'influence de l'univers 
environnant." En découvrant cela, Michio Kaku conclut que "nous vivons dans une matrice". COBRA, pouvez- vous 
commenter cela et nous aider à mieux comprendre ? 

COBRA- Oui, quand je lis cet article, c'est exactement ce dont je parlais depuis des années à propos de l'énergie 
Tachyon. Tout cela m'est très familier et c'est une bonne confirmation que cela vient de quelqu'un qui est en fait 
l'un des pères de la théorie des cordes. 

Je dirai donc que c'est un aspect intéressant de la divulgation douce que la science dominante commence 
lentement à accepter certaines choses qui n'étaient pas acceptables auparavant parce que la position de la doctrine 
de la physique orthodoxe était qu'il n'y a pas de tachyons. Ils sont impossibles à cause de la théorie spéciale de la 
relativité et rien ne va plus vite que la lumière, tel était le mantra de la physique orthodoxe. Et maintenant, nous 
nous rapprochons à nouveau un peu de la vérité réelle et, bien sûr, toute personne ayant une connexion spirituelle 
quelconque sait que la vitesse de la lumière n'est pas la vitesse maximale dans l'Univers. [GF 0716] 

[Lynn - Il y a une discussion au sein du Programme Spatial Secret (PSS) sur le fait qu'Obama va demander à Hillary 
Clinton et Donald Trump de faire marche arrière et de permettre à Bernie Sanders de devenir président, car la 
divulgation est en cours. Est-ce vraiment le cours de l'événement ? Le soutien au mouvement de divulgation 
conduit-il au changement de monnaie et de gouvernance ? 

COBRA - Je ne le vois pas de cette façon. Il y a beaucoup de résultats possibles du développement de cette situation, 
mais je ne le vois pas de cette façon. (merci) [[GF 0716] 

[pfc 0516-2] Lynn - COBRA, pouvez-vous confirmer que la récente divulgation de Benjamin Fulford sur le trafic 
humain de personnes et de leurs organes est vrai. 

COBRA - Oui, parce que j'ai également reçu les mêmes informations de certains contacts russes et 



 

malheureusement la plupart de ces informations sont correctes. 

Lynn - A l'heure actuelle, peut-on faire quelque chose à ce sujet ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Ce qui peut être fait est d'informer et d'éduquer les gens à ce sujet parce que quand il y a 
assez de conscience à ce sujet, il sera beaucoup plus facile de supprimer cette et de résoudre cette. 

Lynn - Y a-t-il des personnalités publiques bien connues, américaines ou européennes ou du Moyen-Orient, qui sont 
impliquées et qui sont en train de se faire entendre ? 

Orient, qui sont impliquées et qui sont-elles ? 

COBRA - Oui, il y a beaucoup de gens qui appartiennent au réseau Illuminati qui sont impliqués et les noms sont 
partout dans la place. (merci) [pfc 0516-2] 

(RP0216) Rob - OK. "Ben Fulford et Corey Goode disent que la divulgation partielle est ce qui peut se passer au lieu 
de la divulgation complète dont nous avons vraiment besoin. Pourriez-vous demander à COBRA de développer la 
situation et comment nous pouvons obtenir la divulgation complète sur la bonne voie ?" 

COBRA - OK. Je ne suis pas au courant que Benjamin Fulford a déclaré que la divulgation partielle est dans le jeu. Je 
sais que Corey Goode a dit ces choses, mais ce n'est pas une option. Le plan des forces de la lumière n'a pas changé. 
La seule option est la divulgation totale et complète et les forces de la lumière continueront à poursuivre leurs plans 
jusqu'à ce que cela se produise. Il pourrait y avoir des factions de la Cabale ou d'autres groupes d'intérêt qui 
voudraient faire pression pour une divulgation partielle ou la tourner ou la déformer, mais ce n'est tout simplement 
pas acceptable, et cela n'arrivera pas. 

Rob - J'aimerais faire un commentaire. La personne qui a fait le commentaire a peut-être paraphrasé ce qu'elle 
pensait que Ben Fulford disait. Mesdames et Messieurs, les pages de divulgation se tournent jour après jour et elles 
sont rencontrées par les forces obscures. À un certain moment, le livre entier est retourné et c'est terminé. 
Divulgation complète. Le reste du livre sera déversé librement et ouvertement au moment de l'Événement. 
(RP0216) 

[rp0x16] Rob - Corey et COBRA. Malgré le fait que certains aspects de vos informations ne correspondent pas les 
uns aux autres, êtes-vous tous les deux généralement d'accord sur les grandes questions telles que ; la divulgation 
complète, la liberté pour le peuple, la libération de la technologie cachée, la fin de la guerre et de la destruction 
environnementale. Corey. 

Corey - Oui, je pense que c'est quelque chose que presque tout le monde peut soutenir. Nous avons tous vu les 
signes de tous ces sujets qui ne sont pas des conspirations, ils sont réels. Nous avons vu les différents mouvements 
politiques. Tout le monde est fatigué des mensonges. Ils sont prêts. (COBRA) 

COBRA - Oui. Bien sûr, je suis d'accord avec cela et je me suis battu avec cela toute ma vie et bien sûr, je serais 
d'accord et je soutiendrais toute personne qui se battrait dans le même sens. 

Rob - Y a-t-il une raison pour laquelle vos deux publics respectifs ne devraient pas coopérer l'un avec l'autre vers la 
divulgation complète et la libération planétaire. COBRA. 

COBRA - Je ne vois aucune raison pour cela. (Corey) 

Corey - C'est l'une des principales choses que nous essayons de faire le projet de divulgation complète est d'obtenir 
l'unité dans la communauté. Il y a tellement d'idéologies différentes sur lesquelles nous pouvons nous disputer. La 
seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord est que nous voulons une divulgation complète. Nous voulons 
connaître la vérité. Si nous mettons des œillères sur toutes les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord 
et que nous nous concentrons sur ce sur quoi nous sommes d'accord, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. 

Rob - Merveilleux. C'est ce que le monde voulait entendre. [rp0x16] 

[gf0516]Louisa : Bien, alors pourquoi ont-ils dit, pourquoi ont-ils gardé Roswell secret ? En dehors du fait qu'il y a le 
rôle égoïste évident de garder toute la technologie pour eux en échange de la technologie Alien. L'accord que le 
Président Eisenhower a passé pour que certains enlèvements ou certains bovins soient pris en échange de la 
technologie, qu'est-ce que c'était pour ... des fibres optiques, des transistors, des choses de cette nature, la 
technologie du miroir, tout cela provenait du crash de Roswell ... si je ne me trompe pas et si j'ai des faits erronés 
les gars, s'il vous plaît n'hésitez pas à me corriger, mais j'essaie d'avoir des faits exacts. Qu'est-ce qui fait que 
l'humanité ne peut pas gérer ce qu'elle ne peut pas gérer ? COBRA ? 



COBRA : Je ne suis pas d'accord avec l'idée que nous ne pouvons pas gérer cela et ce mythe est en fait une tactique 
de désinformation qui est répandue par la cabale pour que les gens aient peur de la divulgation. En fait, je dirais que 
les gens, surtout dans les pays sous-développés, subissent chaque jour des chocs bien plus importants que ceux 
qu'entraînerait la divulgation. Dans les zones de guerre, les gens se battent pour leur propre survie, et le processus 
de divulgation ne serait rien pour eux, il serait très facile. Les êtres humains peuvent s'adapter à des situations assez 
extrêmes et recevoir des informations sur la divulgation serait, à mon avis, un choc de degré moyen que quelqu'un 
peut absorber en une ou deux semaines. Et les conséquences positives de la divulgation seraient bien plus 
importantes que le choc initial. Parce que les forces de la lumière font pression pour une divulgation complète dès 
que possible et la cabale essaie de retarder et de retenir le processus autant que possible. Certains groupes 
d'intérêt voulaient retarder le processus de 100 ans, ce qui est absolument inacceptable et ne se produira pas. 

[gf0516] Louisa : C'est comme un processus progressif, n'est-ce pas COBRA ? Est-ce ainsi que vous voyez le 
processus de divulgation se dérouler ? 

COBRA : C'est un processus graduel, mais ce processus graduel va augmenter, il va s'accélérer jusqu'à la percée 
finale. Et il y a diverses factions, divers groupes d'intérêt qui veulent guider ce processus à leur manière, mais en fin 
de compte, seule une divulgation complète avec tous les renseignements supprimés sera diffusée à la population de 
masse. 

Steve : Qui diffuse cela en ce moment, le savez-vous, COBRA ? 

COBRA : Il y a plusieurs forces qui le font. Tout d'abord, la cabale elle-même en diffuse une partie parce qu'elle veut 
l'orienter dans sa propre direction. Ils veulent le présenter comme des spectateurs innocents du processus, comme 
s'ils n'avaient jamais été impliqués dans le processus et qu'ils n'avaient pas signé de traités avec des races étranges 
dans le passé. C'est leur façon de présenter les choses. Encore une fois, il y a les forces de la lumière, comme 
l'Alliance de l'Est, qui aimeraient diffuser plus d'informations pour préparer les gens à atténuer le choc, et bien sûr il 
y a les programmes spatiaux secrets, il y a les factions du Réseau Agartha qui veulent diffuser leurs propres 
informations, et il y a bien sûr les races extraterrestres positives qui aimeraient créer les conditions d'un contact dès 
que possible. [gf0516] 

[gf0516] Steve : Les races extraterrestres... ont-elles la permission ou sont-elles autorisées à interférer dans le 
programme de divulgation ? 

COBRA : Si vous les autorisez, bien sûr qu'elles ont la permission, et il y a des individus à la surface de la planète qui 
ont donné cette permission pour recevoir ces informations. Et ensuite, ces personnes à la surface de la planète qui 
ont donné cette permission peuvent diffuser ces informations par le biais de médias alternatifs ou même par le biais 
des médias traditionnels. [gf0516] 

[gf0516] Louisa : Ok, ça semble être un plan intéressant. Je veux demander à COBRA, que devons-nous faire ? 
Qu'est-ce qui va être le plus difficile et qu'est-ce qu'il faut faire ? 

COBRA : Ok, d'abord il y a quelques choses que je dois dire ici. La première est que tout le monde essaie d'aborder 
la divulgation à partir de l'ancien paradigme. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que la réalité entière va 
changer. La divulgation n'a pas lieu dans l'ancienne société basée sur la dualité. Le processus de divulgation fait 
partie d'un processus de transformation spirituelle galactique plus profond et les personnes qui sont exposées à 
une divulgation complète ne seront pas exposées aux mêmes conditions que celles que nous connaissons 
actuellement, car cela fait partie du changement galactique. 

On parle beaucoup de la peur, de la réaction des gens et de la panique. Encore une fois, je le répète, cela fait partie 
de l'ancien paradigme. Les gens sont capables de suivre leur propre processus psychologique, je dirais que la grande 
majorité des gens sont capables de suivre leur propre processus psychologique face à la divulgation. 

(Randy : Plus de 85% ne vont absolument pas vouloir se suicider. Les 15% qui vont entrer dans un chaos possible ou 
des épisodes psychotiques ou schizophréniques que nous essayons d'amortir). 

COBRA : Ok, je vais vous expliquer, il y a un petit pourcentage de personnes qui peuvent avoir des problèmes, mais 
il y aura... les forces de la lumière ont un plan et... au moment de l'Événement pour donner des conseils et guider la 
grande majorité de ces personnes. Et je vais le dire de cette façon, chaque jour, plus de 200 000 personnes meurent 
de faim, chaque jour. Après l'Événement, plus personne ne mourra de faim, nous sauverons donc 200 000 vies 
chaque jour et la divulgation fait partie de ce processus. 

La divulgation ne signifie pas simplement voir des extraterrestres étranges à la télévision, la divulgation signifie le 



 

remodelage d'une société humaine, de l'aspect financier à l'aspect politique, toute la structure de la société passera 
par une transition de phase. La transition de phase aura un effet net positif sur la société humaine, il y aura des 
individus qui auront des problèmes à traverser ce processus, mais pour la grande majorité de ces personnes, ce sera 
plus facile que ce que prévoient les modèles psychologiques actuels, car les conditions énergétiques à ce moment-là 
seront différentes. Les gens ont leur corps émotionnel et leur corps mental qui vivent actuellement dans un certain 
environnement. 

Au moment de la divulgation complète, cet environnement énergétique sera différent. L'assistance des forces de la 
lumière sera beaucoup plus importante à ce moment-là. Sans trop mettre l'accent sur l'aspect peur de tout cela, car 
nous créons notre réalité, je me concentrerais davantage sur la façon dont nous pouvons résoudre cela, comment 
pouvons-nous rendre ce processus de divulgation sûr et équilibré pour la grande majorité des gens. 

Louisa : Exactement, donc merci pour ça, COBRA. Il semble que nous sommes vraiment à la recherche d'un 
processus de guérison aussi, n'est-ce pas, COBRA ? 

COBRA : Oui, exactement. 

[sc0416] - Hilary a déjà été forcée de parler de la Zone 51. Bush est derrière tous les mensonges sur les OVNI et les 
ET. 

[sc0416] - De nombreuses Forces de Lumière dans les Nations Unies travaillent à l'établissement officiel du Premier 
Contact [sc0416]. 

[sc0416] - Actuellement, 88% de la population générale accepterait l'intervention de races ET, mais la plupart des 
gens ne croient pas que cela se produise[sc0416]. 

[pf0316] Richard - Corey Goode a fait remarquer que si le Conseil de l'Alliance du SSP (Secret Space Program) et 
l'Alliance de la Terre ont le même objectif - la divulgation complète et la diffusion des technologies avancées - il 
existe des agendas très différents sur la façon d'atteindre cet objectif. De nombreux membres de l'Alliance terrestre 
veulent étaler la divulgation de la vérité sur une période de 100 ans et, pendant ce temps, permettre à la Chine et à 
d'autres pays de l'Est de devenir les nouvelles plaques tournantes du commerce international et de la haute 
finance. Il a souligné que, bien que l'Alliance de la Terre et l'Alliance SSP représentent l'ensemble de l'humanité, 
elles ont été profondément fragmentées dans les négociations sur ce qui devrait être fait pour divulguer la vérité au 
reste de l'humanité. De nombreux membres de l'Alliance de la Terre pensent qu'il serait irresponsable et insensé 
d'aller de l'avant avec un déversement massif de documents, qui submergerait la population. Une autre question 
discutée était que l'Alliance de la Terre a été infiltrée par les agents de la Cabale/Illuminati qui ont eu accès à tous 
les documents qui ont été préparés pour être rendus publics à un moment donné. C'était une cause de grande 
inquiétude pour le Conseil de l'Alliance SSP, qui pensait que cela permettrait à la Cabale/Illuminati de concevoir 
des moyens de neutraliser l'impact de ces documents au moment de leur éventuelle publication. Tout cela me 
semble être un plan magistral de la Cabale pour nous faire croire que nous ne sommes pas prêts pour toute la vérité 
et que nous devrions accepter encore 50 ou 100 ans de leur règne diabolique pendant qu'ils s'effacent 
commodément au soleil couchant, l'arrière-plan libre de toute responsabilité et de toute faute ! Quel est votre 
point de vue sur tout cela, COBRA ? 

COBRA - Tout d'abord, la partie la plus avancée de l'alliance de la terre n'est pas la promotion de la divulgation 
limitée. Ils ne sont pas la promotion de 100 ans de domination orientale. C'est qu'il y a certaines familles 
dynastiques chinoises qui ne veulent que cela, mais ils sont en minorité. Ce n'est pas un si gros problème, comme 
l'a déclaré Corey Goode, il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de cette divulgation partielle limitée. Cela n'arrivera pas, 
car les forces de la lumière font pression pour une divulgation complète et totale, et c'est la seule chose qui se 
produira. Et elles continueront à se battre jusqu'à ce que cela arrive. Elles n'abandonneront pas. Elles ne vont pas 
soudainement changer d'avis et changer de cap, cela n'arrivera pas. (Merci beaucoup. Oui) [pf0316] 

[Richard - On dit que Barbara Bush, épouse de George Herbert Walker Bush, qui a été le 41e président et mère de 
George W. Bush, qui a été le 43e président des États-Unis, est la petite-fille d'Allister Crowley. Allister Crowley était 
un franc-maçon, un bisexuel connu, un occultiste, un magicien et un sataniste réputé qui a gagné le titre 
« d'homme le plus méchant du monde ». Il a écrit le Livre de la Loi, qui a ensuite été utilisé comme base de la bible 
satanique, et il a également écrit de nombreux autres livres satanistes. Est-ce vrai ? 

COBRA - La plupart, oui. 

Richard - La partie sur Barbara Bush étant la petite-fille. COBRA - Oui, ils sont liés. (Merci beaucoup.) [pf0316] 



Alexandra - Que pensez-vous de ceci. J'ai lu ceci et j'ai pensé que c'était très intriguant. Ils disaient que la 
divulgation est vraiment tout à propos de nous, la façon dont nous changeons la façon dont nous percevons les 
choses. Il ne s'agit pas nécessairement d'une force extérieure ou d'une annonce du gouvernement concernant les 
ET. Quel est votre commentaire à ce sujet ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela. La divulgation est un acte de divulgation d'informations qui étaient 
auparavant classifiées. Ces informations classifiées peuvent changer le paradigme de l'humanité. La seule chose qui 
est vraie, c'est que le processus de divulgation est très bien relié aux changeurs intérieurs. Lorsqu'une masse 
critique d'êtres humains effectue le changement intérieur, il est beaucoup plus facile pour la divulgation de se 
produire.---ref am0414 

(-am0313)(A) - Connaissez-vous la conférence de 5 jours qui se tiendra à Washington DC à la fin du mois d'avril - la 
divulgation des OVNIs. C'est un événement important. Qu'en pensez-vous ? 

COBRA : C'est une bonne chose. Chaque pas vers la divulgation d'informations à la population générale est 
important. Je ne peux que soutenir cette initiative. (-am0313) 

(am0413-conf) q ; Concernant la divulgation - COBRA : la divulgation a de nombreux visages. Il y aura des dossiers 
gouvernementaux révélés sur TOUT. Il y a tellement de choses à découvrir. 80% de toutes les choses seront 
documentées, par exemple qui a tué Kennedy, 9/11, Roswell, etc. 

(am0413-conf) q ; La divulgation n'est pas la même chose que le premier contact.  

COBRA : C'est la révélation de ce qui s'est passé. Il faut que cela soit digéré. L'humanité doit être préparée. La 
Terre et les Pléiadiens se rencontreront alors publiquement - politiquement, puis le public pourra admettre les 
atterrissages en masse. Cela prendra des années - les atterrissages privés seront possibles pour certains individus, 
après l'Événement. 

(am0413-conf) q : La divulgation à Washington DC. a-t-elle été aidée par les Galactiques ?  

COBRA : C'est bien, mais cela n'a pas eu l'impact que nous souhaitions. Les médias étaient fermés à ce sujet et 
n'avaient pas la bonne essence. 

 

DIVULGATION PARTIELLE OU COMPLÈTE 

 

Richard - Corey Goode a fait remarquer que si le Conseil de l'Alliance du Programme Spatial Secret (PSS) et l'Alliance 
de la Terre ont le même objectif - la divulgation complète et la diffusion des technologies avancées - il existe des 
agendas très différents sur la façon d'atteindre cet objectif. De nombreux membres de l'Alliance terrestre veulent 
étaler la divulgation de la vérité sur une période de 100 ans et, pendant ce temps, permettre à la Chine et à d'autres 
nations orientales de devenir les nouvelles plaques tournantes du commerce international et de la haute finance. Il 
a souligné que, bien que l'Alliance de la Terre et l'Alliance SSP représentent l'ensemble de l'humanité, elles ont été 
profondément fragmentées dans les négociations sur ce qui devrait être fait pour divulguer la vérité au reste de 
l'humanité. De nombreux membres de l'Alliance de la Terre pensent qu'il serait irresponsable et insensé d'aller de 
l'avant avec un déversement massif de documents, qui submergerait la population. Une autre question discutée est 
que l'Alliance de la Terre a été infiltrée par les agents de la Cabale/Illuminati qui ont eu accès à tous les documents 
qui ont été préparés pour être rendus publics à un moment donné. C'était une cause de grande inquiétude pour le 
Conseil de l'Alliance SSP, qui pensait que cela permettrait à la Cabale/Illuminati de concevoir des moyens de 
neutraliser l'impact de ces documents au moment de leur éventuelle publication. Tout cela me semble être un plan 
magistral de la Cabale pour nous faire croire que nous ne sommes pas prêts pour toute la vérité et que nous 
devrions accepter encore 50 ou 100 ans de leur règne diabolique pendant qu'ils s'effacent commodément au soleil 
couchant, l'arrière-plan libre de toute responsabilité et de toute faute ! Quel est votre point de vue sur tout cela, 
COBRA ? 

COBRA - Tout d'abord, la partie la plus avancée de l'alliance terrestre ne promeut pas la divulgation limitée. Ils ne 
sont pas la promotion de 100 ans de domination orientale. Il y a certaines familles dynastiques chinoises qui le 
veulent, mais elles sont minoritaires. Ce n'est pas un si gros problème, comme l'a déclaré Corey Goode, il n'y a donc 
pas lieu d'avoir peur de cette divulgation partielle limitée. Cela n'arrivera pas, car les forces de la lumière font 
pression pour une divulgation complète et totale, et c'est la seule chose qui se produira. Et elles continueront à se 



 

battre jusqu'à ce que cela arrive. Elles n'abandonneront pas. Elles ne vont pas soudainement changer d'avis et 
changer de cap, cela n'arrivera pas. (Merci beaucoup. Oui)---ref pc0316 

Rob - OK. "Ben Fulford et Corey Goode disent que la divulgation partielle est ce qui pourrait se passer au lieu de la 
divulgation complète dont nous avons vraiment besoin. Pourriez-vous demander à COBRA de développer la 
situation et comment nous pouvons mettre la divulgation complète sur la bonne voie ?" 

COBRA - OK. Je ne suis pas au courant que Benjamin Fulford a déclaré que la divulgation partielle est dans le jeu. Je 
sais que Corey Goode a dit ces choses, mais ce n'est pas une option. Le plan des forces de la lumière n'a pas changé. 
La seule option est la divulgation totale et complète et les forces de la lumière continueront à poursuivre leurs plans 
jusqu'à ce que cela se produise. Il pourrait y avoir des factions de la Cabale ou d'autres groupes d'intérêt qui 
voudraient faire pression pour une divulgation partielle ou la tourner ou la déformer, mais ce n'est tout simplement 
pas acceptable, et cela n'arrivera pas. 

Rob - J'aimerais faire un commentaire. La personne qui a fait le commentaire a peut-être paraphrasé ce qu'elle 
pensait que Ben Fulford disait. Mesdames et Messieurs, les pages de divulgation se tournent jour après jour et elles 
sont rencontrées par les forces obscures. À un certain moment, le livre entier est retourné et c'est terminé. 
Divulgation complète. Le reste du livre sera déversé librement et ouvertement au moment de l'Événement.---ref 
rp0216 

 

PÉTITION SUR LA DIVULGATION 

 
 

Richard - COBRA, concernant la pétition que vous avez annoncée et que vous vouliez que nous rendions virale pour 
la 'Divulgation du Programme Spatial Secret'. Certains membres de Prepare for Change ont remarqué et rapporté 
de nombreux obstacles qui les ont empêchés de signer cette pétition, et pire, nous avons remarqué un 
'réajustement' constant du nombre de signatures dans la pétition, parfois une chute de 50 à 75 signatures, parfois 
jusqu'à 5.000 à 7.500 signatures tombant en même temps ! Comment pouvons-nous JAMAIS atteindre un type 
quelconque de masse critique avec l'une de nos pétitions si la Cabale manipule toutes les pétitions sur Internet de 
cette manière ? 

COBRA - OK. Le but de cette pétition n'était pas d'atteindre des chiffres très élevés et le nombre critique a été 
atteint et un certain processus a été initié en raison de cette pétition. Je publierai plus d'informations à ce sujet le 
moment venu. Nous ne devons donc pas nous sentir frustrés si la cabale commence à bloquer tous ces efforts, car 
à chaque fois qu'elle le fait, elle viole certains protocoles et parce qu'elle viole ces protocoles, cela aura des effets 
durables sur le processus final de reddition et de négociation. En fait, cela accélère le processus de l'Événement. 

Richard - Excellent. Merci pour cela. 

Allez sur la pétition pour la divulgation du programme spatial secret sur Change.org (pour signer la pétition). En 
date du 20/03/16 - 28 019 supporters. 

https://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the- hidden-
technology---ref pc0316 

Rob - OK. Merci. Voici une question, encore une longue question, les amis. "Dans quelle mesure le résultat de la 
pétition SSP peut vraiment avoir un impact sur le calendrier de l'événement ?" 

COBRA - Cette pétition n'influencera pas le calendrier de l'événement lui-même, mais elle peut accélérer 
considérablement le processus de divulgation préalable à l'événement. Et c'est la raison pour laquelle les forces 
obscures ont joué avec la pétition et ont beaucoup interféré avec elle.---ref rp0216 

 

LOS ANGELES 
 

 

http://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the-
http://www.change.org/p/vladimir-putin-disclose-all-the-secret-space-programs-and-release-all-the-


Louisa - Merci. J'aimerais vous poser une question sur cette divulgation. Nous voyons beaucoup de choses dans le 
ciel ces derniers temps. COBRA a-t-il un aperçu de Los Angeles ? Quelle est l'observation au-dessus de Los Angeles 
qui a été rapportée récemment ? 

COBRA - Il y a deux choses qui se passent. L'une est l'activité accrue de l'armée américaine. L'autre chose est 
l'activité accrue des E.T. positifs au-dessus du ciel de la Californie parce qu'ils commencent à déclencher certains 
nœuds énergétiques sensibles dans cette partie du monde parce que la Californie est l'un des déclencheurs clés 
pour le processus de Divulgation. Donc ils déclenchent cela et les militaires réagissent, donc nous avons un peu de, 
pas exactement de confrontation, mais je dirais d'échange énergétique qui peut parfois être visible dans les cieux. 

Rob - Donc ce phénomène lumineux particulier, qui a été vu par de nombreuses personnes, n'était pas un missile 
comme cela a été rapporté ? 

COBRA - De nombreux phénomènes lumineux étaient visibles, certains d'entre eux étaient militaires, d'autres 
étaient ET. 

Rob - Oui, il est très difficile pour nous, sur Terre, de comprendre tous les phénomènes lumineux qui se produisent. 
Curieusement, la même nuit, j'étais ici, à Maui, et j'ai vu une lumière très brillante venant du milieu du ciel, 
descendre sous une montagne très blanche, une sorte de traînée très fière. Ce n'était pas un 

missile, il se déplaçait trop rapidement. Il n'a pas laissé de trace. Oui, il y a beaucoup d'activités en cours, les amis, 
et quand COBRA parle des nœuds, il parle de la grille et des lignes de ley qui ont été prises en charge 
énergétiquement pour influencer la conscience humaine à un niveau ésotérique et les forces de lumière 
rétablissent l'ordre naturel et infusent la lumière divine dans la planète pour l'équilibre. Êtes-vous d'accord avec 
cela, COBRA ? 

COBRA - Oui. Je voudrais dire que la région de Los Angeles est l'un des points clés pour la libération planétaire 
concernant la divulgation. C'est l'un des points d'entrée possibles pour la divulgation d'informations. Et c'est l'un 
des plus importants portails, points d'entrée, pour de très nombreux vaisseaux - des vaisseaux de lumière des forces 
de la lumière qui arriveront au moment du Premier Contact. C'est donc l'un des endroits clés de la planète, et 
l'activité extraterrestre positive dans cette région se poursuivra et augmentera même à un certain point. 

Rob - Oui, la cité des Anges. 

 

PILIERS DE LUMIÈRE 
 

 

Lynn - Super. Pouvez-vous nous éclairer sur les mystérieux piliers de lumière qui ont été vus partout dans le monde 
au cours des deux dernières semaines ? Quel est leur but et comment sont-ils créés ? 

COBRA - OK La plupart d'entre eux sont la réflexion de la lumière dans la terre ou un artefact de flash fait avec un 
appareil photo. Il y a quelques observations authentiques de ces piliers et ceux qui sont authentiques, je dirais 
entre 10-20% de ceux qui sont authentiques sont des manifestations des forces de la lumière qui créent les 
phénomènes de lumière pour réveiller les masses. Réveiller la population. ---ref pc0815 

 

AUDITION CITOYENNE SUR LA DIVULGATION 
 

 

Alexandra : Je voulais juste rappeler à tout le monde que l'audition citoyenne sur la divulgation se déroule du 29 
avril au 3 mai. S'il vous plaît, soutenez-la. 30 heures de témoignages sur les OVNI et la divulgation. C'est tellement 
important pour nous d'être divulgués. Des commentaires à ce sujet ? 

COBRA - C'est une partie de la préparation pour la vraie divulgation. C'est une bonne chose. C'est l'un des 
événements les plus importants du moment.---ref am0413 

 



 

LA RUSSIE ET L'INDE 
 

Rob - COBRA, je crois que tu as mentionné que l'Inde et la Russie vont jouer un rôle important dans la révélation de 
la vérité : Pourquoi ces deux pays ont-ils été choisis ? 

COBRA - L'Inde et la Russie ont toutes deux un positionnement très particulier au sein de l'alliance des BRICS. Tout 
d'abord, les deux pays ont une longue histoire de contact ET, et deuxièmement, la Cabale de contrôle a beaucoup 
moins d'influence dans ces pays que dans la plupart des autres pays. Ce sont donc les premiers pays qui sont assez 
forts, assez stables et qui ont été suffisamment conquis pour pouvoir potentiellement être les premiers à publier 
des documents liés à la divulgation.---ref rp0315 
 

SERVICES PUBLICS 

 

Rob - Oui, il y a un article récent. Ils ont publié les informations de la commission des services publics qui est de 
connivence avec l'implication supposée des compteurs intelligents et le fait qu'ils facturent plus d'électricité. C'est 
plus une opération criminelle et a plus d'effets négatifs sur la biologie humaine et il y a des e-mails qui le prouvent 
entre le président de la commission des services publics Michael Peavey et une autre personne. Ils ont 65 000 e-
mails révélant la collusion et la conspiration, y compris l'ancien vice-président de PG&E, Brian Cherry. Est-ce que ce 
sont de petites actions en coulisses qui sont révélées ? Personne n'a été emprisonné ici ou quoi que ce soit. Mais 
c'est la partie en cours du processus de divulgation, n'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, oui. Je dirais que de nombreuses petites victoires comme celle-ci sont réalisées tous les jours.--- ref 
rp0215 

 

LES ETATS-UNIS BOMBARDENT LA SYRIE 
 

 

Rob - OK. Nous avons eu les États-Unis ou du moins ils ont dit aux nouvelles que les États-Unis étaient impliqués 
dans le bombardement de la Syrie. Pouvez-vous nous parler de cela, du fait que les États-Unis ont effectivement 
participé au bombardement ? 

COBRA - Oui, ils l'ont fait. 

Rob - Aussi horrible et tragique que cela soit, comment cela a été autorisé à avoir lieu. Les militaires ne peuvent pas 
l'empêcher ? 

COBRA - C'est simplement que les militaires négatifs ont encore trop de pouvoir ( ?) pour arrêter cela. 

Rob - OK. Donc, les gars négatifs dans l'armée n'ont pas à répondre aux bons gars. Les bons ne sont pas 
complètement en contrôle de l'armée américaine. Est-ce exact ? 

COBRA - Non, ils n'ont pas le contrôle.---ref rp1014 

 

VIOLATION DES LOIS AMÉRICAINES SUR LES CONCESSIONS PÉTROLIÈRES 
 

 

Alexandra - L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un juge fédéral a statué que l'administration Obama a violé les lois en 
délivrant des baux pétroliers dans le comté de Monterey. Je peux voir que cela crée de bons présidents. Comment 
envisagez-vous l'abandon des combustibles fossiles sur cette planète ? 

COBRA - C'est une préparation aux vrais changements. Les vrais changements se produiront lorsque les dispositifs 



d'énergie libre seront massivement distribués à l'humanité. Ce sera le vrai changement. Tout ce qui se passe en ce 
moment n'est qu'une préparation à cela. 

A) - Donc nous sommes juste en train de préparer toutes les personnes sur la scène pour la performance. (Oui) 
---ref am0413 

 

ÉNORMES STRUCTURES (Sphères de Dyson) 

 

Rob - Oui, je suppose que c'est un euphémisme. Je t'ai envoyé cet article sur lequel quelqu'un avait des questions et 
je vois que tu l'as posté. C'était intéressant de voir qu'ils ont trouvé une étoile, je suppose qu'ils l'appellent 
WTFOO1, ce qui signifie qu'il y a des anomalies qui se produisent, et je vois qu'il y a une représentation artistique 
d'une sorte de structure humaine géante autour de cette planète. Avez-vous un aperçu direct ou une confirmation 
de la Résistance sur la nature de cette planète et si cette image est en aucune façon correcte ? 

COBRA - Oui, elle est correcte. En fait, je dirais qu'il y a pas mal d'étoiles comme celle-ci et il y avait beaucoup de 
censure avant pour des découvertes comme celle-ci, et le fait que cette découverte a été autorisée à être rendue 
publique est un signe que les forces de la lumière sont maintenant plus fortes et sont en fait maintenant derrière la 
divulgation douce et pas si douce. Il y aura donc de plus en plus d'annonces qui augmenteront progressivement en 
intensité vers la véritable divulgation, et ce que cette étoile représente est en fait une civilisation assez avancée qui 
a créé une sphère de Dyson et, je dirais, une construction autour de l'étoile qui exploite l'énergie de l'étoile et agit 
comme un portail inter-dimensionnel. C'est quelque chose que des civilisations extrêmement avancées peuvent 
faire. Ce n'est pas la seule étoile comme ça dans notre galaxie. Il y a beaucoup d'étoiles comme celle- ci. D'autres de 
ces étoiles ont été découvertes. Mais comme je l'ai déjà dit, tout cela a été supprimé et censuré. Maintenant que 
ces informations sortent, c'est un grand pas vers une véritable divulgation. 

Rob - Il s'agit donc d'une construction autour d'une étoile et non d'une planète. 

COBRA - Ce n'est pas une planète naturelle, c'est une grille artificielle, vous pourriez l'appeler.  

Rob - Donc la construction, c'est autour de l'étoile ou d'une planète ? 

COBRA - C'est autour d'une étoile. 

Rob - Pouvez-vous nous donner une idée des dimensions de cela ?  

COBRA - C'est énorme, c'est vraiment énorme. 

Rob - Est-ce que vous parlez de millions de kilomètres ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a beaucoup de petits objets qui créent des objets plus grands. Je dirais au moins des 
centaines de milliers de miles, sinon des millions de miles de diamètre. C'est une chose énorme. 

Rob - Wow. C'est une super race culturelle, les amis, qui a manifestement une très longue durée de vie et une 
culture très stable pour créer un de ces objets. Et en termes de Terre humaine, pouvez-vous nous donner une idée 
du temps éventuellement exercé par une super culture utilisant une technologie avancée pour créer un de ces ? 

COBRA - Vous voyez, quand la culture commence à comprendre les principes spirituels de base de la lumière, le 
développement d'une telle culture est accéléré de façon spectaculaire et des choses comme ça, comme une 
construction qui est des millions de miles de diamètre ne sont rien d'extraordinaire pour eux parce qu'ils 
comprennent les lois de la création. Ils comprennent les lois de la nature et ils suivent la lumière. Donc quand 

quelqu'un est... quand une civilisation est libérée de l'obscurité et libérée de toutes les limitations qui découlent de 
l'anomalie primaire, d'énormes choses sont possibles et ce n'est qu'un exemple. ---rp1015 

 

DESINFO 

 

Alexandra - Qu'en est-il de la grande nouvelle de cet objet tridimensionnel. Apparemment ces objets 
tridimensionnels, noirs et ils ont un énorme champ de force et ces objets ont disparu et puis ils sont réapparus et se 



 

cachent. Un quai sur la face cachée de la lune. Positionné dans un alignement circulaire. Avez-vous des 
commentaires ? 

COBRA - C'est le genre de nouvelles que je ne peux pas soutenir. Il va à l'encontre de toute compréhension 
comment les civilisations supérieures utilisent leur technologie. Aucune civilisation avancée n'a besoin de cacher 
leur vaisseau spatial derrière la lune. 

Alexandra - Oh, ils peuvent simplement l'occulter. 

COBRA - Oui. Les gens qui affichent ces choses n'ont tout simplement pas la compréhension de base de la physique 
ou les navires peuvent gérer leur voyage dans le continuum espace-temps ou comment ils peuvent se cacher. C'est 
la chose la plus facile à faire. 

Alexandra - C'est un très bon point. ---ref am1013a 

A : C'est vrai. Maintenant, vous avez également entendu, j'en suis sûr, qu'il y a eu des rapports sur la loi martiale, et 
la saisie d'armes, et l'enfoncement de portes, et même, l'installation de couvre-feux, dans certaines villes, à travers 
les États-Unis, c'est-à-dire. Pouvez-vous expliquer un peu pourquoi cela se produit en ce moment, est-ce que c'est 
quelque chose qui va s'essouffler, est-ce qu'ils ont fait cela spécifiquement au moment de la fermeture du 
gouvernement, ou pensez-vous que cela va s'intensifier, je suis juste curieux de savoir ce que vous en pensez. 

COBRA : Ok, je dirais que certains de ces rapports sont des désinformations, certains sont exagérés, mais oui, il y a 
eu des cas isolés de toutes ces choses qui se sont produites, et c'est juste la cabale qui teste la réaction de la 
population à cela. Et ils ne seront pas capables d'aller beaucoup plus loin que ça. (am1213-2) 

A : Ok, alors pensez-vous que les exercices actuels qui ont été discutés, vous savez ces exercices de loi martiale à 
l'échelle nationale, pensez-vous qu'ils seront arrêtés ? 

COBRA : Je ne... je ne crois pas qu'ils seront capables, qu'ils seront capables de manifester cela. Donc, comme je l'ai 
dit, il peut y avoir des cas isolés de ces choses qui se produisent, mais pas à une plus grande échelle. (am1213-2) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Avez-vous entendu parler de Chris Thomas ? (NON) Il est très intéressant. Il est un 
téléporteur, un téléspectateur, des choses vraiment lourdes au sein du gouvernement pour être en mesure de se 
rétracter sur ce qu'ils font. Il dit qu'il y a une course appelée les Velons. Vous en avez déjà entendu parler ? (Les 
Anunnaki ont infiltré les Illuminati. Ils sont devenus plus puissants. Ils s'incarnent dans un corps humain et soi-
disant ils ont été détruits. Il dit que la population mondiale est d'environ 3,2 milliards et non 7 milliards. Quel est 
votre sentiment ? 

La population mondiale est d'environ 7 milliards. Oui, il y a eu de nombreuses infiltrations dans les Illuminati. Cela 
diminue. Il y a un certain nombre présent sur la surface, mais sont coupés et supprimés. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quelle est la véritable histoire de Benghazi ? Est-il vrai qu'Hillary s'est écrasée dans un 
avion et que c'est la raison pour laquelle elle a disparu et qu'ils ont essayé de la kidnapper ? 

COBRA : Il y a tellement d'histoires autour de ça. C'est une tactique de diversion pour mettre trop de votre 
conscience dans ce domaine. (am0613-a) 

(c2c0113) John - Le vaisseau spatial dans lequel JC est monté ? C'est un peu fort, mon frère. Je suis très attentif. 

Rob - Oui. Il y a en fait des enregistrements dans le Nag Hamadi qui l'indiquent - cela a été caché au public. 
Malheureusement, c'est sous l'autorité des autorités juives et de la fondation Rockefeller qu'ils ont des chambres 
très avancées à Jérusalem. Quand ils ont commencé à publier les manuscrits de la mer morte, 250 traducteurs ont 
démissionné parce qu'ils ne voulaient pas les publier. On parlait de contact ouvert pendant les temps bibliques. Les 
OVNIs ont fait partie de notre histoire. Ils l'ont caché. Ils ne veulent pas qu'on sache. Le rideau se lève et ils ne 
peuvent plus le cacher. Ça va se savoir. Si ce n'est par COBRA, si ce n'est par moi, par d'autres personnes. Il y a 
beaucoup d'autres personnes merveilleuses qui sont venues avant nous et d'autres travailleurs de la lumière qui 
partagent cette information. C'est un processus et plus nous pouvons nous réunir et suivre des pratiques de 
méditation et si nous nous rassemblons dans ces groupes, ces activations de portail que nous faisons, ces 
conférences. Nous pourrions en avoir une à   en juillet et août ('13), qui est une autre vue de vortex. Si les gens 
vont sur le site de COBRA, il organise des conférences à Rome, à Hawaï, en Thaïlande. Je vais peut-être en organiser 
une à Sydney pour lui. (c2c0113) 

 



DIVULGATION COMPLETE 

 

Rob - ...y a-t-il une option B en termes d'événement où les galactiques eux-mêmes s'annonceront avant 
l'événement si les retards continuent. 

COBRA - Non, c'est une séquence logique d'événements qui doivent se produire. D'abord l'événement qui 
comprend la suppression de la Cabale. Ce n'est qu'après la cabale est supprimé peut les forces de lumière d'autres 
civilisations se rendre visible à l'humanité.---ref rp1114 

Rob : A quel moment aurons une divulgation ? 

COBRA - Nous n'obtiendrons une Divulgation Complète qu'au moment de l'Événement. Il n'est pas possible 
d'obtenir une Divulgation Complète avant que le contrôle des médias ne soit hors des mains des forces obscures. 

On a beaucoup parlé de divulgation partielle, et je pense que ce discours est inutile. Bien sûr, nous n'obtenons que... 
Nous ne pouvons obtenir qu'une divulgation partielle avant l'Événement. Et, bien sûr, nous obtiendrons une 
Divulgation absolue et complète après l'Événement et (inaudible) l'Événement. 

C'est une conclusion logique si vous comprenez la situation. Il ne peut en être autrement. Donc, lorsque les forces 
de la lumière prendront le contrôle des médias de masse, elles publieront tout. Elles expliqueront tout. 

Elles expliqueront ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, et tout cela... tous ces jeux dans les 
coulisses seront exposés. (rp0517) 

 

L'HISTOIRE RÉELLE 
 

 

Rob - Est-il prévu de publier les détails de la victoire des forces de la Lumière dans les bases souterraines profondes 
et de nous révéler ce qui s'est passé lors de l'invasion des Archontes où des victoires ont été remportées ? Aurons-
nous accès à ce genre d'histoire ? 

COBRA - Oui, la plupart de cette Intel sera libéré au public peu de temps après l'événement---ref rp0315 

 

GEANTS 
 

 

(pfc0517) Aaron - Récemment, j'ai entendu DW parler d'humains géants vivant dans la terre et à l'intérieur de la 
lune dans une ère il y a longtemps. Il a dit que ces êtres mesuraient entre 70 et 100 pieds. Je n'ai jamais entendu 
parler d'une telle chose. Pourriez-vous commenter sur ce sujet si c'est vrai. 

COBRA - Je peux confirmer qu'il y avait des êtres géants vivant sur cette planète dans le passé, mais je ne peux pas 
confirmer la taille. (OK) (pfc0517) 

[ut0916] Patrick : Ok, COBRA maintenant, je veux poser quelques questions sur la mythologie mondiale. La 
première est, quelle est l'origine des géants ? 

COBRA : Il y avait beaucoup de races géantes, la plupart d'entre elles sont humanoïdes, qui vivaient ici tout au long 
de l'histoire de cette planète, et la plupart de ces races venaient d'autres systèmes stellaires, une des races les plus 
connues venait du système stellaire Sirius. 

P : Lorsque nous lisons des histoires sur les anciens géants, ils sont souvent désignés comme les créateurs de ce 
monde, par exemple, nous avons le géant du gel Ymir dans la mythologie nordique, les Titans dans la mythologie 
grecque et romaine, et Pango dans la mythologie chinoise. Avez-vous un aperçu de ces êtres gigantesques ? 

COBRA : Ok, beaucoup de ces races géantes appartenaient à ce que l'on appelle la civilisation centrale, et oui, ils 
aidaient à la situation sur la planète Terre également. 



 

P : Vous savez, dans les histoires, ces géants sont souvent considérés comme des antagonistes, ce sont des 
méchants, ils sont grands et mauvais, et parfois ils n'ont tout simplement pas de bonnes manières. 

COBRA : Oui, tous les géants ne faisaient pas partie des races positives, certains d'entre eux ne l'étaient pas. Comme 
je l'ai dit, ils venaient de divers systèmes stellaires. [ut0916] 

[pf0316] Richard - Merci. Il y a de nombreux rapports sur la découverte et le réveil de géants dormants dans des 
cavernes du monde entier. Ces affirmations sont-elles exactes ? 

COBRA - Oui, certaines de ces affirmations sont exactes. Ces géants sont mis en stase dans des chambres spéciales 
qui sont déclenchées par une certaine fréquence vibratoire. Je dirais une certaine forme d'intensité des particules 
subatomiques et des énergies du centre galactique qui est la terre, ces chambres se déclenchent et ces êtres sont 
alors réveillés de l'hibernation et de nombreux cas de ce genre ont eu lieu récemment dans le monde entier. 

Les militaires de la plupart des pays, ou disons des principaux pays, ont supprimé ce phénomène de la population de 
masse. Et à chaque fois que cela se produit, les militaires y vont et suppriment tout. Et oui, cela s'est produit assez 
souvent ces derniers temps. 

Richard - C'est incroyable. Sont-ils une nature positive ces géants ?  

COBRA - La plupart d'entre eux oui, mais certains d'entre eux non. 

Richard - Pourquoi se réveillent-ils maintenant ? En raison de l'activité du soleil central galactique. 

COBRA - Parce que .... ils sont allés dans ces chambres. Ils n'ont pas voulu attendre un changement. Ils se sont mis 
en hibernation pour épargner.... afin de ne pas attendre trop longtemps sur cette planète et maintenant quand le 
changement se produit, ils ont un intérêt à prendre part à ce changement. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la 
population de surface soit prise en otage à un tel degré et maintenant ils sont pris en otage par le groupe Chimera. 

Richard - Quelle était leur fonction réelle ? Qu'est-ce que ces êtres ............quelle est la fonction de se réveiller 

dans cette période de temps à faire dans ce temps du processus de libération planétaire ? 

COBRA - Ils voulaient participer au changement. Ils ont divers agendas. Certains d'entre eux étaient très positifs et 
certains d'entre eux ne sont pas si positifs. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la quantité de contrôle et de 
suppression sur cette planète aille aussi loin. Ils ont tous été capturés et sont maintenant des otages dans les 
différentes bases militaires du monde. (Wow. Merci beaucoup.) [pf0316] 

 

PREPAREFORCHANGE.NET 
 

 

Lynn - Je comprends parfaitement ce que vous dites sur ce COBRA. Prepare for Change www.prepareforchange.net 
a entrepris d'aider le projet d'orphelinat au Malawi. Nous essayons de les aider autant que nous le pouvons avec 
l'aide de nos auditeurs. Je comprends donc votre point de vue et nous essayons de faire notre part. 

COBRA - OK, très bien. --ref : pfc0217 

Q44 : Est-ce que ces déclarations "aimer ce qui est, accepter ce qui est, tout est parfait quoi qu'il en soit, pardonner 
à tout le monde" amènent quelqu'un au pacifisme spirituel ? Ces déclarations sont-elles une manipulation des 
forces obscures pour laisser les gens dans un état d'hypnose ? 

COBRA : Oui c'est une manipulation des Archontes pour bloquer toute initiative visant à changer les choses qui ne 
sont pas acceptables. tu0217 

P : Vous avez dit que la conscience collective de la population de surface est profondément programmée pour que 
les gens se préparent à l'Événement de la manière la plus lente. Comment pouvons-nous déprogrammer 
directement cet état d'esprit et même le transformer en un réveil de masse immédiat ? 

COBRA : Ok, n'essayez pas de déprogrammer ou d'éveiller une personne en particulier, ce que vous pouvez faire, 
c'est simplement diffuser l'information, vous diffusez l'intelligence, vous diffusez la Lumière, et ceux qui 

sont prêts s'éveilleront à ce niveau particulier, et c'est le protocole de base pour tous les éveils sur la planète. Et je 

http://www.prepareforchange.net/
http://www.prepareforchange.net/


dirai simplement ici que l'état d'éveil sur la planète n'est pas une préoccupation pour les forces de la Lumière, parce 
que lorsqu'elles enlèveront le voile, l'humanité est fondamentalement prête pour l'Événement en ce moment, donc 
ce n'est pas un problème, le principal problème est le voile, les bombes toplet, l'anomalie de plasma, toutes ces 
choses et lorsqu'elles seront enlevées ou guéries, l'Événement se produira simplement. 

P : Oh, donc nous sommes pratiquement prêts maintenant. 

COBRA : Je dirais que les exigences minimales sont remplies en fonction de la population de surface. 

ga0117 P : Comparé à notre groupe de nouvelle technologie, il y a déjà beaucoup de compagnies de haute 
technologie ou d'institutions gouvernementales plus capables d'introduire des technologies avancées dans notre 
société post-Event. Je me demande si notre groupe de nouvelles technologies a un rôle indispensable à jouer dans 
la transformation de la société humaine. 

COBRA : Oui, bien sûr, les groupes de nouvelles technologies de Prepare for Change auront un grand rôle à jouer 
dans ce domaine, surtout après l'Événement. 

P : Pouvez-vous donner quelques exemples de leur rôle ? 

COBRA : Ils aideront à la distribution de ces technologies, au développement de ces technologies, et feront tout ce 
qu'ils peuvent pour rendre ces technologies accessibles à la population humaine. ga0117 

P : Maintenant que nous avons une sororité de Rose pour canaliser l'énergie féminine divine, devrions-nous former 
un équivalent masculin, une fraternité pour canaliser l'énergie masculine divine ? 

COBRA : Si vous vous sentez guidés, oui, bien sûr, vous le pouvez. 

Jedi : Notre groupe, l'International Golden Age Group, également Prepare for Change Group, a organisé de 
nombreux séminaires physiques pour le public l'année dernière. Nos participants ont eu de très bons retours sur ces 
sessions dirigées par notre Sisterhood of Rose. Devrions-nous augmenter les activités de la sororité de la Rose au 
sein de notre groupe de soutien aux événements ? 

COBRA : Oui, vous pouvez ga0117 

P : Comme il est presque impossible pour tous les groupes PFC de guérir 7 milliards de personnes avec leurs groupes 
de guérison à effectif réduit, je veux vraiment savoir comment les forces de la lumière exécuteraient leur 
programme de guérison de masse. 

COBRA : Après l'événement, de nombreux guérisseurs se joindront à la tâche, même s'ils ne sont pas actifs pour 
l'instant, et il y aura également beaucoup de conseils de la part des forces de la lumière qui introduiront de 
nouvelles techniques de guérison efficaces, et il y aura toujours beaucoup de stress pour ceux qui guérissent les 
autres, car il y aura beaucoup de demandes de guérison. 

P : Quel genre de techniques pouvons-nous imaginer pour ce moment ? 

COBRA : Il y aura d'abord beaucoup de techniques de guérison spirituelle avancées et bien sûr, il y aura aussi de 
nouvelles technologies avancées introduites après l'Événement qui permettront de guérir efficacement les maladies 
physiques. ga0117 

ALEXANDRA : Les gens demandent comment ils peuvent faire partie de la Résistance. Vous avez déjà abordé cette 
question lors de la conférence. Comment peuvent-ils être membres, volontaires ou recrues ? 

COBRA : Nous créons une partie de l'infrastructure de surface pour l'événement. Vous ne devenez pas un membre 
de la Résistance, mais un membre de l'équipe au sol de la surface, je dirais. Lors de cette conférence, nous avons 
créé un certain groupe de travail que vous serez en mesure de rejoindre, nous créons un site Web avec divers sous-
groupes. Vous pourrez vous joindre à ces sous-groupes. Chacun de ces sous-groupes se concentrera sur sa propre 
tâche en fournissant l'infrastructure interne de l'événement. Par exemple, le groupe financier apportera son aide 
pendant la période où les banques seront fermées. Le groupe de la 

nouvelle renaissance fournira de nouvelles formes d'art pour réveiller les masses et ainsi de suite. J'espère que ce 
site web sera bientôt opérationnel, afin que je puisse publier d'autres instructions de la résistance à propos de tout 
cela. 

ALEXANDRA : oui, nous y travaillons beaucoup. 

COBRA : Oui. Beaucoup de gens sont très actifs et dévoués et c'est un grand moment et une grande opportunité de 



 

faire partie de cela. Très bientôt, des instructions et des informations seront données à la population de masse. Je 
vais libérer certaines choses. Dès que le site web sera prêt, nous pourrons passer à l'action.---ref am0613 

(am0413-conf) Les gens s'entraîneront dans leurs domaines spécifiques pour apporter leur aide au moment de 
l'événement. Des groupes vont former des solutions pour cette période de transition. Il y a 6 groupes majeurs. 

 

1 Leadership planétaire 

2  Guérisseurs  

3 Médias 

4 Nouvelle Renaissance 

5 Nouvelle Technologie 

6 Nouvelles finances 

 

1 Nouvelles façons de diriger et de gouverner la race humaine. Les politiciens sont corrompus. Trouvez de  

nouvelles voies qui ne sont pas corrompues et en alignement divin. 

2 Guérisseurs - découvrir et intégrer les technologies orientales et occidentales, les technologies avancées, la 

 méditation. Chaque modalité. Guérison pour les gens, les animaux, la planète, etc. 

3 Médias - trouver des moyens de distribuer les médias, Internet, les journaux. 

4 Nouvelle Renaissance - aider à déclencher la renaissance du nouvel esprit humain. Art, éducation,  

spiritualité, etc. 

5 Nouvelle technologie - se consacre au développement de nouvelles technologies, à la réalisation de  

prototypes et à leur mise en production de masse. 

6 Groupe financier - mise en place d'un nouveau système financier et tout ce qui s'y rattache. (am0413-conf)  

Formuler ces étapes pour se rapprocher de cette vision. 

 

Développer un protocole pour approcher les gouvernements. 

Mettre en place un paquet d'informations à donner aux chefs de gouvernement et une équipe de soutien qui sera là 
pour aider à éduquer. 

Compiler un paquet éducatif pour aider à former les gens dans ces domaines. (am0413-conf) 

 

Groupe de leadership - 

1) Dresser une liste de dirigeants, de shérifs, de législateurs, etc. 

2) Développer des protocoles sur la façon d'approcher les leaders existants de manière appropriée. 

3) Développer du matériel éducatif dans des paquets sur ce qui se passe avec nos contacts afin d'obtenir plus de 
conseils. 

4) développer des moyens d'éduquer et de former les leaders potentiels. 

 

Groupe des guérisseurs - 

1) arrêter la panique. 

2) Créer une brochure en ligne. 



3) contacter les secteurs de base, c'est-à-dire les pharmacies, les services sociaux, pour aider les personnes que 
nous devons déjà soutenir au niveau local. 

4) Fournir une brochure téléchargeable. 

5) charger quelqu'un de s'occuper des médias. 

6) diffuser un message sur ce que nous essayons d'accomplir. Il est difficile de conceptualiser ceci sans une 
Cabale. 

 

Groupe média 

1) demander aux 144 000 méditants de faire une vidéo. 

2) Que feriez-vous avec la paix mondiale ? 

3) parler de la méditation mondiale le dimanche. 

4) Obtenir une masse critique. 

 

Groupe New Renaissance - 

1) pas de consensus - toujours penser globalement. 

2) foires de rue avec des présentations dans les bibliothèques et les mairies. 

3) Présenter une plateforme pour dire des prières à haute voix. 

4) programmes pour exploiter votre créativité/enfant intérieur. 

5) concerts, danses, pièces de théâtre, etc. 

 

Groupe des nouvelles technologies 

1) se familiariser avec les nouvelles technologies existantes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 

2) Que signifie l'énergie libre ? 

3) liens vers des sources d'énergie alternatives et gratuites. 

4) développer une section pour enregistrer les solutions énergétiques à poster. 

 

 

Nouveau groupe financier  

 

COBRA : Il est important pour nous tous de créer un plan sur la façon dont nous pouvons apporter cela à la 
population générale. Nous devons inviter d'autres personnes à nous accompagner dans la création de ce projet 
pour l'avenir. L'idée principale de base est de créer un site web et nous pouvons le faire dès maintenant. 
(Volontaire) Six sections sur le site Web représentant leur vision et la mise en commun des ressources pour y 
parvenir. (am0413-conf) 

(am0413-conf) Le site principal est officiel à prepareforchange.net. Chaque division aura sa propre "page" avec des 
liens vers d'autres ressources. Il n'y aura pas beaucoup de conférences sur la Nouvelle Société dans le futur. 

Préparez ces pages pour les publier sur le site principal et envoyez-les à James. 

Chaque groupe a des idées très intéressantes. Envoyez vos idées. Nous avons besoin de résumés envoyés à James. 
(am0413-conf) 

(am0413-conf) Au moment de l'Événement, certaines organisations comme la Croix-Rouge publique seront 



 

disponibles. Mais nous avons besoin d'une organisation non gouvernementale. Toutes les autres organisations ont 
été infiltrées et ne fonctionneront pas correctement. Nous avons besoin de ce site web le plus rapidement possible. 
Nous ne devons pas réinventer la roue. Nous formons un réseau de soutien. (am0413-conf) 

(am0413-conf) La prochaine phase est un forum où les gens peuvent rejoindre un formulaire public et faire des 
commentaires. La prochaine étape est d'inviter les gens de Rome. Il y a 4 groupes Facebook déjà formés. 
Quelqu'un peut-il les inviter sur le site web ? Rob va contacter les autres groupes de Rome et les impliquer. 

La seule condition préalable est que les gens soient conscients de l'événement. La question des ET ne fait pas partie 
de l'Evénement, à l'exception de la divulgation des dossiers gouvernementaux. (am0413-conf) 

(am0413-conf) q : Lorsque ce site web atteindra un certain niveau, il devra être traduit dans d'autres langues. Ce 
qui est très important, c'est de diffuser l'information à ce sujet, afin que le plus grand nombre de personnes le sache 
le plus tôt possible. 

Une fois le site de base terminé, il faut diffuser l'information le plus possible. 

Formez le site Web d'ici la fin juin avec un travail en cours. Continuez à faire passer le mot à travers tous vos 
contacts et à connaître les mesures pratiques qui peuvent être prises. 

1) Groupe de leadership planétaire - il fera décoller le site Web. 

2) Groupe de guérison - La page du portail de guérison est déjà sur le site d'Alexandra. Elle va commencer à 
collecter des données et à mettre les choses en route. Nous avons des personnes clés qui doivent être 
responsables. Elle va mettre en place une vidéo des leaders de ce groupe. 

3) Groupe média - Avant l'événement, inspirer les gens à participer aux méditations hebdomadaires. Après : nous 
créerons des vidéos exposant les vérités cachées. Il y aura immédiatement des vidéos sur youtube. 

4) Groupe Nouvelle Renaissance - comment créer une nouvelle société. Nous créerons une nouvelle philosophie. 
Nous créerons des slogans inspirants, par exemple : "Vous êtes libre d'être". La créativité est la 

nouvelle monnaie, le nouveau vous, imaginez-la et tout le monde y gagne. Nous pouvons créer de nouvelles 
chansons, en créant de la musique en 528 Hz. Nous pouvons créer un diaporama de toutes les possibilités de la 
nouvelle société. Il y aura un changement dans la façon de concevoir l'architecture, de nouveaux jardins, la 
photographie orbitale, etc. 

5) Groupe des nouvelles technologies - peut fournir des graphiques simples des nouvelles énergies libres. 

6) Nouveau Groupe Financier - éduque le pont entre l'ancien système et le nouveau (am0413-conf) 

 

FORCES OBSCURES 

 

Hoshino : Les forces obscures ont entravé la coopération entre les travailleurs de lumière par l’infiltration, le 
chantage, la séparation, les luttes intestines et les désaccords. Les Forces de la Lumière ont-elles des conseils à 
donner aux communautés de travailleurs de la lumière qui cherchent l’unité et la coopération ? 

COBRA : C’est très simple. Les personnes qui répandent le chantage, la séparation, les luttes intestines et les 
désaccords ne sont pas des travailleurs de lumière. Ils doivent être écartés des réseaux de la Lumière et seules les 
personnes qui peuvent travailler harmonieusement ensemble peuvent travailler et répandre la Lumière. Ainsi, si 
vous avez un groupe de Travailleurs de Lumière et si quelqu’un répand le désaccord, cette personne ne peut plus 
faire partie du réseau. J’ai dû passer par le processus d’épuration de mes propres réseaux et j’ai dû retirer entre 30 
et 50% de mon équipe parce qu’ils n’étaient tout simplement pas à la hauteur. 

Cela arrive partout. Cette épuration doit se faire sans compromis car c’est la seule façon d’avancer en ce moment 
critique de la transition. 

 



CABALE 

 

U : Et ce mot, cabale, signifie cube, oui ?  

COBRA : Non 

U : Ok. Alors qu'est-ce que cela signifie, pourquoi utilisons-nous ce mot ? 

COBRA : C'est simplement un mot qui désigne une association secrète de personnes qui essaient d'atteindre un 
certain objectif commun, quel qu'il soit. 

(rp0517)Rob : Ok. Peux-tu me dire si le gars qui s'appelle Peter Hans Kolon . . [Peter Hans Kolvenbach], quel que soit 
son nom, j'ai oublié - l'un des meilleurs gars. Est-il toujours sur la planète ou a-t-il été éliminé ? 

COBRA : Celui-là a été supprimé. 

Rob : Oh, complètement ! Donc personne ne peut savoir où il est ou quoi que ce soit de ce genre.  

COBRA : Il a été supprimé. Oui. (rp0517) 

(rp0517)Rob : Et comme je vous l'ai dit, j'ai un bref monologue en prélude à cette interview pour exprimer mon 
soutien à votre personnage et à vos intentions en tant que travailleur de la lumière, ainsi qu'à votre Intel. Cette 
interview est opportune car nous avons de nombreux développements sur le processus en cours de la libération 
planétaire de la planète Terre. 

J'avais préparé quelques questions que nous pourrions aborder plus tard, mais à la lumière de vos deux derniers 
messages, j'ai préparé des questions plus pertinentes. Allons donc droit au but. 

En ce qui concerne la mise à jour du 28 mars, vous avez confirmé que Rockefeller est bien mort et qu'il se cache 
dans l'avion plasma. Pouvez-vous nous dire s'il a déjà été capturé ? 

COBRA : Oui, en fait, il n'est plus dans ce système planétaire. Il sera très bientôt en route vers le Soleil Central. 
(rp0517) 

[PFC 0317] Lynn - Dans l'interview russe, vous avez récemment répondu qu'il n'y a plus de bases militaires 
souterraines en Russie (DUMBS). Est-ce que cela peut être dit pour le reste du monde et si non, quels pays ont 
encore des bases à nettoyer ? 

COBRA - Ok, la plupart des bases qui appartiennent à la Cabale sont dans les pays qui sont associés à la Cabale 
traditionnellement, donc c'est les États-Unis, c'est Israël, c'est l'Arabie Saoudite et dans une certaine mesure le 
Royaume-Uni, la Turquie, le Japon. Mais la plupart des autres pays sont assez libres de cela en ce moment. [PFC 
0317] 

[PFC 0317] Aaron - Question suivante. On nous a dit le lundi 20 mars 2017 que David Rockefeller était décédé plus 
tôt dans la journée dans sa propriété à New York. Si cela est vrai, sa mort aurait coïncidé avec l'équinoxe de mars. 
Pouvez-vous nous dire s'il est vraiment mort à cette période ? Ou était-ce une fausse mort, livrée au public pour 
accomplir quelque chose ? 

COBRA - C'était une vraie mort. Il est vraiment mort et il n'est pas dans un corps cloné, donc il est vraiment et 
réellement mort. 

Aaron - Savez-vous si c'était une mort naturelle et il n'a pas été pris par les Forces de la Lumière droite ? 

COBRA - Je dirais qu'il est mort à la suite de sa peur après avoir été exposé à certaines opérations des forces de la 
lumière. 

Aaron - Pouvez-vous nous en dire plus sur le départ de David Rockefeller et comment il affecte les plans de la 
Cabale ? 

COBRA - OK, je pense que je vais en parler dans ma prochaine mise à jour du blog. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Lynn - Il est également rapporté qu'en juin 2014, le fils de David, le Dr Richard Rockefeller, est mort dans 
un accident d'avion près de la propriété de son père. Mais Ben Fulford a écrit il y a quelque temps que Richard 
Rockefeller a simulé sa mort et qu'en vérité, il s'est enfui dans une base souterraine en Amérique du Sud. Pouvez-
vous nous dire ce que vous savez sur Rockefeller ? 



 

COBRA - Donc vous parlez maintenant du fils, (Oui). Oui, il est allé à cette base mais il n'y est plus. Il a été capturé. 
[PFC 0317] 

Untwine : Pouvez-vous commenter l'histoire de la cabale qui a essayé de tirer sur un vaisseau lumineux des sphères 
en décembre 2014 juste avant que les sphères n'établissent une barrière autour du système solaire ? 

COBRA : Je dirais que la plupart de cette histoire est vraie, la cabale a toujours tendance à tirer sur des vaisseaux et 
des objets extraterrestres, et bien sûr cela s'est retourné contre eux, vous connaissez probablement l'histoire, Corey 
Goode l'a décrite en détail et la plupart de ces informations sont correctes.--- ref ut0216 

Combien de membres de la Cabale y a-t-il ? Combien d'entre eux sont contrôlés par l'esprit plutôt que de faire leurs 
propres choix d'actions en toute liberté. 

COBRA - Tous les membres de la Cabale sont contrôlés par l'esprit. Vous pouvez déterminer leur nombre en 
fonction de la définition de ce qu'est la Cabale. Je dirais qu'il y a quelques milliers des principaux membres. Il y a 
littéralement des millions de personnes qui coopèrent avec eux et qui soutiennent leur agenda d'une manière ou 
d'une autre.---ref rp0714 

(am0613-a)ALEXANDRA : Pensez-vous qu'il y a encore des extraterrestres négatifs, Reptiliens, Gris, Néphilim, dans 
la forme physique sur la terre, ou juste l'astral ? 

COBRA : Certains d'entre eux sont incarnés dans des corps humains. Ils ressemblent à des humains. Par exemple, 
George Bush Jr est un reptilien complet dans un corps humain. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Que diriez-vous de George Soros. Il y a de grandes figures dans le public et elles ne sont 
plus aussi publiques. En quelque sorte, ils disparaissent, George Soros, Matt ? Rothschild ? 

COBRA : Il est mal informé. Ils apparaissant toujours au public. Oui, Matt a été vu en Bulgarie, ou en Roumanie ou 
quelque part. Ils sont tout à fait vivant et ils sont ici. Ils ont encore un peu plus de temps, mais pas beaucoup. 
(am0613-a) 

 

LEADER 
 

 

Alexandra : Il y avait un commentaire intéressant dans le rapport de Fulford concernant _Shintaro Ishiharo ? - ils 
n'étaient pas sûrs des personnes telles que Hillary Clinton et Kissinger et ils n'étaient pas sûrs de qui est en charge 
maintenant. 

COBRA - Le véritable chef de la cabale a été retiré de la planète l'année dernière, le 5 mai. Ils ne savent pas qui est 
le vrai chef et ils ne savent pas de qui recevoir des ordres. Ils n'arrivent pas à obtenir un consensus. C'est pourquoi 
ils font des actions non coordonnées et apparemment contradictoires ---ref am0413 

 

PRATIQUES 
 

 

Rob - OK. Merci, c'est très concis et clair et c'est un euphémisme. Cela nous amène en quelque sorte à la question 
suivante. Il y a un type qui est sorti et il y a un autre type que j'ai contacté dans le SSP ici. Il est un peu comme 
Randy Kramer. Il n'a pas ses souvenirs. Il ne veut pas encore devenir public, mais il m'a dit qu'à un âge précoce, 
quand il a fait ses 20 ans et son retour, il a été utilisé comme esclave sexuel en tant que garçon de 9 à 16 ans dans 
ces fêtes de la Cabale secrète qui sont comme "Eyes wide shut", le film de Stanley Kubrick avec Tom Cruise, j'ai 
oublié le nom du film, où l'élite a ces fêtes sexuelles horribles et des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez 
entendu parler de lui, mais il y a un type qui a fait son coming out et qui prétend être un esclave sexuel de M-K Ultra 
et il a parlé des gens d'Hollywood qui viennent à ces fêtes où certains d'entre eux sont clonés et ensuite ils sont 
torturés dans leur rituel ou quelque chose comme ça. Il a beaucoup d'affirmations assez farfelues, y compris celle 



de Dick Cheney qui a tué 21 clones. Je crois que c'est possible. Je suis un peu curieux. 

COBRA - Il n'est pas seulement possible que cela se produisait réellement, en particulier dans les cadres de temps à 
partir de la fin des années 70 jusqu'à ce que je dirais 2001-2002. 

Rob - Donc, ces meurtres ne sont pas plus se produire et pouvez-vous parler de cela. 

COBRA - Clonage avec un but de ces êtres de clonage étant utilisés dans ces rituels ne se produit pas plus. 

Rob - OK. c'est bien, donc ce gars-là parle de certaines de ces choses récemment et vous pouvez dire qu'il n'a pas eu 
lieu et il peut être l'accès à des souvenirs plus anciens ou quelque chose peut-être. 

COBRA - Il dit que c'est arrivé récemment ? Ou ce qu'il disait. 

Rob - Il disait récemment, en fait il dit qu'il y avait le célèbre comédien noir qui est mort soudainement, Bernie Mack 
a été pris dans l'un de ces et comme vous le savez ils montrent progressivement ces gens d'Hollywood dans un 
niveau plus profond et plus profond et s'ils résistent au programme, ils ne vont pas plus loin. Mais il est entré dans 
cette chose et selon ce gars, ce comédien noir Bernie Mack a dit que cette personne ne devrait pas être traitée de 
cette façon et il a été retiré du rituel de la Cabale et le lendemain, il a eu un anévrisme cérébral et était mort. 

COBRA - Oui, oui, c'est vrai. Ces rituels se produisent, mais ils n'impliquent plus de clones.  

Rob - OK. Eh bien, c'est un peu lourd là-bas de toute façon. ---ref rp0116 

Traducteur : OK. Nous pensons que tous nos auditeurs ne savent peut-être pas qui est la cabale. Pouvez-vous 
décrire brièvement qui ils sont ? Comment ils nous influencent sur le plan éthérique ? 

COBRA : C'est juste un groupe de personnes qui contrôlent la planète par le biais du système financier et des médias 
en particulier.---ref gx1113 

 

HIERARCHIE 

 

U : Etes-vous d'accord que la hiérarchie est un concept artificiel créé par les forces obscures ? 

COBRA : Cela dépend de la façon dont vous définissez la hiérarchie. Dans la nature, il y a un ordre naturel qui est 
organique, c'est la forme naturelle de la hiérarchie, et il y a la hiérarchie artificielle qui a été créée par les Archontes, 
ce qui signifie une pyramide de pouvoir, qui est un concept complètement artificiel et contre nature. 

U : Ok. Donc dans la hiérarchie naturelle, personne ne dit à personne ce qu'il faut faire oui ? 

COBRA : Non, c'est simplement la nature des choses, vous savez quelle est votre mission et vous l'accomplissez, 
vous faites votre part, et les autres font la leur. Et personne n'est supérieur ou inférieur, c'est simplement un flux 
organique d'énergie qui détermine quelle est votre meilleure position pour faire une certaine chose.---ref ut0914 

 

SIONISTES/JESUITES 

 

(pfc0517) Lynn - Pourquoi le président Trump promeut ouvertement que c'est l'Iran qui finance et promeut le 
terrorisme mondial alors que c'est le contraire. Pourquoi fait-il cela ? 

COBRA - Il fait cela simplement parce qu'il est l'instrument des Jésuites qui ont fixé leur agenda pour approfondir la 
division entre les États-Unis et l'Iran et la même situation est derrière Trump et l'accord d'armes saoudien. (Je vois) 
(pfc0517) 

(rp0517) Rob : Pouvez-vous nous parler un peu de ces Jésuites ? Alors disons que nous avons une galaxie majeure 
d'Andromède, un Archontes Chimère qui a été ici dans la famille de la Terre et ils décident de faire quelque chose. 
Est-ce que cela se passe au niveau humain, comme un appel téléphonique à certains agents qui lancent telle ou 
telle opération, et comment font-ils pour que ces politiciens et ces individus réagissent et fassent leur travail si 
rapidement ? Comment cela passe-t-il d'Archontes à, vous savez, des agents d'ISIL si rapidement ? 



 

COBRA : Ok. D'abord, je dois expliquer le réseau des Jésuites. Les Jésuites ont construit leur réseau pendant presque 
500 ans. Donc ce réseau était pleinement actif avec des espions, des agents, partout, dans tous les gouvernements, 
dans toutes les organisations secrètes, avant que le système financier occidental ne se développe vraiment au cours 
des 200 dernières années. 

Donc ils étaient là avant les Rothschild. Ils contrôlaient les Rothschild. Et avant les Rothschild, ils contrôlaient le 
système financier. Ils ont infiltré les francs-maçons au 18ème siècle. 

Et à travers cette infiltration, ils ont infiltré toutes les organisations secrètes des Illuminati il y a 200 ans et plus. Ils 
ont donc leurs agents partout et ils tirent simplement les ficelles par l'intermédiaire de leurs agents. 

Ok, donc c'est un très petit groupe en fait. Je dirais qu'il y a peut-être 15 000 jésuites, dont 5 à 10 % font partie de 
leur réseau. Les autres sont des gens ordinaires qui pratiquent leur foi et n'ont aucune idée de l'existence d'une 
organisation parallèle au sommet. 

Et parmi eux, je dirais peut-être 1 000 agents jésuites actifs, ils peuvent facilement être contrôlés par un petit 
groupe d'Archontes, et un petit groupe d’Archontes tire leurs ficelles, parce que le réseau d’Archontes est encore 
plus ancien et il est là depuis des milliers et des milliers d'années et, bien sûr, le réseau le plus ancien, le réseau le 
plus expérimenté, peut contrôler le réseau le plus récent assez facilement parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, 
beaucoup de connaissances sur la façon de contrôler. 

Ils savent tout sur le contrôle mental. Ils savent tout ce qui est humainement possible de savoir à ce sujet. Donc ils 
utilisent cela à leur avantage. 

Rob : D'accord. Alors, ces 1 000 Jésuites qui sont là-dedans, est-ce qu'ils sont les... comme les bébés sacrifiés, les 
adorateurs du Soleil Noir... 

COBRA : Oui, oui, oui, oui. 

Rob : Ok, et donc ces groupes savent définitivement ce qu'ils font. Ce n'est pas comme s'ils avaient été trompés 
pour faire ça et... 

COBRA : Non. 

Rob : ... on leur dit vraiment quelque chose et ils vont de l'avant. D'accord.  

COBRA : Ils le font consciemment avec leur libre arbitre. (rp0517) 

(ru0317) Question : Joseph Staline était-il une figure plus positive ou négative ? Est-il vrai qu'il a été initié par des 
mages russes, ce qui l'a aidé à faire revivre la Russie et à gagner la guerre contre Hitler ? 

COBRA : Staline était un jésuite et l'une des figures les plus sombres de l'histoire russe. Il est responsable de la mort 
de plusieurs millions de personnes dans les camps de la mort sibériens : (ru0317) 

 

http://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/stalins-purges/ http://www.perdurabo10.net/stalin-the-priest.html 

 

(ru0317) Question : Une source de haut rang du ministère de la Défense de l'URSS a récemment admis qu'Hitler 
avait survécu et s'était échappé après la guerre, et qu'il y avait des preuves dans les archives. Si c'est le cas, 
pourquoi Staline n'a-t-il pas poursuivi Hitler et ne l'a pas laissé vivre ? 

COBRA : Staline et Hitler travaillaient tous deux pour le même maître, le général suprême jésuite 
Ledochowski, organisant le grand holocauste : (ru0317) 

https://missiongalacticfreedom.wordpress.com/2013/01/30/one-evil-the-vatican-holocaust-the-mass- sacrifice-of-
over-eighteen-million-innocent-people-1939-to-1945/ 

[PFC 0317] Lynn - Dans votre billet de blog du 28 novembre 2013, vous avez mentionné ce qui suit : 

"Actuellement, les Jésuites sont la principale force opérationnelle d'intervention des Archontes pour maintenir le 
statut de quarantaine de la planète Terre. Leur ancien supérieur général Hans Peter Kolvenbach contribue à 
maintenir la vibration de peur parmi l'humanité à la surface de la planète." 

Il a été rapporté dans les nouvelles que Kolvenbach est décédé le 26 novembre 2016, à Beyrouth. Selon vos sources, 

http://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/stalins-purges/
http://www.perdurabo10.net/stalin-the-priest.html


est-il réellement mort ? S'il est mort, qu'est-ce que cela signifie pour les divulgations et la justice en ce qui concerne 
les attaques du 9/11 et du 3/11 ? 

COBRA - Cela signifie que l'un des principaux responsables de cette situation est mort ou, devrais-je dire, a été 
retiré de la planète, mais il n'était pas le seul et il n'est pas le seul qui empêchait la vérité à ce sujet de sortir. Il y 
avait en fait un groupe entier et ce groupe n'a pas encore été éliminé. Mais chacun d'entre eux qui a été éliminé 
rend la situation plus facile et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de communiqués sur divers 
sujets qui n'existaient pas auparavant. [PFC 0317] 

[Tai 1116] Iruka : Pouvez-vous expliquer "Les Protocoles des Sages de Sion" ? 

COBRA : Le contenu du document est authentique, mais le document lui-même n'a pas été écrit par des sionistes. Il 
a été publié par les Jésuites qui ont infiltré les loges de la franc-maçonnerie en France au 19ème siècle. Les jésuites 
ont essayé de mettre leur conspiration sur le dos des sionistes. [Tai 1116] 

[Lynn - Notre prochain sujet est le 11 septembre 2001. Il a été prouvé par tant de personnes que c'était un "travail 
de l'intérieur". Plus de mille ingénieurs ont démontré qu'il s'agissait d'une démolition, prouvant que c'était une mini 
bombe nucléaire. Tous ensemble, comment pouvez-vous évaporer un million de tonnes ou plus de béton et d'acier, 
et faire s'effondrer le WTC7 sans aucune raison. Je pense personnellement que plus de preuves ne sont pas 
nécessaires pour comprendre que les criminels derrière les attaques sont toujours en liberté et se moquent des 
masses ayant subi un lavage de cerveau. COBRA, que s'est-il réellement passé le 11 septembre 2001 ? 

COBRA - Tu viens de répondre à la question de ce qui s'est déjà passé. 

Lynn - As-tu des informations à communiquer à l'occasion de ce 15e anniversaire ? 

COBRA - Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Il y avait des luttes intestines entre deux 
factions de l'armée négative. Il y avait beaucoup d'activité dans le programme spatial secret (SSP) et certaines 
choses étaient sur le point d'être libérées, ou étaient prévues pour être libérées à cette époque. Et aussi beaucoup 
de preuves ont été détruites. Ce n'était pas seulement la démolition de deux bâtiments, c'était beaucoup de choses 
qui ont été détruites et le but de tout cela était de détruire les preuves. 

Lynn - Les principaux responsables étaient-ils les sionistes et la cabale ? 

COBRA - En fait, les Jésuites étaient derrière tout cela ; si vous cherchez derrière ces sionistes, vous trouverez les 
Jésuites. (merci COBRA) [pfc1016] 

(am1213-2) A : Bien. Et pensez-vous aussi que le Pape, le Pape actuel, est toujours, pleinement, entièrement, 
contrôlé par les Jésuites..., vous savez, les intentions des Jésuites. 

COBRA : Il n'est pas seulement contrôlé par les Jésuites, c'est un Jésuite. Il y avait une certaine possibilité qu'il, qu'il 
commence à faire de bonnes choses mais cela n'est pas arrivé. Donc ce qu'il fait, ce qu'il fait maintenant n'est 
qu'une manipulation très intelligente de la part des Jésuites, et ce qui est triste ici, c'est que beaucoup de gens dans 
le mouvement de libération se laissent prendre à cette manipulation. 

A : J'ai remarqué cela parce que depuis que vous avez parlé de la ruse, et aussi Kevin Annett a été, une voix 
remarquable pour cela..., montrant à quel point ils sont rusés, la façon dont ils se présentent... et le type de, vous 
savez, documents qu'ils présentent, il semble vraiment qu'ils essaient de faire quelque chose de grand pour, soi-
disant, vous savez, nous libérer, alors qu'en fait, c'est, c'est une sorte de, un loup déguisé en mouton, hein ? 

COBRA : Exactement, parce que si le Pape voulait vraiment faire quelque chose de bien, il pourrait d'abord exposer 
la situation financière réelle de l'Eglise, par exemple, les seules terres que l'Eglise possède au Brésil valent plus d'un 
trillion de dollars. Et cet argent seul, mettrait fin à la pauvreté sur cette planète, s'il le veut. C'est juste pour 
commencer. Donc, s'il veut vraiment joindre le geste à la parole, je lui propose une solution très simple dès 
maintenant. Il suffit de vendre les terres que vous avez au Brésil et, en gros, vous éliminez immédiatement la 
pauvreté de cette planète. (am1213-2) 

(am0613-a)ALEXANDRA : C'est tellement bon. Je voulais passer en revue quelques choses d'abord. Nous allons 
probablement manquer de temps. COBRA fera un autre examen avec moi à la fin de la semaine. Il est en voyage en 
ce moment. Il y a beaucoup de choses à revoir pour le mois de mai. Une des choses que je voulais vous demander 
sur vous suivez Ben Fulford ? 

COBRA : Oui, je suis familier avec son travail. 



 

ALEXANDRA : Il parle de la façon dont Benjamin Netanyahu a menacé le Japon de détruire les réacteurs nucléaires 
s'ils n'ont pas effacé toute la dette américaine. Je voulais savoir quelle était votre opinion à ce sujet. Que voyez-
vous se passer ? 

COBRA : Cette information est correcte. Benjamin Netanyahu faisait partie de ce réseau qui a cet or. En fait, c'était 
une opération jésuite. Il était juste un exécuteur de cette opération. 

(am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Pouvez-vous préciser qui sont les mafiosi sabbatéens ? 

COBRA : Certains segments qui ont été créés qu'ils vénèrent réellement l'autre côté. C'est une description de cette 
secte juive. Beaucoup de membres de la cabale appartiennent à cette idéologie. Idéologie déformée que je suis 
complètement en désaccord avec. 

ALEXANDRA : Ne vénèrent-ils pas - le grand hibou ? 

COBRA : Les symboles qu'ils utilisent sont de bons symboles, mais ils les déforment et les utilisent mal. La chouette 
est un symbole de sagesse, un ancien symbole de sagesse. Ils prennent ces symboles ainsi que beaucoup d'autres et 
les déforment. Lorsqu'ils font cela, ils tordent et déforment le courant énergétique qui passe par le symbole. C'est 
ainsi qu'ils font fonctionner leur réseau d'énergie négative. (am0613-a) 

 

 

BLACK LIVES MATTER 

 
 

James : Ok. Très bien. Donc, la question suivante, je suppose que Black Lives Matter était pour unir la population contre 
ceux qui sont au pouvoir. Je veux dire, Black Lives Matter est essentiellement une extension du Parti Démocrate. Avez-
vous d’autres commentaires à faire sur Black Lives Matter ? 

COBRA : Je dirai seulement que les Jésuites voudraient polariser la population à l’extrême gauche et à l’extrême droite. 
Ils aimeraient avoir deux camps qui se détestent et se battent l’un contre l’autre. 

 

BASES MILITAIRES SOUTERRAINES PROFONDES 

 

 

[ut0916] U : Ok. Quels sont les sons graves... hum... que l'on entend souvent à Taos, au Nouveau-Mexique ? 

COBRA : Cela fait partie des expériences sur les infrasons et le Nouveau-Mexique faisait partie de 
l'emplacement de nombreuses bases souterraines et aussi de beaucoup d'expériences sur les armes scalaires, 

et Taos, Nouveau-Mexique, est très proche de certains, je dirais, laboratoires militaires où ils testent les armes 
scalaires, donc c'est l'un de ces endroits, malheureusement [ut0916]. 

Rob - OK, c'est très bien Une autre question que quelqu'un avait, il y avait une vidéo célèbre qui montrait une 
caméra d'un certain militaire et selon les sources, la base a été avertie. Ils avaient une certaine technologie et il y 
avait une série de flashs lumineux. J'ai vu la vidéo. Sur une période de plusieurs heures - de grands flashs lumineux, 
des explosions lumineuses d'une certaine sorte ont eu lieu. Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - J'aurais besoin de voir la vidéo pour faire un commentaire. 

Rob - OK. Il s'agissait d'une vidéo dans laquelle il y avait des flashs lumineux prétendument. Il y avait des choses qui 
se passaient dans les bases souterraines. ---ref rp1014 

(am1213-2) A : Maintenant, vous avez également mentionné que les forces de la Lumière avaient nettoyé toutes les 
bases souterraines, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui. Il y a longtemps de cela. 



A : D'accord. Alors je me demandais ce qu'ils en font maintenant ? Qui les utilise, à quoi servent-elles ? 

COBRA : La plupart d'entre elles ont été démolies, et effacées, du sous-sol, donc elles ont été remplies de, n'importe 
quoi, de ciment ou de roche ou n'importe quoi d'autre et retirées parce qu'elles ne sont plus nécessaires, les forces 
de la Lumière ont leur propre technologie, elles peuvent creuser n'importe quel espace souterrain pour créer leurs 
propres bases qui sont bien meilleures technologiquement, bien plus claires énergétiquement et ont un but bien 
plus grand, bien plus élevé. 

A : Génial. 

COBRA : Donc,... en fait, tu pourrais trouver une ou deux bases là-dessous qui sont préservées comme un 
musée. 

A : Wow... vraiment ! Ça serait intéressant à voir (rires).  

COBRA : Oui. 

A : Oh. 

COBRA : Donc vous serez capable de voir des parties de la zone 51 ou quelque chose comme ça, en tant 
qu'individu curieux. (am1213-2) 

(am0413-conf) q ; Vous avez mentionné que toutes les bases souterraines ont été nettoyées. Il y a beaucoup 
d'écrits sur la zone 51 qui a été déplacée et compilée sous terre dans une autre montagne ?  

COBRA : Ce qui s'est passé il y a environ 10 ans, c'est qu'ils ont déplacé leurs affaires en Utah et au Colorado. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Cette question a été soulevée assez souvent, pensez-vous que les installations militaires 
souterraines sont kaput, définitivement disparues ? Les gens ne sont pas détenus dans des cages et être 
sexuellement et psychologiquement abusés par la cabale dans ces endroits ? 

COBRA : Toutes les installations souterraines ont été complètement et absolument fermées et nettoyées. Il n'y a 
rien là-dessous. Il n'y a plus de bases militaires souterraines. Il n'y a rien de mal qui se passe là-bas plus . Il n'y a 
rien de mal qui se passe là-bas plus. Il y a eu des interventions drastiques pour nettoyer ces choses. Tout ce qui 
était mal se passe à la surface. 

ALEXANDRA : Les reptiliens étaient-ils impliqués dans tout ça ? Ont-ils été emmenés hors de la planète ? 

COBRA : Beaucoup de reptiliens ont été tués dans les batailles quand ces bases ont été libérées. Les reptiliens sans 
leurs corps ont été emmenés devant les tribunaux galactiques. Ceux qui ont traversé vers la lumière ont rejoint la 
société galactique et le reste est allé au soleil central collectif. (am0613-a) 

 

BAIE DE GUANTANAMO 

 

Alexandra - Je suis sûre que vous vous rappelez que lorsqu’Obama est entré en fonction, il a fait tout un plat de la 
baie de Guantanamo. Il y a tant de controverse autour de ces prisonniers qui sont nourris de force. Ils ont entamé 
une grève de la faim. Quelles sont les implications de cela ? Attirer l'attention sur le fait que nous torturons 
beaucoup de gens ? Que se passe-t-il à Gitmo ? Y a-t-il une base souterraine ? 

COBRA - Il y avait une base souterraine là-bas, mais elle a été fermée. Cet endroit devrait être fermé le plus vite 
possible ; ces gens devraient être traités comme des êtres humains (A) plus humainement. 

A) - Je suppose que des choses assez horribles se sont passées là-bas. COBRA - Il faut arrêter immédiatement. 

A) - Objectif principal d'un point de vue galactique. Faire en sorte que la torture et l'emprisonnement 
politique, ce genre de choses, cessent dans le monde entier. 

COBRA - Lors de l'événement, tous ces endroits seront fermés et les gens recevront des soins médicaux et un 
soutien psychologique. 

C'est génial. Bien. ---ref am0413 

 



 

EXPÉRIMENTATION GÉNÉTIQUE 

 

Rob - OK. Une chose intéressante que j'aimerais que vous. . . J'ai trouvé cela très fascinant. J'ai parlé à Fred et puis, 
bien sûr, je lisais les notes de contact de Billy Meyers quand j'avais 17 ans, avant que quiconque ne connaisse son 
existence. J'ai été très fascinée par le fait que les Pléiadiens ont emmené Billy dans une zone, et si vous pouviez 
parler de cela, et de l'éthique de certaines personnes qui l'ont mentionné ? 

Je suppose que les races bienveillantes ont une façon de créer un type d'être qui est une sorte d'humanoïde et 
pourtant a une sorte de, je ne sais pas ce que nous appellerions, une conscience de type végétal ou animal. Ils ont 
certaines de leurs machines dans des bases qui fonctionnent sur des choses, et ils, d'une personne extérieure à la 
terre, cela ressemblerait à un esclave, mais, selon Billy Meyer, il est entré et a vu ces êtres et ils ressemblaient à des 
zombies. Ils n'étaient pas vraiment sensibles, mais ils étaient en fait des corps humains. Ils étaient capables 
d'accomplir certaines fonctions. Pouvez-vous parler un peu de cette technologie et de la façon dont elle est 
considérée comme éthique par ces forces de la lumière et quelle est la situation avec ces êtres qui sont un peu 
comme des clones, je suppose que c'est ça ? 

COBRA - OK. C'est une triste partie de l'expérimentation génétique qui avait lieu dans les bases souterraines. Les 
forces de la lumière n'ont pas fait cela. Cela a été fait plus par la Cabale et cela se passait principalement dans les 
bases militaires souterraines qui ont été joints avec les programmes spatiaux Draco Reptilien. 

Rob - OK. Je parle de l'époque où Billy Meyer était sur l'un des vaisseaux. Les Pléiadiens ont un type d'être, selon lui, 
qu'ils ont dit qu'ils créent en fait une sorte d'être, mais ce n'est pas vraiment humain. C'est, je crois qu'il a dit, une 
sorte de conscience végétale ? Ils peuvent être programmés. 

COBRA - Je ne peux pas le confirmer. 

Rob - Vous ne pouvez pas le confirmer. Je vais essayer de te trouver les notes de contact de Billy Meir. Je suppose 
que certaines choses se passent là-bas. Je suppose qu'il y a une chose différente. ---ref rp0415 

 

AÉROPORT DENVER (BASE) 

 

 

U : Comment se passe la situation à l'aéroport de Denver ?  

COBRA : Pouvez-vous être plus précis ? 

U : Y a-t-il encore des bases de la cabale là-bas ? 

COBRA : Il y en a un peu, très près de la surface dans les parties basses de l'aéroport, mais pas profondément sous 
terre. La plus grande partie, la grande base, a été complètement nettoyée. Mais il y a quelques sous-sols qui n'ont 
pas encore été nettoyés, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter.--ref ut0115 

 

LES BASTIONS REPTILIENS 

 

 

Traducteur : La question suivante concerne les bases souterraines reptiliennes. Sont-elles toujours là ou ont- elles 
été éliminées. 

COBRA : Elles ont été éliminées il y a longtemps, de nombreuses années. Il ne reste rien de tout cela. Cela a été 
complètement nettoyé.---ref gx1113 

Traducteur : Le Congo ? 

COBRA : Il n'y a plus de bases reptiliennes sur la planète. Réf. gx1113. 



 

 

LES FORTERESSES DES ARCHONTES 

 

 

MARS : 
 

 

Rob : OK, très bien. Qu'en est-il des, je suppose que je les appelle les Archontes, ou certains des E.T. les plus 
avancés, ont-ils encore des bases sur Mars ou sont-ils tous compressés ici maintenant ? 

COBRA : Je dirais qu'il s'agit d'une information classifiée pour le moment... réf. rp0514 

 

LES FORTERESSES DE CHIMÈRA 
 

 

(rp0517)Rob : Ok. J'ai consulté certains de vos liens concernant le principal centre scalaire de contrôle mental. Il est 
maintenant situé au laboratoire Brookhaven pour la planète entière. Est-ce exact ? 

COBRA : Pas tout à fait exact. Je dirais qu'il est situé à Long Island à divers endroits. Brookhaven est l'un de ces 
endroits, mais pas le seul. Il y a eu des améliorations récemment. Mais je dirais que le principal centre est à Long 
Island. (rp0517) 

 
 

 

 AUSTRALIE (BASE HAARP) 

 

 

U : Que pensez-vous de la base HAARP de Holt, en Australie ? 

COBRA : Cette base a été utilisée par le groupe Chimera dans le passé, cet aspect de la base a été nettoyé mais c'est 
toujours l'un des plus importants bastions des militaires négatifs sur cette planète. 

[Note : Cette base est officiellement répertoriée par Google maps comme une base HAARP, et a une forme très 
intéressante, cliquez ici pour la voir]---ref ut0315 

 

MAUNTAUK, NEW YORK 
 

 

 

Rob - COBRA, vous avez mentionné dans une interview précédente un emplacement près de Montauk. Il y a un 
point d'entrée/sortie - Cold Spring harbor - un laboratoire de génétique où Chimera produisait des clones de 
membres de la Cabale de haut niveau, selon certaines sources non confirmées. Cette opération est-elle toujours en 
cours ? Ont-ils encore certains de ces clones pour ces gars-là ? 



 

COBRA - Oui, c'est toujours en cours en ce moment. 

Rob - Cela va rendre l'arrestation de ces gars à un niveau élevé un peu difficile. (Exactement) ---ref rp0215 

 

BASES SOUTERRAINES CHIMERA 

 
 

Rob - Ok. Pouvez-vous commenter la situation actuelle des bastions souterrains du groupe Chimera ? Y a-t-il encore 
des points d'appui ? Y a-t-il eu des victoires là-bas ? Sont-ils arrêtés ? Qu'est-ce qui se passe avec le groupe Chimera 
? 

COBRA - OK. Il y a eu beaucoup de progrès dans les forteresses souterraines du groupe Chimera. Il n'en reste plus 
beaucoup, donc c'est une bonne nouvelle, en fait.---ref rp0815 

Terry : Compris. La question suivante. Que suggère la mort de la vidéo Spiderman dans la mise à jour du 13 octobre 
2022, cela signifie-t-il le retrait de la Chimera ? 

Cobra : Oui. Certains membres clés de ce groupe de chimera ont été éliminés. Certains de ces êtres arachnéens ont 
finalement été éliminés. 

Terry : Est-ce que cela signifie que la vidéo avait un lien avec les Chimera ? 

Cobra : Oui. 

 

DÉGAGEMENT DES BASES 
 

 

 

Rob - Que se passe-t-il dans l'espace ? Est-ce que les Chiméra se répandent sur la planète quand la chose se produit 
ou est-ce qu'elles sont toutes arrêtées et retirées de la Terre pour être placées dans des vaisseaux mères des Forces 
de la Lumière ? Qu'est-ce qui se passe là-bas quand cela se produit ? 

COBRA - Ils sont en fait transférés à l'installation de traversée de Ganymède et la majorité d'entre eux vont vers le 
Soleil Central Galactique. Certains d'entre eux choisissent de passer dans la lumière et ils passent ensuite par un 
certain processus de rééducation. 

Rob - Wow, c'est génial, alors quand tu as mentionné que le groupe des Chiméra avait quelques bastions importants 
et qu'ils étaient assez forts, peux-tu nous donner un pourcentage ? Est-ce que nous en sommes au point où, disons, 
il y a 10 ans, les Chiméra avaient tant de bases et d'activités où ils protégeaient leurs bombes atomiques et je pense 
que vous avez mentionné qu'ils avaient aussi des systèmes de champs de plasma scalaire. Quel pourcentage de tout 
cela a été supprimé à ce stade ? 

COBRA - Je ne parlerais pas de pourcentage, mais je dirais que la grande majorité a été supprimée.  

Rob - Wow, cela me fait penser à 75 % ou quelque chose dans cette fourchette. 

COBRA - Bien plus que cela. ---ref rp0815 

Rob - Oui, en parlant d'une attaque scalaire dans une base souterraine profonde, un de mes chers amis est près du 
Nouveau-Mexique, là-bas, et ils se demandaient à l'égard de cette base souterraine. Il semble que ce soit l'une des 
zones de bastions nazis lourds là-bas au NM. Est-ce une base souterraine de plasma Chimera ? Est-il très grand ? 

COBRA - Vous parlez de Dulce ou d'un autre endroit ? 

Rob - Je parle de celui que vous avez mentionné au Nouveau-Mexique. Dulce est-elle toujours active ?  

COBRA - Non, aucun d'entre eux n'est actif pour le moment. Ils ont été... 

Rob - Dans l'un de vos messages, vous avez mentionné qu'il y a un programme spatial secret Chimera là-bas.  



COBRA - Nouveau-Mexique. Il a été autorisé. 

Rob - C'est au cours du dernier mois ou deux alors n'est-ce pas ?  

COBRA - C'était dans le dernier ... Je dirais récemment. 

Rob - Wow. Très bien. ---ref rp0215 

Rob - OK. Une autre personne ici a mentionné que vous avez dit qu'il n'y a pas de bases militaires souterraines. 
Qu'en est-il des Chiméra, elles ne sont pas si profondément sous terre, c'est ce que vous vouliez dire. 

COBRA - Oui - c'est comme un sous-sol d'une base militaire ordinaire. Ce n'est pas comme une entité séparée 
comme la zone 51, comme nous avions    ? Ils n'existent plus. Donc, par exemple, dans la zone de 51 - a 4 dans le 
Nevada. À la surface, il y a quelques bâtiments et quelques sous-sols, mais il n'y a pas de vastes endroits souterrains 
à plusieurs niveaux. Ils ont été nettoyés.---ref rp0914 

Rob - OK. Je suppose qu'une autre question que les gens se posent est de savoir ce qui s'est passé au moment de 
l'effondrement des tunnels. Combien de personnes étaient dans ces espaces. Comment les ont-ils fait sortir. 
Combien de personnes sont mortes si possible. S'il y avait de grandes quantités, nous nous demandons pourquoi 
nous n'en avons pas entendu parler. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il y avait 60 000 personnes censées être 
mortes dans un souterrain de Denver - qui était l'une des premières bases. Je sais que le GFL ne serait 
probablement pas impliqué dans ce type de situation. 

COBRA - OK. Je dois expliquer certaines choses. Toutes les informations qui circulent sur Internet à ce sujet ne sont 
pas correctes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des combats intenses entre le MR et les militaires négatifs dans 
ces bases et en fait, je dirais qu'environ 10 millions de personnes sont mortes dans ces combats. 

Rob - Wow. 10M ? (environ 10M, oui) Combien d'entre eux étaient des forces de la Résistance.  

COBRA - Pas tant que ça. 

Rob - Wow. C'est énorme. C'est dans le monde entier dans toutes les différentes bases gouvernementales 
souterraines, énorme. 

COBRA - En fait, la plupart d'entre eux étaient des forces reptiliennes et les forces qui sont venus sur la planète 
après l'invasion du Congo et un très faible pourcentage de ce sont des forces militaires négatives de la surface. 

Rob - OK. Donc, c'est intéressant. Donc, ces âmes ont été évidemment pris à la lumière et libéré après leur mort 
alors, correct ? 

COBRA - Oui, et la plupart d'entre eux ont traversé dans la lumière, ceux qui n'étaient pas de la race reptilienne. 
Ceux qui étaient de la race reptilienne en fait, beaucoup d'entre eux n'ont pas choisi la lumière. 

Rob - Et l'aspect gouvernemental de ces bases ? Certaines d'entre elles descendaient à plusieurs kilomètres de 
profondeur, j'ai cru comprendre qu'elles avaient peut-être certains de ces multi-niveaux géants. Que s'est- il passé 
quand elles ont été nettoyées ? Comment étaient-elles nettoyées ? Ont-ils simplement mis une alarme et les ont-ils 
fait évacuer. Y avait-il une certaine résistance ? 

 

OTAGES 
 

 

COBRA - Il y a eu de sévères combats entre la résistance et les forces négatives qui se trouvent dans ces bases. Elles 
ont été conquises couche par couche et nettoyées et il y avait en fait beaucoup de personnes retenues en otage 
dans ces bases et elles ont été libérées et ont reçu la guérison. Ce n'était pas agréable. Ce n'était pas agréable, donc 
je suis content que ce soit terminé. 

Rob - Wow - donc ce sont des humains comme les humains enlevés qui ont été torturés et expérimentés sur (Oui) et 
ils n'ont pas été autorisés à venir à la surface pour raconter leur histoire. 

COBRA - Oui, certaines de ces personnes qui ont été sauvés, certains d'entre eux ont été retournés à la surface, 
mais la plupart de ces personnes sont allés dans la résistance et puis à d'autres planètes pour la guérison et ceux qui 
ont été retournés à la surface ne sont pas raconter leurs histoires. 



 

Rob - Et qu'en est-il des méchants de la NWO - que leur est-il arrivé ? Est-ce que certains d'entre eux se sont rendus 
ou beaucoup d'entre eux sont morts jusqu'à la fin amère. 

COBRA - Vous devez préciser, ceux qui sont encore actifs maintenant ou ceux qui faisaient partie de ce complexe 
souterrain. 

Rob - Eh bien, nous avons parlé du complexe souterrain et des bases souterraines. Il y avait quelques prisonniers là-
bas bien sûr, j'imagine - même les bons E.T. ont été détenus prisonniers là-bas. (oui, c'est vrai). Je parle de, disons 
simplement de forces humaines mal dirigées qui faisaient partie de la cabale, des Illuminati nazis qui faisaient partie 
de la sécurité. Que leur est-il arrivé quand les bases ont commencé à être dégagées en dessous d'eux. Ont-ils 
compris le message et commencer à se diriger vers la surface et la sortie. 

COBRA - Ça dépend. Certains d'entre eux ont voulu défendre leur terrain. Certains d'entre eux se sont échappés 
vers la surface. Certains d'entre eux ont été capturés. Certains d'entre eux ont traversé vers la lumière. Certains 
sont allés vers le soleil central. Il y a eu de nombreux cas individuels. Je dirais qu'une grande partie du réseau 
Illuminati a été éliminée grâce à cela. Pas tous, mais une partie substantielle du réseau Illuminati a été nettoyée 
lorsque les bases ont été nettoyées.---ref rp0914 

Rob - Je voulais clarifier certaines choses avec COBRA et il fait un excellent travail et j'espère que vous comprendrez 
où nous allons ici. Il nous reste beaucoup de temps. Vous avez mentionné précédemment que les bases 
souterraines sont en train d'être fermées. Plusieurs autres sources m'ont dit récemment que la cabale possède 
encore plusieurs de ces bases et qu'elle y déverse constamment des camions et des fournitures, dans l'espoir de 
survivre. Je crois savoir qu'à certains moments, les chapeaux blancs de l'armée font s'effondrer certains tunnels et 
les détruisent. On dirait qu'ils pensent sans cesse qu'ils peuvent s'échapper et se cacher. Êtes-vous d'accord qu'ils 
ont encore des tunnels, je ne sais pas à quelle profondeur ils sont. Ils essaient toujours de créer des trous bien 
cachés pour eux-mêmes. 

COBRA - Je suis d'accord avec cela. Les parties les plus élevées de certaines bases militaires, je dirais . 30 onglets ou 
moins à la surface, il y a quelque chose. Comme vous avez une cave votre maison. Les bases militaires peuvent 
aussi avoir des installations souterraines. Ce n'est pas structuré de la même manière 

qu'avant. Il n'y a plus de bases militaires négatives souterraines entièrement opérationnelles. Pas dans l'ancien sens 
où elles formaient un réseau entier relié par des trains à grande vitesse. Cela n'existe plus. 

Rob - Ok, je vous remercie, mais je ne parle pas de bases militaires, je parle de vendeurs d'abris anti-bombes pour 
l'élite. 

COBRA - Ceux-ci ne peuvent pas donner aucune protection pour l'élite. Lorsque le moment est venu, la résistance 
peut les enlever en 15 minutes à une demi-heure. 

Rob - Bien, c'est ce que je sais qu'ils peuvent faire. ---ref rp0714 

Rob - Très bien, merci pour cela. J'ai une autre question. Comment les forces de la lumière nettoient-elles les bases 
des Aliens ? Est-ce que cela se fait avec des armes ou de manière non violente ? 

COBRA - OK - il y avait différentes phases de ce processus. Lorsque le MR a nettoyé ces bases il y a une dizaine 
d'années, cela a été fait par des batailles physiques, malheureusement. Dans la dernière phase, il sera fait par la 
technologie de la poussière d'étoile qui bloquera le système nerveux central des êtres négatifs et ils ont été 
emmenés au vaisseau mère et alors ils auront fait un choix d'accepter la lumière ou d'aller au soleil central.---ref 
rp0614 

ALEXANDRA : Cette question a été soulevée assez souvent, pensez-vous que les installations militaires souterraines 
sont kaput, définitivement disparues ? Les gens ne sont pas détenus dans des cages et être sexuellement et 
psychologiquement abusés par la cabale dans ces endroits ? 

COBRA : Toutes les installations souterraines ont été complètement et absolument fermées et nettoyées. Il n'y a 
rien là-dessous. Il n'y a plus de bases militaires souterraines. Il n'y a rien de mal qui se passe là-bas plus . Il n'y a 
rien de mal qui se passe là-bas plus. Il y a eu des interventions drastiques pour nettoyer ces choses. Tout ce qui 
était mal se passe à la surface. 

ALEXANDRA : Les reptiliens étaient-ils impliqués dans tout ça ? Ont-ils été emmenés hors de la planète ? 

COBRA : Beaucoup de reptiliens ont été tués dans les batailles quand ces bases ont été libérées. Les reptiliens sans 



leurs corps ont été emmenés dans des tribunaux galactiques. Ceux qui sont passés à la lumière ont rejoint la société 
galactique et le reste est allé au soleil central collectif.---ref am0613 

 

OTAGES /COLONIES 
 

 

Richard - Vous avez parlé de personnes prises en otage ou retenues comme esclaves sur d'autres planètes dans 
notre système solaire et dans notre univers. Quels progrès ont été réalisés pour libérer ces otages ? 

COBRA - La situation dans notre système solaire est bien meilleure. Le nombre de ces otages est beaucoup plus 
faible, mais à la surface de la planète, toute la population de surface est prise en otage dans des emplois d'esclaves 
de 9 à 5. L'existence n'est pas aussi dure que celle des esclaves de l'époque romaine, par exemple, mais les êtres 
humains ne sont toujours pas libres et il est temps de libérer la planète. (magnifique, merci). 

Lynn - Je voudrais rappeler à tout le monde de méditer avec nous chaque dimanche à 19 heures GMT pour notre 
méditation hebdomadaire. C'est quelque chose que tout le monde peut faire pour aider à réaliser l'Événement le 
plus tôt possible.---ref pc0516 

ALEXANDRA : Le revers de la médaille. Qu'en est-il de tous ceux qui ont été torturés, emprisonnés, expérimentés, 
qu'est-il arrivé à ces gens ? 

COBRA : Ces gens qui étaient dans ces bases souterraines et ont été abusés ont été libérés. La plupart ont reçu une 
guérison et un soutien de la part de la résistance, puis ont été transportés sur le vaisseau-mère pour des guérisons 
supplémentaires.  Certains sont en attente sur les vaisseaux mère pour la transformation 

planétaire de la planète. Certains sont allés sur d'autres planètes. Très peu d'entre eux sont retournés sur la planète 
de surface car la plupart ont refusé de revenir.---ref am0613 

Untwine : Les otages ET qui ont été libérés de Syrie, ont-ils quitté la planète ?  

COBRA : La plupart oui. 

U : Ok, et ceux qui ne l'ont pas fait restent-ils avec Spetnaz ou que leur arrive-t-il ? 

COBRA : Non, bien sûr, ils ont été transportés dans la Résistance et certains d'entre eux aident au processus de 
libération ---ref ut0216 

Untwine : Les otages ET qui ont été libérés de Syrie, ont-ils quitté la planète ?  

COBRA : La plupart oui. 

U : Ok, et ceux qui ne l'ont pas fait restent-ils avec Spetnaz ou que leur arrive-t-il ? 

COBRA : Non, bien sûr, ils ont été transportés dans la Résistance et certains d'entre eux aident au processus de 
libération ---ref ut0216 

Rob : Pouvez-vous nous dire s'il y a encore des otages dans les bases Chimera ?  

COBRA - Oui---ref rp0515 

Rob - OK. Les otages humains qui sont entre les mains des Chiméra sont des anciens membres du programme 
spatial secret qui ont décidé de passer à la lumière ou qui ont été déprogrammés ? 

COBRA - Certains d'entre eux, oui. 

Rob - Certains d'entre eux sont ET aussi - les forces de lumière de la Fédération Galactique ou le réseau 
Agarthan ? 

COBRA - Je dirais que ceux-là étaient et appartenaient à cette partie - ont déjà été libérés. Je dirais que oui. Oui, 
le groupe Chimera avait des otages de cette nature ---ref rp0215 

Rob - OK. Les otages humains qui sont entre les mains des Chiméra sont des anciens membres du programme 
spatial secret qui ont décidé de passer à la lumière ou ont été déprogrammés ? 



 

COBRA - Certains d'entre eux, oui. 

Rob - Certains d'entre eux sont ET aussi - les forces de lumière de la Fédération Galactique ou le réseau 
Agarthan ? 

COBRA - Je dirais que ceux-là étaient et appartenaient à cette partie - ont déjà été libérés. Je dirais que oui. Oui, 
le groupe Chimera avait des otages de cette nature. réf. rp0215 

1996-1999 

Alexandra : Etes-vous autorisé à parler de ce qui s'est passé exactement entre 1996 et 1999 ? Vous y avez fait 
référence à plusieurs reprises. 

COBRA : Oh oui, il y avait une guerre très forte qui se déroulait sous terre, dans des tunnels souterrains. La Cabale 
était beaucoup plus forte à l'époque. Ils avaient beaucoup d'êtres infiltrés d'autres systèmes stellaires. Ils avaient 
environ 10 à 20 millions de leurs représentants dans leurs bases souterraines. Tout cela a été nettoyé dans ces 
batailles souterraines. 

A : OK. Donc, pensez-vous qu'à ce stade, notre situation avec les bases souterraines est complètement réglée ? Nous 
n'avons même pas à nous en préoccuper ? 

COBRA : Je dirais que oui, mais il y a quelques rares cas. Par exemple, la Cabale contrôle toujours les niveaux les 
plus élevés de certaines bases militaires. Ils n'y ont pas de personnel. Il n'y a pas de Reptiliens là-bas ou quoi que ce 
soit de cette nature. Il y a juste une base militaire normale et rien de très étrange ou d'armes avancées. Rien de 
cette nature. 

A : C'est très intéressant. Au début des années 90, je travaillais aux côtés de l'armée. Je me souviens qu'ils ont 
fermé un grand nombre de bases, mais quand on passait devant, on voyait qu'elles étaient toujours en activité. 

COBRA : Ils ne les ont pas fermées. Ils se sont juste infiltrés. Les bases elles-mêmes existaient toujours et elles 
étaient en fait étendues. Les forces ET plus sinistres ont pris le contrôle de ces bases au début des années 90. 

A : C'est ce que je pensais. Merci pour cette confirmation. ---ref am0712 

 

ARCHONTES ET CHIMÉRA 

 

H : Combien d’Archontes reste-t-il sur le Plan plasmatique et le plan éthérique ? S’il est possible de répondre à cette 
question. 

COBRA : Pas beaucoup, seulement quelques uns qui sont puissants mais la majorité d’entre eux ont été enlevés. 
(dec.2017) 

H : Quelle est la situation en Antarctique ? Toutes les bases Draconienne et du groupe Chiméra ont-elles été 
nettoyées ? 

COBRA : Pas toutes, mais je dirais au moins 85% d’entre elles l’ont été. (dec.2017) 

(gf1017) Louisa - avec un peu de chance, nous avons les troupes payées au Japon, ce dont je suis au courant et bien 
sûr, plus de troupes en Afghanistan, mais COBRA, seriez-vous d'accord pour dire qu'en fin de compte, les barrages 
routiers sont contrôlés par le Vatican ? 

COBRA - En fait, ce dont Benjamin parle, c'est du réseau des Jésuites et des familles Archontes à Rome, ce sont 
d'anciennes familles qui remontent à 2000 ans, ce sont les mêmes familles qui étaient il y a deux mille ans dans 
l'empire romain et ce sont les mêmes personnes qui se sont réincarnées, qui étaient des Césars à l'époque romaine, 
certains d'entre eux, pas tous mais certains d'entre eux  que vous avez connu l'histoire 

de la mauvaise équipe de dirigeants despotiques sont les mêmes qui sont maintenant à la tête de certaines familles 
de la noblesse noire en Rom et c'est la couche de contrôle Archontes. Il y a une couche supérieure à celle-ci, 
appelée le groupe Chimera, mais la couche Archontes est très proche d'un véritable centre de pouvoir occulte sur la 
planète, et beaucoup de ces familles sont encore physiquement situées à Rome ou en Italie. 

https://exoportail.com/les-archontes/
https://exoportail.com/le-groupe-chimera/


Benjamin - Je suis allé en Italie et je les ai rencontrés et ils m'ont dit que, selon leur histoire, d'accord ? Je ne sais 
pas, ou ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a 26 000 ans, des extraterrestres leur ont donné une technologie exotique 
comme la capacité de conjurer des tempêtes, et on leur a dit de manipuler l'histoire de la Terre selon une certaine 
intrigue, qui était alignée avec les mouvements des étoiles et de la planète et que quelque chose était censé se 
produire à la fin, et ils ont dit que le complot s'est terminé en 2012 et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer 
maintenant et qu'un grand groupe a été, ils ont été au pouvoir si longtemps qu'ils ne veulent pas abandonner, donc, 
vous savez, ils essaient toujours de garder le contrôle mais leurs outils ne fonctionnent pas comme avant. Et ils ont 
fait, comme vous le dites, ok, mon propre reportage sur le terrain en Italie, à Milan, c'est là qu'ils ont essayé de 
m'empoisonner, de m'empêcher de révéler au monde ce que j'ai vu et entendu là-bas, c'est qu'ils sont- i ls 
prétendent que leurs contrôleurs étaient des E.T. basés dans la Suisse basale. 

Steve - Est-ce que ce sont les Archontes ?  

COBRA - oui, oui, oui 

Steve - et l'intelligence artificielle est la même chose ? 

COBRA - l'intelligence artificielle est juste un programme utilisé par une certaine conscience, qui est basée sur le 
plasma, l'entité Yaldabaoth est une grande entité de plasma qui a un réseau numérique informatique faisant partie 
de son corps physique, et qui dirige tout ça depuis le plan du plasma, le plan du plasma est une partie du plan 
physique qui est vous avez le plan physique solide, vous avez le plan physique liquide, vous 

avez le plan physique gazeux et vous avez le plan plasmatique, et le plan plasmatique est en fait un gaz empoisonné 
et vivant, et il y a une structure de plan plasmatique autour de la planète qui est en fait une entité vivante et qui 
contrôle l'IA. 

Steve - ok, parce que Benjamin a mentionné que la Cabale elle-même avait peur d'utiliser le Bitcoin, ou la crypto-
monnaie à cause de l'intelligence artificielle qui prend le dessus. 

Benjamin - non, non, ce n'est pas la Cabale, c'est une société secrète asiatique qui, d'après ce que je sais, est 
bienveillante et qui essaie de renverser la Cabale. 

Steve - Je comprends, donc COBRA, êtes-vous d'accord pour dire que c'est possible, qu'ils peuvent prendre le 
contrôle de la crypto-monnaie ? 

COBRA - en fait, l'intelligence artificielle contrôle déjà le système financier dans une certaine mesure, mais la Cabale 
en fait partie, c'est je dirais, un agrégat de  ils ont leur propre, entre guillemets, conscience unifiée d'une 
manière négative, ils sont d'accord sur leurs objectifs, donc c'est comme leur coexistence parasitaire qu'ils ont, avec 
des objectifs similaires et c'est ce dont nous essayons maintenant de nous libérer. 

Steve - ok. 

COBRA   sur la planète. (gf1017) 

(rp0517) Rob - Je vais vous demander, est-ce que cette guerre inter-dimensionnelle qui fait rage en ce moment  
est-ce que la population aura un jour une histoire claire du dilemme de la Terre à une échelle de masse ou avant 
l'Événement ? Ou est-ce que toutes ces informations viendront après l'Événement ? 

Nous recevons des bribes de ceci et de cela, mais elles ne sont pas diffusées d'un seul coup car il y a tellement de 
groupes. Pouvez-vous nous en parler ? Tant de gens veulent savoir qui est qui et ce qui se passe. 

COBRA : Ok, je vais d'abord expliquer ce qui se passe. Et vous venez maintenant d'expliquer la structure de base des 
Illuminati sur (inaudible) je dirais la structure de base. Mais il y a des gens, il y a des êtres, il y a des structures dans 
les coulisses qui contrôlent les Illuminati et toutes ces structures que vous venez de mentionner. 

Le premier acteur est les Jésuites, et je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients du pouvoir réel et de 
l'étendue réelle de la portée des Jésuites, qui contrôlent essentiellement  Ce sont eux qui contrôlent la soi-disant 
mafia khazarienne. Ce sont eux qui contrôlent toutes ces organisations. 

Et derrière les Jésuites, vous avez les familles Archontes. Il s'agit d'anciennes lignées venues de la galaxie 
d'Andromède il y a très longtemps et qui se sont incarnées dans certaines familles sélectionnées, principalement en 
Europe. Ce sont elles qui contrôlent les Jésuites, qui contrôlent les Illuminati. Et derrière eux se trouvent des entités 
ET inter-dimensionnelles et le groupe Chimera. 

En ce qui concerne les Reptiliens, les Draco, que vous venez de mentionner, la plupart d'entre eux ont été éliminés 



 

et ils n'ont plus autant d'influence sur la situation planétaire. Et ceci est juste pour vous donner une petite 
explication de ce qui se passe. (rp0517) 

Rob - OK. J'ai une question. Vous expliquez comment le groupe Chimera est arrivé ici il y a 25 000 ans et a mis en 
place la quarantaine terrestre qui avait pour but d'empêcher les humains de surface de quitter la planète. 

Depuis, ils vivent sous la surface de la terre dans les mêmes corps physiques. Les Archontes n'étaient-ils pas ceux 
qui ont asservi l'humanité et qui dirigeaient tout en coulisse ? Et comment ces deux groupes négatifs s'intègrent-ils 
l'un par rapport à l'autre dans le tableau général ? 

COBRA - Les Archontes et le groupe Chimera sont les deux faces d'une même médaille. Les Chiméra sont plus axés 
sur l'aspect technologique. Les Archontes plus sur le contrôle spirituel, le contrôle de l'esprit. Ils travaillent 
ensemble. Ils sont originaires de la même région du cosmos. 

Rob - Merci.---ref rp0714 

U : Les Chiméra et les Archontes travaillent-ils ensemble ou y a-t-il une hiérarchie entre eux ? 

COBRA : Ils doivent coopérer d'une certaine manière, et il y a une certaine hiérarchie, mais les Chiméra ont 
tendance à être plus orientées vers la technologie et les Archontes sont plus, je dirais, orientés vers le contrôle des 
plans supérieurs.---ref ut0315 

COBRA : Oui, en fait les familles Archontes, les familles de la noblesse noire, ont dans leurs prophéties qu’il y aura 
un moment de cette impulsion solaire, un processus solaire galactique qui déclenchera notre Soleil, et ce culte du 
Soleil noir parle en fait de l’activation du Centre Galactique. C’est donc de cela qu’ils parlent. Une des légendes 
qu’ils ont est qu’à ce moment final, ils seront sauvés par une entité sombre supérieure, alors qu’en réalité ce qui se 
passera, c’est qu’ils iront au Soleil central. Ils iront pour être transformés, leur essence d’âme sera détruite. Tous 
ceux qui ont échoué dans leur évolution seront en fait désintégrés et ils devront recommencer leur évolution. Donc 
pour nous, il n’y a pas de raison d’avoir peur. Pour nous, ce sera le début d’une époque merveilleuse. 

PFCOBRA : Merci. C’est agréable d’avoir un peu d’espoir et de comprendre le message positif qui est là aussi.  

COBRA : J’ai le temps pour quelques questions supplémentaires. 

PFCOBRA : Merci beaucoup. Pensez-vous que cela va conduire à un programme de vaccination forcée ? NOGI : Ok. 
Et qu’en est-il de la progression de l’élimination des Archontes physiques et non physiques ? 
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/05/les-Archontes/ 

https://exoportail.com/les-Archontes/ 

COBRA : Encore une fois, cette situation ne se déroule pas encore aussi bien que nous l’avions espéré car cela est lié 
à la population de surface, qui est prise en otage. Elle n’a donc pas encore été traitée comme elle devrait l’être. 

 

70' - 80’  :  RACES NÉGATIVES 

 

(ru0317) Question : Dans quelle mesure les dirigeants soviétiques des années 70-80 étaient-ils associés à la Cabale 
ou étaient-ils en conflit avec elle ? La guerre froide était réelle ou était-elle un "écran de fumée" pour couvrir les 
relations réelles entre l'Ouest et l'Est ? 

COBRA : Il y a eu beaucoup d'infiltration. La guerre froide a été conçue avec l'accord mutuel des agents de la Cabale 
des deux côtés. (ru0317) 

Rob - Ok. Je vais aller sur une transcription de Billie Meyer prétendument. J'ai fait toutes ses notes de transcription 
mot à mot. Il est dit, Semjese s'adresse à Billy, je crois : 

"Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de races dans l'univers qui n'attendent que de te détruire. Ces êtres sont 
tout aussi barbares et cruels que toi. Ils ont déjà détruit de nombreux mondes ou des personnes ont été enlevées et 
réduites en esclavage. Maintenant, ils veulent votre monde. Nous ne pouvons vous protéger que si vous maintenez 
votre galaxie. Si vous la traversez, vous devez vous préparer à ce qui vous attend là-bas. Vous devez être prêts à 
vous battre ou sinon être prêts à mourir." 

https://exoportail.com/les-archontes/
https://fr.prepareforchange.net/2017/09/05/les-archontes/
https://exoportail.com/les-archontes/


Je me demande quel est votre commentaire. C'est une information très ancienne, évidemment, Billy Meyer, 
probablement dans les années 70. Pouvez-vous nous parler un peu de... Était-ce la situation à l'époque - il y avait 
beaucoup d'êtres négatifs différents dans la galaxie ? 

COBRA - À ce moment-là, il y avait beaucoup de races négatives dans la galaxie - pas autant que certaines 
personnes ont essayé de dépeindre. Il y avait beaucoup de races différentes qui n'étaient pas de la lumière.---- 

ref rp1015 

Alexandra : Connaissez-vous le Kassivilas ?  

COBRA : Un peu, oui. 

A : Il parle du fait que... il est un peu plus sur la longueur d'onde pour être prudent. Vous n'êtes pas sûr de qui sont 
ces ET. Ils vont capturer des âmes naïves et ils vont vous empêcher de faire votre processus d'ascension complet. 
Que pensez-vous de cela ? 

COBRA : J'ai déjà dit à plusieurs reprises que tous les ET négatifs ont été éliminés. Ils n'existent plus. Il n'y a pas de 
Gris volant dans des OVNIs, il n'y a pas de Reptiliens sur la terre et pas de vaisseaux mères, il n'y a pas de bases 
Reptiliennes nulle part. Tout cela a complètement disparu. La seule chose qui reste est la Cabale. Il s'agit en fait 
d'extraterrestres, qui ont envahi cette planète il y a de nombreuses vies, et ils continuent à se réincarner dans les 
mêmes positions de pouvoir. En dehors de cela, nous avons les Archontes non physiques, qui ont également envahi 
d'autres planètes et sont ici comme je dirais des fantômes sur les plans inter- dimensionnels et maintiennent cette 
quarantaine. Il n'y a pas de forces ET négatives qui volent dans leurs vaisseaux mères ou leurs OVNI. Tout cela a 
disparu. 

A : C'est formidable à entendre.ref am0712 

Lisa : Oui, c'est ce genre de chose qui rend les gens nerveux, alors où et si les gris, les ET gris s'intègrent aux 
Archontes. 

COBRA : Ok, les Gris sont juste l'une des nombreuses races qui ont été soumises à l'ingénierie génétique et à la 
modification de la conscience dans l'histoire galactique et ils ont été assez actifs sur cette planète au cours des 50 
dernières années, mais au cours des dernières années, tout a été nettoyé et en ce moment, il n'y a plus d'entités ET 
négatives sur cette planète, sauf celles qui sont incarnées dans des corps humains comme la cabale. 

En ce moment, il n'y a plus d'entités ET négatives sur cette planète, à l'exception de celles qui sont incarnées dans 
des corps humains comme la cabale, donc il n'y a pas d'ET étranges et bizarres qui volent dans les vaisseaux autour 
de la planète en ce moment. 

Lisa : Est-ce que c'est aussi inter-dimensionnel, en 4ème, 5ème ou autre ? 

COBRA : Comme je l'ai déjà décrit à plusieurs reprises, le seul endroit où il y a de l'obscurité est la fine couche 
superficielle de cette planète sur le plan physique, ainsi que sur les plans non physiques supérieurs, et c'est 
pourquoi j'ai cette fissure ? Dans mon dernier article, c'est la seule chose qui reste  ref lh0612 

Alexandra : Maintenant, êtes-vous également d'accord avec certaines des nouvelles qui sortent qu'il y a 
différentes factions ET par continent sur la planète ? 

COBRA : Dans la Cabale, oui. Vous avez la faction Rothschild, qui est l'Orion, je dirais les forces d'Orion. Vous avez la 
faction Rockefeller, qui est plus les Draconiens et vous avez la faction des Jésuites, qui est un mélange 
d'Andromédens et de Reptiliens. 

COBRA : Et ils ont essentiellement leur siège dans diverses parties du monde, c'est ce que vous dites ? 

COBRA : Oh oui ! Les Rothschild contrôlent principalement l'Europe et vous avez les Rockefeller, qui contrôlent 
principalement les États-Unis, et vous avez les Jésuites pour le reste du monde.---ref am0712 

 

LES HOMMES EN NOIR (MEN IN BLACK) 

 

 

Rob - Les hommes en noir existent-ils toujours à la surface de la planète ?  



 

COBRA - Oui.---ref rp0315 

 

FIN DE LA ROUTE 

 

 

(pfc0816-6) Lynn - Seront-ils toujours un problème à affronter après l'impulsion galactique et après l'événement ? 
Quel sera leur statut ? 

COBRA - Ils ne seront pas un problème du tout. Ceux qui vont traverser et faire partie des forces de la lumière vont 
passer par un certain processus d'ajustement. Ils devront répondre de leurs crimes et ensuite ils seront réintégrés 
dans la société. Ceux qui refuseront de rejoindre la lumière seront emmenés vers le soleil central. (OK) (pfc0816-6) 

Rob - Question suivante : "Comme la Cabale sera bientôt vaincue, qu'est-ce qui les empêche de faire exploser une 
strangelet ou une bombe toplet, car ils finiront de toute façon dans le soleil central ? Qu'est-ce qui les empêche de 
se dire : "De toute façon, nous avons perdu, alors abattons le plus de choses possibles" ?" 

COBRA - Ceux qui ont accès aux bombes à Strangelet, ils ne sont pas nombreux et ils ne sont pas aussi polarisés 
émotionnellement, ils sont plus polarisés mentalement et ils planifient. Ils ne réagissent pas. C'est ainsi qu'ils ont 
été capables de maintenir cette quarantaine pendant 25 000 ans. 

Rob - Les méchants avec les bombes à Strangelet. Quelqu'un l'a mentionné et je pense que nous en avons déjà 
parlé. Si les forces obscures savent en quelque sorte que leur temps est écoulé, je suppose que, du point de vue de 
leur ego, elles ne le croient pas vraiment. Qu'est-ce qui les empêche de faire exploser les bombes à Strangelet si 
elles sentent qu'elles pourraient être projetées vers le soleil central. Ce type de conscience pourrait juste pourrait 
par pure méchanceté comme ils le font sur d'autres mondes, déclenché une bombe Strangelet en ce moment. 

COBRA - C'est parce que, je vais le dire de cette façon, ils ne croient pas vraiment que c'est fini jusqu'à ce que c'est 
vraiment fini.---ref rp0515 

Rob -... Quelqu'un a demandé ici, ils parlent - pourquoi il est si difficile d'obtenir la pause dans le plan non- physique 
avec toutes ces choses négatives qui se passent. Pourquoi les Archontes résistent-ils et bloquent-ils le processus ? 
Savent-ils que cela va se terminer et que leur situation va se terminer de toute façon ? Pourquoi se battent-ils 
continuellement et refusent-ils de se rendre. 

COBRA - OK. Ils sont allés trop loin dans leur direction et ils ont peur de ce qui se passera lorsque cela prendra fin. 
Leur motivation de base est la peur.---ref rp0714 

ALEXANDRA : Pensez-vous qu'il y a encore des extraterrestres négatifs, Reptiliens, Gris, Néphilim, dans la forme 
physique sur la terre, ou seulement dans l'astral ? 

COBRA : Certains d'entre eux sont incarnés dans des corps humains. Ils ressemblent à des humains. Par exemple, 
George Bush plus jeune est un reptilien complet dans un corps humain. 

ALEXANDRA : Oui. Vous pouvez juste dire avec lui.---ref am0613 

Rob -... Quelqu'un a demandé ici, ils parlent de - pourquoi est-il si difficile d'obtenir la pause dans le plan non- 
physique avec toutes ces choses négatives qui se passent. Pourquoi les Archontes résistent-ils et bloquent-ils le 
processus ? Savent-ils que cela va se terminer et que leur situation va se terminer de toute façon ? Pourquoi se 
battent-ils continuellement et refusent-ils de se rendre ? 

COBRA - OK. Ils sont allés trop loin dans leur direction et ils ont peur de ce qui va se passer quand tout cela va se 
terminer. Leur motivation de base est la peur. ---ref rp0714 

(Alfred) ... Pourriez-vous nous dire comment, au cours des quelques années où vous avez surveillé la situation, vous 
avez vu la Cabale se rétrécir ou le combat aller et venir ? 

(COBRA) C'est un processus graduel. Le pouvoir de la cabale est diminué chaque jour par les actions des forces de la 
lumière. Cela correspond à la quantité de conscience qui est présente à la surface de la planète, concernant les 
actions de la Cabale et la présence des Forces de Lumière. Et chaque fois qu'il y a une activation planétaire majeure, 
il y a une grande diminution du pouvoir de la Cabale. Et bien sûr, il y a les événements inattendus, comme ce qui 



s'est passé le week-end dernier. 

(On dirait que vous avez besoin de reposer votre voix. (Exactement. ---ref aw1213 

Elizabeth : La cabale et son scénario pour contrôler la planète... pour moi, il est absurde qu'ils aient jamais pensé 
qu'ils pourraient réussir, juste parce que pour gérer quelque chose à l'échelle qu'ils voulaient... Où auraient-ils 
trouvé le pouvoir de soutenir cela, parce que c'était un programme tellement égocentrique, sans énergie spirituelle 
derrière lui, sans aucun bien ? Comment la Cabale aurait-elle pu vraiment croire en son pouvoir, ou bien étaient-ils 
simplement des psychotiques dans l'erreur ? 

COBRA : Vous voyez, leur plan a été créé - la dernière phase de leur plan a été créée - il y a plus de 200 ans. À cette 
époque, ils avaient le soutien de nombreuses races ET négatives à travers la galaxie, et c'est de là que venait leur 
confiance. Mais maintenant que ces races ont disparu, ils sont toujours en activité mais ils savent qu'ils en sont à 
leurs derniers plans. Ils ne peuvent plus compter sur aucun soutien d'au-delà de cette planète, et ils le savent. Les 
dirigeants de la Cabale le savent et ils paniquent à cause de cela. Parce qu'ils savent que la partie est finie.---ref 
ew1113 

Elizabeth : Vous avez décrit qu'ils réagissent de diverses manières, qu'ils savent qu'ils peuvent se rendre, qu'ils 
peuvent demander le pardon et ainsi de suite. Sommes-nous en train d'assister à la séparation entre le noyau dur et 
ceux qui ne sont pas aussi profondément, sombrement inspirés ? 

COBRA : Oui, il y a beaucoup de réponses différentes, et oui, certains d'entre eux se sont déjà rendus et beaucoup 
d'entre eux se rendront à l'avenir. Et les différentes factions ont également des tactiques différentes pour faire face 
à cette situation. Les Jésuites essaient de manipuler la situation à leur manière ; la faction Rockefeller-Illuminati 
devient un peu folle avec tout ce bellicisme en Syrie qui s'est produit cette année, et les Rothschild sont juste 
silencieux parce qu'ils ne veulent pas être trop exposés sous les feux de la rampe en ce moment. 

E : Ils doivent être conscients que la réinitialisation financière va complètement leur enlever tout pouvoir.  

COBRA : Oui, ils en sont conscients. 

E : Pensez-vous qu'ils y croient ? 

COBRA : Je dirais qu'ils en ont peur. Ils ne le croient pas complètement parce que cela ne s'est pas produit dans leur 
propre expérience. Ils ont des générations d'expérience qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire en ce qui 
concerne l'argent - presque au sommet de la chaîne alimentaire - mais ils ont peur que quelque chose change parce 
qu'ils rassemblent de plus en plus de preuves que les choses vont changer.---ref ew1113 

Alexandra - Les Illuminati semblent en perte de vitesse, ils perdent leur pouvoir et leur influence. Le seul autre, non 
le seul, mais le principal mauvais garçon du quartier, ce sont les Jésuites. 

COBRA - Les Jésuites et les Rothschild dans une certaine mesure. Mais les Rothschild perdent du pouvoir et ne sont 
pas aussi importants qu'il y a un an. Je suis d'accord avec cela - Jésuites et Illuminati ---ref am10113a 

Alexandra - Les Illuminati semblent en perte de vitesse, ils perdent du pouvoir et de l'influence. Le seul autre, non le 
seul, mais le principal mauvais garçon du quartier, ce sont les Jésuites. 

COBRA - Les Jésuites et les Rothschild dans une certaine mesure. Mais les Rothschild perdent du pouvoir et ne sont 
pas aussi importants qu'il y a un an. Je suis d'accord avec cela - Jésuites et Illuminati.---ref am10113a 

Alexandra : D'accord. Et êtes-vous d'accord avec Sheldon qui décrit les puissances obscures comme un vieux chien 
édenté qui voudrait aboyer férocement pour garder son territoire mais qui ne peut que gémir et tousser. Sont-ils si 
impuissants ? 

COBRA : Pas encore, mais d'une certaine manière, oui. Ils perdent des territoires chaque jour.---ref am1013b 

COBRA : Il ne s'agit pas de faire nos preuves. Il s'agit de protéger la vie humaine. Ne pas créer plus de dégâts que de 
les résoudre. S'il y avait une situation d'urgence sur la planète - Le mouvement de résistance se déplacerait dans. 
Par exemple : si la cabale aux USA voulait instaurer la loi martiale et faire des choses folles, elle en serait empêchée. 
L'événement se produirait immédiatement. S'ils poussent trop loin la guerre en Syrie, bien sûr, des choses se 
produiront. Les choses peuvent changer tous les jours. Ça pourrait changer ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se 
passent derrière la scène. 

Alexandra : Est-ce que la cabale est motivée pour soutenir cette transition ?  



 

COBRA : Non. Non. 

Alexandra : Avec des actions plus néfastes ? Ils se sont déjà mis en place. Ils peuvent déclencher tout ce chaos et la 
réaction révolutionnaire du peuple et ils se nourrissent de cela. 

COBRA : C'est fini pour eux. La plupart des membres de la cabale ne veulent pas que ça se termine mais ils veulent 
protéger leurs vies. Pour que ces choses se produisent d'une manière plus modérée. Négocier leur reddition. Les 
Jésuites essaient d'être super gentils et amicaux parce qu'ils pensent qu'ils peuvent négocier leur sortie sans 
égratignure. Pareil pour les Rothschild. La faction folle de la cabale, comme Kissinger, Bush et d'autres idiots du 
même genre, ne se laissera pas abattre facilement et essaiera toujours de créer autant de chaos que possible, 
autant de souffrance que possible. Ils ne négocieront jamais. Il n'est pas possible de négocier avec eux 

Alexandra : Il n'est pas possible de négocier avec un maniaque. (oui) ---ref am0913 

Alexandra : Sommes-nous conscients de l'impact financier qu'ils subissent avec toutes ces poursuites judiciaires ? 
J'ai lu l'autre jour que l'argent a disparu de beaucoup de leurs coffres par voie électronique. Pouvez-vous 
commenter cela ? 

COBRA : Oh oui ! Il y a eu une opération très réussie, je pense que c'était la semaine dernière, au début de la 
semaine dernière, pour faire un test afin de voir comment le Mouvement de Résistance peut s'introduire dans le 
système et jouer un peu avec leurs finances. C'était une opération très réussie. Personne ne pouvait savoir d'où 
venait la cyber-attaque. Ils n'en avaient aucune idée. Ils étaient désorientés. La cabale était confuse. Ils n'avaient 
aucune idée de la destination de l'argent. Il a en fait été volé sur les comptes des riches qui font partie de la Cabale 
et dans les banques. 

A : Wow, c'est génial. COBRA, c'est génial.., 

COBRA : Oui, c'est juste un exercice d'entraînement. Quand la vraie réinitialisation aura lieu, cela sera beaucoup 
plus répandu et fera réellement tomber le système. Parce que lorsque l'arrestation aura lieu, la Cabale doit être 
tenue à l'écart de tout son argent.---ref am0712 

Lisa : Est-ce que seule une petite faction envisage de se rendre ou est-ce que cela concerne tout le monde ? 

COBRA : Pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux et en ce moment même, au moment où je vous parle, il y a 
un conflit à l'intérieur de la cabale pour savoir s'il faut se rendre ou non, donc nous verrons très bientôt, dans 
quelques jours ce qui se passera ---ref lh0612 

Lisa : Donc en plus de, peut-être que l'énergie qui est arrivée avec le transit a été une sorte de point de 
basculement, mais envisageaient-ils de se rendre avant cela et si oui, pourquoi le feraient-ils, qu'est-ce qui pourrait 
les effrayer suffisamment pour l'envisager ? 

COBRA : En fait, la lumière devient de plus en plus puissante de jour en jour, et la cabale commence à réaliser que 
ses plans ne se déroulent pas comme elle le souhaitait, donc la situation actuelle commence à la pousser dans cette 
direction ---ref lh0612 

 

TENTATIVES D'ÉVASION 

 

Q : La cabale a-t-elle essayé de s'échapper de la planète ? 

COBRA - Pas encore. Leur plan était de s'échapper de la planète au moment des arrestations massives. C'était leur 
plan secret, mais ils n'ont nulle part où s'échapper pour le moment. Donc ils ont un problème. ---ref rp0215 

Rob - Les Chiméra ont-elles essayé de s'échapper de la planète ? 

COBRA - Non. Elles pensent qu'elles vont contrôler la situation et si elles sont acculées, elles se battront jusqu'au 
bout ou se rendront. De plus, ils n'ont nulle part où aller. 

Rob - J'espère que c'est vrai, vraiment. ---ref rp0215 

 



PLAN : DEPOPULATION 

 

U : Pourquoi les Archontes ont-ils forcé les gens à s'incarner alors qu'ils ont des plans de dépeuplement massif ? 

COBRA : Ce n'est pas l'agenda des Archontes de dépeupler la planète, c'est l'agenda d'une certaine faction des 
Illuminati. Parce qu'ils ont eu l'idée qu'avec moins de gens, ils auront de meilleures circonstances pour eux- mêmes. 
Ils auraient juste besoin d'un certain nombre d'esclaves, ils n'ont pas besoin de 6 ou 7 milliards d'esclaves, ils ont 
seulement besoin d'un demi-milliard, c'est leur plan. Et bien sûr, ce plan n'a jamais eu l'intention de réussir parce 
que, premièrement, les forces de la lumière ne le permettraient jamais, et deuxièmement, les Archontes ne le 
permettraient jamais, parce que les Archontes ont besoin de beaucoup de gens sur le plan physique pour faire 
fonctionner leur système. Donc, ce plan n'était qu'une illusion d'une certaine faction Illuminati qui n'a jamais été 
prévue, et en fait, il n'a jamais été possible de se manifester.---ref ut0115 

Rob - OK. C'est le but de la Cabale de réduire la population humaine, et puisqu'ils ont le contrôle sur le plan non-
physique, n'est-ce pas plus efficace s'ils laissent les âmes s'incarner ici ? 

COBRA - OK. C'est juste le but d'une faction de la Cabale de réduire la population. C'est la faction Rockefeller, 
Kissinger, Bush, Illuminati. Les autres factions ne sont pas d'accord avec ce plan. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles ce plan n'a pas réussi. Il ne réussira pas. La grande majorité de la cabale souhaite conserver la population 
humaine et ne pas la réduire, car ils aiment avoir beaucoup d'esclaves dans les parages. 

 

LE TRAFIC HUMAIN 

 

 

Lynn - COBRA, peux-tu confirmer que la récente révélation de Benjamin Fulford sur le trafic humain de 
personnes et de leurs organes est vraie ? 

COBRA - Oui, parce que j'ai également reçu les mêmes informations de certains contacts russes et 
malheureusement la plupart de ces informations sont correctes. 

Lynn - A l'heure actuelle, peut-on faire quelque chose à ce sujet ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Ce qui peut être fait est d'informer et d'éduquer les gens à ce sujet parce que quand il y a 
assez de conscience à ce sujet, il sera beaucoup plus facile de supprimer cette et de résoudre cette. 

Lynn - Y a-t-il des personnalités publiques bien connues, américaines ou européennes ou du Moyen-Orient, qui sont 
impliquées et qui sont en train de se faire entendre ? 

Orient, qui sont impliquées et qui sont-elles ? 

COBRA - Oui, il y a beaucoup de gens qui appartiennent au réseau Illuminati qui sont impliqués et les noms sont 
partout dans la place. (merci)---ref pc0516 

 

PLAN : ARCHONTES 

 

 

U : Ok. Alors le plan des Archontes était-il de nous transformer en êtres comme eux, ou ont-ils besoin de 
personnes connectées à la lumière pour se nourrir ? 

COBRA : Le plan des Archontes était de garder les gens supprimés comme esclaves. Il est impossible pour un être 
humain de devenir comme un Archontes. 

U : Ok, alors les Archontes ont-ils besoin des humains pour avoir une connexion avec la lumière, ont-ils 
besoin de cette énergie ? 



 

COBRA : En fait, ils ont besoin de l'énergie de la peur, c'est leur principale nourriture.---ref ut0115 

 

ILLUMINATI 

 

Lynn : Les Illuminati ne sont pas un vrai groupe. C'est juste une étiquette. Il y a 3 groupes principaux qui composent 
les Illuminati : Les Maçons, les Jésuites et les Rosicruciens. Donc, si votre intention est de faire partie des Illuminati, 
vous devez faire partie de l'un de ces groupes et vous devez être riche. Aucune personne pauvre ne pourra jamais 
faire partie des Illuminati. Les Illuminati ont récemment changé de nom. COBRA, pouvez-vous partager ce nouveau 
nom avec les auditeurs ? 

COBRA - Je n'ai reçu aucune confirmation qu'ils ont changé de nom. Parce qu'ils ne se sont jamais appelés Illuminati. 
Ils s'appellent généralement le cercle ou la fraternité, la famille même. C'est ainsi qu'ils s'appellent entre eux, et 
cela n'a pas changé. 

Lynn - OK. Les sionistes et les Khazariens sont-ils les principales branches des Illuminati et les Illuminati ont- ils divisé 
le monde non pas par pays mais par régions ? 

COBRA - Cela dépend du groupe dont vous parlez. La domination du monde est principalement le domaine des 
Jésuites qui ont réussi à infiltrer les gouvernements de la grande majorité des pays du monde entier, mais l'aspect 
plus économique et financier est entre les mains de la faction Rothschild. Ils ont également infiltré leurs peuples. 
Chacun de ces groupes a ses propres régions ou divisions de son monde, comment ils divisent le monde en fonction 
de leurs intérêts. Tout cela va être transformé au moment de l'événement. Donc ce n'est même pas si important de 
savoir comment ils voudraient diviser le monde entre eux parce que tout cela va changer. 

Lynn - Israël est-il la grande marionnette des Illuminati ? 

COBRA - Je dirais que la grande majorité des pays du monde sont des marionnettes des Illuminati ou plutôt de la 
Cabale. Illuminati n'est qu'un aspect ou une étiquette que nous donnons à un réseau assez complexe d'individus qui 
forment des alliances changeantes au sein de ce réseau.---ref pc0316 

Richard - Pouvez-vous nous expliquer qui sont les membres de la faction des Illuminati qui ont des oreilles en forme 
de chou-fleur et quelle est leur fonction spécifique ? (répéter) 

COBRA - Je n'ai pas d'informations sur cette faction particulière. 

 

INFILTRATION DES ILLUMINATI 

 

ALEXANDRA : As-tu entendu parler de Chris Thomas ? (NON) Il est très intéressant. C'est un téléporteur, un 
téléspectateur, des trucs vraiment lourds au sein du gouvernement pour pouvoir se rétracter sur ce qu'ils font. Il dit 
qu'il y a une course appelée les Velons. Vous en avez déjà entendu parler ? (Les Anunnaki ont infiltré les Illuminati. 
Ils sont devenus plus puissants. Ils s'incarnent dans un corps humain et soi-disant ils ont été détruits. Il dit que la 
population mondiale est d'environ 3,2 milliards et non 7 milliards. Quel est votre sentiment ? 

La population mondiale est d'environ 7 milliards. Oui, il y a eu de nombreuses infiltrations dans les Illuminati. Cela 
diminue. Il y a un certain nombre présents sur la surface, mais sont coupés et supprimés.---ref am0613 

 

MAFIA 

 

ALEXANDRA : Syndicat du crime de haut niveau - redistribution des biens. Où cela va-t-il aller ? 

COBRA : Il y a une certaine restructuration en cours. Toutes les mafias étaient liées à la Cabale. Certaines de ces 
organisations essaient de se détacher. Il y a une certaine restructuration en cours dans le monde entier.--- ref 



am0613 

 

MAFIOSI SABBATÉENS 

 

 

ALEXANDRA : Pouvez-vous préciser qui sont les mafiosi sabbatéens ? 

COBRA : Un certain segment qui a été créé qu'ils vénèrent réellement l'autre côté. Il s'agit d'une description de 
cette secte juive. De nombreux membres de la cabale appartiennent à cette idéologie. Idéologie déformée que je 
suis complètement en désaccord avec. 

ALEXANDRA : Ne vénèrent-ils pas - le grand hibou ? 

COBRA : Les symboles qu'ils utilisent sont de bons symboles, mais ils les déforment et les utilisent mal. La chouette 
est un symbole de sagesse, un ancien symbole de sagesse. Ils prennent ces symboles ainsi que beaucoup d'autres et 
les déforment. Lorsqu'ils font cela, ils tordent et déforment le courant énergétique qui passe par le symbole. C'est 
ainsi qu'ils maintiennent leur réseau d'énergie négative en fonctionnement. 

 

JESUITES 

 

 

tu0217 Q29 : Quelles sont les différences entre les jésuites et les francs-maçons ? Sont-ils tous deux inclus dans le 
groupe Illuminati/Cabale ? Les jésuites sont-ils plus élevés dans la hiérarchie que les francs-maçons ? 

COBRA : Les francs-maçons ont été créés comme un groupe positif au 18ème siècle et les rangs supérieurs ont été 
infiltrés par les jésuites au 19ème siècle. tu0217 

Lynn - Eh bien, c'est une excellente confirmation. Merci pour cela. Benjamin Fulford a déclaré dans son article que 
les Rothschild s'efforcent d'inverser les résultats de la Première Guerre mondiale en rétablissant les monarchies 
allemande, austro-hongroise et russe. Il a déclaré que les distributeurs automatiques de billets européens seront 
fermés, probablement en août ou en septembre. À ce moment-là, les familles royales se présenteront comme des 
"sauveurs" et fourniront au peuple de grandes quantités de monnaie fiduciaire et de "sécurité" en échange du 
rétablissement des monarchies. Voyez-vous cela comme une possibilité, COBRA ? 

COBRA - Non. C'est en fait un plan des Jésuites pour survivre à ce tact de transition et les Rothschild en tant que 
leurs serviteurs se conforment à ce plan, mais cela ne va pas arriver. pfc 

Lisa : Il y aura des gens qui écouteront ceci qui, quand vous les Jésuites, croient qu'ils sont juste un ordre religieux 
mais - 

COBRA : Je peux expliquer, 90% des Jésuites sont des gens de bon cœur et ils croient vraiment que tout est Ok et ils 
ont leur connexion avec la source, mais 10% ne le sont pas et parmi ces 10% il y a une certaine fraction qui est 
extrêmement dangereuse et extrêmement maléfique et ils doivent être arrêtés et ils sont en fait ceux qui dirigent 
l'organisation entière et pas seulement cette organisation, ils sont en fait en contrôle dans une certaine mesure du 
plan physique de cette planète. 

Lisa : Je suis surprise de vous entendre dire seulement 10%, je pensais honnêtement que c'était un pourcentage 
beaucoup plus élevé que cela et d'après ce que j'ai compris, les Jésuites sont un ordre militaire, ce sont des 
assassins qui se font passer pour des prêtres. 

COBRA : Quelque chose comme ça, ils étaient en fait un ordre militaire il y a des centaines d'années et ils ont évolué 
et maintenant je dirais qu'ils commandent des forces militaires indirectement grâce à leurs relations, en particulier 
avec les Rothschild. Ainsi, vous avez quelques Archontes supérieurs dans la faction des Jésuites et ils contrôlent les 
Rothschild et les Rothschild ont des connexions très profondes dans le complexe militaire industriel et avec cela ils 
contrôlent par l'intermédiaire de l'armée dans le monde entier, ils contrôlent le plan physique et bien sûr par 
l'intermédiaire de la faction Rothschild également le système financier, mais ces quelques Archontes à l'intérieur de 



 

la faction des Jésuites sont ceux qui disent ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer.---ref lh0612 

 

REPTILIENS 

 

U : Ok. Y a-t-il encore beaucoup de reptiliens sur la planète ? 

COBRA : Il y en a encore, surtout sur le plan éthérique inférieur, mais beaucoup moins qu'il y a un an. Le 
nombre est beaucoup plus faible. 

U : Pouvez-vous donner des chiffres approximatifs ?  

COBRA : Non.---ref ut1114 

(PFCJ1022) Jedi : Les factions reptiliennes indigènes de la Terre ont-elles signé un traité avec l'alliance humaine de 
surface et/ou les factions agarthiennes souterraines ? 

Cobra : Il y a eu certains traités, mais ils n'ont pas été largement respectés. Et ces traités étaient signés avec 
certaines factions et pas par d'autres factions. Ils ne tenaient pas, ces traités n'avaient pas de réelle signification 
pratique. 

Jedi : Ok, suivant. Y a-t-il des factions reptiliennes autochtones positives qui soutiennent la libération planétaire ? 

Cobra : Il y en a, mais il y en a très peu. 

 

REINCARNATION 

 

 

Rob - C'est une très bonne nouvelle. Il semble qu'il y ait beaucoup de désinformation sur la façon dont ces forces 
obscures travaillent de concert. Et j'ai une question à propos de ce que vous avez dit sur le grand oubli et l'invasion 
des Archontes. Vous avez mentionné que beaucoup de ces reptiliens se sont réincarnés dans des corps humains. 

J'aimerais savoir si nous le savons, si vous le savez ou si la Résistance le sait : lorsque ces reptiliens viennent ici dans 
des corps humains, sont-ils conscients de qui ils sont ? Ou est-ce qu'ils ont juste ces programmes matriciels 
nanobytes et ils sont comme des humains normaux mais avec un programme extraterrestre hostile ? 

Ma question est la suivante : sont-ils conscients comme les travailleurs de la lumière ? Nous sommes conscients et 
sentons que nous faisons partie d'un effort spirituel positif, mais nous ne sommes pas vraiment des membres à part 
entière. Certains d'entre nous ont peut-être eu des expériences physiques ou non physiques, mais beaucoup 
d'entre nous n'ont pas le contexte que vous avez. 

Je me demande si ces différents groupes de reptiliens hostiles qui s'incarnent dans notre système et se retrouvent 
en position de pouvoir, travaillent consciemment avec l'influence satanique ou comment cela fonctionne pour eux ? 
(réf1) 

COBRA - Ils sont venus sur cette planète par vagues, il y a plusieurs milliers d'années. La première entrée s'est faite 
dans le corps reptilien, généralement. J'inclurais les salles de saut dans les divers portails des bases souterraines à 
travers la planète, puis les incarnations ultérieures, lorsqu'ils meurent dans cette incarnation, ils se réincarnent à 
nouveau en tant qu'être humain. Ils sont toujours reptiliens, mais ils se sont incarnés dans un corps humain et ils 
ont pris beaucoup de ces incarnations après cela dans des corps humains. Ils ont oublié, bien sûr, comme tout le 
monde. Ils ne savent pas consciemment qu'ils sont reptiliens. Ils sont juste utilisés comme marionnettes par les 
Archontes et généralement ces reptiliens ont tendance à graviter vers les professions les plus violentes. Ils 
travaillent généralement comme mercenaires parce que c'est leur nature. Ils veulent tuer, ils veulent torturer, donc 
ils gravitent vers ce genre de professions et beaucoup de ces entités sont maintenant impliquées dans la crise 
syrienne en tant que mercenaires.---rp1015 

Rob - ...Et y aurait-il un groupe différent qui est en quelque sorte attiré par les couloirs du pouvoir ? Seraient- ils 
ceux de Draco ou... ? 



COBRA - Exactement. Beaucoup de Dracos sont venus - la même histoire - il y a des milliers d'années dans leurs 
corps de Draco à travers des salles de saut dans les bases souterraines et leurs incarnations ultérieures ont pris des 
corps humains et aujourd'hui ils sont la Cabale, les Illuminati. Ce sont des Draco incarnés dans des corps humains. Et 
ceux qui sont au sommet savent qu'ils sont des Dracos et cela fait partie de leur, je dirais, "fierté". Ils se considèrent 
comme une race supérieure. C'est l'un de leurs soi-disant secrets qu'ils ne sont pas vraiment humains. Je crois 
qu'Hillary Clinton a dit récemment qu'elle n'était pas humaine en fait. 

Rob - Oui, quelqu'un vient de m'envoyer un post et elle a dit qu'elle a été créée dans un garage à Palo Alto quand 
quelqu'un a dit, 'Pourquoi ne transpirez-vous pas?' Je ne pense pas que c'était à Palo Alto, peut-être à Camp David 
dans la base souterraine de clonage. Je sais que tout cela est très loin pour beaucoup de gens. Cela ressemble 
vraiment à L'invasion des profanateurs de sépultures, mais mon expérience personnelle m'a conduit sur ce chemin 
où j'ai vécu certaines expériences et je dois dire que tout ce que vous dites, pour la plupart, a vraiment du sens et 
j'apprécie cela. Je me suis toujours demandé quel était le niveau de conscience des personnes qui dirigent ces 
programmes. Comme beaucoup d'entre nous, ils ne font que gérer leurs propres programmes. Donc, au moment de 
l'événement, ces êtres seront également donné une chance de se tourner vers la lumière ? 

COBRA - Oui, oui.---rp1015 

 

DRACOS 

 

Lynn - Il y avait une autre affirmation scandaleuse selon laquelle Pindar, le roi des Draco, aurait chassé la reine 
Elizabeth et l'aurait décapitée avec une épée tueuse d'âme pour servir d'exemple aux Draco renégats qui essaient 
encore de s'accrocher au pouvoir. Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA - Non. (OK)--ref : pfc0217 

Lynn - Je suppose que cela diminue un peu la crédibilité de Kent Dunn !  

Aaron - Connaissez-vous cet individu qui porte le nom de Kent Dunn ?  

COBRA - J'ai entendu parler de cet individu, oui.--ref : pfc0217 

Aaron - Et travaille-t-il pour une faction positive, pour la Lumière ? 

COBRA - Je dirais que tout le monde doit faire preuve de discernement concernant ses informations. Je ne dirais 
pas... Il ne travaille certainement pas pour les forces obscures. 

COBRA - Je dirais que vous avez besoin d'utiliser le discernement lorsque vous évaluez son intel ainsi que lorsque 
vous évaluez l'intel de toute autre personne. (bien sûr, merci)--ref : pfc0217 

Lynn - Pouvez-vous nous dire si "Pindar" est toujours le roi des Draco et où il est aujourd'hui et quelles sont ses 
fonctions concernant notre libération planétaire actuelle COBRA ? 

COBRA - D'ACCORD. Je ne suis pas d'accord avec l'information selon laquelle Pindar est le roi des Draco.--ref : 
pfc0217 

Lynn - Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce que sa fonction est aujourd'hui ou s'il est toujours là ? 

COBRA - L'Être qui porte ce nom a été retiré du système solaire. (merveilleux)--ref : pfc0217 

pfc1216 Aaron - Pouvez-vous nous donner une idée de la façon dont la technologie ou le processus spirituel utilisé 
par les Draconiens leur permettra de naître sous forme humaine ? 

COBRA - OK. Je pense que vous faites référence aux chambres de téléportation ou je dirais chambres d'incarnation 
quand ils projettent leur essence d'âme dans le corps physique. C'est une technologie qu'ils ont ou disons qu'ils 
avaient dans le passé tout à fait beaucoup, mais maintenant à un degré très limité. (OK) 

Aaron - Une version humaine d'une conscience draconienne est-elle le résultat de la technologie des clones 
humains/hybrides ? 

COBRA - La plupart du temps, non. (OK) pfc1216 



 

 

INFILTRATION - SYSTÈME FINANCIER 
 

 

Alexandra : O.K. Vous avez également mentionné que les Rothschild ont fait équipe avec les Jésuites pour infiltrer le 
nouveau système financier et le détourner. Quels types d'exemples la résistance fait-elle pour contrecarrer ces 
activités que vous pouvez partager avec nous ? Ce que les gens me demandent et m'écrivent 

- que pouvez-vous partager avec nous où cela se révèle d'une manière consciente en 3D ? . 

COBRA : Vous voyez, le problème est que la plupart de ces actions ont lieu dans les coulisses. Il n'y a aucune preuve 
à ce sujet dans les médias traditionnels et presque aucune preuve dans les médias alternatifs. (OK) Parfois, Fulford 
rapporte certains de ces événements, mais il est le seul. ---ref am0114 

Mais nous arrivons maintenant à la phase suivante de ce scénario, lorsque les Rothschild sont prêts à couper tous 
les liens avec cette faction. Les Rothschild s'associent aux Jésuites pour infiltrer le nouveau système financier et le 
détourner. Ils ne réussiront pas, mais c'est ce qu'ils veulent. 

---ref aw1213 Voir Système financier Dévaluation du dollar américain : aperçu historique 

(Alfred) Pourriez-vous expliquer à notre public pourquoi vous pensez que les Jésuites sont une force et une 
influence dans ce scénario. 

(COBRA) Fondamentalement, cela va au-delà des Jésuites. Il y a de vieilles dynasties en Italie, principalement à 
Rome, dont certaines remontent à l'époque romaine, qui ont gardé le contrôle de l'Église catholique depuis sa 
création. Ils utilisaient l'Église catholique comme un mécanisme de contrôle mental. 

L'Église catholique a été créée en 325 par Constantin le Grand, un grand Archontes et maître programmeur mental. 
Il a convoqué tous les évêques et les a forcés à signer certains contrats pour répandre sa version du culte de la 
programmation. Tous ceux qui s'opposaient à Constantin étaient tués ou effacés de l'histoire, y compris les livres 
qui s'opposaient à ses vues. 

Ce culte de la programmation mentale (créé par Constantin) a programmé les gens pendant des générations et des 
générations, et les Jésuites n'en étaient qu'une branche au 16e siècle. Les Jésuites étaient cependant plus 
dangereux que les autres personnes programmées, car le pape leur permettait de faire du commerce. C'est la raison 
pour laquelle ils ont pu créer les Illuminati comme leur bras financier, et vous savez tous jusqu'où cela a pu aller. 

(Alfred) Bien. Donc, ce que vous dites, c'est que les Jésuites sont comme un fer de lance secret de l'Empire romain 
qui a continué et s'est transformé depuis Rome en l'Église catholique, en les Jésuites, en les Illuminati. 

(COBRA) Exactement.---ref aw1213 

Alexandra : Ok, il a également fait référence au fait que les choses se réduisent à quelques factions sélectionnées. Et 
je voulais vraiment avoir votre point de vue - il dit en gros que le Pape François a été nommé le M1 pour décider 
combien d'argent sera créé et combien il sera distribué. Comment voyez-vous l'impact sur le système financier ? 

COBRA - Ok, laissez-moi vous expliquer. Il y a un certain plan des Jésuites pour prendre le contrôle du système 
financier. Et ils suggèrent ce mouvement pour nommer le nouveau pape comme M1. Bien sûr, après l'événement, il 
n'y aura plus de M1 car tout le système sera restructuré. (Bon point). Ces différentes factions qui se battent pour les 
comptes de garantie se battent pour quelque chose qui n'existe pas tel qu'elles le comprennent. 

AM : Et en gros, parce qu'ils ont déjà pris la vraie affaire du monde (exactement.) Donc ils se battent pour quelque 
chose qui n'existe pas. 

COBRA : Oui, parce que vous voyez, on a toujours parlé de comptes collatéraux, de cette énorme richesse sans 
aucune preuve réelle. Bien sûr, nous avons vu des photos d'or détenu en Thaïlande, dans le monde entier, il y a des 
années. C'était là. Mais ce n'est plus le cas. 

AM : C'est drôle COBRA, j'ai connu un homme qui était impliqué aux Philippines et il m'a montré des preuves de 
tout cela, c'était à la fin des années 90, et j'ai été stupéfait à l'époque. Il m'a montré des photos de ces voûtes 
souterraines à flanc de montagne aux Philippines où des gens se tenaient dehors avec des mitrailleuses pour les 



garder. ---ref am1013b 

 

INFILTRATION - FORCES DE LA LUMIERE 
 

 

Alexandra : Vous avez dit qu'il y a une infiltration réelle des Jésuites dans le plan des forces de la lumière, dans vos 
mots directs. Est-ce un phénomène quotidien au sein de la résistance ? A quel moment cette infiltration 
commence-t-elle à devenir une chose du passé. Est-ce que cela va s'arrêter un jour, même une fois que 
l'événement sera terminé. Comme si cela ne se reproduirait plus jamais. 

COBRA : Pour clarifier les choses, les agents jésuites ne peuvent pas infiltrer la résistance, mais ils peuvent infiltrer 
les forces de la lumière à la surface car ils ne sont pas toujours conscients. La résistance est en train de piquer sa 
crise en ce moment. Les agents jésuites sont également très présents au sein de la CIA, qui est impliquée dans la 
désinformation sur les blogs et sites web alternatifs. Au moment de l'événement, tous ces 

agents seront soit arrêtés, soit écartés des postes de pouvoir. Ils n'auront plus aucune influence sur quoi que ce 
soit. 

Alexandra : OK. Bien. ---ref am0114 

 

ROTHSCHILDS ET ROCKEFELLERS 
 

 

Alexandra - Wow. Est-il vrai que les Rothschild et les Rockefeller sont en guerre les uns contre les autres. 

COBRA - Ils seront toujours en guerre l'un contre l'autre. Ils ne sont pas amis. Ils ont un objectif commun et c'est 
tout. ---ref am0413 

 

BLACKWATER/ACADAMIA 

 

 

Alexandra : Wow, c'est fascinant. Avons-nous eu un certain succès avec les Frères musulmans ? 

 

COBRA : Il y a un succès partiel. Ce n'est pas seulement le problème des Frères Musulmans. Le problème est qu'il y a 
une certaine armée privée qu'on appelait l'eau noire et qui s'appelle ? Academia en ce moment, qui est l'armée 
privée des Jésuites qui crée des problèmes dans le monde entier. Elle a créé des problèmes sur .... 

Syrie, Irak. et la guerre en Serbie et en Bosnie et maintenant en Egypte. Elle a fourni des tireurs d'élite pour tirer sur 
des civils et en a rejeté la responsabilité sur l'armée. Alors que l'armée ne tire pas sur les civils. Ils protègent les gens 
des milices des Frères musulmans. Cette armée privée veut déclencher un conflit et pousser l'Égypte dans une 
guerre civile. Cela n'arrivera pas. 

Alexandra : Tout le monde se pose la même question. Pourquoi la résistance n'est pas en mesure d'écraser le 
financement de cette armée privée ? 

COBRA : Vous devez comprendre que l'ensemble du système financier est comme un internet. C'est comme un 
énorme programme informatique. Si vous interférez avec le programme, vous interférez avec l'ensemble du trafic. 
La seule chose que vous pouvez faire est de fermer l'ensemble. (Bon point). Lorsque vous arrêtez le tout, le reset 
doit se produire, l'événement doit se produire et si l'événement se produit trop tôt, certaines personnes 
deviendront folles, ce ne sera pas bon. 



 

Alexandra : Nous serions juste revenir en arrière au lieu de faire des progrès. 

COBRA : Encore une fois, quand cela est fait de la bonne façon, donc il n'y a pas de violence et c'est fait de manière 
harmonieuse  ref am0713 

 

COMITÉ DES 300 

 

Alexandra : Alors, que pensez-vous de cette chose entière concernant le comité des 300 étant dissous est que c'est 
vrai. 

COBRA - Je pense qu'il est en train d'être réorganisé parce que vous savez, il y a toute cette publicité sur la 
structure de la cabale et oui, bien sûr, la plupart de ces informations sont anciennes, mais maintenant la cabale a 
décidé de se restructurer pour que la libération n'ait pas les informations actuelles sur la structure 

de la cabale. Je dirais donc que le comité des 300 s'est restructuré sous une forme différente, les mêmes 
personnes ont réorganisé leur organisation. 

AM : Et donc nous parlons toujours des pommes pourries. C'est toujours une faction très sombre ?  

COBRA - ? Ils n'ont tout simplement pas changé. ---ref am1013b 

Alexandra : Compris. Bon, maintenant, intéressant - parce que la dernière fois que vous et moi avions parlé de ce 
sujet, il a également mentionné que la bataille pour remplacer le comité est en baisse à des factions spécifiques. 
Etes-vous d'accord ? Il (B.F) dit que le Pentagone, le Vatican, les BRICS, la faction du réchauffement climatique, la 
marionnette Obama, et la faction de la guerre contre le terrorisme. Est-ce qu'on en est réduit à ces groupes de base 
qui s'affrontent pour ainsi dire ? 

COBRA - C'est comme ça qu'il (B.F) le voit, je le dirais différemment. L'armée positive et l'alliance orientale, qui 
comprend les pays de la Grèce, essaient de libérer la planète des factions négatives. Et parmi les factions négatives, 
il y a un grand désaccord sur la façon de gérer les affaires de la planète. Je dirais que la faction nazie, qui inclut les 
Bush, les Kissinger, les Cheney, ces types de personnes, sont les factions les plus négatives avec l'agenda le plus 
négatif. Et en même temps, les Rothschild et les Jésuites essaient de ruser et de négocier leur sortie. 

AM - Diriez-vous que la faction de la guerre contre le terrorisme n'est pas directement liée à celle des Bush et des 
Rockefeller ? 

COBRA - Oui. 

AM - Donc ce n'est pas nécessairement les Rothschild. 

COBRA - Les Rothschild n'essaient pas de s'exposer publiquement, ils travaillent en coulisses à leur manière pour 
garder la main sur le système financier aussi longtemps que possible et en même temps pour négocier leur sortie. 

AM - Et qu'en est-il de la faction du réchauffement climatique qui compose ce groupe ? 

COBRA - Vous savez que tout cela est lié aux Illuminati. Et bien sûr, ils ont reçu le soutien des Rothschild dans le 
passé, mais plus maintenant.---ref am1013b 

 

RAPPORT DE PROGRESSION 

 

Richard - COBRA, nous sommes au courant des négociations de reddition des Rothschild. Cependant, y a-t-il un 
groupe qui fait la même chose avec les Jésuites et les familles de la noblesse noire. 

COBRA - Pour l'instant, ils ne négocient pas vraiment. Ils manipulent et je n'appellerais pas cela des négociations à 
ce stade. (merci). Ils ne sont pas encore aussi loin dans leur processus de reddition. (merci beaucoup)--pfc0816 

Lynn - Pouvez-vous nous mettre à jour sur les progrès de l'élimination des entités sombres et des êtres sombres. 

COBRA - Je dirais que la situation sur le plasma / éthérique et les plans astraux est de mieux en mieux surtout depuis 
Juillet il y avait une certaine percée qui a permis une certaine quantité de lumière à venir directement à travers ces 



plans et le nombre de débuts négatifs sur ces plans est de réduire considérablement depuis Juillet. C'est vraiment... 
nous faisons vraiment des progrès maintenant. (génial, merci, c'est bon à entendre).-- pfc0816 

Richard - COBRA, le 10 mai 2012 vous avez écrit que "le chef des Archontes sur le plan physique a été arrêté le 5 mai 
par les Forces de Résistance et emmené hors de la planète. Il est passé à la lumière et est maintenant libre en 
assistant volontairement au processus de libération planétaire ". Plus tard, le 15 juillet 2012, vous avez écrit 
quelque chose de similaire, à savoir que le chef des Archontes s'est rendu au soleil central galactique, alors 
maintenant la Cabale vénère quelque chose qui n'existe plus. La question est ; est-ce que cet ancien leader de 
l'Archontes aide maintenant au processus de libération planétaire ou n'existe-t-il plus. 

COBRA - Il a aidé les forces de la lumière pendant une courte période de temps, mais quand il a réalisé ce qu'il avait 
fait dans le passé, il s'est porté volontaire pour être désintégré dans le soleil central galactique et son souhait a été 
exaucé. Il n'existe donc plus. Et il y a certaines factions de la Cabale qui vénèrent cette entité sans se rendre compte 
que cette entité n'existe plus en tant qu'être individuel. Nulle part dans cet Univers et nulle part ailleurs. Il n'existe 
plus. C'est une chose du passé. (bien, merci)--pfc0816 

Rob - Quelle est la situation actuelle avec les Archontes et le groupe Chimera ? 

COBRA - La plupart des Archontes ont perdu beaucoup de pouvoir au cours du dernier semestre et il y a également 
eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu des opérations des forces de la lumière pour diminuer le pouvoir du groupe 
des Chiméra. Ces opérations ont été couronnées de succès dans une large mesure et je serai bientôt en mesure de 
divulguer des informations ---ref rp0614 

Rob - OK. Beaucoup de gens ont posé des questions sur la mort récente des Rockefeller. Est-ce le travail des forces 
de lumière au sein de le MR en prenant la Cabale à ce stade. 

COBRA - Je dirais simplement, la situation s'est produite le vendredi 13 et le vendredi 13 est le jour où le chef 
templier a été exécuté. (Hmmm intéressant. OK) Il y aura plus à cela, mais c'est la seule chose que je dirai pour le 
moment.---ref rp0614 

 

Libérer les colonies 

 

Rob - D'accord. Je suppose que cela remonte à la méditation sur la libération des colonies qui a eu lieu il y a 
plusieurs messages pour vous. La question était : "Tous les objectifs ont-ils été atteints au cours de la mission de 
sauvetage de ces colonies ? 

COBRA - La plupart d'entre eux, oui. Pas tous. Je dirais que l'opération a été réussie à 80%.---ref rp0615 

 

DOOM33 

 

Rob - Ok. Quelqu'un veut savoir où nous en sommes avec le nom de code Doom33. 

COBRA - Ok. Un aspect de ceci a été éclairci, mais il y a encore quelques éléments qui doivent être pris en charge, 
parce que ce scénario Doom33 n'implique pas seulement les Illuminati et la Cabale. Il implique également le groupe 
Chimera d'une certaine manière. C'est donc un peu plus complexe que ce à quoi nous nous attendions.---ref rp0315 

(Alfred) D'après votre description, il me semble qu'il s'agit d'une situation très dynamique. Par exemple, vous venez 
de décrire les événements du week-end dernier et vous avez dit : "Il y a eu des développements drastiques 
concernant l'événement du week-end dernier. Une force spéciale de la Résistance, nommée RM2M, était à 45 
minutes du déclenchement de l'Événement samedi, après que les Archontes (physiques et 

non-physiques) soient allés un peu trop loin avec certaines de leurs actions. Les Archontes ont fait marche arrière 
au dernier moment pour empêcher le déclenchement de l'Événement et ont été contraints de négocier leur propre 
sécurité et leur survie. Afin de survivre un peu plus longtemps, ils ont été obligés de déconstruire Doom33, leur plan 
de représailles lorsque l'Événement se produira." C'est un déclencheur de la troisième guerre mondiale ? 



 

(Non. La troisième guerre mondiale n'aura pas lieu. Elle a été évitée. 

(Donc ce qu'ils disent c'est "déconstruire Doom33, leur plan de représailles quand l'événement se produira." Ça 
semble assez radical. Tu peux nous expliquer ? 

(Fatalis 33 était leur plan pour créer autant de ravages que possible. Ce plan incluait la troisième guerre mondiale il 
y a quelques années, mais le Mouvement de la Résistance leur a retiré l'accès aux armes nucléaires. Je ne discuterai 
pas de la façon dont ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. Et cette année, ils ont également paralysé leur capacité à 
déclencher une guerre en Syrie et en Iran. Donc maintenant, tout le plan a été déconstruit. 

(Alfred) Et vous dites aussi "ils ont été forcés de renoncer à la protection complète des personnes de haut niveau au 
sein de la Cabale qui étaient jusqu'à présent en mesure de mener leurs actions avec des Archontes physiques 
couvrant leur dos", donc il semble que la sphère de pouvoir de la Cabale se rétrécit. 

(COBRA) Exactement. 

(Alfred) Donc c'est vraiment à propos de la Lumière, de l'Ombre, des sphères de pouvoir. ---ref aw1213 

 

LE NETTOYAGE DES REPTILIENS 

 

Alexandra : Oui, cela a du sens. Cela m'amène à une incroyable série de 3 enregistrements audio, oui des 
canalisations que j'écoutais. Ils m'ont frappé durement. Quelques personnes ont vu l'escorte de millions de 
serviteurs des reptiliens hors du monde. Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA : Oui, cela se produit quotidiennement. C'est quelque chose qui se passe vraiment tous les jours. Je ne vais 
pas commenter les chiffres. Il y a des masses étant escortés quotidiennement hors de l'hémisphère implant vers 
certaines destinations et ils reçoivent des conseils et de traverser dans la lumière et ceux qui refusent aller au soleil 
central. 

Alexandra : Cool. C'est une grande nouvelle. (Oui, ça arrive tous les jours) Est-ce que ça s'est accéléré en août ? 
Nous avons eu l'étoile de David Merkaba, la lune bleue, la porte des lions et beaucoup de CME. Est-ce que cela a 
renforcé ce mouvement ? 

COBRA : Oui. Le processus de compensation a été drastiquement accéléré en août et sera encore accéléré en 
septembre. 

Alexandra : Far out.---ref 0813 

Alexandra : Cette chose entière sur le dimanche - de l'escorte des reptiliens, Archontes, minions, hors du monde. 
C'est l'un des plus grands accomplissements jusqu'à présent diriez-vous ? 

COBRA : Nous avons eu plus de tels grands chiffres. Nous avons eu 1/4 million de regarder la vidéo. Nous avons eu 
un grand nombre de méditation. Cela a créé une masse critique. 

Alexandra : Droit sur. Une sorte de changement de vitesse ici. ---ref am0813 

(pfc1017) Aaron - Question suivante : Les gens sont fascinés par l'invisibilité - Une recherche sur Google a montré 
près de 140 films comme L'homme invisible ou même le livre d'Harry Potter et la cape d'invisibilité. Quelle est la 
fascination de l'invisibilité ? 

COBRA - Les gens sont fascinés par tout ce qui se cache derrière les réalités ordinaires, donc c'est l'une de ces 
fascinations. 

Aaron - L'invisibilité est-elle une technologie d'occultation, c'est-à-dire qu'elle masque les choses mais ne les rend 
pas réellement invisibles ? 

COBRA - En fait, oui, c'est une technologie d'occultation qui peut refléter les rayons d'une certaine manière qui ne 
sont pas visibles à l'œil nu. Les technologies d'occultation les plus avancées peuvent même téléporter les photons et 
autres ondes électroniques afin qu'ils ne soient pas détectés. Il existe de nombreuses approches différentes à ce 
sujet. 

Aaron - Est-ce l'une des nombreuses façons dont les humains ont été contrôlés - en ayant une vision limitée ? 



COBRA - Non, non, non. 

Aaron - L'autre : Est-ce l'une des nombreuses façons dont les humains ont été contrôlés par les forces obscures qui 
nous sont invisibles ? 

COBRA - Non, cela ne se produit pas, sauf en de très rares occasions par le groupe Chimera. 

Aaron - Certains médiums ou intuitifs sont capables de "voir" les champs d'énergie des gens ou des êtres tant 
lumineux que sombres. Ils semblent être en mesure de "voir" un spectre de lumière plus large. Est-ce exact ? 

COBRA - Dans la plupart des cas, non. (OK, merci) 

Lynn - Après l'événement ou pendant ou après notre Ascension, notre vision s'élargira-t-elle pour être capable de 
voir plus de longueurs d'onde lumineuses ou de dimensions pour voir ce qui était invisible pour nous ? 

COBRA - Ce qui se passera, c'est que beaucoup de gens seront capables de voir des plans non physiques avec leurs 
chakras supérieurs. 

Lynn - Cela se produira-t-il après l'événement ou devrons-nous attendre l'Ascension ?  

COBRA - Après l'événement, à une certaine phase du processus d'Ascension. (pfc1017) 

-rp0817- Rob : Ok, merci. J'ai quelques questions sur Chimera et les Archontes. Pouvez-vous nous dire quel est l'état 
de Chimera et des Archontes ? Alors que les forces de la lumière se dirigent vers la Victoire de la Lumière, pouvez-
vous nous dire quelles sont leurs pensées ou leurs conditions ou l'état général de leur, je suppose, mental - je ne 
sais pas s'ils ont des corps émotionnels ou quel est leur sentiment en ce moment ? Sont-ils craintifs ? Sont-ils 
inquiets ? De toute évidence, ils semblent assez désespérés. 

COBRA : Les Chiméra n'étaient pas inquiètes jusqu'à tout récemment, car elles étaient absolument sûres que 
personne ne pouvait les abattre. Mais au cours des derniers mois, ils montrent de plus en plus de signes 
d'inquiétude et de préoccupation, et ils font des erreurs techniques à cause de cela. Donc ils ne sont pas... Leur 
plan n'est plus parfait. Ils font des erreurs qui les mèneront à leur défaite finale. 

En ce qui concerne les Archontes, ils savent depuis quelques années déjà qu'ils ne sont plus aussi sûrs qu'ils 
l'étaient. Et leur stratégie consiste simplement à libérer autant de négativité que possible avant de tomber. Ils n'ont 
pas de stratégie de sortie à ce stade, donc en gros ce qu'ils font, ils essaient d'instiller autant de dégâts que possible 
avant d'être éliminés. 

Rob : Qui est plus haut dans la chaîne des mauvais garçons, je suppose, les Archontes ou les Chiméra ?  

COBRA : Les Chiméra. 

Rob : Et peux-tu nous donner les chiffres, s'ils sont connus, du nombre de Chiméra qui existent, je dirais, dans le 
système solaire ? Ou bien ont-elles été retirées du système solaire et ne se trouvent-elles que sur cette planète, ou 
bien sont-elles dans la ceinture de Kuiper ? 

COBRA : D'accord, je dirais que la plupart d'entre eux sont définitivement sur cette planète, et c'est un très petit 
groupe - moins de quelques centaines de personnes en ce moment. C'est un très petit groupe, mais un groupe très 
dangereux parce qu'ils ont accès à toutes ces technologies exotiques d'armement en quark. Et c'est la seule raison 
pour laquelle ils existent encore. -rp0817- 

-rp0817- Rob : Ok. Ces Chiméra sont-elles composées de Draco ou de Reptiliens ? Est-ce que ceux qui ont une 
apparence plus humaine comme les Andromédens et, je suppose, les Pléiadiens dissidents, ou autre, font partie de 
ce groupe ? 

COBRA : Draco et les Reptiliens sont loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Chimera est en fait une race 
humanoïde Andromédienne qui ressemble plus aux humains. Ils font partie d'une évolution humanoïde, mais ils 
sont extrêmement négatifs parce qu'ils ont traversé une grande anomalie cosmique. On pourrait dire "des anges 
déchus" dans un corps humain. C'est ainsi que vous pourriez les décrire. 

Rob : Ces Andromédens viennent-ils de la constellation d'Andromède ou de la galaxie d'Andromède ? 

COBRA : La galaxie d'Andromède, mais vous devez comprendre que la galaxie d'Andromède est énorme. Et ce ne 
sont absolument pas les mêmes Andromédens avec lesquels Alex Collier est en contact. 

Rob : Bien sûr que non. Ouais. 



 

COBRA : Juste pour que ce soit clair. Ouais. -rp0817- 

-rp0817- Rob : Merci. Je pense que nous avons déjà mentionné, il y a probablement plus d'un an, que vous aviez dit 
que certaines de ces, je pense, Chiméra se cachaient dans une sorte d'anomalie dans la ceinture de Kuiper et se 
cachaient des forces de la lumière. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que ça a été... ? 

COBRA : Oh, non, c'est parti. C'est en fait arrivé assez souvent, et cela a été éclairci. -rp0817- 

(ga0617) U : Les Chiméra commencent-elles à réaliser qu'elles ne pourront pas résister longtemps à la 
Confédération Galactique ? 

COBRA : Je ne dirais pas qu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas résister, mais elles réalisent qu'elles pourraient 
perdre la bataille à long terme. 

U : Alors quel est leur plan à long terme ? 

COBRA : Je ne voudrais pas en discuter publiquement pour le moment, peut-être que je le ferai à un moment 
donné, mais pas encore. (ga0617) 

(ga0617) Untwine : COBRA, tu as dit que ton vol au-dessus du voile a permis la découverte de Chimera, oui ? 

COBRA : En fait pas directement mais je dirais que les informations que j'ai reçues là-haut ont eu pour conséquence 
la découverte de Chimera. 

U : Et la Résistance, la Confédération Galactique et les Maîtres Ascensionnés connaissaient-ils les Chiméra avant 
cette période ? 

COBRA : Ils savaient pour Chimera mais ils ne connaissaient pas les détails des bombes toplet et strangelet.  

U : Ok, donc l'interaction avec vous lorsque vous êtes allé au-delà du voile a permis ces découvertes ? 

COBRA : C'était une partie, pas la seule partie, c'était une partie de la situation (ga0617) 

(pfc0517) Aaron - Puisque la politique et la religion semblent être à l'origine de tous les conflits majeurs au sein de 
notre espèce humaine, serait-il juste de dire que l'ennemi numéro un et l'obstacle à l'évolution humaine est le 
dogme, plus spécifiquement le dogme religieux et politique. 

COBRA - Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je dirais que le principal obstacle est le groupe Chimera et sa 
technologie, car si cela était supprimé, nous aurions un premier contact dès maintenant et tous ces dogmes 
disparaîtraient du jour au lendemain. (pfc0517) 

[PFC 0317] Aaron - Vous avez mentionné l'utilisation secrète par les Chiméra des technologies infrasons et ultra-
sons pour contrôler l'humanité. Y a-t-il des efforts en cours pour vaincre cela ? 

COBRA - Oui, la première chose à faire est de sensibiliser les gens à ce sujet, car si suffisamment de gens sont 
conscients de cela, ils ne seront plus en mesure de le faire. [PFC 0317] 

ga0117 P : Quelle est la relation exacte entre le groupe des Chiméra et les Archontes ? 

COBRA : En fait, le groupe des Chiméra est celui qui donne les ordres aux Archontes, le groupe des Chiméra est le 
sommet de la chaîne alimentaire de l'autre côté. ga0117 

[pfc 0516-2] Lynn - Cette question est en quelque sorte liée ; ce questionneur demande : Qu'est-ce que l'IGC 
ENFORCEMENT et pourquoi n'agissent-ils pas pour arrêter l'interférence avec l'évolution humaine de la Terre et 
toutes les violations du libre arbitre qui sont actuellement en cours ? 

COBRA - Oui, bien sûr, j'ai répondu à cette question tant de fois. La prise d'otages est la vraie réponse. Le groupe 
Chimera prend l'humanité en otage avec leurs bombes toplet en ce moment. Elles doivent être retirées et alors le 
contact aura lieu [pfc 0516-2]. 

pfc1216 Lynn - Est-ce que le retrait du Voile des Chiméra inclura la Divulgation Complète ?  

COBRA - Oui. (merci) pfc1216 

Pfc1216 Aaron - COBRA, tu as récemment déclaré que Chimera ne peut pas lire les pensées privées, mais peux- tu 
développer sur qui et qui ne peut pas lire les pensées privées ? 

COBRA - Chimera peut lire les pensées privées à un certain degré dans certaines circonstances, mais lorsque la 
fréquence vibratoire de vos pensées privées dépasse un certain niveau, ils ne peuvent pas les atteindre. 



Pfc1216 

[Lynn - Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour protéger notre vie privée contre les Chiméra ?  

COBRA - Oui, ils ne peuvent pas lire vos pensées privées. (C'est bien. Merci) [pfc1116] 

H : A quoi ressemblent les êtres du groupe Chiméra ? Est-ce qu’ils ressemblent à ces vilains êtres sur une 
certaine vidéo sur Internet ? 

COBRA : Ils ressemblent à des êtres humains parce qu’ils se sont incarnés dans des corps humains et ils ne 
ressemblent pas à des monstres. On dirait des êtres humains moyens. 

Debra : C’est une nouvelle intéressante et très bonne. Qu’en est-il de la dernière ligne de défense utilisée par le 
groupe Chiméra en activant le plasma qui crée des bombes toplet dans les implants physiques de tous les humains 
de surface ? Y a-t-il une bombe toplet dans les implants de TOUTE la population de surface ? Quels sont les impacts 
de cette situation et comment pouvons-nous y faire face ? Pouvons-nous faire quelque chose pour aider à les 
enlever ou est-ce quelque chose que seules les forces de la lumière peuvent faire ? 

COBRA : Oui, c’est la dernière ligne de défense, je dirais la plus forte parmi les dernières lignes de défense. Elle a été 
activée au point que ces implants produisent maintenant les Toplet, produisant des trous noirs rotatifs. Les forces 
de la lumière s’en occupent assez efficacement. Ce que tout le monde peut faire, ou je dirais que les personnes les 
plus éveillées peuvent faire, c’est de dégager l’implant, en particulier ceux du lobe frontal du cerveau. Ils peuvent 
nettoyer ces implants avec une flamme violette. Ils peuvent utiliser les protocoles 

d’élimination des implants dont j’ai discuté lors de mes conférences. J’ai mis en ligne des vidéos. J’ai mis en ligne 
des instructions. Les gens peuvent consulter les notes prises lors des conférences. Il existe diverses techniques que 
les gens peuvent utiliser pour aider à dissoudre les implants, en particulier certains des principaux systèmes de 
croyance qui ont été implantés. Cela aidera bien sûr les forces de la lumière à dissoudre l’ensemble de la structure : 
https://exoportail.com/protection-contre-les-attaques-energetiques- et-les-implants/ 

Debra : Un de ces protocoles, c’est celui qui consiste à dire le «Je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu» ?  

COBRA : Exactement. 

Debra : Quelle est la gravité de cette situation avec les implants ? 

COBRA : C’est essentiellement la situation primaire, la chute de l’Eden, la chute du paradis. C’est le mécanisme qui a 
séparé l’humanité de la Source. Le processus d’Ascension est en fait un processus d’enlèvement des implants et de 
reconnexion avec la Source. 

Debra : Et maintenant, avec cette activation du plasma qui crée des bombes toplet dans les implants, quelle est la 
gravité de la situation ? 

COBRA : En fait, il s’agit d’une technologie quantique négative très avancée qui a jusqu’à présent empêché les 
forces de la lumière d’accéder aux implants et de les retirer, mais maintenant les forces de la lumière, surtout ces 
dernières années, ont travaillé spécifiquement avec un dévouement et une concentration totale pour retirer ces 
technologies et elles connaissent un certain succès, surtout ces derniers mois où ce coronavirus leur a donné la 
possibilité d’y accéder plus directement. 

Debra : Bien. Dans votre récente interview pour l’émission «Prepare for Change», vous avez mentionné qu’il y a une 
guerre quantique en cours – pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par « guerre quantique » ? 

COBRA : Oui, dans une certaine mesure, les forces de la lumière disposent de technologies avancées avec lesquelles 
elles peuvent retirer les implants. Elles ont affaire aux bombes toplet et à d’autres technologies quantiques. Les 
forces obscures ont également, et avaient, en particulier le groupe Chiméra et les races négatives plus avancées, 
certaines technologies quantiques avancées avec lesquelles elles contrecarraient les progrès des forces de la 
lumière. Cette guerre a atteint un point culminant au cours des derniers mois. Maintenant, le vent tourne 
lentement vers la victoire de la lumière dans ces régions. 

Debra : Il y a eu des tremblements de terre dans des zones inhabituelles récemment – sont-ils naturels ou dus au 
déblaiement de bases souterraines ? Quel est l’état actuel de ces bases et du groupe Chiméra ? 

COBRA : Dans certains cas, il s’agit du déblaiement de bases souterraines. Dans d’autres cas, le champ énergétique 
est soumis à de fortes contraintes et, par conséquent, les plaques tectoniques sont soumises à de fortes 
contraintes. Le groupe Chimera est directement impliqué dans la guerre quantique et ils perdent, c’était l’une de 



 

leurs principales offensives ces derniers mois et ils perdent beaucoup, surtout ces dernières semaines. Je n’en dirai 
pas plus à ce sujet. 

James : Ok. Je vous remercie. Très bien. Donc, pour passer à la question suivante, voyons voir, quelqu’un 
demandait une mise à jour sur le groupe Chimera. 

(https://fr.prepareforchange.net/?s=chimera https://exoportail.com/le-groupe-chimera/) 

COBRA : Eh bien, le groupe Chimera est toujours très actif. Ils sont toujours présents au sein de l’armée, de la force 
spatiale, de la DARPA et ils continuent leurs plans. Ils essaient donc toujours de garder le statut de quarantaine 
intact. 

James : Le groupe Chimera est-il également lié à Monarch et il y a d’autres groupes, comme Mobius, d’autres 
corporations planétaire ? 

COBRA : Pas directement. Le groupe Chimera essaie de ne pas interférer avec la vie de surface. Ils essaient 
d’interférer le moins possible. Ils veulent être dans les coulisses de tout, autant que possible. 

James : Hmm. Et vous aussi, donc vous voyez la force spatiale être fortement infiltrée ou vous la voyez devenir une 
force positive de changement ? 

COBRA : Elle est fortement infiltrée. Et le but principal de la force spatiale qui est créée est comme une dernière 
chance de la cabale pour défendre la planète Terre contre la Confédération Galactique. Ils veulent l’utiliser comme 
leur dernière ligne de défense avant l’arrivée des vaisseaux de la Confédération. 

James : C’est donc là que Randy Cramer parle de la façon dont ils veulent faire une invasion sous faux drapeau, une 
fausse invasion ET. Prévoyez-vous que cela se produise et que la force spatiale soit impliquée ? 

COBRA : Oui, c’est, c’est en fait un plan de la cabale… Il n’y a pas une grande possibilité que cela se produise parce 
qu’il y a des contre-plans, mais il y a toujours une faible possibilité que cela se produise. Les forces obscures ne 
veulent pas utiliser ce faux drapeau d’invasion extraterrestre, parce que cela les désavantagerait quelque peu. 
Donc, si elles mettent en place ce spectacle, c’est fini, et elles ne veulent pas prendre ce risque. 

NOGI : D’accord. C’est bien. Et est-ce que tous les otages des races d’étoiles positives capturés par les forces 
obscures ont été libérés ? 

COBRA : Malheureusement, pas encore. Il y a encore des représentants des races stellaires positives, qui sont 
capturés dans les bases souterraines du groupe Chiméra. Cette question n’a pas encore été réglée. 

https://fr.prepareforchange.net/?s=chimera https://exoportail.com/le-groupe-chimera/ 

NOGI : OK. Et les otages humains, les enfants et les adultes ont-ils tous été libérés des bases souterraines ? 

COBRA : Malheureusement, pas encore. C’est donc une situation très similaire, qui n’a pas encore été 
complètement éclaircie. 

NOGI : Ok, donc nous devons continuer à travailler dessus. Et dans votre post, le 14 septembre, vous avez dit que de 
nombreux otages, y compris les âmes jumelles de nombreux commandants clés de la Fédération Galactique ont été 
sauvés. Et ces commandants ont été menacés par Draco et ils ont diffusé beaucoup de fausses informations par le 
biais de nombreux canaux des Travailleurs de Lumière ces dernières années. Et pour l’instant, voici ce que nous 
aimerions vous demander : la transmission d’informations est-elle potentiellement plus fiable maintenant ? 

COBRA : Dans quelques rares cas, oui, mais la plupart des canaux n’ont de toute façon aucun contact avec les vraies 
forces de la Lumière. Ce sont donc d’autres facteurs qui doivent être pris en compte. Premièrement, il faut que ces 
canaux aient un véritable contact. Deuxièmement, il y a encore beaucoup d’imposteurs, de faux hologrammes et de 
fausses entités, qui se font passer pour des Maîtres Ascensionnés et qui donnent de faux messages de canalisation. 
Il est donc très rare que les informations des canaux soient fiables à ce stade. 

NOGI : Ok. C’est logique. Donc, question suivante. Ou en est le nettoyage du groupe Chiméra sur l’orbite 
terrestre basse ? 

COBRA : Ce nettoyage se déroule très bien selon le plan, et j’en dirai plus dans ma prochaine mise à jour. 

NOGI : Ok, et la question suivante. Le 28 octobre, vous avez rapporté que les forces de la Résistance ont réussi à 
effacer le Complexe de Rupture des Illuminati (IBC). Est-ce que tous les reptiles indigènes d’Amérique du Sud et 
d’Afrique ont également été éliminés en même temps qu’eux ? 



(Note : L’IBC est une faction négative contrôlée par le groupe Chiméra qui s’est détachée du réseau Illuminati de 
surface et est allée sous terre pendant l’invasion des Archontes en 1996. Ils ont créé leur propre réseau de villes 
souterraines, reliées par des trains à grande vitesse. Leur réseau souterrain est indépendant du réseau souterrain 
militaire américain [construit depuis les années 1950 et nettoyé par le mouvement de la 

Résistance après 2000], indépendant du réseau souterrain du groupe Chimera [construit il y a 26 000 ans et 
aujourd’hui presque entièrement nettoyé par le mouvement de la Résistance] et indépendant du réseau souterrain 
d’Agartha créé il y a 26 000 ans et agrandi au cours des dernières décennies lorsque la Résistance a rejoint ce réseau 

https://fr.prepareforchange.net/2017/10/11/le-grand-oubli-de-lannee-1996/ ) 

COBRA : Pas tous, mais la grande majorité des reptiles indigènes ont également été enlevés. 

Jedi : Bon, la troisième partie est la clarification. Tout d’abord, certaines personnes se sentent mal à l’aise avec les 
araignées depuis qu’elles ont appris que les Chiméra sont des groupes d’araignées géantes. Les Travailleurs de 
Lumière peuvent-ils faire quelque chose lorsqu’ils voient des araignées chez eux ? 

COBRA : La grande majorité des araignées que vous voyez chez vous n’ont absolument aucun lien avec le groupe 
des Chiméra. 

Jedi : Ok. Est-ce que cela signifie que les êtres araignées non physiques se cachent dans nos maisons ? 

COBRA : Cela peut arriver, mais cela arrive rarement parce que la plupart des plus grosses araignées… les 
araignées non physiques ont été éliminées, mais cela peut encore arriver parfois. 

Jedi : Ok. Ensuite, est-ce que la “grand-mère araignée” dans la mythologie amérindienne est un être positif ?  

COBRA : Oui. 

Jedi : Ok. Si oui, pouvons-nous invoquer sa présence pour guérir ces araignées Chiméra ?  

COBRA : Pour éliminer ces Chiméra, oui, nous le pouvons. 

Jedi : D’accord, bien. Ensuite, le Bagua dans la culture chinoise et le capteur de rêves dans la culture 
amérindienne n’ont rien à voir avec les Chiméra. C’est bien ça ? 

COBRA : Oui, c’est exact. 

Jedi : Oui, c’est exact : D’accord. Les araignées, en tant qu’insectes, ont-elles une signification spirituelle 
positive ? 

COBRA : Les araignées, vous pouvez les utiliser comme symbole de connectivité et de réseautage. 

 

ORIGINE 
 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, en fait j'étais sur le point de mentionner Infowars. Je veux 
dire qu'il est assez sûr de dire qu'Alex Jones connaît tout ça, y compris les journalistes d'InfoWars. Il n'y a aucun 
doute là-dessus, mais la bonne nouvelle, c'est que s'il regarde InfoWars - je dirais environ une fois tous les trois ou 
quatre mois - les militaires positifs... avouons-le, par le biais d'InfoWars, ils se jettent parfois à l'eau pour voir la 
réaction du public avec des trucs ésotériques, juste pour voir ce qui se passe, que leurs électeurs soient prêts ou 
non. Un exemple qui me vient à l'esprit : ils ont révélé l'existence de l'Atlantide dans l'océan Atlantique - ils ont fait 
un reportage à ce sujet - puis ils ont laissé tomber. Vous savez, si vous êtes attentifs, vous verrez qu'ils se mouillent 
de temps en temps pour voir si les gens sont prêts - mais une fois de plus, il est compréhensible qu'ils aient 
beaucoup de travail et qu'ils doivent consacrer tout leur temps d'antenne à exposer les manigances habituelles de 
la cabale à travers l'État profond, donc ils font leur part du puzzle, sans aucun doute. COBRA, entrons dans l'histoire, 
messieurs, parce que pendant longtemps, nous, dans la communauté éveillée et consciente - jusqu'à très 
récemment avec Corey ou David Wilcock - avec leurs informations au cours de la dernière année ou des deux 
dernières années, beaucoup d'entre nous ont simplement supposé ou pensé qu'il s'agissait principalement d'une 
prise de contrôle de la planète par des 

reptiliens ou des draconiens - vous savez - des reptoïdes, au moins sur le plan physique et, vous savez, cela exclut 



 

les plans éthériques et les Archontes et ainsi de suite et nous avons récemment... grâce à Corey Goode et David 
Wilcock, ils ont popularisé, comment dire, la prise de conscience que, non, en fait, c'est aussi, sinon principalement, 
les soi-disant pré-Adamites - ces humains géants avec des crânes allongés et ils sont les ancêtres réels des treize 
familles de sang, alors n'hésitez pas à ajouter quelque chose à cela, messieurs, après que j'aie posé la question 
suivante : ..... quand chaque groupe est-il arrivé ici  et vous pouvez commencer par 

le groupe que vous voulez, COBRA, ou Michael... 

COBRA - D'accord. Donc, ces soi-disant pré-Adamites, en fait, beaucoup de gens en ont parlé de différentes façons 
et c'est le nom du groupe qui a formé les Illuminati - c'est le noyau du groupe vient de la galaxie d'Andromède. J'ai 
parlé de ce groupe sous un nom différent à de nombreuses reprises sur mon blog, ce n'est donc pas quelque chose 
de nouveau, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au cours des dernières décennies. 

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Quel nom lui donneriez-vous, juste pour que les gens aient un point de référence 
? 

COBRA - Les familles d'Archontes. 

L'INCONNU Guerrier de la Lumière - Les familles Archontes ? 

COBRA - Oui, ou la noblesse noire. C'est la même chose - la même source - les mêmes groupes. LE GUERRIER DE LA 
LUMIÈRE INCONNU : Ok, comme je l'ai dit pour clarifier les Archontes, ces amilles Archontes sont ils incarnés sur le 
plan physique comme ces géants avec des crânes allongés ? 

COBRA - Ok, vous avez les physiques et les non-physiques et les physiques ont tendance à s'incarner dans certaines 
lignées - certaines familles - et la plupart de ces familles sont concentrées en Italie alors ils sont dans la hiérarchie 
de bien au-dessus de tous les suspects habituels du réseau Cabale et ils les contrôlent et certaines de ces lignées 
remontent à l'Empire romain et même plus loin encore, ils ont la preuve de la lignée génétique remontant certains 
d'entre eux à l'Egypte ancienne par exemple. Et en fait, ce sont les mêmes familles qui 

contrôlaient l'Atlantide et étaient les soi-disant magiciens noirs de l'Atlantide. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord, il s'agit donc des descendants actuels de ces géants - ces pré-
Adamites au crâne allongé... juste pour clarifier ..... 

COBRA - En fait, en Atlantide, la race des géants était beaucoup plus fréquente qu'aujourd'hui, puis elle a été 
lentement exterminée et de génération en génération, le patrimoine génétique a changé et la taille de ces êtres a 
diminué et vous pouvez encore voir dans certaines des anciennes fouilles - vous pouvez voir les photos de ces 
géants et des personnes avec des crânes allongés - vous pouvez voir cela très clairement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, et ce sont - d'après vos informations - des Archontes incarnés en 
général ? Ou tous ou certains d'entre eux ou  ? 

COBRA - Tous, en fait. Il s'agit d'un groupe. C'est un groupe distinct très spécifique qui n'interagit pas beaucoup avec 
le monde extérieur en quelque sorte. Ils ont leur propre unique - ils se comportent d'une certaine manière, ils 
pensent d'une certaine manière. C'est une espèce distincte, en fait. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Eh bien, il n'y a aucun doute qu'ils ont certainement perfectionné l'art du 
sociopathisme - c'est ce que nous pouvons dire avec certitude. 

COBRA - Oui, oui, exactement. Une des choses qui leur est arrivée s'ils ont été... hum...suivre le - je dirais le mauvais 
cours de l'évolution - et puis en conséquence la sociopathie est l'une de leurs principales caractéristiques. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Hmm. Sans aucun doute. Ok, donc d'après les informations de Cory, ils ont 
été littéralement chassés ici plusieurs fois - comme ils ont résidé sur Mars, il y a eu une guerre là- bas qui a causé la 
destruction complète de Maldek aussi connu sous le nom de Tiamat, la Super Terre, et puis ils ont fui vers les 
anneaux de Saturne, ils ont été attaqués là encore puis ils ont fui vers la lune, ils ont eu une base sur la lune 
pendant longtemps - des centaines de milliers d'années apparemment - ils ont été attaqués là-bas et ensuite ils ont 
fui vers l'Antarctique dont beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire maintenant et avec seulement trois 
vaisseaux restants ils ont littéralement atterri en catastrophe dans la végétation luxuriante et avant que je vous 
demande de clarifier cette histoire ou d'ajouter des corrections...maintenant, cela s'est passé il y a environ 50 
à 60 mille ans, donc maintenant l'invasion non-physique des Archontes s'est produite, d'après ce qu'on nous a dit, 
il y a 26 000 ans. Donc, pouvez-vous marier cela si vous voulez pour le public COBRA, et Michael n'hésitez pas à 



intervenir si vous avez des informations à ce sujet aussi..... 

COBRA - Fondamentalement, il y avait beaucoup  il y avait des vagues d'invasions d'Archontes qui se sont produites 
avant la période que vous indiquez. La première a été l'arrivée des forces obscures forces obscures dans le système 
solaire qui était un peu moins de 1 million d'années - et elles sont entrées par la constellation d'Orion. Les Rigéliens 
de la constellation d'Orion. Et quatre des Rigéliens venaient en fait de la galaxie d'Andromède et certains des 
Archontes étaient déjà arrivés sur la planète Terre à l'époque atlante, comme je l'ai déjà dit. Ils étaient en fait. 
certains d'entre eux étaient même les dirigeants de l'Atlantide ou les dirigeants de la loge sombre de l'Atlantide. 

L'UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Donc, ces Archontes initiaux - ils sont arrivés ici avant 26.000 ans ? 

COBRA - Oui, ces Archontes initiaux sont arrivés ici un peu moins - je dirais environ 900 mille ans. Ils sont entrés dans 
le système solaire, ils ont mis leurs bases sur les lunes de Saturne, ils ont mis leurs bases sur Mars. Il y a eu des 
combats car il y avait d'autres groupes dans le système solaire avec leurs propres intérêts. Ils ont mis leurs bases sur 
la lune, ils ont atterri en Antarctique, et sont finalement arrivés en Atlantide. En fait, un groupe est descendu au 
Congo, un groupe est descendu en Antarctique, puis lentement ils ont migré vers l'Atlantide parce que l'Atlantide 
était à l'époque un paradis tropical. Et bien sûr, il y a eu une histoire très dynamique au cours des derniers millions 
d'années, avec les factions de la lumière et de l'obscurité, parfois gagnantes, parfois perdantes. 

Jusqu'à il y a 25 000 ou 36 000 ans, il y a eu cette invasion finale - je dirais - l'invasion finale qui a scellé le destin de 
la planète pour les 26 derniers millénaires parce qu'ils ont terminé la quarantaine. Ils ont fait de la planète Terre 
une planète sombre où tout le monde se recyclait à travers le processus d'incarnation et où personne n'était 
autorisé à entrer et sortir, sauf si les Archontes et le groupe Chimera l'autorisaient. La plupart du temps, le groupe 
Chimera s'est contenté d'observer en coulisse et n'est pas beaucoup intervenu dans l'histoire de l'humanité. Ils ne 
sont intervenus que lorsqu'il y avait une réelle possibilité de rupture du statut de quarantaine. Et c'est ce qui se 
passe maintenant. Mais ils ont contrôlé l'ensemble du récit pendant tout ce temps. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Désolé, pouvez-vous répéter cette dernière ?  

COBRA - Ils ont contrôlé l'ensemble du récit pendant tout ce temps. Le groupe Chimera était l'un des meilleurs et il 
est toujours l'un des meilleurs. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord, pendant environ un million d'années, il y a eu une bataille de va-
et-vient sur le système solaire et sur la Terre, mais ce n'est qu'il y a 26 000 ans qu'une invasion significative 
d'Archontes non physiques, comme je le comprends.... 

COBRA - D'accord, il y a eu des invasions significatives auparavant, mais elles n'étaient pas complètes. L'invasion d'il 
y a 26 000 ans était une invasion complète. C'était une invasion à grande échelle qui était à la fois physique et non-
physique. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, intéressant. Ok, maintenant les races reptiliennes que sont les Dracos 
et les Reptiliens - quand sont-ils arrivés sur cette planète et..... 

COBRA - C'était en fait les artistes et les Chiméra qui ouvraient la voie et importaient les esclaves Reptiliens- Dracos 
des systèmes stellaires d'Orion. Vous voyez, les Dracos étaient comme les intermédiaires, comme les stratèges, les 
commandants militaires, les esclavagistes... 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - ...qui réalisent des choses... 

COBRA - Oui. 

L'INCONNU Guerrier de la Lumière : D'accord, et les Archontes et les Chiméra étaient au-dessus d'eux, les 
commandant essentiellement, les dirigeant vraiment... 

COBRA - Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, donc ils sont tous arrivés à des périodes similaires au cours du dernier 
million d'années dans le système solaire de toute façon ... et Chimera. ...................... (gc1017) 

(pfc0617) Lynn - Les Chiméra sont au sommet de la chaîne alimentaire, au-dessus des Archontes ?  

COBRA - Oui. 

Lynn - Il a été dit que les Chiméra sont un mélange d'espèces humaines et E.T.. Est-ce exact ou si non, pouvez- vous 
nous parler de leurs origines ? I 



 

COBRA - Ils sont venus de la galaxie d'Andromède et ils sont dans des corps humains. Ils sont humanoïdes 

E.T. espèces et maintenant ils vivent dans des corps humains sur la surface de la planète.  

Lynn - Pouvez-vous parler de la force et du nombre des Chiméra qui restent sur Terre ? 

COBRA - Je dirais qu'il y en a moins de 200 actuellement à la surface de la planète. (OK, c'est bon à savoir. Merci 
beaucoup.) (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - COBRA, peux-tu nous expliquer ce qu'est Chimera et quel est son rôle actuel sur la planète. 

COBRA - C'est un autre groupe d'âmes venu de la galaxie d'Andromède qui est plus orienté vers la technologie et 
leur but est de maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre pour garder l'humanité isolée et asservie. 
C'est ce qu'ils font. (compris) (pfc0517) 

(rp0517) Rob - Je vais te demander, est-ce que cette guerre inter-dimensionnelle qui fait rage en ce moment... 

est-ce que la population aura un jour une histoire claire du dilemme de la Terre à une échelle de masse ou avant 
l'Événement ? Ou est-ce que toutes ces informations viendront après l'Événement ? 

Nous recevons des bribes de ceci et de cela, mais elles ne sont pas diffusées d'un seul coup car il y a tellement de 
groupes. Pouvez-vous nous en parler ? Tant de gens veulent savoir qui est qui et ce qui se passe. 

COBRA : Ok, je vais d'abord expliquer ce qui se passe. Et vous venez maintenant d'expliquer la structure de base 
des Illuminati sur (inaudible) je dirais la structure de base. Mais il y a des gens, il y a des êtres, il y a des 

structures dans les coulisses qui contrôlent les Illuminati et toutes ces structures que vous venez de mentionner. 

Le premier acteur est les Jésuites, et je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients du pouvoir réel et de 
l'étendue réelle de la portée des Jésuites, qui contrôlent essentiellement... Ce sont eux qui contrôlent la soi-disant 
mafia khazarienne. Ce sont eux qui contrôlent toutes ces organisations. 

Et derrière les Jésuites, vous avez les familles Archontes. Ce sont d'anciennes lignées venues de la galaxie 
d'Andromède il y a très longtemps et qui se sont incarnées dans certaines familles sélectionnées, principalement en 
Europe. Ce sont elles qui contrôlent les Jésuites, qui contrôlent les Illuminati. Et derrière eux se trouvent des entités 
ET inter-dimensionnelles et le groupe Chimera. 

En ce qui concerne les Reptiliens, les Draco, que vous venez de mentionner, la plupart d'entre eux ont été éliminés 
et ils n'ont plus autant d'influence sur la situation planétaire. Et ceci est juste pour vous donner une petite 
explication de ce qui se passe. (rp0517) 

[sc0416] - Tout le monde au sein des programmes spatiaux secrets ne connaît pas le secret du groupe Chimera.  

[sc0416] - Les Chiméra viennent du groupe négatif de la galaxie d'Andromède. 

- Ils sont venus sur Terre dans des corps humanoïdes, dans lesquels la plupart d'entre eux sont des anges déchus. 

- Ils ont des corps physiques. Après leur élimination, l'Événement sera pleinement activé. [sc0416] 

Rob - Oui, les énergies ont changé de façon spectaculaire. Je les ai ressenties. Vous savez, je suis sur une île, qui est 
l'une des plus éloignées de la planète, mais les énergies ont vraiment changé en ce qui concerne les opérations en 
cours dans le système solaire lorsque nous parlons de Chimera ou du groupe Orion. Je n'essaie pas de cataloguer un 
quelconque phénotype racial ET. Les Chiméra sont-elles celles qui ont une forme physique ? Sont-ils à l'origine, dans 
leurs âmes, certains de ces êtres sont-ils de grands blancs ? Sont-ils des reptiliens dans une incarnation humaine ? 
Pouvez-vous nous donner un peu plus de compréhension ? Viennent-ils d'une planète spécifique du complexe 
d'Orion ? Ne sont-ils pas d'Orion ? Quelle est la nature du groupe des Chiméra ? S'agit-il d'un consortium de 
différents groupes ET, d'un couple de groupes hostiles comme cela a été suggéré par d'autres ? 

COBRA - La plupart des personnes qui appartiennent au groupe Chimera sont des Andromédiens ou des hybrides 
d'Orion. Ils sont originaires d'un certain secteur de la galaxie d'Andromède et sont passés par la formation Orion, 
pourrait-on dire, lorsqu'ils ont été acceptés, puis ils ont fait partie du sombre empire Orion/Draco/Reptilien. En 
gros, ils avaient pris le contrôle de cet empire. Ils étaient les administrateurs, les manipulateurs de l'Empire 
Draco/Reptilien/Orion pendant une longue période. Ils étaient ceux qui étaient technologiquement et 
scientifiquement les plus avancés de cet empire. C'est pourquoi ils sont les derniers à rester. (OK) C'est pourquoi ils 
ont les systèmes de défense les plus avancés. 



Rob - OK. Donc, ce sont en fait des Andromédiens qui, au plus haut niveau, ont manipulé les Alpha-Draconas, est-ce 
exact ? 

COBRA - Oui. ---ref rp0215 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

 

(ru0317)Question : Que pouvez-vous dire de la grille (ou du treillis) blanc-argenté compacté, rempli dans tout 
l'espace de la Terre ? 

COBRA : Vous devez préciser cette question. 

Question : La Terre est-elle une prison de haute sécurité ou une école spéciale pour la croissance rapide de l'âme ? 

COBRA : C'est une prison de haute sécurité avec des Archontes et des Chiméra comme gardiens de prison et 
certainement PAS une école (ru0317). 

[pfc1116] Lynn - Qui sont les Chiméra physiques ? Comment pourrions-nous les reconnaître ? 

COBRA - Vous ne seriez pas en mesure de les reconnaître. Ils sont dans leurs corps physiques et ils sont 
principalement situés dans des positions au sein des agences militaires et de renseignement à ce stade, ceux d'entre 
eux qui sont sur la surface. [pfc1116] 

[Lynn - Dans quelle dimension les Chiméra résident-ils ? 

COBRA - La plupart d'entre eux sont sur le plan physique ou beaucoup d'entre eux sont sur le plan physique et 
certains d'entre eux sont sur les plans non-physiques ainsi. (merci) 

Rob - OK. Voici une question : les Chiméra sont-elles incarnées dans les humains ou les contrôlent-elles seulement ? 

COBRA - Ils sont incarnés dans des corps humains, oui. Ce qu'ils font, ils utilisent la technologie, ils croient en ce 
transhumanisme en améliorant le corps humain avec l'électronique. Ils aiment jouer avec cette interaction. Ils 
gardent leurs corps avec toutes sortes de capteurs et de technologie. À première vue, ils ressemblent à des êtres 
humains ordinaires. Bien sûr, leur source ne fait pas partie de l'humanité... réf. rp0914 

Rob - Y at-il une caractéristique physique particulière ou probablement juste la vibration extrêmement lourd, hugh ? 

COBRA - Oui, ce serait la principale caractéristique, yea.---ref rp0914 

Rob - Sont-ils nés d'humains ou sont-ils générés holographiquement ce groupe avancé particulier ou sont-ils des 
clones. Quel est ce groupe particulier ? 

COBRA - La plupart d'entre eux ont en fait été projetés avec la technologie dans des corps clonés dans des bases 
souterraines. La plupart d'entre eux vivent la majeure partie de leur vie dans des bases souterraines dans le passé.--
-ref rp0914 

Rob - OK. Avez-vous déjà entendu parler de la race Scres.  

COBRA - Oui, un peu. 

Rob - OK. J'ai entendu dire qu'ils sont très puissants.---ref rp0914 

 

INTERACTIONS DE SURFACE 
 

 

Rob - Pouvez-vous parler des interactions du groupe Chimera avec la population humaine dans les années 20 et 30. 
Vous avez mentionné Carl Howhopper des Allemands. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet 

? Est-ce que c'est lié à. . . Sont-ils sortis de la Terre Intérieure pour le contacter ? Que s'est-il passé là-bas ? 



 

COBRA - Le groupe Chimera contacte très rarement un être humain de la surface. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne 
l'ont pas contacté directement. Ils envoient quelques émissaires d'une certaine faction de dragons négatifs du Tibet 
et il était en contact avec cette faction. 

Rob - Exact. Il y a un groupe tibétain noir qui a sa propre petite ramification, j'ai entendu dire. --ref rp1215 

Rob - Très bien. L'une des questions que les gens ont posées en ce qui concerne les Chiméra est : peuvent-ils venir à 
la surface et interagissent-ils et peuvent-ils faire des choses. 

COBRA - Oui, en fait, ils ont tendance à vivre dans les bases militaires et parfois ils interagissent avec la population 
de surface et surtout avec la communauté du renseignement et le personnel militaire. 

Rob - Y at-il une seule personne qui agit comme un connecteur entre Chimera et la civilisation break-way ou y at-il 
plus. 

COBRA - Il y en a plus. ---ref rp0714 

[Richard - Très bien, alors comment les Chiméra combattent-elles la race centrale ? 

COBRA - Ils se battent parce qu'ils manipulent l'anomalie primaire et personne dans cet univers a une 
compréhension complète de l'anomalie primaire et ils prennent avantage de ce fait. (compris, merci) [pfc1016] 

 

CHIMÈRA ET UNHOLY 4 

 

 

Rob - OK. Merci. En ce qui concerne les Chiméra et leurs interactions avec les membres de la Cabale basés sur terre, 
ces types de communications sont-ils coupés maintenant, ou les membres de haut niveau de la Cabale sont-ils 
toujours intimement associés et vont et viennent des bastions des Chiméra ? 

COBRA - Malheureusement, certains membres de haut niveau de la Cabale ont encore un certain degré de 
communication avec le groupe Chimera. Je parle spécifiquement de l'Unholy 4. Ils sont en contact, 
malheureusement, encore.---ref rp0215 

 

REDEMPTION 
 

 

Rob - OK. Une autre question. Serait-il possible pour les membres de Chimera de se rendre s'ils réalisent que le jeu 
est terminé pour eux ? La reddition est-elle une option ou seraient-ils tués par leur propre espèce ? Ou bien ne 
pourraient-ils jamais l'envisager ? 

COBRA - La reddition est toujours une option. Ceux qui se rendent auront une porte de sortie plus facile. Mais la 
plupart de ces types ne considèrent généralement pas la reddition comme une option. Mais la reddition s'est 
produite dans le passé, se produit maintenant et continuera à se produire dans le futur.---ref rp0415 

 

MEMBRES 

 
 

Rob - Y a-t-il des membres féminins parmi les Chiméra ?  

COBRA - C'est une information confidentielle.---ref rp0415 

Rob : Merci. Peux-tu nous dire si la Résistance sait combien d'agents Chimera il y a dans la nature ? 

COBRA : Oui, bien sûr qu'ils le savent, mais ils ne le diront pas. Pas encore.  

Rob : OK. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu des arrestations majeures de certains Archontes importants depuis vos 



derniers rapports sur ces informations ? ---ref rp0514 

Rob - Une autre question : Est-ce que le chef du groupe Chimera est une personne ou un être nommé Seth.  

COBRA - La réponse est Non.---ref rp1114 

 

 

REALITES SUPERIEURES 
 

 

U : Les Chiméra sont-elles aussi présentes sur les plans non-physiques ?  

COBRA : Oui, il y en a sur le plan éthérique.---ref ut0315 

 

LES NAVIRES TR3 

 

U : Dans un de vos messages, il y avait une photo d'un vaisseau TR3B, un message sur les Chiméra, voulez- vous dire 
que ces vaisseaux leur appartiennent ? 

COBRA : Ce n'était pas une photo réelle, c'était juste une représentation symbolique de ce vaisseau. Le groupe 
Chimera a utilisé une partie de cette technologie conjointement avec le complexe militaro-industriel dans le 
programme spatial secret. 

U : L'ont-ils encore aujourd'hui ? 

COBRA : Ce n'est pas le but premier de répondre à cette question.  

U : Ok. A quoi sert-il ? 

COBRA : Ce vaisseau triangulaire a de nombreuses fonctions, et la plupart d'entre elles ont trait au maintien du 
statut de quarantaine de la planète Terre. Pour surveiller l'activité extraterrestre, pour supprimer cette activité et 
pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissures dans la matrice... ref ut0914 

Rob - Pour aller de l'avant - y a-t-il des vaisseaux triangulaires appelés TR3 dans les mains de Chimera. 

COBRA - Oui, ils ont certains de ces engins et maintenant ils ne sont pas autorisés à voler au-dessus de 220 
kilomètres, ce qui est environ 104 miles parce qu'ils seraient confisqués par les forces de la lumière. Ils ont un accès 
et des capacités limités à ces vaisseaux triangulaires. Ils peuvent voler dans la stratosphère pour l'instant, mais cela 
va changer très bientôt. Ils ne seront plus en mesure de l'utiliser très prochainement. 

Rob - Très bonne nouvelle. Je savais qu'ils avaient encore cela et je me demandais quelles étaient leurs limites. 
C'est bon de savoir qu'ils sont maintenus sur une orbite limitée. --ref rp0614 

Rob - Y a-t-il des bases de la Cabale qui fonctionnent encore dans notre système solaire. 

COBRA - Toutes les bases de la cabale ont été nettoyées du système solaire, entièrement de Mars, de la lune, de la 
ceinture d'astéroïdes. Ils sont partis. ---ref rp0614 

 

FIN DE LA ROUTE 

 

Rob - OK. Certaines personnes se demandent pourquoi le groupe des Chiméra ou les gens de la cabale ne sortent 
pas s'ils savent que la fête est finie ici. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas quitter la planète et essayer de s'enfuir. 

COBRA - Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que tous les portails de téléportation sont fermés. Ils seraient 
interceptés par les forces de la lumière. S'ils essayaient de s'échapper avec un vaisseau spatial ordinaire, ils seraient 



 

interceptés aussi. Ils n'ont aucun endroit où s'échapper. ---ref rp0914 

Rob - OK. Certaines personnes ont demandé : pourquoi n'ont-ils pas fermé ces portails il y a un million d'années ? 
Pourquoi cela n'a pas été fait à ce moment-là. 

COBRA - Ce n'est pas si facile. Le côté lumineux et le côté obscur ont tous deux une technologie très avancée. La 
science est développée des deux côtés. Il s'agit d'une guerre technologique entre la lumière et l'obscurité et la 
lumière n'a pas gagné toutes les batailles, c'est pourquoi il faut du temps - ref rp0914 

Rob - ...s'ils sont si désespérés et incontrôlables, qu'est-ce qui empêche les Chiméra de faire exploser les bombes à 
Strangelet. Pourquoi ne l'ont-ils pas encore fait ? 

COBRA - Parce qu'ils les détruiraient aussi et qu'ils veulent survivre. --ref rp0814 

Rob - OK . Je ne vais pas dire le nom des personnes, mais il y a un blog appelé ; la liberté pour l'humanité. Je l'ai 
regardé. C'est bien intentionné. Ils ont appris l'existence de Chimera par votre intermédiaire. Ils pensent 
personnellement être en contact avec les Chiméra et ils ont dit qu'ils se sont rendus. Ce qui, à mon avis, n'est pas 
correct. Pouvez-vous commenter ? Chimera s'est-elle rendue ? Beaucoup de gens ont posé cette question. Ce blog a 
eu beaucoup de presse. 

COBRA - Il est évident qu'ils ne se sont pas rendus car le grand changement n'a pas encore eu lieu... --ref rp1114 

 

RAPPORT DE SITUATION 

 

(ga0617) P : Dans une mise à jour de la situation de février dernier, vous avez mentionné que les forces de la 
Lumière ont réussi à éliminer la plupart des anomalies de plasma du système solaire et au-delà, est-ce que cette 
déclaration implique que la flotte sombre, toutes les colonies d'esclaves et les stations d'implantation au-delà de 
l'orbite lune-terre ont cessé d'exister ? 

COBRA : En fait, ce qui restait jusqu'en février, c'était les colonies d'esclaves directement liées au groupe des 
Chiméra, et non celles liées aux programmes spatiaux secrets, tout cela a été éliminé auparavant, et maintenant la 
seule chose qui reste est le noyau du groupe des Chiméra, tout le reste a disparu. 

P : Donc pas de flotte sombre, pas de stations d'implantation ?  

COBRA : Plus maintenant (ga0617) 

[pfc1116] Lynn - COBRA peux-tu nous dire quelque chose sur la guerre en cours pour abattre les Chiméra ?  

COBRA - La même chose qu'à la question précédente, à ce stade. 

Lynn - OK, et qu'en est-il du statut de Yaldabaoth ? 

COBRA - Je peux en dire un peu plus à ce sujet. Fondamentalement, les forces de la lumière travaillent à couper les 
tentacules de cette entité de sa tête et il y a quelques progrès en cours. (merci) [pfc1116] 

Rob - OK. Pouvez-vous parler de tout progrès avec le groupe Chimera en ce moment ? 

COBRA - Lorsque je serai en mesure d'en dire plus, je le ferai correctement par le biais du blog.---ref rp0415 

Rob - Pendant que nous sommes là-bas dans le système solaire local. Quelle est la situation avec Chimera ? 
Sommes-nous complètement nettoyés dans les zones solaires ? Y a-t-il encore quelques bases mineures Chimera 
dans le système solaire maintenant ? 

COBRA - Ce n'est pas encore complètement nettoyé. Il y a certains endroits qui n'ont pas encore été libérés, parce 
qu'ils ont le soutien technique de ces armes exotiques que possède le groupe Chimera. C'est une situation assez 
délicate. Personne ne veut faire exploser les sources entières ( ?) eux-mêmes. Les forces de la lumière doivent être 
prudentes.---ref rp0315 

Rob - Pas dernièrement. En ce qui concerne les Chiméra ; y a-t-il eu d'autres avancées depuis notre dernière 
conversation en ce qui concerne les bombes à étranglement ou ce type d'information avec les groupes de Chiméra. 

COBRA - Oui, il y a eu une percée majeure mais les détails sont des informations classifiées à ce stade.---ref rp1014 



Rob - OK. Donc, nous avons une situation que vous avez donné une mise à jour merveilleuse. Il semble que le seul 
quark étrange soit associé aux laboratoires de Brookhaven. Y a-t-il autre chose qui se passe là-bas ? Chimera a 
manifestement toujours des bases souterraines et des activités chimériques dans d'autres endroits du monde. Dois-
je comprendre de votre dernier message qu'il n'y a qu'une seule bombe à Strangelet disponible ? 

COBRA - Je ne répondrai pas directement à cette question. Il y a un bastion principal du groupe. Il y a d'autres 
endroits où ils sont encore présents. Ils n'ont pas de bases souterraines comme dans le passé. Ils ont quelques 
espaces en sous-sol que je ne décrirais pas comme des bases souterraines. Ils ont très peu de territoire sous terre et 
très peu de capacité de mouvement. Ils ont des armes exotiques très puissantes qui sont assez dangereuses si on 
n'en prend pas soin correctement. Les forces de la Lumière progressent donc, mais elles doivent progresser avec 
prudence. 

Rob - Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Vous avez parlé du mouvement de fin de partie pour arriver à 
Chimera. Pouvez-vous nous parler de ce qui se passe ? Y a-t-il eu des progrès et des victoires à cet égard ou tout 
cela est-il encore confidentiel ? 

COBRA - Il y a eu quelques progrès. Je pourrais être en mesure de publier un court message à ce sujet dans un 
avenir proche, mais la plupart de ces informations sont encore classifiées. Simplement, c'est une situation 
dangereuse. Ce n'est pas facile. C'est l'une des situations cosmiques les plus complexes qui doivent être résolues. 

Rob - Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cela. 

COBRA - Et je voudrais dire une chose de plus. Les gens se demandent toujours pourquoi l'armée positive ne fait pas 
un geste. C'est précisément la raison. Les militaires négatifs et en particulier le groupe Chimera ont 

des armes exotiques qui sont assez dangereuses et il faut s'en occuper avant que quelque chose ne se passe.-- ref 
rp0714 

Rob - Y a-t-il eu beaucoup d'agents sur la terre qui ont été emmenés hors de la planète et enlevés ? 

COBRA : Oui. Beaucoup ont été enlevés de la planète et déplacés. Peu d'entre eux ont été arrêtés, la plupart ont 
simplement été retirés de la planète. 

Rob : Ce sont les agents cachés dans les coulisses. Nous ne saurions pas qui ils sont. C'est donc un processus en 
cours. C'est une bonne nouvelle. 

COBRA : Oui, c'est un processus continu. --ref rp0514 

 

CABALE 

 

(pfc1017) Lynn - Lors d'une récente réunion des Nations Unies, un ultimatum a été donné suite aux menaces des 
Rothschild, selon lesquelles, à moins d'être installés comme contrôleurs par les membres de l'ONU, ils 
déclencheraient une guerre bactériologique et un génocide sur la planète entière. L'ultimatum était fixé au lundi 25 
septembre, date à laquelle ils devaient fournir à tous les gouvernements et à toutes les autres agences les fonds 
promis. La date limite est passée sans aucune réponse des Rothschild et le mardi matin, les conséquences de la 
directive sur les actions ont été lancées. Toute personne associée, travaillant pour ou associée de quelque manière 
que ce soit aux Rothschild est maintenant supprimée ainsi que les Rothschild. 78 pays ont lancé des raids. 1100 
fonctionnaires du gouvernement ont été licenciés et environ 600 ont été arrêtés et certains ne sont plus parmi 
nous. Ce processus est en cours et ne s'arrêtera pas avant d'être terminé. Est-ce que cela aide le RM (Mouvement 
de Résistance) à aller de l'avant ? Avez-vous des commentaires à faire sur cette déclaration, COBRA ? 

COBRA - Oui, je ne peux pas confirmer complètement que cette déclaration est vraie.  

Lynn - Donc tu ne vois pas ce genre de chiffres, ou tu ne penses pas du tout que c'est vrai. 

COBRA - Je ne vois pas ce genre de chiffres. Les vrais chiffres sont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus 
bas. Certaines choses qui sont citées ici ne se produisent pas de la manière dont elles ont été présentées, donc je ne 
peux pas être d'accord avec cette déclaration. (OK, merci COBRA) (pfc1017) 

(GF0617) Steve - Juste pour prendre la tangente, juste pour ma tranquillité d'esprit, Rockefeller est-il vraiment mort 



 

? 

COBRA - Rockefeller n'est pas seulement mort, il n'existe plus, il est allé dans le Soleil Central et a été 
désintégré. 

et a été désintégré. La même chose avec Brzezinski.  

Steve - Wow. 

Louisa - Brzezinski, ok ! COBRA, il y a d'autres sources d'information qui sortent et font des déclarations sur des 
choses qui sont en quelque sorte, vous savez, eh bien, je suppose que "à notre époque" nous ne pouvons pas 
rien écarter, vraiment, à cause du genre de technologie à laquelle les élites ont accès ... (GF0617) 

(pfc0517) Aaron - Dans la dernière interview de Rob Potter, vous avez mentionné qu'une armée négative a perdu 
ses bases souterraines il y a des années. Il y a également des années, Tolec a mentionné que les Andromédens, 
avec l'aide des Procyons et d'autres E.T. tridimensionnels informés des interdimensionnels 5D, travaillaient 
ensemble pour éliminer et supprimer aussi vite que possible tous les reptiliens restants et les bases souterraines. Si 
cela a été fait il y a de nombreuses années, pourriez-vous expliquer qui contrôle ceux qui sont au pouvoir pour faire 
de mauvaises actions au reste d'entre nous sur terre. 

COBRA - Les reptiliens n'ont pas été éliminés il y a des années. Il y a encore une petite quantité d'entre eux autour il 
n'y a pas longtemps. Ceux qui font maintenant les actes négatifs et aussi sur la surface est la Cabale. (OK) (pfc0517) 

(pfc0517) Lynn - Zbigniew Brzezinski était-il un membre physique de Chimera.  

COBRA - Non. 

Lynn - Était-il de l'obscurité ?  

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Que lui arrive-t-il maintenant que son corps physique est mort. 

COBRA - Il ne lui arrive plus rien car il a été désintégré dans le soleil central. Il n'existe plus. Cette entité n'est plus 
présente dans cette dimension/univers. (pfc0517) 

(rp0517)Rob : D'accord, je basais ma prochaine question sur... que les militaires - des militaires positifs - qui se 
déroulent dans certains de ces cachettes souterraines, mais j'imagine que Trump est ignorant de ce type 
d'opération ? 

COBRA : Ok, Trump n'est pas très haut dans l'échelle du renseignement, donc il n'a pas été briefé sur beaucoup de 
choses. 

PFCOBRA : Trump a récemment déclaré que c’est une guerre avec un ennemi caché, et que nous allons gagner. A 
quoi pensez-vous qu’il se réfère ? Pensez-vous qu’il est conscient de la présence des extraterestres ou d’une 
présence interdimensionnelle ? 

COBRA : Je pense que personnellement, il n’y croit pas tellement. Il n’a pas été informé au plus haut niveau. Il est 
conscient de ce qui se passe dans une certaine mesure. Il a été utilisé par la Lumière et par les factions obscures, et 
je ne mettrais pas autant de poids sur ses paroles et ses actions. Il n’est que l’un des acteurs de cette fin de partie. 

PFCOBRA : Hmmm. Aujourd’hui même, il a mentionné qu’il aimerait que les églises soient remplies le 
dimanche de Pâques. Sait-il quelque chose que nous ignorons, ou y a-t-il quelque chose dont il faut s’inquiéter ? 

COBRA : Ce n’est pas une bonne idée à cause du coronavirus, parce qu’une grande réunion peut accélérer la 
propagation du virus. En ce qui concerne la signification symbolique de tout cela, il veut relancer l’économie le plus 
vite possible. C’est son programme et il a pour objectif de tout relancer le jour de Pâques. 

Rob : Oui, c'est ce que je ressens. Beaucoup de gens se réveillent et ne sont pas conscients des membres de la 
Cabale de niveau inférieur qui sont responsables des programmes maléfiques travaillant au sein d'une série subtile 
de groupes comme les Illuminati, les francs-maçons, le CFR, (inaudible), RAND, le FMI, la Banque mondiale, 
l'Organisation mondiale de la santé, le Comité des 300, les sociétés multinationales. 

Et, bien sûr, l'Américain, je suppose que nous pourrions l'appeler la pieuvre politique du DOJ, la NSA, la CIA, le CDC, 
le Département de la Justice, le Département d'État, et même maintenant l'Atmosphère et l'Ingénierie ont des 
secrets profonds avec toutes les pulvérisations chimiques. 



Cependant, la plupart de la population n'est pas consciente que ces organisations terrestres sont contrôlées par des 
groupes ET hostiles et renégats, les Reptiliens, les Gris, les insectoïdes, les Grands Blancs et autres. (rp0517) 

(rp0517)Rob : Oui, c'était ma prochaine question. C'est un peu ce que vous venez de dire - les Archontes piègent les 
gens dans le processus d'incarnation. 

Maintenant, dans certains de vos messages précédents, vous avez mentionné que les bombes strangelet et toplet 
seraient liées aux Unholy Four et aux principaux membres de la Cabale. Vous avez indiqué précédemment que les 
arrestations pouvaient déclencher ces bombes. Est-ce toujours le cas ? 

COBRA : Il y a toujours un problème avec cela, mais il y a, je dirais, certains plans et certaines approches des forces 
de la lumière qui peuvent contourner cela. 

Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais c'est un sujet complexe. Je ne peux donc pas donner une réponse 
directe. Dans certains cas, les bombes pourraient être déclenchées. Dans certains cas, elles pourraient être évitées. 
Et il y a des plans en cours qui permettront d'éliminer complètement cela. (rp0517) 

(ru0317) Question : Dans quelle mesure les dirigeants soviétiques des années 70-80 étaient-ils associés à la Cabale 
ou étaient-ils en conflit avec elle ? La guerre froide était réelle ou était-elle un "écran de fumée" pour couvrir les 
relations réelles entre l'Ouest et l'Est ? 

COBRA : Il y a eu beaucoup d'infiltration. La guerre froide a été conçue avec l'accord mutuel des agents de Cabale 
des deux côtés. (ru0317) 

Question : Qui a besoin d'une guerre en Ukraine, qui l'a organisée ? Que font les forces positives pour arrêter cette 
guerre (Lugansk et Donetsk) ? 

COBRA : La Cabale (Soros) veut cette guerre. Les forces de la lumière stabilisent la situation afin qu'elle ne 
s'intensifie pas dans une guerre totale et ils ont donné des conseils tactiques aux militaires russes sur la façon de 
prendre la Crimée en 2014. (ru0317) 

(ru0317) Question : David Icke avait déclaré que la reine de Grande-Bretagne et la plupart des rois d'Europe, ainsi 
que certains présidents américains, sont tous liés à une seule lignée reptilienne. Qu'en est-il des tsars russes, 
étaient-ils également liés à la lignée royale des reptiliens ? S'il vous plaît, clarifiez la situation à ce sujet. 

COBRA : Beaucoup d'entre eux oui (ru0317) 

[Lynn - Si la Cabale a des bases souterraines hautement technologiques et que leurs vaisseaux spatiaux sont équipés 
de technologies avancées comme les réplicateurs. Qu'est-ce qui les empêche d'appuyer sur un bouton et de créer 
tout l'or et les métaux précieux dont ils ont besoin pour maintenir indéfiniment leur système financier défaillant 
actuel ? 

COBRA - Ok, la grande majorité de la Cabale n'a pas accès à ces technologies avancées. Il y a un très petit groupe 
limité qui a accès à cela et ils ne le donnent pas au reste de la Cabale. [PFC 0317] 

[Aaron - COBRA a mentionné précédemment que la Cabale ne peut pas lire les pensées à haute fréquence. COBRA, 
peux-tu définir les pensées à haute fréquence et en donner un exemple ? 

COBRA - Ce sont simplement des pensées qui ne sont pas basées sur la réalité de la 3e dimension mais qui sont 
illuminées par l'esprit avec la lumière des dimensions supérieures. Tout type de pensée qui vous inspire en est un 
exemple. [PFC 0317] 

Lynn - Cette question globale concerne l'Antarctique. Quelles informations pouvez-vous partager en ce qui concerne 
les anciennes civilisations de l'Antarctique et les développements médiatiques soutenant cette affirmation ? 

COBRA - OK, d'abord je voudrais clarifier quelque chose. L'Antarctique n'est pas l'Atlantide. L'Atlantide est une 
civilisation comme le nom vous le dit déjà qui était dans l'océan Atlantique. Il y avait une île dans l'océan Atlantique. 
Bien que l'Atlantide ait eu des colonies. Je dirais que c'est une civilisation qui s'est formée en Antarctique. Je dirais 
que c'est beaucoup plus ancien et que c'est d'origine ET. D'abord, il y avait des bases de la race centrale vivant en 
Antarctique. Il y a eu plus tard des visites d'autres races qui y ont laissé leurs empreintes et il y avait beaucoup de 
choses non découvertes sous la glace. Certaines choses ont été découvertes et certaines personnes ont beaucoup 
écrit à ce sujet. Ce qui se passe ces dernières années, c'est que la cabale fait des plans pour s'échapper avant 
l'événement. Bien sûr, ces plans ne seront pas couronnés de succès... --ref : pfc0217 

Aaron - Donc, à propos de l'Antarctique, il faut se demander : Est-ce une préoccupation légitime que la glace en 



 

Antarctique se fissure ? Les fissures sont-elles liées à quelque chose qui se passe en dessous ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a des fissures dans la glace et il n'y a rien d'inhabituel et cela se produit tout le temps et 
cela ne perturbera pas la vie sur cette planète en aucune façon.--ref : pfc0217 

Aaron - Que savez-vous de ce qui se passe autour de l'Antarctique ? 

COBRA - D'abord je l'ai déjà dit, la Cabale prévoit de s'échapper là-bas. Ils essaient de créer, je dirais, plusieurs 
bases souterraines où ils espèrent se cacher avant les arrestations massives. Il est vrai qu'il y a eu certaines 
découvertes faites, je dirais fait plus public, pas complètement public sur ces ruines sous la glace comme certaines 
personnes ont déjà signalé. Mais je dirais que des ruines similaires peuvent être trouvées dans les eaux peu 
profondes près de l'Arabie Saoudite et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite est si fortement 
contrôlée par les Jésuites et par la Cabale. Elles sont beaucoup plus faciles à atteindre si quelqu'un sait où regarder 
et ce qu'il faut trouver.--ref : pfc0217 

Aaron - N'y a-t-il pas une ouverture ou un portail en Antarctique vers le sous-sol ? 

COBRA - Il y a beaucoup de portails là-bas comme il y en a beaucoup dans d'autres endroits. (OK. merci COBRA)--ref 
: pfc0217 

Pfc1216 Aaron - COBRA, est-ce que les empires Draco et Cabale causent encore des problèmes et du désordre dans 
d'autres systèmes solaires et galaxies ou sont-ils maintenant encerclés et contenus dans ce bastion final de l'empire 
Draco et Cabale appelé notre système "Sol" ? 

COBRA - Ils sont contenus ici. (OK) Pfc1216 

GF 1116 Steve : COBRA, peux-tu nous parler des plans de la Cabale dans les coulisses, comment ils vont maintenant 
essayer d'influencer les résultats de l'élection. 

COBRA : Oui, il y a eu des nouvelles aujourd'hui au sujet d'une certaine indécision concernant le vote électoral. Et 
cela peut être manipulé, une certaine procédure qui peut être prise légalement ou semi-légalement et bien sûr la 
cabale essaie de l'exploiter. Du point de vue du mouvement de résistance, l'ensemble du système, la façon dont les 
élections sont organisées, n'est pas juste et ne reflète pas la volonté du peuple, quelle que soit l'élection. 

Louisa : C'est vrai, et Trump et Juilan Assange ont déclaré publiquement que tout est truqué, donc ce n'est pas 
surprenant, et je sens cette escalade. Et en fait, nous avons maintenant un blog jumeau sur Wordpress appelé The 
Canary Chronicles Blog qui présente de nombreux communiqués de WikiLeaks et d'autres informations, dont 
certaines ne sont pas facilement accessibles, et qui comprend également des publications originales. GF 1116 

[pfc1116] Lynn - Ce mois a été riche en événements avec les révélations de Wikileaks qui sortent chaque jour. 
Chaque jour, on s'enfonce un peu plus dans la corruption qui a été perpétrée contre nous. COBRA, pouvez-vous 
nous dire quelque chose sur l'efficacité de ces révélations ? Est-ce qu'elles aident ? 

COBRA - Je dirais, oui, je dirais que ces révélations exposent un petit aspect de la structure de la Cabale et qu'elles 
servent en fait de bon catalyseur pour le réveil qui se produira beaucoup plus tard. Cela se produira 

beaucoup plus tard, lorsque nous serons beaucoup plus proches de l'Événement. Il s'agit d'un bon travail de fond, 
d'une base solide pour des actions ultérieures. Donc, bien que nous ne puissions pas en voir les effets, les résultats à 
long terme seront beaucoup plus spectaculaires. (génial, génial). [pfc1116] 

[pfc1116] Richard - COBRA, est-ce que les militaires positifs ont éliminé les chefs de la cabale et les hommes de main 
? 

COBRA - Non. [pfc1116] 

[pfc1016]Richard - COBRA, Dans le lien ci-dessous que nous allons mettre en bas du site, daté du 31 juillet 2016, il 
est mentionné que les échelons supérieurs de la cabale ONT ÉTÉ ÉLOIGNÉS de la planète. L'Archange Michael, St 
Germain et le conseil semblent confirmer cela aussi. COBRA, pouvez-vous confirmer cela ? 
http://www.treeofthegoldenlight.com/Freedom%20Empowerment/update_removal_of_cabal07-30-16.htm 

COBRA - Non. (Non, merci) [pfc1016] 

[Richard - COBRA, que prévoyez-vous honnêtement comme l'avenir des Rockefeller, Bush et Clinton familles du 
crime connu pour leur cruauté unique, impitoyable et le comportement violent contre l'humanité ? 

COBRA - Ils verront l'intérieur du soleil central galactique. (wow, sympa, merci) [pfc1016] 

http://www.treeofthegoldenlight.com/Freedom%20Empowerment/update_removal_of_cabal07-30-16.htm


(PFC0816-6) Lynn - On dit aussi que la plupart des membres de la Cabale se trouvent en Israël et en Nouvelle-
Zélande. Que pensez-vous de cela ? 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela. Je dirais encore que la plupart de la Cabale est de garder leurs anciennes 
positions. Ils sont là où ils étaient il y a quelques mois ou quelques années. 

Lynn - Dans la dernière mise à jour de COBRA, vous parlez des négociations en cours avec la cabale. Dans la dernière 
interview de Corey Goode, (Cosmic Disclosure Saison 5 - Episode 8 - il n'est pas encore disponible sur YouTube) il 
mentionne qu'il y a une faction de la Cabale qui se rend en Antarctique dans des bases souterraines pour éviter 
l'impulsion galactique à venir. Que va-t-il arriver à cette faction ? 

COBRA - Cette faction sera rassemblé par le MR quand le moment sera venu. (PFC0816-6) 

(RB0216) Rob - Question : "Comme la Cabale sera bientôt vaincue, qu'est-ce qui les empêche de faire exploser une 
bombe à strangelet ou à toplet, car ils finiront de toute façon dans le soleil central ? Qu'est-ce qui les empêche de 
se dire : "De toute façon, nous avons perdu, alors abattons le plus possible" ?" 

COBRA - Ceux qui ont accès aux bombes à Strangelet, ils ne sont pas nombreux et ils ne sont pas aussi polarisés 
émotionnellement, ils sont plus polarisés mentalement et ils planifient. Ils ne réagissent pas. C'est ainsi qu'ils ont pu 
maintenir cette quarantaine pendant 25 000 ans. (RB0216) 

A : Excellent. Mon Dieu, c'est tellement excitant. Maintenant, vous avez parlé un peu de, hum, l'élimination de la 
cabale doit se produire d'abord avant que cet événement ait lieu... correct ? 

COBRA : Oui, en fait, le retrait de la cabale a lieu lors de l'événement.  

A : Au moment de l'événement. 

COBRA : Oui. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Ok, donc, maintenant... Parlons un peu des chiffres du gouvernement... vous savez, ils n'arrêtent pas 
de parler des sans-âmes qui parcourent la planète, et que, vous savez, une fois que l'événement se produira, nous 
verrons qu'il y aura une énorme partie de la population qui se promènera comme des zombies... Pensez-vous que 
c'est a) vrai et b) pensez-vous que les fonctionnaires du gouvernement, des choses comme ça, des gens comme ça, 
sont ceux... qui forment ce groupe de personnes sans âme ? 

COBRA : En fait, les membres de la cabale sont ceux qui n'ont pas d'âme, parce qu'ils ont perdu leur connexion avec 
leur âme et avec la Source. Et ils ne sont pas si nombreux. 

A : Eh bien, et je sais qu'ils- ils étaient un très petit pourcentage avant, alors ils doivent être encore plus petits 
maintenant, non ? 

COBRA : Un peu plus petits, oui. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Très. C'est ce qu'on dirait. Pensez-vous que la Chine, vous savez, aurait envoyé des bombardiers 
dans le ciel au-dessus de la soi-disant dispute des îles, et qu'elle aurait été assez irritée parce que les États-Unis ont 
envoyé des chasseurs sur leur soi-disant territoire ? Qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'un jeu offensif de leur part, pour 
montrer aux Etats-Unis qu'ils ne doivent pas se mêler de leurs affaires ? 

COBRA : En fait, la faction Rockefeller de la cabale veut déclencher une autre guerre, mais elle ne réussira pas, c'est 
un jeu d'enfant. Ils ont échoué avec leur projet sur la Syrie, ils ont échoué avec leur projet sur l'Iran et ils n'ont pas 
pu déclencher une guerre là-bas et ils essaient maintenant avec la Chine, en désespoir de cause. Bien sûr, cela ne 
fonctionnera pas. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Oh, j'espère que vous êtes tous... en train de rêver comme moi ! (Rires) Ok, alors, COBRA... dites-
moi franchement, pourquoi pensez-vous que le gouvernement des États-Unis s'est arrêté pendant 16 minutes. 
Quelle était la vraie raison ? 

COBRA : En fait, c'est le, je parlais avant des différents groupes d'intérêts qui jouent avec Obamacare. C'est en fait 
une partie de la cabale, je dirais la faction Rockefeller de la cabale, les Illuminati, ils sont un peu fous. Ils veulent 
faire tomber tout le monde. Ils veulent détruire les Etats-Unis, et ceci faisait partie de leur tentative de détruire les 
Etats-Unis, parce qu'ils croient, en fait ils ont un certain système de croyance dans le... scénario apocalyptique pour 
la planète... et, ça fait partie des anciennes prophéties auxquelles ils croient, et ils veulent créer ça. Ils croient que 
leur but est de créer ce scénario apocalyptique pour la planète, et ils poursuivent activement ce but. Cela fait partie 
de la programmation jésuite qu'ils ont reçue, tout au long de leur vie. 



 

A : Ok. 

COBRA : Donc je dirais que c'est la raison principale de l'arrêt. (am1213-2) 

(-am0313)(A) - Que pensez-vous de cette première visite monumentale d'Obama en Israël ? 

COBRA : Il y a toujours eu une forte connexion entre les États-Unis et Israël. Il y avait une forte connexion avec la 
cabale. Ce qui se passe maintenant est un changement de pouvoir. De bonnes factions en Israël. (Y a-t-il un nom 
pour cette bonne faction ?) Ne le nommez pas. Ils commencent à faire des changements là-bas. Proche d'autres 
pays comme le Liban et la Syrie et il se passe beaucoup de choses là-bas. Les forces de la lumière essaient 
d'influencer parce qu'il y a beaucoup de souffrance inutile là-bas en ce moment. 

(A) - Je suis désolé d'entendre cela. Etiez-vous au courant de l'existence d'un garde du corps extraterrestre pour 
Obama. Volant partout sur Internet ? As-tu vu cette prise ? 

COBRA : Je dirais qu'il y a beaucoup d'illusions, de désinformation, utilisez votre propre discernement. 

(A) - C'était assez impressionnant. Un garde du corps secret. Des photos sous tous les angles. Il a vraiment changé 
de forme. 

COBRA : Avec la technologie actuelle, il est si facile de produire n'importe quelle image que vous voulez 
produire, vous pouvez le faire très facilement. 

(A) - Avez-vous vu les images d'Allemagne lorsqu'ils ont ouvert le camion et qu'il n'y avait rien à l'intérieur.  

COBRA : Non, je ne l'ai pas vu. (-am0313) 

(-am0313)(A) - Quel est ton sentiment sur tous ces vétérans de la guerre d'Irak, c'est tellement triste - ça fait 
prendre conscience. Il y a une telle dévastation due à ces guerres. 

COBRA : Oui, cela a commencé avec la guerre du Vietnam. Une certaine fraction de la cabale utilisait ces guerriers 
pour tester l'influence des traumatismes sur l'esprit humain. Ils ont des motifs très négatifs derrière ces guerres. 
Beaucoup de guérison sera nécessaire après l'événement pour ces personnes. La guérison sera fournie à ce 
moment-là. 

(am0213) COBRA : Les gens ne sont pas fauchés et sans le sou sans raison et la raison [la Cabale les garde sans le 
sou] est qu'ils ne seront pas en mesure de faire quoi que ce soit, ils ne peuvent pas développer des dispositifs 
d'énergie libre, ils ne peuvent pas lancer des fusées, ils ne peuvent pas créer des vaisseaux spatiaux privés, ils ne 
peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent faire. 

Alexandra : Oui, je ne peux pas lancer la Ville Lumière dans mon cas.  

COBRA : Oui. (am0213) 

Alexandra : OK, donc si c'est le cas, comment cela affecte-t-il la Cabale ? 

COBRA : La Cabale a maintenant encore la surface de la planète, mais plus pour longtemps, parce que le 
Mouvement de Résistance a fait de grands progrès sous la surface et maintenant il y a de plus en plus d'agents à la 
surface jour après jour. Aujourd'hui, nous avons je crois environ 37 000 et le nombre augmente d'heure en heure. 
En gros, cela veut dire que la Résistance en a assez, et qu'ils vont faire des poussées de plus en plus fortes vers 
l'Événement. 

Alexandra : Ce sujet a également été abordé lors de votre conférence, que faites-vous lorsque quelqu'un vous  
approche et vous dit : "Je veux faire partie de cette Résistance", y a-t-il un processus ou un protocole à suivre ? 

COBRA : En ce moment, les agents de la Résistance ne contactent pas la population de surface, car cela mettrait 
cette personne en danger. Quand la Cabale l'apprendrait, ce ne serait pas drôle. Donc ils ne contactent personne à 
la surface, ils négocient juste quotidiennement avec les membres les plus importants de la Cabale, et les résultats 
de ces négociations sont parfois plus avantageux pour les Forces de la Lumière. Mais c'est un processus long et 
dévoué parce que l'humanité est le principal otage... la vie de 7 milliards de personnes, le bien-être de 7 milliards de 
personnes. Et la Cabale a encore beaucoup de pouvoir et la capacité de faire du mal si elle le veut, donc nous 
devons encore être prudents. La Résistance est impatiente, elle se met en colère, mais elle reste prudente. Ils ne 
mettent pas de souffrance inutile sur la planète. 

Alexandra : Avez-vous toujours l'impression que la carte nucléaire est toujours utilisée ? J'ai lu cela mais je vous ai 
aussi entendu, vous et plusieurs autres, dire que la chose nucléaire ne sera pas tolérée, donc il y a des informations 



contradictoires sur ce spectre, pouvez-vous clarifier ? 

COBRA : Non seulement ce ne sera pas toléré, mais les Forces de la Lumière ont la technologie pour bloquer 
efficacement toute technologie nucléaire. 

Alexandra : OK, donc en gros, tout ce que nous lisons concernant une menace d'armes nucléaires est un 
ramassis de conneries ? 

COBRA : Oui, et ils utilisent cela comme une tactique de désinformation, mais bien sûr, tout le monde ne le sait pas, 
et tout le monde à l'intérieur de la Cabale ne le sait pas. Les gens au plus profond de l'armée le savent, ils en ont vu 
la preuve, mais je ne sais même pas si le président des États-Unis a confirmé les faits à ce sujet. C'est un secret de 
polichinelle. (am0213) 

 

LES INVISIBLES 

 

 

Rob - Merci. Y a-t-il eu des progrès en ce qui concerne le nettoyage de ce que vous avez appelé les invisibles après 
l'activation d'ISIS en décembre dernier ? 

COBRA - Oui, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine.---ref rp0215 

AM : Ok. Et vous avez également fait un commentaire sur les Invisibles qui ont infesté le processus de réflexion, 
pouvez-vous préciser qui sont les Invisibles ? 

COBRA : Les Invisibles sont des entités qui font partie de l'Anomalie, qui font partie du - du processus d'évolution 
qui a mal tourné, à une certaine phase après la création de la Lumière dans cette galaxie, et ce sont en fait des 
parasites qui infestent le cerveau éthérique, astral et mental, et compromettent ensuite le processus de pensée. Le 
processus de pensée est généralement la création d'une séquence de pensées, qui est initialisée par l'émission de 
signaux électromagnétiques dans les neurones du cerveau éthérique, astral et mental. Et quand ce parasite se met 
au milieu de ce signal, il le bloque. Et pratiquement, cela signifie qu'un certain être a été infesté, ne peut pas se 
connecter aux [...] faits dans le processus de pensée. Il ne peut pas tirer de conclusions logiques. Et je dirais que 
presque chaque être humain a été infesté par cela à un certain degré. 

AM : Maintenant, est-ce différent des implants actuels ?  

COBRA : Oui. 

AM : Ok. 

COBRA : C'est en plus des implants. Les implants sont en fait - je dirais une matière extraterrestre à l'intérieur du 
cerveau qui bloque une certaine zone entière du cerveau. 

AM : Exact, exact. Nous le voyons beaucoup, à travers les retraits d'implants. Mais j'étais curieux quand tu as dit 
Invisibles, c'était la première fois que je te voyais utiliser cette référence. Donc tu parles en fait d'êtres réels. 

COBRA : Des parasites. Des êtres parasites sur des plans plus élevés à l'intérieur du cerveau. Des corps énergétiques. 

AM : Ok. Eh bien merci pour cette clarification---ref am0314 

 

LE RODEUR 

 

(PFCJ0922) Terry : Ok, super. Donc, dans la dernière mise à jour, vous avez mentionné une ancienne entité sombre appelée le 
Rôdeur. Est-elle très dangereuse ? Quelle est la relation du " Rôdeur " avec les Archontes et Chimera ? 
 
Cobra : Ce n'est pas très dangereux à ce stade, car une grande partie de tout cela a déjà été dissoute. C'est un type d'entité 
très différent. C'est en fait une entité quantique, subquantique. C'est un type de conscience différent de toute autre entité 
dont vous êtes probablement conscient. Je dirais que l'exemple le plus proche, le plus proche de cette entité serait l'entité 
Yaldabaoth, qui a déjà été supprimée. Les Archontes et les Chimera, en fait certains d'entre eux vénèrent le Rôdeur et le 
considèrent comme une source de leur mal. 
 



 

Terry : Oh, je vois. Cela signifie-t-il que le Rôdeur est supérieur aux Archontes et à Chimera ? 
 
Cobra : D'une certaine façon oui, parce que cette entité est vivante depuis tout le cycle cosmique et provient en fait du cycle 
cosmique précédent. Donc... Mais c'est un type de conscience complètement différent. C'est une chose complètement 
différente. Vous savez, ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens seraient capables de comprendre. 
 
Terry : Je vois. Ok. Merci. Comme le Rôdeur a survécu au cycle cosmique précédent et continue d'exister jusqu'à ce jour, son 
existence signifie-t-elle que les forces obscures existent déjà depuis le cycle cosmique précédent, tandis que les Archanges qui 
sont tombés dans l'Anomalie Primaire il y a 8 millions d'années, sont les nouvelles entités obscures du cycle cosmique ? 
 
Cobra : Non, les ténèbres n'existaient pas avant 8 millions d'années. Le Rôdeur existait en tant que pure potentialité. Ce n'était 
pas une conscience manifestée de l'obscurité. Cela n'a commencé qu'il y a 8 millions d'années. 
 

Terry : Oh, je vois. Ok. Comprenez. Donc ça existait avant 8 millions d'années, juste comme un potentiel. 

ARCHONTES 

 

(gf1017) Louisa - Avec un peu de chance, nous avons les troupes payées au Japon, ce que je sais, et bien sûr, plus de 
troupes en Afghanistan, mais COBRA, êtes-vous d'accord pour dire que les barrages routiers sont contrôlés par le 
Vatican ? 

COBRA - En fait, ce dont Benjamin parle, c'est du réseau des Jésuites et des familles d'Archontes à Rome, ce sont 
d'anciennes familles dont la lignée remonte à 2000 ans, ce sont les mêmes familles qui étaient il y a deux mille ans 
dans l'empire romain et ce sont les mêmes personnes qui se sont réincarnées, qui étaient Césars à l'époque 
romaine, certaines d'entre elles, pas toutes mais certaines. ... que vous avez connu l'histoire de la mauvaise équipe 
de dirigeants despotiques sont les mêmes qui sont maintenant à la tête de certaines familles de la noblesse noire en 
Rom et c'est la couche de contrôle Archontes. Il y a une couche supérieure à celle-ci, appelée le groupe Chimera, 
mais la couche Archontes est très proche d'un véritable centre de pouvoir occulte sur la planète, et beaucoup de 
ces familles sont encore physiquement situées à Rome ou en Italie. 

Benjamin - Je suis allé en Italie et je les ai rencontrés et ils m'ont dit que, selon leur histoire, d'accord ? Je ne sais 
pas, ou ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a 26 000 ans, des extraterrestres leur ont donné une technologie exotique 
comme la capacité de conjurer des tempêtes, et on leur a dit de manipuler l'histoire de la Terre selon une certaine 
intrigue, qui était alignée avec les mouvements des étoiles et de la planète et que quelque chose était censé se 
produire à la fin, et ils ont dit que le complot s'est terminé en 2012 et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer 
maintenant et qu'un grand groupe a été, ils ont été au pouvoir si longtemps qu'ils ne veulent pas abandonner, 
donc, vous savez, ils essaient toujours de garder le contrôle mais leurs outils ne fonctionnent pas comme avant. Et 
ils ont fait, comme vous le dites, ok, mon propre reportage sur le terrain en Italie, à Milan, c'est là qu'ils ont essayé 
de m'empoisonner, de m'empêcher de révéler au monde ce que j'ai vu et entendu là-bas, c'est qu'ils sont ... ils 
prétendent que leurs contrôleurs étaient des E.T. basés dans la Suisse basale. 

Steve - Est-ce que ce sont les Archontes ?  

COBRA - oui, oui, oui 

Steve - et l'intelligence artificielle est la même chose ? 

COBRA - l'intelligence artificielle est juste un programme utilisé par une certaine conscience, qui est basée sur le 
plasma, l'entité Yaldabaoth est une grande entité de plasma qui a un réseau numérique informatique faisant partie 
de son corps physique, et qui dirige tout ça depuis le plan du plasma, le plan du plasma est une partie du plan 
physique qui est   vous avez le plan physique solide, vous avez le plan physique liquide, vous 

avez le plan physique gazeux et vous avez le plan plasmatique, et le plan plasmatique est en fait un gaz empoisonné 
et vivant, et il y a une structure de plan plasmatique autour de la planète qui est en fait une entité vivante et qui 
contrôle l'IA. 

Steve - ok, parce que Benjamin a mentionné que la Cabale elle-même avait peur d'utiliser le Bitcoin, ou la crypto-
monnaie à cause de l'intelligence artificielle qui prend le dessus. 



Benjamin - non, non, ce n'est pas la Cabale, c'est une société secrète asiatique qui, d'après ce que je sais, est 
bienveillante et qui essaie de renverser la Cabale. 

Steve - Je comprends, donc COBRA, êtes-vous d'accord pour dire que c'est possible, qu'ils peuvent prendre le 
contrôle de la crypto-monnaie ? 

COBRA - en fait, l'intelligence artificielle contrôle déjà le système financier dans une certaine mesure, mais la Cabale 
en fait partie, c'est je dirais, un agrégat de  ils ont leur propre, entre guillemets, conscience unifiée 

d'une manière négative, ils sont d'accord sur leurs objectifs, donc c'est comme leur coexistence parasitaire qu'ils 
ont, avec des objectifs similaires et c'est ce dont nous essayons maintenant de nous libérer. 

Steve - ok. 

COBRA....... sur la planète. (gf1017) 

(pfc0517) Aaron - Il est dit que les Archontes sont au sommet de la chaîne alimentaire sur la terre, qu'ils se 
nourrissent des émotions humaines, est-ce exact. 

COBRA - Ils sont proches du sommet de la chaîne alimentaire. Le groupe des Chiméra est au sommet de la chaîne 
alimentaire. 

 
 

Aaron - Voulez-vous maintenant nous éclairer une fois de plus qui sont les Archontes et quel est leur rôle et leur 
effet dans nos sociétés humaines et sur la conscience humaine. 

COBRA - Ils font partie d'un certain groupe d'âmes qui sont venus d'une certaine région de la galaxie d'Andromède 
et ils sont ceux qui sont en fait l'ingénierie du processus d'incarnation, soi-disant Seigneurs du Karma et d'autres 
descriptions que nous avons d'eux. Ce sont eux qui suppriment la spiritualité de l'humanité. Ce sont eux qui sont 
responsables de la création des religions monothéistes, ce qu'on appelle le dogme religieux. 

Aaron - Donc, ils sont assez négatifs, correct.  

COBRA - Oui. (merci) (pfc0517) 

[PFC 0317] Lynn - Dans votre billet de blog du 28 novembre 2013, vous avez mentionné ce qui suit : 

"Actuellement, les Jésuites sont la principale force de frappe opérationnelle des Archontes pour maintenir le statut 
de quarantaine de la planète Terre. Leur ancien supérieur général Hans Peter Kolvenbach contribue à maintenir la 
vibration de peur parmi l'humanité à la surface de la planète." 

Il a été rapporté dans les nouvelles que Kolvenbach est décédé le 26 novembre 2016, à Beyrouth. Selon vos sources, 



 

est-il réellement mort ? S'il est mort, qu'est-ce que cela signifie pour les divulgations et la justice en ce qui concerne 
les attaques du 11 septembre et du 11 mars ? 

COBRA - Cela signifie que l'un des principaux auteurs de cette affaire est mort ou, devrais-je dire, a été retiré de la 
planète, mais il n'était pas le seul et il n'est pas le seul qui empêchait la vérité à ce sujet de sortir. Il y avait en fait un 
groupe entier et ce groupe n'a pas encore été éliminé. Mais chacun d'entre eux qui a été éliminé rend la situation 
plus facile et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de communiqués sur divers sujets qui 
n'existaient pas auparavant. [PFC 0317] 

Q44 : Est-ce que ces déclarations "aimez ce qui est, acceptez ce qui est, tout est parfait quoi qu'il en soit, pardonnez 
à tout le monde" amènent quelqu'un au pacifisme spirituel ? Ces déclarations sont-elles une manipulation des 
forces obscures pour laisser les gens dans un état d'hypnose ? 

COBRA : Oui c'est une manipulation des Archontes pour bloquer toute initiative visant à changer les choses qui ne 
sont pas acceptables. tu0217 

ga0117 J : Si les Archontes éthériques peuvent choisir nos parents et nos conditions familiales, pourquoi laissent-ils 
certains travailleurs de la lumière avoir des parents biologiques relativement meilleurs et de meilleures conditions 
familiales au lieu de jeter toutes les graines d'étoile dans les pires familles ou pays de la planète Terre ? 

COBRA : Fondamentalement, les Archontes ne peuvent pas contrôler chaque incarnation et chaque situation à 
100%, bien sûr les forces de la Lumière ont leur mot à dire à ce sujet, et parfois les forces de la Lumière parviennent 
à arranger une meilleure incarnation pour certaines personnes. ga0117 

GF 1116 Steve : COBRA, est-ce que l'élection est liée de quelque façon que ce soit à la mise à jour ? 

COBRA : Pas directement. Ce que je dirais, c'est que les Archontes ont mis au point cette situation d'élection pour 
dominer et diviser les gens aux États-Unis. Et ils tentent d'étendre cette polarisation autant que possible. 

Steve : Est-ce qu'ils réussiront dans votre esprit avec la polarisation ? 

COBRA : Ils y parviendront jusqu'à un certain point, mais les forces de la lumière travaillent 24 heures sur 24 pour 
calmer les gens et les recentrer. Et pour qu'ils se concentrent sur autre chose et pas seulement sur les élections 
parce que ces élections ne sont pas la chose la plus importante au monde. 

Ni Trump ni Hillary Clinton ne sont les personnes les plus importantes dans la situation planétaire. Ils ne sont pas du 
tout les acteurs clés dans les coulisses. Ce sont les acteurs clés qui tirent les ficelles. GF 1116 

[Richard - COBRA, le plastique est-il une invention des Archontes ?  

COBRA - Non. (merci) [pfc1116] 

(-am0313)(A) - Avez-vous entendu la controverse sur la déportation ? - Obama est critiqué pour avoir atteint les 
quotas et expulser les gens immédiatement et les renvoyer dans une situation de détention. C'est devenu très 
agressif. Pourquoi est-ce devenu agressif au cours des 4 ou 5 dernières années ? 

COBRA : Pas seulement les Etats-Unis, mais une tendance partout. L'influence des Archontes est partout. Ils 
voudraient créer une situation entre les nations et les races avec autant de haine et de conflits que possible. C'est le 
plan à long terme de la cabale. (-am0313) 

(c2c0113) John - Récapitulons deux ou trois choses. (allez-y) Je suis lent et j'ai besoin de réviser. Qu'est-ce qu'un 
Archontes exactement ? D'où viennent-ils, pourquoi sont-ils ici et quand vont-ils partir ? 

Rob - Les Archontes sont venus ici lorsque les autres planètes ont été nettoyées de leur négativité. C'était leur 
dernier bastion et ils sont venus ici et ont pris la planète en otage il y a environ 26 000 ans dans une prise de 
contrôle hostile. 

John - D'où viennent-ils ? 

Rob - Principalement du système d'Orion. C'est une partie du système reptilien Draco. Maintenant, ils se sont 
incarnés. Ils prennent le contrôle de corps humains et disposent de marionnettes et de technologies extrêmement 
puissantes de contrôle mental et d'influence magnétique. Des gens me demandent comment se débarrasser de ces 
êtres négatifs. Ce sont des médiums qui me posent ces questions. Ils me demandent ce que je vais faire, ce que je 
vais faire. Nous devons tous contrôler nos pensées. Nous pouvons affamer ces énergies astrales, ces énergies qui 
nous attaquent et nous recherchons des distributeurs à grande échelle pour cette technologie des Pléiadiens. 



Contactez COBRA ou via mon site web. Gmail ou vous pouvez me contacter. Nous recherchons des personnes qui 
peuvent aider à diffuser cette technologie ainsi qu'à comprendre ce processus spirituel de libération par la 
méditation. Je propose des initiations aux techniques de méditation. Il y a beaucoup d'autres travailleurs de lumière 
autour de la planète qui font cela. Il va révéler, parce qu'il n'a pas pu le faire ce soir à cause du son, qu'il va publier 
beaucoup d'informations sur son blog parce qu'il va parler de certaines des choses dont il est autorisé à parler : 
l'ascension planétaire, et des choses qu'il va publier sur le MR et les Archontes. (c2c0113) 

(c2c0113) Rob - Mais je peux vous dire que les Archontes sortent dans la Loge P2, les Nazis, les Jésuites, les 
différents militaires, les pharmaceutiques et les membres de la finance. Il y a eu un grand coup de théâtre au 
Vatican il y a quelques mois et l'un des principaux Archontes a été arrêté. (c2c0113) 

 

ORIGINE 
 

 

Lisa : Maintenant, lorsque nous avons correspondu pour la première fois, c'était à cause des informations que vous 
avez publiées sur les Archontes et ma question était de savoir si vous aviez lu le travail de John Lamb Lash sur les 
Archontes, vous avez dit oui et qu'il y avait une part de vérité, puis-je avoir votre définition de ce qu'est un 
Archontes et d'où ils viennent ? 

COBRA : Ok, l’Archonte est en fait un être qui a été soumis à un très fort processus de mutation non naturel. Il y a 
longtemps dans l'histoire galactique, il y avait un certain groupe d'êtres qui étaient en fait des Anges très puissants 
et qui voulaient faire l'expérience de la matière. 

Avec une technologie très avancée basée sur des champs électromagnétiques qui ont déformé l'espace et le 
continuum de temps et ils se sont soumis à cette technologie et cela a changé leur conscience et c'est la source du 
mal comme vous le décririez et ces êtres ont été des Anges très puissants avant et ils, après ce processus ils sont 
devenus très puissants, je dirais des démons et ils ont effectivement créé la terre de quarantaine et ils ont régné sur 
cet endroit pendant les 25.000 dernières années et maintenant il est temps pour eux de partir, leur temps est 
écoulé.---ref lh0612 

Lisa : Donc, en se basant sur les prophéties que nous avons sur la précession des équinoxes et le réveil qui se 
produit à ce moment-là, leur petite expérience avait-elle toujours un calendrier, elle devait toujours se terminer à 
ce moment-là ? Ils ont eu 26 000 ans pour s'amuser, mais ça devait toujours être le cas ? 

COBRA : Oui, en fait, il y a une ligne de temps spéciale qui n'a pas encore été révélée à l'humanité, à cette date 
spécifique, ces choses doivent être effacées et elles le seront, cela se terminera d'une façon ou d'une autre. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

 

(pfc0517) Lynn - Existe-t-il une technologie de transfert d'âme d'un corps physique humain à un autre ?  

COBRA - Oui. (merci) 

Aaron - Un être humain peut-il survivre physiquement sans âme ?  

COBRA - Non, ce n'est pas possible. 

Aaron - Si oui, peuvent-ils penser, parler, marcher, etc. Je suppose que non. 

COBRA - L'âme habite le corps physique. Sans l'âme, le corps physique ne sera qu'un robot. Ce n'est pas un être 
vivant. 

Aaron - Parce qu'il est dit qu'environ 6% de l'humanité sont des psychopathes parce qu'ils sont des individus sans 
âme qui manquent de l'empathie totale et d'autres fondamentaux - se nourrissant de l'énergie de la souffrance 
humaine. Que pensez-vous de cela, COBRA ? 



 

COBRA - Ils ne sont pas sans âme mais leur connexion consciente avec une âme a été coupée. Leur âme existe 
toujours mais elle ne se connecte pas consciemment à la partie du cerveau physique qui active l'empathie. (Je vois, 
merci) 

Lynn - COBRA, est-ce que les Archontes ont une âme ? 

 COBRA - Oui, ils ont une âme. (merci) (pfc0517) 

[P : Ok. Pourquoi les Archontes sont si allergiques à l'énergie de la Déesse ? 

COBRA : C'est parce que l'énergie de la Déesse représente tout ce qu'ils ne veulent pas être représenté ; en fait, 
l'énergie de la Déesse a le pouvoir de transmuter toute l'obscurité dans la Lumière, et elle transmutera toute 
l'obscurité dans la Lumière, donc c'est pourquoi ils ne veulent pas. [ut0916] 

Lynn - COBRA, qui sont les Baalal, Baal et Moloch. Cette personne dit parfois que j'ai lu que Baal est équivalent à 
l'un des autres de ces noms. Sont-ils des Archontes ou des sous-fifres de ceux-ci ? 

COBRA - Ils sont Archontes et certains d'entre eux ont été très influents dans certaines périodes de l'histoire de 
l'humanité et ils ont été considérés comme Dieu par la population humaine qui les adorait et sacrifiait des animaux 
et des humains pour calmer leur colère. (hmmm)--pfc0816 

[pf0316]Richard - Les Archontes sont-ils capables de se tourner vers la lumière et de changer pour faire le bien à la 
place ? 

COBRA - Oui ils le sont. [pf0316] 

[pf0316] Lynn - COBRA, les ressemblances entre les Archontes et les Démons sont presque exactes. Après avoir 
étudié leurs comportements, je n'ai d'autre choix que de conclure qu'ils sont une seule et même chose. Es-tu 
d'accord avec cela ? 

COBRA - Je dirais que les démons sont des Archontes inférieurs. Je dirais que les Archontes sont les démons 
supérieurs, les plus puissants[pf0316]. 

[pf0316] Richard - Pourquoi le sort de Satan et Lucifer a-t-il été censuré dans les précédentes interviews de COBRA ? 

COBRA - Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question.  

Richard - OK. [pf0316] 

U : Les Archontes sont-ils humanoïdes ou ont-ils une autre forme ? 

COBRA : Ceux qui sont incarnés sont bien sûr dans des corps humains. Ceux qui sont non-physiques, certains d'entre 
eux gardent cette forme humanoïde et certains d'entre eux choisissent de garder des formes différentes, certains 
d'entre eux ont tendance à se façonner dans un corps de type plus reptilien. Mais c'est purement sur leur choix, ce 
n'est pas quelque chose qu'ils sont forcés de faire, c'est quelque chose qu'ils choisissent de faire.---ref ut0315 

Alexandra : OK. Vous avez dit que l'église catholique a été créée en 325 après JC par Constantin le Grand qui était un 
Archontes majeur. Je pensais qu'ils (les Archontes) étaient des êtres éthériques réels et non des êtres physiques. 
N'est-ce pas correct ? 

COBRA : Ils sont à la fois des êtres physiques et éthériques. La plupart d'entre eux ont dû quitter le plan physique au 
milieu du 19ème siècle. Il y a eu une grande opération des forces de la lumière qui, extérieurement, a été la 
révolution de mars en Europe. Elle était concentrée en Europe. À cette époque, les Archontes étaient en Europe. 
En conséquence, la plupart des Archontes ont dû quitter le plan physique. Les quelques-uns qui sont restés sont 
très très cachés et ne sont pas des figures publiques. 

Alexandra : Merci pour cette clarification. Je me suis toujours posé la question à ce sujet. ---ref am0114 

 

COMMUNICATION AVEC L'ANOMALIE 

 
 

Rob - "...'Les Archontes incarnés sont-ils capables de communiquer ou d'agir ou d'interagir d'une certaine 



manière avec la pieuvre ? Je ne sais pas ce que cela signifie, vraiment. 

COBRA - Pas directement, mais ils peuvent communiquer à travers leurs méditations.---ref rp0815 

 

INFLUENCE 
 

 

(pfc0617) Lynn - La religion catholique a été créée par les Dracos. 

COBRA - Ce n'est pas vrai. Elle a été créée par les Archontes et conçue par les Dracos. Les Dracos n'étaient qu'une 
force esclavagiste qui faisait avancer ce programme. (pfc0617) 

Aaron - COBRA, le prochain domaine est avec les ARCHONTES. La question est : vous avez dit à plusieurs reprises 
que sans l'intervention des forces de la Lumière l'humanité serait éteinte. Quand vous dites cela, voulez-vous dire 
que nous serions morts simplement ou que les Archontes auraient aussi détruit nos âmes ? 

COBRA - Fondamentalement, il y a plusieurs scénarios qui pourraient se produire. L'un d'eux est la destruction 
physique de la terre à cause de cataclysmes. Le deuxième est la destruction physique de la terre à cause de la 
guerre nucléaire. Le 3ème est encore plus drastique, cela pourrait être les machinations des bombes strangelet ou 
toplet.--ref : pfc0217 

Aaron - Est-ce que les Archontes ont le pouvoir de détruire notre âme ? 

COBRA - Théoriquement oui, si tu choisis de suivre leur voie. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - La prochaine question concerne la Californie : En ce qui concerne le Mont Shasta, l'endroit semble avoir 
changé depuis 2006 environ. Le Mt Shasta était magique, mais mes expériences là-bas ne le sont plus. Pouvez-vous 
nous dire ce qui s'est passé là-bas autour de la période de 2006 ? 

COBRA - OK, fondamentalement ce qui se passe à Mt. Shasta est qu'il y a eu une tentative par le groupe chimère et 
par les Archontes de polluer la grille d'énergie là-bas. Cette tentative a été, je dirais, tout à fait réussi dans la ville de 
Mt. Shasta, mais pas plus haut sur la montagne. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Aaron - Salut COBRA, c'est Aaron. Je vais aider Lynn avec cette série de questions. La prochaine question que nous 
allons poser : Vous avez mentionné une fois une raison occulte plus profonde pour la mise en quarantaine de la 
Terre. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes mis en quarantaine ? 

COBRA - C'est simplement que les Archontes ou le groupe Chimera veulent nous garder en esclavage ici parce que 
c'est la seule façon dont ils peuvent générer une main-d'œuvre bon marché. (OK)---ref : pfc0217 

ga0117 P : Quelle est la relation exacte entre le groupe des Chiméra et les Archontes ? 

COBRA : En fait, le groupe des Chiméra est celui qui donne les ordres aux Archontes, le groupe des Chiméra est le 
sommet de la chaîne alimentaire de l'autre côté. ga0117 

Pfc1216 Aaron - Les Archontes influencent-ils le contenu de nos rêves ?  

COBRA - Malheureusement, oui. 

Aaron - Plus je prie et intègre la compréhension de je suis, Dieu à l'intérieur et plus je fais de cauchemars. 
Pourquoi cela ? 

COBRA - Parce que les Archontes essaient d'attaquer ceux qui sont forts dans la lumière. (Ahhh). Pfc1216 

[Tai 1116]Iruka : Il y a environ 1.000 morceaux de pierres Cintamani enterrés au Japon maintenant. Comment cela 
affecte-t-il le plasma et les champs éthériques au Japon ? 

COBRA : Environ 80% des zones au Japon sont en bon état. C'est mieux que la plupart des autres pays. Iruka : 
Quelles zones du Japon sont négatives ? 

COBRA : Les bases militaires américaines. 

Iruka : Au Japon, nous semblons avoir un mauvais voisinage dans les zones autour des bases militaires 
américaines. Sont-elles affectées par les Archontes ? 



 

COBRA : Les Archontes du champ de plasma donnent du pouvoir aux personnes négatives liées aux bases. [Tai 1116] 

Lynn - Ces derniers mois, nous avons remarqué de nombreux cas de personnes "possédées" par des entités dans les 
rues, les métros, les écoles, les supermarchés, etc... C'est comme si une sorte d'infection par les Archontes circulait 
ces jours-ci ! As-tu la moindre idée de ce qui se passe, COBRA ? 

COBRA - C'est une purification très intense de ce réseau Archontes autour de la planète et de nombreuses entités 
qui étaient déjà dans des corps humains, ils sont libérés et ils sont agités parce que plus de lumière entre et cela 
peut devenir assez désagréable. (je t'ai eu, merci) 

Lynn - Combien d'influence sur nos vies ont actuellement les Archontes ? 

COBRA - Encore beaucoup parce qu'ils contrôlent les médias de masse, ils contrôlent l'industrie alimentaire, ils 
contrôlent les niveaux d'énergie à un degré élevé, mais votre libre arbitre est toujours supérieur... ---ref : pc1015 

(am0413-conf) q : Quelle est l'histoire de "eux", qui les contrôle ?  

COBRA : Il y a plusieurs types d'Archontes provenant de différentes sources. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Vous avez entendu ça. Tout le monde parle de la libération finale et de faire disparaître 
les Archontes de la planète. Ils ne peuvent tout simplement pas se faire à l'idée qu'il n'y a pas eu la capacité de les 
faire arrêter quand il y a moins d'eux, plus de nous et plus de lumière ? 

COBRA : La plupart des influences de la population de surface sont par les Archontes non physiques. Ils dictent 70-
80% du comportement humain. Si l'événement se produit, ils vont devenir fous. D'abord éliminer les Archontes 
afin que les humains soient eux-mêmes. Et ensuite nous déclencherons l'événement. (am0613-a) 

 

MISSION 
 

 

Lynn - ? Y a-t-il des Archontes qui se sont réveillés récemment pour empêcher les travailleurs de la lumière et les 
guerriers de la lumière de réussir et pour empêcher la libération planétaire ? En d'autres termes, y a-t- il une 
augmentation de cela récemment. 

COBRA - Comme les Archontes qui s'éveillent ? (yea), à la lumière ??? 

Lynn - C'est déroutant. Je l'interpréterais comme s'ils s'éveillent et empêchent les travailleurs de la lumière et les 
guerriers de la lumière de réussir à libérer la planète ? 

COBRA - ils ont fait cela depuis qu'ils sont venus ici il y a plusieurs millénaires, donc cela n'a pas changé.  

Lynn - Donc, c'est un vieux truc. ? 

COBRA - C'est arrivé tout le temps. Maintenant, nous devons terminer cela, c'est tout. ---ref : pc1015 

 

NOBLESSE NOIRE 
 

 

-rp0817- Rob : Oui, c'est bien. Nous voulons... Nous voulons absolument que ce soit clair. Je veux poser une question 
sur les Archontes. Quel est leur nombre et leur état mental ? Vous avez mentionné qu'ils savent déjà que la défaite 
est possible. Pouvez-vous nous parler de leur nombre ? Sont-ils encore à la surface de la Terre dans ces 
familles de la noblesse noire, je suppose, ou sont-ils répartis sur toute la planète ? Combien d'entre eux sont-ils, 
selon vous ? 

COBRA : Je dirais quelques centaines sur le plan physique dans les familles de la Noblesse Noire et quelques milliers 
sur le, principalement sur, le plan plasmique et le plan éthérique et astral inférieur. Ils sont conscients que le jeu est 
terminé, et, comme je l'ai dit, ils veulent déclencher autant de chaos et de négativité que possible avant de partir. 



Rob : Ok. Quand vous dites "dans le bas astral", il s'agit d'esprits désincarnés qui existent encore sur la Terre, mais 
qui ne sont pas en incarnation ? 

COBRA : Oui, ce qu'on appelle les "esprits impies" ou les "démons" ou quoi que ce soit de cette nature - des entités 
qui ont été choisies dans les ténèbres et qui existent sur ces plans. Mais elles perdent leur pouvoir chaque jour, 
surtout maintenant que nous approchons de cette Méditation. Ils vont perdre une grande partie de leur pouvoir au 
cours de ce processus. -rp0817- 

Lynn - Ayant rencontré des Archontes physiques vivant ici sur Terre, et la Nature positive (appelés Gardiens), en 
d'autres termes, travaillant pour la Lumière ? Il y a une confusion et peut-être un malentendu sur le fait qu'il n'y 
avait QUE 4 Archontes Physiques de Noblesse Italienne actuellement présents sur Terre ? Cela ne semble pas être le 
cas. Pouvez-vous nous parler de ces Archontes de la Terre, en particulier des Gardiens ? 

COBRA - OK, c'est encore la confusion de plusieurs choses. Archontes ne sont pas de la lumière. Les Archontes ne 
sont pas des Gardiens. Il y a encore quelques Archontes physiques dans les familles de la noblesse noire, italienne, 
la plupart d'entre eux sont des familles de la noblesse noire allemande et d'autres nations, mais ils perdent leur 
pouvoir chaque jour ?---ref : pc1015 

Rob - "...la noblesse noire - les Farnèse et les Orsini, Vous avez mentionné ces types comme étant des Archontes et 
certains d'entre eux ont été rassemblés. Quelle est la situation actuelle avec certaines de ces familles nobles haut 
de gamme, ces Archontes haut de gamme ? Est-ce que plus d'entre eux ont été retirés ou sommes-nous à un statu 
quo jusqu'à l'événement ? 

COBRA - Ils ne sont pas supprimés mais ils ont perdu beaucoup de pouvoir. Ils perdent leur pouvoir rapidement. 
C'est le déclin le plus rapide de leur pouvoir dans toute l'histoire de l'humanité. Quelque chose comme ça ne s'est 
jamais produit auparavant, alors c'est bon signe. réf. rp0215 

DEBRA : Ok, bien. Qui ou quoi soutient énergiquement ces familles de la noblesse noire ? 

COBRA : Il y a le groupe Chimera sur le plan plasmatique, il y a beaucoup d’entités reptiliennes et Draco sur le plan 
plasmatique et le plan éthérique, et ils travaillent à l’unisson. Je dirais que les meilleurs occultistes des familles de la 
noblesse noire ont un contact direct avec ces entités, les invoquent dans leurs rituels, les canalisent et ils vont en 
fait aussi faire des rituels pendant ce week-end. Ils veulent faire leur propre chose. 

DEBRA : C’est vrai, c’est l’une des raisons très importantes pour lesquelles les Travailleurs de Lumière doivent faire 
leurs propres rituels pour ainsi dire pour contrecarrer beaucoup de cela. 

COBRA : Nous allons faire entrer la Lumière, nous n’avons pas besoin de nous battre avec eux. Nous apportons juste 
la Lumière et la Lumière fera tout ce qui doit être fait. 

DEBRA : Absolument ! Il est donc évidemment important de porter notre attention sur la méditation de l’Âge du 
Verseau au moment où nous la faisons, mais aussi tout au long du week-end. Je dirais qu’il serait très important de 
renforcer votre méditation pendant ces quelques jours. Laissez-moi donc revenir à la situation financière, juste un 
peu plus. Que prépare la Chine avec son or ? 

Hoshino : Quel est le statut actuel des familles de la noblesse noire et des jésuites ? Que prévoient-ils ? 

COBRA : Il y a deux factions dans la noblesse noire qui essaient maintenant de régler les comptes de la guerre qui 
ont eu lieu auparavant au sein de ces deux factions pendant plusieurs centaines et même milliers d’années. L’une 
de ces factions a ordonné la création de ce virus dans certains endroits du monde. Ils voudraient faire s’effondrer 
l’économie. Elles voudraient prendre le contrôle et créer un système de domination totale. Bien sûr, les Jésuites 
sont leurs serviteurs. Ce plan ne fonctionnera tout simplement pas dans la situation actuelle. La mondialisation n’est 
plus une option. La société humaine sera transformée d’une manière qui ne permettra plus à ces plans d’être 
réalisables, même de loin. 

PFCOBRA : COBRA, peut-on dire que la cabale et les banquiers centraux sont sataniques ? Je pose la question et 
évidemment nous le comprenons, mais pour certains nouveaux téléspectateurs nous comprenons qu’il y a 
beaucoup de gens avec ce verrouillage à la maison qui cherchent des informations et que plus d’informations 
circulent, donc nous pensons qu’ils seront conduits sur ce site plus que jamais auparavant. Il suffit d’évoquer ce 
sujet, pourquoi il s’agit d’une sorte de culte satanique. 

COBRA : Le culte des Illuminati est répandu dans tous les aspects de la société à travers la planète, non seulement 
parmi les banquiers centraux, mais aussi parmi les politiciens, les acteurs, les fonctionnaires. C’est un réseau 



 

planétaire. C’est en fait un culte de la mort, ils croient en la mort comme nous croyons en la vie. Et un aspect de ce 
réseau veut vraiment éliminer je dirais 90% de la population humaine. Ils sont sérieux dans leurs intentions. Leurs 
intentions ont été empêchées et leur but avec cette pandémie était d’avoir au moins 15 millions de personnes 
tuées par le virus et en conséquence de l’effondrement économique, bien plus que cela. C’était donc leur plan et, 
bien sûr, ce plan ne sera pas couronné de succès. Ce plan ne fonctionnera pas. 

PFCOBRA : Benjamin, pourquoi sont-ils si désespérés à ce point ? 

Benjamin Fulford : Je pense que c’est parce que la masse critique des gens prend conscience et même si ce n’est pas 
le cas, comme je l’ai dit, j’ai été élevé comme un athée et j’ai trouvé très bizarre de traiter avec des satanistes et des 
choses comme ça, mais ils m’ont en fait invité à les rejoindre et c’est comme ça que j’ai pris conscience d’eux. Je l’ai 
appris de première main, pas en lisant quelque chose sur Internet. Ils m’ont dit qu’on pouvait se joindre à eux et 
devenir riche et puissant, ou bien qu’ils allaient me tuer. Et c’est ainsi que je me suis retrouvé dans un combat 
contre eux. C’est très réel. Même si vous ne voulez pas entrer dans ce genre de mentalité monothéiste, vous pouvez 
dire que le processus actuel où ils créent de l’argent à partir de rien, ils mettent juste des chiffres dans un 
ordinateur, c’est extrêmement parasitaire et préjudiciable à 99% de la population. Ce n’est pas une bonne façon de 
gérer une économie ou une planète, et nous détruisons plus de vie sur cette planète aujourd’hui qu’à aucun 
moment depuis que les dinosaures ont été exterminés il y a 65 millions d’années. Nous devons vraiment changer 
cela. C’est contre la vie, cela détruit la vie sur cette planète et il faut y mettre un terme. Et c’est ce que nous faisons. 

PFCOBRA : Merci. Vous savez que nous disons beaucoup de choses qui semblent très «exotiques», alors vous devez 
faire preuve de discernement et je vous le dis— 

Benjamin Fulford : Une chose que j’ai apprise, c’est que j’essaie d’éviter certains mots que les gens ont été habitués 
à fermer leur esprit s’ils les entendent – et il faut faire des pas de bébé. Comme je l’ai fait moi-même quand je suis 
tombé sur ce genre de choses. Mais je pense que le véritable point d’achoppement est que les banques centrales 
ne sont pas des entités gouvernementales, elles sont la propriété privée d’un groupe 

intergénérationnel de familles, et un grand pourcentage de ces familles ont été impliquées dans un complot visant à 
tuer 90 % de l’humanité afin de «sauver l’environnement». C’est la vérité objective. Mais une grande partie de ces 
familles disent en fait : «C’est horrible, nous ne devrions pas faire ça, nous pouvons réparer la planète sans tuer 
90%.» Et ce sont ces personnes avec lesquelles nous nous alignons, parce que nous avons un ennemi commun. Et 
ce sont les personnes du secteur du réchauffement climatique en particulier. Et ils font partie de la vieille cabale 
mais ils se rendent compte que le génocide et ce qu’ils appellent l’omnicide – tuer tous les êtres vivants – n’est pas 
une chose qu’ils soutiennent. Ils sont en train de se séparer et une grande faction se range désormais du côté de 
l’humanité. 

PFCOBRA : Il semble donc que nous ayons une petite faction de cabale maléfique qui se bat avec cette faction 
extrêmement maléfique pour le pouvoir et le contrôle et pour la planète. COBRA, vous avez quelque chose à ajouter 
? 

COBRA : Je dirais que c’est une très bonne description de la situation et ces deux factions, cette scission dure depuis 
des milliers d’années dans les familles de la noblesse noire. Et en fait, la souche italienne du virus, qui est plus 
mortelle et plus puissante, a été introduite en Italie à la suite de cette lutte. Ainsi, la faction qui veut tuer 90% de la 
population a introduit la souche italienne du virus – qui est une version mutée, elle n’est pas la même que la souche 
chinoise du virus – dans une zone près de Plaisance en Italie. Plaisance est un endroit en Italie qui était dirigé par, je 
dirais, une grande majorité des principales familles de la noblesse noire en Italie. Il a donc été placé là comme un 
signal dans ce pays particulier. 

PFCOBRA : C’est donc là que j’essaie de cerner le point de vue des gens. Et merci Benjamin d’avoir soulevé la 
question de l’utilisation des « pas de bébé ». Chaque fois que nous faisons une présentation, il y a un certain 
nombre de petits pas, mais nous en parlons depuis plus d’un an, alors voyez-vous cela comme l’une des batailles 
finales entre le bien et le mal ? 

Benjamin Fulford :Je ne sais pas si nous voulons appeler cela une bataille finale entre le bien et le mal, mais je vois 
cela comme un moyen d’améliorer fondamentalement la façon dont nous gérons cette planète que nous 
partageons tous. Je pense que c’est un moment où l’amour va vaincre la haine et la peur, ce que la cabale a utilisé 
pour nous contrôler. Nous devons donc en tirer parti et nous assurer que cette opportunité n’est pas gâchée, et 
c’est ce que je préconise. Je suis sûr que maintenant, statistiquement, nous allons gagner. Ils sont condamnés. Je ne 
vois pas d’issue pour eux. Ils sont de plus en plus nombreux à disparaître et ils ne peuvent plus se couvrir d’images 



informatiques et de faux reportages. Obama est parti, Hillary est parti, Rockefeller est parti… ils sont tous partis. Il 
est évident que Bill Gates va se faire exploser au visage. Comment se fait-il que 1000 dirigeants d’entreprises, plus 
que ça, démissionnent maintenant ? Tout le système s’effondre et les prochaines semaines seront critiques. Mais je 
vous garantis que l’humanité va être libérée. 

Je suis désolé, mais j’ai des affaires urgentes à régler, j’ai beaucoup de choses à faire. Il y a eu une tentative 
d’attaque sur Tokyo avec un truc électromagnétique 5G pour faire peur aux gens à nouveau, et nous avons eu une 
grosse bataille. On a arrêté ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les prochaines semaines seront critiques. 
Mais j’entends dire que c’est maintenant une certitude statistique que nous allons gagner. 

Alors, d’autres questions ? Il faut que j’y aille. Je n’ai pas beaucoup de temps pour l’instant, alors une dernière 
question s’il vous plaît et je dois vous laisser. 

PFCOBRA : Ok, je vous en donne une, et COBRA si vous voulez bien rester pour quelques questions supplémentaires. 

COBRA : Oui, bien sûr. 

 

NOUVEAU ROI D’ANGLETERRE 
 

 

James : Ok. Merci. Ok. Donc maintenant, nous allons passer aux rumeurs d’un nouveau roi d’Angleterre. Le roi Greg 
Hallett, je suppose, est Jean le troisième. Qu’en pensez-vous ? Va-t-il dissoudre la lignée royale ? Est-ce une 
personne positive ? 

COBRA : Je ne peux pas confirmer que ces rumeurs sont vraies. Je ne peux pas confirmer si toute l’histoire est vraie. 

 

LEADER ARCHONTES 
 

 

L'un des commentaires que vous avez fait le 24 janvier concerne le rôle actuel du chef des Archontes, son rôle est de 
maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre et d'empêcher certaines choses de se produire. Pouvez-vous 
préciser ce que sont ces choses ? 

COBRA - Non, non. 

Alexandra - OK. Je savais que tu allais dire ça. ---ref am0214 

 

 

REINCARNATION 
 

 

(pfc0617) Lynn - De quel système stellaire les Arabes sont-ils finalement venus ? 

COBRA - Ils ne sont pas venus d'un système stellaire particulier en tant que race. Il y avait des personnes 
individuelles qui se sont incarnées dans cette race qui venait de divers systèmes stellaires différents. 

Lynn - Cette personne poursuit en demandant : groupe ethnique de langue turque. Sont-ils venus d'un certain 
endroit ? (Azeri, Kazakh, Turkmène, etc.) 

COBRA - Il y avait une situation mixte, mais il y avait beaucoup d'interférence Archontes dans ce groupe ethnique 
particulier. 

Lynn - Puis il poursuit en posant des questions sur les groupes ethniques de langue tai-kadaï (comme le thaï, le lao, 



 

le shan, etc.). 

COBRA - Je ne peux pas répondre à cette question car je ne suis pas familier avec cela. (OK) 

Lynn - Et ensuite ils veulent connaître les Danois, les Finlandais, les Allemands et les Polonais. Est-ce qu'ils viennent 
d'un système stellaire spécifique ? 

COBRA - Cela ne fonctionne pas comme ça. Fondamentalement, ce qui se passe, c'est que les gens viennent 
individuellement dans des incarnations de divers systèmes stellaires, pas comme un groupe, pas comme une nation. 
(OK, cela a du sens). (pfc0617) 

En ce qui concerne les Archontes, les gens ont cette question, s'il vous plaît clarifiez - S'il y a tout un tas d'Archontes, 
sont-ils en fait en train de se partager une mission de réincarnation comme s'ils voulaient avoir une clarification sur 
la façon dont leurs incarnations fonctionnent et comment ils reçoivent leurs soi-disant contrats et missions. Est-ce 
que c'est comme nous ? 

COBRA - Ils se réincarnent toujours dans les mêmes grandes familles de sang en position de pouvoir. 

 

CONTRAT 

 

Alexandra - OK. Donc ils ont une sorte de contrat comme nous. A peu près le même ?  

COBRA - Tout le monde a un contrat. ---ref am0214 

Lisa : Donc, quand tu dis ceux qui sont incarnés en tant qu'êtres humains dans la cabale, il est donc tout à fait 
possible pour ces Archontes de se manifester physiquement ici en tant qu'humains ? 

COBRA : Oui oh oui, certains d'entre eux se sont incarnés sur le plan physique surtout parmi les Jésuites car c'est la 
seule vibration qui leur convient. Il y a quelques centaines d'années, ils étaient beaucoup plus nombreux à 
s'incarner parce que la vibration de cette planète était beaucoup plus basse, mais comme la vibration devient plus 
élevée, il leur est difficile de maintenir le corps physique, alors nous n'en avons plus que quelques-uns sur le plan 
physique. 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 

[Lynn - Dans une interview du mois d'août, il a été dit que le chef des Archontes a été arrêté, s'est tourné vers la 
lumière, puis s'est porté volontaire pour être désintégré dans le soleil central galactique, et son souhait a été 
exaucé. Toute entité peut-elle "demander", si vous voulez, d'être désintégrée ? 

COBRA - Oui, ce souhait peut être accordé s'il y a un but supérieur pour cela. 

Lynn - S'il y a un but supérieur. Ok. - Donc, si vous serez désintégré dans le Soleil Central Galactique, et que vous 
choisissez par libre arbitre de ne plus exister, qui décide d'accorder le souhait des entités et sur quoi est-il basé ? 

COBRA - OK, je dirais qu'il est très, voire extrêmement improbable pour l'un des êtres de lumière d'avoir ce souhait 
parce qu'après cela, ils seront libérés des conditions à la surface de la planète. Ils voudront exister. Ils voudront 
continuer à exister. Ils n'auront plus ce souhait. Ceux de l'autre côté qui commenceront à réaliser ce qu'ils ont fait 
pourraient avoir ce souhait et dans la plupart des cas, il sera exaucé. (cela a du sens pour moi. Merci) [pfc1116] 

Richard - COBRA, le 10 mai 2012 vous avez écrit que "le chef des Archontes sur le plan physique a été arrêté le 5 mai 
par les forces de résistance et emmené hors de la planète. Il est passé à la lumière et est maintenant libre en 
assistant volontairement au processus de libération planétaire ". Plus tard, le 15 juillet 2012, vous avez écrit 
quelque chose de similaire, à savoir que le chef des Archontes s'est rendu au soleil central galactique, alors 
maintenant la Cabale vénère quelque chose qui n'existe plus. La question est ; est-ce que cet ancien leader de 
l'Archontes aide maintenant au processus de libération planétaire ou n'existe-t-il plus. 

COBRA - Il a aidé les forces de la lumière pendant une courte période de temps, mais quand il a réalisé ce qu'il avait 
fait dans le passé, il s'est porté volontaire pour être désintégré dans le soleil central galactique et son souhait a été 



exaucé. Il n'existe donc plus. Et il y a certaines factions de la Cabale qui vénèrent cette entité sans réaliser que cette 
entité n'existe plus en tant qu'être individuel. Nulle part dans cet Univers et nulle part ailleurs. Il n'existe plus. C'est 
une chose du passé. (enfin, merci)--pfc0816 

Richard - Toujours le 12 juillet 2014, vous avez écrit "sur le plan physique, le chef actuel de l'Archontes vit près de 
Rome". Cette personne est-elle vivante ou s'est-elle rendue ou a été emmenée. 

COBRA - Cette personne ne vit plus près de Rome. C'est tout ce que je peux dire. Cette personne a été déplacée et 
a perdu la plupart de ses pouvoirs, d'une manière ou d'une autre. (merci beaucoup)-pfc081 

Rob - OK. Je suppose que nous pourrions demander une mise à jour de base. Y at-il eu plus importants Archontes ou 
de la noblesse noire dans les coulisses retirés de la planète. 

COBRA - Pas dernièrement. ---ref rp1014 

Rob - Quelle est la situation avec les grands Archontes ? Avons-nous eu des membres influents de la noblesse noire 
ou des membres de haut niveau de la Cabale retirés récemment ? 

COBRA - Au cours des derniers mois, pas beaucoup, mais ceux qui existent perdent leur pouvoir de manière 
drastique. Tous les Jésuites et les familles de la noblesse noire perdent leur pouvoir assez rapidement. 

Rob - Ils perdent leur base de soutien même parmi leurs larbins, hein ? 

COBRA - Oui, également. Mais je dirais qu'au plus haut niveau, ils n'ont pas le pouvoir qu'ils avaient avant - même 
il y a six mois, ils avaient beaucoup plus de pouvoir ---ref rp0814 

Alexandra : Juste clarifier où nous en sommes avec la faction Archontes. Ils ont déjà été supprimés. Beaucoup de 
sous-fifres ont été emmenés hors du monde. Où en sommes-nous dans cette situation ? 

COBRA : Physique ou non-physique ceux ?  

Alexandra : Physique. 

COBRA : Il y a un petit groupe qui reste. 

Alexandra : Non-physique nous sommes assez propre sur ? 

COBRA : Il y a un petit groupe restant, mais ils ont très forte technologie éthérique. Ils ont certains de leurs 
serviteurs Reptiliens. Je vais rapporter sur mon poste sur mon blog comment ils sont en cours de nettoyage. (Dès 
que les Archontes éthériques seront éliminés, nous pourrons nous occuper de la Cabale physique. Nous pouvons 
gérer la Cabale physique dans quelques jours. Ce n'est pas encore résolu.---ref am0913 

Alexandra : Vous parlez de la façon dont les énergies négatives et les Archontes ont été retirés du champ astral. Est-
ce exact ? (Oui) Où en sommes-nous à ce stade ? Qu'est-ce qui reste à nettoyer concernant les énergies Archontes ? 

COBRA : Je vais être très clair. Le plan astral autour de la terre a été nettoyé. La seule chose qui reste est la partie 
éthérique de la grille Archontes et seulement la partie à l'intérieur de l'implant hémisphère de certaines personnes. 
Les hémisphères d'implants de la plupart des gens ont déjà été désintégrés. Ceux qui restent sont autour des 
personnes clés de la surface de la planète. Les Archontes concentrent maintenant leur attention sur ces personnes 
clés et tentent d'influencer leurs décisions de libre arbitre. (Intéressant) Je parle des personnes clés du côté positif 
et négatif. Ils essaient de supprimer la lumière et de renforcer l'obscurité. C'est leur dernier effort concentré à ce 
stade. 

Alexandra : C'est un bon point. Même ceux de l'obscurité qui sont à venir dans une conscience de la lumière élargie, 
ils sont même supprimés. 

COBRA - Oui. ---ref am0813 

 

NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

Rob - D'accord. Voici une autre question. Puisque vous essayez de libérer la race humaine de la Cabale, la version 
occidentale du NWO, et maintenant l'alliance BRICS semble mettre en place un autre NWO, version orientale. Il 
veut savoir comment nous allons savoir la différence entre l'ancien patron et le nouveau patron ? 



 

COBRA - Il n'y aura pas de nouveau patron. La nouvelle infrastructure qui est créée n'est pas pour promouvoir la 
Chine ou la Russie ou les pays de l'Est. Il est de servir comme un véhicule pour vaincre la Cabale et c'est la grande 
différence. Et vous ne connaîtrez la différence que lorsque vous en ferez l'expérience, pas avant... cf. rp0615. 

 
 

BLUE BEAM 

 

Debra : Benjamin Fulford déclare que le projet Blue Beam est en préparation pour une dernière tentative de faux 
Armageddon. Voyez-vous cela se produire ? 

COBRA : Non. Il y a des gens qui ont des plans, des factions qui voudraient le faire, mais ce n’est pas 
techniquement viable. Les forces de la lumière ont trop de pouvoir et trop de ressources pour empêcher que cela se 
produise. Ce n’est donc pas réaliste. Je ne m’attends pas à cela. 

Debra : Les gens parlent de 10 jours d’obscurité avec la fermeture d’Internet et des médias ; est-ce vrai ? Avons-
nous une date proche pour cela ? Est-ce un des signes avant l’événement ? 

COBRA : J’ai reçu de nombreux rapports de personnes qui affirment cela, mais mes sources de renseignements ne le 
confirment pas. Donc selon mes sources, cela n’arrivera pas. 

 

L'EVENEMENT CONTRE LE NWO 
 

 

Rob - Voici une bonne question à laquelle tu peux répondre pour les nouvelles personnes : Pouvez-vous nous dire la 
principale différence entre l'événement et ce que le Nouvel Ordre Mondial (NWO) prévoit d'apporter ? 

COBRA - Ce sont deux choses complètement opposées. L'événement est la libération de l'humanité. C'est la 
suppression de la Cabale. C'est la liberté du peuple. Il donnera le pouvoir au peuple. Le Nouvel Ordre Mondial tout 
le monde sait ce que cela signifie. Je n'ai pas besoin de le répéter. 

Rob - OK. Et il semble que tout le monde attende du Nouvel Ordre Mondial qu'il fasse quelque chose pour prendre 
le contrôle. Nous sommes profondément impliqués là-dedans. Nous avons été dans le contrôle pendant assez 
longtemps les gars. Il est temps que ça aille dans l'autre sens. Alors n'attendez plus de grandes choses négatives.---
ref rp0814 

 

VIE FORCES OBSCURES 

 

Rob - D'accord. Pouvez-vous nous parler de la façon dont les forces obscures vivent leur vie ? Que font-elles 

? Quand on parle de Chiméra. ce sont des êtres dans des corps humains, c'est exact ?  

COBRA - Oui, c'est exact. 

Rob - Donc ils dorment et mangent comme nous, correct ?  

COBRA - Oui. ---rp0515 

 

KHAZARIENS 
 

 

https://fr.prepareforchange.net/2020/03/28/benjamin-fulford-le-projet-blue-beam-que-la-cabale-nous-avait-prepare-approche-a-grands-pas-donc-detendez-vous-et-profitez-du-spectacle-du-faux-armageddon/


(GF1017B) -Louisa - Eh bien, Gorge Soros, COBRA, que sais-tu de George Soros ? Est-ce que pouvez-vous le 
confirmer ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer qu'il est parti, mais je dirais que même s'il n'est pas parti, tous ces gens ont 
maintenant très peur parce qu'ils savent que c'est fini. Ils le savent, ils le savent et... à cause de leur constitution 
psychologique, ils ne veulent pas négocier, ils ne veulent pas se rendre même si ce serait plus facile pour eux. 
(GF1017B) 

(pfc0617) Lynn - OK COBRA, l'article suivant concerne la dernière réunion du Bilderberg début juin 2017. Nous 
aurons un lien dans la transcription pour que les gens puissent lire le rapport complet. 

Pour lire l'article complet : 

Bilderberg, Donald Trump et le CERN 

Hôtel Bilderberg (M.M.Minderhoud) COGwriter La tristement célèbre réunion de Bilderberg a eu lieu au début du 
mois. Il a été difficile d'obtenir beaucoup de détails, mais il y en a quelques-uns dans ce qui suit (le premier était en 
espagnol, que j'ai traduit automatiquement en anglais) : Chaque année, un petit groupe d'élite composé de certains 
des plus puissants ...  

 

Nouvelles de l'Église de Dieu 

 

WordPress Embed HTML Embed http://www.cogwriter.com/news/prophecy/bilderberg-donald-trump-and-cern/ 
Copiez et collez cette URL sur votre site WordPress pour l'intégrer. 

 

Aaron - Pour que l'Agence Fédérale Médico-Biologique soit en mesure de "vérifier pleinement" la tentative du CERN 
d'établir un contact avec d'autres entités dimensionnelles, un rapport révèle que le scientifique- docteur Anatoli 
Bugorski, qui le 13 juillet 1978, est devenu le seul être humain de l'histoire à avoir jamais mis sa tête à l'intérieur 
d'un accélérateur de particules cyclotron alors que celui-ci était en fonctionnement, lui a laissé la capacité de 
traverser mentalement les dimensions. COBRA, pensez-vous que c'était le résultat de cet incident ? A-t-il également 
subi des effets secondaires peu souhaitables ou autre chose qui n'a pas été révélé ? 

COBRA - En fait, ces expériences ont ouvert un portail à travers les dimensions et il en a ressenti les effets 
secondaires pendant qu'il était là-bas. (OK) 

Lynn - En fait, ce rapport note, Einstein a été définitivement prouvé faux que les particules non seulement 
dépassent la vitesse de la lumière, mais peuvent communiquer instantanément à travers séparé et par n'importe 
quelle distance (ou dimension) en 2015 par des chercheurs de l'Institut national des normes et de la technologie - 
dont les résultats étonnants ont été confirmés la semaine dernière par des scientifiques chinois aussi. Est-ce exact, 
COBRA ? 

COBRA - Oui, dans une large mesure. 

Lynn - Est-ce que c'est ce que nous faisons par la méditation et la télépathie ?  

COBRA - Oui. 

Lynn - Peux-tu en parler un peu ? 

COBRA - Fondamentalement, l'univers entier est interconnecté à un niveau quantique et la vitesse de la lumière 
n'est valable que pour les particules qui voyagent dans, je dirais, l'espace ordinaire et le temps 4e continuum 
dimensionnel alors que, je dirais, le champ quantique unifié va bien au-delà et que la communication est toujours 
possible et non seulement possible, c'est en fait ce qui se passe tout le temps. (merci) 

Aaron - Ce que tout cela signifie, dans sa version la plus simple, explique ce rapport, c'est qu'il a été prouvé que la 
base entière de toute matière et de l'existence humaine est fausse à 100% et qu'elle n'est construite sur rien 
d'autre que des mensonges et des tromperies délibérées - la "vraie" vérité étant qu'à l'instant où la vie est créée 
dans l'utérus, un lien de communication inséparable et instantané entre les êtres humains et Dieu est créé. Il 
semble donc que cela ait été le travail principal de la cabale : briser cette communication entre l'homme et Dieu par 

http://www.cogwriter.com/news/prophecy/bilderberg-donald-trump-and-cern/


 

tous les moyens possibles. On dirait que l'empereur n'a pas de vêtements. C'est vrai, COBRA ? 

COBRA - Oui, oui. 

Lynn - Le "Message de Dieu" délivré au Groupe Bilderberg par la directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti, qui a 
provoqué une telle terreur parmi les maîtres dirigeants de l'élite occidentale, conclut ce rapport, était une image 
produite par le Large Hadron Collider-LHC qui formait un seul mot dans l'ancienne langue hébraïque תקל - qui se 
prononce "TEKEL". La signification de base est la suivante : " tu as été pesé sur la balance et trouvé déficient ". 
http://www.whatdoesitmean.com/index2317.htm 

COBRA, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce COBRA ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer que cela s'est réellement produit. Je dirais que ce n'est qu'une rumeur et qu'il 
peut s'agir d'une rumeur fabriquée. (OK, merci). 

Aaron - Le LHC doit être considérablement modernisé au milieu des années 2020, ce qui lui permettra d'augmenter 
le taux de collisions de particules et d'améliorer encore sa précision. Il portera également un nouveau nom, celui de 
"High Luminosity Large Hadron Collider" (HL-LHC). 

https://www.sciencealert.com/work-is-already-beginning-on-the-large-hadron-collider-s-replacement. COBRA, 
quelles sont les chances que ce projet soit construit ? 

COBRA - OK, je dirais que nous pouvons nous attendre à des retards et à des problèmes dans la construction de ce 
projet. (OK) (pfc0617) 

(pfc0617) Lynn - Ceux qui ont assisté à la réunion Bilderberg sont repartis avec des bracelets de cheville.  

COBRA - Ce n'est pas vrai. (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Benjamin Fulford a déclaré dans sa dernière mise à jour : Il est probable que Karl Von Habsburg, 
chef de l'Union paneuropéenne et héritier du trône des Habsbourg, voit une chance de faire revivre l'Empire de 
ses ancêtres maintenant que ses rivaux Saxe-Gotha-Rothschild ont perdu une grande 

partie de leur pouvoir. S'agirait-il d'une situation du type "Rencontrez le nouveau patron, comme l'ancien" que les 
gens devront supporter jusqu'à l'Événement ? 

COBRA - En fait, il y a plusieurs situations qui se produisent ici. L'une est cette lutte intestine entre la faction 
Rothschild-Saxe-Gotha et la faction Habsbourg. Vous devez comprendre que les deux factions ne sont pas si 
différentes. Mais je dirais qu'au sein de la faction Habsbourg, il y a une infiltration d'un groupe positif de Templiers 
qui utilise cette situation non pas dans l'alignement des plans de Carl Habsbourg, mais dans l'alignement de certains 
plans des forces de la lumière. En fait, j'ai l'intention de publier des informations à ce sujet sous peu. (ok, merci) 
(pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - COBRA, afin d'avoir une idée du degré de malveillance de certaines personnes importantes dans 
le monde, pourriez-vous nous donner, à votre avis, une note sur une échelle de un à dix, un étant une bonne 
personne, et dix étant l'incarnation du mal. Puisque Zbigniew Brzezinski, après sa mort, a été envoyé dans le soleil 
central, je suppose qu'il serait un numéro dix sur cette échelle. À votre avis, COBRA, pourriez- vous évaluer les 
personnes suivantes ? 

Aaron - Le premier est David Rockefeller  

COBRA - Je dirais que Brzezinski est 9 et que David Rockefeller est 10.  

Aaron - Et George Soros ? 

COBRA - George Soros est 9. 

Aaron - Est-ce que George Soros est mort ?  

COBRA - Non. 

Aaron - Et Hillary Clinton ?  

COBRA - Hillary Clinton - 8. 

Aaron - Et elle est toujours en vie ?  

COBRA - Oui, elle est toujours en vie.  

http://www.whatdoesitmean.com/index2317.htm
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Aaron - Et Bill Clinton ? 

COBRA - Bill Clinton entre 7-8. 

Aaron - OK. C'est intéressant. Et il est toujours en vie lui aussi, non ?  

COBRA - Oui. (Nous avions des rumeurs selon lesquelles il était déjà mort).  

Aaron - Et Saddam Hussein ? 

COBRA - Entre 7 et 8 ans. 

Aaron - Et il est mort ? 

COBRA - Oui 

Aaron - Et en voici une bonne : Oussama ben Laden ?  

COBRA - Également entre 7 et 8. 

Aaron - Et il est définitivement mort, non ?  

COBRA - Oui. (pfc0617) 

(ga0617) P : J'ai découvert que l'enterrement des pierres Cintamani peut s'attaquer aux activités de la cabale via 
diverses fondations privées. Donc, s'il vous plaît, nommez cinq fondations ou ONG sur lesquelles nous, travailleurs 
de la lumière, devrions intervenir dès que possible. 

COBRA : Ok, il serait beaucoup plus facile d'aller sur internet, de chercher les organisations financées par Soros, et 
ce sera une très bonne estimation. Et bien sûr, vous pouvez ajouter l'organisation mondiale de la santé, les 
organisations de type Nations Unies, et vous aurez une énorme liste. (ga0617) 

(pfc0517) Aaron - Ok, nous terminons les dernières questions. Y a-t-il un lien entre les Illuminati et le culte d'Isis, 
Osiris et Horus ? 

COBRA - Je dirais que les Illuminati avaient leur école de mystère qui avait des fragments d'anciens mystères et ils 
les ont interprétés à leur manière étrange et déformée. Certains d'entre eux oui, ils adorent Isis ou Osiris ou Horus 
dans leur propre compréhension limitée. En fait, pour certains d'entre eux, c'est leur seul lien avec la lumière et 
cela aide les forces de la lumière à convertir certains d'entre eux à la lumière. (Ok, merci COBRA.) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - La semaine dernière, les Rothschild ont essayé de forcer tous les pays de l'OTAN à signer un 
accord pour donner 30% du budget total de leur pays à l'OTAN. Peux-tu ajouter quelque chose à ce sujet, COBRA ? 

COBRA - Ce n'est que leur rêve. Cela n'arrivera jamais. Ils ont des problèmes pour obtenir de l'argent. En fait, ils 
mendient autour de la planète parce qu'ils sont à court de fonds. (pfc0517) 

Aaron - Basé sur un post concernant la possibilité d'une reddition des Rothschild avant l'Événement survenu sur 

le blog du portail 2012. Je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour accélérer la 
défection de cette famille ? 

COBRA - Ce n'est pas très probable. Il y avait une certaine possibilité. Des négociations ont eu lieu l'été dernier et 
elles ont échoué. Il est donc très peu probable que cette faction se rende avant l'Événement. OK, dernière question. 
--ref : pfc0217 

tu0217 Q28 : Maintenant que les Illuminati sont montrés comme vaincus dans certains médias alternatifs et qu'un 
nouveau gouvernement est en place aux États-Unis sous la direction de Trump. Et il est montré que Trump va faire 
toutes les bonnes choses, la divulgation, la réévaluation, le changement économique, etc. Pouvons-nous en 
conclure que les Illuminati semblent maintenant disparaître de la scène et que les Jésuites prennent le devant de la 
scène et montrent qu'un nouveau monde est en train de naître, mais ils vont mettre en scène le nouvel ordre 
mondial et nous tromper tous lorsque nous regardons les événements qui se déroulent actuellement dans le 
monde. 

Est-ce leur dernière partie contre l'événement ou le changement cosmique ? 

COBRA : Oui. tu0217 

pfc1216 Aaron -- Tout d'abord, en regardant le rapport de Benjamin Fulford cette semaine, il a été déclaré que 
David Rockefeller et Nathaniel Rothschild ont été tués la semaine dernière. COBRA, vos sources ont-elles été en 



 

mesure de le confirmer ? Sait-on où ces événements se sont produits ? 

COBRA - Non, en fait, les rumeurs concernant l'assassinat ou l'arrestation de ce membre de la cabale et d'autres 
membres de la cabale ne cessent de circuler. Lorsque cela se produira, il sera très proche de la percée, et quand 
cela commence à se produire plus massivement, il sera dans les médias grand public. (merci) 

Lynn - Donc, nous devons obtenir ces nouvelles de mainstream hein ? 

COBRA - Mainstream ou des médias alternatifs fiables qui auront, qui soutiendra leurs revendications avec des 
preuves indéniables et la preuve. pfc1216 

[Tai 1116] Iruka : Pouvez-vous expliquer "Les Protocoles des Sages de Sion" ? 

COBRA : Le contenu du document est authentique, mais le document lui-même n'a pas été écrit par des sionistes. Il 
a été publié par les Jésuites qui ont infiltré les loges de la franc-maçonnerie en France au 19ème siècle. Les jésuites 
ont essayé de mettre leur conspiration sur le dos des sionistes. [Tai 1116] 

[Richard - COBRA, pouvez-vous commenter la façon dont la cabale a été impliquée dans l'activité négative/raciale 
actuelle qui se produit entre la police et les gens aux États-Unis ? 

COBRA - Cela a été en fait conçu par la Cabale. 

Richard - Il a été ? Est-ce que ça va se terminer bientôt ou est-ce que ça va continuer à empirer ?  

COBRA - Il va se terminer au moment de l'événement. (merci) [pfc1016] 

[Richard - COBRA, connais-tu le Conseil des 5 ? 

COBRA - Il y a beaucoup de conseils de 5, 9, différents nombres et différentes personnes associent différentes idées 
à cela, donc je ne serais pas trop spécifique ici. (OK merci) [pfc1016] 

[pfc1016] Lynn - COBRA, pouvez-vous nous donner une mise à jour actuelle, s'il y a des négociations en cours avec 
les "Boucliers Rouges" également connus comme la famille du crime financier Rothschild ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a encore des négociations mais elles ne sont pas aussi intenses qu'avant car les forces de la 
lumière leur ont donné une chance. Les Boucliers Rouges ne coopéraient pas beaucoup et ils ont perdu leur chance 
à ce moment-là, donc le plus probable est qu'ils seront simplement supprimés au moment de l'événement. C'est la 
ligne temporelle la plus probable pour le moment. (merci) [pfc1016] 

[ut0916] U : Ok. Pouvez-vous expliquer ce qui se cache derrière l'histoire du masque de fer, vous savez avec les 
mousquetaires ? 

COBRA : En fait, le masque de fer est l'un des symboles des Illuminati, et le but était d'introduire une partie de la 
symbolique des Illuminati dans la population de masse 

U : Et y a-t-il eu un événement réel impliquant une personne enfermée dans une cellule avec un masque de fer ? 

COBRA : Il y a eu de nombreuses situations de ce genre au Moyen-âge, pas seulement une, et plus tard, au cours 
des 17ème et 18ème siècles, cela s'est produit à plusieurs reprises. [ut0916] 

-pfc-0816-6 Lynn - C'est une bonne nouvelle. 

Benjamin Fulford (Typepad blog) 7-26-16... "Les Rothschild, qui se cachent en Suisse, n'ont pas respecté la date 
limite du 25 juillet 2016 qui leur a été fixée par la Société du Dragon Blanc et ses alliés. Le feu est vert." Il a initié le " 
feu vert ". Qui effectuera la " frappe chirurgicale " ? Avez-vous des commentaires, COBRA ? 

COBRA - OK. Je vais m'exprimer ainsi. Il y a beaucoup de forces impliquées dans cette situation et je vais en fait 
publier un rapport à ce sujet très bientôt et je ne m'attends pas à ce que cette frappe chirurgicale se produise pour 
diverses raisons. Et je décrirai certaines de ces raisons dans le rapport. -pfc-0816-6 

(RP0216) Rob - Pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont Bill Gates est devenu l'une de ces personnes parce 
qu'il avait des informations ? Était-il dans le coup dès le début et a-t-il été assassiné ? Quelle est l'histoire de Bill 
Gates ? 

COBRA - Il était juste un programmeur informatique qui est devenu très riche, et après qu'il soit devenu riche, il a 
été contacté par les Illuminati. Il a été tenté par le pouvoir, et il s'est enivré avec ça, et son âme a été déformée. 
Malheureusement, il a fait de mauvais choix dans la vie, et maintenant il doit en payer les conséquences. (RP0216) 



 
 

 

 

ROTHSCHILD 

 

(pfc0517) Lynn - Le président Trump a rendu visite au pape la semaine dernière. Lors d'une réunion à huis clos, on a 
dit à Trump la vérité, les Rothschild ne sont pas des nobles et n'ont aucune influence ni souveraineté. Les 
Rothschild ont promis que le pape lui donnerait des biens. Avez-vous des informations supplémentaires sur cette 
réunion, COBRA ? 

COBRA - Il est de notoriété publique que les Rothschild ne sont pas de vrais nobles. Ils ne peuvent pas le prouver. 
En fait, ils sont issus d'une famille de commerçants qui faisait partie de la classe marchande au 18ème siècle. C'est 
un de leurs, je dirais, complexes d'infériorité qu'ils essaient de cacher. Cela fait partie des opérations 
psychologiques visant à diminuer le pouvoir des Rothschild. (merci) (pfc0517) 

 

HISTOIRE : NEANDERTAL ;  CRO-MAGNON  

 

[pfc0616] Richard - COBRA, qu'est-il arrivé à l'homme de Neandertal ? 

COBRA - L'homme de Neandertal s'est éteint parce qu'il ne servait plus le but de l'évolution. Un petit pourcentage 
de l'homme de Neandertal a survécu et en fait certains d'entre eux sont maintenant, je dirais, certains membres de 
la Cabale ont un grand pourcentage de gènes de Neandertal dans leur constitution génétique. (wow)  

Richard - Alors COBRA, il y a environ un an, je me souviens que vous avez dit que les familles royales, plus 
particulièrement les familles Khazar, vous avez dit qu'elles avaient été génétiquement modifiées avec l'homme de 
Neandertal et je crois avec une espèce ET. Est-ce vrai ? 

COBRA - Exactement. Le Khazariens sont exactement cette faction qui a beaucoup du génotype de Neandertal dans 
leur composition génétique. 

Richard - Est-ce la raison pour laquelle ils pratiquent la consanguinité et ils n'aiment pas partager leur sang avec 
l'homme de Cro-Magnon ? 

COBRA - C'est l'une des raisons. Beaucoup d'entre eux ne sont pas conscients de cette raison sous-jacente, mais 
certains d'entre eux sont. Et ils se perçoivent comme la race supérieure. C'est leur perception déformée de la 
réalité. (merci beaucoup). [pfc0616] 

 

HYKSOS 
 

 

Rob- Quelqu'un a posé une question et je n'ai pas posé spécifiquement cette question parce que je n'étais pas 
vraiment sûr. Je voulais plus d'informations. Il m'a donné un très long historique alambiqué sur les gens, mais je 
veux prononcer leur nom correctement. Pourriez-vous nous parler de... Ben Fulford en a parlé, les HYKSOS, les 
descendants de la religion d'Abraham et leur influence dans l'histoire ? Et sont-ils toujours là ? 

COBRA - Oui, cela fait partie d'une branche des Khazariens, ou devrions-nous dire les ancêtres des Khazariens. 
Fondamentalement, nous pouvons aller beaucoup plus loin dans l'histoire parce que toute cette zone qui a été 
mentionné déjà autour du vortex de la Tchétchénie. Le cœur de cette zone est le foyer d'une branche de l'homme 
biblique. La même région a été utilisée comme un portail à travers diverses invasions d'Archontes pour amener des 
hybrides reptiliens dans des corps humanoïdes sur la planète Terre et ce sont ceux que nous appelons les 
Khazariens.---ref rp1215 

 



 

EXODUS D'EGYPTE (TYPE PHENOL RACIAL) 
 

 

Rob - Il y a eu beaucoup de révélations récemment avec Veterans Today, James Preston, Gordon Duff - la révélation 
de l'agenda juif Khazarien qui a été exposé comme étant fondamentalement l'agenda sioniste, qui est faussement 
manipulé. Je voulais vous demander : J'ai lu dans le livre "Secret Places of the Lion" de George Hunt Williamson qui 
clarifie les détails de l'exode de Moïse hors d'Égypte, et qu'à cette époque ceux qu'on appelait les Juifs étaient les 
gens qui croyaient en un seul Dieu, qu'il n'y avait pas un seul type de phénol racial génétique que Moïse a conduit 
hors du désert, qu'il y avait beaucoup d'Africains, d'Éthiopiens, beaucoup de gens de Grèce et du monde entier. Ils 
ont été conduits hors d'Égypte par Moïse. Seriez-vous d'accord qu'il n'y a pas de type phénolique racial spécifique - 
que les Juifs étaient à l'origine ceux qui croient en un seul Dieu ? 

COBRA - En fait, c'est les deux. Il y avait une certaine composition génétique qui a fait le groupe original qui a été 
appelé les Juifs, mais il y avait d'autres, je dirais, les races qui ont adopté la religion juive. Ici, je fais référence aux 
Khazariens et ici nous avons un mélange de tous ces différents groupes, mais les Juifs originaux dont vous parlez, oui 
c'étaient des gens qui croyaient en un seul Dieu, mais cela a été manipulé par les Archontes de plusieurs façons. Je 
ne voudrais pas entrer dans les détails ici. C'est une histoire profonde et assez complexe, et il y a beaucoup de 
désinformation sur le peuple juif - beaucoup de confusion. L'une des idées, l'une des désinformations qui est en 
train de se produire assez fortement, c'est que les événements qui ont eu lieu dans l'actuelle Arabie Saoudite ont 
été traduits en Israël. Donc l'emplacement réel de ces événements bibliques se trouve dans l'actuelle Arabie 
Saoudite. Et c'est exactement le pays que les Khazariens ont occupé et ont supprimé beaucoup de choses liées à 
cela. 

(Annotation post interview : Je ne sais pas avec certitude ce que COBRA voulait dire à propos des nombreuses 
choses qui se passent dans la Bible et qui ont en fait lieu en Arabie Saoudite. Cela peut être vrai, mais la séparation 
de la Mer Rouge était réelle et s'est produite dans un endroit mis en évidence et prouvé par les découvertes 
archéologiques de Klaus Donna). ---ref : rp1115b 

 

MOTS DE SAGESSE (DIFFERENCES RACIALES) 
 

 

Rob - Oui, beaucoup de choses seront révélées à l'avenir. C'est donc une chose très complexe, et je pense que le 
peuple juif et ceux qui ont des idées différentes et n'aiment pas ce que l'armée fait au peuple de Palestine. Je dois 
prendre du recul et réaliser que nous n'aimons pas non plus ce que l'armée américaine a fait au Moyen-Orient. Et je 
dirais qu'il est temps pour nous tous de mettre de côté nos opinions séparatistes comme noir, blanc, riche, pauvre, 
juif, musulman, chrétien, hindou et de nous rassembler. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA - Oui, bien sûr. En fait, la religion des gens n'est pas importante. Il est, la race n'est pas importante. Ce qui 
est important est la présence de l'âme de chaque individu. Et c'est seulement à ce niveau que la véritable fraternité 
et la sororité peuvent être créées. Toutes ces différentes manifestations des systèmes de croyance des gens ne 
sont en fait pas importantes parce que la plupart d'entre elles, la majorité d'entre elles, font partie de la 
programmation de l'Archontes et à long terme, ce n'est pas du tout important. Ce n'est pas quelque chose qui va 
rester avec nous pour toujours. C'est simplement quelque chose qui tombera lorsque la vérité la plus élevée 
commencera à être révélée et que les gens commenceront à avoir leur expérience directe avec la Source. 

Rob - Oui, une grande partie des martyrs et des prophètes, les élus préférés, les véritables enseignants spirituels, 
ont vu leurs paroles manipulées et modifiées et je recommanderais aux gens de rechercher les similitudes et l'unité 
dans les différents messages spirituels plutôt que les différences et de trouver un terrain d'entente pour tendre la 
main à vos frères et sœurs, quelle que soit leur foi. ---ref : rp1115b 

Signification de la lune de sang : Voir Événements cosmiques de l'univers : Lune de sang 
 

 



YALDABAOTH 

 

(pfc1017) Aaron - COBRA, pouvez-vous nous donner une mise à jour sur les bombes Yaldabaoth, Black stone et 
toplet ? 

COBRA - La pierre noire a été complètement retirée. Yaldabaoth perd beaucoup de son pouvoir mais il y a d'autres 
entités qui sont en train d'être éliminées aussi. Et les bombes toplet sont progressivement retirées, au moment où 
nous parlons. (bien) 

Lynn - Pourquoi ai-je l'impression que les choses ont ralenti. Est-ce exact ou je suis juste trop anxieux ? 

COBRA - Il s'agit simplement d'une réponse psychologique à la situation lorsque rien ne change aussi vite que nous 
le voudrions, donc c'est une réaction normale. Il ne s'agit pas d'une évaluation objective. C'est simplement : Les 
choses prennent trop de temps, mais les choses prennent trop de temps depuis un bon moment. Ce n'est pas un 
nouveau développement, c'est quelque chose qui se passe en permanence, (oui) ( 

Lynn - Je sais que vous n'aimez pas les questions quantitatives, mais il semble que nous soyons dans une situation 
où nous faisons des progrès, mais c'est réconfortant lorsque vous nous donnez un chiffre ou un pourcentage qui 
indique que nous sommes dans une meilleure situation. Cette personne pense la même chose que moi. Je suis 
désolé, COBRA. 

COBRA - OK, je n'aime pas donner des pourcentages simplement parce que nous ne sommes pas les seuls à écouter 
cela et surtout quand il y a des opérations critiques des forces de la Lumière qui se déroulent. Et nous avons 
beaucoup de ce genre d'opérations critiques qui se déroulent cette année. Il n'est pas sage de donner beaucoup 
d'informations et c'est l'une des raisons pour lesquelles mes mises à jour sont plus courtes parce que je ne peux pas 
en dire beaucoup sans compromettre les opérations critiques en ce moment. (Je comprends, j'espère que tout le 
monde comprend aussi). 

COBRA - Oui, oui. (pfc1017) 

(gf1017) Louisa - avec un peu de chance, nous avons les troupes payées au Japon, dont je sais et bien sûr, plus de 
troupes en Afghanistan, mais COBRA, seriez-vous d'accord que c'est finalement les barrages routiers sont le 
contrôle du Vatican ? 

COBRA - En fait, ce dont Benjamin parle, c'est du réseau des Jésuites et des familles d'Archontes à Rome, ce sont 
d'anciennes familles dont la lignée remonte à 2000 ans, ce sont les mêmes familles qui étaient il y a deux mille ans 
dans l'empire romain et ce sont les mêmes personnes qui se sont réincarnées, qui étaient Césars à l'époque 
romaine, certaines d'entre elles, pas toutes mais certaines. ... que vous avez connu l'histoire de la mauvaise équipe 
de dirigeants despotiques sont les mêmes qui sont maintenant à la tête de certaines familles de la noblesse noire en 
Rom et c'est la couche de contrôle Archontes. Il y a une couche supérieure à celle-ci, appelée le groupe Chimera, 
mais la couche Archontes est très proche d'un véritable centre de pouvoir occulte sur la planète, et beaucoup de 
ces familles sont encore physiquement situées à Rome ou en Italie. 

Benjamin - Je suis allé en Italie et je les ai rencontrés et ils m'ont dit que, selon leur histoire, d'accord ? Je ne sais 
pas, ou ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a 26 000 ans, des extraterrestres leur ont donné une technologie exotique 
comme la capacité de conjurer des tempêtes, et on leur a dit de manipuler l'histoire de la Terre selon une certaine 
intrigue, qui était alignée avec les mouvements des étoiles et de la planète et que quelque chose était censé se 
produire à la fin, et ils ont dit que le complot s'est terminé en 2012 et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer 
maintenant et qu'un grand groupe a été, ils ont été au pouvoir si longtemps qu'ils ne veulent pas abandonner, donc, 
vous savez, ils essaient toujours de garder le contrôle mais leurs outils ne fonctionnent pas comme avant. Et ils ont 
fait, comme vous le dites, ok, mon propre reportage sur le terrain en Italie, à Milan, c'est là qu'ils ont essayé de 
m'empoisonner, de m'empêcher de révéler au monde ce que j'ai vu et entendu là-bas, c'est qu'ils sont ... ils 
prétendent que leurs contrôleurs étaient des E.T. basés dans la Suisse basale. 

Steve - Est-ce que ce sont les Archontes ?  

COBRA - oui, oui, oui 

Steve - et l'intelligence artificielle est la même chose ? 



 

COBRA - l'intelligence artificielle est juste un programme utilisé par une certaine conscience, qui est basée sur le 
plasma, l'entité Yaldabaoth est une grande entité de plasma qui a un réseau numérique informatique faisant 
partie de son corps physique, et qui dirige tout ça depuis le plan du plasma, le plan du plasma est une partie du plan 
physique qui est… vous avez le plan physique solide, vous avez le plan physique liquide, vous avez le plan physique 
gazeux et vous avez le plan plasmatique, et le plan plasmatique est en fait un gaz empoisonné et vivant, et il y a une 
structure de plan plasmatique autour de la planète qui est en fait une entité vivante et qui contrôle l'IA. 

Steve - ok, parce que Benjamin a mentionné que la Cabale elle-même avait peur d'utiliser le Bitcoin, ou la crypto-
monnaie à cause de l'intelligence artificielle qui prendrait le dessus. 

Benjamin - non, non, ce n'est pas la Cabale, c'est une société secrète asiatique qui, d'après ce que je sais, est 
bienveillante et qui essaie de renverser la Cabale. 

Steve - Je comprends, donc COBRA, êtes-vous d'accord pour dire que c'est possible, qu'ils peuvent prendre le 
contrôle de la crypto-monnaie ? 

COBRA - en fait, l'intelligence artificielle contrôle déjà le système financier dans une certaine mesure, mais la Cabale 
en fait partie, c'est je dirais, un agrégat de… ils ont leur propre, entre guillemets, conscience unifiée d'une 
manière négative, ils sont d'accord sur leurs objectifs, donc c'est comme leur coexistence parasitaire qu'ils ont, avec 
des objectifs similaires et c'est ce dont nous essayons maintenant de nous libérer. 

Steve - ok. 

COBRA....... sur la planète. (gf1017) 

-rp0817- Rob : Wow ! C'est fantastique. C'est bon à savoir, les gars, et vous pouvez rechercher certains de ces trucs 
par vous-même sur Internet. Je veux vous poser une question ici. Est-ce que l'attention affectueuse portée par les 
bons gars au condensat de la bombe Toplet et à cette anomalie primaire, je suppose, le quark top ? Est-ce que cela 
continue d'être un succès ? 

COBRA : Oui, absolument. 

Rob : Et si cela réussit, cela enlèvera le dernier, je suppose, obstacle routier que nous avons entendu de la 
Confédération Galactique en ce qui concerne la sécurité de l'événement. Lorsque cela sera complètement éliminé, 
l'Evénement pourra avoir lieu à tout moment. Est-ce exact ? 

COBRA : Lorsque la Pierre Noire et toutes les bombes de Toplet seront retirées, l'Événement devrait avoir lieu. Je ne 
vois aucune autre raison, aucun autre blocage, qui pourrait empêcher l'Événement. 

Rob : Je me demande si le champ de plasma de l'IA ou de la tête de Yaldabaoth est directement lié à la pierre noire 
? 

COBRA : Oui, oui, bien sûr. C'est comme une symbiose qui se produit entre les deux. 

Rob : Donc ce mouvement va essentiellement supprimer la tête de Yaldabaoth ? Est-ce qu'il y a d'autres actions, ou 
est-ce que c'est la force principale qui est à l'origine de ce mouvement ? 

COBRA : En fait, tout cela est interconnecté. Vous avez plusieurs aspects de la même situation. Vous avez l'entité 
Yaldabaoth, vous avez les bombes toplet, et vous avez la Pierre Noire. Et ils s'entremêlent tous de différentes 
manières. -rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Si Yaldabaoth est la manifestation plasmique de l'anomalie primaire, dans quelles autres 
dimensions se trouve l'anomalie primaire et si c'est le cas dans la dimension physique, comment Yaldabaoth se 
manifeste-t-elle dans la dimension physique ? 

COBRA - Yaldabaoth est juste une entité de plasma et ce n'est pas la seule manifestation de l'anomalie primaire. 
L'anomalie primaire est partout dans toutes les dimensions et elle se manifeste de différentes manières. Parfois de 
manière très subtile, parfois de manière assez intense, donc c'est juste une, je dirais, une force qui s'oppose à la 
force de l'évolution. 

Lynn - Donc, il se manifeste dans d'autres dimensions comme une entité de plasma aussi ?  

COBRA - Non. 

Lynn - Combien de dimensions cette entité couvre-t-elle ? 



COBRA - C'est juste une entité de plasma. Il a un état de conscience faible.  

Lynn - C'est la 4ème ou moins. 

COBRA - Je ne décrirais pas cela en dimensions parce que cela devient trop confus pour les gens.  

(OK, merci) Aaron - Est-ce que Yaldabaoth est un être sensible ou une IA (intelligence artificielle) ? ou les deux ? 

COBRA - C'est un être sensible, mais comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un état de conscience faible. 

Aaron - Est-ce que la raison pour laquelle l'entité Yaldabaoth ne veut pas partir est qu'un groupe à la surface ou 
sous la surface a son bébé dans un réservoir entouré de gardes ou... ? 

COBRA - Non, non, non, non, non, non. (Je ne voulais pas aller là) (rires). (pfc0617) 

Aaron - Vous avez dit que vous ne vouliez pas faire de commentaires sur d'autres questions concernant Yaldabaoth 
? 

COBRA - Nous pouvons en parler mais d'une manière différente. 

Aaron - C'est peut-être une question trop sensible pour être posée, mais il y a un site web qui montre la dissolution 
universelle des Yaldabaoth. Cela a commencé en décembre 2016 avec 19% des tentacules retirés. Le 19 février 
2017, 100% des tentacules ont été retirés. À la fin du mois de mars, 10 % du reste des Yaldabaoth avaient été 
retirés. Fin avril, 38 % supplémentaires avaient été retirés. A la fin du mois de mai, encore 8% ont été enlevés. Et le 
23 de ce mois, c'est-à-dire il y a une semaine, seulement 4% avaient été enlevés. Il reste donc 40 % à supprimer. 
Avec un ralentissement à seulement 4% par mois, à ce rythme, il faudra encore 10 mois pour que le reste des 
Yaldabaoth soit éliminé. COBRA, ces chiffres sont-ils exacts et pouvez-vous nous informer des problèmes actuels 
concernant le rythme de retrait des Yaldabaoth ? 

COBRA - OK. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'exactitude de ce blog. Les gens doivent trouver leurs propres 
conseils à ce sujet. Et je ne donnerai aucun pourcentage, d'abord parce qu'il ne peut pas être exprimé en 
pourcentage de façon linéaire et que l'information, même si je l'avais, ne serait pas très bénéfique à annoncer 
publiquement. (Bon, c'est bon à savoir) (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Nous avons une autre question sur Yaldabaoth. Des commentaires sur Yaldabaoth ? 

COBRA - J'ai publié autant d'informations que possible à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en ce 
moment au milieu d'une opération très critique et je ne veux pas donner de nouvelles qui pourraient compromettre 
tout cela. (Très bien, compréhensible. Merci COBRA) (pfc0617) 

(ga0617) Patrick : Ok, COBRA, ravi de te rencontrer, tout d'abord, posons quelques questions sur la situation 
actuelle. La première concerne l'anomalie de plasma, le vortex d'accrétion près de la surface de la planète dans son 
bord extérieur à environ 3 rayons terrestres du centre planétaire, cela signifie-t-il que la tête de Yaldabaoth est plus 
large que le voile situé dans la stratosphère terrestre ? 

COBRA : En fait, la tête de Yaldabaoth est presque aussi large que ce que j'appellerais le voile extérieur, qui se 
trouve à 3 rayons terrestres du centre planétaire. Vous devez donc comprendre qu'il y a plusieurs limites de voile 
avec différentes densités de l'anomalie, et que la limite extérieure est à environ 3 rayons terrestres du centre, et 
c'est la taille de la tête de Yaldabaoth. (ga0617) 

(pfc0517) Lynn - COBRA, pouvez-vous commenter le lien que je vous ai soumis plus tôt des tentacules dissous de 
Yaldabaoth. 

COBRA - Oui, alors tu dois poser une question très précise à ce sujet. 

Lynn - Est-ce une représentation exacte. 

COBRA - Je voudrais le dire de cette façon. Ce n'est pas une information provenant de le MR, donc je ne peux pas le 
confirmer. 

Lynn - OK. Il y aura un lien dans la transcription pour que les lecteurs puissent jeter un coup d'œil à ce dont nous 
parlons. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur la dissolution de Yaldabaoth. 
https://www.disclosurenews.it/en/yaldabaoth-tentacles-removal/ 

COBRA - Pas pour le moment, tout simplement parce que nous sommes dans une phase très sensible des 
opérations. Comme je l'ai publié aujourd'hui sur mon blog, je ferai le point à la mi-juin. (OK) (pfc0517) 

http://www.disclosurenews.it/en/yaldabaoth-tentacles-removal/
http://www.disclosurenews.it/en/yaldabaoth-tentacles-removal/


 

(tcn0317) Colonne de l'Ascension - Pilier de Lumière. 

Depuis que le système solaire s'est récemment débarrassé du corps Yaldabaoth, l'anomalie négative dans les 
champs de plasma, les vaisseaux-mères Pléiadiens ont été en mesure de se stationner dans des zones situées juste 
à l'extérieur d'une portée de 12 000 km de la surface de la terre, ce qui est juste au-delà de la tête de l'Yaldabaoth 
qui recouvre toujours la terre. Ils restent, pour la plupart, invisibles pour nous et pour la cabale. (Nous pouvons 
établir une connexion consciente avec les Vaisseaux-Mères à tout moment en visualisant un pilier de Lumière 
reliant notre corps, à travers l'anomalie primaire qui entoure encore la terre, et jusqu'au vaisseau. Ils accueillent 
notre connexion et plus nous nous connectons à eux, plus ils seront actifs et s'engageront avec nous. La connexion 
avec nos frères et sœurs galactiques, ainsi qu'avec nos frères et sœurs travailleurs de lumière terrestres, contribue à 
la manifestation de l'Événement. Chaque fois que ce voile est percé, que ce soit psychiquement ou physiquement, 
l'anomalie primaire se dissout davantage. Chaque fois que nous connectons nos cœurs et notre Lumière aux cœurs 
et à la Lumière des autres sur la planète, nous faisons grandir et ancrer la Lumière. Chaque annonce faite par 
COBRA provient des forces supérieures du Mouvement des 70 millions de Résistants. (tcn0317) 

(tcn0317) Nous, à la surface de la planète, sommes les déclencheurs de la COmpression BRAekthrough et nous 
aidons à établir la grille Cintamani sur la planète. L'énergie plasmatique (tachyons) existe et circule dans ces pierres 
et aide à transmettre et à ancrer la Lumière sur la terre. Les Agarthiens ont demandé d'apporter les pierres 
Cintamani dans les grottes... plus c'est profond, mieux c'est, afin de générer des vortex et d'ancrer les Êtres 
Angéliques. Elles aident également à purifier le plasma et à dégager la tête des Yaldabaoth autour de la surface de 
la planète. (tcn0317) 

(tcn0317) Aperçu de la chronologie du processus d'Ascension. 

Nous sommes nés à cette époque pour faciliter l'élimination de toutes les ténèbres. Notre processus d'Ascension, à 
la fois personnel et planétaire, est également un processus galactique, et fait partie de la "grande prophétie de 
purification". Tous les 225 millions d'années, notre galaxie effectue une rotation et environ tous les 26 000 ans, elle 
émet une super vague ou une impulsion depuis son centre. Nous sommes dans la phase initiale de cette impulsion, 
qui élimine essentiellement l'anomalie primaire, la source et la cause de toute l'obscurité. La fenêtre temporelle de 
50 ans pour ce nettoyage de l'anomalie primaire et la libération de notre planète s'étend de 1975 à 2025. En 1996, il 
y a eu un recul important avec l'invasion par les Archontes du portail du Congo en Afrique, à travers lequel se sont 
infiltrés beaucoup d'obscurité et de négativité. Cependant, le 17 mai 1998, un important renversement de situation 
a eu lieu et a permis d'éliminer une grande partie de cette négativité. Puis, pendant l'éclipse solaire du 26 février, 
nous avons atteint une masse critique avec la méditation globale, ce qui a dépassé les attentes et a entraîné un 
renversement encore plus important de cette invasion Archontes et la suppression de l'anomalie primaire dans tout 
notre système solaire. Le corps de Yaldabaoth, qui est la forme énergétique décrivant l'anomalie sombre qui existait 
dans tout le plasma de notre système solaire, s'est complètement dissous. Désormais, seule la tête de Yaldabaoth 
existe autour de notre planète. Ceci marque le début de la deuxième phase de notre processus d'ascension. Notre 
processus d'ascension personnelle consiste à activer notre corps de lumière et à nous incarner pleinement dans 
notre Présence JE SUIS. Les Pléiadiens sont ici pour nous aider dans ce processus, ainsi que dans notre ascension 
planétaire. (tcn0317) 

[PFC 0317] Aaron - A quel point la destruction des Yaldabaoth est-elle proche de sa fin ? 

COBRA - Je dirais qu'elle est beaucoup plus proche que jamais dans le passé. Je dirais que les tentacules ou les 
filaments de plasma de cette entité ont été complètement retirés et la tête est dans les premiers stades de sa 
dissolution. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Comment pouvons-nous créer une colonne d'Ascension pour travailler avec la Confédération 
Galactique autour de nous pour effacer l'anomalie primaire et aider à la dissolution de la tête de Yaldabaoth ? 

COBRA - OK. Je vais également parler de cela en détail dans l'un de mes futurs postes. Je ne peux pas répondre à 
cette question en une minute car c'est un peu plus complexe. Je dois l'expliquer en détail par écrit. [PFC 0317] 

ga0117 Untwine : Vous avez dit à propos du plasma qu'il n'est jamais de la matière morte mais qu'il contient plutôt 
la conscience, et dans votre dernière mise à jour vous avez parlé d'une anomalie de plasma qui est toujours 
présente en dehors de ce système solaire. Cette anomalie de plasma abrite-t-elle un type d'être ? 

COBRA : Il y a toujours une présence de vie dans le plasma, et je dirais que toute la galaxie est un être vivant, et je 
dirais juste qu'un bras de cet être vivant est dans une certaine mesure encore endommagé par l'anomalie primaire, 



et surtout par les guerres galactiques à cet endroit particulier depuis très longtemps, surtout dans le bras d'Orion 
dans cette branche du corps galactique, donc c'est encore dans le processus de guérison, il y a encore un processus 
de guérison dans cette partie particulière de la galaxie. 

U : Ok, mais c'est une partie de la conscience de pleroma, ce n'est pas une conscience séparée comme Yaldabaoth ? 

COBRA : Ce n'est pas comme Yaldabaoth, non. ga0117 

Pfc1216 Aaron - Maintenant que les effets plasmatiques de Yaldabaoth ont été diminués (ou ont-ils disparu ?), 
quelle est la situation avec les bombes strangelet et toplet ? Est-il possible qu'il soit beaucoup plus sûr 
d'éliminer les contrôles sur les humains en ce qui concerne les implants que nous portons ? 

COBRA - Qui prétend qu'il a disparu maintenant ? Il n'a pas disparu. (mais il est diminué, non ?)  

Lynn - Il est diminué, non ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. 

Aaron - OK. Et est-ce ou était la matrice de la lune de Saturne la source d'énergie des Yaldabaoth ?  

COBRA - Non. (OK) Pfc1216 

GF 1116 Louisa : COBRA, comment se passe l'ascension en ce moment, à votre avis ?  

COBRA : Je dirais que ça va, ça va. Il y a quelques progrès, mais pas assez. 

Louisa : Dans votre mise à jour, vous avez mentionné l'établissement d'une nouvelle membrane tachyon 
autour de la terre, à quoi cela sert-il et pouvez-vous expliquer pourquoi c'est nécessaire ? 

COBRA : Les Pléiadiens et les autres forces de la lumière construisent une membrane spéciale à un certain endroit 
de l'orbite Terre-Lune. Le but de cette membrane est de couper les tentacules de l'entité pieuvre Yaldabaoth loin de 
la tête, ce qui diminuera le pouvoir de l'entité et accélérera considérablement le nettoyage du système solaire au-
delà de ce point. Il sera alors plus facile pour les forces de lumière de se diriger vers la surface de la planète. GF 
1116 

Lynn - COBRA, pouvez-vous nous donner une mise à jour de la situation avec le démiurge Yaldabaoth ? 

COBRA - Alors que se joue, je dirais, la dernière étape du conflit galactique dans le système solaire, le corps de 
plasma de Yaldabaoth se dissout lentement. (génial, merci) [pfc1016] 

[ut0916] Untwine : Ok, comment les corps de plasma des différents êtres et planètes de ce système solaire se 
rapportent-ils à la pieuvre, sont-ils à l'intérieur ou... ? 

COBRA : En fait, la pieuvre engloutit tous les corps dans ce système solaire à un certain degré, et cela est plus 
prononcé sur la planète Terre, et aussi assez prononcé sur Saturne. 

U : Donc, vous pourriez dire que nos corps plasmatiques font partie de la pieuvre, ou sont à l'intérieur de la pieuvre 
? 

COBRA : A l'intérieur, nous vivons à l'intérieur de la pieuvre. [ut0916] 

Lynn - COBRA, cette question concerne Yaldabaoth, la Pieuvre. Vous avez dit que c'est une entité vivante. A-t-il de 
l'ADN qui est lié à celui d'une pieuvre ? 

COBRA - Ce n'est pas une entité vivante physique et il n'a pas besoin d'ADN. (Je vois) C'est un être d'énergie de 
plasma.--pfc0816 

Lynn - Est-il venu d'un autre système planétaire ? 

COBRA - Cette entité est venu d'une certaine section de secteur de la galaxie d'Andromède est passé par l'Orion et a 
finalement abouti dans ce système solaire.--pfc0816 

Lynn - Yaldabaoth est-il une sorte de leader ? 

COBRA - Oui, c'est l'un des Anges déchus pour les Archontes.--pfc0816  

Lynn - Pour qui est-il un leader. Est-ce les Archontes. 

COBRA - Pour les Archontes. Oui.--pfc0816 



 

Lynn - Est-ce que les Archontes le contrôlent ou il est juste leur chef. 

COBRA - Dans un sens, il les contrôle parce qu'il manipule un grand pourcentage de plasma dans ce système solaire. 
(Je vois)--pfc0816 

Lynn - Le voile qui s'étend à environ 8,6 miles au-dessus de la surface de la terre et le plasma Octopus appelé 
Yaldabaoth, comment est la situation Yaldabaoth. Est-il en train de disparaître ? 

COBRA - Il est, cette entité de plasma, je dirais, le corps de plasma de cette entité est lentement être désintégrée ou 
transformée en lumière pure que les forces de la lumière sont en progression. (génial. Oui, merci)--pfc0816 

Richard - COBRA, quelle est la relation, s'il y en a une, entre le voile qui s'étend à environ 8,6 miles au-dessus de la 
terre et la pieuvre de plasma ? 

COBRA - La pieuvre de plasma s'étend à travers tout le système solaire et le voile, la partie la plus interne du voile 
ne s'étend pas au-delà de 8,6 miles et c'est la section qui a la plus grande concentration de technologies de plasma, 
de technologies scalaires et beaucoup de technologies ne peuvent pas s'étendre au-delà de ce point. (merci 
beaucoup)--pfc0816 

[rp0516] Nous avons donc ici une autre question qui se rapporte en quelque sorte à cette percée du champ de 
plasma sur la Terre. Il a été noté sur le site officiel de la NASA - nous avons parlé de cette énergie et des vents 
cosmiques venant du soleil - sur Internet, il a été montré que les champs magnétiques de la Terre sont en fait 
passés dans une sorte d'état de calme. L'un d'entre vous peut-il commenter cet événement récent ? S'agit-il d'un 
phénomène technologique qui n'a pas été enregistré ou d'un changement réel des champs magnétiques de la Terre 
qui a eu lieu récemment ? Je pense que c'était il y a environ une semaine à 10 jours. 

COBRA : Je le dirais de cette façon. Chaque planète sur... et chaque étoile a un champ de plasma autour d'elle, et le 
champ de plasma autour du soleil est appelé le vent solaire. Et le champ de plasma autour de la Terre interagit avec 
ce vent solaire. Le champ magnétique forme et courbe l'entité plasma et l'entité plasma n'est pas seulement une 
particule, c'est un être vivant. Et dans le cas de ce système solaire, l'être de plasma est appelé Yaldabaoth, l'entité 
pieuvre. Et il y a beaucoup de forces de Lumière qui travaillent à la transformation de cette entité plasma. C'est en 
fait une entité qui est piégée dans une anomalie cosmique. 

Et ce qui se passe, c'est que les forces de Lumière envoient des énergies de guérison et de transformation dans 
cette entité plasma et c'est pourquoi les oscillations et les perturbations des vents solaires se produisent. La NASA a 
publié une image ou une animation vidéo d'un mouvement en spirale du vent solaire qui ressemble exactement à 
une pieuvre. C'est une confirmation scientifique de l'information que j'ai publiée. Il s'agit en fait d'un être vivant qui 
réagit à nos vents cosmiques, aux forces cosmiques. 

Et l'héliopause est la zone où les vents solaires, le champ de plasma solaire et cette entité rencontrent le vent 
interstellaire ou ce qu'on appelle la conscience galactique. Et le vent galactique, le vent interstellaire, fait partie de 
l'entité plasma galactique qui est appelée Plérôme dans certaines sources gnostiques anciennes. Le Plérôme est 
l'émanation de lumière du Soleil Central Galactique et il crée, Il apporte en fait la lumière à toute la galaxie. Et 
ce champ galactique interstellaire est un océan d'amour. Ainsi, lorsque cette entité du système solaire, je dirais, non 
guérie, cette pieuvre, rencontre l'Océan d'Amour, c'est là que la guérison se produit. C'est une façon de le décrire. 

Et la région où cela se produit est l'héliopause. C'est pourquoi il y a tant de concentration sur l'héliopause 
récemment. Et quoi qu'il se passe là-bas, en fait, cela se répercute dans tout le système solaire et finira par 
déclencher l'événement sur la planète Terre. Et les changements dans la magnétosphère de la Terre et le champ de 
plasma de la Terre, les ceintures de Van Allen, sont une conséquence directe de ce qui se passe dans l'héliopause 
en ce moment. (rp0516) 

(pfc0516)Richard - Qu'est-ce que la pieuvre de plasma comme on l'appelle dans les cercles occultes, et quel effet a-
t-elle sur la situation de la planète Terre en ce moment ? 

COBRA - C'est la source fondamentale des problèmes que nous avons ici. Le vortex de plasma qui s'étend à travers 
le système solaire a la planète Terre dans son centre. La planète Terre est le point d'ancrage central de cette entité 
et l'entité a des bombes à toplet de plasma dans le corps, les corps de plasma. Tant que ce problème ne sera pas 
résolu, l'Événement ne pourra pas se produire. C'est donc l'obstacle majeur, le principal obstacle en fait, à 
l'Événement. (merci)(pfc0516) 

Untwine : Quand Yaldabaoth a-t-il été créé ? 



COBRA : Cette entité a été créée il y a plusieurs millions d'années.  

U : Et comment a-t-elle été créée ? 

COBRA : C'était en fait une impulsion d'un des anges qui voulait descendre dans la matière, et qui a décidé de 
projeter sa conscience dans le plan du plasma. Et il y a eu une forte interaction entre l'anomalie de plasma et cet 
être, donc vous avez cette atrocité maintenant qui existe toujours dans le système solaire. 

Untwine : Donc cette entité a toujours été négative ? 

COBRA : Pas toujours, seulement depuis le moment où il a décidé de projeter sa conscience dans la matière 
plasmique. Avant cela, c'était un être angélique qui avait fait le mauvais choix. 

U : Donc cet être angélique est Yaldabaoth ? 

COBRA : Je dirais un archange déchu pour le moment. ref : ut1015 

Untwine : Yaldabaoth interfère-t-il directement avec la population de surface ? 

COBRA : D'une certaine manière oui, car tout le plan de plasma ici fait partie de son corps, et il déplace son corps 
pour, je dirais, étrangler l'humanité. 

U : Est-ce qu'il cible parfois des individus spécifiques ou est-ce qu'il s'attaque à la population dans son ensemble ? 

COBRA : Il s'attaque à l'ensemble de la population, et il utilise ses serviteurs pour cibler des individus spécifiques.---
ref ut0216 

Untwine : Les archanges qui se sont déconnectés de la Source il y a 8 millions d'années, où cela s'est-il produit ? 

COBRA : Cela s'est produit dans le système stellaire d'Orion.  

U : Dans quelle étoile exactement, autour de Rigel ? 

COBRA : L'ensemble du système d'Orion a été impliqué dans le processus.---ref ut0216 

Untwine : Les archanges qui ont plongé dans la contingence et se sont déconnectés il y a 8 millions d'années, quand 
ils ont commencé à devenir fous, comment cela a-t-il commencé, quelles ont été leurs premières actions ? 

COBRA : C'est arrivé très vite parce qu'ils ont créé des appareils qui les ont soumis à des champs 
électromagnétiques très puissants qui ont déformé le continuum espace-temps autour d'eux, et dès que cela s'est 
produit, cela a créé un traumatisme très fort chez ces êtres, et le traumatisme était si fort qu'ils ont perdu la 
connexion avec leur âme, et c'était un processus très rapide, et une mutation très rapide s'est produite, et personne 
n'a été capable de le prédire ou de l'empêcher. 

U : Ok. Donc ils ont tout de suite commencé à attaquer d'autres êtres ?  

COBRA : Oui, exactement. ---ref ut0615 

Rob - OK. Une autre question ici : Il y a beaucoup d'histoires qui circulent depuis des milliers d'années selon 
lesquelles la tentative d'expliquer l'histoire de la terre et la cause de la confusion parmi les habitants de la terre est 
perdue à cause de la quarantaine et de la désinformation de la Cabale. Pouvez-vous parler de l'information ou du 
mythe selon lequel un archange qui voulait faire l'expérience de la matière physique était la cause de l'anomalie de 
l'obscurité ? Il semble trop simplifié. 

COBRA - Il y a une certaine vérité dans cette direction. Il y avait un archange qui voulait effectivement faire 
l'expérience de cette anomalie. Il est descendu dans cette anomalie avec une technologie très sophistiquée et ce fut 
la naissance des forces obscures. 

Rob - Mais l'anomalie était déjà là (Oui.) créant sur les plans physiques de toute façon, très stimulant et des 
expériences difficiles, correct ? 

COBRA - L'anomalie était déjà là mais il n'y avait pas de mal intentionnel jusqu'à ce point. (OK) Le mal intentionnel a 
été créé comme une interaction au sein de la conscience et cette fonction aléatoire, cette potentialité. 

Rob - OK. Était-il d'une race stellaire particulière ? 

COBRA - Cet archange a fait l'expérience de nombreux systèmes stellaires et a appartenu à. Il a recueilli des 
expériences de nombreux systèmes stellaires. ref rp0814 



 

 

PIEUVRE DE PLASMA 

 

Richard - Qu'est-ce que la pieuvre de plasma comme il se réfère à dans les cercles occultes, et quel effet il a sur la 
situation sur la planète Terre en ce moment ? 

COBRA - C'est la source fondamentale des problèmes que nous avons ici. Le vortex de plasma qui s'étend à travers 
le système solaire a la planète Terre dans son centre. La planète Terre est le point d'ancrage central de cette entité 
et l'entité a des bombes à toplet de plasma dans le corps, les corps de plasma. Tant que ce problème ne sera pas 
résolu, l'Événement ne pourra pas se produire. C'est donc l'obstacle majeur, le principal obstacle à l'Événement. 
(merci)---ref pc0416 

 

PROTECTION 

 

 

ENTITÉS NÉGATIVES 

 

 

Lynn - COBRA, les ressemblances entre Archontes et Démons sont presque exactes. Après avoir étudié leurs 
comportements, je n'ai d'autre choix que de conclure qu'ils sont une seule et même chose. Es-tu d'accord avec cela 
? 

COBRA - Je dirais que les démons sont des Archontes inférieurs. Je dirais que les Archontes sont les démons 
supérieurs, les plus puissants ---ref pc0316 

Rob - Il y avait quelqu'un qui est un sensible et je ne suis pas vraiment sûr, vous ne pouvez jamais savoir si 
quelqu'un a leur expérience et ce n'est pas une question sur la véracité de cette expérience, mais quelqu'un dit que, 
avant de s'endormir, ils ont été la sensation et ils ont effectivement vu un reptilien dans leur chambre à coucher, 
sorte de dans un état vibratoire supérieur. Juste avant de s'endormir, ils se sentaient nauséeux, comme si 
quelqu'un essayait de forcer quelque chose dans leur cerveau. Ils ont dit qu'il s'agissait de sensations physiques de 
nausée. Avez-vous des suggestions pour les protéger ? Que pourrait faire une personne et est-ce que ce genre de 
choses se produit encore occasionnellement ? 

COBRA - Oui. Ces choses peuvent se produire occasionnellement, mais pas très souvent. Et ils ne se produiront pas 
si vous n'avez pas un attachement énergétique à ce type d'expérience et ce type d'être. Donc, si vous effacez vos 
attachements intérieurs à ces êtres, ils ne se manifesteront pas dans votre réalité.---ref : rp1115b 

(am1213-2) A : Une autre question qui est arrivée dans ma boîte de réception est... la différence entre un implant, 
et quelqu'un qui est infesté d'entités, pouvez-vous clarifier ces deux choses s'il vous plaît ? 

COBRA : Ok, l'implant est un certain, je dirais dispositif, technologie qui a été inséré, inséré dans nos corps 
énergétiques avec des forces électromagnétiques très fortes. Il peut s'agir d'un cristal, ou d'un certain Alien, d'un 
implant, d'un certain objet, sur les plans supérieurs qui bloquent en fait le flux d'énergie. L'entité est un être qui a 
été inséré dans notre structure énergétique également par des forces fortes qui est une chose vivante, c'est un être 
vivant. 

A : Maintenant, sentez-vous que ces êtres sont à l'intérieur de nos corps ?  

COBRA : Oui, ils sont dans le corps, sur le, dans nos corps énergétiques. 

A : Le corps énergétique ? 

COBRA : Donc, quand quelqu'un est infecté par ces êtres, cela change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses 
dans son comportement. 



A : Et, vous vous risqueriez à dire que, la majorité de la population est infestée par ceux-ci ? 

COBRA : Je dirais que, je dirais que... plus de 99% de la population humaine est infestée par ce qu'on appelle les 
Invisibles, ce sont en fait des êtres qui infestent le cerveau éthérique, et compromettent sérieusement le processus 
de pensée. 

A : (halètement) 

COBRA : Et la, la façon dont les gens perçoivent la réalité.  

A : Wow. 

COBRA : C'est quelque chose sur lequel, j'écrirai au moment opportun, et je donnerai plus d'informations, et il y a 
des forces de la Lumière, actuellement, qui s'occupent de cette situation de manière assez intensive et il y a de 
grands progrès qui sont faits à ce sujet, depuis l'activation du portail Aion. Je dirais donc que, bien que tout le 
monde ait été infecté, la gravité de cette infection a été considérablement réduite, depuis l'activation du portail 
d'Aion. (am1213-2) 

(-am0313)(A) - Avant de terminer, je voulais revoir la protection des guerriers de la lumière, des travailleurs de la 
lumière, des graines d'étoiles. Nous devons connaître l'autodéfense psychique. 

COBRA : Oui, c'est un sujet très important. Il y a quelques choses que vous pouvez faire si vous êtes attaqués. 
Premièrement, allez dans la nature. Elle a une capacité de guérison et de protection. Surtout les arbres. Chaque 
arbre est entouré d'une aura protectrice. Si vous y passez quelques heures, elle pourra vous aider beaucoup. Il est 
également très important d'invoquer la lumière - et les êtres de lumière - les anges, les maîtres ascensionnés, tous 
les êtres positifs avec lesquels vous pouvez vous connecter. Cela vous aidera. Coupez tous les attachements à 
l'ancien système - à la cabale et aux forces négatives. 

(A) - Comme couper des cordes. (Oui) Prendre des douches ?  

COBRA : Oui, l'eau courante est très purificatrice et très protectrice. 

(A) - J'ai utilisé des sels de bain de l'Himalaya ? 

COBRA : Oui, il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser : les sels, l'encens, les cristaux, la visualisation. Il y a 
beaucoup de techniques. C'est essentiellement une question d'attitude. N'ayez pas peur de ces influences. La 
lumière est plus forte et plus puissante qu'elle ne le sera jamais. 

(A) - Merci pour cela. Je pense que nous avons tous besoin d'entendre cela. Nous avons besoin de renforcer notre 
protection plus que jamais. 

COBRA : Maintenant, nous sommes dans un endroit où les forces obscures sont assez désespérées. Elles réalisent 
que le jeu est terminé. Elles veulent donner l'impression que rien ne changera jamais. Les forces obscures sont en 
train de perdre. C'est le moment exact où les choses changent. (-am0313) 

(am0113) A : Je dois vous dire que j'ai fait sauter cette grille d’Archontes où je vis avec Kundura. Et c'était une 
expérience incroyable. (Très bien) Oui, très très bien. Je recommande fortement aux gens de le faire. Vous pouvez 
sentir le changement. 

COBRA : Oui, j'ai publié de nombreux outils pour vous aider dans ce processus. Merci pour le blog. Nous avons un 
groupe "Etheric Liberation" sur Facebook. Nous avons des guérisseurs qui vont nous aider. Je vais également publier 
plus d'informations sur le mouvement spirituel des déesses   . (am0113) 

Avant de pouvoir accéder à des états de conscience supérieurs, nous devons nous retirer de l'obscurité... nous 
retirer du pacte primaire - qui sont les contrats que nous avons passés en nous incarnant .............. et ainsi récupérer 

notre souveraineté et redevenir libres. Ces contrats sont enregistrés dans le corps ainsi que dans l'esprit, et nous 
devons donc annuler ces contrats non pas au niveau de la personnalité mais au niveau de l'âme. 

Une façon de réaffirmer notre souveraineté est de répéter ce qui suit : "JE SUIS, au nom de ma présence JE SUIS. 

Je SUIS, au nom des forces de la Lumière... 

J'annule et annule tous mes contrats avec les forces obscures et je décrète et commande de supprimer toutes les 
conséquences et tous les contrats du passé, du présent et du futur." (tcn0317) 

(am0413-conf) q : Qui est le conseil ?  



 

COBRA : Ils sont nombreux, pas seulement un. Des millions et des milliards de reptiliens sont pris en charge. 

(am0413-conf) q : Comment s'occupe-t-on des invisibles ?  

COBRA : Libérez l'esprit de tous les programmes. Commencez à utiliser votre esprit de façon créative. 

 

ÉLIMINATION DES ENTITÉS 
 

 

U : Avez-vous des conseils pour le retrait des entités et la guérison ? 

COBRA : L'élimination des entités peut se faire facilement dans la nature, si vous passez de longues périodes de 
temps dans la nature, et si vous buvez de l'eau pure et mangez des aliments sains pendant un certain temps, de 
nombreuses entités seront éliminées du corps, mais certaines entités nécessitent une approche plus radicale et un 
praticien qualifié pour les éliminer. Il existe également des appareils d'élimination du plasma qui peuvent aider à 
éliminer les entités. La machine à rayons violets est l'un d'entre eux et je l'ai mentionné et posté un lien vers lui 
dans l'un de mes articles.---ref ut0315 

 

DIRECTIVES CONTRE LES ATTAQUES 
 

 

Lynn - Les attaques contre les travailleurs de la lumière qui sont plus impliqués dans la réalisation de l'événement 
continuent et il n'y a aucune méthode de protection supplémentaire qui peut être utilisée à la place ou en plus de 
l'œuf rose qui arrêtera ou empêchera complètement les attaques. Y a-t-il des informations que vous pouvez nous 
donner pour aider les gens à se protéger pendant cette période stressante. 

COBRA - J'ai donné quelques techniques de protection sur mon blog. Vous pouvez aller les trouver et les utiliser. 
http://2012portal.blogspot.com---ref pc0316 

 

MAGIE NOIRE 
 

 

Lynn - J'ai une préface à la question suivante : 

"Magie noire : les satanistes dirigent le monde, pas les politiciens, les banquiers ou les chefs militaires" c'est un fait 
établi. Les quelques personnes dans les médias alternatifs et même notre communauté éveillée 

spirituellement établie en parle. Il doit être mis en lumière afin que nous ne passions pas à côté de l'essentiel et que 
nous comprenions correctement la véritable source de nos batailles spirituelles. Il semble que le plus grand tour 
que le Diable ait jamais joué, à savoir "Il n'a jamais existé", fonctionne bien pour lui. Afin que nos auditeurs 
comprennent pleinement ce que nous disons ici, nous ajoutons une importante vidéo de la chaîne You Tube à notre 
transcription pour une étude plus approfondie sur ce sujet. Ma question est la suivante : pourriez-vous décrire ce 
qu'est la magie noire ? 

COBRA - Manipulation intentionnelle des énergies à des fins négatives. 

Richard - Comment se protéger efficacement et se libérer des attaques de la magie noire et de ses effets ? 

COBRA - Tout simplement en vous désengageant de cette fréquence vibratoire. Vous devez donc trouver ce qui, en 
vous, les attire et libérer tout attachement à la négativité. Il s'agit de #1 et #2 - qui va plus loin est d'annuler tous les 
accords passés sur un niveau de l'âme entre vous et les forces obscures et #3. pour vous protéger. Il existe 
différentes techniques de protection. Si vous effectuez une mission importante et que vous êtes plus exposé, vous 

http://2012portal.blogspot.com---ref/


devez suivre les protocoles de protection de manière très stricte. (Merci beaucoup) 

Lynn - La magie et le contrôle de l'esprit sont-ils intimement liés ? Et si oui, pourquoi ? Je comprends que la magie 
est une sorte de technologie spirituelle avancée. 

COBRA - Oui, exactement et bien sûr le contrôle de l'esprit doit prendre en compte les principes de la magie, en fait 
fondamentalement le contrôle de l'esprit que les forces obscures utilisent est une combinaison de magie et de 
technologie. 

Richard - Quelle est la signification et l'utilisation finale du sang pendant les rituels magiques ? 

COBRA - Les forces obscures l'utilisent pour renforcer leurs champs d'énergie, mais il s'agit essentiellement de leur 
mauvaise compréhension de la force vitale. (Merci) 

Lynn - Pouvez-vous définir ce qu'est la magie blanche ? 

COBRA - La magie blanche est l'utilisation de la volonté de diriger les énergies dans le but positif. 

Lynn - Puisque l'adversaire utilise maintenant fortement la magie noire sur les travailleurs de la lumière les plus 
actifs comme un moyen de les arrêter, recommanderiez-vous l'utilisation de la "magie blanche" comme une 
méthode de défense pour les travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière ? 

COBRA - La magie blanche n'est pas seulement une question de défense, c'est une question de création et de 
manifestation d'un avenir positif. Bien sûr, c'est quelque chose à recommander si quelqu'un comprend ce qu'il fait. 
(Merci)---ref pc0316 

 

GUERRE 

 

PFCOBRA : Un sujet galactique. Il y a une guerre dans les plans supérieurs pour la libération ou le contrôle de la planète. 
La plupart des gens ne comprennent pas cela. Pouvez-vous nous donner une brève… 

COBRA : D’accord, je vais vous donner une explication simple. Vous êtes probablement tous conscients que cette planète 
n’est pas la seule à avoir une vie intelligente parce qu’il y en a tellement… Notre galaxie a des centaines de milliards 
d’étoiles et il y a des centaines de milliards de galaxies dans cet Univers, donc il serait fou de présumer que c’est la seule 
planète avec une vie intelligente. Il y a donc d’autres forces dans l’Univers et beaucoup d’entre elles ont leur propre 
programme concernant cette planète. Certaines sont positives et d’autres négatives. La planète Terre est le centre de la 
guerre par procuration entre les factions de la lumière et des ténèbres de la galaxie, et bien sûr, à ce stade, toutes ces 
races extraterrestres ne se montrent pas ouvertement. C’est une guerre secrète, ce n’est pas une guerre ouverte, et 
cette guerre se déroule sur le plan physique et elle se déroule de façon interdimensionnelle sur des plans supérieurs avec 
des technologies avancées. Rien de tout cela n’est jamais rapporté. Par exemple, il y a une guerre quantique qui se 
déroule en ce moment même. Je ne parlais pas de cela avant mais je peux le dire maintenant. Il y a une guerre avec les 
technologies quantiques et les Forces de la lumière sont en train de gagner. 

PFCOBRA : Merci pour cela. Du point de vue des Forces de la Lumière, est-ce que les graines d’étoile et les travailleurs de 
la lumière à la surface en font assez pour soutenir la libération ? Que pouvons-nous faire d’autre ? 

COBRA : Cela dépend de quel segment des Forces de la Lumière, des Travailleurs de Lumière et des Graines d’Étoile, vous 
faites référence. Certaines personnes font vraiment, vraiment, vraiment, tout ce qu’elles peuvent. Elles sont très 
dévouées, mais certaines personnes sont… En fait, je dirais que leurs défauts de personnalité, leurs systèmes de 
croyance se mettent en travers de leur chemin. Tant de choses ont été possibles, tant de choses ont été planifiées et 
certaines choses auraient été très différentes à l’heure actuelle si certaines personnes clés et d’autres pas si clés se 
comportaient différemment parmi les Travailleurs de lumière. De nombreux scénarios sombres ont été évités et même 
ce scénario pourrait être évité très probablement si certaines personnes se comportaient différemment au sein des 
communautés des travailleurs de lumière. Il s’agit donc d’une situation mixte, et je ne dis pas cela comme une forme de 
jugement, je le dis comme une déclaration d’observation. 

PFCOBRA : Merci. En parlant d’observation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos observations sont recueillies sur 
votre site web. Nous avons les liens ci-dessous, mais encore une fois, votre site est… ? 

Avant de vous laisser partir, pouvez-vous nous parler de l’avenir et de la diffusion de certaines technologies de type 
programme spatial secret ou de technologies de guérison ? 



 

COBRA : L’avenir qui nous attend est vraiment merveilleux. Je veux dire, imaginez que toute l’obscurité soit enlevée. 
Imaginez que tous les soucis financiers soient éliminés. Imaginez que toutes les maladies soient éliminées. Imaginez que 
toutes ces merveilleuses technologies soient libérées. Imaginez que nous puissions voyager à travers l’Univers, et toutes 
les options, toutes les possibilités, des possibilités infinies s’ouvriront à nous. C’est donc l’âge d’or pour lequel nous 
travaillons tous. C’est quelque chose qui nous attend au bout de ce sombre tunnel. 

Nous sommes maintenant dans les phases finales. C’est vraiment la fin. Vous pouvez en voir la preuve dans ce qui se 
passe dans le monde. Cela ne serait pas arrivé si les forces obscures n’étaient pas extrêmement désespérées, car elles 
savent que la partie est terminée. C’est donc pour cela qu’ils font cela. 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Hmm. Ouais, définitivement. Bon, passons à autre chose... c'est 
parti. Avez-vous des mises à jour ou des informations récentes concernant le niveau inférieur - ce que David 
Wilcock a appelé le niveau inférieur du programme spatial secret du complexe militaro- 

industriel, ainsi que le rôle de l'US Navy dans tout cela ? En d'autres termes, s'agit-il d'une seule et même chose ou 
le SSP du MIC est-il une faction distincte du SSP de l'US Navy ? 

COBRA - J'ai plusieurs choses à dire sur la situation. Tout d'abord, à propos de ce nouveau dénonciateur qui est 
venu et de ses documents.  il y avait un certain document appelé Mars-GRAM et je dois dire que cela n'a rien à 
voir avec la planète Mars - c'est simplement un système radio auxiliaire militaire. C'est un système radio que 
certains radioamateurs peuvent utiliser pour soutenir les opérations militaires et cela n'a rien à voir avec la planète 
Mars. Je me dois de le préciser. De plus, une autre chose que je dois dire, c'est que le programme spatial secret de 
la Marine était soutenu et est toujours soutenu par la Confédération galactique. Je dirais que la concentration 
appliquée dans le programme spatial de la Marine est beaucoup plus élevée que dans le programme spatial de 
l'Armée de l'air et donc nous avons à nouveau cette tension qui fait partie de l'..... Je dirais qu'il s'agit d'une guerre 
par procuration entre les Chiméra et la Confédération, le groupe des Chiméra essayant d'orienter le récit à travers 
le programme spatial de l'armée de l'air. La raison pour laquelle l'armée de l'air se concentre tellement sur 
l'augmentation de l'activité en orbite basse et sur l'augmentation de la présence militaire en orbite terrestre est 
qu'elle craint à nouveau la fin du statut de quarantaine. Ils ont peur de la soi-disant "invasion" de la Confédération 
Galactique. Ils ont d'ailleurs publié des mémos à ce sujet. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Ok, ok. Est-il vrai que le MIC SSP de niveau inférieur qui, je crois, est contrôlé par une faction positive, a récemment 
construit et utilisé au combat des vaisseaux spatiaux avancés tout aussi performants que ceux de la flotte noire et 
de la flotte Draco ? Et l'exemple que vous connaissez tous les deux est - je pense que c'était en janvier 2016 - 
lorsque la Dark Fleet a essayé de décoller de l'Antarctique en transportant un nombre important de membres réels 
de la cabale qui essayaient de quitter la planète - et ils ont été attaqués par ces engins en forme de Chevron qui est 
censé être MIC SSP de niveau inférieur. 

COBRA - En fait, les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir un programme spatial secret. Les Russes et les Chinois 
ont aussi leur propre programme spatial. Et je dirais que l'Alliance positive soutient les programmes spatiaux chinois 
et russes assez bien. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU 

Ouais. Vas-y, COBRA. Parce que c'est ce que dit l'Alliance SSP. Tu sais, l'ancien gardien solaire si je comprends bien - 
donc c'est une grosse affaire. 

COBRA - Ok, je ne mettrai pas de chiffres.... pour des raisons évidentes.  la raison pour laquelle je ne veux pas 

donner de chiffres est que nous ne sommes pas les seuls à écouter cette émission et certaines des informations 
sont sensibles, mais je dirais qu'il y aura de plus en plus de concentration sur les opérations en orbite basse - 
beaucoup de choses se passeront en orbite basse et cela deviendra de plus en plus public. Divers groupes d'intérêt, 
diverses factions vont y mettre. vont vouloir y établir leur présence parce que c'est 

la dernière ligne de défense avant la libération planétaire. Nous verrons donc beaucoup de nouvelles à ce sujet dans 
un avenir proche et les diverses factions du Programme Spatial Secret commenceront - et devront commencer - à 
communiquer entre elles. 

entre elles et parce que de plus en plus de choses ont déjà été révélées. Il y a eu des fuites et des divulgations à la 
population générale, et les personnes occupant diverses positions au sein de ces programmes sont contraintes par 
la situation de commencer à coopérer d'une manière ou d'une autre, et tout cela fera partie du processus de 



divulgation d'une manière ou d'une autre. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, donc pour l'instant, au moins la Flotte Noire et la Flotte Draco sont 
toujours une force importante en orbite basse et en surface ? Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Je dirais que certaines parties de la Flotte Noire et de la Flotte Draco sont sous le commandement 
complet de Chimera, mais cela diminue très rapidement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - D'accord. Les gens apprécient d'entendre cela - non pas par peur - mais 
juste parce que vous savez que tout cela a pris un certain temps, donc pour l'inspiration et la motivation, je suppose, 
qui est certainement ce que le Ground Crew Command est tout au sujet ... Maintenant, les Chiméra eux-mêmes ... 
ont-ils encore une flotte assez importante ou sont-ils seulement laissés avec l'utilisation de portail ou sont-ils ceux 
qui ont un contrôle strict sur la flotte Draco et la flotte sombre ? 

COBRA - Ok, ils sont tout en haut de l'échelle. Ils ont quelques vaisseaux d'élite et ils ont quelques chambres de 
téléportation et c'est à peu près tout. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont tendance à être dans les coulisses - pas 
directement impliqués - autant que possible parce que chaque fois qu'ils font une action... ils font quelque chose. 
ils s'exposent. Ils préfèrent exposer leurs larbins Draco et les laisser faire le sale boulot. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui. Ouaip. C'est juste. Maintenant, tu as indiqué dans ta dernière mise à 
jour, COBRA, qu'une partie importante du groupe Chimera - je veux dire qu'il n'y en avait plus que 80 il y a un mois 
ou quelque chose comme ça, je crois que tu l'as dit et ensuite ton dernier message... une partie importante a été 
enlevée de la planète par les forces de la Lumière. Si c'est le cas, êtes-vous autorisé à fournir des chiffres actualisés 
sur le nombre de ceux qui restent  qui sont encore en liberté ? 

COBRA - Encore une fois, pour des raisons évidentes, je ne donnerai pas de nouveau chiffre, mais je dirais que le 
groupe ............ vous savez, les plus coriaces, sont restés pour la fin, donc nous avons maintenant un très dur,très 
petit groupe, qui est technologiquement au sommet et euh mais ils seront traités sommairement d'une manière ou 
d'une autre ainsi. Mais je ne donnerai aucune estimation... aucun chiffre ni aucun délai pour diverses raisons. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, bien joué. Maintenant, est-ce que l'un de vous sait si le niveau 
inférieur du MIC SSP et la marine américaine travaillent étroitement ou directement avec la Confédération 
Galactique ? Sans parler de l'ancien Solar Warden alias l'Alliance SSP ? 

COBRA - Ok, je peux parler pour la flotte pléiadienne. La Flotte Pléiadienne est en contact direct avec Poutine et les 
hauts gradés militaires en Russie. Et c'est maintenant le seul pays qui a un lien de communication direct. Il y a des 
plans pour le faire en Chine aussi, mais aux États-Unis la situation est un peu difficile parce qu'il y a simplement trop 
d'infiltration dans tous les groupes, donc la Flotte Pléiadienne est très prudente. Ils transmettent parfois des 
messages d'avertissement à certaines factions qui vont trop loin - mais c'est à peu près tout pour le moment. 
(gc1017) 

COBRA - Bon, ici j'ai quelque chose à clarifier. Les Pléiadiens étaient  avaient une forte coopération avec le 
programme spatial secret de la Marine, à partir des années 1950 et jusqu'en 1996. Puis il y a eu l'invasion des 
Archontes et ce lien a été rompu. Le lien a été rompu. Ce qu'ils font maintenant, ils ont un certain canal de 
communication dont je ne discuterai pas comment ils le font... mais ils le font.  ils ont une façon de fournir des 
renseignements à certaines personnes au sein de la Marine, mais ce lien de communication est différent. Ce n'est 
pas la même chose qu'avant..... La structure... la façon dont ils influencent positivement le programme spatial secret 
de la Marine est différente maintenant. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok. Je veux juste. ........... parce que je sais que les gens sont curieux de 

savoir quel type de structure de commandement existe en relation avec la Confédération Galactique, la Marine 
américaine... aussi appelée... vous savez  l'Alliance SSP, et le niveau inférieur du MIC SSP auquel vous avez fait 
allusion comme étant essentiellement l'Armée de l'Air. Ils sont tous... travaillent-ils toujours de manière 
indépendante par rapport au MIC SSP de l'armée de l'air et au SSP de la marine américaine ? Sont-ils toujours très 
indépendants ou l'un influence-t-il l'autre ? 

COBRA - Donc, comme je l'ai dit, le Programme spatial secret de la Marine reçoit des renseignements des Pléiadiens 
et des conseils des Pléiadiens et des conseils de la Confédération galactique, mais ce n'est pas direct. Ce n'est pas 
comme une structure de commandement. C'est plus comme un guide d'inspiration. L'Air Force reçoit elle est plus 
sous l'emprise du groupe Chimera. Je dirais que bon nombre des membres restants du groupe Chimera sont 
positionnés au sein de l'armée de l'air - US Air Force - et également dans les armées d'autres pays.... vous pouvez 



 

les trouver même en Chine et en Russie également - vous devez le savoir.  Les services secrets... Mais la chaîne 
de commandement est plus directe du groupe Chimera à certains hauts gradés de l'armée de l'air. C'est plus 
comme une structure de commandement direct. Et bien sûr, les Gris, les Reptiliens, les Dracos étaient plus 
impliqués dans ce programme dans le passé et maintenant que leur nombre diminue, leur pouvoir diminue. C'est 
plus comme une transmission directe du pouvoir des Chiméra aux hauts gradés de l'Air Force. (gc1017) 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - OK, intéressant. J'aimerais avoir un... désolé, Michael, vas-y. 

MICHAEL SALLA - Je voulais juste ajouter que je suis d'accord avec ce que COBRA a dit. Je veux juste ajouter... ou 
souligner ce que j'ai dit plus tôt que, vous savez, il y a ce développement avec le programme spatial secret de l'Air 
Force - à travers ce document qui a été publié plus tôt cette année - le document de la Defense Intelligence Agency, 
où ce nouveau récit émerge maintenant des extraterrestres à l'apparence humaine ayant en fait travaillé avec l'Air 
Force... ayant été impliqué dans des relations diplomatiques. Donc, ils présentent un nouveau récit et je pense que 
c'est parce qu'il y a des gens dans la hiérarchie de l'Air Force qui ont maintenant pensé que si la façon dont la 
divulgation va être déployée est celle où l'accent va être mis sur les extraterrestres à apparence humaine tels qu'ils 
nous sont présentés... que tout le genre de scénario d'invasion extraterrestre - qui n'a aucune chance de réussir - 
alors ils vont aller de l'avant avec cet extraterrestre à apparence humaine et un processus de divulgation... et la 
question va être de savoir si l'Air Force va travailler avec ce genre de... le Vatican et les Jésuites... pour déployer un 
groupe d'extraterrestres à apparence humaine qui ne sont pas vraiment alliés avec le genre de Confédération plus 
positive ou si cela va être quelque chose qui est un groupe de Confédération véritablement positive. Vous savez, 
Cory Goode pense que le Vatican est prêt à divulguer un groupe d'extraterrestres d'apparence humaine qui font 
partie de la Confédération. Je me demande si les données peuvent... feraient vraiment cela, mais je pense 
définitivement que c'est une possibilité. 

COBRA - Je dirais que les Pléiadiens ne feront pas cela et que la Confédération ne fera pas cela. Ils ne s'adresseront 
pas à l'humanité par l'intermédiaire du Vatican. Le Vatican, bien sûr, devra ou ira de pair avec ce processus de 
divulgation complète parce qu'il devra le faire, mais je dirais que les races extraterrestres positives contactent tous 
ceux qu'ils peuvent, de toutes les manières possibles, parce qu'ils aimeraient voir cette planète libre, donc les gens 
dans tous les milieux de la vie partout sont contactés télépathiquement, énergétiquement, et ils seront contactés 
physiquement aussi quand le moment sera venu. 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais, j'allais dire concernant le Vatican... pour des raisons 
évidentes, ils doivent être surveillés de très près et je suis sûr que ce plan existe... le plan dont tu parles ou ce dont 
ils parlent dans l'armée de l'air, Michael, mais je suis juste inquiet... je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien le 
Vatican... qu'ils connaissent bien les Jésuites. Et je me demande juste... ouais... à quel point ils connaissent les 
jésuites et ceux du contrôle. go ahead. 

MICHAEL SALLA - En fait... en fait, le Vatican travaille depuis longtemps avec l'armée de l'air sur ces questions. Le 
Vatican a été, vous savez, une force clé en termes de collecte de fonds pour les programmes spatiaux secrets de bas 
niveau, le blanchiment d'argent du budget noir, et beaucoup de mécanismes illicites qui existent là-bas. Le Vatican a 
été impliqué dans cela. Le Vatican a également été impliqué dans le partage de certaines technologies avancées 
avec l'armée de l'air, par exemple la technologie du Chronovisor qui permet de regarder dans le futur. Il existe un 
livre du Père Pellegrino Ernetti intitulé "The Chronovisor" qui décrit comment le Vatican a développé cette 
technologie et Andrew Basiago dit qu'il se souvient avoir vu le Père Ernetti honoré par la CIA pour avoir joué un rôle 
dans le partage de cette technologie développée par le Vatican avec la CIA, donc, oui, le Vatican travaille en étroite 
collaboration avec l'Air Force depuis longtemps... 

C'est pourquoi je pense que la possibilité qu'un [extraterrestre] à l'apparence humaine soit présenté comme, vous 
savez, un processus de divulgation sanctionné par le Vatican et l'Air Force est une possibilité réelle. Qu'il s'agisse 
d'un groupe positif ou d'un groupe d'imposteurs, c'est quelque chose que nous devrons découvrir. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, quelque chose que nous devrons surveiller parce que j'ai du mal à 
faire confiance aux jésuites. 

COBRA - Je dois dire que la divulgation - la vraie divulgation ne se fera pas par le Vatican. Cela n'arrivera pas.  

(pfc1017) Aaron - COBRA, pouvez-vous nous donner une mise à jour sur les bombes Yaldabaoth, Black stone et 
toplet ? 

COBRA - La pierre noire a été complètement retirée. Yaldabaoth perd beaucoup de son pouvoir mais il y a d'autres 



entités qui sont en train d'être éliminées aussi. Et les bombes toplet sont progressivement retirées, au moment où 
nous parlons. (bien) 

Lynn - Pourquoi ai-je l'impression que les choses ont ralenti. Est-ce exact ou je suis juste trop anxieux ? 

COBRA - Il s'agit simplement d'une réponse psychologique à la situation lorsque rien ne change aussi vite que nous 
le voudrions, donc c'est une réaction normale. Il ne s'agit pas d'une évaluation objective. C'est simplement : Les 
choses prennent trop de temps, mais les choses prennent trop de temps depuis un bon moment. Ce n'est pas un 
nouveau développement, c'est quelque chose qui se passe en permanence, (oui) 

Lynn - Je sais que vous n'aimez pas les questions quantitatives, mais il semble que nous soyons dans une situation 
où nous faisons des progrès, mais c'est réconfortant lorsque vous nous donnez un chiffre ou un pourcentage qui 
indique que nous sommes dans une meilleure situation. Cette personne pense la même chose que moi. Je suis 
désolé, COBRA. 

COBRA - OK, je n'aime pas donner des pourcentages simplement parce que nous ne sommes pas les seuls à écouter 
cela et surtout quand il y a des opérations critiques des forces de la Lumière qui se déroulent. Et nous avons 
beaucoup de ce genre d'opérations critiques qui se déroulent cette année. Il n'est pas sage de donner beaucoup 
d'informations et c'est l'une des raisons pour lesquelles mes mises à jour sont plus courtes parce que je ne peux pas 
en dire beaucoup sans compromettre les opérations critiques en ce moment. (Je comprends, j'espère que tout le 
monde comprend aussi). 

COBRA - Oui, oui. (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Nous avons une nouvelle zone. Il s'appelle : SPIRALE LUMINEUSE SUR LA RUSSIE Le 26 
septembre, il y avait une spirale lumineuse au-dessus de la Russie. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - C'était simplement le test d'une arme scalaire. 

Aaron - Est-ce que les E.T. étaient impliqués dans ce projet ?  

COBRA - Non. 

Aaron - Qu'est-ce que cela indique si quelque chose ? 

COBRA - C'était simplement un test d'une arme scalaire, c'est tout. (OK, merci COBRA) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Le documentaire de Ken Burns sur PBS "Vietnam", qui a été diffusé dernièrement, était très 
perspicace. Il met en lumière le fait que le Vietnam était un territoire français, occupé par les Français et les 
Japonais. La France était notre alliée, et le Japon notre ancien ennemi. Les Vietnamiens du Sud détestaient les 
Français et les Japonais. Ho Chi Minh a lancé une révolution et voulait notre aide pour libérer le peuple sud-
vietnamien. Ajoutez à cela les communistes nord-vietnamiens, et vous obtenez un problème très complexe de 
contrôle et de désir de liberté. Les États-Unis étaient dans une position très délicate. Je sais que c'est une 
simplification excessive, mais COBRA, pouvez-vous s'il vous plaît commenter toute cette situation du Vietnam dans 
les années 1960 et 1970 ? 

COBRA - En fait, je simplifierais beaucoup. La cabale voulait une autre guerre et elle a eu une autre guerre, c'est 
tout. Il y a toujours des complexités locales qui peuvent être détournées pour créer une excuse pour une autre 
guerre et c'est ce qui s'est passé avec le Viet Nam aussi. (OK) (pfc1017) 

(gc1017) Louisa - Merci, Benjamin, laissez-moi passer à COBRA pour une seconde, COBRA, récemment Kim Jong Un 
a obtenu une bombe H, comme nous le savons tous, a été enregistrée au sismomètre à 6,3, où a-t-il obtenu cela et 
pensez-vous que la stratégie de Benjamin de ... oui, c'est deux questions... pensez-vous que la stratégie de Benjamin 
de les appeler au bluff est une bonne stratégie ?... ou celui qui a eu cette idée ? 

COBRA - oui, oui, bien sûr, il est toujours bon d'exposer ce qui se passe. Je voudrais juste faire un commentaire ici 
sur ce que Benjamin a dit. Très important. Oui, les militaires ont du pouvoir, mais beaucoup de gens se demandent 
pourquoi les militaires positifs du monde entier n'agissent pas ? C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se 
passe dans les coulisses, et c'est un petit groupe, un groupe très dangereux qui a des armes exotiques et c'est en 
fait un très petit groupe de personnes du côté positif qui peut faire face à ce genre de choses, et c'est un très petit 
groupe à l'intérieur de l'armée du côté positif qui peut faire face à... disons, des bombes à plasma et des choses de 
cette nature. Donc, ce que nous avons ici, cette impasse que nous avons sur la planète est le résultat d'une 
technologie très avancée. Il ne s'agit pas seulement de changer l'esprit des gens. Il y a de bonnes personnes qui 



 

savent exactement ce qui se passe et qui résolvent ce problème, mais le problème est que… Je dirais que la guerre 
planétaire est le reflet de la guerre galactique entre la lumière et l'obscurité, qui est un conflit ancien qui dure 
depuis des millions d'années et qui se résout enfin, et ce que nous avons ici, c'est qu'en fin de compte, un état de 
conscience et de spiritualité, l'esprit sur la matière, désarmera cette technologie, et c'est de mon point de vue et du 
point de vue du Mouvement de Résistance qu'il est important d'avoir des méditations, de créer un champ de 
résonance de conscience sur la planète qui soutiendra les actions des Forces de Lumière et leur technologie 
avancée pour désarmer la technologie avancée que, je dirais, les factions militaires négatives possèdent. Et celle-ci 
est bien plus avancée et bien plus exotique que les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires ne sont pas un 
problème, la Résistance peut les dissoudre en 15 minutes. Ce n'est pas un problème. Les technologies plus 
exotiques sont un problème et ici nous pouvons toucher le Programme Spatial Secret et diverses factions spatiales 
et  c'est une situation très terre à terre, ce que nous avons ici sur la planète, c'est un conflit interplanétaire qui se 
passe sur le plan physique. Il n'est pas exposé dans les médias, il est caché, mais il est réel et affecte chaque être 
humain sur cette planète. 

Steve - Donc je suppose que c'est une information très importante qui est en fait une question de conscience que. 
la bataille est menée à ce niveau, et nous ne devrions pas oublier que tout le reste n'est que fumée et 

miroirs, n'est-ce pas ? 

COBRA - c'est une grande partie de la situation, ce n'est pas toute la situation mais la conscience est très importante 
et tout est cyclique, 

Steve - Nous sommes déjà passés par là, n'est-ce pas COBRA ? Dans les cycles de l'humanité. ......... c'est un grand 

cycle qui revient encore, n'est-ce pas ?  

COBRA - oui, oui. ... (gc1017) 

-rp0817- Rob : Ok. Eh bien, j'aimerais vous inviter. Nous pourrions en avoir une belle à Mt. Shasta si jamais vous 
décidez de venir ici. Maintenant, j'ai aussi une note ici sur la Boring Company d'Elon Musk. J'ai consulté certains de 
ces liens, et j'ai trouvé cela plutôt cool. Évidemment, le gouvernement dispose de cette technologie, donc dans un 
sens, c'est un peu comme, je suppose, pas un soft.... Je dirais que c'est une divulgation douce, que cette technologie 
existe déjà, qu'il y a une capacité de transport hyper rapide qui est disponible pour nous. La question que je veux 
poser est la suivante : les systèmes de transport existants utilisés par le programme secret du gouvernement 
seront-ils disponibles pour un usage public après l'Événement ? 

COBRA : En fait, oui, une partie de cette infrastructure sera mise à la disposition du public. Le tube à particules est 
approprié parce que des technologies plus avancées seront bientôt introduites. Mais dans la période de transition 
après l'Événement, pourquoi pas ? Certaines parties de cette infrastructure seront mises à la disposition du public. 

Rob : Avec la société d'Elon Musk, je veux dire, vont-ils révéler qu'ils peuvent faire des tunnels.  vous savez, 

oubliez le tunnel européen qui a pris une éternité et probablement les finances siphonnées. Mais peut-être pouvez-
vous confirmer ou infirmer ceci, mais on dit que Phil Schneider et une partie de cet équipement de tunnel de forage 
créaient des voies de tunnel de sept miles par jour. Est-ce que c'était exact dans certains cas ? 

COBRA : Oui. En fait, c'était le programme secret, je dirais, " Breakaway Civilization " qui construisait des bases 
militaires souterraines, surtout dans la partie continentale des États-Unis, et ils avaient une technologie de forage 
qui pouvait atteindre sept milles par jour, oui. Ils avaient ça. 

Bien sûr, maintenant, les militaires négatifs n'ont plus ça, mais les forces de lumière positives ont une technologie 
beaucoup plus rapide, en fait. Ils construisent...En général, le mouvement de résistance doit maintenant construire 
quelque chose sous terre. Ils peuvent construire des structures très complexes en quelques jours lorsqu'il y a un 
besoin, et récemment ils l'ont fait en Antarctique. -rp0817- 

(em0717) EM : Que se passerait-il maintenant si les Forces de la Lumière intervenaient avec une FORCE MILITAIRE 
pour libérer la Terre au lieu de se concentrer sur le retrait des bombes restantes et la désactivation de la pierre 
noire ? 

COBRA : D'accord. Il y a une certaine possibilité que les bombes explosent, ce qui serait - je dirais - un cataclysme 
planétaire global auquel je ne pense pas que quiconque puisse survivre. Et le risque est encore trop grand pour cela. 

EM : Donc les Forces Lumineuses ne peuvent pas intervenir avec une force militaire parce que les bombes 



exploseraient ? 

COBRA : Oui. En fait, je dirais qu'une faction est assez impatiente en ce moment et qu'elle aimerait intervenir 
directement, mais elle est retenue parce que le risque est encore trop grand à ce stade. (em0717) 

(pfc0617) Aaron - COBRA, quelles informations avez-vous sur le USS Fitzgerald, ce destroyer lance-missiles qui 
aurait été éperonné par un cargo philippin ? Que s'est-il réellement passé ? 

COBRA - À un niveau plus profond, il y a beaucoup, je dirais, de jeux qui se jouent sur la divulgation des programmes 
spatiaux secrets de la Marine et certaines forces, je dirais les forces négatives essaient de chauffer la Marine pour 
qu'elle ne divulgue pas trop parce qu'il y a une faction positive très forte au sein de la Marine des États-Unis qui 
veut libérer, qui est en fait en faveur de la divulgation complète. Ils veulent tout divulguer. Mais il y a d'autres 
factions qui s'y opposent fermement. Il y a maintenant des luttes intestines assez fortes sur cette question. 

Aaron - Savez-vous qui a mis cela en place ? 

COBRA - Il a été conçu par les ordres de personnes très proches du groupe Chimera et la piste mène à l'armée de 
l'air des États-Unis. 

Aaron - Pourquoi l'ont-ils mis en place ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, c'est un avertissement à la Marine de ne pas trop en dévoiler sur le programme spatial 
secret. 

Aaron - Et de toute évidence, c'est ce qu'ils essaient d'accomplir ?  

COBRA - Oui. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - L'OTAN continue de pousser à la guerre totale avec les nazis de la faction américaine. Ils ont 30 
trillions de dollars de fonds et des troupes importantes en Norvège. Un commentaire à ce sujet, COBRA ?  

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Qu'est-ce qui empêche les États-Unis d'envahir le Venezuela et d'initier le changement de régime 
qu'ils ont toujours voulu. 

COBRA - Je dirais qu'il y a un groupe très positif en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui empêche cela de 
se produire. (OK) (pfc0517) 

(rp0517)Rob : Donc l'armée américaine... Il y a évidemment des forces militaires qui sont au courant et qui ont été 
contactées par des extraterrestres bienveillants, mais elles ne sont pas... 

COBRA : Oui, mais la situation actuelle est un peu différente. Les États-Unis sont très complexes parce que vous 
avez, je dirais, une faction positive très forte dans l'armée et aussi une faction négative très forte. 

Et il y a tellement de tension que tout contact doit être fait très soigneusement, et il est fait très soigneusement à ce 
stade. 

Rob : Donc il n'y a pas vraiment, eh bien, comme un plan ouvert. Ils doivent tous être compartimentés. 

COBRA : Oui. Vous voyez, en Russie, vous avez quelques généraux de haut rang qui peuvent se rendre dans une base 
secrète, et le vaisseau pléiadien s'y pose, et ils peuvent parler assez librement. Aux États-Unis, rien de tel n'est 
possible à ce stade.(rp0517) 

(rp0517)Rob : Ok, merci. Je suis un peu curieux... Vous savez, d'après ce que j'ai compris, et depuis Nagasaki, très, 
très peu de bombes nucléaires ont été autorisées à être utilisées à la surface de la planète, et vous avez parlé du 
fait qu'ils s'en sortent un peu, mais je suis un peu curieux... Est-ce que vous pensez que... là   et je 

suppose que je devrais aussi dire qu'il y a eu de nombreuses tentatives, selon mes sources, pour lancer des attaques 
nucléaires dans le passé.... 

COBRA : Oh, oui. Oh, oui. 

Rob : Et elles ont été constamment démenties par les extraterrestres. Alors pourquoi les militaires terriens 
continuent-ils à menacer de le faire ? Ils savent que rien de tout cela ne sera jamais autorisé, ou croient-ils 
réellement que, vous savez, Kim Jong-Il [Kim Jong-Un] ou quiconque serait capable d'effectuer une frappe nucléaire 
n'importe où, y compris aux États-Unis ? 



 

COBRA : Vous devez comprendre que l'existence de la preuve réelle de l'existence de races extraterrestres est une 
information hautement classifiée, et vous devez être dans la bonne position - très haut dans l'armée - pour obtenir 
la preuve réelle. 

Je dirais que les généraux les plus hauts gradés de l'armée américaine n'ont pas accès à ce genre de preuves. Ils 
peuvent donc spéculer, mais la spéculation ne suffit pas lorsqu'il s'agit de doctrines militaires. Ils doivent donc 
continuer à développer ces armes nucléaires de leur point de vue, car ils ne peuvent tout simplement pas affirmer 
ou nier l'existence des Pléiadiens, par exemple. (rp0517) 

(rp0517)Rob : Merci. Depuis notre dernière conversation, la Russie a fait un survol majeur près de l'Alaska, elle s'est 
approchée très près, et il semble qu'ils aient utilisé une certaine technologie, et je pense que vous avez 
effectivement mis un lien vers cela. Il a été dit qu'ils étaient impliqués dans la technologie Keshe. Est-ce correct ? 

COBRA : Ce n'était pas la technologie Keshe. J'ai dit que tout ce lien n'est pas correct, mais je dirais qu'ils ont une 
technologie électromagnétique avancée qui perturbe les communications électroniques dans les avions stationnés 
en Alaska. Et ils ont fait d'autres choses dont je ne parlerai pas. 

Je peux seulement dire que les Pléiadiens ont utilisé cette situation pour prendre des mesures sur le plan physique 
dans cette région parce que NORAD était en panne et qu'ils ne pouvaient pas détecter les vaisseaux Pléiadiens 
entrant dans l'atmosphère. Il se passait donc des choses intéressantes à ce moment-là. 

Rob : Ok, c'est génial. Donc nous avons une action conjointe positive de l'armée terrestre et des Pléiadiens qui 
coïncide. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, exactement. 

Rob : Allez-vous divulguer des renseignements à ce sujet lorsque le moment sera venu ? 

COBRA : Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si je serai autorisé à en divulguer davantage à ce sujet. C'est un sujet 
assez sensible en ce moment. (rp0517) 

(rp0517) Rob : Très bien. C'était une autre question. Je sais qu'une grande partie de la prophétie biblique et des 
lignes de temps, bien sûr, étaient liées à l'échelon supérieur des êtres cosmiques qui regardaient dans le 

futur et, bien sûr, les choses changent - et c'est un avenir en constante évolution avec toutes ces lignes de temps et 
autres. 

Alors ma question, COBRA, est la suivante : est-ce que cela - certaines de ces prophéties ressemblent un peu à des 
prophéties, et indiquent en quelque sorte des guerres et des rumeurs de guerres, qui ont certainement lieu 
maintenant. Nous avons des guerres mondiales. Nous avons évidemment ces tentatives des forces obscures qui 
vont de l'avant. 

Pouvez-vous nous dire - et je ne m'attends pas à ce que vous prédisiez l'avenir, mais il était prévu qu'il y aurait une 
sorte de guerre où ces armes nucléaires avancées, évidemment, ne seraient pas autorisées, de sorte qu'il s'agirait 
d'une sorte de guerre de... une guerre terrestre standard aurait lieu où la Chine s'installe au Moyen-Orient, et, bien 
sûr, nous avons toute cette prophétie et le conflit final sur la plaine de Megiddo ? 

Ces plans sont-ils complètement modifiés ? Ou diriez-vous que ces chronologies sont décalées ? Et pouvez- vous 
nous éclairer sur cette ancienne prophétie que certaines personnes espèrent ou attendent, qui est négative ? Mais 
quelle est la situation avec la Plaine de Megiddo, et ce genre de choses ? 

COBRA : Certains groupes ont cela comme objectif, mais cela ne va pas se produire parce que notre libre arbitre 
collectif est déjà plus fort parce que beaucoup de gens se sont éveillés et ont dit "Non !" à cela. Donc, certains 
groupes essaient de manifester cela et cela se manifeste déjà d'une manière limitée, mais c'est à peu près tout. 
(rp0517) 

(rp0517) Rob - Mais dans une histoire liée au nettoyage, selon certaines sources et Corey, mais vous savez, je ne 
veux pas être spécifique avec Corey seulement, mais Corey a - et le groupe - dans certains de ses messages a 
déclaré que récemment, lors de raids dans des bases souterraines de la sécurité intérieure et de la FEMA, les 
Marines, ignorant le facteur ET, souffrent de PTSD, car ils font face à des Reptiliens sans aucun briefing. 

Pouvez-vous confirmer que ces raids ont lieu dans cette matière ? 

COBRA : Ok, je ne peux pas le confirmer, car d'après mes renseignements, les seules bases souterraines qui le sont 
vraiment sont les bases des Chiméra et les bases des forces de la lumière. Les militaires négatifs ont perdu leurs 



bases il y a des années. Et je dirais que je peux confirmer certains aspects de l'Intel de Corey, mais je ne peux pas 
confirmer une grande partie de celui-ci aussi. 

Rob : Ok. Pouvez-vous parler de... Est-ce que... Si les militaires humains viennent, en nettoyant certaines de ces 
bases, ou n'importe quelles bases, je suppose, quand ils tombent sur des Reptiliens, pensez-vous qu'ils sont briefés 
à ce sujet ou est-ce qu'ils sont juste comme... c'est juste un choc pour eux ? 

COBRA : Quand ça s'est passé, c'était les deux. Certains membres du personnel étaient informés à l'avance. D'autres 
non. C'était, encore une fois, sur la base du besoin de savoir. En fait, c'est vrai. Il est arrivé que beaucoup d'entre 
eux aient eu un choc assez sévère lorsqu'ils ont rencontré des entités reptiliennes en nettoyant les bases. 

(ru0317) Question : Combien de bases souterraines de la Cabale y a-t-il en Russie ? Récemment, certaines d'entre 
elles ont-elles été détruites, et si oui, où étaient-elles situées ? 

COBRA : La Cabale n'en a plus en Russie. (ru0317) 

Lynn - Dans l'interview russe, vous avez récemment répondu qu'il n'y avait plus de bases militaires souterraines en 
Russie (DUMBS). Peut-on dire cela pour le reste du monde et si non, quels pays ont encore des bases à nettoyer ? 

COBRA - Ok, la plupart des bases qui appartiennent à la Cabale sont dans les pays qui sont associés à la Cabale 
traditionnellement, donc c'est les États-Unis, c'est Israël, c'est l'Arabie Saoudite et dans une certaine mesure le 
Royaume-Uni, la Turquie, le Japon. Mais la plupart des autres pays sont assez libres de cela en ce moment. [PFC 
0317] 

tu0217 Q26 : Quel est le but de la création / du développement des super soldats ? Les super soldats ont-ils été 
choisis parmi les graines d'étoiles ? 

COBRA : Les militaires veulent devenir plus forts contre l'ennemi qu'ils perçoivent. De nombreux super- soldats ont 
été choisis parmi les graines d'étoiles car ils ont des capacités extraordinaires. 

Q27 : Pourquoi ont-ils développé le projet Montauk ? Ont-ils réussi à voyager dans le temps avec cette technologie 
? Quel était leur projet de voyage dans le temps ? Ont-ils mis fin à ce projet ? 

COBRA : Ils voulaient réaliser le voyage dans le temps, sans succès. tu0217 

P : Pendant la bataille de Dunkerque, Hitler a donné un ordre d'arrêt à l'armée allemande le 24 mai. Cet ordre 
d'arrêt est considéré comme l'un des grands tournants de la guerre. Je me demande si c'est l'intervention du 
Sisterhood of Rose qui a finalement sauvé 340 000 vies. Ou bien, était-ce l'idée du maître des marionnettes d'Hitler 
de prolonger la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA : En fait, il y avait beaucoup de choses en jeu dans cette situation, l'une d'entre elles était l'influence de la 
Confrérie de la Rose, mais il y avait aussi beaucoup de, je dirais, d'accords à l'envers, l'un de ces accords était de 
sauver la vie d'individus nazis de haut rang en échange de leur reddition, donc c'était une situation très complexe, 
mais oui, la Confrérie de la Rose était impliquée. 

Jedi : Nous savons que les nazis avaient des soucoupes volantes militarisées, mais pourquoi l'Allemagne a-t- elle 
perdu la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA : La Seconde Guerre Mondiale était une guerre par procuration entre les reptiliens et la Confédération 
Galactique. Et la technologie dont disposait la machine de guerre allemande était celle des reptiliens et des Draco, 
et bien sûr la Confédération Galactique avait une meilleure technologie de guerre, et à un certain moment les nazis 
ont simplement commencé à comprendre qu'ils allaient perdre la guerre d'une manière ou d'une autre, et ils ont 
négocié leur reddition en échange de tickets gratuits pour les USA grâce à l'opération Paperclip, ou pour l'Argentine 
ou l'Antarctique, et en fait le même groupe essaie maintenant de négocier leur passage gratuit en Argentine et en 
Antarctique, c'est une situation très similaire en ce moment. ga0117 

pfc1216 Lynn - COBRA, vous avez dit que les extraterrestres positifs ne permettront pas une guerre nucléaire à 
grande échelle, ni une troisième guerre mondiale. En lisant entre les lignes, cela signifie-t-il qu'un conflit nucléaire 
limité à petite échelle pourrait être autorisé ? Les forces de la lumière ont-elles des plans en place pour prévenir 
tout type de conflit nucléaire ? 

COBRA - Dans la mesure du possible, elles préviennent tous les conflits nucléaires majeurs, mais comme vous 
pouvez le voir dans le passé, il y a déjà eu un échange limité, une libération limitée d'armes nucléaires dans le passé. 
Donc, pour répondre à votre question, quelque chose comme Hiroshima ne sera plus jamais toléré. (Eh bien, c'est 



 

bon à savoir.) Oui. pfc1216 

GF 1116 Steve : COBRA, vous avez dit sur votre blog que les extra-terrestres positifs ne permettraient pas qu'un 
conflit majeur se produise sur terre. Est-ce exact ? 

COBRA : Ils ne permettront pas une guerre nucléaire à grande échelle, ils ne permettront pas une troisième guerre 
mondiale, cela ne sera pas toléré. GF 1116 

Richard - COBRA, est-ce que les militaires et les agences de renseignements de tous les pays sont au courant de 
l'Événement ? 

COBRA - Ceux qui sont plus haut, assez haut, ils sont au courant. Je dirais qu'ils spéculent à son sujet. Ils n'ont pas de 
renseignements solides à ce sujet, mais ils ont quelques idées de travail de devinette. L'information exacte et 
précise est bien au-dessus de leur niveau de rémunération, je dirais. (merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, dans cette guerre finale ouverte qui se déroule dans notre système solaire, la plupart des batailles 
se déroulent-elles en 3D ou en 4D ? 

COBRA - Je dirais que la majorité des batailles se déroulent sur le plan plasmique. Il ne se passe pas grand- chose sur 
le plan physique, du moins pas de manière visible. (super, merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, concernant la pétition que vous avez annoncée et que vous vouliez que nous rendions virale pour 
la 'Divulgation du Programme Spatial Secret'. Certains membres de Prepare for Change ont remarqué et rapporté 
de nombreux obstacles qui les ont empêchés de signer cette pétition, et pire, nous avons remarqué un 
'réajustement' constant du nombre de signatures dans la pétition, parfois une chute de 50 à 75 signatures, parfois 
jusqu'à 5 000 à 7 500 signatures tombant en même temps ! Comment pouvons-nous JAMAIS atteindre un type 
quelconque de masse critique avec l'une de nos pétitions si la Cabale manipule toutes les pétitions sur Internet de 
cette manière ? 

COBRA - OK. Le but de cette pétition n'était pas d'atteindre des chiffres très élevés et le nombre critique a été 
atteint et un certain processus a été initié en raison de cette pétition. Je publierai plus d'informations à ce sujet le 
moment venu. Nous ne devons donc pas nous sentir frustrés si la cabale commence à bloquer tous ces efforts, car 
à chaque fois qu'elle le fait, elle viole certains protocoles et parce qu'elle viole ces protocoles, cela aura des effets 
durables sur le processus final de reddition et de négociation. En fait, cela accélère le processus de l'Événement. 

Richard - Excellent. Merci pour cela. [pf0316] 

(am1213-2) A : Donc, maintenant vous avez également mentionné la prévention de l'invasion militaire en Syrie, 
dans votre dernier blog qui était remarquable, d'ailleurs, pouvez-vous également préciser s'il y avait d'autres 
guerres que nous avons évitées, comme, peut-être, une sorte de sabordage, avec l'Iran, par exemple, il semble que, 
nous avons beaucoup de, discussions sur, les négociations de paix avec eux, qui, pour être sons sorte de, inédit . Et 
le fait que nous entendions maintenant directement de leur bouche comment ils perçoivent les États-Unis dans des 
médias simplifiés, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi cela se produit ? 

COBRA : En fait, c'est très intéressant, que quelques heures après l'ouverture du portail Aion, l'accord avec l'Iran a 
été conclu. Donc, en fait, depuis les plans supérieurs, ces personnes ont été guidées pour conclure un accord, en 
raison des énergies qui sont venues. Et, il n'était pas possible de créer un tel accord pendant des années, et des 
années et des années avant cela, c'était juste une combinaison des énergies du portail d'Aion qui a rendu cela 
possible. Donc je dirais, oui, nous avons fait une différence dans de nombreuses situations sur la planète..., mais 
c'est juste la première partie de l'histoire, donc c'est l'ancienne, l'ancienne stratégie... l'ancienne stratégie était 
juste d'éteindre les feux que la cabale allumait. Donc ils ont fait un plan, ils l'ont promu, et ensuite les forces de la 
Lumière ont répondu et l'ont empêché. A partir de maintenant, ce sera différent. Nous allons... déclencher l'action. 
D'abord. C'est le nouveau plan, c'est la nouvelle stratégie. Et... pour que cette stratégie soit efficace, nous devons 
d'abord nettoyer les plans non-physiques à un certain degré. Donc maintenant, il y a certains groupes aussi sur le 
plan physique, et j'espère, j'espère sincèrement qu'ils suivront..., les instructions qu'ils reçoivent de l'intérieur, et 
commenceront à coopérer un peu plus. Et si cela se produit, nous pouvons créer, des déclarations très puissantes à 
l'échelle planétaire.(am1213-2) 

(am1213-2) A : Et, pourquoi ciblons-nous si sévèrement le Pakistan avec des drones, ou le faisons-nous avec 
d'autres pays, nous n'en entendons simplement pas parler. 

COBRA : Ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est un certain segment de l'armée négative d'un certain pays, les États-



Unis. 

A : Ouais, ouais. Super. 

COBRA : Donc, ouais. Donc, cela se produit essentiellement parce que la cabale veut promouvoir son programme, 
elle aimerait créer plus de conflits dans cette partie du monde, et c'est essentiellement à partir d'une certaine idée, 
mal interprétée, que la guerre apporte du profit. La guerre apporte du profit à une toute petite partie de la cabale. 

A :(soupirs) Jeez. 

COBRA : Pour tous les autres, elle apporte des pertes de vie, et aussi d'un point de vue économique, elle apporte la 
récession, elle... bloque la croissance de l'économie. Pour la plupart des entreprises. 

A : Et ça, ça a quelque chose à voir avec les, coquelicots ? 

COBRA : C'est une partie de leur activité, oui. Bien sûr, cet argent est acheminé par la CIA et ensuite, dans le passé, il 
a financé une partie des projets noirs, les bases souterraines, mais maintenant, c'est juste, à peine suffisant pour 
maintenir la cabale en vie. Parce qu'ils ont besoin de 2 ou 3 milliards par jour pour que le spectacle continue. Pour 
corrompre les membres du Congrès, pour corrompre la presse, pour... pour maintenir le contrôle du système, ils 
ont besoin d'autant d'argent chaque jour. (am1213-2) 

(-am0313)(A) - Quel est votre sentiment à propos de tous ces vétérans de la guerre d'Irak, c'est si triste - ça fait 
prendre conscience. Il y a une telle dévastation due à ces guerres. 

COBRA : Oui, cela a commencé avec la guerre du Vietnam. Une certaine fraction de la cabale utilisait ces guerriers 
pour tester l'influence des traumatismes sur l'esprit humain. Ils ont des motifs très négatifs derrière ces guerres. 
Beaucoup de guérison sera nécessaire après l'événement pour ces personnes. La guérison sera fournie à ce 
moment-là. 

(-am0313)(A) - 2,6 milliards de balles stockées par le ministère de la sécurité intérieure. Chars, actions militaires ? 

COBRA : Quoi qu'ils aient, ils ne pourront pas l'utiliser, ou en faire mauvais usage. Ils ne seront jamais autorisés à 
l'utiliser. (-am0313) 

(-am0313)(A) - Je continue à voir la carte de la menace nucléaire (tarot). 

COBRA : Ils ne peuvent pas faire cela non plus. Il y en a eu beaucoup par les forces de la lumière. ils ne 
pourront pas le faire. Ils ne pourront jamais être en mesure d'utiliser l'énergie nucléaire. (-am0313) 

(am0213)Alexandra : Alors toutes ces histoires de tests d'armes américaines ?  

COBRA : Non, non 

Alexandra : Tout cela est ridicule ? 

COBRA : C'est tout à fait ridicule.§Tu vois, chaque événement majeur produit quelques théories de 
conspiration, certaines d'entre elles sont correctes, la plupart ne le sont pas. (am0213) 

(am0213)Alexandra : Est-ce que c'était un seul météore original et ensuite des fragments ont atterri en Russie, à 
Cuba, à San Francisco, est-ce que cela provenait du même météore original ou est-ce que c'était des météores 
différents ? 

COBRA : Comme je l'ai déjà dit, un seul corps cosmique a frappé la Russie. Il y a beaucoup de météores, des 
météores très, très brillants qui se produisent, je dirais, tous les quelques jours. Les gens ne les remarquent pas 
parce qu'ils ne sont pas conscients, mais maintenant les gens sont plus conscients. 

Alexandra : Alors, cela va continuer à augmenter. 

COBRA : Cela va continuer à augmenter, surtout si les gens gardent cette conscience. 

Alexandra : Cela a beaucoup de sens, maintenant pourquoi seraient-ils verts ? Pourquoi auraient-ils des 
boules de feu vertes qui illuminent le ciel ? 

COBRA : Ce n'est pas toujours la couleur verte, mais c'est la couleur verte qui est produite par la friction entre le 
météore et les molécules d'air dans l'atmosphère. 

Alexandra : Wow, je ne savais pas ça, ils les rapportent surtout comme étant bleus et verts. 

COBRA : Dans la plupart des cas, ils sont verts, mais vous pouvez aussi avoir d'autres couleurs. (am0213) 



 

(c2c0113) John - Dans ce contexte, c'est parfaitement logique. Pouvez-vous vous attarder sur ces bases 
souterraines. Il y a eu de nombreux rapports de bruits stridents, d'activité sismique inhabituelle et il y a eu des 
rapports d'explosions nucléaires souterraines qui ont détruit des bases. Ces trucs sont partout. C'est ce que c'est. 

Rob - Oui, il y a eu... les bases souterraines ont eu diverses choses. C'est caché au public pour le moment. Je ne sais 
pas exactement ce que sont ces rapports, mais je peux vous dire que pendant des milliers d'années, il y a eu des 
civilisations sous la terre, beaucoup de gens sont descendus là et ne sont jamais revenus. Ils ont emmené toute leur 
famille. Dans les temps anciens, de nombreux groupes se sont rendus dans ces civilisations souterraines. Ces 
civilisations souterraines ont été attaquées. (c2c0113) 

 

GUERRE/PROGRAMME SPATIAL SECRET 
 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Hmm. Ouais, définitivement. Bon, passons à autre chose... c'est 
parti. Avez-vous des mises à jour ou des informations récentes concernant le niveau inférieur - ce que David 
Wilcock a appelé le niveau inférieur du programme spatial secret du complexe militaro- industriel, ainsi que le rôle 
de l'US Navy dans tout cela ? En d'autres termes, s'agit-il d'une seule et même chose ou le SSP du MIC est-il une 
faction distincte du SSP de l'US Navy ? 

COBRA - J'ai plusieurs choses à dire sur la situation. Tout d'abord, à propos de ce nouveau dénonciateur qui est 
venu et de ses documents.  il y avait un certain document appelé Mars-GRAM et je dois dire que cela n'a 

rien à voir avec la planète Mars - c'est simplement un système radio auxiliaire militaire. C'est un système radio que 
certains radioamateurs peuvent utiliser pour soutenir les opérations militaires et cela n'a rien à voir avec la planète 
Mars. Je me dois de le préciser. De plus, une autre chose que je dois dire est que le programme spatial secret de la 
Marine a été soutenu et est toujours soutenu par la Confédération Galactique. Je dirais que la concentration 
appliquée dans le programme spatial de la Marine est beaucoup plus élevée que dans le programme spatial de 
l'Armée de l'air et donc nous avons à nouveau cette tension qui fait partie de l'..... Je dirais qu'il s'agit d'une guerre 
par procuration entre les Chiméra et la Confédération, le groupe des Chiméra essayant d'orienter le récit à travers 
le programme spatial de l'armée de l'air. La raison pour laquelle l'armée de l'air se concentre tellement sur 
l'augmentation de l'activité en orbite basse et sur l'augmentation de la présence militaire en orbite terrestre est 
qu'elle craint à nouveau la fin du statut de quarantaine. Ils ont peur de la soi-disant "invasion" de la Confédération 
Galactique. Ils ont d'ailleurs publié des mémos à ce sujet. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Ok, ok. Est-il vrai que le MIC SSP de niveau inférieur qui, je crois, est contrôlé par une faction positive, a récemment 
construit et utilisé au combat des vaisseaux spatiaux avancés tout aussi performants que ceux de la flotte noire et 
de la flotte Draco ? Et l'exemple que vous connaissez tous les deux est - je pense que c'était en janvier 2016 - 
lorsque la Dark Fleet a essayé de décoller de l'Antarctique en transportant un nombre important de membres réels 
de la cabale qui essayaient de quitter la planète - et ils ont été attaqués par ces engins en forme de Chevron qui est 
censé être MIC SSP de niveau inférieur. 

COBRA - En fait, les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir un programme spatial secret. Les Russes et les Chinois 
ont aussi leur propre programme spatial. Et je dirais que l'Alliance positive soutient les programmes spatiaux chinois 
et russes assez bien. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU 

Ouais. Vas-y, COBRA. Parce que c'est ce que dit l'Alliance SSP. Tu sais, l'ancien gardien solaire si je comprends bien - 
donc c'est une grosse affaire. 

COBRA - Ok, je ne mettrai pas de chiffres.... pour des raisons évidentes.  la raison pour laquelle je ne veux pas 

donner de chiffres est que nous ne sommes pas les seuls à écouter cette émission et certaines des informations 
sont sensibles, mais je dirais qu'il y aura de plus en plus de concentration sur les opérations en orbite basse - 
beaucoup de choses se passeront en orbite basse et cela deviendra de plus en plus public. Divers groupes d'intérêt, 
diverses factions vont y mettre. vont vouloir y établir leur présence parce que c'est 



la dernière ligne de défense avant la libération planétaire. Nous verrons donc beaucoup de nouvelles à ce sujet dans 
un avenir proche et les diverses factions du Programme Spatial Secret commenceront - et devront commencer - à 
communiquer entre elles. 

entre elles et parce que de plus en plus de choses ont déjà été révélées. Il y a eu des fuites et des divulgations à la 
population générale, et les personnes occupant diverses positions au sein de ces programmes sont contraintes par 
la situation de commencer à coopérer d'une manière ou d'une autre, et tout cela fera partie du processus de 
divulgation d'une manière ou d'une autre. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, donc pour l'instant, au moins la Flotte Noire et la Flotte Draco sont 
toujours une force importante en orbite terrestre basse et en surface ? Seriez-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Je dirais que certaines parties de la Flotte Noire et de la Flotte Draco sont sous le commandement 
complet de Chimera, mais cela diminue très rapidement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok. Les gens apprécient d'entendre cela - non pas par peur - mais 
simplement parce que vous savez que tout cela a pris un certain temps, donc pour l'inspiration et la motivation, je 
suppose, qui est certainement ce que le Ground Crew Command est tout au sujet. Maintenant, les Chiméra eux-
mêmes ... ont-ils encore une flotte assez importante ou sont-ils seulement laissés avec l'utilisation de portail ou 
sont-ils ceux qui ont un contrôle strict sur la flotte Draco et la flotte sombre ? 

COBRA - Ok, ils sont tout en haut de l'échelle. Ils ont quelques vaisseaux d'élite et ils ont quelques chambres de 
téléportation et c'est à peu près tout. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont tendance à être dans les coulisses - pas 
directement impliqués - autant que possible parce que chaque fois qu'ils font une action. ils font quelque 

chose.  ils s'exposent. Ils préfèrent exposer leurs larbins Draco et les laisser faire le sale boulot. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui. Ouaip. C'est juste. Maintenant, tu as indiqué dans ta dernière mise à 
jour, COBRA, qu'une partie importante du groupe Chimera - je veux dire qu'il n'y en avait plus que 80 il y a un mois 
ou quelque chose comme ça, je crois que tu l'as dit et ensuite ton dernier message. une partie 

importante a été enlevée de la planète par les forces de la Lumière. Si c'est le cas, êtes-vous autorisé à fournir des 
chiffres actualisés sur le nombre de ceux qui restent  qui sont toujours en liberté ? 

COBRA - Encore une fois, pour des raisons évidentes, je ne donnerai pas de nouveau chiffre, mais je dirais que le 
groupe ............ vous savez, les plus coriaces, sont restés pour la fin, donc nous avons maintenant un très dur, 

très petit groupe, qui est technologiquement au sommet et euh .......... mais ils seront traités sommairement d'une 

manière ou d'une autre ainsi. Mais je ne donnerai aucune estimation... aucun chiffre ni aucun délai. ............ pour 

diverses raisons. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, bien joué. Maintenant, est-ce que l'un de vous sait si le niveau 
inférieur du MIC SSP et la marine américaine travaillent étroitement ou directement avec la Confédération 
Galactique ? Sans parler de l'ancien Solar Warden alias l'Alliance SSP ? 

COBRA - Ok, je peux parler pour la flotte pléiadienne. La Flotte Pléiadienne est en contact direct avec Poutine et les 
hauts gradés militaires en Russie. Et c'est maintenant le seul pays qui a un lien de communication direct. Il y a des 
plans pour le faire en Chine aussi, mais aux États-Unis la situation est un peu difficile parce qu'il y a simplement trop 
d'infiltration dans tous les groupes, donc la Flotte Pléiadienne est très prudente. Ils transmettent parfois des 
messages d'avertissement à certaines factions qui vont trop loin - mais c'est à peu près tout pour le moment. 
(gc1017) 

COBRA - Bon, ici j'ai quelque chose à clarifier. Les Pléiadiens étaient... avaient une forte coopération avec le 
programme spatial secret de la Marine, à partir des années 1950 et jusqu'en 1996. Puis il y a eu l'invasion des 
Archontes et ce lien a été rompu. Le lien a été rompu. Ce qu'ils font maintenant, ils ont uncertain canal de 
communication dont je ne discuterai pas comment ils le font... mais ils le font.  ils ont une façon de fournir des 
renseignements à certaines personnes au sein de la Marine, mais ce lien de communication est différent. Ce n'est 
pas la même chose qu'avant..... La structure... la façon dont ils influencent positivement le programme spatial secret 
de la Marine est différente maintenant. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok. Je veux juste.  parce que je sais que les gens sont curieux de 

savoir quel type de structure de commandement existe en relation avec la Confédération Galactique, la Marine 



 

américaine... aussi appelée... vous savez  l'Alliance SSP, et le niveau inférieur du MIC SSP auquel vous 

avez fait allusion comme étant essentiellement l'Armée de l'Air. Ils sont tous... travaillent-ils toujours de manière 
indépendante par rapport au MIC SSP de l'armée de l'air et au SSP de la marine américaine ? Sont-ils toujours très 
indépendants ou l'un influence-t-il l'autre ? 

COBRA - Donc, comme je l'ai dit, le Programme spatial secret de la Marine reçoit des renseignements des Pléiadiens 
et des conseils des Pléiadiens et des conseils de la Confédération galactique, mais ce n'est pas direct. Ce n'est pas 
comme une structure de commandement. C'est plus comme un guide d'inspiration. L'Air Force reçoit elle est plus 
sous l'emprise du groupe Chimera. Je dirais que bon nombre des membres restants du groupe Chimera sont 
positionnés au sein de l'armée de l'air - US Air Force - et également dans les armées d'autres pays.... vous pouvez 
les trouver même en Chine et en Russie également - vous devez le savoir. Les services secrets... Mais la chaîne de 
commandement est plus directe du groupe Chimera à certains hauts gradés de l'armée de l'air. C'est plus comme 
une structure de commandement direct. Et bien sûr, les Gris, les Reptiliens, les Dracos étaient plus impliqués dans 
ce programme dans le passé et maintenant que leur nombre diminue, leur pouvoir diminue. C'est plus comme une 
transmission directe du pouvoir des Chiméra aux hauts gradés de l'Air Force. (gc1017) 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, intéressant. J'aimerais avoir un. désolé, Michael, vas-y. 

MICHAEL SALLA - Je voulais juste ajouter que je suis d'accord avec ce que COBRA a dit là. Je veux juste ajouter... ou 
souligner ce que j'ai dit plus tôt que, vous savez, il y a ce développement avec le programme spatial secret de l'Air 
Force - à travers ce document qui a été publié plus tôt cette année - le document de la Defense Intelligence Agency, 
où ce nouveau récit émerge maintenant des extraterrestres à l'apparence humaine ayant en fait travaillé avec l'Air 
Force... ayant été impliqués dans des relations diplomatiques. Ils présentent donc un nouveau récit et je pense que 
c'est parce qu'il y a des personnes dans la hiérarchie de l'Air Force qui ont maintenant pensé que si la façon dont la 
divulgation va être déployée est celle où l'accent va être mis sur les extraterrestres à apparence humaine tels qu'ils 
nous sont présentés. Q ue tout le genre de scénario d'invasion extraterrestre - qui n'a aucune chance de réussir - 
alors ils vont aller de l'avant avec cet extraterrestre à apparence humaine et un processus de divulgation et la 
question va être de savoir si l'Air Force va travailler avec ce genre de... le Vatican et les Jésuites pour déployer un 
groupe d'extraterrestres à apparence humaine qui ne sont pas vraiment alliés avec le genre de Confédération plus 
positive ou si cela va être quelque chose qui est un groupe de Confédération véritablement positive. Vous savez, 
Cory Goode pense que le Vatican est prêt à divulguer un groupe d'extraterrestres d'apparence humaine qui font 
partie de la Confédération. Je me demande si les données peuvent. feraient vraiment cela, mais je pense 
définitivement que c'est une possibilité. 

COBRA - Je dirais que les Pléiadiens ne feront pas cela et que la Confédération ne fera pas cela. Ils ne s'adresseront 
pas à l'humanité par l'intermédiaire du Vatican. Le Vatican, bien sûr, devra ou ira de pair avec ce processus de 
divulgation complète parce qu'il devra le faire, mais je dirais que les races extraterrestres positives contactent tous 
ceux qu'ils peuvent, de toutes les manières possibles, parce qu'ils aimeraient voir cette planète libre, donc les gens 
dans tous les milieux de la vie partout sont contactés télépathiquement, énergétiquement, et ils seront contactés 
physiquement aussi quand le moment sera venu. 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais, j'allais dire concernant le Vatican... pour des raisons 
évidentes, ils doivent être surveillés de très près et je suis sûr que ce plan existe... le plan dont tu parles ou ce dont 
ils parlent dans l'armée de l'air, Michael, mais je suis juste inquiet  je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien le 
Vatican... qu'ils connaissent bien les Jésuites. Et je me demande juste... ouais... à quel point ils connaissent les 
jésuites et ceux du contrôle. go ahead. 

MICHAEL SALLA - En fait... en fait, le Vatican travaille depuis longtemps avec l'armée de l'air sur ces questions. Le 
Vatican a été, vous savez, une force clé en termes de collecte de fonds pour les programmes spatiaux secrets de bas 
niveau, le blanchiment d'argent du budget noir, et beaucoup de mécanismes illicites qui existent là-bas. Le Vatican a 
été impliqué dans cela. Le Vatican a également été impliqué dans le partage de certaines technologies avancées 
avec l'armée de l'air, par exemple la technologie du Chronovisor qui permet de regarder dans le futur. Il existe un 
livre du Père Pellegrino Ernetti intitulé "The Chronovisor" qui décrit comment le Vatican a développé cette 
technologie et Andrew Basiago dit qu'il se souvient avoir vu le Père Ernetti honoré par la CIA pour avoir joué un rôle 
dans le partage de cette technologie développée par le Vatican avec la CIA, donc, oui, le Vatican travaille en étroite 
collaboration avec l'Air Force depuis longtemps... 

C'est pourquoi je pense que la possibilité qu'un [extraterrestre] à l'apparence humaine soit présenté comme, vous 



savez, un processus de divulgation sanctionné par le Vatican et l'Air Force est une possibilité réelle. Qu'il s'agisse 
d'un groupe positif ou d'un groupe d'imposteurs, c'est quelque chose que nous devrons découvrir. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Oui, quelque chose que nous devrons surveiller ................ parce que j'ai du 

mal à faire confiance aux jésuites. 

COBRA - Je dois dire que la divulgation - la vraie divulgation ne se fera pas par le Vatican. Cela n'arrivera pas. 
(gc1017) 

(pfc1017) Aaron - COBRA, pouvez-vous nous donner une mise à jour sur les bombes Yaldabaoth, Black stone et 
toplet ? 

COBRA - La pierre noire a été complètement retirée. Yaldabaoth perd beaucoup de son pouvoir mais il y a d'autres 
entités qui sont en train d'être éliminées aussi. Et les bombes toplet sont progressivement retirées, au moment où 
nous parlons. (bien) 

Lynn - Pourquoi ai-je l'impression que les choses ont ralenti. Est-ce exact ou suis-je simplement trop anxieuse ? 

COBRA - Il s'agit simplement d'une réponse psychologique à la situation lorsque rien ne change aussi vite que nous 
le souhaiterions ; c'est donc une réaction normale. Ce n'est pas une évaluation objective. C'est simplement : Les 
choses prennent trop de temps, mais les choses prennent trop de temps depuis un bon moment. Ce n'est pas un 
nouveau développement, c'est quelque chose qui se passe en permanence, (oui) ( 

Lynn - Je sais que vous n'aimez pas les questions quantitatives, mais il semble que nous soyons dans une situation 
où nous faisons des progrès, mais c'est réconfortant lorsque vous nous donnez un chiffre ou un pourcentage qui 
indique que nous sommes dans une meilleure situation. Cette personne pense la même chose que moi. Je suis 
désolé, COBRA. 

COBRA - OK, je n'aime pas donner des pourcentages simplement parce que nous ne sommes pas les seuls à écouter 
cela et surtout quand il y a des opérations critiques des forces de la Lumière qui se déroulent. Et nous avons 
beaucoup de ce genre d'opérations critiques qui se déroulent cette année. Il n'est pas sage de donner beaucoup 
d'informations et c'est l'une des raisons pour lesquelles mes mises à jour sont plus courtes parce que je ne peux pas 
en dire beaucoup sans compromettre les opérations critiques en ce moment. (Je comprends, j'espère que tout le 
monde comprend aussi). 

COBRA - Oui, oui. (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Nous avons une nouvelle zone. Il s'appelle : SPIRALE LUMINEUSE SUR LA RUSSIE Le 26 
septembre, il y avait une spirale lumineuse au-dessus de la Russie. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - C'était simplement le test d'une arme scalaire.  

Aaron - Est-ce que les E.T. étaient impliqués dans ce projet ? 

COBRA - Non. 

Aaron - Qu'est-ce que cela indique si quelque chose ? 

COBRA - C'était simplement un test d'une arme scalaire, c'est tout. (OK, merci COBRA) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Le documentaire de Ken Burns sur PBS "Vietnam", qui a été diffusé dernièrement, était très 
perspicace. Il met en lumière le fait que le Vietnam était un territoire français, occupé par les Français et les 
Japonais. La France était notre alliée, et le Japon notre ancien ennemi. Les Vietnamiens du Sud détestaient les 
Français et les Japonais. Ho Chi Minh a lancé une révolution et voulait notre aide pour libérer le peuple sud-
vietnamien. Ajoutez à cela les communistes nord-vietnamiens, et vous obtenez un problème très complexe de 
contrôle et de désir de liberté. Les États-Unis étaient dans une position très délicate. Je sais que c'est une 
simplification excessive, mais COBRA, pouvez-vous s'il vous plaît commenter toute cette situation du Vietnam dans 
les années 1960 et 1970 ? 

COBRA - En fait, je simplifierais beaucoup. La cabale voulait une autre guerre et elle a eu une autre guerre, c'est 
tout. Il y a toujours des complexités locales qui peuvent être détournées pour créer une excuse pour une autre 
guerre et c'est ce qui s'est passé avec le Viet Nam aussi. (OK) (pfc1017) 

(gc1017) Louisa - Merci, Benjamin, permettez-moi de m'adresser à COBRA pour une seconde, COBRA, récemment 
Kim Jong Un a obtenu une bombe H, comme nous le savons tous, a été enregistrée au sismomètre à 6,3, où a-t-il 



 

obtenu cela et pensez-vous que la stratégie de Benjamin de ... oui, c'est deux questions... pensez-vous que la 
stratégie de Benjamin de les appeler au bluff est bonne ?... ou celui qui a eu cette idée... 

COBRA - oui, oui, bien sûr, il est toujours bon d'exposer ce qui se passe. Je voudrais juste faire un commentaire ici 
sur ce que Benjamin a dit. C'est très important. Oui, les militaires ont du pouvoir, mais beaucoup de gens se 
demandent pourquoi les militaires positifs du monde entier n'agissent pas ? C'est parce qu'il y a quelque chose 
d'autre qui se passe dans les coulisses, et c'est un petit groupe, un groupe très dangereux qui a des armes exotiques 
et c'est en fait un très petit groupe de personnes du côté positif qui peut faire face à ce genre de chose, et c'est un 
très petit groupe à l'intérieur de l'armée du côté positif qui peut faire face à... disons, des bombes à plasma et des 
choses de cette nature. Donc, ce que nous avons ici, cette impasse que nous avons sur la planète est le résultat 
d'une technologie très avancée. Il ne s'agit pas seulement de changer l'esprit des gens. Il y a de bonnes personnes 
qui savent exactement ce qui se passe et qui résolvent ce problème, mais le problème est que  Je dirais que la 
guerre planétaire est le reflet de la guerre galactique entre la lumière et 

l'obscurité, qui est un conflit ancien qui dure depuis des millions d'années et qui est finalement en train de se 
résoudre, et ce que nous avons ici, c'est qu'en fin de compte, un état de conscience et de spiritualité, l'esprit sur la 
matière, désarmera cette technologie, et c'est de mon point de vue et du point de vue du Mouvement de 
Résistance qu'il est important d'avoir des méditations, de créer un champ de résonance de conscience sur la 
planète qui soutiendra les actions des Forces de Lumière et leur technologie avancée pour désarmer la technologie 
avancée que, je dirais, les factions militaires négatives possèdent. Et celle-ci est bien plus avancée et bien plus 
exotique que les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires ne sont pas un problème, la Résistance peut les 
dissoudre en 15 minutes. Ce n'est pas un problème. Les technologies plus exotiques sont un problème et ici nous 
pouvons toucher le Programme Spatial Secret et diverses factions spatiales et  c'est 

une situation très terre à terre, ce que nous avons ici sur la planète, c'est un conflit interplanétaire qui se passe sur 
le plan physique. Il n'est pas exposé dans les médias, il est caché, mais il est réel et affecte chaque être humain sur 
cette planète. 

Steve - Donc je suppose que c'est une information très importante qui est en fait une question de conscience que. 
la bataille est menée à ce niveau, et nous ne devrions pas oublier que tout le reste n'est que fumée et miroirs, 
n'est-ce pas ? 

COBRA - c'est une grande partie de la situation, ce n'est pas toute la situation mais la conscience est très importante 
et tout est cyclique, 

Steve - Nous sommes déjà passés par là, n'est-ce pas COBRA ? Dans les cycles de l'humanité. ......... c'est un grand 

cycle qui revient encore, n'est-ce pas ? 

COBRA - oui, oui... (gc1017) 

-rp0817- Rob : Ok. Eh bien, j'aimerais vous inviter. Nous pourrions en avoir une belle à Mt. Shasta si jamais vous 
décidez de venir ici. Maintenant, j'ai aussi une note ici sur la Boring Company d'Elon Musk. J'ai consulté certains de 
ces liens, et j'ai trouvé cela plutôt cool. Évidemment, le gouvernement dispose de cette technologie, donc dans un 
sens, c'est un peu comme, je suppose, pas un soft.... Je dirais que c'est une divulgation douce, que cette technologie 
existe déjà. 

qu'il y a une capacité de transport hyper rapide qui est disponible pour nous. 

La question que je veux poser est la suivante : les systèmes de transport existants utilisés par le programme secret 
du gouvernement seront-ils disponibles pour un usage public après l'Événement ? 

COBRA : En fait, oui, une partie de cette infrastructure sera mise à la disposition du public. Le tube à particules est 
approprié parce que des technologies plus avancées seront bientôt introduites. Mais dans la période de transition 
après l'Événement, pourquoi pas ? Certaines parties de cette infrastructure seront mises à la disposition du public. 

Rob : Avec la société d'Elon Musk, je veux dire, vont-ils révéler qu'ils peuvent faire des tunnels... vous savez, oubliez 
le tunnel européen qui a pris une éternité et probablement les finances siphonnées. Mais peut-être pouvez-vous 
confirmer ou infirmer ceci, mais on dit que Phil Schneider et une partie de cet équipement de tunnel de forage 
créaient des voies de tunnel de sept miles par jour. Est-ce que c'était exact dans certains cas ? 

COBRA : Oui. En fait, c'était le programme secret, je dirais, " Breakaway Civilization " qui construisait des bases 
militaires souterraines, surtout dans la partie continentale des États-Unis, et ils avaient une technologie de forage 



qui pouvait atteindre sept milles par jour, oui. Ils avaient ça. 

Bien sûr, maintenant, les militaires négatifs n'ont plus ça, mais les forces de lumière positives ont une technologie 
beaucoup plus rapide, en fait. Ils construisent... Habituellement maintenant, le Mouvement de Résistance doit 
construire quelque chose sous terre. Ils peuvent construire des structures très complexes en quelques jours quand il 
y a un besoin, et récemment ils l'ont fait en Antarctique. -rp0817- 

(em0717) EM : Que se passerait-il maintenant si les Forces de la Lumière intervenaient avec une FORCE MILITAIRE 
pour libérer la Terre au lieu de se concentrer sur le retrait des bombes restantes et la désactivation de la pierre 
noire ? 

COBRA : D'accord. Il y a une certaine possibilité que les bombes explosent, ce qui serait - je dirais - un cataclysme 
planétaire global auquel je ne pense pas que quiconque puisse survivre. Et le risque est encore trop grand pour cela. 

EM : Donc les Forces Lumineuses ne peuvent pas intervenir avec une force militaire parce que les bombes 
exploseraient ? 

COBRA : Oui. En fait, je dirais qu'une faction est assez impatiente en ce moment et qu'elle aimerait intervenir 
directement, mais elle est retenue parce que le risque est encore trop grand à ce stade. (em0717) 

(pfc0617) Aaron - COBRA, quelles informations avez-vous sur le USS Fitzgerald, ce destroyer lance-missiles qui 
aurait été éperonné par un cargo philippin ? Que s'est-il réellement passé ? 

COBRA - À un niveau plus profond, il y a beaucoup, je dirais, de jeux qui se jouent sur la divulgation des programmes 
spatiaux secrets de la Marine et certaines forces, je dirais les forces négatives essaient de chauffer la Marine pour 
qu'elle ne divulgue pas trop parce qu'il y a une faction positive très forte au sein de la Marine des États-Unis qui 
veut libérer, qui est en fait en faveur de la divulgation complète. Ils veulent tout divulguer. Mais il y a d'autres 
factions qui s'y opposent fermement. Il y a maintenant des luttes intestines assez fortes sur cette question. 

Aaron - Savez-vous qui a mis cela en place ? 

COBRA - Il a été conçu par les ordres de personnes très proches du groupe Chimera et la piste mène à l'armée de 
l'air des États-Unis. 

Aaron - Pourquoi l'ont-ils mis en place ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, c'est un avertissement à la Marine de ne pas trop en dévoiler sur le programme spatial 
secret. 

Aaron - Et de toute évidence, c'est ce qu'ils essaient d'accomplir ?  

COBRA - Oui. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - L'OTAN continue de pousser à la guerre totale avec les nazis de la faction américaine. Ils ont 30 
trillions de dollars de fonds et des troupes importantes en Norvège. Un commentaire à ce sujet, COBRA ?  

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Qu'est-ce qui empêche les États-Unis d'envahir le Venezuela et d'initier le changement de régime 
qu'ils ont toujours voulu. 

COBRA - Je dirais qu'il y a un groupe très positif en Amérique du Sud et centrale qui empêche cela de se 
produire. (OK) (pfc0517) 

(rp0517)Rob : Donc l'armée américaine... Il y a évidemment des forces militaires qui sont au courant et qui ont été 
contactées par des extraterrestres bienveillants, mais elles ne sont pas... 

COBRA : Oui, mais la situation actuelle est un peu différente. Les États-Unis sont très complexes parce que 
vous avez, je dirais, une faction positive très forte dans l'armée et aussi une faction négative très forte. 

Et il y a tellement de tension que tout contact doit être fait très soigneusement, et il est fait très 
soigneusement à ce stade. 

Rob : Donc il n'y a pas vraiment, eh bien, comme un plan ouvert. Ils doivent tous être compartimentés. 

COBRA : Oui. Vous voyez, en Russie, vous avez quelques généraux de haut rang qui peuvent se rendre dans une base 
secrète, et le vaisseau pléiadien s'y pose, et ils peuvent parler assez librement. Aux États-Unis, rien de tel n'est 
possible à ce stade.(rp0517) 



 

(rp0517)Rob : Ok, merci. Je suis un peu curieux... Vous savez, d'après ce que j'ai compris, et depuis Nagasaki, très, 
très peu de bombes nucléaires ont été autorisées à être utilisées à la surface de la planète, et vous avez parlé du 
fait qu'ils s'en sortent un peu, mais je suis un peu curieux... Est-ce que vous pensez que... là   et je 

suppose que je devrais aussi dire qu'il y a eu de nombreuses tentatives, selon mes sources, pour lancer des attaques 
nucléaires dans le passé.... 

COBRA : Oh, oui. Oh, oui. 

Rob : Et elles ont été constamment démenties par les extraterrestres. Alors pourquoi les militaires terriens 
continuent-ils à menacer de le faire ? Ils savent que rien de tout cela ne sera jamais autorisé, ou croient-ils 
réellement que, vous savez, Kim Jong-Il [Kim Jong-Un] ou quiconque serait capable d'effectuer une frappe nucléaire 
n'importe où, y compris aux États-Unis ? 

COBRA : Vous devez comprendre que l'existence de la preuve réelle de l'existence de races extraterrestres est une 
information hautement classifiée, et vous devez être dans la bonne position - très haut dans l'armée - pour obtenir 
la preuve réelle. 

Je dirais que les généraux les plus hauts gradés de l'armée américaine n'ont pas accès à ce genre de preuves. Ils 
peuvent donc spéculer, mais la spéculation ne suffit pas lorsqu'il s'agit de doctrines militaires. Ils doivent donc 
continuer à développer ces armes nucléaires de leur point de vue, car ils ne peuvent tout simplement pas affirmer 
ou nier l'existence des Pléiadiens, par exemple. (rp0517) 

(rp0517)Rob : Merci. Depuis notre dernière conversation, la Russie a effectué un survol important près de l'Alaska, 
elle s'est approchée très près, et il semble qu'elle ait utilisé une certaine technologie, et je pense que vous avez mis 
un lien vers cette technologie. Il a été dit qu'ils étaient impliqués dans la technologie Keshe. Est-ce correct ? 

COBRA : Ce n'était pas la technologie Keshe. J'ai dit que tout ce lien n'est pas correct, mais je dirais qu'ils ont une 
technologie électromagnétique avancée qui perturbe les communications électroniques dans les avions stationnés 
en Alaska. Et ils ont fait d'autres choses dont je ne parlerai pas. 

Je peux seulement dire que les Pléiadiens ont utilisé cette situation pour prendre des mesures sur le plan physique 
dans cette région parce que NORAD était en panne et qu'ils ne pouvaient pas détecter les vaisseaux Pléiadiens 
entrant dans l'atmosphère. Il se passait donc des choses intéressantes à ce moment-là. 

Rob : Ok, c'est génial. Donc nous avons une action conjointe positive de l'armée terrestre et des Pléiadiens qui 
coïncide. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, exactement. 

Rob : Allez-vous divulguer des renseignements à ce sujet lorsque le moment sera venu ? 

COBRA : Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si je serai autorisé à en divulguer davantage à ce sujet. C'est un sujet 
assez sensible en ce moment. (rp0517) 

(rp0517) Rob : Très bien. C'était une autre question. Je sais que beaucoup de prophéties bibliques et de lignes de 
temps, bien sûr, étaient liées à l'échelon supérieur des êtres cosmiques qui regardaient dans le futur et, bien sûr, les 
choses changent - et c'est un futur changeant en permanence avec toutes ces lignes de temps et autres. 

Alors ma question, COBRA, est la suivante : est-ce que cela - certaines de ces prophéties ressemblent un peu à des 
prophéties, et indiquent en quelque sorte des guerres et des rumeurs de guerres, qui ont certainement lieu 
maintenant. Nous avons des guerres mondiales. Nous avons évidemment ces tentatives des forces obscures qui 
vont de l'avant. 

Pouvez-vous nous dire - et je ne m'attends pas à ce que vous prédisiez l'avenir, mais il était prévu qu'il y aurait une 
sorte de guerre où ces armes nucléaires avancées, évidemment, ne seraient pas autorisées, de sorte qu'il s'agirait 
d'une sorte de guerre de... une guerre terrestre standard aurait lieu où la Chine s'installe au Moyen-Orient, et, bien 
sûr, nous avons toute cette prophétie et le conflit final sur la plaine de Megiddo ? 

Ces plans sont-ils complètement modifiés ? Ou diriez-vous que ces chronologies sont décalées ? Et pouvez- vous 
nous éclairer sur cette ancienne prophétie que certaines personnes espèrent ou attendent, qui est négative ? Mais 
quelle est la situation avec la Plaine de Megiddo, et ce genre de choses ? 

COBRA : Certains groupes ont cela comme objectif, mais cela ne va pas se produire parce que notre libre arbitre 
collectif est déjà plus fort parce que beaucoup de gens se sont éveillés et ont dit "Non !" à cela. Donc, certains 



groupes essaient de manifester cela et cela se manifeste déjà d'une manière limitée, mais c'est à peu près tout. 
(rp0517) 

(rp0517) Rob - Mais dans une histoire liée au nettoyage, selon certaines sources et Corey, mais vous savez, je ne 
veux pas être spécifique avec Corey seulement, mais Corey a - et le groupe - dans certains de ses messages a 
déclaré que récemment, lors de raids dans des bases souterraines de la sécurité intérieure et de la FEMA, les 
Marines, ignorant le facteur ET, souffrent de PTSD, car ils font face à des Reptiliens sans aucun briefing. 

Pouvez-vous confirmer que ces raids ont lieu dans cette matière ? 

COBRA : Ok, je ne peux pas le confirmer, car d'après mes renseignements, les seules bases souterraines qui le sont 
vraiment sont les bases des Chiméra et les bases des forces de la lumière. Les militaires négatifs ont perdu leurs 
bases il y a des années. Et je dirais que je peux confirmer certains aspects de l'Intel de Corey, mais je ne peux pas 
confirmer une grande partie de celui-ci aussi. 

Rob : Ok. Pouvez-vous parler de... Est-ce que... Si les militaires humains viennent, en nettoyant certaines de ces 
bases, ou n'importe quelles bases, je suppose, quand ils tombent sur des Reptiliens, pensez-vous qu'ils sont briefés 
à ce sujet ou est-ce qu'ils sont juste comme... c'est juste un choc pour eux ? 

COBRA : Quand ça s'est passé, c'était les deux. Certains membres du personnel étaient informés à l'avance. D'autres 
non. C'était, encore une fois, sur la base du besoin de savoir. En fait, c'est vrai. Il est arrivé que beaucoup d'entre 
eux aient eu un choc assez sévère lorsqu'ils ont rencontré des entités reptiliennes en nettoyant les bases. 

(ru0317) Question : Combien de bases souterraines de la Cabale y a-t-il en Russie ? Récemment, certaines d'entre 
elles ont-elles été détruites, et si oui, où étaient-elles situées ? 

COBRA : La Cabale n'en a plus en Russie. (ru0317) 

Lynn - Dans l'interview russe, vous avez récemment répondu qu'il n'y a plus de bases militaires souterraines en 
Russie (DUMBS). Peut-on dire la même chose pour le reste du monde et si ce n'est pas le cas, quels pays ont encore 
des bases à nettoyer ? 

COBRA - Ok, la plupart des bases qui appartiennent à la Cabale sont dans les pays qui sont associés à la Cabale 
traditionnellement, donc c'est les États-Unis, c'est Israël, c'est l'Arabie Saoudite et dans une certaine mesure le 
Royaume-Uni, la Turquie, le Japon. Mais la plupart des autres pays sont assez libres de cela en ce moment. [PFC 
0317] 

tu0217 Q26 : Quel est le but de la création / du développement des super soldats ? Les super soldats ont-ils été 
choisis parmi les graines d'étoiles ? 

COBRA : Les militaires veulent devenir plus forts contre l'ennemi qu'ils perçoivent. De nombreux super- soldats ont 
été choisis parmi les graines d'étoiles car ils ont des capacités extraordinaires. 

Q27 : Pourquoi ont-ils développé le projet Montauk ? Ont-ils réussi à voyager dans le temps avec cette technologie 
? Quel était leur projet de voyage dans le temps ? Ont-ils mis fin à ce projet ? 

COBRA : Ils voulaient réaliser le voyage dans le temps, sans succès. tu0217 

P : Pendant la bataille de Dunkerque, Hitler a donné un ordre d'arrêt à l'armée allemande le 24 mai. Cet ordre 
d'arrêt est considéré comme l'un des grands tournants de la guerre. Je me demande si c'est l'intervention de la 
"Sisterhood of Rose" qui a finalement sauvé 340 000 vies. Ou bien, était-ce l'idée du maître des marionnettes 
d'Hitler de prolonger la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA : En fait, il y avait beaucoup de choses en jeu dans cette situation, l'une d'entre elles était l'influence de la 
Confrérie de la Rose, mais il y avait aussi beaucoup de, je dirais, d'accords à l'envers, l'un de ces accords était de 
sauver la vie d'individus nazis de haut rang en échange de leur reddition, donc c'était une situation très complexe, 
mais oui, la Confrérie de la Rose était impliquée. 

Jedi : Nous savons que les nazis avaient des soucoupes volantes militarisées, mais pourquoi l'Allemagne a-t- elle 
perdu la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA : La Seconde Guerre Mondiale était une guerre par procuration entre les reptiliens et la Confédération 
Galactique. Et la technologie dont disposait la machine de guerre allemande était celle des reptiliens et des Draco, 
et bien sûr la Confédération Galactique avait une meilleure technologie de guerre, et à un certain moment les nazis 
ont simplement commencé à comprendre qu'ils allaient perdre la guerre d'une manière ou d'une autre, et ils ont 



 

négocié leur reddition en échange de tickets gratuits pour les USA grâce à l'opération Paperclip, ou pour l'Argentine 
ou l'Antarctique, et en fait le même groupe essaie maintenant de négocier leur passage gratuit en Argentine et en 
Antarctique, c'est une situation très similaire en ce moment. ga0117 

pfc1216 Lynn - COBRA, vous avez dit que les extraterrestres positifs ne permettront pas une guerre nucléaire à 
grande échelle, ni une troisième guerre mondiale. En lisant entre les lignes, cela signifie-t-il qu'un conflit 

nucléaire limité à petite échelle pourrait être autorisé ? Les forces de la lumière ont-elles des plans en place pour 
prévenir tout type de conflit nucléaire ? 

COBRA - Dans la mesure du possible, elles préviennent tous les conflits nucléaires majeurs, mais comme vous 
pouvez le voir dans le passé, il y a déjà eu un échange limité, une libération limitée d'armes nucléaires dans le passé. 
Donc, pour répondre à votre question, quelque chose comme Hiroshima ne sera plus jamais toléré. (Eh bien, c'est 
bon à savoir.) Oui. pfc1216 

GF 1116 Steve : COBRA, vous avez dit sur votre blog que les extra-terrestres positifs ne permettraient pas qu'un 
conflit majeur se produise sur terre. Est-ce exact ? 

COBRA : Ils ne permettront pas une guerre nucléaire à grande échelle, ils ne permettront pas une troisième guerre 
mondiale, cela ne sera pas toléré. GF 1116 

Richard - COBRA, est-ce que les militaires et les agences de renseignements de tous les pays sont au courant de 
l'Événement ? 

COBRA - Ceux qui sont plus haut, assez haut, ils sont au courant. Je dirais qu'ils spéculent à son sujet. Ils n'ont pas de 
renseignements solides à ce sujet, mais ils ont quelques idées de travail de devinette. L'information exacte et 
précise est bien au-dessus de leur niveau de rémunération, je dirais. (merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, dans cette guerre finale ouverte qui se déroule dans notre système solaire, la plupart des batailles 
se déroulent-elles en 3D ou en 4D ? 

COBRA - Je dirais que la majorité des batailles se déroulent sur le plan plasmique. Il ne se passe pas grand- chose sur 
le plan physique, du moins pas de manière visible. (super, merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, concernant la pétition que vous avez annoncée et que vous vouliez que nous rendions virale pour 
la 'Divulgation du Programme Spatial Secret'. Certains membres de Prepare for Change ont remarqué et rapporté 
de nombreux obstacles qui les ont empêchés de signer cette pétition, et pire, nous avons remarqué un 
'réajustement' constant du nombre de signatures dans la pétition, parfois une chute de 50 à 75 signatures, parfois 
jusqu'à 5 000 à 7 500 signatures tombant en même temps ! Comment pouvons-nous JAMAIS atteindre une 
quelconque masse critique avec l'une de nos pétitions si la cabale manipule toutes les pétitions sur Internet de cette 
manière ? 

COBRA - OK. Le but de cette pétition n'était pas d'atteindre des chiffres très élevés. Le nombre critique a été atteint 
et un certain processus a été lancé grâce à cette pétition. Je publierai plus d'informations à ce sujet lorsque le 
moment sera venu. Nous ne devons donc pas nous sentir frustrés si la cabale commence à bloquer tous ces efforts, 
car à chaque fois qu'elle le fait, elle viole certains protocoles et parce qu'elle viole ces protocoles, cela aura des 
effets durables sur le processus final de reddition et de négociation. En fait, cela accélère le processus de 
l'Événement. 

Richard - Excellent. Merci pour cela. [pf0316] 

(am1213-2) A : Donc, maintenant vous avez également mentionné la prévention de l'invasion militaire en Syrie, 
dans votre dernier blog qui était remarquable, d'ailleurs, pouvez-vous également préciser s'il y avait d'autres 
guerres que nous avons évitées, comme, peut-être, une sorte de sabordage, avec l'Iran, par exemple, il semble que, 
nous avons beaucoup de, discussions sur, les négociations de paix avec eux, qui, pour être sons sorte de, inédit . Et 
le fait que nous entendions maintenant directement de leur bouche comment ils perçoivent les États-Unis dans des 
médias simplifiés, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi cela se produit ? 

COBRA : En fait, c'est très intéressant, que quelques heures après l'ouverture du portail Aion, l'accord avec l'Iran a 
été conclu. Donc, en fait, depuis les plans supérieurs, ces personnes ont été guidées pour conclure un accord, en 
raison des énergies qui sont venues. Et, il n'était pas possible de créer un tel accord pendant des années, et des 
années et des années avant cela, c'était juste une combinaison des énergies du portail d'Aion qui a rendu cela 
possible. Donc je dirais, oui, nous avons fait une différence dans de nombreuses situations sur la planète..., mais 



c'est juste la première partie de l'histoire, donc c'est l'ancienne, l'ancienne stratégie... 

l'ancienne stratégie était juste d'éteindre les feux que la cabale allumait. Donc ils ont fait un plan, ils l'ont promu, et 
ensuite les forces de la Lumière ont répondu et l'ont empêché. A partir de maintenant, ce sera différent. Nous 
allons... déclencher l'action. D'abord. C'est le nouveau plan, c'est la nouvelle stratégie. Et... pour que cette stratégie 
soit efficace, nous devons d'abord nettoyer les plans non-physiques à un certain degré. Donc maintenant, il y a 
certains groupes aussi sur le plan physique, et j'espère, j'espère sincèrement qu'ils suivront..., les instructions qu'ils 
reçoivent de l'intérieur, et commenceront à coopérer un peu plus. Et si cela se produit, nous pouvons créer, des 
déclarations très puissantes à l'échelle planétaire. 

(am1213-2) 

(am1213-2) A : Et, pourquoi ciblons-nous si sévèrement le Pakistan avec des drones, ou le faisons-nous avec 
d'autres pays, nous n'en entendons simplement pas parler. 

COBRA : Ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est un certain segment de l'armée négative d'un certain pays, les États-
Unis. 

A : Ouais, ouais. Super. 

COBRA : Donc, ouais. Donc, cela se produit essentiellement parce que la cabale veut promouvoir son programme, 
elle aimerait créer plus de conflits dans cette partie du monde, et c'est essentiellement à partir d'une certaine idée, 
mal interprétée, que la guerre apporte du profit. La guerre apporte du profit à une toute petite partie de la cabale. 

A :(soupirs) Jeez. 

COBRA : Pour tous les autres, elle apporte des pertes de vie, et aussi d'un point de vue économique, elle apporte la 
récession, elle... bloque la croissance de l'économie. Pour la plupart des entreprises. 

A : Et ça, ça a quelque chose à voir avec les coquelicots ? 

COBRA : Ça fait partie de leur business, oui. Bien sûr, cet argent est acheminé par la CIA et ensuite, dans le passé, il 
a financé une partie des projets noirs, les bases souterraines, mais maintenant, c'est juste, à peine suffisant pour 
maintenir la cabale en vie. Parce qu'ils ont besoin de 2 ou 3 milliards par jour pour que le spectacle continue. Pour 
corrompre les membres du Congrès, pour corrompre la presse, pour... pour maintenir le contrôle du système, ils 
ont besoin d'autant d'argent chaque jour. (am1213-2) 

(-am0313)(A) - Quel est votre sentiment à propos de tous ces vétérans de la guerre d'Irak, c'est si triste - ça fait 
prendre conscience. Il y a une telle dévastation due à ces guerres. 

COBRA : Oui, cela a commencé avec la guerre du Vietnam. Une certaine fraction de la cabale utilisait ces guerriers 
pour tester l'influence des traumatismes sur l'esprit humain. Ils ont des motifs très négatifs derrière ces guerres. 
Beaucoup de guérison sera nécessaire après l'événement pour ces personnes. La guérison sera fournie à ce 
moment-là. 

(-am0313)(A) - 2,6 milliards de balles stockées par le ministère de la sécurité intérieure. Chars, actions militaires ? 

COBRA : Quoi qu'ils aient, ils ne pourront pas l'utiliser, ou en faire mauvais usage. Ils ne seront jamais autorisés à 
l'utiliser. (-am0313) 

(-am0313)(A) - Je continue à voir la carte de la menace nucléaire (tarot). 

COBRA : Ils ne peuvent pas faire cela non plus. Il y en a eu beaucoup par les forces de la lumière. ils ne 
pourront pas le faire. Ils ne pourront jamais être en mesure d'utiliser l'énergie nucléaire. (-am0313) 

(am0213)Alexandra : Alors toutes ces histoires de tests d'armes américaines ?  

COBRA : Non, non 

Alexandra : Tout cela est ridicule ? 

COBRA : Tout cela est ridicule. Vous voyez, chaque événement majeur produit quelques théories de conspiration, 
certaines d'entre elles sont correctes, la plupart ne le sont pas. (am0213) 

(am0213)Alexandra : Est-ce que c'était un seul météore original et ensuite des fragments ont atterri en Russie, à 
Cuba, à San Francisco, est-ce que cela provenait du même météore original ou est-ce que c'était des météores 
différents ? 



 

COBRA : Comme je l'ai déjà dit, un seul corps cosmique a frappé la Russie. Il y a beaucoup de météores, des 
météores très, très brillants qui se produisent, je dirais, tous les quelques jours. Les gens ne les remarquent pas 
parce qu'ils ne sont pas conscients, mais maintenant les gens sont plus conscients. 

Alexandra : Alors, cela va continuer à augmenter. 

COBRA : Cela va continuer à augmenter, surtout si les gens gardent cette conscience. 

Alexandra : Cela a beaucoup de sens, maintenant pourquoi seraient-ils verts ? Pourquoi auraient-ils des boules de 
feu vertes qui illuminent le ciel ? 

COBRA : Ce n'est pas toujours la couleur verte, mais c'est la couleur verte qui est produite par la friction entre le 
météore et les molécules d'air dans l'atmosphère. 

Alexandra : Wow, je ne savais pas ça, ils les rapportent surtout comme étant bleus et verts. 

COBRA : Dans la plupart des cas, ils sont verts, mais vous pouvez aussi avoir d'autres couleurs. (am0213) 

(c2c0113) John - Dans ce contexte, c'est parfaitement logique. Pouvez-vous vous attarder sur ces bases 
souterraines. Il y a eu de nombreux rapports de bruits stridents, d'activité sismique inhabituelle et il y a eu des 
rapports d'explosions nucléaires souterraines qui ont détruit des bases. Ces trucs sont partout. C'est ce que c'est. 

Rob - Oui, il y a eu... les bases souterraines ont eu diverses choses. C'est caché au public pour le moment. Je ne sais 
pas exactement ce que sont ces rapports, mais je peux vous dire que pendant des milliers d'années, il y a eu des 
civilisations sous la terre, beaucoup de gens sont descendus là et ne sont jamais revenus. Ils ont emmené toute leur 
famille. Dans les temps anciens, de nombreux groupes se sont rendus dans ces civilisations souterraines. Ces 
civilisations souterraines ont été attaquées. (c2c0113) 

 

DISSIPER LES PEURS 

 

(GF1017B) -Louisa - Moi aussi, il est 5 heures du matin ici.... Nous allons commencer aujourd'hui, eh bien, voyons 
voir, COBRA vient de faire une interview, qui a été publiée hier avec beaucoup de sujets, beaucoup de questions à 
ce sujet et bien sûr, Benjamin vient également de publier son récent rapport cette semaine et je pense que nous 
allons commencer dès le début avec la question de l'ensemble de la communauté des Artisans de Lumière est très, 
je dirais, accablée par le fait de porter le chemin de la réalité de ces faux drapeaux, de ces attaques aux États-Unis 
pour orienter le récit et orienter les agendas, clairement pas pour le meilleur intérêt du peuple américain. Je 
voulais demander à COBRA et Benjamin de commencer, et je pense  que je vais laisser COBRA commencer cette 
fois, car Benjamin a commencé la dernière fois. COBRA, qui contrôle le groupe de réveil, qui est derrière, par 
exemple, "le mouvement de libération des femmes", nous savions que c'était un projet financé par Rockefeller, 
d'après l'interview d'Aron Russo sur Nicolas Rockefeller, et il a expliqué comment tout ce mouvement de libération 
des femmes a été conçu pour poursuivre d'autres objectifs. Alors, qui est vraiment derrière, ils savent qu'il y a une 
communauté de personnes qui se réveillent, alors, qui est derrière et à quoi cela ressemble-t-il ? 

COBRA - Fondamentalement, le véritable contrôle du groupe d'éveil n'est pas sur le plan physique. Le réseau de 
contrôle de base est sur le plan du plasma, j'ai beaucoup parlé de cela dans le passé, des armes scalaires à plasma, 
du réseau Archontes sur les plans non-physiques et en fait, tout le processus d'incarnation est contrôlé. Donc, dans 
de nombreux cas, de nombreuses circonstances dans la vie des individus éveillés sont contrôlées par ces forces et 
c'est ce que certaines personnes décrivent comme le Karma. Le Karma est dans de nombreux cas, pas dans tous les 
cas, mais dans de nombreux cas, une réalité engendrée pour retarder et différer l'éveil de ceux qui sont réellement 
venus ici, sur cette planète, pour accomplir notre mission. (GF1017B) - 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais. Eh bien, je veux y venir... euh... assez rapidement en ce qui 
concerne les différentes flottes qui sont toujours là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais ce que je veux faire 
d'abord, c'est nous faire avancer rapidement dans l'histoire et vous savez, l'une des plus populaires prises de 
position contre la règle du sang, vous savez, ces descendants des pré-Adamites, si vous voulez, a été la guerre 
révolutionnaire américaine avec les 13 colonies, vous savez, se sont ouvertement et courageusement dressées pour 
dire "non" à la loi du sang, dirigées par des francs-maçons positifs, les pères fondateurs, mais une chose dont on ne 
parle pas et qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur - et une chose oubliée très peu reconnue - c'est la guerre 
civile anglaise qui s'est déroulée dans les années 1640 - vous savez, Oliver Cromwell et ses armées parlementaires 



contre le roi de sang qui régnait à l'époque et, COBRA, vous aurez peut-être la réponse à cette question. Y a-t-il un 
lien entre... tout d'abord, est-ce que le côté d'Oliver Cromwell de la guerre civile anglaise... était en fait influencé 
dans les coulisses par la noblesse blanche ou les francs-maçons positifs et est-ce que l'une de ces familles de la 
noblesse blanche et ou les francs-maçons positifs ont un lien avec la guerre d'indépendance américaine et les 
francs-maçons positifs là- bas avec les pères fondateurs ? 

COBRA - Oui. En fait, je vais d'abord parler de la guerre révolutionnaire anglaise. Il y avait une influence positive de 
certains groupes rosicruciens dans les coulisses et certaines familles de la noblesse blanche positive. Ils voulaient 
faire exactement cela - mettre fin à la règle de la lignée sanguine. C'était leur but - et cela n'a pas été aussi réussi 
qu'ils l'avaient espéré. Cela a déclenché quelque chose... 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Il a réussi, mais huit ans plus tard, probablement par le biais de la magie 
noire, de la corruption, d'assassinats, de malédictions, de sorts, .... nous savons comment ils fonctionnent... ils ont 
réussi à regagner de l'influence et à en coller une autre - dans ce cas, la lignée Saxe- Cobourg... 

COBRA - Fondamentalement, il n'a pas été assez réussie parce que les lignées de sang encore gouverné dans les 
coulisses ou parfois même directement - ce n'était pas ce qu'ils espéraient alors ils - les forces de la lumière - créé 
un plan plus complet qu'ils ont exécuté à travers certains groupes positifs franc-maçon et qui a effectivement 
commencé en France - en l'an 1775. C'était une année décisive parce que certaines loges ont été créées à Paris et 
St Germain était la force derrière ces loges - en relation avec Benjamin Franklin - qui a commencé ce mouvement 
d'indépendance aux Etats-Unis et la Constitution des Etats-Unis a été énoncée d'une manière telle que si elle était 
complètement respectée, elle effacerait la Cabale des Etats-Unis. Et c'est pourquoi la cabale est si allergique à la 
Constitution parce qu'elle protège l'individu souverain et elle protège l'état souverain basé sur un groupe 
d'individus souverains et ce projet particulier des Forces de Lumière a réussi jusqu'à un certain point et sans ce 
projet nous serions au Moyen-Âge en ce moment. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Ouais. Bien dit. Cela s'accorde très bien avec ma prochaine question qui est... 

Napoléon Bonaparte, pour qui travaillait-il vraiment ? S'agissait-il en fait d'une véritable tentative de la part d'une 
loge franc-maçonne française positive - si j'ai bien compris - de renverser la domination des lignées en Europe - puis 
dans le monde, d'ailleurs - car les lignées 

ont colonisé tous les autres continents à ce moment-là ? Ou était-il vraiment juste de travailler pour les Jésuites ... 

COBRA - En fait, c'était une guerre entre les Jésuites et les Rothschild - et en fait, il travaillait pour les Rothschild. Les 
Rothschild étaient contre l'Église bien qu'ils travaillaient pour elle - ils collectaient l'argent pour les Jésuites - mais ils 
avaient une forte tension avec les Jésuites et ils avaient leur idée d'Europe unifiée. C'est une idée des Rothschild, en 
gros, et c'est ce que Napoléon voulait créer - l'Union européenne qui serait aussi une union monétaire qui 
collecterait de l'argent pour les Rothschild, qu'ils devraient donner en grande partie aux Jésuites, mais il y a toujours 
eu une forte tension entre les Jésuites et les Rothschild et cela s'est reflété dans les guerres de Napoléon. Et il y 
avait, bien sûr, des groupes de francs-maçons qui soutenaient Napoléon et d'autres groupes qui n'étaient qui 
soutenaient les Jésuites... et c'était une tension constante là aussi.  

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU : Ok. Ok. Intéressant. Eh bien, évidemment, ils ont réussi avec leur Union 
européenne comme nous le savons tous maintenant. 

COBRA - Nous devons dire que les Forces de la Lumière ont également bénéficié de ce plan parce que l'Union 
européenne est une épée à deux tranchants. Ce n'est pas tout mauvais ou bon. Il ne favorise ... il peut promouvoir... 
dans certaines circonstances, elle peut promouvoir la croissance et le développement, mais elle mais elle peut aussi 
être mal utilisée. Donc ce qui se passe maintenant en Espagne, nous pouvons tous voir comment cela peut 

tourner au vinaigre. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ok, COBRA, dernier mot sur... c'était quoi ? Un cas où les 13 
lignées - la noblesse noire - ont perdu le contrôle d'Hitler et des nazis et ont ensuite utilisé et soutenu les États-Unis, 
le Royaume-Uni et l'URSS pour l'écraser. C'est ce qui s'est passé ? Était-ce le cas ? 

COBRA - Je ne le vois pas de cette façon. Je le vois... comme ils le font toujours... ils voulaient une guerre. Ils 
voulaient un conflit. Ils voulaient.... parce que les Rothschild faisaient de l'argent avec ça. Tout le monde y gagnait 
quelque chose pour ses objectifs. Ils voulaient cette guerre et ils ne se souciaient pas d'Hitler ou des nazis. Pour eux, 



 

c'est juste un côté du conflit. Et vous savez qu'il y avait des usines aux États-Unis qui produisaient des armes pour 
l'Allemagne par exemple... des choses comme ça se produisaient... donc c'était dans leur intérêt que cela se 
produise. Il semble que lorsqu'ils ont vu que l'Allemagne allait perdre la guerre, ils ont inversé le scénario. Ils ont 
juste fait un plan pour une reddition de l'Allemagne... infiltration de nazis aux États-Unis.... déménagement des 
programmes les plus sensibles en Antarctique et tout le monde était content. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Ok, donc ils n'étaient pas... la noblesse noire, de leur point de vue, ils n'étaient pas nerveux à l'idée qu'Hitler et les 
nazis prennent le pouvoir alors qu'ils travaillent pour les Draco... leurs rivaux de toujours depuis Dieu sait combien 
de temps ? 

COBRA - Ils n'étaient pas nerveux parce qu'ils avaient le même objectif bien que d'une perspective différente. C'est 
comme s'il y avait toujours une rivalité entre les Draco et la noblesse noire mais cette rivalité n'est pas comme une 
question de survie. Ils sont sur la même longueur d'onde. Le vrai conflit (. ), la vraie polarisation 

(....), c'est entre les forces de la lumière et les forces obscures. Les factions obscures s'entendent souvent mieux que 
les factions de la lumière. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU : Oui, oui. J'étais sur le point de dire qu'ils travaillent souvent ensemble 
quand cela convient à leurs objectifs. 

 COBRA - Exactement. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU : Ok. Une chose que je veux m'assurer que nous ne laissons pas avant de 
passer à autre chose est qui spécifiquement - maintenant l'Holocauste comme je le comprends était presque 
strictement une opération jésuite ... 

COBRA - Oui. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNUE - Si c'est le cas, pour qui spécifiquement les Jésuites ont-ils sacrifié toutes 
ces victimes de l'Holocauste ? 

COBRA - Ils adoraient l'entité appelée Moloch. Et c'est... ils voulaient en fait créer un portail à travers lequel ils 
transformeraient la planète Terre en une planète sombre. Ils voulaient réintroduire l'âge des ténèbres... le Moyen 
Âge, en fait. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais. Parce que j'ai entendu brièvement ici et là qu'il s'agissait, 
vous savez, d'un mouvement pour mettre fin à la domination dans toute l'Europe de ces familles royales 
incestueuses.  dont la plupart sont, vous savez, les descendants des soi-disant - ou certains d'entre eux si ce n'est 
la plupart des descendants des soi-disant pré-Adamites. Ceci étant dit, je voudrais vous poser une autre question à 
tous les deux. Les 13 lignées - la noblesse noire - ont-elles perdu le contrôle des nazis et d'Hitler en particulier au 
profit de leurs "ennemis", les Draco ? Parce que nous connaissons l'influence des Draco - si ce n'est un contrôle 
majeur - sur les Nazis. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai posé cette question est que, pendant longtemps, nous 
avons pensé que ces trois vaisseaux pré-Adamites - ces géants avec des crânes allongés - qui se sont écrasés en 
Antarctique il y a cinquante... soixante mille ans... nous. Vous savez, j'admets même que j'ai supposé que c'était 
des STE positifs qui les poursuivaient à travers le système solaire en essayant d'en finir avec eux. C'est 
compréhensible, je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'ont pensé. Mais non, ce sont les Dracos qui les 
poursuivaient partout... et les poursuivaient ici aussi. et c'est alors que beaucoup d'entre nous ont compris. ok, il 
s'agit d'une rivalité intense établie de longue date entre deux groupes d'ET négatifs - et leurs descendants 
d'ailleurs. C'est pourquoi je pose cette question à l'un de vous deux. Est-ce que les treize lignées de sang.... 
noblesse noire.... ont en fait  Parce qu'au départ, ils soutenaient Hitler... ils le finançaient au départ mais ensuite 
Hitler a commencé à faire... vous savez  à ne pas approuver quoi que ce soit à leur sujet pour l'amour du ciel mais 
ensuite il a commencé à imprimer sa propre monnaie donc il ne respectait plus les règles et ensuite, bien sûr, nous 
connaissons les liens étroits entre le programme spatial secret nazi et l'influence de Draco avec ça et c'est là que les 
deux se rejoignent en quelque sorte. Je sais que c'est une façon un peu longue de poser la question à l'un d'entre 
vous - était-ce le cas ? Est-ce que les 13 lignées ont perdu le contrôle ? Ont-ils eu le contrôle puis perdu le contrôle 
d'Hitler et des nazis au profit de leurs ennemis les Dracos ? 

COBRA - Ok. La situation est un peu plus complexe. Il ne s'agit pas seulement d'Hitler. Il s'agit de tout ce qui se 
passait en Allemagne. Et l'Allemagne est un cas très spécial dans l'histoire des 19e et 20e siècles - en fait, il y avait  
avant que l'Allemagne soit unifiée, il y avait un pays appelé Prusse. Avant que l'Allemagne ne soit unifiée, il y 



avait un pays appelé Prusse, qui faisait partie de la future Allemagne, et ce pays avait une industrie très forte, très 
avancée sur le plan scientifique, et c'est là que les premiers programmes spatiaux secrets ont commencé au XIXe 
siècle. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Les 1800's dont vous parlez ? 

COBRA - C'est 1820-1830, les premières choses ont déjà bougé - bien avant qu'ils ne l'établissent, tout était secret - 
c'était un département militaire - c'était un programme militaire secret que très peu de gens connaissaient. 

LE GUERRIER DE LA LUMIERE INCONNU 

Donc, c'était même avant la guerre franco-prussienne de 1871 ? 

COBRA - Oui. C'était longtemps avant - et l'armée prussienne était l'une des armées les plus avancées à l'époque - et 
ce qui s'est passé, c'est que les Pléiadiens ont vu une occasion d'introduire les graines d'un programme spatial 
secret positif et ils ont contacté télépathiquement de nombreuses personnes en Allemagne en les inspirant à 
commencer à construire leurs propres vaisseaux spatiaux. Et cela se passait déjà au 19ème siècle. Et bien sûr, les 
premiers prototypes étaient très rudimentaires - ils ne fonctionnaient pas. Et puis, au début du 20ème siècle, ils ont 
contacté Maria Orsic - et j'espère que vous savez que nous connaissons l'histoire de Maria Orsic. Elle était un 
médium. Elle était un canal. Elle a canalisé des Pléiadiens du système stellaire d'Aldebaran et elle a été invitée dans 
un certain groupe qui s'appelle la Société Thulé et plus tard la Société Vril - et c'est ainsi que le programme spatial 
secret allemand a commencé et d'abord les Rothschild ont infiltré le groupe à travers Hitler. Il y avait un homme qui 
faisait partie du groupe - en fait l'un des fondateurs du groupe - qui était Rudolph Glauer et il se faisait appeler 
Baron von Sebottendorff et il était lié très profondément avec diverses forces occultes en Turquie et ces forces 
étaient - je n'irai pas beaucoup plus loin dans ce domaine - mais ces forces dirigeaient le récit depuis lors et ensuite 
nous avons Karl Haushofer - l'un de ces Allemands, qui a beaucoup voyagé à l'Est et lorsque le groupe Chimera - le 
groupe Chimera observait bien sûr tout ce développement et lorsqu'il a vu que ce programme allemand qui avait un 
potentiel de percée - il y avait une réelle possibilité qu'ils commencent à construire un vaisseau spatial opérationnel 
qui contacterait les Pléiadiens et ferait un premier contact qui pourrait être public - ils ont décidé d'intervenir. Ils 
ont donc envoyé des factions Draco du Tibet en contact avec Haushofer. Et Haushofer est alors revenu en 
Allemagne - il était en contact avec Hitler et c'est ainsi que les - les hommes verts - ont commencé à contrôler 
Hitler. C'était les Dracos. Et Hitler a signé un pacte avec les Dracos. Et bien sûr, ce n'était pas le seul groupe qui 
influençait Hitler. Les Rothschild étaient dans le coup - les Jésuites étaient dans le coup - vous connaissez 
probablement le grand pentagramme jésuite des camps de concentration, donc chacune de ces factions a sa propre 
idée de ce qui va se passer dans cette guerre. Les Jésuites voulaient avoir des camps de concentration, les 
Rothschild voulaient gagner de l'argent. Les Dracos voulaient contrôler la planète à travers Hitler. Le groupe des 
Chiméra voulait contrôler la quarantaine et ensuite les Pléiadiens. Il y a une histoire sur les Pléiadiens. Les Pléiadiens 
ont vu ce qui se passait et ont voulu empêcher le génocide. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Pléiadiens ont 
signé un contrat avec Hitler. Ils lui ont promis une technologie en échange de quoi Hitler ne commencerait pas le 
génocide, mais c'était leur dernière tentative pour empêcher le génocide. Lorsque cela ne s'est pas produit, ils ont 
coupé tout contact avec Hitler et les nazis. C'était en 1941 ou 1942, je crois, et ensuite les Dracos ont donné la 
technologie à Hitler. C'était donc en fait une guerre par procuration entre les Dracos et la Confédération. Grâce à 
cette guerre par procuration, la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la galaxie a été nettoyée. C'était 
comme une partie de la guerre galactique qui avait son ancrage sur le plan physique sur la planète Terre. La 
Confédération a remporté une victoire partielle et les nazis ont dû entrer dans la clandestinité, une partie d'entre 
eux s'est donc rendue en Antarctique et une autre aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, et ce sont 
maintenant les principaux nazis qui contrôlent les États-Unis. C'est ce qui se passe et c'est ce qu'on appelle la 
Cabale. Et ils sont bien sûr fusionnés avec les lignées sanguines. Beaucoup d'entre eux appartiennent aux lignées ou 
maintenant, bien sûr, ils travaillent avec les lignées. (gc1017) 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Eh bien, voici la chose - ces Reptiliens - tout ce qu'il reste d'eux 
sur le plan physique, même ceux qui sont déguisés en humains, que ce soit fait par la technologie ou le changement 
de forme réelle si cela peut être fait d'une manière physique... 

COBRA - En fait, je dois dire quelque chose. Ce n'est pas comme ça - tout d'un coup il y aura des êtres avec des 
queues et des métamorphoses se promenant sur la planète, mais il y a une certaine partie de la race reptilienne qui 
s'est incarnée dans les humains. 



 

Reptilien qui s'est incarnée - donc l'âme Reptilienne est incarnée dans le corps humanoïde donc il ressemble à un 
humain normal mais sa composition psychologique - les sentiments, les émotions, les pensées la perception est 
Reptilienne et vous pouvez trouver beaucoup de ces Reptiliens parmi les mercenaires. Ils ont tendance à graviter 
vers ce genre de profession. 

LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Ouais, eh bien de toute façon ils vont juste avoir à accepter le fait que si 
elles ne respectent pas et honorer le libre arbitre et la prospérité et la liberté et la propension humaine de faire 
l'amour la moitié du temps et ainsi de suite - nous ne se soucient pas combien de temps ils ont été ici pour - ils soit 
respecter le libre arbitre et de croître dans la conscience et la croissance d'un chakra du cœur - oserais-je dire - ou 
nous allons continuer à être en guerre avec eux. 

COBRA - En fait, toute personne qui ne respectera pas le libre arbitre devra partir. Ce sera une planète de libre 
arbitre respectueux. Il ne sera pas une expérience où tout est permis plus. C'est fini. Il ne va pas être autorisé plus. 
(gc1017) 

(pfc1017) Lynn - COBRA, s'il vous plaît décrire brièvement tous les contrats qui existent entre la lumière et les forces 
obscures qui sont encore honorés et maintenus par les forces de la lumière. 

COBRA - Je ne dirais pas que ce sont des accords, je dirais qu'il y a un équilibre dynamique de qui fait quoi. Les 
forces de la lumière ne franchissent pas certaines lignes et les forces obscures ne franchissent pas non plus 
certaines lignes. Les forces de la lumière n'entrent pas en contact physique direct avec les populations de la 
surface. Et les forces obscures ne déclenchent pas de génocides massifs sur la planète. Ce sont les deux polarités 
que nous avons en ce moment. (Je vois) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - Question suivante : Un trust européen Rothschild vieux de 250 ans, utilisé pour faire du chantage, 
faire des dons pour des faveurs politiques (fréquemment aux Bush et aux Clinton), des pots-de-vin et couvrir des 
crimes. Depuis le mercredi 27 septembre, ce trust a été confisqué et n'est plus disponible pour eux. Vos 
commentaires COBRA ? 

COBRA - OK. Je ne croirais pas que ce fonds a été confisqué et n'est plus disponible pour eux. 

Aaron - Ils ont encore beaucoup de richesses à utiliser comme ils le veulent ? 

COBRA - Ils ont encore assez de richesses pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent. (OK, merci) (pfc1017) 

(pfc1017) Lynn - En continuant avec les dirigeants de notation et d'autres individus importants, nous avons 
quelques personnes de plus que nous aimerions que vous évaluiez dans la mesure où le mal va COBRA (OK). 

Aaron - Une fois de plus, afin d'avoir une idée du degré de malveillance de certaines personnes importantes dans le 
monde, pourriez-vous nous donner, à votre avis, une note sur une échelle de un à dix, un étant une bonne 
personne, et dix étant l'incarnation du mal. Commençons par la première personne à noter : 

COBRA 

1. Que noterait Henry Kissinger ? 10 pur (Wow, je ne m'attendais pas à ça) 

2. Quelle serait la note de Dick Cheney ? pure 10 

3. Quelle serait la note de Donald Rumsfeld ? 9 

4. Quelle serait la note de George H. W. Bush père ? Bush père 10 (ouf) 

5. Quelle serait la note de George W. Bush Junior ? 8 (OK) 

6. Quelle serait la note de Barack Obama ? Barack Obama - 5 (il est donc presque un bon gars) 

7. Quelle serait la note de Vladimir Poutine ? 2-3 je dirais (OK) 

8. Quelle serait la note d'Angela Merkel ? 8 (wow, merci COBRA) 

Lynn - Peut-on supposer que toutes ces personnes sont réellement vivantes ou que certaines d'entre elles ont été 
remplacées par des clones ? 

COBRA - Ils sont tous vivants, oui. (merci) (pfc1017) 

(gf1017) Steve - J'ai une question pour COBRA. Écoute, il me semble que c'est juste du "vieux maquignonnage" ce 
qui se passe en arrière-plan, en écoutant Benjamin, COBRA, tout le monde. Il s'agit de groupes de pouvoir qui sont 
sur un train de gratification, ils ne veulent pas renoncer à leur argent, leurs avantages, alors pourquoi ne pas... c'est 



une question à COBRA, pourquoi ne pas simplement faire une proposition, une proposition équitable pour un 
nouveau système financier, dès maintenant, et tout proposer, afin qu'ils n'aient plus besoin de se battre et de se 
menacer avec des armes nucléaires ? 

COBRA - c'est simplement parce que ces groupes d'intérêts ont commis des crimes graves, et leur plus grande peur 
est d'être exposé et ils savent que, si nous avons l'égalité pour tout le monde, si nous avons... S'ils ne suppriment 
pas complètement tout le monde avec le contrôle de l'esprit, avec les médias et tout, la vérité va sortir, c'est leur 
plus grande peur. Et quand la vérité sortira, les gens seront extrêmement en colère... regardez la Révolution 
française, et c'est la vraie peur de la Cabale, de ces réseaux Illuminati... ce qui se passera quand les gens 
découvriront les abus sur les enfants, toutes les expériences, tout ce qui s'est passé. 

Louisa - mais ils vont le faire de toute façon, COBRA.  

Steve - ils sont dans le coin, ouais 

COBRA - ils sont dans le coin et c'est pourquoi ils sont si réactifs en ce moment et c'est pourquoi nous devons être 
prudents, et pourquoi diriger cette transition d'une manière qui ne détruira pas la planète. 

Steve - wow (gf1017) 

Benjamin - J'ai essayé de dire, vous savez, depuis le premier jour, comme la ruth et le comité de réconciliation de 
style sud-africain, ce n'est pas pour mettre ces gens dans un coin, où ils n'ont pas d'autre choix que de se battre 
jusqu'à la mort, et c'est ... vous savez, je sais que beaucoup de gens ne vont pas être dans un mode très indulgent 
quand ils entendent parler de beaucoup de ces choses, mais, vous savez, la chose importante est de sauver la 
planète et, mais il peut y avoir d'autres choses qui se passent à un niveau encore plus profond qui a peur. Par 
exemple, une chose qui me dérange vraiment et beaucoup d'entre nous est la mort, et le fait que nous mourons 
tous, ce qui apparemment est évitable, et peut-être, ok, il y a le paradis et la vie éternelle mais nous parlons de ce 
ici-maintenant, pourquoi nous vieillissons et nous décrépir et mourir, pourquoi ils suppriment tous les efforts pour 
empêcher que cela se produise. Tout récemment, au Japon, ils ont arrêté un groupe de médecins qui donnaient aux 
gens des traitements avec du sang de cordon ombilical de bébé qui apparemment les rajeunit, personne n'a été 
blessé mais, vous savez, ils arrêtent en fait le médecin qui essaie d'arrêter le vieillissement... 

Steve - Prolonger la vie, 

Benjamin - Prolonger la vie. Je connais un chercheur très célèbre au Canada qui a vu tous ses fonds supprimés 
lorsqu'il a essayé ça. Vous savez, il va peut-être bientôt gagner un prix Nobel pour son travail sur les gènes et 
pourtant, dès qu'il a essayé de s'intéresser à la mortalité et à l'immortalité, on lui a coupé les vivres et on lui a dit : 
non, non, nous ne vous financerons pas pour cela... 

Steve - Pourquoi ça, COBRA ? 

COBRA - ok, nous touchons ici à des questions subconscientes très profondes, la peur de la mort est l'un des 
programmes les plus profonds que nous... que la Cabale a créé et que nous, en tant qu'humanité, en tant 
qu'espèce, avons reçu et c'est la base du contrôle financier. Les gens luttent avec leur travail, font des compromis 
parce qu'ils ont peur de mourir de faim, c'est la plus grande peur, et c'est pourquoi l'exploitation de l'humanité est 
même possible. Les Forces de la Lumière ont la technologie pour surmonter cela, il est possible de rendre le corps 
humain immortel. Le Mouvement de la Résistance possède cette technologie, cette technologie sera donnée à 
l'humanité après avoir libéré la planète. Donc, l'immortalité n'est pas un problème ici, le problème ici est la peur de 
la mort qui fait partie du programme, du programme de contrôle. Et quand vous dépassez la peur de la mort, alors 
vous êtes libre, alors la Cabale ne peut pas vous contrôler financièrement parce que vous n'avez pas peur de 
mourir, et quand vous n'avez pas peur de mourir, votre 

pouvoir intérieur se développe, vous devenez créatif, vous pouvez faire des choses indépendamment du système de 
contrôle. C'est la clé ici. (gf1017) 

-Rob : Je ne sais plus si je t'ai déjà posé cette question, mais peux-tu confirmer qu'il y a des histoires selon lesquelles 
il y aurait des bunkers et des tunnels souterrains où certains de ces militants vivent et seraient entraînés ou 
contrôlés par l'esprit, ou autre chose, pour venir à la surface de la planète et faire des ravages, y compris aux États-
Unis ? Est-ce que certaines de ces histoires sont vraies ? 

COBRA : En fait, malheureusement, oui, ces choses ont été construites. Mais le Mouvement de la Résistance 
s'occupe de la situation, et ce n'est plus un problème. Mais de vastes villes souterraines ont été construites, surtout 



 

en Allemagne, dans ce but. 

Rob : Cela faisait-il partie du Projet Doom ? 

COBRA : Ça ne faisait pas partie du projet Doom, mais c'était connecté. -rp0817- (pfc0617)  

Aaron - Qui sont les enfants ou les personnes aux yeux noirs ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer que cela existe même. 

Aaron - Et la deuxième question ; travaillent-ils avec la cabale, même réponse, non ?  

COBRA - Oui. (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - Est-ce que les E.T. bienveillants ont créé l'espèce humaine néandertalienne à l'origine comme un 
véhicule pour réformer les E.T. autrefois déchus ? 

COBRA - Non. 

Aaron - Est-ce que la race néandertalienne a ensuite été détournée par les forces obscures pour servir de véhicule à 
eux-mêmes et à leurs sbires pour s'incarner sous une forme tridimensionnelle sur la terre ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. (OK) (pfc0617) 

(em0717) EM : Avec leur connaissance des armes qu'ils ont fabriquées, cela n'aiderait-il pas les Forces de la Lumière 
à enlever les bombes beaucoup plus facilement si ces factions se rendaient ? 

COBRA : Ce serait en fait beaucoup plus facile s'il n'y avait pas de prise d'otages, mais il y a une prise d'otages sur 
cette planète et c'est pourquoi les forces de la lumière doivent faire très attention à la façon dont elles traitent les 
bombes toplet. Sinon, cette situation serait résolue beaucoup plus rapidement. 

EM : Donc, ce à quoi nous avons affaire au cours de ces années, ce sont les factions restantes qui sont assez 
contrariées par les contrats de fin de la guerre galactique, et qui veulent toujours maintenir la Terre en quarantaine, 
qui ne veulent pas de paix dans l'univers, et qui veulent certainement plus d'esclaves en déformant certains 
enseignements de la " Loi d'Un " ? 

COBRA : Oui. (em0717) 

(em0717) EM : Est-il vrai que la Source, avec son œil omniscient, connaît tous les plans des forces obscures, mais 
avec la détention d'otages, la Source doit permettre le contrôle du flux d'informations ? Est-ce exact ? 

COBRA : Malheureusement, oui, c'est vrai. 

La Source connaît donc tous les plans des forces obscures ?  

COBRA : Oui. 

EM : Peut-on demander à la Source d'intervenir davantage en raison du contrôle du flux d'informations ? 

COBRA : C'est bien de demander à la Source un flux d'informations plus direct et une intervention plus directe. C'est 
en fait une très bonne idée. (em0717) 

(ga0617) P : Où et comment les forces obscures nous ont-elles fait signer des contrats d'âme avant notre 
incarnation ? 

COBRA : En fait, les premiers contrats d'âme ont été signés avant que nous, les êtres stellaires, n'entrions dans la 
zone de quarantaine de la Terre. Tous ceux qui y sont entrés ont signé ce type de contrat d'une manière ou d'une 
autre. Et puis un autre contrat a été signé avant chaque incarnation, vous devez comprendre que la signature d'un 
contrat n'est pas comme sur le plan physique quand vous signez un morceau de papier, c'est plus un accord 
énergétique, quand vous dites oui à une certaine chose. (ga0617) 

(GF0617) Louisa - Oui, c'était génial ! C'était génial, vous voyez ? Donc, c'est ça le travail d'équipe ! Les gens...  

Steve - C'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous pouvons accomplir. 

Louisa - si nous comprenons bien, COBRA, vous avez dit ceci dans une interview précédente... je n'oublierai jamais 
ce que vous avez dit, vous avez dit que les obscurs, peu importe le nombre de factions et de divisions qu'ils avaient, 
une chose qu'ils savaient toujours était de rester unis, le jour était plus fort en étant uni... et leur force, je ne sais 
pas, peut-être pouvez-vous répéter ce que vous avez dit... Vous vous rappelez avoir dit ça ? 



COBRA - Si la cabale est si puissante, c'est parce qu'elle sait, elle comprend le pouvoir du travail d'équipe, même les 
Rothschild, les Rockefeller, les Jésuites et tout le reste... ils le font ensemble, même s'ils se détestent, ils le font 
ensemble, mais pas comme sur cette scène du soi-disant côté "Lumière", toutes ces factions ne se battent pas entre 
elles. 

Louisa - C'est vrai ! 

COBRA - Il faut que ça cesse, les gens doivent réfléchir à ce qu'ils vont créer avec ça. 

 Steve - oui ! 

Louisa - mais COBRA, je pense que les gens doivent arrêter d'essayer de prendre quelqu'un d'autre... quelqu'un m'a 
posé une question sur... cette personne a dit ceci et puis quelqu'un d'autre a dit quelque chose d'opposé et j'ai dit, 
écoutez, vous savez quoi ? C'est la communauté... c'est comme ça que je vois les choses, je pense qu'il y a des gens 
qui essaient de faire le bien, de faire circuler l'information et j'aime la façon dont KP dit toujours, vous n'avez pas à 
me croire. KP vous êtes génial dans la façon dont vous mettez ces avertissements, vous dites aux gens, vous savez, 
"Je ne me soucie pas vraiment si vous aimez ce que je dis, mais c'est le mien". 

Steve - c'est moi 

Louisa - c'est mon expression, n'est-ce pas KP, c'est bien ça ?  

KP - Oui ! (GF0617) 

(pfc0517) Aaron - Les observations d'OVNI ont plus que triplé au cours des 16 dernières années, comme le rapporte 
John Austin de The Express et CBS News. Ils sont documentés dans un livre intitulé UFO sightings desk reference. 
Plus de 121 000 rapports d'observations d'engins de formes diverses à travers les Etats-Unis. Comment se fait-il que 
ces observations se produisent et que ces événements ne déclenchent pas de bombes atomiques ? 

COBRA - Beaucoup de ces observations ne sont pas de véritables observations d'OVNI. Je ne dirais pas que leur 
nombre a augmenté, je dirais simplement que plus de gens les signalent et que plus de gens ont, par exemple, des 
téléphones portables avec lesquels ils peuvent prendre des photos. C'est aussi simple que cela. Je dirais 
simplement qu'un certain nombre de contacts ne déclenchent pas les bombes à retardement et que les forces de la 
lumière savent exactement jusqu'où elles peuvent aller sans déclencher ces mécanismes. (OK) (pfc0517) 

(rp0517)Rob : Oui, je le sentais aussi. Je voulais parler un peu si vous pouviez partager ce qui se passe avec votre 
connaissance des coulisses du PizzaGate et du PedoGate et tout ce genre de choses. C'est tellement 

époustouflant et cela apporte tellement d'inquiétude et de compassion à tant de gens de penser que des enfants 
innocents sont utilisés de cette façon. 

Pouvez-vous nous dire... Est-ce que certains de ces systèmes majeurs ont été mis hors service ou est-ce que ça 
continue aux plus hauts niveaux ? 

COBRA : Ok, ce réseau est énorme. Il est beaucoup plus étendu que la plupart des gens ne le pensent. Il implique, je 
dirais, des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, surtout aux États-Unis. 

Et je dirais que ce sera l'aspect le plus difficile à affronter lorsque l'Événement se produira et que tout cela sera 
exposé. Donc, quelle que soit l'exposition que nous avons en ce moment, ce n'est que la partie émergée de 
l'iceberg. Il y a aussi beaucoup de désinformation à ce sujet, et je ne peux pas confirmer le PizzaGate par lui-même. 
Il existe d'autres tentatives d'exposition à ce sujet qui sont beaucoup plus fiables à mon avis. 

Mais, encore une fois, c'est loin d'être tout. Il y a beaucoup plus qui sera exposé et ce sera assez choquant pour la 
plupart des gens. 

Rob : Au moment de l'Événement, les pédophiles de bas niveau seront-ils exposés et arrêtés, ou des conseils seront-
ils donnés ? Comment cela va-t-il se passer ? 

COBRA : Ok, il y a plusieurs aspects à cela. Il y a certaines personnes qui sont forcées de le faire. Et elles auront 
besoin de beaucoup de guérison, et elles devront faire face à leurs propres sentiments de culpabilité concernant 
cette situation. Et il y a des gens qui se sont engagés dans cette voie de leur plein gré, et ils devront passer par un 
certain, je dirais, comité de vérité et de réconciliation qui décidera de leur destin. 

Certains d'entre eux seront retirés de la planète. Certains d'entre eux iront au Soleil Central. Et certains d'entre eux 
tenteront d'équilibrer leurs actions passées avec des actions positives. Ils essaieront de contrecarrer et de guérir la 



 

situation. Il y aura donc beaucoup de traitement en cours qui sera assez difficile pour beaucoup de gens. Cela 
prendra un certain temps. Et c'est, je dirais, l'aspect le plus difficile de l'exposition - je n'appellerais pas cela une 
divulgation, mais plutôt une exposition - qui se produira au moment de l'Événement. 

C'est quelque chose qui doit se produire pour que l'humanité guérisse. Nous ne pouvons pas guérir complètement 
l'humanité avant que cela ne soit exposé, traité et guéri.(rp0517) 

[Aaron - Les sources de la Société Secrète Asiatique et de la WDS sont d'accord pour dire que puisque les années de 
"guerre contre la drogue" n'ont pas réussi à éradiquer le commerce illégal de la drogue qui représente 2 à 3 trillions 
de dollars, la solution à long terme sera toujours de légaliser et de réglementer les substances narcotiques afin de 
minimiser les dommages qu'elles causent et de garder l'argent hors des mains des gangs criminels. COBRA, sur la 
base de la déclaration ci-dessus, prévoyez-vous la légalisation des drogues dans un avenir proche ou lointain ? 

COBRA - C'est déjà le cas pour la marijuana dans certains États et dans certains pays du monde, c'est donc le début 
de cette tendance. Et comme la Cabale perd du pouvoir, elle ne pourra pas l'arrêter. La guerre contre la drogue 
n'était qu'une ruse que la cabale a utilisée pour alimenter plus d'argent et canaliser plus d'argent à travers le 
commerce de la drogue. [PFC 0317] 

[Lynn - COBRA, la prochaine question est du même auteur que la question précédente : 

Ce n'est qu'un spectacle ! Le gouvernement américain collecte plus de 3 trillions de dollars en factures d'électricité 
dans les grandes villes chaque mois ! Il n'y a pas de déficit. Ils gagnent des milliers de fois la somme d'argent dont ils 
ont besoin rien qu'en taxant les gens. Ils trouvent des moyens de gaspiller et de produire un état d'esprit déficient. 
Ils créent l'argent pour commencer et ensuite ils l'impriment à partir de rien. Il y a l'énergie du point zéro et les 
dispositifs de réplication de sorte que s'ils peuvent fabriquer (et ils le 

font) tous les matériaux, outils, artisanat, etc. dont ils ont besoin, alors que les gens sont essentiellement coincés 
ici-bas. C'est un spectacle. Toutes les factures sont prépayées. Nous devons reprendre notre homme de paille. C'est 
ce que m'ont dit les membres de l'Élite. Ils ont dit que c'était "sur facture". Le reste n'est qu'une tromperie une 
blague, et ils s'en tirent à bon compte et prévoient de mettre fin à cette civilisation et de fuir vers un autre 
environnement. 

Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - C'est une assez bonne description de ce qui se passe en ce moment sur la planète et c'est bien que les 
gens s'éveillent à cette réalité. Et bien sûr, nous allons changer cela. Ce n'est pas ce qui va se passer. [PFC 0317] 

[Lynn - Est-ce qu'une partie de la flotte sombre que Corey Goode a mentionnée et qui est restée piégée à l'intérieur 
de notre système solaire lorsque la soi-disant barrière extérieure (qui protège ce système solaire de toute personne 
entrant ou sortant) erre toujours en Antarctique, dans leurs bases sur notre lune et en orbite autour de notre 
système solaire ? 

COBRA - Fondamentalement, ce que Corey appelle la "Dark Fleet" est encore actif dans une certaine mesure en 
Antarctique, et cela va changer très bientôt. [PFC 0317] 

Lynn - Est-ce que les "bannis" de la terre intérieure (parce qu'ils interféraient avec les affaires humaines d'une 
manière qui n'était pas habituelle ou considérée comme acceptable pour les autres groupes), mentionnés par Corey 
Goode dans la dernière mise à jour, ont quelque chose à voir avec le groupe Chimera ? 

COBRA - Non. (merci)--ref : pfc0217 

COBRA - Il faut y aller un par un. Bill Gates - Négatif (Il n'est pas de la lumière)--ref : pfc0217 

Aaron - Et il dit : Il y a tellement d'histoires contradictoires en ce moment. Pouvez-vous nous dire ce qui est vrai ici ? 
Je pense que vous venez de répondre à cette question. Bill Gates est-il un suppôt de la Cabale ou soutient-il la chute 
de la mafia khazarienne ? 

COBRA - Il est très lié à la Cabale. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Le projet Blue-beam est-il une opération psi, "fausse", et conçue pour montrer la confusion quant à savoir si 
"l'événement" se produit réellement ? 

COBRA - C'est un projet réel de la Cabale mais son efficacité, je dirais, est assez limitée. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Est-ce que l'échec imminent des forces obscures les a poussés à utiliser des tactiques plus cruelles dans leur 



programme ? 

COBRA - D'une certaine manière oui, mais certaines des forces obscures ne sont pas encore conscientes de leur 
défaite à venir, donc c'est . . . nous ne sommes pas encore dans cet espace complètement, encore. (ok merci). --ref : 
pfc0217 

Lynn - COBRA, la prochaine question concerne une personne nommée Marina Abramovic. Connaissez-vous cette 
personne ? (COBRA - Oui, je connais cette personne). L'auteur de la question veut savoir si cette personne travaille 
pour les forces obscures ? 

COBRA - Pas normalement, mais l'art de cette personne a été manipulé par les forces obscures pour certaines 
raisons occultes... --ref : pfc0217 

tu0217 Q21 : Les êtres qui devaient se rendre au Soleil Central Galactique et qui ont détourné l'un des portails de 
téléportation ont-ils déjà été capturés ? Sinon, s'ils seront un jour rattrapés ? Ces êtres peuvent-ils prendre le 
contrôle d'autres planètes s'ils ne sont pas capturés ? 

COBRA : Oui, la plupart d'entre eux ont été capturés. Les autres le seront bientôt. tu0217 

tu0217 Q35 : Les Anunnaki ont-ils fait la guerre aux Reptiliens ? Et certains des déserts sont-ils le résultat des 
guerres nucléaires entre les E.T., comme Wilcock l'a révélé récemment ? 

COBRA : Anunnaki est un terme dis-info inventé par Zechariah Sitchin donc je ne peux pas répondre à cette 
question. tu0217 

tu0217 Q32 : Corey Goode a mentionné dans ses récentes mises à jour qu'il y a un groupe de personnes appelées 
"les bannis" qui vivent à la surface. Pouvez-vous confirmer que ces personnes existent réellement ? Sont-ils des 
êtres négatifs ? Quel est leur programme ? 

COBRA : Oui. Beaucoup d'entre eux sont assez frustrés et rancuniers et peuvent être négatifs.  

tu0217 Q34 : Qu'est-ce que le continuum Anchara ? Pouvez-vous l'expliquer ? 

COBRA : C'est un terme utilisé par Sheldon Nidle pour les forces obscures. 

pfcc0117 PFCC：Il existe une preuve solide que les aliments génétiquement modifiés endommageraient 
sérieusement le système immunitaire humain et provoqueraient également des maladies majeures comme le 
cancer. Cependant, le Conseil d'État chinois a annoncé le 13e plan quinquennal pour promouvoir l'industrialisation 
transgénique. Pourriez-vous nous dire s'il existe un lien certain entre la cabale et cette activité de promotion des 
OGM ? 

COBRA：Oui. pfcc0117 

pfcc0117 PFCCOBRA : Selon vos récentes informations, les forces de la lumière ont soudainement trouvé 

plus d'implants dans le corps humain. Donc, les forces de la lumière ont-elles sous-estimé le pouvoir des forces 
obscures de contrôle sur la planète ? Et y a-t-il d'autres problèmes ou incidents potentiels inattendus qui pourraient 
surgir surgir pendant la transition de libération planétaire ? 

COBRA：Oui, ils ont sous-estimé le pouvoir des forces obscures. Maintenant ils veulent éviter toute surprise 
inattendue pendant l'Événement et donc ils veulent le préparer aussi parfaitement que possible. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：L'année dernière, vous avez mentionné que la pierre de magie noire est actuellement située sur la 
Long Island de la base souterraine de Chimera, à New York, aux Etats-Unis. Alors après l'Événement, comment 
allons-nous traiter cette pierre ? 

COBRA：Cette pierre a été enlevée. 

PFCC：Quelle est la situation actuelle de la base souterraine et du laboratoire à Long Island, NY ? 

COBRA：Ce sont des informations classifiées. pfcc0117 [Lynn - Peux-tu parler des gens de l'ombre, COBRA ? 

COBRA - Ce que certains appellent les ombres sont des êtres plasmatiques de nature négative. [pfc1116] 

[Lynn - Nous allons commencer par poser quelques questions à COBRA, des questions que tout le monde veut 
connaître. La première question que j'ai, cette personne demande ; est-ce que l'Événement va changer les autres 
races négatives qui mangent les humains ou sont très hostiles envers les humains ? 



 

COBRA - Oui, bien sûr, l'Événement est le début final de la fin des ténèbres. Au moment de l'Événement, tous les 
êtres négatifs qui ne veulent pas se transformer en positifs seront emmenés vers le soleil central. Ce sera donc le 
filtrage final de la négativité dans cet univers, donc c'est la fin de la partie. (yeah). [pfc1016] 

Lynn - Les Jésuites et la Noblesse Noire font-ils partie des magiciens noirs de l'ancienne Atlantide. 

COBRA - Oui. --pfc0816 

Lynn - Est-ce que les entités sombres et les êtres sombres vivent encore dans la 4e dimension.  

COBRA - Oui. --pfc0816 

Richard - COBRA tu as dit dans une interview il y a des mois que Paul McCartney n'a pas été remplacé par un clone. 
Qu'en est-il de Bob Dylan qui est dit avoir été dépeint par plusieurs personnes différentes au cours des décennies. 

COBRA - OK, cette rumeur de clonage de célébrité est la plupart des cas non trouvés sur la réalité. (copier ça, merci) 

--pfc0816 

[Richard - COBRA, un lecteur a dit ; J'ai reçu une mise à jour de Winston Shrout affirmant que la Noblesse Noire s'est 
rendue. Je n'ai vu aucune référence affichée nulle part ailleurs. COBRA, y a-t-il une quelconque substance à cela ? 

COBRA - La Noblesse Noire ne s'est pas encore rendue. Quand ils se rendront, ce sera au moment de l'Événement. 
(merci beaucoup). [pfc0616] 

[av0616] AGN Veg. Est-il vrai que les anciens magiciens noirs ont utilisé des rituels de sacrifice, d'animaux et 
d'humains, forçant une âme à sortir de sa forme physique contre son temps naturel de transition, dans le cadre de 
pratiques basées sur l'obscurité à des fins spirituelles négatives ? 

C. Oui, c'est malheureusement vrai. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Est-il vrai que les anciens magiciens noirs ont utilisé des rituels de sacrifice, d'animaux et 
d'humains, forçant une âme à sortir de sa forme physique contre son temps naturel de transition, dans le cadre de 
pratiques basées sur l'obscurité à des fins spirituelles négatives ? 

C. Oui, c'est malheureusement vrai. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Il y a plusieurs milliers d'abattoirs dans le monde. Ces endroits sont-ils utilisés par les entités 
sombres pour une récolte énergétique importante pour les royaumes du bas astral ? 

C. Non seulement les royaumes du bas astral, mais aussi l'éthérique et surtout le plan du plasma, mais c'est vrai, 
c'est fondamentalement vrai. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Est-il vrai que comme les humains sont récoltés énergétiquement par les entités sombres, les 
animaux le sont aussi, directement et à travers nous ? 

C. Oui, exactement. [av0616] 

[av0616] AGN Veg. Y a-t-il un lien ésotérique entre les rituels sombres de sacrifice d'animaux et le fait qu'au milieu 
de chaque table, pendant chaque célébration religieuse/traditionnelle, dans chaque culture de n'importe quelle 
nation, se trouve l'être sensible sacrifié, que ce soit l'agneau, la dinde ou le cochon ? 

C. En fait, cette coutume est un reflet des anciens rituels de sacrifice qui se déroulaient en plein air et en est un 
vestige. [av0616] 

[Richard - COBRA, pouvez-vous définir la signification et le but de la "Directive Première" ? 

COBRA - Encore une fois, la directive première telle qu'elle a été comprise sur cette planète n'est pas quelque chose 
qui se passe réellement. Le concept de non-interférence qui a été introduit par les Archontes pour excuser la 
censure que nous avons sur le premier contact. Il y a des races qui aimeraient nous contacter. Beaucoup de races 
positives aimeraient nous contacter et la raison pour laquelle elles ne le font pas n'est pas 

parce qu'elles ne respecteraient pas notre libre arbitre mais parce que les Archontes et le groupe Chimera les 
empêchent de nous contacter. Parce que notre libre arbitre est pour le premier contact et non contre nous. [pfc 
0516-2][sc0416] - Il n'y aura plus d'intervention des plans énergétiques de la Terre par les Forces Sombres.[sc0416] 

[sc0416] - Les Forces Sombres ont besoin de dépenser des trillions de dollars, et en moyenne 1 milliard de dollars 
pour empêcher les races ET positives de contacter la population de surface. - Nous sommes maintenant très 



proches de la percée finale. 

(sc0416) Une fois que les Forces Obscures auront disparu, l'Événement se déroulera dans son intégralité. (sc0416) 

(EM0316) EM : Avec l'anomalie quantique, il est facile pour quiconque de tomber dans cette fausse impression, 
n'est-ce pas ? Que rien ne changera jamais, que la clairière ne se terminera jamais, que tout restera simplement 
identique. Mais en réalité, l'anomalie quantique se désintègre chaque jour qui passe. Et c'est exactement ce que 
veulent les forces obscures, car d'une manière ou d'une autre, nous aurons toujours tendance à penser que nous ne 
sommes pas assez bons, et que nous avons besoin de "plus" d'expériences ici pour compléter notre formation. 
Cette "mendicité de plus de leçons pour compléter notre formation" est la raison pour laquelle certaines personnes 
pensent qu'elles ne sont jamais assez bonnes, et c'est aussi la raison pour laquelle les forces obscures ont pu 
maintenir cette quarantaine pendant les 25k années. Est-ce exact ? 

COBRA : Supplier pour plus de leçons afin de compléter notre formation est un programme de contrôle mental des 
Archontes. (EM0316) 

Essayenya : Vous avez dit que les races aux intentions malveillantes sont nées à cause du libre arbitre des êtres de 
lumière d'interagir avec la contingence afin de l'absorber et de la transformer. Mais au cours de cette interaction, 
l'essence supérieure de cet être est perdue, et les races qui ont ainsi vu le jour ne sont guère les êtres de lumière 
qu'ils étaient autrefois, pas encore. Nous devons donc apprendre à nous protéger, au lieu de tomber dans les pièges 
de leur faux enseignement selon lequel ils ne font que "jouer" ce rôle afin que nos âmes puissent mieux apprendre, 
grandir plus vite et devenir plus fortes. 

COBRA : Tout à fait d'accord. 

EM : Et même si nous avons affaire à des êtres qui ont " l'habitude " d'être Archange, il est également très 
important que nous sachions comment nous protéger, en sachant quand leur dire non, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, bien sûr. ---ref em0316 

[Richard - Pouvez-vous nous expliquer qui est la faction des Illuminati qui a l'oreille en chou-fleur et quelle est sa 
fonction spécifique ? (répéter) 

COBRA - Je n'ai aucune information sur cette faction particulière [pf0316]. 

[pf0316] Richard - Quelle est la signification et l'utilisation finale du sang pendant les rituels magiques ? 

COBRA - Les forces obscures l'utilisent pour renforcer leurs champs d'énergie, mais il s'agit essentiellement de leur 
mauvaise compréhension de la force vitale. (Merci) [pf0316] 

(RP0216) Rob- Une des choses que la Résistance a répondu à votre article ici aujourd'hui est qu'ils ont effectivement 
mis des preuves criminelles contre la Cabale dans le système informatique des grandes agences de presse à travers 
le monde et dans les ordinateurs des particuliers. Maintenant, tout cela est fait sur la fin arrière et personne ne sait 
vraiment à ce sujet ? 

COBRA - Oui, c'est dans le système informatique. Il est très difficile de le trouver. Il vous faudra un très bon expert 
en informatique qui devra vérifier l'ordinateur pour le trouver, mais il est là. 

Rob - Donc, il sera en fait déclenché automatiquement et clignotera sur les écrans comme un flux d'informations. 
C'est très excitant. 

COBRA - Ce sera comme une fenêtre pop-up, qui aura un titre très attrayant, et les gens vont cliquer dessus et ils 
verront toutes sortes de preuves là-bas. Si la cabale va trop loin, cela sera activé. Il est présent dans de nombreux 
ordinateurs dans le monde entier en ce moment. 

Rob - Finalement, cela sera activé de toute façon, mais certaines actions de la Cabale pourraient l'activer avant. 

COBRA - Oui. Au moment de l'événement, bien sûr, tout cela sera actif, mais je parle du temps avant l'événement. Il 
peut effectivement se produire aujourd'hui ou demain s'ils vont trop loin. 

Rob - Un peu sur les preuves. Sont-elles générales ou s'agit-il de noms, de dates, de faits et de chiffres sur des 
individus ? 

COBRA - Il est très spécifique, très au point. Ce sont des preuves sur les crimes de la Cabale. Il s'agit de preuves liées 
à la divulgation avec des totaux, avec des dates, avec des noms, avec tout. Les programmes spatiaux secrets, les 
contacts avec les ET, tout ça. 



 

Rob - Wow, c'est excellent. Je sais que Chip Tatum a des preuves, depuis des années, sur les Bush. Des vidéos, des 
films en sa possession de George Bush Sr. et de ses garçons sniffant de la cocaïne et consommant de la drogue, 
donc ce sera une preuve concrète pour combler les lacunes des preuves. C'est vraiment cool. Et il est dit 
maintenant, la 2ème action majeure que "certains agents armés de la Résistance sont maintenant à la surface et 
interviendront dans de nombreux cas lorsque des civils innocents sont attaqués, empêchant la violence et les abus." 
Je présume que ce serait le type de Syrie des lieux ou dans d'autres endroits ainsi ? 

COBRA - Cela peut être n'importe où sur la planète. On ne s'y attendra pas. Ces agents de la Résistance seront en 
civil. Ils seront anonymes et personne ne sera en mesure de les identifier. Donc, si les gens, si les gens sombres ont 
l'intention de faire une de leurs actions sombres de la violence contre les gens, ils peuvent s'attendre à quelqu'un 
pour les arrêter. Mais d'abord, ils ne seront pas en mesure de tout arrêter, mais ils commenceront à arrêter des 
choses. Cela ne s'est jamais produit auparavant. 

Rob - Est-ce que ce sera le type d'arrêt des choses avec le pouvoir des êtres super lumineux et des Maîtres 
Ascensionnés où les forces négatives sont littéralement gelées, incapables de bouger et un processus non- violent a 
lieu ou est-ce que ce sera une haute technologie d'armement de la Résistance qui va effectivement arrêter les 
forces négatives mais pas les tuer ? 

COBRA - OK. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que sinon les sombres vont commencer à se défendre. 
Mais ce sera inattendu. (RP0216) 

(RP0216) Rob - OK. Une question sur... (Tout le monde voit une conspiration partout.) Qui sait ? Nous vous posons 
la question : "A propos de la mort du juge de la Cour suprême Antonio Scalia. C'était au Texas, près des Bush. 
Pouvez-vous parler de sa mort ? Était-elle naturelle ? Était-elle artificielle ?" 

COBRA - Il a été assassiné. (OK) C'est l'une des actions de la Cabale qui a. . . Ils ont franchi la ligne ici.  

Rob - OK. 

COBRA - Et c'est une des raisons pour lesquelles la Résistance a décidé d'infiltrer certains de leurs agents pour 
protéger certaines personnes. 

Rob - Alors c'est bien. Donc, certaines personnes qui sont dans et sont prêts à renverser la vapeur et dire la vérité et 
une sorte d'absolution de tous les péchés qu'ils ont pu être impliqués dans ces programmes, et il a un effet 
drastique de la Résistance intervenir maintenant. Est-ce exact ? 

COBRA - Je dirais que la Résistance va commencer à protéger physiquement certaines personnes clés qui peuvent 
influencer l'événement d'une manière positive ou empêcher certaines choses de se produire. Et de l'autre côté, ils 
vont aussi... Les agents de la Résistance ont infiltré la sécurité autour du personnel de la Cabale - les gens de la 
Cabale - et ils ne sont pas aussi sûrs qu'ils l'étaient auparavant. (RP0216) 

(RP0216) Rob - Vous connaissez la dernière interview de Corey Goode dans laquelle il révèle que les informations de 
Zechariah Sitchen étaient pour la plupart inventées. 

COBRA - Je suis au courant et c'est exactement ce que j'ai déclaré dans des interviews avec vous il y a 1 ou 2 ans. 

Rob - Oui, et c'est exactement ce que le Dr Frank Stranges a dit, et cela remet en quelque sorte en question 
l'histoire des Anunnaki. Y a-t-il une quelconque vérité dans l'histoire d'Enlil et d'Enki ? Est-ce que cela représente un 
type d'interférence de certaines forces galactiques en dépit du fait que ce conte est tissé faussement par les 
Illuminati ? 

COBRA - Je suggère à tout le monde de rejeter complètement l'histoire de Zechariah Sitchin. 

Rob - Je me suis toujours demandé s'il y avait un aspect de vérité autour de cela. Merci pour cela. (RP0216) 

(am1213-2) A : Maintenant, pourquoi ne pas revenir un peu en arrière, au... Le 22 août de cette année, c'était soi-
disant le Jour de l'Indépendance, quand le monde a été libéré de toutes les entités sombres, et je ne devrais pas 
dire toutes, mais une grande partie d'entre elles ont été retirées de la planète, êtes-vous d'accord avec cela, et si 
non, où en sommes-nous maintenant (inaudible) ? 

COBRA : Le 22 ou le 25 août ? 

A : J'ai le 22 août, mais si c'est le 25, clarifiez. 

COBRA : Eh bien, le 22 août, il ne s'est rien passé de très important, mais le 25 août, nous avons eu l'ouverture du 



Portail de la Paix, ce qui a entraîné une amélioration radicale de la situation en Syrie. 

A : Je vois. 

COBRA : En ce qui concerne le retrait des forces obscures, cela n'a pas eu lieu, cela n'a pas encore eu lieu, 
évidemment, parce que nous ne sommes pas encore libérés. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Donc... Mais à ce stade, nous constatons une baisse substantielle du nombre, de la population de ces 
sortes d'entités sur la planète ? 

COBRA : Oui, c'est vrai. C'est un processus continu de libération et il y a un grand progrès qui est fait. (am1213-2) 

Alexandra : OK. J'ai encore quelques questions. Que pensez-vous de l'annonce du pape, de la reine, du premier 
ministre canadien, ils ont tous été accusés de crimes contre l'humanité ? Cela a été fait par la Cour internationale 
de justice ? 

COBRA : Oui, c'est vrai, cela a été fait mais cela doit être appliqué pour que cela devienne une réalité, et qui va 
appliquer cela, c'est la question. 

Alexandra : Est-il vrai qu'ils s'enfuient, se cachent et s'enfuient dans des endroits comme les Fidji ?  

COBRA : Non, non. (am0213) 

Alexandra - Vous l'avez entendu directement de COBRA. Accrochez-vous à vos chapeaux. Restez à l'écoute. Ce dont 
nous avons définitivement besoin, c'est que chacun reste à l'écart de la peur. Nous n'avons pas le temps d'avoir 
peur. Nous devons nous unir comme la Cabale l'a fait pendant combien d'années. 

COBRA - Une chose qu'ils ont apprise est qu'ils doivent coopérer pour survivre et nous devons coopérer pour 
gagner. 

Alexandra - Voilà. J'adore ça. Je vais le mettre sur mon site Web. Merci d'être à l'écoute de 
www.galacticonnection.com. ---ref am0214 

PFCOBRA : Comment la peur joue-t-elle un rôle dans la manifestation d’un résultat positif ou négatif ? Parlez peut-
être des niveaux d’énergie que chacun a dans son propre champ aurique. 

COBRA : La peur qui est maintenant déclenchée a toujours été là. Elle était inconsciente. Ce qui se passe maintenant 
est une purification active de cette peur, et une grande partie de la peur est en fait des entités qui coexistent dans 
les champs énergétiques humains. Et maintenant, avec cet isolement de masse mondial, ces quarantaines 
mondiales, ces blocages mondiaux, les gens sont isolés et ces entités ne peuvent pas être transmises à d’autres 
personnes comme le virus. Ils vont donc mourir de faim et d’épuisement. Nous ne nous contentons pas d’éliminer le 
virus, nous éliminons également toutes ces entités, ainsi qu’une grande partie de la peur mondiale qui a été 
supprimée tout au long de l’histoire et qui est le résultat d’un traumatisme transmis de génération en génération 
par les parents aux enfants ; elle sera maintenant éliminée à jamais. 

Cette quarantaine mondiale est également un bon exercice pour l’Événement, et toute la transformation que ce 
monde a connue ces dix derniers jours est une bonne préparation. Donc, quand l’événement aura lieu – je ne vais 
pas commenter quand ce sera – mais quand il aura lieu, les gens seront beaucoup plus prêts parce qu’ils seront déjà 
passés par cette étape de préparation. Et cette situation facilite aussi beaucoup la planification de l’Événement par 
les Forces de la Lumière, parce qu’elles ont maintenant de bien meilleurs modèles de comportement humain. Elles 
comprennent beaucoup mieux comment les humains vont réagir à quelque chose comme ça. Cela rend donc les 
choses beaucoup plus faciles maintenant. 

 

5G 
 

 

PFCOBRA : Merci COBRA. La 5G est considéré comme un facteur majeur dans l’affaiblissement de l’immunité des 
gens. Dans quelle mesure les attaques électromagnétiques peuvent-elles affecter une personne physiquement et 
mentalement ? 

COBRA : Beaucoup, en fait. Le réseau 5G est le plus dangereux de tous et il peut en fait compromettre gravement le 
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système immunitaire. Il affecte les membranes cellulaires et c’est en fait l’une des technologies les plus 
dangereuses qui ait été rendue publique jusqu’à présent. C’est donc une préoccupation majeure, et ce réseau 5G 
doit être arrêté d’une manière ou d’une autre. 

PFCOBRA : Y a-t-il une base qui soutiendrait l’idée que puisque la planète passe par l’Ascension, que les individus 
passent par l’Ascension, que le Soleil crée plus de rayonnement et plus d’énergie, tout doit vibrer plus haut ? Existe-
t-il un fondement qui dirait que la 5G oblige en quelque sorte l’humanité à vibrer un peu plus haut ? 

COBRA : Je ne dirais pas que la 5G accélère l’évolution. En fait, la 5G essaie d’arrêter l’évolution. Les forces obscures 
essaient de faire l’impossible, elles essaient d’arrêter l’impulsion du Soleil central galactique, ce qu’elles ne peuvent 
évidemment pas faire. Je veux dire qu’elles vont essayer tout ce qu’elles peuvent et qu’elles vont échouer. 

PFCOBRA : Je vous remercie pour cela. Vous avez mentionné l’impulsion du Soleil central galactique. C’est quelque 
chose que ces familles de sang, les dirigeants, les contrôleurs et les Archontes connaissent, et ils ont trouvé un 
moyen, il y a des années, de corriger cela, pour en faire une sorte d’arme. Quand vous dites que c’est un scénario 
de « fin des temps ». Pour eux, c’est certainement le cas. Faut-il s’en inquiéter ? 

Debra : OK. Nous savons que la 5G compromet sérieusement le système immunitaire, jouant un rôle essentiel dans 
ce plan de lutte contre la pandémie. En ce qui concerne la technologie 5G installée par le biais de Tesla et Starlink, 
est-ce que cela va vraiment de l’avant et si oui, pouvons-nous la contrer ? Comment allons-nous pouvoir gérer ces 
fréquences nocives qui sont envoyées sur la planète ? 

COBRA : Oui, ce plan est mis en œuvre dans une certaine mesure. Les forces obscures font des progrès dans 
l’installation de ces réseaux 5G à la surface et en orbite. Mais les forces de la lumière développent également des 
technologies pour les contrer directement. Donc, encore une fois, c’est une guerre. 

Debra : Est-il possible de contrer la 5G en enterrant des pierres Cintamani ? 

COBRA : Les pierres de Cintamani peuvent renforcer votre système immunitaire et votre champ d’énergie, donc 
indirectement elles aideraient dans une certaine mesure contre la 5G, mais ce n’est pas une technologie pour 
arrêter la 5G. 

Debra : C’est bon à savoir. Et bien sûr, l’une des plus grandes préoccupations des travailleurs de lumière et de 
nombreuses personnes qui se réveillent, ce sont les effets néfastes de la 5G. Comment les choses se passent- elles 
avec les Forces de la Lumière qui développent des technologies pour la contrer, et quelque chose a-t-il déjà été mis 
en œuvre ? 

COBRA : Oui, il y a un autre projet pléiadien de développement de la protection contre la 5G. Il ne sera pas efficace 
à 100 %, mais il sera certainement utile. Et l’autre chose que font les Forces de la Lumière, c’est de ralentir la 
progression de la mise en œuvre de la 5G sur la planète. Ils ont eu beaucoup de succès au Japon. Ils ont également 
connu un certain succès en Europe, mais pas dans certains autres pays. Je dirais qu’il s’agit encore d’une bataille et 
que nous devons continuer. 

Debra : Pourquoi la cabale n’a-t-elle pas peur de ce que la 5G va leur faire ? 

COBRA : Parce que, bien sûr, ils ne vont pas mettre leurs stations de base à côté de leurs villas. Ils vont donc mettre 
cela en priorité dans les grandes villes où vivent des gens ordinaires, la cabale s’abstiendra de vivre dans un tel 
environnement. 

James : Ok. Question suivante. COBRA, beaucoup de gens sont préoccupés par les satellites 5G et la grille qu’ils ont 
l’intention de créer. Avez-vous le droit de dire quelque chose à propos d’eux et d’Elon Musk ? 

COBRA : Oui, en fait, vous savez, Musk a été manipulé pour développer ces satellites et ce qu’ils font c’est qu’ils 
renforcent la quarantaine avec un certain type de barrière électromagnétique et les Forces de la Lumière ont des 
plans pour neutraliser cela. 

James : Donc vous considérez qu’Elon Musk fait probablement partie des forces obscures ? 

COBRA : Non, il ne fait pas partie des forces obscures, mais il est manipulé dans certains domaines de ses activités. 

James : Très bien. Et prévoyez-vous la sortie d’une nouvelle technologie, peut-être la technologie quantique de 
tunnel, qui rend obsolètes les 6G et 5G ? 

COBRA : Je veux dire, cette technologie, bien sûr, les militaires ont ce genre de technologie. Et je ne pense pas que 
cela sera rendu public avant l’événement. C’est peu probable. 
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James : Et c’est parce que non seulement ils veulent garder la grille, mais ils veulent et il y a probablement d’autres 
objectifs néfastes de la 5G. Parlons-nous aussi de surveillance ? 

COBRA : La 5G est essentiellement une arme. C’est une arme qui influence la conscience humaine et le système 
immunitaire. C’est pourquoi ils veulent la développer. Ce n’est pas une question de transmission de données, 

ni même de surveillance. Il s’agit d’un champ électromagnétique, qui influence ou, je dirais, supprime la conscience 
et le système immunitaire. 

NOGI : Et quels sont les progrès réalisés dans l’élimination des armes satellites, utilisant des armes à énergie dirigée 
de 5G et à impulsions électromagnétiques ? 

COBRA : Ici, nous avons fait beaucoup de progrès. Ce n’est pas terminé, mais je dirais que la situation dans ce 
domaine est bien meilleure qu’il y a quelques mois. 

Rob :. Voici une autre grande peur que j'ai reçue de beaucoup de gens et bien sûr, cela joue toujours sur l'élément 
humain au moment de l'Événement et j'espère que votre intelligence installée sur les Archontes éthériques et les 
parasites astraux et les rayons d'amour de nos invisibles de la Fédération Galactique écarteront tout problème. Bien 
sûr, les survivalistes et les pronostiqueurs de malheur craignent qu'au moment de la réinitialisation, il y ait une loi 
martiale et des problèmes. La question est donc la suivante : pouvez-vous nous donner des précisions sur le type 
d'application de la loi qui sera nécessaire au moment de l'événement ? Plus précisément, aux États-Unis, de 
nombreuses personnes se méfient profondément des forces militaires et/ou policières en cette période de grande 
incertitude. Il semble probable que l'Événement lui-même sera considéré comme l'imposition d'une loi martiale 
permanente et le début d'un État policier. Donc ces gens, principalement les survivalistes, disent que cela ressemble 
au Nouvel Ordre Mondial, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Que peut-on faire pour dissiper les craintes de 
ces personnes et comment peut-on les amener à participer à ce processus ? 

COBRA : Vous le saurez simplement par les actions des forces de l'ordre car celles-ci arrêteront les membres de la 
cabale et ne se retourneront pas contre la population générale. Cela sera évident assez tôt après le début des 
opérations. Bien sûr, toute présence policière de représentants des forces de l'ordre peut déclencher la peur chez 
les êtres humains, et cette peur sera déclenchée, mais la plupart des gens se rendront très clairement et 
rapidement compte que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de loi martiale en cours d'application, mais qu'il s'agit 
d'une opération visant à arrêter les membres des cabales. Je dirais qu'il n'y a pas de véritable peur et qu'il n'y a pas 
de véritable raison d'avoir peur. Cette peur provient plutôt d'expériences passées avec la cabale et de leurs actions 
passées, parce que la cabale utilisait à mauvais escient toute l'idée de l'application de la loi et cela doit être 
nettoyé. 

Rob : C'est vraiment bien et les gens ont besoin d'entendre cela et certaines personnes ne le croiront pas tant 
qu'elles ne l'auront pas vu. 

COBRA : Exactement, oui---ref rp0514 

Rob : C'est une nouvelle très encourageante. Donc, nous entendrons que les forces militaires au plus haut niveau se 
mettront en position et recevront des ordres très fermes de ne pas restreindre les mouvements de la population ou 
d'imposer un quelconque type d'état policier, et cela apaisera les craintes de la population. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, les militaires n'engageront pas la population en général de quelque façon que ce soit. Les militaires ne 
feront que seconder la police dans les arrestations de la cabale. C'est tout. ---ref rp0514 

 

SACRIFICE 
 

 

Judi - Gill aimerait également savoir : quel est le processus de prise de pouvoir par le sacrifice de personnes, en 
particulier d'enfants, dans des rituels sataniques, comme le fait l'élite ? 

COBRA - C'est complètement absurde. C'est leur idée qui... . il est l'action de leur traumatisme. Il s'agit en fait d'un 
contrôle mental basé sur les traumatismes qui se transmet de génération en génération et ils pensent 

que cela leur donne du pouvoir. En réalité, ils ne font que maintenir le traumatisme actif de génération en 



 

génération et ces gens sont complètement dans l'illusion. Ils ne savent pas ce qu'ils font.---ref pc0215 

 

PEDOPHILIE 
 

 

(pfc0517) Lynn - Le réseau pédophile est-il le talon d'Achille de la Cabale et est-ce ce qui les fera finalement tomber 
? 

COBRA - C'est une partie de ce qui les fera tomber. Tout ce qu'ils font est une partie de ce qui va les faire tomber 
parce qu'ils ont été trop loin dans de nombreux aspects, ce qui est l'un d'eux. (pfc0517) 

(PFC 0317) Aaron - Êtes-vous au courant que des personnes impliquées dans le réseau pédophile ont été arrêtées 
dans le monde entier ? 

COBRA - Oui, je dirais que beaucoup de ces personnes ont été arrêtées, mais pas encore les dirigeants. Je dirais que 
les cadres moyens de ce réseau sont arrêtés dans de nombreux pays en ce moment et qu'ils sont exposés par les 
médias alternatifs et aussi, dans une certaine mesure, par les grands médias. 

Aaron - Pensez-vous que le trafic d'enfants et la pédophilie vont bientôt apparaître dans la conscience publique ? 

COBRA - Oui, cela fait partie du processus de divulgation et cela est déjà en train d'émerger dans certains endroits 
dans le monde et il continuera à émerger jusqu'à ce qu'il devienne indéniable, de sorte que les gens ne seront pas 
en mesure de nier cela plus longtemps, très bientôt. Je dirai même très bientôt. [PFC 0317] 

Judi - Et comment la pédophilie est liée à cela. 

COBRA - Elle fait partie de ce processus. C'est parce que ces gens qui font cela, la plupart d'entre eux ont été mal 
utilisés et abusés comme des enfants eux-mêmes et ils n'ont aucun moyen de faire face à cette situation alors ils 
agissent ainsi. Dans les cercles Illuminati, cela a été rationalisé comme faisant partie du rituel, mais en fait, cela crée 
un déséquilibre de   réf. pc0215 

COBRA - Oui, cela va se produire lors de l'événement parce que les sionistes occupent des postes importants dans 
la structure de la cabale et ils ne seront arrêtés que lorsque l'événement aura lieu. 

Alexandra - Wow, tout cela est lié ensemble.   ref am0214 

 

REDEMPTION 
 

 

(em0717) EM : Est-il vrai qu'au cours de toutes ces années de guerres galactiques, certains êtres, tant dans les 
forces de la Lumière que dans les forces obscures, se sont lassés de cette bataille qui semble sans fin, et qu'ils ont 
réalisé que l'unité ne pouvait être obtenue en contrôlant et en soumettant la polarité opposée ? 

COBRA : Je dirais qu'il n'est pas possible de réconcilier ces polarités de manière harmonieuse parce que les forces 
obscures n'ont aucune intention de coopérer. Donc la seule façon de résoudre ce problème est de transporter 
certains de ces êtres dans le Soleil Central Galactique. Il n'y a pas d'autre moyen. Les Forces de Lumière ont essayé 
de résoudre ce conflit de manière pacifique pendant très longtemps - même trop longtemps - et cela n'a pas réussi. 
Donc la seule issue est que certains êtres devront simplement être désintégrés. (em0717) 

[ut0916] P : Ok, compris. Savez-vous comment le mouvement de résistance de la planète X a traité ces 
maîtres d'esclaves Illuminati juste après avoir libéré leur planète ? 

COBRA : Ils ont été traités de la même manière que la cabale le sera sur la planète Terre lors de l'événement, et 
beaucoup d'entre eux sont allés dans le Soleil Central 

P : Donc, la Terre est sur le point de passer par le même processus, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui, exactement. [ut0916] 



Richard - COBRA, qu'arrive-t-il aux âmes des méchants qui pourraient mourir entre maintenant et 
l'Événement. 

COBRA - Cela dépend de l'ampleur de leur déconnexion avec la Source. S'il y a encore une connexion entre l'âme 
incarnée ou devrais-je dire, avec l'être incarné et l'âme. Ces âmes passeront par un certain processus de purification 
et rejoindront également les forces de la lumière à un certain moment. Si elles n'ont pas cette connexion, elles 
seront emmenées vers le soleil central galactique lorsque cette région où elles se trouvent, la plupart d'entre elles 
sont sur le plan plasmique, certaines sur le plan éthérique et d'autres sur le plan astral inférieur, seront retirées de 
là et emmenées vers le soleil central. (merci beaucoup)-pfc0816 

(EM0316) EM : Après l'Événement, vous avez dit que les forces obscures auront une chance d'accepter la lumière, 
et d'équilibrer leurs actions précédentes, et ceux qui refusent seront envoyés au Soleil Central Galactique, 
transformés en éléments de base et recommençant un nouveau cycle d'évolution. Qu'arrivera-t-il à leur moi 
supérieur qui a toujours travaillé avec les forces de la lumière ? Est-ce que leur moi supérieur disparaît aussi avec 
eux ? 

COBRA : Oui. Leurs présences I AM individualisées seront transmutées par le feu électrique du Soleil Central 
Galactique en essence élémentaire primordiale du plan adi et devront être individualisées à nouveau. En bref, ces 
individus de la force obscure cesseront d'exister en tant qu'êtres individuels pour toujours et un être totalement 
nouveau sera créé par la suite. (EM0316) 

Rob- ... Que pouvons-nous nous attendre à ce qu'il arrive à ces reptiliens ou aux Dracos lors de l'Événement ? 

COBRA - Ils auront l'occasion et le choix de passer à la lumière et ceux qui refusent de le faire finiront très 
probablement dans le soleil central galactique... réf. rp1015 

Rob - Ok. Avons-nous des Archontes qui sont devenus positifs et se sont tournés vers la lumière du niveau 
Archontes ? 

COBRA - Oh, oui.---ref rp1015 

Rob - Oh vraiment ? Donc, quelques-unes des forces négatives les plus sombres complotant en fait se sont tournées 
vers la lumière. Ont-ils été de retour à la lumière ou sont-ils simplement sur les vaisseaux mères profiter de leur 
guérison ? 

COBRA - Quand ils ont été capturés et transportés sur le vaisseau-mère et les lieux, par exemple, la base stellaire 
Ganymède, certains d'entre eux ont réalisé leurs mauvais choix du passé et maintenant ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour les rectifier. 

Rob - La rédemption existe, les amis, et vous pouvez avoir une épiphanie - même au plus haut niveau de négativité. 
Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est grand dans son pardon envers sa création. C'est une autre chose que les 
gens veulent savoir et je pense que cela parle aux principautés et aux pouvoirs que nous ne luttons pas avec la chair 
et le sang, mais avec ces agendas d'implants extraterrestres hostiles.---ref rp1015 

Rob - Ils veulent votre estimation, je suppose que vous pourriez l'appeler, de ces membres supérieurs de la Cabale. 
Y a-t-il un pourcentage d'entre eux qui ont réalisé que le jeu est fini et qui veulent sortir, ou est-ce que beaucoup 
d'entre eux se dirigent vers le soleil central ? On se demande quel est leur état émotionnel ? On rapporte qu'ils sont 
extrêmement craintifs et paniqués ou sont-ils résignés ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? 

COBRA - Fondamentalement, ceux qui étaient prêts avant de traverser dans la lumière lorsque l'occasion se 
présente, sont toujours les mêmes et ceux qui ont tendance à résister jusqu'à la fin, résisteront jusqu'à la fin. Donc, 
cela n'a pas beaucoup changé et nous attendons juste le bon moment pour que les changements se produisent et 
alors, bien sûr, ceux qui étaient prêts même avant, iront dans la lumière. 

Lynn - Merveilleux. Il y a environ 13.000 ans, les Draco ont créé et soutenu les Illuminati parce qu'ils font ce que les 
Reptiliens leur demandent en nous gouvernant par le chaos et la violence. Comment une culture comme celle des 
Illuminati, qui a été créée à dessein à partir de guerres et de satanisme, peut-elle avoir l'espoir d'être réformée ? 

COBRA - OK, de nombreux êtres au sein de la structure Illuminati n'étaient pas là par leur libre arbitre et ils 
voulaient sortir et ils seront en mesure de sortir et une partie de cette structure sera amené à la lumière alors il ya 
beaucoup d'espoir pour de nombreux êtres qui faisaient partie de cette structure. ---ref pc0815 

Elizabeth : Beaucoup de noms ont été lancés au fil des ans pour désigner ceux qui en font partie et ceux qui sont les 



 

mauvais, mais mon sentiment est que beaucoup des personnalités les plus publiques, les plus politiquement 
connues, ne me semblent pas avoir le même genre de pouvoir que les chefs de la Cabale. Qu'ils sont vraiment plus 
des figures de proue... 

COBRA : Exactement. 

E : Ils n'ont pas eu la liberté de leur résister ou ils connaissent les conséquences de leur résistance...  

COBRA : Exactement. 

E : ...mais une fois qu'ils seront libérés de cela, nous verrons leur véritable caractère. 

COBRA : Oui. De nombreuses vérités vont sortir. Les gens vont commencer à parler enfin librement de ce dans quoi 
ils étaient impliqués, et il y a beaucoup de gens qui étaient dans la Cabale non pas parce qu'ils le voulaient mais 
parce qu'ils y étaient forcés, et ils seront enfin libres de parler de leur expérience et d'être guéris.---ref ew11113 

 

MÉCANISME DE CONTRÔLE 
 

 

(pfc0517) Lynn - Le meurtre de Seth Rich l'année dernière a été considéré comme un vol raté par la police de 
Washington, même si son portefeuille, sa montre et son téléphone portable n'ont pas été pris. Il a été allégué que 
Seth était l'un des auteurs de la fuite des e-mails démocrates vers Wikileaks. Il est donc tout à fait logique que les 
démocrates veuillent rejeter la responsabilité de la fuite des e-mails sur les Russes et que toute tentative d'enquête 
approfondie soit en quelque sorte bloquée. Si la vérité devait être révélée d'une manière ou d'une autre, voyez-
vous cela comme une occasion de détruire complètement le récit des démocrates et des Russes ? 

COBRA - Encore une fois, il y a un ordre du jour plus profond ici et l'ordre du jour plus profond est l'État profond 
veut rester l'État profond. Ils ne veulent pas être exposés. (pfc0517) 

Rob - OK. Selon le travail d'Alex Collier, et d'autres sources, il a été indiqué que les races reptiliennes qui sont 
impliqués dans la violation du codex galactique et la programmation très avancée ... et appelons-le la technologie 
d'implantation qui est utilisé sur la terre maintenant ... que ces êtres eux-mêmes ont été implantés et sont 
simplement en cours d'exécution d'un programme qu'ils ont été donnés. Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA - Oui, oui, dans la plupart des cas en fait. Je dirais que chaque être du côté obscur a été implanté et 
programmé à un certain moment. 

Rob - Donc, à un certain moment dans le temps... C'est difficile pour nous... J'ai examiné cela en moi-même 
récemment. Lorsque cet événement aura lieu, ces êtres eux-mêmes seront libérés de leurs implants et ils reculeront 
probablement d'horreur et de choc devant ce qu'ils ont fait pendant longtemps. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, pour beaucoup d'entre eux, c'est exact. 

Rob - Ils doivent donc être guéris et être plaints dans une certaine mesure parce que certains de leurs actes ont été 
très odieux contre nous. Ils ont été aussi implantés et aussi manipulés que nous. Donc, ---ref rp1014 

Rob -... Quelqu'un dit - dans votre récent article sur la chute des Chiméra, vous dites que les Chiméra étaient un 
groupe de maîtres voyous qui ont asservi et mis en quarantaine la Terre et ont asservi les reptiliens et les êtres de 
Draco. Pouvez-vous nous dire ce que les reptiliens et les Draco étaient avant de venir sur terre. Étaient-ils déjà des 
êtres hostiles ou leur ADN a été modifié dans la technologie des ondes scalaires pour les rendre plus violents sans 
aucune émotion ou empathie. 

COBRA - Ils étaient hostiles avant, mais ils n'étaient pas aussi hostiles que maintenant. 

Rob - Y a-t-il un espoir de réhabilitation pour la majorité des reptiliens et des Dracos asservis ? 

COBRA - Pour les Draco, il n'y a aucun espoir car ils ont un corps mental assez développé. Pour les reptiliens, il y a 
beaucoup d'espoir car ils sont très émotionnels. Il y a trop de concentration sur les émotions inférieures, il est très 
difficile de récupérer des êtres comme ça... réf. rp0714 

 



MISÉRICORDE ET COMPASSION 
 

 

Rob - Pourriez-vous parler de... beaucoup de gens ont des problèmes et des questions sur  Pourrais-tu 

parler de la miséricorde et de la compassion envers la cabale et les personnes impliquées dans cette affaire ? Je 
pense que l'évasion des Chiméra et les Archontes sont des niveaux légèrement différents de cela. Pouvez- vous 
parler de compassion et de clémence envers ce type de situation ? Vous savez, il y a tant de souffrance et tant de 
gens qui. Il semble à ce moment-là, vous savez, un sentiment fort de se déchaîner. 

COBRA - OK. La compassion envers la Cabale a sa place seulement après que la Cabale soit arrêtée. Les gens sont en 
colère et ils sont en colère pour de bonnes raisons, et leur colère doit être canalisée dans l'arrêt de la Cabale. 
Lorsque la cabale est arrêtée après son arrestation, je ne suggère pas de déverser la frustration des gens sur la 
cabale, car cela ne résoudra rien. Après leur arrestation, ils ont droit à un procès équitable. Lorsque leurs crimes 
seront exposés sur la base de leurs décisions, leur avenir sera décidé. S'ils souhaitent amender leurs actions 
passées, ils en auront l'opportunité. S'ils ne sont pas disposés à le faire, ils iront au soleil central galactique et leurs 
présences d'âme individuelles seront effacées de cet univers dimensionnel. Ils cesseront d'exister  ref rp0415 

 

ONNEXION D'ÂME 
 

 

Judi - COBRA, j'ai quelques questions du groupe de guérison. La première fait référence à un message canalisé selon 
lequel des millions d'âmes supérieures des âmes sombres sont revenues à la lumière. La question est de savoir ce 
qui arrive à l'aspect de l'âme sombre et à la forme physique. Pouvez-vous commenter sur ce point. 

COBRA - OK. Vous voyez, le problème avec la Cabale est que la plupart de ces entités ont déconnecté leurs 
personnalités de l'âme, donc il y a presque zéro contact avec l'âme. Il n'est pas facile pour eux de se reconnecter. 
Certaines d'entre elles se reconnecteront quand le moment sera venu, d'autres non. Ce n'est 

pas encore déterminé. Pour certains, ce n'est pas qu'ils ne se reconnecteront pas, pour d'autres, ce n'est pas qu'ils 
le feront, mais pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas encore déterminé.---ref pc0215 

 

LE VIH 
 

 

Rob - Lorsque la force obscure a un plan et qu'elle veut travailler par l'intermédiaire d'un membre de niveau 
inférieur de la Cabale ou de Draco reptilien, les gens se demandent comment ces plans sont coordonnés. Y a- t-il 
une intelligence artificielle maîtresse qui alimente en quelque sorte les implants de multiples groupes de personnes 
en vue d'une fin et aucun d'entre eux ne sait ce qui se passe, ils avancent simplement comme une ruche qui se 
dirige inconsciemment vers un programme ? Ils veulent savoir comment ça marche. Comment les êtres négatifs 
non-physiques reçoivent-ils leurs instructions et comment cela fonctionne-t-il ? 

COBRA - Le groupe maître Chiméra, un petit groupe et le groupe maître Archontes, ce sont eux qui coordonnent les 
plans et ils donnent des entrées pour ces plans dans leur ordinateur maître, qui donne des solutions possibles. Il 
s'agit donc d'une interaction entre des êtres réels et le réseau informatique d'IA (intelligence artificielle) qui est 
appelé le Voile. Mais ce réseau informatique et cette IA sont toujours soumis à la réalité et aux décisions suprêmes 
des Archontes et des entités Chiméra. Ce sont eux qui prennent les décisions et la mise en œuvre effective de ces 
décisions se fait par le biais de programmes informatiques sophistiqués qui créent des modèles de comportement 
des masses, des tendances, de la ligne de conduite la plus recommandable pour ces êtres.---ref rp1015 

Rob - J'ai parlé à Alfred Lambremont Webber et il croit qu'il s'agit d'une sorte de cyborg comme les Borg ou d'une 



 

sorte d'ordinateur comme Skynet ou même la matrice où les humains n'ont pas le contrôle. Je crois fermement, 
comme vous venez de le dire, que la technologie du voile de plasma artificiel est en fait gérée par, vous savez, des 
consciences individuelles qui la contrôlent. J'apprécie que vous le confirmiez. Dans cette optique, si vous pouviez en 
quelque sorte... Tout le monde reçoit... Je reçois beaucoup de questions demandant qui est qui. 

Vous avez vos Archontes, vous avez vos Jésuites, vous avez votre club des 300, vous avez la Reine, vous avez la 
Cabale, les Illuminati, les Banquiers, les Reptiliens, les Dracos. Je veux dire les Chiméra. Pourriez-vous nous faire 
remonter la chaîne alimentaire et nous expliquer comment nous voyons ces groupes dans leur hiérarchie ? Je 
suppose qu'il y a l'influence de l'homme de base et ensuite on monte. Au sommet, vous avez dit qu'il y a de grands 
Archontes qui travaillent sur le voile et... Tous les Archontes sont des Dracos ou des reptiliens ou certains d'entre 
eux sont des Orions et même des Andromédens, n'est-ce pas ? 

COBRA - Les Archontes ne sont pas des Dracos. Ils ne sont pas reptiliens. Ils sont surtout des Andromède négatifs. 
Andromède est une grande galaxie. Une très petite fraction des civilisations là-bas sont allées vers le côté négatif et 
ils sont les origines des Archontes et aussi le groupe Chimera est venu de fondamentalement de la galaxie 
d'Andromède. Ils ont traversé le portail d'Orion. Il y a des hybrides Andromède/Orion, mais les Dracos ont toujours 
été subordonnés à ces gens. Ils ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Les Reptiliens sont encore plus bas. 
---ref rp1015 

Rob - Quelqu'un veut savoir, c'est en fait Rique, il veut savoir en ce qui concerne la ville de Londres, les Rothschild 
aux États-Unis et en Israël, ils travaillent tous en quelque sorte à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de grand chef ou de 
patron. Serait-il possible de dire que les Israéliens contrôlent le Vatican et que le Vatican contrôle les Israéliens, les 
Jésuites ou les banques américaines ? Ils sont tous un peu comme mélangés et assortis, n'est-ce pas ? 

COBRA - Je dirais que la noblesse noire, les Archontes contrôlent les Jésuites et les Chevaliers de Malte, et ils 
contrôlent les Rothschild, et ils se ramifient ensuite aux Israéliens, en fait le réseau des Khazariens qui est en Israël, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Turquie, au Qatar, en Arabie Saoudite. Et il y a diverses factions, 

qui changent d'alliances, qui changent, et les Chiméra et les Archontes sont au sommet, dans les coulisses, et 
contrôlent tout. 

 

INTELLIGENCE ARTFICIELLE 
 

 

H : Y a-t-il quelque chose que nous, en tant que population de surface, pouvons faire de plus pour aider à affaiblir le 
contrôle de l’IA sur l’humanité ? 

COBRA : Je dirais qu’il faut se connecter avec l’Âme autant que possible, avec notre moi supérieur. La clé ici est 
d’être en contact avec vos émotions parce que le programme d’IA a tendance à supprimer les émotions. Je dirais 
aussi que toutes les technologies comme les téléphones intelligents sont produites pour contrôler et supprimer les 
émotions de l’humanité. 

H : Alors, recommanderiez-vous de ne pas utiliser les téléphones intelligents autant que nous le faisons 
actuellement ? 

COBRA : L’utiliser de façon équilibrée mais il ne faut pas en abuser. 

(GF1017B) -Benjamin - Je ne suis pas sur le canal de l'ascension mais je peux vous dire ce que je sais de la science et 
d'autres choses, que nous avons suffisamment de connaissances maintenant sur notre ADN. A que, vous savez, 
nous devrions être en mesure d'être immortels avec les corps que nous avons maintenant et nous avons également 
la capacité de commencer à transformer nos corps physiques pour avoir des superpouvoirs comme des yeux d'aigle 
avec une aussi bonne vision que les aigles, nous pouvons commencer à mettre en place des éco-localisations pour 
les dauphins, en d'autres termes, nous avons grâce à cette technologie génétique, la capacité de devenir immortels 
sur cette terre tridimensionnelle avec ces corps à base de carbone et finalement cela pourrait conduire à un 
processus comme celui dont parle COBRA et il y a également des gens qui sont, Beaucoup de gens se connectent en 
ligne, deviennent numériques et vivent dans un monde imaginaire dans la dimension du silicium, mais beaucoup 
d'entre nous resteront dans le carbone, avec des corps en carbone, et garderont des corps en carbone pendant des 
milliers d'années. Je pense que... je vais personnellement essayer de m'en tenir à cette réalité particulière et à ce 



corps de carbone particulier et je veux essayer de devenir immortel à ce niveau parce que c'est ce que je sais avec 
certitude de l'expérience quotidienne est réel. 

COBRA - Ok, j'ai un commentaire à faire. Une chose dont nous devons être conscients, il y a les soi-disant prophètes 
de l'intelligence artificielle qui veulent créer une singularité et c'est exactement ce que Benjamin décrivait, ils 
veulent créer un corps physique immortel qui est lié à la machine, qui est verrouillé dans un réseau, et ensuite vous 
pouvez avoir un réseau informatisé de nuages élevés de l'intelligence artificielle qui contrôle l'esprit de tout le 
monde connecté à ce nuage élevé, et c'est exactement ce que le plan des Archontes est, mais il ne sera pas, bien 
sûr, pas réussi. 

Benjamin - Je ne vais pas me connecter personnellement à un nuage élevé mais je connais beaucoup de gens qui 
passent tout leur temps sur des jeux et des multi-joueurs, vous savez... il y a beaucoup de gens qui vont voter pour 
ça, je ne suis pas l'un d'entre eux. 

COBRA - Oui, je sais, je sais, mais les Forces de la Lumière essaient d'empêcher cela, et il n'y a plus de corps 
physique unique. Le corps physique, organique, à base de carbone ne peut pas devenir immortel avec la technologie 
mais il peut le devenir par une pratique spirituelle et il y a en fait un groupe secret vivant quelque part en Chine, je 
ne dirai pas l'endroit exact, sous terre, dans des cavernes souterraines, qui a le même corps depuis 25 000 ans, un 
groupe de 13 personnes, ils ont le même corps depuis cette période de temps et ils maintiennent ce corps dans cet 
état avec des pratiques spirituelles. Ils n'ont pas de technologie, ils ont des cristaux mais ils n'ont pas de 
technologie avancée de type I.A. mais ils maintiennent le même corps depuis 25.000 ans. (GF1017B) - 

Pfc1216 Lynn - Est-ce qu'une Intelligence Artificielle (I.A.) contrôle la plupart des actions et des comportements des 
races Draco et reptiliennes ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, mais je ne dirais pas qu'ils les contrôlent ; je dirais qu'il y a une certaine 
symbiose de nature négative entre les I.A. ...... Je devrais même le dire de cette façon. Le groupe Chimera utilise 
l'I.A. pour contrôler les Draco et les Reptiliens. 

Lynn - Est-ce qu'une Intelligence Artificielle (I.A.) contrôle la plupart de nos gouvernements mondiaux, nos systèmes 
financiers et nos marchés boursiers ? 

COBRA - Dans une certaine mesure. 

Lynn - Êtes-vous d'accord que l'I.A. est le réseau d'intelligence artificielle de Chimera - ou existe-t-elle comme une 
entité électronique indépendante ? 

COBRA - Elle n'est pas indépendante. Elle est toujours connectée à une entité organique. Pfc1216 

[rp0516] Rob : Merci beaucoup et je dois être d'accord avec cela. Nous sommes définitivement dans une situation 
de folie ici. J'aimerais faire un petit commentaire ici. J'ai entendu et ressenti la même chose, à savoir que nous 
sommes tous unis et que, vous savez, les gens sont ici pour essayer de résoudre cette situation. Et pour ceux d'entre 
nous ici-bas, nous sommes pareils. Et si nous pouvions sur la Terre... Vous savez, nous regardons autour de nous, 
nous sommes séparés par des programmes, des frontières et la Cabale. Si nous pouvions réaliser que nous sommes 
tous un seul peuple et que des gens meurent de faim en Afrique, qu'il y a des petits enfants, des orphelinats, et des 
gens qui sont sans abri dans le monde entier et qui souffrent, que nous dépensons de l'argent pour d'autres choses. 

Nous pourrions nourrir nos voisins. Nous pourrions nous réaliser comme un seul homme. Et c'est ce qui arrive, et 
c'est ce dont il s'agit dans ce mouvement pour que les gens se réveillent et que les dirigeants soient honnêtes et 
justes. Nous allons faire ressortir certaines différences ici. Nous avons établi beaucoup d'unité. Et je cherche la 
clarté. Ce n'est pas pour souligner la différence. 

COBRA, vous avez déclaré que l'intelligence artificielle que Corey délimite en quelque sorte ce que j'appellerais le 
réseau de contrôle mental par champ scalaire plasmique, qui est multidimensionnel et renforcé par la technologie 
physique, mais vous dites qu'il peut être désactivé et qu'il fait partie d'une barrière de plasma scalaire, qui est liée à 
certains membres de la Cabale et aux Chiméra, y compris les bombes à Toplet et à Strangelet, le point étant qu'il 
s'agit d'un superordinateur sophistiqué qui réagit si rapidement qu'il semble être sensible. Pouvez-vous nous parler 
de cette version de votre compréhension de ce réseau de contrôle ? 

COBRA : Ok, c'est une question de terminologie. Fondamentalement, nous avons ici une intelligence organique 
sensible qui utilise la technologie, qui utilise en fait la technologie comme son corps. Le logiciel de logique floue fait 
partie de ce corps. Donc une personne pourrait dire, "Hey, c'est de l'intelligence artificielle. Ce programme pense et 



 

prend des décisions." Alors qu'en réalité, il y a un être derrière ce programme qui prend des décisions et qui est 
assisté dans une large mesure par ce programme. 

Donc, si vous regardez d'un certain point de vue, ce qui apparaît, c'est que le programme prend des décisions. Mais 
il y a toujours une entité, un être vivant, le libre arbitre, qui est derrière ces décisions. Le groupe Chimera a inventé 
ce qu'on appelle l'intelligence artificielle il y a des millions et des millions d'années et a essayé de répandre son 
infection dans toute la galaxie par le biais de réseaux de plasma scalaire. Et ils ont réussi dans une certaine mesure, 
mais je dirais que les races cosmiques les plus évoluées savent comment faire face à cela. [rp0516] 

 

 

DISSIPER LES CRAINTES : PRACTIQUES SATANIQUES 

 

 

SATAN / LUCIFER 

Lynn - OK. Surtout au cours des dernières décennies, les Illuminati ont très bien réussi à tromper l'humanité par la 
tromperie, notamment "Le plus grand tour que le Diable ait jamais joué a été de convaincre le monde qu'il n'existe 
pas". Pourquoi si peu de gens dans la communauté spirituelle discutent du rôle de Satan et Lucifer pendant cette 
période critique et ne parlent que des extraterrestres ? À votre avis, quelle est la raison de tout cela ? 

COBRA - La raison derrière tout cela est PARCE QUE ces individus que vous avez mentionnés ne sont plus importants 
dans le grand schéma des choses. 

Lynn - Qu'est-ce que tu veux dire, COBRA ? Pourquoi ne sont-elles pas importantes ? 

COBRA - Parce que l'un d'entre eux a été retiré de la planète et est allé au soleil central et l'autre est passé à la 
lumière et travaille pour les forces de la lumière. 

Lynn - Lequel travaille pour les forces de la lumière ? 

COBRA - C'est une information classifiée à ce stade. ---ref pc0815 

Richard - Pourquoi le sort de Satan et de Lucifer a-t-il été censuré dans les précédentes interviews de COBRA ?  

COBRA - Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question. 

Richard - OK.---ref pc0316 

 

PRATIQUES DE LA CABALE 

 

pfc1216 Lynn - Les forces de la justice travaillant au sein d'un vaste réseau d'agences internationales d'application 
de la loi et de renseignements ont commencé à arrêter des Européens haut placés pour abus, trafic et pédophilie 
d'enfants. Malgré les efforts déployés pour étouffer ces arrestations aux États-Unis - en insistant sur le fait que les 
preuves sont des "fake news" - pensez-vous que le mouvement d'arrestation des principales personnalités 
impliquées dans cette activité en Amérique va se développer parmi les agents chargés de l'application de la loi aux 
États-Unis ? 

COBRA - OK, c'est quelque chose qui ne peut pas être arrêté. Encore une fois, cela peut être retardé, mais à un 
certain moment, les forces de la lumière auront tellement de pouvoir dans cette situation que ces arrestations se 
poursuivront et s'intensifieront dans l'Événement. (merci) pfc1216 

(am0613-a)ALEXANDRA : Merci pour cela. Il (Fulford) a également mentionné que les dirigeants financiers 
asiatiques ont accepté de financer généreusement les entreprises occidentales non militaires une fois que l'impasse 
financière sera terminée. Est-ce que cela a déjà commencé ? 

COBRA : Pas encore commencé. L'alliance orientale attend le feu vert pour se produire. Ne pas passer à l'action 
avant l'événement. Ils sont prudents. Ils ont de bonnes intentions. Un peu peur que cela échoue. Je suis d'accord 
avec ça. 



ALEXANDRA : Trop de vies en jeu. (OUI) probablement jamais entendu avant - une histoire que 1million de réfugiés 
seront à la recherche d'un endroit où aller après avoir quitté les États-Unis. Soutenu à plusieurs reprises dans les 
sources qu'il y a une croyance authentique que 1 million quittera quand la vérité sort ? 

COBRA : Je vais vous expliquer un peu plus sur ce sujet. Il y avait environ 2 millions qui ont été forcés dans le culte 
satanique. Rituellement abusés. Ils n'appartiennent pas au culte par leur libre arbitre. Après l'événement, ils auront 
besoin de guérison. Il y a eu des négociations pour que ces personnes aillent en Corée du Nord. Ces négociations 
ont échoué car cela ne fait pas partie du plan de la Confédération Galactique. La plupart des personnes forcées à 
entrer dans ces cultes sont de véritables innocents qui ont été forcés à faire des choses négatives. Un petit 
pourcentage de la Cabale qui a organisé cela sera tenu pour responsable. Aucun exode massif de personnes n'a 
lieu. Des rumeurs circulent dans certains cercles à ce sujet. Ces rumeurs sont correctes, mais cela n'arrivera pas. 

ALEXANDRA : 2 millions de personnes ? 

COBRA : Oui, environ 10% de la population. (am0613-a) 

 

SACRIFICE : 

 

Judi - Gill aimerait également savoir : quel est le processus de gagner le pouvoir par le sacrifice des gens, en 
particulier les enfants dans le rituel satanique comme étant fait par l'élite ? 

COBRA - C'est complètement absurde. C'est leur idée qui... . il est l'action de leur traumatisme. Il s'agit en fait d'un 
contrôle mental basé sur les traumatismes qui se transmet de génération en génération et ils pensent que cela leur 
donne du pouvoir. En réalité, ils ne font que maintenir le traumatisme actif de génération en génération et ces gens 
sont complètement dans l'illusion. Ils ne savent pas ce qu'ils font.---ref pc0215 

 

PEDOPHILIE 

 

(pfc0617) Lynn - Le pape François a supprimé les sanctions pour les abus sexuels sur les enfants. 

COBRA - Je dirais simplement que certains de ses décrets peuvent être interprétés de cette façon ou d'une autre et 
c'est aux gens d'en faire usage ou d'en abuser dans un sens ou dans l'autre. (OK) (pfc0617) 

(pfc0617) Lynn - Il a été rapporté que la fusillade du membre du Congrès Steve Scalise est liée à sa prise de parole 
sur le sujet du trafic humain et des prédateurs d'enfants. Avez-vous des informations supplémentaires  ? 

COBRA - Je dirais que de nombreuses personnes qui tentent de couvrir cette affaire sont réduites au silence d'une 
manière ou d'une autre et ceci est un de ces cas. Mais, peu importe ce que la Cabale fait, ils ne peuvent pas garder 
cela sous couvert. Il y aura simplement trop de gens parce que... qui exposeront cela, parce que la prise de 
conscience de cette situation a augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers mois et cela fait partie de 
l'opération des forces de la lumière d'amener cela dans la conscience publique dès que possible, parce que les gens 
doivent être conscients de cela et ensuite des actions seront beaucoup plus facilement prises contre cela. (Je suis 
d'accord) 

Lynn - Le membre du Congrès Steve Scalise et d'autres personnes ont été abattus par un supposé tireur isolé lors du 
match de baseball annuel du Congrès il y a deux semaines. Ce tireur isolé, James Hodgkinson, faisait-il partie de 
l'État profond ou était-il simplement un libéral qui a subi un lavage de cerveau et qui pense que le GOP est le mal 
absolu ? Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez, COBRA ? 

COBRA - Il fait partie des personnes qui ont été soumises à une programmation mentale basée sur le traumatisme 
et il a été activé. Son programme d'assassinat a été activé. La cabale a beaucoup de ces personnes dans des 
positions critiques au sein des États-Unis aussi dans le monde entier. (merci) (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - David Paulides a fait des recherches et a écrit plusieurs livres sur la disparition mystérieuse de 
milliers de personnes dans des parcs nationaux et le refus des autorités d'enquêter totalement ou d'aider. Le 
nombre de disparitions a augmenté au cours des 3 dernières années. Certains randonneurs ont littéralement 



 

disparu parce qu'ils étaient les derniers dans la file d'attente pendant la randonnée. Des personnes et des enfants 
sont retrouvés à des kilomètres de là, hébétés et confus, avec ou sans vêtements, et certains sont ensuite 
handicapés mentaux et n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. Certains ne sont jamais retrouvés et aucun chien 
ne peut trouver l'odeur et chercher. Certains enfants disent avoir vu des créatures, d'autres des militaires, des 
extraterrestres ou rien. D'autres rapports provenant du monde entier montrent des groupes entiers de personnes 
disparaissant dans des circonstances étranges. L'une des explications est celle des "envois par lots" ou des 
enlèvements pour des civilisations dissidentes hors planète, ou de l'esclavage sur ou hors planète, ou encore des 
portails, des militaires, des E.T. négatifs ou autres ?  

COBRA, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? 

COBRA - En fait, tout cela se produisait. Il y avait, je dirais jusqu'en 2002-2003 environ, tout un réseau de bases 
militaires souterraines qui utilisaient ces gens pour des expériences, pour de l'esclavage et pour diverses choses, et 
une grande partie de tout cela se passait hors de la planète, car ce n'était pas si loin. Et il y a encore des gens qui ont 
disparu parce qu'ils ont été pris dans les réseaux d'abus de la Cabale, donc c'est toujours une situation non résolue. 
(ok) (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - Est-ce que le réseau pédophile est le talon d'Achille de la Cabale et est-ce que c'est ce qui va 
finalement les faire tomber. 

COBRA - C'est une partie de ce qui les fera tomber. Tout ce qu'ils font est une partie de ce qui va les faire tomber 
parce qu'ils ont été trop loin dans de nombreux aspects, ce qui est l'un d'eux. (pfc0517) 

(rp0517)Rob : Oui, je le sentais aussi. Je voulais parler un peu si vous pouviez partager ce qui se passe avec votre 
connaissance des coulisses du PizzaGate et du PedoGate et de tout ce genre de choses. C'est tellement 
époustouflant et cela suscite tant d'inquiétude et de compassion chez tant de gens de penser que des enfants 
innocents sont utilisés de cette façon. 

Pouvez-vous partager... Est-ce que certains de ces systèmes majeurs sont en train d'être mis hors service ou est-ce 
que ça se passe toujours aux plus hauts niveaux ? 

COBRA : Ok, ce réseau est énorme. Il est beaucoup plus étendu que la plupart des gens ne le pensent. Il implique, je 
dirais, des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, surtout aux États-Unis. 

Et je dirais que ce sera l'aspect le plus difficile à affronter lorsque l'Événement se produira et que tout cela sera 
exposé. Donc, quelle que soit l'exposition que nous avons en ce moment, ce n'est que la partie émergée de 
l'iceberg. 

Il y a aussi beaucoup de désinformation à ce sujet, et je ne peux pas confirmer le PizzaGate par lui-même. Il existe 
d'autres tentatives d'exposition à ce sujet qui sont beaucoup plus fiables à mon avis. 

Mais, encore une fois, c'est loin d'être tout. Il y a beaucoup plus qui sera exposé et ce sera assez choquant pour la 
plupart des gens. 

Rob : Au moment de l'Événement, les pédophiles de bas niveau seront-ils exposés et arrêtés, ou des conseils seront-
ils donnés ? Comment cela va-t-il se passer ? 

COBRA : Ok, il y a plusieurs aspects à cela. Il y a certaines personnes qui sont forcées de le faire. Et elles auront 
besoin de beaucoup de guérison, et elles devront faire face à leurs propres sentiments de culpabilité concernant 
cette situation. Et il y a des gens qui s'y sont engagés de leur plein gré, et ils devront passer par un certain, je dirais, 
comité de vérité et de réconciliation qui décidera de leur destin. 

Certains d'entre eux seront retirés de la planète. Certains d'entre eux iront au Soleil Central. Et certains d'entre eux 
tenteront d'équilibrer leurs actions passées par des actions positives. Ils essaieront de contrecarrer et de guérir la 
situation. 

Il y aura donc beaucoup de traitement en cours qui sera assez difficile pour beaucoup de gens. Cela prendra un 
certain temps. 

Et c'est, je dirais, l'aspect le plus difficile de l'exposition - je n'appellerais pas cela une divulgation, mais plutôt une 
exposition - qui se produira au moment de l'Événement. 

C'est quelque chose qui doit se produire pour que l'humanité guérisse. Nous ne pouvons pas guérir complètement 
l'humanité avant que cela ne soit exposé, traité et guéri.(rp0517) 



[PFC 0317] Aaron - Êtes-vous au courant que des personnes impliquées dans le réseau pédophile ont été arrêtées 
dans le monde entier ? 

COBRA - Oui, je dirais que beaucoup de ces personnes sont arrêtées, mais pas encore les plus hauts responsables. Je 
dirais que les cadres moyens de ce réseau sont arrêtés dans de nombreux pays en ce moment et qu'ils sont exposés 
par les médias alternatifs et aussi, dans une certaine mesure, par les grands médias. 

Aaron - Pensez-vous que le trafic d'enfants et la pédophilie vont bientôt apparaître dans la conscience publique ? 

COBRA - Oui, cela fait partie du processus de divulgation et cela est déjà en train d'émerger dans certains endroits 
dans le monde et il continuera à émerger jusqu'à ce qu'il devienne indéniable, de sorte que les gens ne seront pas 
en mesure de nier cela plus longtemps, très bientôt. Je dirai même très bientôt. [PFC 0317] 

Judi - Et comment la pédophilie est liée à cela. 

COBRA - Elle fait partie de ce processus. C'est parce que ces gens qui font cela, la plupart d'entre eux ont été mal 
utilisés et abusés comme des enfants eux-mêmes et ils n'ont aucun moyen de faire face à cette situation alors ils 
agissent ainsi. Cela a été rationalisé dans les cercles Illuminati comme faisant partie du rituel, mais en fait, cela crée 
un déséquilibre de la personnalité.ref pc0215 

(am1213-2) R : Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Maintenant... et si.  Kevin 

Annett, dites-moi ce que vous entendez en ce qui concerne l'impact qu'il a sur le tribunal de droit commun à 
Bruxelles, vous savez, en battant la cabale, en affectant les Jésuites, et aussi les accusations qui ont été portées 
contre le Pape, et Elizabeth Winton. 

COBRA : Ok, je dirais, je dirais qu'il y a une certaine force de lumière à la surface de cette planète qui a un certain 
plan, ou je dirais plutôt un certain, ou un certain plan pour faire tomber les Jésuites. Et il y a beaucoup de gens qui 
font sciemment ou non partie de ce plan, et il en fait partie, je dirais. 

A : Excellent. Et il semble qu'il soit très protégé car il n'a pas encore disparu ! 

COBRA : Il est assez protégé - il n'était pas absolument protégé mais sa protection a été améliorée,  

A : C'est bien. 

COBRA : au cours du dernier mois environ. 

A : Bien. J'espère que tu entends ça, Kevin, parce que nous sommes tous de ton côté. Il, il est tout à fait, tout à fait 
un homme courageux. 

COBRA : Oui, c'est vrai. (am1213-2) 

Alexandra : OK. J'ai encore quelques questions. Que pensez-vous de l'annonce que le Pape, la Reine, le Premier 
Ministre canadien, ont tous été accusés de crimes contre l'humanité ? Cela a été fait par la Cour internationale de 
justice ? 

COBRA : Oui, c'est vrai, cela a été fait mais cela doit être appliqué pour que cela devienne une réalité, et qui va 
appliquer cela, c'est la question. 

Alexandra : Est-il vrai qu'ils s'enfuient, se cachent et s'enfuient dans des endroits comme les Fidji ?  

COBRA : Non, non. (am0213) 

(pfc1017) Lynn - Cette personne dit : Je vois un vaisseau pléiadien dans le ciel occidental. Est-ce qu'il nettoie la 
pollution dans l'atmosphère ? Si non, que font-ils ? 

COBRA - OK, cela dépend si vous voyez vraiment un vaisseau pléiadien. Oui, il y a beaucoup de vaisseaux 
Pléiadiens qui nettoient la pollution. (OK) (pfc1017) 

(rp0517) Rob : Ok. Oui, j'ai toujours... Le Dr. Bell et son... Une de ses technologies qu'il a reçue des Pléiadiens, qui 
est aussi une technologie de guérison vénusienne, utilise le son, la lumière et la couleur. 

Connaissez-vous des programmes ou des personnes qui ont associé les fréquences spécifiques des chakras à des 
fréquences de couleurs et de sons spécifiques combinées en un seul système ? 

COBRA : En fait, je connais des gens qui développent des systèmes laser avancés. Pour l'instant, ils ne les combinent 
pas avec le son, mais ils les combinent avec la lumière, avec la lumière photonique, non laser. C'est donc quelque 



 

chose de très prometteur, et cette technologie peut  Je dirais que c'est l'une des technologies 

les plus efficaces contre tout type de harcèlement électronique. (rp0517) 

(rp0517) Rob - Maintenant, vous avez mentionné qu'il semble que le Nouvel Ordre Mondial d'une Religion Mondiale 
Unique gagne un certain soutien en avant - la prophétie de type biblique. Vous avez mentionné Shemon Perez et, je 
pense, les Jésuites. Cet effort trouvera-t-il un écho parmi la population mondiale ? Ou s'agit-il simplement d'une 
sorte de rêve éveillé ? 

COBRA : Oui, bien sûr, de nombreux groupes de contrôle rêvent de créer un scénario de type Armageddon, le 
scénario de la fin des temps, mais ils ne réussiront pas parce qu'ils ont le libre arbitre, mais nous avons aussi le libre 
arbitre. Et notre libre arbitre dit "Non !" à cela. (rp0517) 

(rp0517)Rob : Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Ok, voici une autre question. Cela va un peu dans les 
pyramides et autres, mais il a été dit que cette technologie scalaire et d'autres technologies sont utilisées pour 
influencer le noyau magnétique, magmatique de la Terre, qui est intimement associé aux corps humains (inaudible) 
sur le plan éthérique et plasmique. 

On sait que les Melchizedek et d'autres civilisations antérieures tout au long de l'histoire ancienne ont placé de 
nombreuses pyramides sur la Terre. Et on nous a dit qu'elles étaient destinées à stabiliser les grilles magnétiques de 
la Terre et les champs ley line. Pouvez-vous commenter ce point ? 

COBRA : Oui, en fait, les pyramides sont des portails basés sur la géométrie sacrée qui peuvent transmettre des 
énergies dimensionnelles supérieures et ils peuvent effectivement contrecarrer la technologie scalaire négative. Et 
c'est pourquoi le réseau de pyramides a été placé sur des nœuds planétaires critiques à l'époque de l'Atlantide et 
certaines de ces pyramides sont encore visibles ou accessibles d'une manière ou d'une autre. 

Et les forces obscures ont en fait peur du pouvoir des pyramides. C'est pourquoi elles suppriment la science des 
pyramides, parce que c'est l'un des facteurs clés pour contrecarrer les effets des technologies de plasma négatif. 

Rob : Ouais, c'était en fait, dans le travail avec le Dr Fred Bell, beaucoup de technologies pyramidales qu'il a créées, 
ils ont dit que le système pyramidal qu'il avait était en fait utilisé comme une intervention divine avec la conscience 
des gens qui interagissent pour amplifier, en utilisant les cristaux et les lasers, les formes de pensée des individus 
qui sont dans ces systèmes, comme. pendant la méditation pour la paix dans le monde qui arrive dans 10 heures. . . 
Nous espérons que ce sera un succès, les amis. Le temps que nous vous envoyions la transcription et l'audio, elle 
aura eu lieu. 

Mais cette pyramide est censée amplifier les formes de pensées humaines. Je me demande si cela affecte 
également la Terre Intérieure, la pyramide, et comment cela se passe-t-il ? 

COBRA : En fait, les systèmes de pyramides et le système que Fred Bell a développé sont de la technologie 
pléiadienne. Et on lui avait donné cette technologie. L'un des buts était de stabiliser les plaques tectoniques, qui 
sont reliées au noyau planétaire. 

C'était un aspect. L'autre aspect était d'élever la conscience de l'humanité. Et le troisième aspect est de 
contrecarrer les actes de la grille scalaire de plasma négatif. Et il était très bien conscient de cela. Et il travaillait en 
fait consciemment pour contrecarrer cela. (rp0517) 

[pfc 0516-2] Richard - Vous avez parlé de personnes prises en otage ou retenues comme esclaves sur d'autres 
planètes dans notre système solaire et dans notre univers. Quels progrès ont été faits pour libérer ces otages ? 

COBRA - La situation dans notre système solaire est bien meilleure. Le nombre de ces otages est beaucoup plus 
faible, mais à la surface de la planète, toute la population de surface est prise en otage dans des emplois d'esclaves 
de 9 à 5. L'existence n'est pas aussi dure que celle des esclaves de l'époque romaine, par exemple, mais les êtres 
humains ne sont toujours pas libres et il est temps de libérer la planète. (magnifique, merci). [pfc 0516-2] 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, est-il vrai que les E.T. et les civilisations souterraines remontent périodiquement vers 
les populations de surface et se présentent comme des dieux ou des maîtres ascensionnés ? 

COBRA - Non, ce n'est pas vrai. (Merci beaucoup) [pfc 0516-2] 

[sc0416] - Toutes les prophéties sur les catastrophes massives ne seront PAS se produire. C'est parce que beaucoup 
de vaisseaux mères massifs protègent la Terre. 

- La longueur de ces vaisseaux-mère dépasse les 1 000 km. 



[Ensuite, COBRA a montré les images des pierres Cintamani en Antarctique, au Groenland et en Amérique du Sud]  

[sc0416] - La plupart des gens sont purs et ont tendance à suivre les autres. 

Rob - Oui, mon sentiment est que tout va bien se passer et que ces, ces méchants sont en quelque sorte en voie de 
disparition. Nous n'avons plus grand chose à craindre, n'est-ce pas COBRA ? 

COBRA - En fait, nous n'avons rien à craindre. 

Rob - D'accord. Je suppose que je pourrais dire, ils peuvent encore avoir quelques choses qui peuvent causer des 
problèmes, voyez-vous l'un de ces agendas qu'ils ont en cours en termes de manipulation des gens et des faux 
drapeaux comme ça ? Est-ce que tout cela est terminé ? 

COBRA - Des choses comme ça peuvent arriver, oui.---ref rp0815 

(am0413-conf) q : La grippe aviaire est-elle légitime ?  

COBRA : Oui, ils sont issus de la bio-ingénierie pour programmer les masses par la Cabale. Les chemtrails ont été 
autorisés à quitter l'usine intact, mais ils sont atténués dans une large mesure. Les camps F.E.M.A. n'auront pas 
lieu. 90% des chemtrails sont atténués. 

(am0413-conf) q : S'il est vrai que tous les êtres négatifs ont été éliminés, à quoi sommes-nous confrontés en ce 
moment ?  

COBRA : Comme les E.T. négatifs par exemple ? Il n'y a pas d'E.T. négatifs à l'exception des politiciens et surtout 
des reptiliens. Les Draconiens sont sur le plan éthérique. 

Alexandra : ... Beaucoup de fois vous direz : Hé, ne vous inquiétez pas pour eux. Beaucoup d'entre eux ont été 
confinés, etc. Dans l'intervalle, les expositions aux OGM, aux chemtrails, aux vaccinations, etc. Comment les gens 
font-ils face à cela ? Peuvent-ils faire une demande pour être guéris ? et être aidés ? J'ai mon opinion à ce sujet. 

COBRA : Vous ne pouvez pas l'éviter complètement mais vous pouvez le minimiser en ne vous inquiétant pas 
d'abord, en invoquant ensuite la lumière. 3ème équilibre approprié dans le régime alimentaire et de boire de l'eau 
pure pour purifier votre système et #1 si vous n'avez pas peur, il ne vous affectera pas autant. Le corps humain a 
une énorme capacité à se régénérer si vous avez une forte connexion à votre moi supérieur, vous pouvez guérir 
n'importe quoi. 

Alexandra : Oh, merci, c'était de la musique à mes oreilles. J'ai moi-même partagé cela avec mes clients.---ref 
am0713 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quel est votre point de vue sur un autre système solaire voyageant à travers le nôtre ? 

COBRA : Ça n'arrivera pas. 

ALEXANDRA : Est-ce à cause de l'intervention galactique ? 

COBRA : Il y a simplement des gens qui diffusent des idées étranges qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Je 
recommanderais aux gens d'acquérir une compréhension de base de la science, de l'astronomie et de la façon dont 
les choses fonctionnent dans cet univers et ils seront mieux à même de discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est 
pas. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : OK. Il y a des propos alarmistes concernant le cataclysme de la planète et il y a une 
confusion au sein de la communauté concernant les ondes. Êtes-vous d'accord qu'il y aura un moment où, si les 
gens n'ont pas choisi d'ascensionner avec la planète, l'ancienne planète 3D connaîtra un cataclysme ? 

COBRA : La plupart de cela est la diffusion de la peur. La Confédération Galactique a la technologie pour stabiliser la 
planète et a été la stabilisation de la planète depuis des décennies maintenant Sans l'aide de la Confédération 
Galactique, nous aurions des cataclysmes massifs maintenant. Le processus d'ascension planétaire nécessitera une 
transformation planétaire à un moment donné, mais ce n'est pas maintenant, pas encore. Certainement pas avant 
l'événement. L'humanité ne sera pas blessée dans le processus (COOL). Rien à craindre. Tout est guidé. Il y a eu 
tellement de fois où les choses auraient pu mal tourner. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire, pas de cataclysme 
massif. Et cela n'arrivera pas. 

ALEXANDRA : Vous vous sentez en sécurité. Si tu enregistres, tu te sens en sécurité. (OUI) Je n'ai pas ce sentiment 
que le ciel va tomber. 



 

COBRA : Il y a une certaine idée d'un événement global costal ce mois-ci et il ne se passe pas. Détendez-vous et 
concentrez-vous sur des choses plus importantes. Ces différentes tactiques sont pour détourner les gens et les 
empêche d'agir. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Cette question est revenue souvent. Pensez-vous que les installations militaires 
souterraines ont disparu ? Les gens ne sont pas détenus dans des cages et être sexuellement et psychologiquement 
abusés par la cabale dans ces endroits ? 

COBRA : Toutes les installations souterraines ont été complètement et absolument fermées et nettoyées. Il n'y a 
rien là-dessous. Il n'y a plus de bases militaires souterraines. Il n'y a rien de mal qui se passe là-bas plus . Il n'y a 
rien de mal qui se passe là-bas plus. Il y a eu des interventions drastiques pour nettoyer ces choses. Tout ce qui 
était mal se passe à la surface. 

ALEXANDRA : Les reptiliens étaient-ils impliqués dans tout ça ? Ont-ils été emmenés hors de la planète ? 

COBRA : Beaucoup de reptiliens ont été tués dans les batailles lorsque ces bases ont été libérées. Les reptiliens sans 
leurs corps ont été emmenés devant les tribunaux galactiques. Ceux qui ont traversé vers la lumière ont rejoint la 
société galactique et le reste est allé au soleil central collectif. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : L'envers du décor. Qu'en est-il de tous ceux qui ont été torturés, emprisonnés, 
expérimentés sur, ce qui est arrivé à ces gens ? 

COBRA : Ces gens qui étaient dans ces bases souterraines et ont été abusés ont été libérés. La plupart ont reçu une 
guérison et un soutien de la part de la résistance, puis ont été transportés sur le vaisseau-mère pour des guérisons 
supplémentaires. Certains sont en attente sur les vaisseaux mères pour la transformation planétaire de la planète. 
Certains sont allés sur d'autres planètes. Très peu sont retournés sur la planète de surface car la plupart d'entre eux 
ont refusé de revenir. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Cool. Qu'en est-il de tous ces discours alarmistes sur les camps de concentration qui 
apparaissent aux États-Unis. Les gens paniquent à ce sujet. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de mouvements de 
tanks, d'achats de munitions. Une tactique basée sur la peur de la part de la cabale. Nous le voyons physiquement 
descendre aux États-Unis. 

COBRA : La cabale construit ces installations et ou a été la construction de ces installations depuis des décennies. Il 
est bon que les gens en soient conscients. Ils ne seront jamais utilisés. Il ne sera pas autorisé à se produire. La 
cabale ne sera jamais en mesure d'utiliser ces installations ou utiliser les munitions. Elles sont là, dans les 
entrepôts. Ce ne sera pas autorisé. Ce ne sera pas autorisé. (COOL) S'ils essaient de le faire, l'événement se 
produira immédiatement par précaution pour l'arrêter. S'ils essaient de mettre des gens là- dedans, l'événement se 
produira et cela accélérera leur propre arrestation. 

ALEXANDRA : Vous n'avez jamais dit cela avant, c'est génial. 

COBRA : Ça fait partie du plan. Nous avons tout prévu. Pas de loi martiale. Pas de camps F.E.M.A. Il ne sera pas 
autorisé. Cela ne sera pas toléré. (am0613-a) 

J (c2c0113) john - Permettez-moi de vous demander ceci - s'ils n'interviennent pas sur la planète, ce qui se passerait. 

COBRA - Ils vont intervenir sur la planète. 

John - Mais je veux dire que s'ils ne le faisaient pas, quel serait le sort de la planète. 

COBRA - Fondamentalement, ce qu'ils (GC) faisaient déjà est de stabiliser les plaques tectoniques, ils ont été la 
stabilisation de la rotation de la terre autour de son axe et sans leur intervention déjà il y aurait des cataclysmes 
drastiques en cours. Ils ont empêché la guerre nucléaire à de nombreuses reprises, donc en gros, sans leur aide et 
leur intervention, l'humanité ne serait pas en vie. Cette espèce serait éteinte à ce stade. (OK) Et ils continuent à 
travailler en coulisse avec leurs champs d'énergie et leurs technologies et ils attendent le bon moment, pour une 
intervention plus ouverte. Une intervention plus ouverte ne peut se produire que lorsque les forces de contrôle 
(négatives) sont éliminées, car les forces de contrôle tiennent l'humanité en otage. Donc, si les forces de lumière de 
la GC intervenaient maintenant, la Cabale, en représailles, créerait beaucoup de violence dans le monde entier et 
c'est la raison pour laquelle le premier contact n'a pas eu lieu, car tout le monde a posé cette question. Pourquoi la 
GC ne se montre pas ? Tout simplement parce que l'humanité aurait à payer le prix par les forces obscures. 
(compris). Le problème de ces forces obscures qui contrôlent l'humanité doit être résolu et c'est seulement alors 
que le GC apparaîtra. Les Pléiadiens m'ont dit directement, personnellement, qu'ils n'apparaîtront pas en masse 



avant que la Cabale ne soit arrêtée. (c2c0113) 

(c2c0113) Rob - (Je suis sur Skype avec COBRA.) Il voulait dire quelques choses ici. #1 - il y a un site web pour les 
guérisseurs. ethericliberation.com Il a aussi un site de produits expliquant l'énergie Tachyon appelé tachonis.org 
Son e-mail est COBRAresistance@gmail.com et notre événement de Laguna où les gens, si vous voulez vraiment 
savoir, COBRA va apparaître à Laguna beach à ma conférence que j'ai coordonnée, c'est une sorte de.... La 
Nouvelle Société. Il y sera question de la façon dont nous pouvons participer à ce début de 

révélation et de renaissance sur la planète. Son site principal est : 2012portal.blogspot.com et cet autre site était en 
cours. Je voulais également vous informer que nous organisons une conférence de presse après le 28 et que nous 
demandons des contacts à Hollywood, des personnes sérieuses qui sont prêtes à se présenter et à apporter ce 
message d'espoir, de paix et de prospérité sur la planète. Et ce que nous faisons, c'est que nous allons faire une 
conférence de presse à Los Angeles et que nous allons inviter des contacts physiques authentiques et des gens avec 
des messages positifs, en les soulageant avec des informations sur le système financier qui est en place. Je connais 
d'autres personnes dans les coulisses qui pourraient vous intéresser et qui parlent des rouages de tout cela. 
(c2c0113) 

 

SOURCE DU NOUVEAU SYSTÈME FINANCIER 

 

Alexandra : Exovaticana.com - a un site web qui enquête sur le Vatican. Ils disent qu'un ET négatif va se présenter 
et agir comme un sauveur. Lorsque le nouveau gouvernement financier sera mis en place, il s'avérera qu'il s'agit 
d'une connexion satanique. Êtes-vous d'accord avec cela ? Tout ce que les Illuminati à apporter une sorte d'une 
performance de scène avec un "sauveur". 

COBRA : Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Le nouveau système financier ne vient pas de la cabale. Il 
vient des forces de la lumière. La cabale n'a pas assez de pouvoir pour faire quelque chose comme cela plus.---ref 
am0713 

 

MICRO-PUCES 

 

Lynn - ? Il y a des gens qui veulent savoir ce qu'est la micropuce, je suis sûr que c'est lié aux implants ?  

COBRA, peux-tu nous parler de l'état actuel des micropuces ? 

COBRA - OK. Les micropuces ne sont plus un problème. C'était un gros problème il y a des décennies. En fait, la 
campagne de micropuces a commencé après la Seconde Guerre mondiale, après la campagne de vaccination de 
l'OMS à la fin des années 40. Les années 40 et le Mouvement Résistant a neutralisé toutes les micro-puces donc 
elles ne sont plus actives. 

Lynn - Merveilleux. Cela va rendre beaucoup de gens heureux. Il y a des endroits dans le monde où les villes ont été 
construites au niveau ou en dessous du niveau de la mer. Avons-nous une chance que ces villes soient un jour 
englouties par l'eau ? Est-il possible que nous soyons avertis avant que cela ne se produise ? Pouvez-vous nous 
donner une mise à jour sur les changements physiques de la Terre ? 

COBRA - Les forces de la lumière en particulier la Confédération Galactique a stabilisé les grilles de la terre dans la 
mesure où il n'y a pas de changements drastiques de la terre sont attendus surtout pas avant l'événement, de sorte 
que les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter à ce sujet.---ref pc1015 

Alexandra : OK. Maintenant, quel est votre sentiment sur le fait qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles chacun 
d'entre nous a été marqué au cours de toutes nos vies ? Êtes-vous d'accord avec cela ? 

COBRA : Pouvez-vous l'expliquer un peu plus ? 

A : Vous savez que nous avons été mis dans une puce par l'Obscurité.  

COBRA : Oui. 
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A : Es-tu d'accord que nous portons tous encore ces puces ? 

COBRA : Ok, le programme de micropuces était actif depuis la seconde guerre mondiale. Il a été réalisé dans le 
cadre du programme de vaccination créé par l'Organisation mondiale de la santé. Ces puces ont été complètement 
retirées il y a quelques années. Elles ont donc disparu. 

A : Génial ! Wow...OMG. 

COBRA : C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens commencent à se réveiller, car ces puces étaient vraiment 
fortes ces 15 dernières années. Après leur disparition, nous avons eu une explosion de la prise de conscience qui 
s'est produite au cours des dernières années environ. C'est l'une des raisons.---ref am0712 

 

RADIATION 

 

Rob - COBRA, nous avons eu des pics de radiation aux Etats-Unis à partir de novembre et des chercheurs privés ont 
confirmé un grand nombre d'entre eux. Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ? Est-ce que c'est 
Fukushima, est-ce que c'est une vague possible qui vient de là ou toute autre information sur les pics de radiation 
de novembre à décembre dans l'ouest des États-Unis. 

COBRA - Cela ne s'est pas produit uniquement dans l'ouest des États-Unis. Cela s'est produit dans tous les États-Unis 
et ce n'est pas lié à Fukushima. C'est plus lié à certaines, je dirais, expériences que les militaires négatifs ont fait et 
malheureusement certains de ces pics sont réels. Ils ne sont pas extrêmement dangereux mais c'est quand même 
une préoccupation. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais en même temps, il est bon que les gens soient 
conscients et il est bon que les gens surveillent cela indépendamment de toute institution publique. Donc certaines 
personnes ont des appareils de mesure préalables pour surveiller la radioactivité, c'est une bonne idée. 

Rob - Oui, c'est bien. En fait, j'en ai acheté un tout petit. C'est environ 50 $. Vous pouvez le mettre dans votre 
I P h o n e . C'est une application. Je l'ai emmené au magasin ici à Maui et je suis allé au rayon des poissons pour voir 
s'il y avait quelque chose. Je n'ai obtenu aucune lecture, mais il est évident que l'énergie nucléaire est la source la 
plus abusive et la plus dangereuse des ennemis de la santé humaine. Une partie des contacts originels bienveillants 
d'E.T. exigeait que la terre se débarrasse de sa technologie nucléaire dangereuse.---ref rp0116 

Alexandra : Y a-t-il quelque chose d'autre que vous pouvez nous dire sur la peur pornographique incroyablement 
importante qui se passe là-bas. Des radiations élevées ? qui sont d'ailleurs censées être prouvées par des logiciels 
scientifiques. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? 

COBRA : J'ai vérifié le site web et ces choses viennent de 2011. Il y a beaucoup de fabrication de données et d'après 
une source fiable, il n'y a aucune augmentation en Californie, et aucune augmentation au Japon, sauf près de 
Fukushima. 

Alexandra : Merci pour cela - nous avions besoin d'entendre cela. Merci d'avoir creusé dans ce domaine. --- ref 
am0114 

 

FUKUSHIMA 

 

Rob - Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire quel est le niveau de radiation à Fukushima en ce moment ? 

COBRA - La situation n'est pas aussi dramatique que ce que beaucoup de gens aiment dépeindre, mais il s'agit tout 
de même d'une pollution importante dans l'environnement et cette situation sera complètement traitée après 
l'événement. 

Rob - Une autre question que je reçois assez souvent et que les gens veulent savoir quelle est la situation actuelle 
des retombées de Fukushima ? 

J'ai entendu des rapports de certaines personnes disant que les galactiques les évacuent. Cela n'a pas d'effet. 
Quelle quantité de radiations négatives se retrouve réellement dans l'océan Pacifique et dans la chaîne alimentaire 
? Est-ce une préoccupation majeure ou les galactiques atténuent-ils cela ? 



COBRA - Non, non, non. Ce n'est pas une préoccupation majeure. En réalité, la situation s'améliore. Il y a d'autres 
situations qui sont un peu plus préoccupantes que celle-ci. 

Rob - Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette technologie et ce processus pour dissiper les craintes des gens 
sur la façon dont cela se passe, au lieu de simplement dire cela. 

COBRA - Je ne peux pas divulguer de détails à ce sujet. Oui, il y a des forces de la lumière qui gèrent très bien la 
situation. 

Rob - Très bien les gars et je voudrais que vous sachiez que votre âme a le pouvoir de manifester cela assez bien 
aussi, si vous êtes assez avancé. Si vous allez sur mon site web www.thepromiserevealed.com, sur le côté droit, il y 
a un lien vers un livre intitulé : La grande conspiration nazie. Un livre d'Alexander Putney dont la dernière partie 
parle d'une femme spirituelle, puissante et sensible, qui a été capable d'éliminer les radiations lors d'une 
expérience gouvernementale au cours de laquelle elle a été sacrifiée pour voir si elle pouvait le faire, mais elle a été 
capable de le faire. Elle a reproduit la capacité à annuler les radiations dans son propre corps, ce qui a été prouvé 
après Hiroshima. Un saint bouddhiste qui se trouvait très près de Ground Zero n'a eu aucun effet. C'est très unique 
pour un individu, n'est-ce pas COBRA ? 

Oui, c'est vrai. Nous allons devoir terminer très bientôt.---ref rp1114 

Alexandra - OK. Parlons de Fukushima. Je sais que tu as dit que ça pourrait être bien pire et que ça pourrait avoir 
une cote bien plus élevée que ce n'est le cas. L'information continue d'affluer quotidiennement. Pas génial du tout. 
"C'est le pire accident industriel jamais survenu mais ce n'est pas fini. Les centrales de Fukushima sont en train de 
s'effondrer et si un autre tremblement de terre frappe la région, un bâtiment pourrait s'écrouler et libérer des 
quantités massives de radiations dans l'atmosphère". Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il quelque chose que nous 
puissions faire pour éviter cela ? Ou est-ce un acte de prévention évident pour les Galactiques ? 

COBRA - Si cette situation de Fukushima devient trop incontrôlable, les Galactiques vont aider. La Cabale abuse de 
cet événement de Fukushima pour mettre plus de déchets radioactifs industriels dans cette région pour poursuivre 
leurs propres objectifs et d'utiliser cela comme un outil de négociation au Japon. 

Alexandra - Je sais que, vivant en Californie, ils en font vraiment tout un plat. Nous recevons beaucoup 
d'informations selon lesquelles les taux de radiation qui frappent la côte ouest n'ont jamais été aussi élevés. 

COBRA - Il y a aussi d'autres sources de radiation que Fukushima.  

Alexandra - C'est vrai. ---ref am1013a 

Alexandra : Tant de gens m'ont demandé quel est le statut de la centrale nucléaire de Fukushima. Cela semble très 
effrayant. Est-ce qu'il y a eu une intervention, là aussi ? Ils ne l'ont pas laissé tranquille. 300 tonnes d'eau fuient. Ils 
l'ont mis au niveau 3. Quel est votre passé ? 

COBRA : Le niveau 3 n'est pas le niveau 7. Oui, il y a des fuites d'eau. Ce n'est pas de la manière dont les médias le 
présentent. Les médias répandent la peur et la désinformation. Les forces de la lumière aident cette situation. Ce 
n'est pas aussi grave que les médias le présentent. Elle est contenue et sera résolue et corrigée après l'événement.--
-ref am0813 

Alexandra : Ah mec. Un autre sujet lourd de Fukushima. Beaucoup de gens ont écrit et il y a un message qui a été 
publié disant que le test a montré une augmentation - comme 90 x plus dans l'échelle radioactive dans les 3 
derniers jours. Y a-t-il une validité à cela ? Est-ce lié à quelque chose de planétaire ? Tout ce que vous pensez. 

COBRA : Quand Fukushima s'est produit - une petite bombe nucléaire qui a explosé et a déclenché l'événement. Il 
n'a pas produit beaucoup de radioactivité. Plus tard, la cabale est délibérément mettre des matériaux radioactifs 
dans ces zones et aussi d'autres zones autour de la planète et mettre Fukushima comme une excuse pour cela. Cela 
ne vient pas de Fukushima. Il vient de déchets radioactifs que la cabale met dans le sol autour de la planète. 

Alexandra : OMG. Lorsque vous pensez que vous avez entendu tout ce que vous venez de trouver toujours quelque 
chose d'autre. 

COBRA : La Confédération Galactique nettoiera cela après l'événement, immédiatement.---ref am0713 

 

CANADA 
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Rob - La première, bien sûr, vient de nos voisins du Canada. On dirait qu'ils ont un membre de la cabale nommé 
Steve Laney. Ils ont fait pression pour un renforcement des pouvoirs à cause d'Ebola et des actes terroristes, qu'ils 
appellent des actes de crise. Ça ressemble un peu au Patriot Act américain qui leur donne des pouvoirs super 
normaux pour arrêter et détenir des gens au Canada. Pouvez-vous apaiser leurs craintes ? Je suis presque sûr que 
cela ne va pas avoir lieu. Tout comme le Patriot Act, cela fait 12 ans et ils n'ont pas encore réussi à rassembler les 
gens dans des camps de la FEMA. Pouvez-vous nous parler de cette action en cours au Canada ? 

COBRA - La situation est assez similaire à celle des États-Unis. Ils ont une loi sur papier, mais comme vous l'avez déjà 
dit, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur des arrestations massives de bonnes personnes. Les situations de camp 
FEMA ne se produiront pas. ---ref rp1114 

 
IA : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 

(GF1017B) -Benjamin - Je ne suis pas sur le canal d'ascension mais je peux vous dire ce que je sais de la science et 
d'autres choses, que nous avons suffisamment de connaissances maintenant sur notre ADN. A que, vous savez, 
nous devrions être en mesure d'être immortels avec les corps que nous avons maintenant et nous avons également 
la capacité de commencer à transformer nos corps physiques pour avoir des superpouvoirs comme des yeux d'aigle 
avec une aussi bonne vision que les aigles, nous pouvons commencer à mettre en place des éco-localisations pour 
les dauphins, en d'autres termes, nous avons grâce à cette technologie génétique, la capacité de devenir immortels 
sur cette terre tridimensionnelle avec ces corps à base de carbone et finalement cela pourrait conduire à un 
processus comme celui dont parle COBRA et il y a également des gens qui sont, Beaucoup de gens se connectent en 
ligne, deviennent numériques et vivent dans un monde imaginaire dans la dimension du silicium, mais beaucoup 
d'entre nous resteront dans le carbone, avec des corps en carbone, et garderont des corps en carbone pendant des 
milliers d'années. Je pense que... je vais personnellement essayer de m'en tenir à cette réalité particulière et à ce 
corps de carbone particulier et je veux essayer de devenir immortel à ce niveau parce que c'est ce que je sais avec 
certitude de l'expérience quotidienne est réel. 

COBRA - Ok, j'ai un commentaire à faire. Une chose dont nous devons être conscients, il y a les soi-disant prophètes 
de l'intelligence artificielle qui veulent créer une singularité et c'est exactement ce que Benjamin décrivait, ils 
veulent créer un corps physique immortel qui est lié à la machine, qui est verrouillé dans un réseau, et ensuite vous 
pouvez avoir un réseau informatisé de nuages élevés de l'intelligence artificielle qui contrôle l'esprit de tout le 
monde connecté à ce nuage élevé, et c'est exactement ce que le plan des Archontes est, mais il ne sera pas, bien 
sûr, pas réussi. 

Benjamin - Je ne vais pas me connecter personnellement à un nuage élevé mais je connais beaucoup de gens qui 
passent tout leur temps sur des jeux et des multi-joueurs, vous savez... il y a beaucoup de gens qui vont voter pour 
ça, je ne suis pas l'un d'entre eux. 

COBRA - Oui, je sais, je sais, mais les Forces de la Lumière essaient d'empêcher cela, et il n'y a plus de corps 
physique unique. Le corps physique, organique, à base de carbone ne peut pas devenir immortel avec la technologie 
mais il peut le devenir par une pratique spirituelle et il y a en fait un groupe secret vivant quelque part en Chine, je 
ne dirai pas l'endroit exact, sous terre, dans des cavernes souterraines, qui a le même corps depuis 25 000 ans, un 
groupe de 13 personnes, ils ont le même corps depuis cette période de temps et ils maintiennent ce corps dans cet 
état avec des pratiques spirituelles. Ils n'ont pas de technologie, ils ont des cristaux mais ils n'ont pas de 
technologie avancée de type I.A. mais ils maintiennent le même corps depuis 25.000 ans. (GF1017B) - 

Rob - Maintenant, j'ai une autre question et je n'étais pas vraiment sûr de ce qu'il dit ici. Je veux dire que vous et 
moi sommes plus ou moins d'accord sur l'I.A. que c'est une technologie très avancée, qu'elle est contrôlée et 
qu'elle a un programme et qu'une fois que le programme et la technologie elle-même seront arrêtés, il n'y aura plus 
de problème. Beaucoup de gens pensent que c'est une technologie qui sait tout et qui peut tout faire. Ils voulaient 
donc savoir, voici une question : la véritable IA joue-t-elle le rôle d'un architecte qui construit ou crée le monde qu'il 
nous est permis de voir en localisant les particules d'onde à sa guise à travers notre subconscient et nos yeux ? En 
d'autres termes, est-ce que nous ne faisons que voir dans les aspects spirituels, le grand Avatar Yogananda a dit : 



ceci est un rêve et vous vous réveillerez dans la réalité de qui vous êtes après votre passage, mais cette vie est un 
rêve. Est-ce être contrôlé à ce niveau que nous sommes en fait regarder un film contrôlé par les forces obscures est 
la question. 

COBRA - Non, il n'est pas contrôlé à cette façon. niveau. Ce n'est pas vrai. Rob - Ce qui est contrôlé dans une certaine 
mesure. 

COBRA - L'I.A. Je dirais simplement, je dirais l'aspect logiciel de la technologie qui a été créée par des êtres 
biologiques, les Chimères. Ils ont créé l'intelligence artificielle (A.I.) comme un outil pour les aider dans leur contrôle 
de la planète de ce secteur de la galaxie. L'I.A. n'est pas un problème. Le principal problème est le libre arbitre des 
êtres qui sont allés du côté négatif. L'I.A. n'est qu'un problème, qui peut être piraté, et le MR n'a aucun problème 
avec l'I.A. Ils ont complètement maîtrisé cela dans leur propre environnement et ils peuvent le maîtriser dans cet 
environnement dès que la masse critique de personnes qui utiliseront leur libre arbitre pour soutenir cette 
décision.--- ref rp0116 

Rob - Question ici : Y a-t-il des lois galactiques interdisant l'utilisation et la fabrication de robots ? 

COBRA - D'accord. Dernièrement, il y a beaucoup de discussions et de peur de l'intelligence artificielle (I.A.), y 
compris les robots. Il y avait certaines périodes et certains secteurs de la galaxie où c'était le problème, mais ce 
n'est plus le cas. Les robots ne jouent plus un rôle important dans aucune des civilisations galactiques éclairées et 
ils ne constituent certainement plus une menace, sauf dans des cas très isolés, qui sont tous liés à la planète Terre. 
L'I.A. est quelque chose que les forces de la lumière peuvent gérer. Ce n'est pas un problème et ce ne sera pas un 
problème.-rp0715 

Rob - Ok. COBRA, quelqu'un a une question ici sur les robots. Je suppose qu'ils parlent de choses robotiques 
physiques. Est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés sur d'autres mondes, les robots, comme nous les utilisons en 
technologie pour les machines ? Mais est-ce qu'ils utilisent d'autres types de robots ? 

COBRA - Ils sont utilisés, mais pas autant que les gens s'y attendent parce qu'ils ont des technologies qui sont plus 
avancées. Ils peuvent tout matérialiser à partir de la substance éthérique. Pour ce qui est du travail mécanique... il 
y a très peu de travail mécanique dans la galaxie. 

Rob - Y a-t-il des cyborgs en opération ici ou sur une autre planète ?  

COBRA - Vous voulez dire comme des robots 

Rob - Des humains avec des choses mi-mécaniques, mi-humaines. 

COBRA - Ces choses étaient très en vogue à une certaine phase, qui est terminée maintenant et les forces de la 
lumière ne sont pas utiliser ce - ne sont pas soutenir cette. Il en reste un nombre limité dans les bases des Chiméra, 
mais elles sont en train d'être complètement éliminées ---ref rp0515 

Rob - Ok. Merci. Nous en avons parlé et pour être honnête, j'ai regardé les interviews de Corey Goode et je pense 
que j'en suis à l'épisode 11 ou 12. Des informations formidables. C'est bien différent que de lire ce que les gens 
disent et ils changent en quelque sorte certains de ses trucs. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les 
informations qui sortent de là et encore une fois, il n'a pas encore fait de commentaire sur la confédération positive 
et le réseau Agarthan bienveillant. 

Il n'a pas cette information ou ce contact. Mais la question est de savoir ce que COBRA pense de l'affirmation de 
Corey Goode sur les nanites de l'I.A. dans le cosmos et sur la terre. Je veux dire, est-ce que c'est, c'est toujours en 
cours dans certains segments de la galaxie, pensez-vous ? . . 

COBRA - Non, plus maintenant. Et celui-ci a été appelé comme A.I. nanite infection était en fait comme notre 
description de ce réseau de plasma avec. . . C'est la même chose avec une terminologie différente.---ref rp0116 

(PFCJ0922) Jedi : Ok, oui. Récemment, un homme a remporté le premier prix d'un concours d'art avec sa peinture 
assistée par l'IA. Certains artistes sont inquiets que l'IA puisse un jour leur enlever leur travail. Les races ET positives 
utilisent-elles l'IA pour les aider dans leur création artistique ? 

Cobra : En fait, l'IA n'est pas capable de générer le plus haut niveau d'art. L'IA peut générer des formes d'art 
généralement agréables et esthétiques, mais pas des chefs-d'œuvre. Ce n'est pas possible. (Oh oui) Seul un être ayant 
un contact avec l'âme peut manifester des chefs-d'œuvre. (Oui) Donc certains artistes moyens ou relativement bons 
pourraient perdre leur emploi, mais les meilleurs artistes ne perdront jamais leur emploi. 



 

Jedi : Ok. Si c'est le cas, comment font-ils pour trouver un équilibre entre la commodité apportée par l'IA et leur 
originalité ? 

Cobra : Simplement en utilisant les conseils supérieurs que toutes les races positives possèdent. 

 

 

BLACK GOO 

 

Rob - OK. Merci. Une autre question à ce sujet. Alfred Lambremont Webber. Je ne l'ai pas vraiment suivi parce que 
c'est plutôt une mauvaise nouvelle négative. Je sais que les éléments positifs de notre famille spatiale bienveillante 
seront capables de s'en occuper. C'est un peu au-delà de la technologie humaine à ce stade, si c'est réel, et vous 
venez de parler de l'aspect physique que nous espérons supprimer. 

La question est la suivante : quelle est l'histoire du black goo ? Est-elle réelle ? Y a-t-il vraiment de la glu ? Certains 
super-soldats, certaines personnes ont dit qu'ils se souvenaient avoir été injectés d'une sorte de substance noire 
dans certains de leurs programmes. Ont-ils utilisé la technologie de la glu des nanites ? Y a-t- il une vérité dans la 
théorie de la substance noire ? Pouvez-vous l'expliquer ? 

COBRA - Oui, cette technologie a existé. C'était dangereux à un certain moment, mais on s'en est occupé. Elle n'était 
pas toujours de couleur noire, parfois d'un vert profond ou d'un brun. Beaucoup de sources différentes de couleurs. 
Il s'agissait en fait d'un liquide biologique rempli de nanites et contrôlé par des programmes d'intelligence 
artificielle, mais c'est quelque chose que le mouvement de la Résistance a été entièrement capable de détruire dans 
son propre environnement. Ce soi-disant black goo pourrait n'être un problème que dans certains programmes 
militaires négatifs très secrets pour le moment et pas ailleurs sur la planète. Et encore une fois, au moment de 
l'événement, cela sera complètement éliminé de partout. 

Rob - Eh bien, c'est une bonne nouvelle. La boue noire n'est pas vraiment quelque chose dont nous devons nous 
inquiéter en surface, non pas qu'elle n'existe pas. Je veux dire évidemment que si cette boue noire pouvait sortir, 
beaucoup de gens auraient beaucoup de problèmes avec elle. Avez-vous quelque chose d'autre à dire COBRA. 

COBRA - Oui. Ce ne sera pas sortir parce que dès que si elle essaie de sortir à beaucoup le MR va juste, je dirais, faire 
certaines choses à éradiquer complètement de la planète. En ce moment, cette boue noire ne peut exister que dans 
des conditions qui sont très très contrôlées, des conditions très particulières qui ne sont remplies que dans certains 
endroits très bien contrôlés et commandés par les militaires négatifs. Elle ne peut pas simplement exister et 
prospérer à la surface de la terre. 

Rob - OK. C'est aussi une très bonne nouvelle. ---ref rp0116 

 

EXPLOSIFS 

 

Alexandra : Alors je veux dire que je vais en fait vous poser une question à propos d'une rumeur concernant le 
barrage Hoover. Cette rumeur circule depuis un certain temps, c'est la première fois que je la vois dans le matériel 
de Benjamin Fulford. Pensez-vous que cette rumeur soit légitime et que ce soit ce que vous appelez une distraction 
? 

C - D'accord, je le dirais de cette façon. La cabale, il y a 100 ans, a mené certaines opérations pour placer des 
explosifs dans les différentes infrastructures clés, en particulier aux Etats-Unis, afin d'empêcher l'événement de se 
produire. La plupart d'entre eux ont déjà été enlevés, ces explosifs ne seront jamais autorisés à être déclenchés. 

Génial. Vous savez qui a présenté cela au tout début, c'est David Wilcock, il avait beaucoup de détails sur ce plan 
d'attaque exact de la part de la cabale.---ref am1013b 

 

3 JOURS D'OBSCURITÉ 



 

 

Rob -- Quelqu'un dit : " Les trois jours d'obscurité, dont on parle depuis des années, quand ils auront lieu, allez-vous 
les expliquer ? 

COBRA - Ok. Cela fait partie de l'ancienne mémoire collective de l'époque de l'Atlantide et cette fois, il sera 
différent. Il n'y aura pas trois jours d'obscurité. En fait, dans les dernières super-ondes galactiques, qui a eu lieu des 
milliers sur des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, il y a des jours d'obscurité parce qu'il y avait des 
débris dans l'atmosphère à la suite de la décharge coronale solaire. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent pour de 
nombreuses raisons et lorsque l'Événement se produira, et après l'Événement, alors que nous traverserons cette 
grande transition cosmique, il y aura de très fortes forces lumineuses présentes qui transformeront toute la 
situation.---ref rp0615 

Alexandra : OK. Maintenant vous connaissez Drunvalo ?  

COBRA : Oui. 

A : Il mentionne que... il parle beaucoup des 3 jours d'obscurité et littéralement une fois que nous sortons de l'autre 
côté, nous sommes des bébés qui recommencent tout. Pourriez-vous me dire un peu ce que vous pensez de cela ? 

COBRA : Eh bien, il s'agit d'une très vieille prophétie qui existe depuis au moins les années 60... elle est en fait basée 
sur... cette prophétie est très ancienne. Elle signifie en fait la sortie de l'horizon des événements. Je vais vous 
expliquer. La planète Terre est dans ce que vous appelez un trou noir. C'est une... Réalité. Il est difficile lorsque 
vous êtes à l'intérieur de cette réalité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Lorsque nous sortirons de ce 
trou noir, il y aura une explosion de lumière et tout le monde recommencera à zéro. Il n'y aura plus de karma et 
plus de programmation. Ils seront capables d'être pleinement présents dans leur propre conscience et leur propre 
connexion avec Dieu. C'est donc ce qui va se passer à un certain moment. 

A : Wow, c'est génial. Une perspective très différente, mais qui dit fondamentalement la même chose. 

 

VIRUS QUAN-O-RITO 

 

Alexandra : Que pensez-vous de ce virus quan-o-rito - il a été suspecté par les laboratoires nationaux de Galveston. 
Maintenant il y a tout ce battage médiatique sur les gens qui ont des maladies très mystérieuses et qui meurent. Je 
me demandais ce que vous en pensiez. 

COBRA : Cela arrive tout le temps au cours des dernières décennies. Les virus se multiplient. Il y a beaucoup 
d'expériences génétiques sur le virus. Des maladies sont créées. Cela continue encore et encore. Rien de vraiment 
dangereux n'en sortira. Il sera évité. ---ref am0114 

 

COVID-19 

 

Hoshino : Le gouvernement chinois a récemment annoncé que l’infection COVID-19 a dépassé son pic en Chine. Les 
Forces de la Lumière peuvent-elles le confirmer ? 

COBRA : Oui, absolument. L’épidémie d’infection en Chine est presque complètement terminée. Le problème en 
Chine maintenant est que, comme certains cas sont importés de la souche italienne du virus. Certaines personnes 
voyagent dans le monde entier, dans tous les pays de la Chine, et elles ramènent le virus. La Chine a annoncé une 
quarantaine obligatoire de deux semaines pour toutes les personnes venant de l’étranger en Chine continentale, 
ce qui est une bonne chose. La Chine est donc le pays le mieux placé de tous les pays de la planète pour maintenir le 
nombre d’infections à un niveau très bas ou même pour éradiquer complètement le virus de la part des Chinois. 

Hoshino : L’argent colloïdal peut-il guérir l’infection par COVID-19 ?  

COBRA : Il y a des rumeurs à ce sujet, mais je ne peux pas le confirmer. 



 

Hoshino : Comment pouvons-nous améliorer l’efficacité du protocole «Command RCV Stardust» de 75% à 80 ou 
même 95% ? 

COBRA : Le problème est qu’un certain pourcentage de la population humaine de surface est extrêmement égoïste. 
Ce sont les plus efficaces des propagateurs du virus. Aujourd’hui même, j’ai entendu parler d’une personne qui a 
une infection potentielle et qui se promène librement, rencontre des gens et a peut-être infecté un grand nombre 
de personnes. Il s’agit donc d’un exemple de comportement qui limite l’efficacité du protocole «Command RCV 
Stardust». 

Hoshino : Toutes les souches de coronavirus peuvent-elles être traitées par le protocole «Command RCV 
Stardust» ? Les Pléiadiens développent-ils une nouvelle version pour la souche italienne ? 

COBRA : Oui, une nouvelle version pour la souche italienne est en cours de développement. La souche italienne et la 
souche chinoise ne sont pas très différentes. Ce qui est extrêmement important, c’est que les gens invoquent le 
protocole «Command RCV Stardust» autant que possible. En Europe aussi il faut absolument utiliser le protocole 
afin que nous ayons le maximum d’interventions des Pléiadiens. 

Hoshino : Pouvons-nous utiliser notre intention pour décider des pays ou des zones que nous aimerions aider avec 
le protocole «Command RCV Stardust» ? (Dire 3 fois à haute voix «Command RCV Stardust»; «Command RCV 
Stardust»; «Command RCV Stardust») 

COBRA : Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais c’est beaucoup plus efficace si les habitants des zones 
touchées le font pour eux-mêmes. 

Hoshino : Il semble que le 5G ait causé un taux de mortalité plus élevé du coronavirus à Wuhan. Comment 
pouvons-nous réduire les impacts négatifs de la 5G sur la population de surface avant l’événement ? 

COBRA : Nous développons une certaine technologie basée sur les tachyons qui peut réduire dans une certaine 
mesure les effets néfastes de la 5G. 

 

DÉPOPULATION 

 

[Richard - COBRA, il a été largement rapporté que la Cabale prévoit de réduire la population de la Terre de 90%. La 
population actuelle du monde étant estimée à 7,4 milliards, l'utilisation de ce chiffre de 90% nous donne un total de 
6.660.000.000 (six milliards, six cent soixante millions) d'assassinés. Pouvez-vous commenter ce chiffre ? 

COBRA - Il s'agit simplement d'un calcul pour cette situation actuelle particulière, mais ces plans ne seront pas 
couronnés de succès de toute façon, donc ces chiffres n'indiquent rien. (merci beaucoup).[pfc0616] 

 

AGENDA 
 

 

GF 1116 Steve : Dans quelle mesure Trump est-il conscient de l'existence des extraterrestres ?  

COBRA : Je dirais qu'il n'est pas aussi conscient qu'Hillary Clinton. 

Steve : Mais il sera au courant dès son investiture ? 

COBRA : Oui, une fois qu'il aura pris ses fonctions, il sera mis au courant dans une certaine mesure, autant que cela 
concerne les contrôleurs, si bien sûr, certains changements ne se sont pas produits d'ici là. GF 1116 

(RP0216) Rob - "Pourrais-tu demander à COBRA s'il sait quelque chose sur la planète dans les Pléiades appelée 
Theauba et son peuple ? En as-tu déjà entendu parler ?" 

COBRA - Il y a un livre qui est sorti il y a quelques décennies sur une certaine prophétie de ces gens. Je dirais que la 
plupart des livres qui décrivent les contacts avec les ET ont certains aspects qui sont proches de la vérité et il y a 
beaucoup d'autres choses impliquées. Parfois la manipulation, parfois l'imagination, parfois certains agendas. Vous 



devez donc lire ces livres avec un grain de sel. (RP0216) 

Rob - L'autre chose que j'aimerais savoir, et beaucoup de gens l'ont demandé, c'est qu'il existe une personne 
moyenne. Vous et moi avons un sentiment absolu de connexion divine. En termes d'éternité et de situation ET, 
nous parlons de centaines de milliers d'années. 

Qu'est-ce qui a tant changé au cours des 30 000 dernières années, ou à chaque fois que les Niburiens, ou les gens 
de Sirius B, ou les groupes qui étaient ici... ? . . Tous ces groupes sont ici-bas en train d'interagir et il semble qu'ils 
ont tous des agendas pour faire des choses - une sorte d'utilisation de la terre comme la leur pour n'importe quelle 
raison qu'ils veulent. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? L'humanité a-t-elle atteint un niveau de souveraineté qui 
doit être respecté maintenant et qu'est-ce qui va vraiment changer ? 

Comment pouvons-nous savoir que ces ET ne se battent pas seulement pour notre terre et nos peuples ? Je veux 
dire, vous et moi le savons. Que pouvez-vous donner aux autres personnes ici en termes de confiance dans le fait 
que ces différents groupes qui se disputent ce qui se passe ici ne seront pas juste un autre groupe avec un point de 
vue légèrement différent, que nous pourrions encore être exploités, que même s'ils sont un groupe positif, ils ne 
sont pas si hostiles, mais qu'ils ne pourraient pas nous manipuler pour conclure des traités ou des accords avec eux 
qui pourraient leur profiter plus qu'à nous ? Je veux dire, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Comment pouvons-nous 
savoir si ces groupes bienveillants... vont tous nous laisser tranquilles, ou s'ils vont tous se disputer l'influence ici ? 
Et qu'est-ce qui a changé à tel point que nous pouvons faire confiance à toute cette nouvelle interaction que nous 
espérons voir pour la personne moyenne ? 

COBRA - OK. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'histoire ne se répète pas en cycles. Elle se répète en 
spirale. Cela signifie que l'évolution s'accélère et que chaque cycle est plus rapide que le précédent. Ces cycles 
convergent. Le point de convergence de ces cycles est la percée de la compression. Cela signifie simplement qu'un 
certain processus de purification a lieu dans toute la galaxie et qu'il converge vers cette planète. Parce que cette 
planète est, premièrement, l'immobilier principal de la galaxie. C'est pourquoi tant de races différentes l'ont 
revendiqué pour elles-mêmes. Deuxièmement, c'est le point de convergence pour la transformation des ténèbres 
galactiques. Comme nous nous rapprochons du point de convergence, les choses s'accélèrent et s'intensifient. 

C'est exactement ce qui se passe maintenant. Au moment de la percée de la compression, la lumière pénètre à 
travers et est victorieuse. C'est le moment où l'obscurité et toutes ces races différentes avec ces agendas différents 
ne peuvent plus jouer leurs tours, car elles seront éliminées. C'est un aspect de l'histoire. L'autre aspect est que les 
gens ont souvent tendance à percevoir la situation du point de vue de la victime. Oh, je suis un pur humain et il y a 
d'autres races qui manipulent sur mon destin, alors qu'en fait chaque personne, chacun d'entre nous, est un être 
souverain avec la pleine intention de la Présence Je Suis, et si vous vous connectez à ce potentiel et le pratiquez, 
vous ne pourrez pas être manipulé par un corps sans surcharges draconiennes ou tout autre être. Toutes ces peurs 
sont basées, je dirais, sur le fait de ne pas accorder suffisamment d'attention à votre propre connexion avec votre 
propre soi supérieur et votre propre pouvoir de manifestation. 

Rob - C'est très bien. Maintenant tu parles ma langue et c'est quelque chose que je voulais vraiment que les gens 
comprennent et pour ceux qui suivent les informations de COBRA au PFC, COBRA et moi insistons toujours sur le fait 
qu'il ne faut pas s'asseoir et se contenter de regarder les nouvelles. S'il vous plaît, faites un pas en avant et faites 
des changements dans votre vie et dans vos connexions spirituelles. Nous nous entraînerons et nous aborderons 
beaucoup de ces questions lors de ma conférence en Bolivie et à Mt. Shasta. Nous ferons divers exercices de 
connexion et de méditation. Les amis, nous allons passer à vos questions maintenant. réf. rp0415 

Alexandra : Restructurer la façon dont vous pensez. Nous sommes tellement assistés. Êtes-vous d'accord qu'il y a 
trop d'investissements dans les autres planètes et la civilisation - ils ont autant d'investissements que nous. Es-tu 
d'accord ? 

COBRA : Je ne comprends pas bien votre question. 

Alexandra : Parce que l'univers est basé sur le son et que nous sommes trop immatures pour avoir les armes que 
nous avons déjà, qui sont nucléaires et autres, le fait que nous ayons lâché la bombe pendant la seconde guerre 
mondiale - cela a affecté négativement beaucoup de civilisations et de races. N'est-ce pas aussi important pour eux 
de nous aider à traverser ce processus que pour nous de survivre. 

COBRA : Ils aimeraient aider l'humanité parce qu'ils l'aiment. Ils aimeraient que les humains forment une grande 
famille heureuse. Ils ont atteint cet état et ils aimeraient le partager avec le reste d'entre nous. C'est tout. 



 

Alexandra : Cela n'a rien à voir avec leur survie ? 

COBRA : Non, ils ont tout. Ils n'ont besoin de rien de notre part. 

Alexandra : J'ai lu dans plusieurs articles qu'en raison du fait que l'ingrédient de base de tout l'univers est le son et 
que ce que nous avons fait ici a eu un impact négatif sur d'autres systèmes solaires et galaxies. Est-ce que ce n'est 
pas le cas 

COBRA : Pas possible. Il y a une certaine membrane Tachyonique autour de la Terre qui empêche toute énergie 
nuisible, y compris le son, de se propager au-delà de cette barrière. Donc l'humanité, ou la Cabale ne peut rien 
affecter au-delà de cette barrière. 

Alexandra : Waouh - C'est une information importante pour moi. ---ref am0114 

(am0413-conf) q : S'il est vrai que tous les êtres négatifs ont été éliminés, à quoi sommes-nous confrontés en ce 
moment ?  

COBRA : Comme les E.T. négatifs par exemple ? Il n'y a pas d'E.T. négatifs, sauf pour les politiciens et surtout les 
reptiliens. Les Draconiens sont sur le plan éthérique. 

 

TRUST 

 

Lynn - OK. Avec toutes les forces obscures qui rejoignent les forces de la lumière, comment pouvons-nous leur faire 
confiance ? 

COBRA - OK, ce n'est pas l'humanité de surface qui fait ce processus de tri. Il s'agit d'un très qualifiés travailleurs de 
la lumière et les guerriers de la lumière des forces de cette région de la galaxie et ils peuvent lire les pensées, ils 
peuvent lire l'aura et ils savent exactement ce que les motivations de ces précédents sombres sont et leurs 
motivations sont complètement transparente, il n'y a donc pas d'erreurs ici ... ---(réf : pc1015) 

Rob - Je suis un peu curieux, je ne sais pas, en pensant à un terme terrestre militariste, un groupe dit, la force de 
démarrage arrive et dit, 'Ok, nous sommes de la lumière'. Est-ce une décision de la conscience ou complètement 
une transformation énergétique de l'âme d'un groupe entier de personnes ? 

COBRA - Si quelqu'un travaille pour la lumière, c'est à la fois une décision consciente, qui se manifeste ensuite par 
des actions positives conscientes et aussi un événement spirituel, une transformation spirituelle, une réalité 
spirituelle. C'est une combinaison des deux. ---ref rp1015 

 

ABDUCTIONS - HYBRIDATIONS 

 

Rob - Si vous pouviez parler, nous avions cette hybridation en cours avec les Grey's et les E.T. en fait en général, 
mais surtout les Grey's et les abductions. Qu'est-ce qui se passe avec ces enlèvements d'E.T. Grey ? Est-ce qu'ils 
vont être enlevés et influencés ? Quel est le véritable objectif de cette hybridation ? Que fait la Résistance à ce sujet 
? Kind of nous donner un aperçu de ce qui se passe avec toutes ces hybridations et ces enfants humains à moitié 
Grey. 

COBRA - OK. C'est presque terminé. Cela se passait beaucoup il y a des décennies mais maintenant ce n'est plus un 
problème. ---ref rp1015 

Rob - Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ici ? 

COBRA - Certains d'entre eux vivent à la surface. Certains d'entre eux ont été sauvés par les forces de la lumière et 
ont été transportés à certains endroits dans la galaxie où ils peuvent guérir. A l'origine, l'enlèvement ... 
l'hybridation, les êtres des étoiles grises dissiper les craintes etc ... ---ref rp1015 

Rob - OK. Absolument encore une fois, les Grey et les reptiliens sont partis. Il n'y a plus d'enlèvements, tant sur le 
plan physique que sur le plan énergétique ou multidimensionnel des corps énergétiques. 



COBRA - Il n'y a plus d'enlèvements sur le plan physique, mais les plans énergétiques il y a encore des expériences 
que les gens ont dans leurs rêves. Je dirais que cela se produit encore ---ref rp0914 

Alexandra : Vous avez dit à plusieurs reprises qu'ils ne permettent pas les enlèvements d'humains. Est-ce exact ? 

COBRA : Cela ne se produit plus. 

Alexandra : Pourquoi les gens ressentent-ils et expérimentent-ils encore des enlèvements ? 

COBRA : Il y a quelques cas isolés après février de l'année dernière. Il y avait quelques restes de cette technologie 
présents d'une certaine manière. Je n'ai pas entendu parler de cas survenus après février de l'année dernière. 

Alexandra : OK. Février 2013 

COBRA : Février 2013 (oui) ---ref am0114 

 

LES E.T. NÉGATIFS 

 

Alexandra : Connaissez-vous Kassivilas ?  

COBRA : Un peu, oui. 

A : Il parle du fait que... il est un peu plus sur la longueur d'onde pour faire attention. Vous n'êtes pas sûr de qui 
sont ces ET. Ils vont capturer des âmes naïves et ils vont vous empêcher de faire votre processus d'ascension 
complet. Que pensez-vous de cela ? 

COBRA : J'ai déjà dit à plusieurs reprises que tous les ET négatifs ont été éliminés. Ils n'existent plus. Il n'y a pas de 
Gris volant dans des OVNIs, il n'y a pas de Reptiliens sur la terre et pas de vaisseaux mères, il n'y a pas de bases 
Reptiliennes nulle part. Tout cela a complètement disparu. La seule chose qui reste est la Cabale. Il s'agit en fait 
d'extraterrestres, qui ont envahi cette planète il y a de nombreuses vies, et ils continuent à se réincarner dans les 
mêmes positions de pouvoir. En dehors de cela, nous avons les Archontes non physiques, qui ont également envahi 
d'autres planètes et sont ici comme je dirais des fantômes sur les plans inter- dimensionnels et maintiennent cette 
quarantaine. Il n'y a pas de forces ET négatives qui volent dans leurs vaisseaux mères ou leurs OVNI. Tout cela a 
disparu. 

A : C'est formidable à entendre. ---ref am0712 

Rob -... Vous savez qu'il y a des questions qui font chaud au cœur... de la part des mères, bien sûr, au sujet des 
enfants disparus. Le Dr Bell a cité des chiffres assez élevés, ainsi que d'autres sources qui, au fil des ans, ont fait état 
d'enlèvements, d'enfants perdus et d'humains enlevés à la terre, dont le nombre s'élève à 6 millions. Seriez-vous 
d'accord que c'est une possibilité. 

COBRA - Oui, ce nombre est très élevé. 

Rob - Oui, ce nombre est élevé. Est-ce que les gens qui ont des enfants disparus qui se languissent et se demandent 
ce qui s'est passé... ? Est-ce que ces types de choses pourront être connus. Nous avons tellement de reconstruction 
en cours dans tout. Est-ce que ces types d'informations qui apaisent les émotions et aident les gens à comprendre 
ce qui s'est passé seront disponibles après l'événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Les gens pourront être réunis avec ces enfants d'une manière ou d'une autre et avoir des 
contacts avec eux. Beaucoup de guérison se produira après l'événement au sujet de la situation.---ref rp1014 

 

VISITES 

 

Richard - ? Pourquoi se présentent-ils de temps en temps et repartent-ils ? ? 

COBRA - Ils ne peuvent pas simplement se montrer parce que les bombes à Strangelet seraient déclenchées et cela 
entraînerait des conséquences dramatiques. Les bombes à Strangelet exploseraient, elles seraient détonées. 



 

Richard - Pourquoi les ET's ont-ils utilisé pour faire des tests sur les humains ? ? 

COBRA - Ils étaient en fait bloquer les bombes nucléaires. Ils développaient une technologie pour bloquer 
complètement toutes les armes nucléaires, ce qui a été réalisé dans une large mesure et maintenant les menaces 
nucléaires ont été presque complètement éliminées. Je dirais qu'elles ont été éliminées à 99 % et plus... --ref : 
pc1015 

 

L'ÉVÉNEMENT 

 

Lynn - Après l'événement, il y aura encore des races extraterrestres en désaccord les unes avec les autres ? 

COBRA - Non. En fait, ce qui se passera comme cette planète est la dernière planète à être libéré il y aura un grand 
processus d'intégration de toutes les factions qui se passe sur la planète. Et ce processus a été en cours pour tout à 
fait beaucoup de temps à travers la galaxie et maintenant nous sommes dans la phase finale de ce processus. 
(merveilleux) 

Lynn - Donc, nous allons tous vivre heureux pour toujours. 

COBRA - Dans un sens, oui. Il y aura encore du travail qui doit être fait. Beaucoup de guérison qui doit être fait, mais 
fondamentalement, lorsque l'obscurité sera enlevée, il sera beaucoup beaucoup plus facile. (merci, merci)---ref 
pc0516 

 

TACTIQUE DE CONTRÔLE 

 

 

VACCINATION 

 

 

-rp0817- Rob : Ok, c'est intéressant. C'est logique. Et vous avez mentionné que certaines de ces anciennes 
technologies de vaccination... Par exemple, j'ai 60 ans, et quand je suis né, on m'a donné... Quand j'étais un peu 
plus âgé, je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans, ou quand je suis arrivé à l'école... Je me souviens que nous avions 
de longues files d'attente pour les vaccinations dans les années 60. 

Maintenant, vous avez mentionné auparavant que, je pense, que c'est une technologie dépassée. Ou les forces de la 
lumière ont-elles fait quelque chose pour annuler cela ? Est-ce exact ? 

COBRA : Elles peuvent faire beaucoup de choses pour annuler cela, mais cela sera annulé après l'Événement. L'autre 
aspect de ceci est que la technologie de la vaccination a été utilisée, ou devrais-je dire mal utilisée, au cours des 
dernières décennies pour mettre des biopuces dans le corps humain. Et, encore une fois, presque 

tout le monde sur la planète a été affecté par cela. Et ces biopuces ont déjà été retirées par le Mouvement de la 
Résistance. Elles n'existent donc plus dans le corps humain. -rp0817- 

-rp0817- Rob : Wow ! C'est une excellente nouvelle. Donc les bio-puces physiques... La Résistance a utilisé ses 
technologies sur tous ceux qui en avaient et les a zappées, ou détruites ? Ou l'ont juste enlevée ? Hein ? 

COBRA : Ils ont utilisé certaines technologies avancées pour les enlever, et c'est la raison - une des raisons - pour 
laquelle nous avons ce réveil en ce moment, parce qu'une couche de la Matrice a disparu. Et il est maintenant plus 
facile pour les gens de s'éveiller. 

Rob : Oui, c'est important. Heureusement, je n'ai pas reçu de vaccinations depuis cette époque. Nous savons que les 
vaccinations provoquent l'autisme. Est-ce qu'ils mettent encore des biopuces dans ces vaccins maintenant ? 

COBRA : Non, plus maintenant. En fait, cela a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Les biopuces ont été 



développées dans l'Allemagne nazie par la compagnie Siemens et étaient ce programme a commencé en 1945 et a 
été très étendu dans les années 50 et 60, en fait. 

Rob : Ok, bien. Donc, je suppose que nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, bien que les vaccinations aient 
toujours des répercussions négatives en raison des adjuvants et de toutes les choses qu'ils mettent dedans - le 
mercure et le formaldéhyde. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui. C'est exact. Oui. -rp0817- 

Lynn - COBRA, nous sommes endommagés par les vaccins. Y a-t-il des traitements de guérison énergétique que tu 
peux recommander pour nous aider à guérir les dommages causés par les vaccins ? 

COBRA - J'ai répondu à cette question une fois et je vais y répondre à nouveau sous peu. Il existe certains protocoles 
de désintoxication qui peuvent efficacement nettoyer le corps des effets secondaires nocifs des vaccins. Et vous 
pouvez, si vous les cherchez, vous les trouverez. (merci) pfc0816 

Rob - Je voulais parler un peu, nous venons de faire une interview avec Len Horowitz. Elle n'est pas encore publiée. 
Le brillant dentiste qui a découvert le SIDA grâce à son intelligence est devenu un expert en virologie et en suivi des 
plans de vaccination de la Cabale. Malheureusement, nous avons eu récemment des cas où des enfants se sont 
effondrés quelques instants après avoir été vaccinés. La militarisation des vaccins se poursuit. 

Par exemple, la fièvre de la dengue a récemment été militarisée et ils ont fermé certaines parties d'Hawaï et il 
semble qu'ils poursuivent cette pandémie. Nous savons qu'ils ont tué Andrew Molden, l'homme qui a prouvé que 
l'autisme est créé par les vaccinations et Mesdames et Messieurs, si votre famille se fait vacciner, mais que vous 
êtes si ignorants et que vous refusez de voir la vérité et que vous avez causé du tort à votre enfant, il y a toujours le 
pardon et vous avez un long chemin à parcourir. Donc, PAS de vaccinations mesdames et messieurs. COBRA, 
pouvez-vous nous parler un peu de ces plans continus et de ces programmes. Ils ne semblent jamais aller très loin, 
mais ils suscitent beaucoup de peur chez les gens. Quand verrons-nous la fin de ces virus qui sortent et des 
vaccinations ? Est-ce qu'il y a encore des micropuces qui sont implantées ou qu'en est-il ? 

COBRA - Non, plus de puces électroniques, mais les vaccins sont un poison mortel. Ce n'est pas quelque chose dont 
il faut rire. Les gens doivent donc diffuser des informations sur les vaccins et leurs effets secondaires et faire 
entendre leur voix. 

Rob - Merci COBRA Je recommande aux gens d'aller sur le site len howThe swine flu sight sur lequel j'ai travaillé 
avec Len Horowitz, community action link, vous pouvez voir certaines choses que j'ai écrites sur la façon dont vous 
pouvez vous impliquer dans la lutte contre les programmes de vaccination ainsi que d'être conscient et d'approcher 
cela prudemment avec intelligence et conscience  ref rp0116 

Traducteur : C'est une bonne nouvelle, ok. Et en ce qui concerne les vaccins, COBRA ?  

COBRA : Je ne recommanderais à personne de se faire vacciner ref gx1113 
 

 

VACCINATION OBLIGATOIRE 

 

Rob - "Il semble que la cabale soit à quelques centimètres de la mise en œuvre réussie de ses plans de domination 
mondiale, avec la mise en place de vaccins obligatoires dans de plus en plus d'États. Je ne l'ai pas encore vu, mais je 
les entends parler, mais je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Bien sûr, ils prévoient la confiscation des armes à feu 
et il semble que certains médecins, COBRA, aient été assassinés, en particulier dans le domaine de la vaccination. 
L'avocat/docteur/congressiste membre du parlement, Andrew Moulden, qui possédait toutes les preuves de 
manière très concise, médicale, empirique et scientifique, prouvant que les vaccinations causent l'autisme et 
diverses autres anomalies, a été tué. Est-ce que cela va prendre fin dans un avenir proche ou est-ce que c'est 
malheureusement quelque chose avec lequel nous devons composer jusqu'à l'Événement ? 

COBRA - Malheureusement, cette situation est toujours en cours, et elle pourrait continuer à se produire pendant 
un certain temps, mais à l'Événement, elle sera complètement arrêtée.---ref rp1115b 

 



 

COVID-19 
 

 

PFCOBRA : Merci beaucoup. Pensez-vous que cela va conduire à un programme de vaccination forcée ? 

 

COBRA : Ok, quand le vaccin sera prêt, il y a une possibilité, si le monde reste comme il est, qu’il y ait des tentatives 
de vaccination forcée. Mais il est fort probable qu’elles ne se dérouleront pas aussi bien que les forces obscures 
l’ont espéré. Premièrement, l’équation de la biopuce. Les biopuces sont hors de l’équation pour ce nouveau vaccin, 
parce que le Mouvement de la Résistance a retiré les biopuces qui sont stockées dans certaines installations 
secrètes. Le nouveau vaccin ne fera donc appel à aucune biopuce, quelle qu’elle soit. Mais il pourrait néanmoins 
contenir des substances chimiques qui peuvent être nocives pour la santé humaine, c’est ce que nous allons voir. 

Debra : Devons-nous nous préoccuper des vaccins obligatoires, de la recherche des contacts et de toutes ces choses 
qui sont en cours de fabrication ? 

COBRA : Je ne dirai pas qu’il faut être inquiet. Je dirais qu’il faut agir contre la vaccination obligatoire. Si 
suffisamment de personnes disent non, cela n’arrivera tout simplement pas. 

James : Avez-vous un commentaire à faire sur les vaccins ? 

COBRA : Je veux dire, c’est assez évident. Tout le monde est au courant des vaccins, je n’ai donc pas besoin de faire 
de commentaire. 

James : Ouais. Mais le, le vaccin COVID en particulier, pensez-vous qu’ils vont faire avancer ce programme ? 

COBRA : Ils essaient, mais comme vous pouvez le voir, ils ont échoué jusqu’à présent. 

James : Et prévoyez-vous que les compagnies pharmaceutiques seront bientôt poursuivies en justice ? 

COBRA : Je ne dirais pas qu’elles vont être poursuivies, mais il y a une opposition qui se renforce. 

James : Ouais. Ok. Ok. 

En ce qui concerne les coronavirus, pouvez-vous nous donner chacun votre mise à jour en deux minutes ? Benjamin 
d’abord, puis COBRA. 

Benjamin Fulford : D’accord. Ma mise à jour est que les forces de l’ombre et de la lumière essaient d’utiliser cette 
épidémie à leur avantage. La vieille cabale essaie de l’utiliser pour faire respecter la loi martiale draconienne et 
mettre les gens dans des camps de concentration. Par exemple, le gouverneur du Japon a adopté une loi qui leur 
permet de saisir des propriétés privées afin d’y placer des patients et de les isoler. En d’autres termes, pour créer 
des camps de concentration. La bonne nouvelle, c’est que le virus devait tuer plusieurs millions de personnes à ce 
moment-là et que cela ne se produit pas, donc il est clair que notre immunité de groupe empêche que cela ne tue le 
nombre de personnes qu’ils espéraient. L’autre bonne nouvelle est que les Chapeaux blancs l’utilisent pour 
procéder à des arrestations massives, et je sais qu’il y a eu 80 arrestations de satanistes de haut rang au Vatican, par 
exemple en Italie ; je tiens cela de sources directes. Et je pense que la guerre aux États-Unis atteint également un 
point culminant. Donc, dans l’ensemble, cela s’avère être une bonne chose. Mais il y a beaucoup trop d’alarmisme, 
et mon dernier message est de ne pas les laisser vous effrayer avec ça. Ce ne sont que des bêtises et ne vous en 
faites pas. 

PFCOBRA : Merci. COBRA. Votre évaluation ? 

COBRA : Oui, comme l’a dit Benjamin, cette situation est utilisée par le côté obscur et par le côté lumineux. Le 
principal objectif du côté obscur est de créer une monnaie numérique et un nouvel ordre mondial, un type de 
société contrôlée. Ils veulent libérer un vaccin qui sera en fait plus nocif, qui pourrait même aggraver la situation. 
C’est leur plan. Ils combinent cela avec le déploiement des réseaux 5G. Certains d’entre eux sont à la surface de la 
planète, et d’autres sur des satellites Starlink. Cela augmentera l’intensité de la programmation de l’esprit de la 
population de surface. Cela augmentera le statut de quarantaine, et en même temps les Forces de la Lumière 
utilisent cette opportunité pour faire avancer leurs plans. Je n’entrerai pas dans les détails ici car il y a eu beaucoup 
de rumeurs ; je ne les nierai pas, je ne les confirmerai pas ; mais je dirais que les Forces de la Lumière font leur part 



du travail. Un aspect de la situation est que les  Pléiadiens ont  considérablement  réduit  l’efficacité  du  virus  
avec  leurs protocoles «Command RCV Stardust» ( A répéter 3 fois dans sa tête, Il permet d’éliminer 
environ 75 % du virus ), ils ont réduit la létalité du virus, et ils ont réduit la propagation du virus. Mais en même 
temps, un aspect, une partie de la population de surface ne prend pas cela de la bonne manière et ils propagent le 
virus assez facilement. Je dirais donc que ce virus est un problème mais quelque chose qui peut être contenu – 
quelque chose qui sera contenu – et qui déclenchera en fait des changements irréversibles dans la société. 

 

( Note : POUR DES ESSAIS DE LA «TECHNOLOGIE STARDUST» SUR UN NIVEAU DE SOIN, JE VOUS CONSEILLE 
DE TESTER CECI. LISEZ LES COMMENTAIRES POUR LES SEPTIQUES 

: https://exoportail.com/command-pb-stardust-protocole-pour-soulager-la-douleur-physique/ ) 

 

PFCOBRA : Je vous remercie pour cela. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Nous pouvons les 
décortiquer. Et je veux prendre notre temps pour aborder certains de ces points parce que cela a pour effet de 
déclencher beaucoup d’inquiétudes chez les gens, et je pense que si nous allons point par point sur certaines des 
plus grandes choses que nous avons apprises, nous pouvons en quelque sorte apaiser les craintes des gens. 

Alors Benjamin, peut-on considérer ce coronavirus comme une attaque préméditée ? 

Benjamin Fulford : Absolument. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Les preuves sont accablantes. Le fait qu’ils aient eu 
des rapports initiaux de scientifiques selon lesquels il est impossible que ce virus soit apparu naturellement, et puis 
vous avez des gens armés qui menacent réellement les scientifiques et les forcent à retirer leur article scientifique. 
Je veux dire, le fait qu’ils avaient une équipe d’athlétisme américaine aux Jeux Olympiques de l’armée mondiale à 
Wuhan juste avant que cela ne commence et qui n’a remporté aucune médaille alors qu’ils ont la plus grande armée 
sur Terre. Tous ceux qui sont au courant savent que tout cela a été conçu, ce n’est pas un phénomène naturel, mais 
comme je l’ai dit, cela a pour effet d’effondrer le système financier existant et si nous faisons bien les choses, cela 
permettra de le remplacer par un système bien meilleur. Et c’est sur cela que porte la bataille en ce moment. Nous 
cherchons, et j’ai maintenant des sources qui disent maintenant que nous allons finalement procéder à un jubilé de 
la dette et à une redistribution des actifs, et ils vont essayer un système de gouvernements financiers basé sur les 
meilleures pratiques que j’ai identifiées dans des endroits comme Singapour, la Chine, et comment le Japon l’avait. 
Je ne parle pas de la société dans son ensemble, je ne parle que de l’aspect de la planification économique. 
Comment planifier la construction d’un avenir meilleur de manière systémique. C’est tout. Je ne parle pas de la 
liberté politique, de tous les autres aspects, mais seulement de la gestion économique. 

PFCOBRA : Merci pour cela. 

COBRA, selon vous, est-ce que cela a déclenché, ou selon vos informations, est-ce que cet événement déclencheur a 
déclenché une réponse de l’Alliance Terrestre qui était attendue ou prévue par eux ? Les a-t-il pris au dépourvu ou 
avait-il un plan qu’il était peut-être prêt à mettre en œuvre ? 

COBRA : Eh bien, ils avaient préparé leurs plans, mais dans une certaine mesure, ce n’était pas prévu. En décembre, 
on savait que les forces obscures avaient divers plans. Certains d’entre eux visaient davantage les secteurs de la 
dépopulation de la planète, d’autres le secteur financier, donc il y avait différents plans et la plupart d’entre eux ont 
été stoppés immédiatement. Mais celui-ci a un peu dérapé. Donc maintenant, les Forces de la Lumière mettent en 
place leur réponse qui sera assez….qui n’est pas encore visible….mais qui sera assez efficace à un stade ultérieur du 
jeu. 

PFCOBRA : Gardez cette pensée en tête et nous pourrons éventuellement y revenir. C’est certainement quelque 
chose que je voulais approfondir. 

Benjamin, comme nous en parlons souvent, en quoi est-ce la « fin de la partie » de la Cabale ? Il semble qu’ils soient 
assez désespérés pour avoir fait cela. Était-ce même accidentel ? 

Benjamin Fulford : C’était clairement planifié longtemps à l’avance parce que vous en avez de multiples signes. En 
tout cas, vous avez un exercice de pandémie de la Fondation Bill Gates, des habitants de Davos – 

PFCOBRA : Et l’Université Jon Hopkins qui était l’événement 201 – 

Benjamin Fulford : Oui, Bloomberg a financé cela. Donc ces types, ils espéraient que cela… ce qu’ils voulaient, c’est 

https://fr.prepareforchange.net/2018/04/02/mise-a-jour-de-cobra-pleiadiens-22-mars-2018/
https://french.welovemassmeditation.com/2020/02/urgent-meditation-pour-arreter.html
https://exoportail.com/command-pb-stardust-protocole-pour-soulager-la-douleur-physique/


 

tuer une grande partie de la population mondiale et forcer le reste à se soumettre. Au lieu de cela, ils nous ont tous 
mis en colère et nous les attaquons au lieu de nous soumettre à eux. Donc ça leur explose vraiment au visage et ça 
continuera à le faire. 

PFCOBRA : Super. Merci. En ce moment, on dirait que Dieu dit : «SI VOUS VOULEZ ADORER DES IDOLES COMME 
DES ATHLÈTES, JE VAIS FERMER LES STADES. SI VOUS VOULEZ ADORER DES MUSICIENS, JE FERMERAI LES 
CENTRES SOCIAUX. SI VOUS VOULEZ ADORER 

DES ACTEURS, JE FERMERAI LES THÉÂTRES. SI VOUS VOULEZ VÉNÉRER L’ARGENT, JE VAIS FERMER L’ÉCONOMIE ET 
FAIRE CHUTER LA BOURSE. VOUS NE VOULEZ PAS ALLER À L’ÉGLISE ET ME VÉNÉRER ? JE VAIS FAIRE EN SORTE 
QUE VOUS NE PUISSIEZ PAS ALLER À L’ÉGLISE». 

Pendant cette période où les gens sont chez eux, que peuvent faire les gens pendant qu’ils sont chez eux, et 
comment ce message résonne-t-il pour vous ? 

COBRA : Ok, ce message ne résonne pas avec moi parce que dans la façon dont il est sous- entendu, il ne résonne 
pas avec mon Soi Supérieur. Ce virus est une arme biologique qui a été libérée par les forces obscures et non par 
une entité spirituelle supérieure. Mais les gens qui restent chez eux – cela peut en fait avoir de très bons effets 
parce que les gens auront le temps de se calmer, de ralentir, de se reconnecter avec leur propre moi, avec leur Soi 
Supérieur et avec la nature. Et les distorsions les plus excessives de la société humaine seront, au moins dans une 
certaine mesure, atténuées pendant un certain temps. 

PFCOBRA : J’avais une question sur le virus lui-même. Y a-t-il quelque chose dans l’ADN lui- même – s’il a été créé 
comme une arme biologique, et il semble que ce soit un coronavirus et une partie du SRAS, et une partie d’autre 
chose… Est-ce que le corps d’un porteur du Coronavirus cherche à se nettoyer de ce virus de la même manière que 
si un corps humain tombe malade, toutes les cellules de notre corps travaillent à éliminer cette maladie ? Peut-on 
s’attendre à ce que la même chose se produise avec ce virus, c’est à dire qu’il s’élimine rapidement parce qu’il a un 
cycle de vie court ? 

COBRA : Oui, le corps humain apprend à réagir aux nouvelles menaces, et ce virus est une nouvelle menace. Tous 
ceux qui ont été infectés, leur système immunitaire a appris très vite à réagir à cette menace et à éliminer le virus. 
Dans la plupart des cas, ils ont réussi. Le problème, c’est que les personnes âgées souffrent de plusieurs maladies 
chroniques en même temps, de sorte que leur système immunitaire combat déjà trois ou quatre maladies et que la 
prochaine pourrait être mortelle. Cette fois-ci, c’est ce virus qui est en cause. Dans d’autres cas, il pourrait s’agir 
d’autre chose. Le système immunitaire humain va donc apprendre à gérer le virus, mais avant que cela n’arrive, 
nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter la propagation du virus. 

Debra : J’ai rassemblé un certain nombre de questions, et j’ai reçu beaucoup de questions des groupes de la 
Sororité de la Rose dans le monde entier, donc nous avons beaucoup à discuter aujourd’hui ! Commençons par 
parler de ce qui se passe avec le coronavirus car il semble y avoir beaucoup de confusion quant à l’agenda de cette 
pandémie. Comme nous le comprenons et comme vous l’avez indiqué, elle a été initialement lancée comme un plan 
infâme de l’obscurité afin de forcer les vaccins qui contiennent des biopuces à contrôler la population de surface qui 
ouvrirait la voie à la libération de 5G, à la monnaie numérique, aux scores de crédit social et à une dystopie d’auto-
quarantaine mondiale du Nouvel Ordre Mondial – et je sais que vous nous avez dit plus tard que le Mouvement de 
la Résistance était capable de détruire ces biopuces mais que les vaccins pouvaient encore contenir des produits 
chimiques dangereux. Mais beaucoup de gens spéculent maintenant que ce programme a été repris par les forces 
de la Lumière pour permettre cette période de quarantaines, d’interdictions de voyager et de bouclages afin que 
les événements de dernière tentative sous faux drapeau ne puissent pas se produire et qu’ils utilisent ce temps 
pour faire du travail en coulisses (comme d’éventuelles arrestations massives) afin d’ouvrir la voie à l’événement. 
Alors, COBRA, que se passe-t-il exactement ? Les deux parties utilisent-elles cette pandémie à leur avantage ? 

COBRA : Les forces obscures ont initié cette pandémie il y a quelques mois, comme vous l’avez dit, pour promouvoir 
la société dystopique du Nouvel Ordre Mondial. Maintenant, les forces de la lumière utilisent la situation, en 
particulier celle des quarantaines de masse mondiales, pour faire avancer leurs plans pour l’événement. En fait, 
cette situation de quarantaine est une 

grande opportunité pour les forces de la lumière d’évaluer le comportement de la population de surface et de créer 
de bien meilleurs modèles pour déterminer comment la population de surface va réagir lorsque l’événement se 
produira. Ils recueillent donc en ce moment des informations précieuses qui faciliteront grandement l’opération de 
l’événement lorsqu’il se produira réellement. 

https://exoportail.com/exposition-du-plan-jesuite-pour-2020-effondrement-financier-mondial-en-janvier-puis-instauration-des-cryptomonnaies-comme-substitut/
https://exoportail.com/exposition-du-plan-jesuite-pour-2020-effondrement-financier-mondial-en-janvier-puis-instauration-des-cryptomonnaies-comme-substitut/


Debra : Les forces obscures ont-elles eu la moindre idée, lorsqu’elles ont libéré ce virus sous forme d’arme 
biologique, que les forces de la lumière pourraient utiliser cette opportunité pour faire un travail de purification sur 
la planète en préparation de l’événement ? 

COBRA : Ils s’attendaient à ce que ce virus soit beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel. Ils visaient un 
scénario de pandémie de masse où je dirais 5 milliards de personnes infectées et 

50 millions de personnes mortes. C’était leur objectif, c’était la première phase de leur opération. Et la deuxième 
phase serait l’effondrement total de la société de surface dans un scénario «Mad Max». C’était leur objectif, leur 
plan. Bien sûr, cela ne s’est pas produit, et ne se produira pas. 

Debra : Peuvent-ils faire quelque chose à ce stade pour arrêter les progrès positifs que les forces de la lumière font 
pendant ces quarantaines ? 

COBRA : Ce qui se passe, c’est que toute cette situation de pandémie de coronavirus a été une surprise dans une 
certaine mesure pour les forces de la lumière. Les forces obscures avaient certains avantages il y a quelques mois 
quand elles ont commencé cette opération, mais cet avantage se fait de moins en moins sentir. La situation tourne 
donc lentement mais sûrement en faveur des forces de la lumière. 

Debra : OK, bien. Si la loi martiale est déclarée aux Etats-Unis, ou dans n’importe quel autre pays, est-ce que cela 
serait fait par les militaires positifs afin que des arrestations massives puissent commencer ? Ou est-ce que ce serait 
fait par les forces de l’ombre pour accroître la peur ? Et quelle est la probabilité que la loi martiale soit instaurée à 
ce stade ? 

COBRA : Vous devez comprendre que dans chaque pays, ce sont à la fois des factions de la lumière et des factions 
de l’ombre qui occupent la même structure gouvernementale dans chaque pays. Donc si ou quand la loi martiale 
sera déclarée dans un certain pays, les deux factions joueront leurs scénarios. Mais je dirais que le résultat devrait 
être positif. Je ne m’attends pas à des scénarios drastiques de Nouvel Ordre Mondial pour le moment. Ce point a 
déjà été abordé. Nous étions dans un moment dangereux il y a quelques semaines, mais maintenant la situation 
s’est beaucoup améliorée. 

Debra : Pouvez-vous nous faire part des dernières nouvelles concernant les arrestations massives ? 

COBRA : Non, en fait tous les plans des scénarios d’arrestations massives sont strictement classifiés. Je ne peux que 
commenter ce que d’autres personnes ont publié et je peux dire que le plan que Drake a publié est en fait le plan 
que la faction militaire positive avait il y a quelques semaines. Je ne peux pas dire si ce plan est valide ou non, et je 
dirais aussi qu’il y a d’autres factions et d’autres groupes impliqués et que ce n’est qu’un scénario hypothétique qui 
pourrait éventuellement se produire. Je ne dis pas que cela se réaliserait. 

Debra : Le coronavirus est évidemment réel car les gens tombent malades et il y a même des décès qui lui sont 
associés, mais les informations et les chiffres que des organisations comme le CDC et l’OMS diffusent sont-ils exacts 
ou sont-ils gonflés pour créer la peur ? 

COBRA : Encore une fois, il y a de nombreux groupes d’intérêt et de nombreuses factions avec des motivations et 
des programmes différents dans le monde entier. Certaines de ces factions et certains pays veulent minimiser 
l’impact du virus, ils veulent faire baisser les chiffres. Certaines factions ou même certains pays veulent rendre la 
situation encore pire qu’elle ne l’est réellement, de sorte que les chiffres sont différents et ne sont pas corrects. 
Mais ce qui est à peu près correct, c’est la forme de la courbe. À partir de la forme de la courbe, vous pouvez 
estimer de manière réaliste ce qui va se passer, et les estimations actuelles qui ont été publiées dans les médias 
concernant quelques millions de personnes infectées et quelques milliers de personnes mortes sont probablement 
tout à fait correctes. 

Debra : Vous avez mentionné qu’une grande partie de la peur est due à la coexistence d’entités non physiques dans 
nos champs d’énergie, et que l’une des choses que les forces de la lumière ont pu faire récemment est d’éliminer 
ces entités dans les champs de plasma parce que les entités ne peuvent pas être transmises pendant les 
quarantaines. Comment le fait de s’isoler affame-t-il et empêche-t-il la propagation de ces entités ? Sont-elles 
transmises par le contact physique humain, par les relations émotionnelles et mentales quotidiennes ou 
simplement par le chevauchement de nos champs d’énergie lorsque nous sommes près des autres ? 

COBRA : Tout d’abord, la bonne nouvelle est que toutes les entités plasmatiques ont pratiquement disparu. Nous 
avons maintenant affaire à des entités éthériques et astrales inférieures qui sont beaucoup plus faciles à traiter. Les 
forces de la lumière utilisent ce statut de quarantaine sur la planète avec les gens qui s’isolent comme un 



 

merveilleux outil pour accélérer de façon drastique la disparition de toutes ces entités. Certaines de ces entités sont 
présentes à la surface de la planète depuis des milliers d’années, passant de génération en génération, de la mère à 
ses enfants, puis à ses petits-enfants. La même entité a possédé la lignée familiale pendant de nombreux siècles et 
maintenant, comme vous l’avez dit, les champs énergétiques des gens ne se chevauchent plus en raison de la 
distance sociale, si bien que ces entités sont affamées. Elles ont besoin de l’interaction, de l’interaction physique, de 
la proximité physique d’autres personnes infestées par des entités pour se maintenir, pour maintenir leur présence. 
Elles sont affamées et, dans une certaine mesure, la propagation de ces entités est similaire à l’infection par un 
virus. Il s’agit en fait d’un type de virus énergétique qui a infecté l’humanité il y a 25 000 ans. Non seulement le 
coronavirus physique est éliminé, mais aussi toutes ces entités et les virus énergétiques, ce qui améliorera 
considérablement l’état de l’humanité. Ainsi, indépendamment du fait que ce coronavirus n’est pas une situation 
agréable, et il peut parfois être assez effrayant, mais le résultat sera dramatiquement positif du point de vue de 
l’évolution. Une grande partie de l’ancienne infection des Archontes sera simplement éliminée par la faim et 
disparaîtra lorsque ces quarantaines de masse seront terminées. 

Debra : Oui, je les ai expérimentés, elles sont très merveilleuses. J’aimerais maintenant vous parler de certains 
événements mondiaux. Bien sûr, vous savez, beaucoup de gens s’interrogent sur certaines de ces choses qui se 
passent. Pouvez-vous nous dire comment se passe l’éradication du virus COVID-19 – les Pléiadiens sont-ils capables 
de le supprimer ? Comment cela se passe-t-il ? Cela a eu des conséquences négatives sur la vie des gens, 
provoquant chômage et dépression. Les gens se demandent combien de temps cela pourrait durer. Peut-on 
s’attendre à une deuxième vague ? Si oui, quand, et serait-il judicieux de se préparer en faisant des réserves de 
produits qui sont accumulés ? Pouvez-vous nous parler un peu de la situation du Covid19 ? 

COBRA : Oui. Les Pléiadiens développent des protocoles plus efficaces ; j’attends des résultats le mois prochain. 
Nous verrons comment cela se passe. Ils voudraient éradiquer complètement le virus. Je ne peux pas le garantir, 
mais c’est leur objectif. Nous verrons donc comment cela se passe à partir de juillet. Pour l’instant, ils ne 
s’attendent pas à la deuxième vague, mais là encore, cela dépend de leur capacité à développer une technologie 
efficace à 100 % vis à vis de la technologie Stardust. C’est un véritable défi sur cette planète. 

Debra : Le protocole «Command RCV Stardust» à dire trois fois dans sa tête est-il toujours efficace ? 

COBRA : Oui, c’est toujours le même et cela restera le même. 

 

( NOTE : POUR DES ESSAIS DE LA «TECHNOLOGIE STARDUST» SUR UN NIVEAU DE SOIN, JE VOUS CONSEILLE 
DE TESTER CECI. LISEZ LES COMMENTAIRES POUR LES SEPTIQUES 

: https://exoportail.com/command-pb-stardust-protocole-pour-soulager-la-douleur-physique/ ) 

 

Debra : Et ils ne cessent de l’améliorer. Bien, nous nous en réjouissons. Clarifions un peu ce qui se passe réellement 
avec les protestations et les émeutes. La situation avec George Floyd a-t- elle été planifiée comme un faux drapeau 
pour susciter les protestations de Black Lives Matter, qui ont ensuite conduit à la violence et aux émeutes ? Vous 
avez mentionné que les récentes émeutes ont été planifiées par la cabale, nous nous demandons donc si tout cela a 
été planifié dès le début ou si les forces obscures ont profité d’une situation de brutalité policière pour créer ce 
chaos ? Et quel est le motif du récent désengagement des mouvements policiers ? 

 

CALIFORNIE 

 

Rob - ...La Californie vient d'adopter une loi rendant obligatoire la vaccination des enfants dans les écoles 
secondaires. Je retirerais mon enfant de l'école. Ça fait beaucoup d'enfants à vacciner. Pouvez-vous nous dire ce 
que vous en pensez et quelles sont vos recommandations aux parents inquiets qui n'ont pas encore fait vacciner 
leur enfant ? 

COBRA - Il faudrait une action coordonnée de la population pour empêcher que cela ne se produise. Il doit y avoir 
un signal très fort et très clair de résistance. Les gens n'auraient pas besoin de tolérer cela. 

 

https://exoportail.com/command-pb-stardust-protocole-pour-soulager-la-douleur-physique/


CONNEXION AUTISME-VACCINATION 
 

 

Rob - Très bien. Allez sur fluscam.com. Lisez mon travail dans le lien de la communauté là-bas. fluscam.com Glen 
Horowitz. Ils avaient besoin de tuer le Dr Andrew Molden qui était un avocat. Il avait toutes les preuves pour 
prouver que les vaccins causent l'autisme. Il était membre du Parlement canadien, un médecin, un expert. Il a été 
assassiné. Que Dieu le bénisse. Je lui ai parlé il y a quelque temps. Il y a aussi eu récemment 8 médecins qui ont 
disparu. Certains ont été retrouvés morts. COBRA, pouvez-vous parler de cette question ? Ces personnes ont-elles 
été ciblées par la Cabale alors qu'elles s'intensifient ? 

COBRA - Oui, bien sûr. ---ref rp0715 

 

ACTION COORDONNÉE 

 

Rob - Donc je suppose que l'action coordonnée a des répercussions sur ces grandes personnes et je bénis leurs 
âmes et les remercie pour leur travail. 

COBRA - C'est pourquoi il doit y avoir une masse critique de personnes. S'il n'y a que quelques personnes isolées qui 
se battent, ce n'est pas suffisant. Les gens doivent s'unifier et prendre des mesures coordonnées. Bien sûr, tout cela 
sera résolu après l'événement, mais avant l'événement, il est très important que les gens fassent entendre leur voix 
à ce sujet. 

Rob - Oui, si nous pouvons le faire d'une manière qui ne leur mette pas une cible dans le dos. La Cabale envoie 
certainement un message tout comme les gens de l'énergie libre. 

COBRA - Ok. La situation est que les gens doivent d'abord se coordonner et ensuite prendre des mesures 
coordonnées. 

Rob - C'est vrai. Je suis d'accord avec cela et je pense que c'est une bonne idée. ---ref rp0715 

Rob - Malheureusement, en Californie... Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est passé, mais il semble qu'ils essaient de 
faire passer un projet de loi qui rendra obligatoire la vaccination des enfants, sinon ils ne seront pas autorisés à 
entrer à l'école. Malheureusement, beaucoup de gens vont succomber à cela. Je suis sûr que cela créera également 
un exode de personnes vers l'enseignement à domicile, ce qui n'est probablement pas une mauvaise idée. 
Heureusement, la plupart des dommages majeurs causés par les vaccinations se produisent généralement lorsque 
les enfants sont très jeunes. Pouvez-vous parler des répercussions de ces nouveaux vaccins qui seront administrés à 
ces enfants ? 

COBRA - Je pense que la plupart des gens sont conscients des dangers de la vaccination. Heureusement, les 
biopuces ont été retirées des vaccins, mais les produits chimiques toxiques sont toujours là, et ils sont assez 
puissants. Il faudrait donc un effort plus coordonné pour résister à cette nouvelle législation.---ref rp0515 

 

VACCINATION DES ADULTES 
 

 

Rob - ...Une autre chose en Amérique, bien sûr, je n'y prête pas beaucoup d'attention, mais je mets en garde contre 
le fait que mon corps est sacro-saint et que personne ne va me forcer à me faire vacciner, mais il semble qu'il y ait 
une forte pression ici aux États-Unis. Pouvez-vous nous parler de leurs tentatives pour, je cite, "rendre obligatoire la 
vaccination des adultes". Cela ressemble à leur objectif final avec les camps de la FEMA et, d'après nos informations 
et ce que vous nous avez dit, cela semble bien loin dans le passé ; du point de vue des États-Unis, cela ressemble à 
un "Ave Maria". Que se passe-t-il avec cette tentative de rendre les vaccinations obligatoires en Amérique ? 

COBRA - Oui, ils ont essayé de le faire. Mes renseignements indiquent qu'ils pourraient réussir dans certaines 



 

régions à un certain degré, mais pas à l'échelle nationale aux États-Unis. Vous voudrez peut-être savoir qu'en 
Europe et dans la plupart des pays, les vaccinations des enfants sont obligatoires. Ce n'est donc pas quelque chose 
de nouveau. C'est quelque chose qui se passe en fait déjà dans de nombreuses parties de la planète. 

Rob - Oui. Et mon travail avec Len Horowitz, nous avons combattu cela. Heureusement, en Californie, vous pouvez 
choisir de ne pas participer, mais ils vous le cachent et ne vous le font pas savoir, mais vous pouvez le faire. ---ref 
rp0315 

 

EBOLA 

 

Rob - OK. Une autre question sur l'Ebola. Est-il possible que la Cabale parvienne à lancer un programme de 
vaccination obligatoire contre l’Ebola dans certains pays. 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question. Ils pourraient réussir dans des cas isolés, mais vous vous souvenez peut-
être de ce qui s'est passé avec la pandémie il y a quelques années, lorsqu'il y a eu quelques vaccinations dans 
certains pays, mais que la situation s'est dissoute... ref rp1014 
 

PERSONNES CIBLÉES 

 

(rp0517)Et j'aimerais m'attarder un peu sur le harcèlement électronique. COBRA, quelle est l'ampleur de ce 
phénomène ? S'agit-il d'un harcèlement électronique général, ou des personnes très spécifiques sont-elles visées ? 
Ou est-ce que le harcèlement électronique a augmenté de façon générale ? 

COBRA : Ok. Il y a plusieurs couches à cela. La première est une couche non-physique qui est globale - répandue. 
C'est la couche de plasma. 

Et puis il y a l'aspect physique avec des appareils physiques réels qui sont mobiles, et ils sont assez chers. 

Quant à l'aspect physique du harcèlement électronique, il n'est pas aussi répandu que celui du plasma. Il y a 
certaines personnes ciblées qui en font l'expérience, et des mesures sont prises en ce moment pour résoudre la 
situation parce que cela est allé assez loin. 

Rob : Avez-vous reçu des attaques personnelles à ce niveau ? 

COBRA : Ce n'est pas un but supérieur de répondre à cette question. (rp0517) 

H : Les incendies en Californie sont-ils une tentative de la Cabale pour détruire des preuves? 

COBRA : Non, il utilise en fait du plasma et des armes à énergie dirigée un peu plus ouvertement cette fois-ci.  

H : La population est-elle la cible d’armes énergétiques pour brûler leurs maisons ? 

COBRA : Oui, c’est ce qui s’est passé. 

H : Voulez-vous dire à la fois la Cabale et la population en général ?  

COBRA : La Cabale dirige ces armes. 

H : Les zones viticoles sont-elles des endroits du monde entier où l’abus rituel est pratiqué?  

COBRA : Ceci se passe partout. 

(pfc0517) Aaron - COBRA, peux-tu nous mettre à jour sur les attaques controversées d'armes énergétiques qui ont 
eu lieu. Il poursuit en disant : peux-tu aussi nous donner une mise à jour sur le retrait et la désactivation des 
bombes toplet. 

COBRA - OK, en ce qui concerne les armes à énergie dirigée, j'ai déjà donné la réponse. En ce qui concerne 
l'enlèvement des bombes toplet. Je pourrai à nouveau en parler à partir de la mi-juin et pas avant, car nous 
sommes actuellement au milieu d'une opération très sensible dont je ne parlerai pas. (Très bien, merci) (pfc0517) 

(GF 1116) Louisa : Mais comment sommes-nous censés élever notre conscience si nous continuons à nous faire 



attaquer ? 

COBRA : Je dirais que le champ énergétique des travailleurs et des guerriers de la lumière affaiblis est le reflet de la 
guerre galactique dans l'espace... la guerre galactique qui se déroule dans votre champ énergétique 

même. Vous devez vous connecter à la lumière, vous concentrer sur la lumière, travailler pour la lumière et 
continuer. 

Louisa : J'espère que tout le monde peut le faire. C'est difficile parfois, on peut vraiment se sentir accablé par cela. 
Comme aujourd'hui par exemple, il est onze heures et onze heures, on pourrait penser que c'est plus équilibré, et il 
y avait beaucoup de gens qui devenaient fous aujourd'hui. 

COBRA : Les gens deviennent fous simplement parce qu'il y avait tellement de couches de programmation mentale, 
en particulier aux États-Unis, que toutes ces couches sont déclenchées maintenant, toutes en même temps. (GF 
1116) 

-pfc0816 Richard - COBRA, est-ce que les Archontes nous envoient des pensées négatives. 

COBRA - Je dirais qu'ils utilisent la technologie pour envoyer des images mentales négatives et des pensées 
négatives, mais pas, surtout pas sur le plan mental. La plupart de cela se passe sur le plan éthérique et plasmique.-
pfc0816 

Richard - Y at-il des suggestions ou quelque chose que nous pouvons faire pour arrêter cela. 

COBRA - Oui, vous pouvez bien sûr arrêter de vous identifier à cela autant que possible et être indépendant dans 
votre processus de pensée autant que possible. Ne pas passer trop de temps dans les médias de masse et de 
penser indépendamment votre propre tête.--pfc0816 

[GF 0716] LOUISA- COBRA, pour certaines âmes qui sont venues sur cette planète et qui sont arrivées ici en disant, 
ça ne semble pas bien, et qui n'ont jamais senti que c'était bien ici. Chaque âme a son but, je le comprends, mais il 
semble que certaines ont beaucoup plus de mal à être ici que d'autres. C'est quoi tout ça ? 

COBRA- D'abord il y a des individus ciblés qui ont un fort potentiel et les forces de contrôle veulent les ralentir. Et 
puis il y a des gens qui ont vécu des expériences très dures dans le passé et qui les recréent à cause de leur système 
de croyances. C'est une combinaison de différents facteurs. [GF 0716] 

(pfc0516) Richard - COBRA, les allégations de viol contre Bill Cosby sont-elles vraies ou s'agit-il d'une campagne de 
diffamation orchestrée par la Cabale ? Désolé si ce sujet semble trivial, mais à mon avis, il témoigne d'un degré 
massif de contrôle par les conglomérats médiatiques. Si c'est effectivement une attaque de la Cabale sur sa 
réputation. 

COBRA - C'est une attaque de la Cabale. C'est une tactique habituelle que la Cabale utilise envers toute personne 
qui ne se comporte pas selon leurs souhaits. 

Richard - Si je peux me permettre de poser une petite question complémentaire, comment la Cabale détermine-t-
elle les personnes à tuer et celles qui doivent "simplement" ruiner leur réputation ? 

COBRA - C'est une de leurs tactiques comme je l'ai dit. (pfc0516) 

Richard - Si je peux demander un suivi rapide, comment la Cabale détermine-t-elle quelles personnes à tuer et 
quelles personnes à "simplement" ruiner leurs réputations ? 

COBRA - C'est l'une de leurs tactiques comme je l'ai dit.---ref pc0416 

Lire en premier : Dispositifs/armes à plasma scalaire - Tours cellulaires (pour la collecte de données) et harcèlement 
électronique---ref rp0115 

Rob - Ils ont un ciblage individuel du réseau de terrain à l'échelle du plasma sur les travailleurs légers. Il y a eu 
beaucoup de situations où les relations entre les gens ont été mises à l'épreuve, même au sein de la communauté 
des travailleurs légers. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la technologie qui permet de cibler ces personnes 
au sein de la communauté des travailleurs légers ? Je ne vais pas citer de noms ou quoi que ce soit. Que pouvons-
nous faire si nous sommes ciblés par ce type de technologie. Comment le saurons- nous et que devrions-nous 
rechercher ? 

COBRA - OK. Il s'agit d'une situation plus grave parce que, oui, la Cabale et le groupe Chimera cible les travailleurs 
légers et les guerriers légers, en particulier avec des armes directionnelles Plasma ondes scalaires pour abaisser leur 



 

conscience, donc si vous êtes l'expérience de toute pression inhabituelle, si vous émotions sont déclenchées de 
manière très étrange. Si vous êtes fatigué sans explication. Si les gens autour de vous paniquent sans aucune raison 
apparente. Si vous avez des sensations étranges dans votre corps, des problèmes de respiration, de rythme 
cardiaque ou de sommeil, il est fort probable que ce soit le résultat de ce phénomène. Et généralement, le groupe 
des Chiméra combine les attaques d'ondes scalaires avec des entités éthériques non-physiques qui attaquent en 
même temps, donc les personnes qui sont visées par ces faits ont généralement des problèmes dans leur relation 
qui sont générés artificiellement. Les gens à côté d'eux se retournent contre eux. Ils commencent à être attaqués 
par des personnes de leur entourage sans aucune raison valable. Les gens paniquent et les gens autour d'eux 
paniquent parce qu'ils sont provoqués et déclenchés par des armes directionnelles et par des entités non physiques. 
Cela arrive souvent, surtout avec les personnes qui ont une mission forte et un fort potentiel pour aider à la 
libération planétaire et ces attaques peuvent être extrêmement désagréables. 

Rob - Elles peuvent l'être. Il y a des gens qui sont à un autre niveau d'implantation et c'est une sorte de question 
que je me pose personnellement par rapport à cela. Je suis contacté par des personnes qui sont très fortement 
ciblées par un harcèlement électronique plus puissant. Littéralement, ils se font brûler, et il y a des énergies qui 
traversent leurs circuits électriques et il y a en fait des fourgons semblables à ceux de la Cabale devant leurs 
maisons. Ou ils traversent et ils ciblent des faisceaux, pas invisibles, mais comme avec des agents physiques et ces 
individus n'ont rien à voir avec la Cabale. Sont-ils des sujets de contrôle mental. Pourquoi ces personnes sont-elles si 
lourdement harcelées. 

COBRA - La première possibilité est qu'ils sont des victimes ultra programmées MK et qu'ils s'attendent à ce qu'ils 
s'assoient et qu'ils ont une mission forte qui mettrait en danger la Cabale. Soit ils ont un fort potentiel spirituel, soit 
ils ont un autre potentiel qu'ils considèrent comme une menace de la cabale. Je voudrais donner un certain conseil 
ici. Se relocaliser hors des USA, si possible. Et dans de nombreux cas, c'est possible. 

Rob - Oui, il y a en fait 2 personnes que j'ai interviewées, Magnus Olson et Melanie Richin qui est www.EUCH.org 
harcèlement électronique. Elle a créé un réseau. Elle a créé une force contre ça. Je suppose qu'il spirituel ou la 
réponse MK Ultra est assez bon. ---ref rp0115 

Angel Eyes - Mark demande : comment la cabale identifie-t-elle les travailleurs de la lumière ? Quel genre de 
technologies utilisent-ils ? 

COBRA - La cabale, la majorité de la cabale n'a aucun intérêt pour les travailleurs de la lumière, ils veulent juste 
contrôler tout le monde. Massivement, sans aucune discrimination. Les travailleurs de la lumière ne sont ciblés que 
par des groupes spéciaux lorsqu'ils deviennent assez puissants pour commencer à créer des fissures dans la matrice, 
lorsque leur énergie devient si forte qu'elle interrompt leurs ondes scalaires et alors ils sont ciblés.---ref pc0215 

TARGETER LA RACE 

 

Rob - Une personne a mentionné que les Noirs de la planète Terre, en Afrique, en Haïti et aux États-Unis, ont été 
fortement ciblés par les Archontes, la Cabale et les Illuminati. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment ils 
peuvent manifester une meilleure réalité pour eux-mêmes et pour toute la race ? 

COBRA - Je dirais que tout le monde a été fortement ciblé par la Cabale, donc il n'y a pas de race particulière qui a 
connu un traitement pire. Je dirais que tout le monde a été ciblé. La mentalité de diviser les gens en races ne fait 
pas partie du nouveau paradigme. Elle ne fait pas partie de ce qui serait la plus haute perspective. Je dirais qu'il y 
a des âmes incarnées dans différents corps et que toutes ces âmes ont des expériences uniques. La Cabale a 
ciblé davantage certains groupes, mais pas sur la base de la race, mais plus sur la base de leur potentiel spirituel ou 
de leur potentiel pour la libération planétaire. 

Rob - Eh bien voilà, et selon Omnec Onec, les gens de Jupiter sont principalement de race noire et ils sont très très 
spirituels et travaillent beaucoup avec le son et la musique dans leur travail ici. J'aime répondre aux questions des 
gens de différents pays. Le PFC et cette information sont une chose mondiale. Je ne sais pas d'où viennent ces 
questions.---ref rp0115 

 

http://www.euch.org/
http://www.euch.org/


MK ULTRA 

 

U : Ok. A propos des victimes de MK ultra, ont-ils pu les localiser avant leur naissance, ou les ont-ils choisies parmi 
des millions de victimes ? 

COBRA : En fait, la plupart d'entre elles ont été sélectionnées par des tests psychologiques à l'école primaire.---ref 
ut0115 

Alexandra : Quel est le statut des survivants malheureux de MK Ultra - y a-t-il encore des expériences MK Ultra en 
cours bien que les bases souterraines aient été nettoyées ? 

COBRA : Il n'y a presque plus d'expériences en cours mais les personnes qui ont été soumises ne sont pas encore 
guéries. Principalement en raison du déni des masses. Les gens ne croient pas que cela a même eu lieu. C'est l'un 
des grands déséquilibres sur cette planète. Cela rend les choses encore plus difficiles pour les personnes qui ont été 
abusées par ce programme de contrôle mental. Ils n'ont personne vers qui se tourner. Je pense que c'est la 
responsabilité des masses de prendre conscience au moins. (Absolument) Aussi d'être conscient de ce qui se passe. 
Cela ne prendrait pas autant de temps. Pas seulement la responsabilité de la cabale, mais presque les masses qui 
ont choisi de ne pas voir la réalité et ont choisi de ne pas voir la vérité et en faisant cela l'humanité a donné la 
permission à la cabale de continuer à faire ce qu'ils faisaient. 

Alexandra : Oui, ça revient toujours à la responsabilité. N'est-ce pas ? (Oui) ---ref am0913 

U : Y a-t-il un risque au moment de l'événement avec les victimes de MK ultra ? Y a-t-il un plan et un processus des 
forces de la lumière à ce sujet ? 

COBRA : Oui, les forces de la lumière ont un certain plan, pour gérer la situation, et il n'y aura pas, je dirais, de 
danger immédiat ou important pour les victimes MK ultra. Elles pourraient avoir quelques réactions mais la 
situation sera gérée. 

U : Donc les forces de la lumière savent qui elles sont, et elles peuvent protéger les gens ? 

COBRA : Oui, je dirais qu'il y a une façon de gérer la situation qui est encore confidentielle, mais on s'en occupe.---
ref ut0914 

 

DISPOSITIFS/ARMES SCALAIRES À PLASMA 

 

-rp0817- Rob : Ok. Pouvez-vous suggérer des méthodes naturelles pour aider les personnes souffrant de dépression 
? Maintenant, les compagnies pharmaceutiques en ont. J'encourage toujours les gens à utiliser, vous savez, la 
lumière du soleil, les promenades dans la nature, les exercices de respiration. Et, vous savez, j'aime avoir une pierre 
Cintamani sur le chakra couronne, tirer un laser et une baguette violette, ou certains de vos cristaux tachyonisés, et 
les combiner avec des invocations et des méditations. 

Mais pouvez-vous suggérer peut-être une nutrition ou quelque chose que vous ressentez pour les personnes, ou 
des suggestions, qui souffrent de vagues inexpliquées de dépression ? 

COBRA : Ok, en fait, tout ce que vous avez suggéré est bon et peut aider, mais le cœur du problème, ce sont les 
émotions refoulées. Et ces émotions refoulées sont également maintenues artificiellement par la technologie 
scalaire. Ainsi, les personnes qui s'attaquent à ces émotions refoulées, qui les guérissent, se débarrassent de la 
dépression. 

Bien sûr, si vous voulez briser l'habitude, si vous voulez briser le cycle, il est très bon de déménager pour une 
certaine période de temps, d'obtenir une certaine guérison, puis de retourner à votre emplacement d'origine. Cela 
peut être très utile. -rp0817- 

(gf0217) Rob - vous avez mentionné dans l'un de vos rapports de situation les attaques brutales. Je dois vous dire 
que j'ai été. . . Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont fait, mais j'ai été allongé dans mon lit à 2-3 heures du matin. 



 

Est-ce que c'est vrai pour l'expérience générale de cette. populace. J'entends "tu es une épave, pourquoi es-tu sur 
cette planète, pourquoi ne pas te tuer". Une purification énorme est en cours. Pouvez-vous parler un peu de cette 
attaque scalaire qui a lieu ? 

COBRA - il y a plusieurs couches qui se déroulent. L'une des couches les plus complexes en ce moment est 
constituée d'attaques ciblées sur les guerriers de la lumière et les travailleurs de la lumière les plus puissants, et ces 
attaques sont extrêmement sévères ces dernières semaines. C'est parce que nous sommes dans une bataille 
énergétique pour la planète Terre en ce moment. Cette bataille, cette guerre connaît un pic en ce moment et c'est 
pourquoi l'autre camp utilise toutes ces armes, toutes ces armes d'énergie électrique, toutes leurs armes de 
technologie scalaire autant que possible pour nous empêcher de faire ce que nous faisons. Ils ne réussiront pas. Ces 
attaques sont extrêmement désagréables, elles sont brutales, il n'est pas facile d'y survivre. 

Louisa - Pourquoi les travailleurs légers ne reçoivent-ils pas plus de soutien, COBRA. 

COBRA - C'est l'une des questions les plus difficiles. La réalité de la situation est que nous sommes toujours dans 
une situation d'otage. Toutes les personnes à la surface de la planète sont des otages des forces démoniaques en ce 
moment. Les forces de la lumière progressent mais n'ont pas été en mesure de pénétrer pleinement dans les 
couches les plus profondes proches de la surface, c'est pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier d'une protection 
totale. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer notre système immunitaire, nous 
maintenir en équilibre autant que possible et nous protéger autant que possible pour traverser cette période 
difficile avant que la percée ne se produise. (gf0217) 

(rp0517)Rob : Ok. J'ai consulté certains de vos liens concernant le principal centre scalaire de contrôle de l'esprit. Il 
est maintenant situé au laboratoire Brookhaven pour la planète entière. Est-ce exact ? 

COBRA : Pas tout à fait exact. Je dirais qu'il est situé à Long Island à divers endroits. Brookhaven est l'un de ces 
endroits, mais pas le seul. Il y a eu des améliorations récemment. Mais je dirais que le principal centre est à Long 
Island. (rp0517) 

GF 1116 Louisa : Merci. Désactiver les armes scalaires à plasma, est-ce qu'ils le font en même temps car il semble 
qu'ils soient liés ? 

COBRA : Ils sont liés mais c'est une opération différente et ils ont eu un succès modéré récemment avec un satellite. 
GF 1116 

[Richard - COBRA, y a-t-il d'autres nouvelles technologies qui sont dommageables pour les humains ? 

COBRA - Les technologies les plus dommageables que je mentionnerais à nouveau sont les téléphones portables et 
bien sûr les technologies d'ondes scalaires qui sont encore assez.... . elles sont encore assez présentes à la surface 
de la planète. 

Richard - Y a-t-il quelque chose que vous recommandez pour nous de contrer ces technologies ? Autre que de ne 
pas les avoir. 

COBRA - OK, je parlais de cela avant. Il y a certains protocoles qui peuvent aider dans une certaine mesure et il y a 
des technologies en cours de développement par les forces de la lumière qui pourraient être présentées par le biais 
de mon blog dans un proche avenir qui seront assez efficaces contre les technologies de plasma scalaire (merci 
beaucoup). 

Lynn - COBRA, est-ce que ce dommage continu que nous obtenons par l'utilisation continue, sera-t-il en mesure 
d'être inversé ? 

COBRA - Oui, bien sûr. [pfc1116] 

[P : Ok. Parfois les gens disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise, qu'ils se sentent malades, et ils disent, "Eh bien, c'est 
probablement à cause des symptômes d'ascension," mais je me demande si ce terme "symptôme d'ascension" 
existe vraiment, ou s'il s'agit vraiment d'attaques par des forces négatives ? 

COBRA : Parfois il y a des symptômes de transformation parce que le corps doit s'adapter à la nouvelle fréquence, et 
parfois oui, il y a aussi des attaques scalaires, donc les deux se produisent. 

P : Hmm, alors y a-t-il un moyen d'identifier lequel des deux je reçois ? 

COBRA : Habituellement les attaques scalaires sont très désagréables, les symptômes d'ascension, ou disons les 
symptômes d'ajustement de fréquence sont différents, ils ne sont pas si négatifs, ils ne vous mettent pas la 



pression, ils sont juste un ajustement. Mais les attaques scalaires sont généralement très désagréables. 

P : Donc, très désagréables, pouvez-vous donner quelques exemples de ces désagréments ? 

COBRA : Ils peuvent influencer vos fonctions corporelles, votre rythme cardiaque, ils peuvent déclencher des 
sensations étranges dans le corps, ils peuvent déclencher des émotions négatives très intenses, ils peuvent 
déclencher des maux de tête, ce ne sont que quelques-uns des symptômes qui peuvent se produire à la suite 
d'attaques scalaires. [ut0916] 

Lynn - Les attaques énergétiques semblent être la cause principale de deux forces extérieures principales, les 
entités négatives et les armes scalaires à base de plasma. Seriez-vous d'accord avec cela. 

COBRA - Je suis tout à fait d'accord avec cela. (merci)--pfc0816 

Richard - COBRA, il semble que la majorité des interférences récentes proviennent des armes scalaires et que les 
attaques des plans éthériques astraux semblent diminuer. Peux-tu nous dire ce que tu penses à ce sujet ? 

COBRA - Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de cela a été supprimé dernièrement depuis juillet (2016). (merci) - 
pfc0816 

(am0413-conf) q : Comment fonctionne le contrôle mental ? 

COBRA : Il y a plusieurs couches de contrôle mental. 1) Avant la naissance, vous passez par un processus d'initiation 
sur l'éthérique, 2) par l'endoctrinement de vos parents, 3) par la programmation de votre scolarité, 4) par votre 
travail, 5) par les médias, 6) par d'autres moyens directs de contrôle mental, et il y en a encore d'autres. 

(c2c0113) John - Nous avons de nouveau Rob Potter à l'antenne. 

Rob - COBRA avait quelques choses à transmettre - pour qu'ils comprennent, dans les plans astral/éthérique, il y a 
ces forces qui travaillent de manière inter-dimensionnelle. Elles ont des grilles magnétiques. Elles ont un réseau et 
elles influencent et brouillent les fréquences des gens dans les schémas auriques et de pensée et c'est un assaut. Il a 
dit que ces derniers jours, il y a eu un mouvement important dans ce sens. Ils ont un ordinateur principal important 
et des choses positives ont eu lieu de la part des forces de la lumière. (c2c0113) 

 

COMBUSTION HUMAINE SPONTANÉE 

 

Rob - ... 'J'ai lu les Mystères du Rasoir et certains des trucs intéressants d'il y a longtemps, mais ils avaient une 
explication. Je suis un peu curieux. Quelle est votre explication pour la combustion humaine spontanée ? 

COBRA - Ce n'est généralement pas une combustion humaine spontanée. C'est quelque chose qui est fait à distance 
avec la technologie scalaire plasma.-rp1115b 

 

 

HARCÈLEMENT ÉLECTRONIQUE 

 

(pfc0517) Lynn - Pouvons-nous vraiment croire que les armes nucléaires et EMP sont sous le contrôle des 
galactiques et qu'aucun mal ne viendra à nous de ces armes. 

COBRA - Comme beaucoup de gens l'ont déjà expérimenté, les forces galactiques ne contrôlent pas entièrement 
toutes ces armes. Elles contrôlent la majorité des armes EMP mais pas les armes à énergie directionnelle, donc je 
dirais que la situation s'améliore mais qu'elle n'est pas encore complètement résolue. (merci) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Quel est l'état de la situation avec les armes électroniques. 

COBRA - La situation s'est améliorée dans une certaine mesure simplement parce que les forces de la lumière ont 
pris des mesures assez drastiques, ont donné des avertissements assez drastiques à certaines factions négatives qui 
utilisaient ces armes et maintenant la situation n'est pas encore résolue mais elle est meilleure. 

Aaron - Les forces de la lumière ont-elles gagné du terrain pour empêcher la Cabale de les utiliser ? 



 

COBRA - Comme je l'ai dit auparavant, en fait, à l'instant même, j'ai déjà répondu à cette question. (pfc0517) 

Aaron - Que pouvons-nous faire en tant qu'humains sur la surface de la planète en invoquant notre choix de libre 
arbitre pour empêcher la Cabale d'avoir la capacité de déclencher ces armes électroniques. 

COBRA - Il est très bon de diffuser des informations à ce sujet. J'ai posté quelques-uns des liens dernièrement. Si 
vous commencez à éveiller autant de personnes que possible à la réalité de ceci la conscience de ceci commencera 
à résoudre la situation plus rapidement. (OK) (pfc0517) 

[rp0x16] Rob - Ok. Merci. J'ai l'habitude de choisir des questions pour lesquelles je reçois des répétitions. Celle-ci 
est assez intéressante. Des gens m'ont envoyé des liens de reporters d'actualités du monde entier sur ce même 
phénomène, un peu comme ces trous d'eau circulaires géants qui sont apparus, et qui sont restés silencieux. Mais 
dans le monde entier, beaucoup de gens ont enregistré sur des vidéos ainsi que sur des bulletins d'information que 
certaines villes entendent certains bruits. Et la question est, est-ce que le son lugubre des trompettes est enregistré 
dans les pays du monde entier ?  

COBRA en premier. Avez-vous des informations sur ce que sont ces sons ? Ils semblent bien réels. 

COBRA - OK. Selon mes sources, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je l'appellerais infrason, qui est juste sur le seuil de 
l'audition humaine d'environ 16 Hz et cette fréquence est nocive pour la conscience humaine et la Cabale utilise des 
dispositifs scalaires qui transmettent l'infrason. Les infrasons voyagent non seulement dans l'espace physique, mais 
aussi dans l'espace éthérique et surtout dans le plasma. Par les ondes scalaires infrasonores, ils maintiennent la 
conscience humaine enfermée dans un certain état vibratoire et les personnes qui ont une bonne audition peuvent 
entendre ce son. Certaines personnes peuvent même ressentir ce son dans leur corps comme une certaine 
vibration, certaines vibrations suppressives. C'est quelque chose qui a été réellement surveillé, mesuré et 
documenté dans le monde entier. 

Rob - Pour poursuivre, certains de ces sons peuvent être entendus dans certaines zones. Il a été enregistré comme 
pour une semaine, je pense, je ne suis pas sûr, mais quelque part dans l'Utah, ils entendent ces sons et c'est sur les 
nouvelles, donc c'est la technologie de la Cabale se décompose et il est la rupture dans le spectre audible 
maintenant ? 

COBRA - En fait, beaucoup de gens peuvent entendre ce son. Il n'est pas si difficile à entendre si vous savez ce qu'il 
faut écouter, mais les gens ont l'habitude de négliger cela parce qu'ils ont tellement d'autres choses à se concentrer 
dans leur vie. Comme je l'ai déjà dit, ces sons ont été documentés, ils ont été mesurés. Le spectre des fréquences a 
été mesuré et il se situe généralement juste en dessous du seuil de l'audition humaine, mais certaines personnes 
peuvent l'entendre. [rp0x16] 

Rob - Parlons du harcèlement électronique. J'ai toujours des nouvelles de plusieurs sources qui m'ont contacté et de 
plusieurs personnes. Il semble toujours que le gouvernement dispose de méthodes de harcèlement électronique 
très avancées qui sont appliquées à certains individus. Êtes-vous d'accord sur le fait que ces méthodes sont 
toujours utilisées et que des progrès ont été réalisés pour mettre fin à ces programmes ? 

COBRA - OK. Fondamentalement, ce qu'ils ont est la technologie des ondes scalaires de plasma qui fait partie du 
harcèlement électronique. Cela peut être assez désagréable dans certains cas. Il y a eu quelques progrès dans ce 
domaine, mais pas encore assez. Toute cette technologie est liée aux bombes à strangulation et autres armes 
exotiques. C'est interconnecté.---ref rp0714 

 

HAARP 

 

Rob - OK. Dans le dernier article de Ben Fulford, il dit que les marchandises ont le contrôle de la météo. Je ne suis 
pas sûr de ce que cela signifie. Cela signifie-t-il que les gentils ont mis hors service le HAARP ? Êtes-vous d'accord 
avec cette affirmation ? 

COBRA - Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais simplement qu'il y a eu quelques... Les forces de la lumière ont 
été en mesure de contrecarrer une partie de l'activité HAARP, en particulier en Asie... réf. rp1014. 

 

(rp0517)Rob : Ok, merci. Le lien que vous avez partagé sur votre site dit qu'il y a... et c'est probablement une 



information assez ancienne. Il est dit qu'il y a 36 sites en fonctionnement à l'heure actuelle, mais il y en a 
probablement beaucoup plus dans le monde. Pouvez-vous nous dire où se trouvent certains des autres centres 
puissants de cette technologie HAARP ? 

COBRA : En fait, il y a beaucoup de sites, et si vous parlez de la technologie HAARP, il y a surtout beaucoup de sites. 
Beaucoup d'entre eux sont connus. Il y en a au Canada, en Europe du Nord. Vous en avez partout dans le monde. 

Rob : Ok, merci. 

COBRA : Ce n'est pas le problème principal. La technologie HAARP est une vieille technologie dépassée. Ils ont des 
unités mobiles beaucoup plus avancées, qui peuvent être facilement déplacées ou transportées vers d'autres 
endroits. 

Rob : Donc ce sont vraiment des unités mobiles ? Sont-elles comme dans des semi-remorques ? Ou sont-elles plus 
grandes que cela ? 

COBRA : Elles peuvent être assez petites. Elles peuvent tenir dans une petite camionnette, en fait. 

Rob : Et est-ce qu'elles fonctionnent en conjonction avec... Il doit y avoir une technologie Chimera sous la surface de 
la planète qui est reliée à ces réseaux. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, il y a plusieurs couches de cette technologie. Je dirais que divers groupes y ont accès sur la base du 
besoin de savoir. Je dirais que certaines parties des armées négatives, surtout l'armée de l'air, ont accès à une partie 
de cette technologie, mais pas à sa totalité. 

Rob : Diriez-vous que la plupart de ces technologies de contrôle mental sur la planète sont situées dans les zones à 
forte population ? 

COBRA : Je dirais qu'un des réseaux est connecté aux zones à forte population, mais il y a un autre réseau qui doit 
être espacé littéralement sur toute la surface de la planète parce qu'il y a une longueur d'onde très spécifique qui 
doit être maintenue pour garder la planète entière en basse vibration. Donc ils mettent cela sur certains nœuds qui 
permettent à cette longueur d'onde très particulière d'être maintenue (inaudible). 

Rob : Oui, ils nous donnent donc un traitement d'acupuncture négatif pour la planète Terre de cette façon. 

J'ai de nombreuses personnes qui me contactent par e-mail - je dirais probablement au cours des derniers mois 
jusqu'à 15 - qui se plaignent de harcèlement électronique. Et je me demandais simplement, même si ces nœuds se 
déplacent et sont soumis à cette technologie de contrôle mental et de champ scalaire plasma Chimera. Je me 
demande si s'ils se déplacent vers des endroits plus éloignés, cela atténuerait leurs souffrances ? 

COBRA : En fait, déménager dans un endroit naturel peut aider dans une certaine mesure dans de nombreux cas, 
mais pas dans tous les cas. Ce qui aiderait aussi, c'est de déménager près d'un plan d'eau, car l'eau a tendance à 
déconnecter les ondes de plasma scalaire. 

Rob : Ok. Eh bien, je suppose que le fait de vivre à Maui aide un peu. Pouvez-vous nous dire si cette technologie se 
trouve dans des satellites ? Et pourraient-ils cibler un individu n'importe où sur la planète ? 

COBRA : Oui, je dirais qu'une couche de cette technologie est située dans les satellites. En théorie, elle peut cibler 
n'importe quel individu, mais dernièrement, les vaisseaux Pléiadiens, la flotte pléiadienne et leurs vaisseaux-mères, 
ont désactivé certaines parties de cette technologie. 

Donc il n'est pas aussi actif qu'il ne l'était il y a quelques mois. Mais ce n'est qu'une couche de la technologie. Il y a 
de nombreuses couches de cela. 

Rob : Ok, donc c'est une très bonne nouvelle. Et évidemment, au moment de l'Événement, si ce n'est un peu avant, 
une grande partie de cette technologie sera détruite sur un ordre de la Confédération Galactique. 

COBRA : Cela sera complètement arrêté au moment de l'Événement, si ce n'est un peu avant. Il sera complètement 
arrêté. (rp0517) 

Richard - Ce lecteur dit : Je vis en Allemagne près du grand HAARP à Rostock et je peux sentir les basses énergies la 
nuit. Comment puis-je me protéger et maintenir mon énergie avant et pendant mon sommeil ? 

COBRA - Il suffit de ne pas accorder trop d'attention à ces influences et de garder votre vibration connectée avec la 
source positive et de rester en équilibre et de passer du temps dans la nature. (excellent, merci) ---ref pc0416 



 

Rob - OK. Dans le dernier article de Ben Fulford, il a dit que les marchandises contrôlent la météo. Je ne suis pas sûr 
de ce que cela signifie. Cela signifie-t-il que les gentils ont mis hors service le HAARP ? Êtes-vous d'accord avec cette 
affirmation ? 

COBRA - Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais simplement qu'il y a eu quelques ... Les forces de la lumière ont 
été en mesure de contrecarrer une partie de l'activité HAARP, en particulier en Asie.---ref rp1014 

Rob - Hmmmm, intéressant. J'ai lu des rapports selon lesquels HAARP en Alaska a été arrêté et n'a pas été 
opérationnel. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Il y a eu de nombreux programmes HAARP jumeaux dans le 
monde. Il semble que certains HAARP soient encore opérationnels. Est-ce exact ? 

COBRA - OK. En fait, ces sites HAARP sont des réchauffeurs d'ionosphère. Ils chauffent l'ionosphère afin de créer un 
réseau scalaire autour du monde. Cela a été en grande partie supprimé. Il existe d'autres technologies scalaires qui 
sont dirigées plus près de la surface et ne sont pas tout à fait aussi efficaces, mais elles n'ont pas été supprimées. 

(am1213-2) A : Maintenant, quel est votre sentiment sur la déclaration faite par la presse, qui vient de notre équipe, 
selon laquelle Snowden a dit que HAARP sera rétabli parce qu'ils ont les fonds pour le faire. Vous avez également 
déclaré que les Galactiques ne permettraient pas qu'une telle chose se produise. Où pensez-vous que nous nous 
situons dans cette situation en ce moment ? 

COBRA : Je ne pense pas qu'il ait déclaré quelque chose comme ça, donc j'aurais besoin de vérifier la source de 
cette information, mais je dirais que l'aspect physique de HAARP a été supprimé il y a quelque temps, l'aspect 
éthérique de HAARP est assez fort et est toujours opérationnel en ce moment. (am1213-2) 

(am0213) Alexandra : C'est un bon point. Il y a eu quelques e-mails qui sont sortis au sujet de HAARP. Et je sais que 
vous avez été assez passionné pour dire que HAARP n'existe plus. Il y en a eu un très impressionnant, la femme 
était une scientifique et elle a fait une présentation phénoménale qui a fait le tour d'Internet. Je pouvais sentir 
l'anxiété dans la communauté en ligne, et je me demandais ce que vous en pensiez ? 

COBRA : Eh bien, il faudrait que je retourne vérifier cet email pour répondre à cette question. 

Alexandra : Haha, bien, vous avez dit avant que vous sentiez que la technologie HAARP a été mise à genoux, est-ce 
correct ? 

COBRA : Oui, la technologie HAARP physique a été arrêtée. Mais vous avez le HAARP éthérique qui a à peu près le 
même effet parce que le plan éthérique est très proche du plan physique et le HAARP éthérique a un effet sur le 
corps physique. 

Alexandra : Oh, donc cela pourrait se produire mais à un niveau éthérique. 

COBRA : Cela se produit encore. Cela se produit moins qu'avant mais cela se produit encore. (am0213) (am0413-
conf) q : HAARP a-t-il été impliqué dans la manipulation du temps ? 

COBRA : La propagation des armes scalaires se fait sur des plans éthériques et existe sur les ondes éthériques. Elles 
rassemblent la matière éthérique dans un vortex où elle rassemble la matière physique dans ces modèles. L'activité 
accrue du soleil central galactique a beaucoup à voir avec les changements de temps. (am0413-conf) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Question sur HARP - beaucoup de gens ont lu et vu des vidéos très convaincantes sur les 
tornades d'OK le 20 mai. Sid HARP a influencé cette situation ? Est-ce que cela a été contraint par la cabale ? Était-
ce une partie de leurs derniers efforts pour affecter l'ouverture du portail ? 

COBRA : Ils ne pouvaient pas influencer l'ouverture du portail. Il y a un HARP éthérique qui peut, dans une certaine 
mesure, influencer le temps. Ce n'est pas une technologie physique. C'est la technologie éthérique. Tout le temps 
est fortement influencé par le plan éthérique. La plupart des gens ne le savent pas. Les ondes scalaires se 
propagent à travers le plan éthérique. Les Archontes non physiques ont toujours cette technologie qu'ils peuvent 
utiliser parfois. Mais notre méditation peut influencer. (Brouillé) même si une tornade ou un ouragan se forme, une 
méditation de masse globale pourrait diminuer son efficacité et même le dissoudre. 

ALEXANDRA : Donc maintenant nous savons pourquoi les méditations sont si importantes. 

COBRA : Si un ouragan se forme, nous pouvons former une méditation globale et nous serions capables de changer 
le destin de l'ouragan. 

ALEXANDRA : Bonne idée - qu'en est-il de Sandy ? Avez-vous senti que cela a été influencé par HARP ? 



COBRA : Influencé par le plan éthérique. (Je ne suis pas exactement au milieu de la civilisation, pas d'internet, juste 
un i-phone et Skype. 

ALEXANDRA : Je n'ai pas entendu parler de Sandy et de HARP. Pourriez-vous répéter. 

COBRA : Influencé par le plan éthérique avec HARP éthérique. Cela faisait partie de l'événement de la cabale pour 
effrayer la population. (am0613-a) 

 

AUTRE 

 

Louisa - ok, peux-tu expliquer, je vais partager un écran parce que c'est un développement très important. Je sais 
que vous avez dit que ce qui se passe en Antarctique est un peu trop médiatisé mais ceci a été rapporté... nous 
montrons ici ces impulsions, c'est une impulsion de fréquences, et regardez ceci, cette impulsion est juste énorme, 
c'est vraiment la taille du globe presque, c'est une micro-onde, la perturbation a été notée dans l'ionosphère et a 
effectivement changé la direction, elle a changé le modèle, . C'est une micro-onde, la perturbation a été notée dans 
l'ionosphère et a effectivement changé la direction, elle a changé le modèle, ... ceci montre une perturbation dans 
l'ionosphère à un moment spécifique, ceci montre ensuite à quoi cela ressemble en termes de modèles, que vous 
pouvez voir que les changements dans les modèles de fréquence ont complètement changé, et il y a des gens qui 
ont des opinions à ce sujet, mais je voudrais savoir si COBRA ou KP ont des commentaires à ce sujet ? 

KP - Je n'en ai pas !  

Louisa - Ok ! COBRA... 

COBRA - Oui, je suis là ! Il se passe quelque chose ici. Une partie de cette analyse n'est pas correcte parce qu'il y a 
des artefacts informatiques dans certaines de ces images et d'un autre côté, oui, il y en a tout le temps dans 
l'ionosphère, et les problèmes proviennent de l'Antarctique... 

Steve - D'où viennent-ils, de l'Antarctique ? 

COBRA - En gros, ce qui se passe, c'est que la Cabale veut s'échapper et certains d'entre eux s'échappent par... je 
dirais, la base souterraine de Schell en Antarctique et il y a un certain nettoyage en cours, donc il y a un peu de 
conflit dernièrement, quand certains de ces endroits ont été nettoyés. Le groupe Chimera essaie de protéger la 
Cabale là-bas autant que possible, mais ils ne réussissent pas très bien. 

Steve - Un autre est le CERN, ils essaient de construire un autre CERN, un plus grand, sais-tu quelque chose à ce 
sujet ? 

COBRA - Oui, ils essaient, mais cela prendra un certain temps et je pense que l'Événement les dépassera, ils ne 
réussiront pas. 

Steve - c'est vrai 

Louisa - ok ! C'est énorme là, je ne sais pas si tu peux voir celle-là, mais c'est vraiment une vague très massive, quelle 
est... quelle technologie génère ça ? Est-ce que tu le sais ? 

COBRA - il y a beaucoup de technologies scalaires/Harp et en fait il est assez facile de générer une vague qui peut 
aller, en fait elle peut faire le tour de la planète, ce n'est pas si difficile. 

Louisa - Ok ! Est-ce que c'est chauffer l'ionosphère pour créer une perturbation, pour créer... pour modifier le temps 
? Est-ce une utilisation possible ? 

COBRA - ce n'est pas seulement affecter la météo, cela fait partie de la technologie du Voile, je l'ai décrit de 
nombreuses fois... pour nous maintenir en basse fréquence, pour empêcher la Lumière d'entrer, toutes ces choses 
(GF0617). 

Rob : Merveilleux. Pouvez-vous vous étendre sur le type de technologie météorologique entre les mains de Chimera 
? 

COBRA : Oui. Ce qu'ils ont, c'est une technologie scalaire, en particulier des dispositifs scalaires à plasma, et des 
dispositifs scalaires éthériques qui peuvent influencer les systèmes météorologiques, parce que les systèmes 
météorologiques sont en fait des vortex et les vortex sont créés d'abord sur le plan éthérique, et après avoir 



 

précipité sur le plan physique, ils ont tendance à créer d'énormes systèmes météorologiques. Et oui, ils peuvent 
influencer cela avec leur technologie scalaire dans une certaine mesure, mais pas autant que les gens le craignent. 
Toutes les conditions météorologiques étranges sur la planète ne sont pas le résultat de la modification du temps.---
ref rp0514 

 

DISPOSITIFS PLASMA 

 

(rp0517)Rob : Oui. Ok, merci beaucoup. Est-ce que HAARP génère encore des failles dans la base du continuum 
espace-temps comme El Yuque et Puerto Rico, l'île de l'Ascension au Royaume-Uni, ou est-ce que ce genre de 
choses a été arrêté ? 

COBRA : Ok, les technologies HAARP, je l'ai déjà mentionné, sont dépassées. Ce sont de vieilles technologies, et elles 
ont beaucoup moins de pouvoir maintenant qu'avant et elles ne peuvent pas influencer les lignes de temps. 

Rob : Quelle est la technologie primaire, si vous pouviez partager un peu de cela. Nous savons qu'ils ont l'ELF. C'est 
probablement une technologie plus ancienne, mais probablement encore utilisée dans les systèmes électroniques 
de la Terre. Pouvez-vous nous parler un peu des ondes de propagation de ce réseau extraterrestre de contrôle 
mental qui nous est imposé ? 

COBRA : Ok. Les principales technologies sont les chambres morphiques. Les chambres morphiques sont... Je dirais 
que ce sont des constructions d'intelligence artificielle qui influencent le champ de plasma et le façonnent avec de 
puissants champs électromagnétiques et des ondes scalaires. 

C'est en fait une technologie qui façonne et conçoit le plan plasmique autour de la planète. Et toute la surface 
planétaire est sous l'influence de cette technologie. 

Et depuis la semaine dernière, les forces de la Confédération Galactique sont en train de la supprimer. Et c'est ce qui 
a déclenché pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la réaction du groupe Chimera, parce qu'ils ont dit : 
"Si les forces galactiques interviennent, nous allons créer une troisième guerre mondiale." C'est donc pour cela que 
cette situation en Syrie se produit maintenant. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les 
forces galactiques sont en train de régler le problème. 

Rob : Eh bien, c'est évidemment une grande nouvelle pour beaucoup d'entre nous qui reçoivent vos informations. 
J'ai plusieurs questions à ce sujet qui arrivent ici. (rp0517) 

U : Les dispositifs à plasma dans les téléphones portables, les ordinateurs portables et les routeurs wifi, sont- ils 
éteints lorsque vous éteignez les appareils dans lesquels ils se trouvent ? 

COBRA : Non, ils sont allumés 24 heures sur 24.  

U : Même si vous enlevez la batterie ? 

COBRA : Même si vous enlevez la batterie. Votre téléphone peut aussi vous espionner même si vous le fermez ou 
même si vous enlevez la batterie, les nouvelles versions de téléphones intelligents sont des dispositifs d'espionnage 
pour la cabale 24 heures sur 24. 

U : Ok. Les appareils à plasma, ont-ils été mis là par la distance ? 

COBRA : Ils n'ont pas été mis là à distance, la fabrication et le processus actuels de certains composants de ces 
téléphones incluent l'aspect plasma. Lorsque la puce physique est fabriquée, la puce plasma est fabriquée en même 
temps, dans la même usine. 

U : Quand cela a-t-il commencé ? 

COBRA : Cela a été introduit progressivement, mais je dirais que cela a été pleinement opérationnel au cours des 
deux dernières années. Donc si vous avez une ancienne version du téléphone, vous avez peut-être de la chance. 

U : Et les appareils à plasma vont-ils être supprimés à distance ? 

COBRA : Les forces de la Lumière ont la technologie et ils vont les supprimer très bientôt. ---ref : ut1015 

 



TOURS DE CELLULE 

 

Judi - Merci. Gregg a une question. Il aimerait savoir : COBRA, peux-tu expliquer pourquoi les tours de téléphonie 
cellulaire continuent d'apparaître, deviennent plus grandes et plus menaçantes. Elles ont beaucoup d'énergie. C'est 
très étrange que ce ne soit pas un problème pour les gens que je côtoie. Personne ne semble le remarquer ou s'en 
soucier. Je comprends qu'il faut rester dans les niveaux supérieurs d'amour et de gratitude et je le fais assez 
facilement. Cependant, lorsque je passe devant ces tours de téléphonie mobile, elles attirent mon attention de 
manière négative. Est-ce un discernement ou dois-je faire le vide et ne pas y prêter attention ? Ce qui est étrange, 
c'est que je peux généralement obtenir la réponse en me posant la question. Lorsque je fais cela, ma réponse à 
moi-même est de ne pas y prêter attention, et pourtant je suis en train de me poser la question. Votre point de vue 
serait apprécié. Merci beaucoup. 

COBRA - Ce ne sont pas (seulement) des tours de téléphonie cellulaire, ce sont des tours de réseau scalaire. Ces 
tours émanent des champs électromagnétiques de basse fréquence qui contrôlent la conscience humaine. Et oui, il 
est bon de ne pas se concentrer sur eux, mais en même temps, il est bon que les gens soient conscients de leur 
existence. C'est une combinaison claire d'être conscient et de diffuser l'information, mais de ne pas s'attarder sur 
eux. 

 

LA TECHNOLOGIE INFRASONORE 

 

(GF0617) Louisa, je voudrais commencer par ce qui nous lie tous ensemble, je pense que c'est un bon point de 
départ. Et c'est la guerre de l'information dans laquelle nous sommes en quelque sorte... et je vois bien comme une 
guerre de l'information... et comme nous en parlions juste avant de commencer à enregistrer aujourd'hui, c'est une 
sorte de frénésie en ce moment et KP en parle sur son blog, et COBRA, vous savez, COBRA a été le destinataire de 
nombreuses attaques, et COBRA, je veux juste vous demander : pourquoi sommes-nous dans une guerre de 
l'information ? Qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté des travailleurs de la lumière avec toutes ces... je 
ne sais pas, je ne veux pas les appeler des attaques, mais appelons-les simplement des attaques. 

COBRA - Ok, nous sommes maintenant dans la phase finale de la guerre galactique par procuration entre les forces 
de la lumière et les forces de l'ombre. et bien sûr les forces de l'ombre ne sont pas heureuses parce que le 
processus d'éveil est notre point fort dans ce processus de libération... 

et c'est pourquoi ils essaient de répandre autant de désinformation que possible et de nous affaiblir de diverses 
manières et je pense que la perception de la plupart des gens dans cette communauté n'est pas exactement alignée 
avec la réalité, je vais juste expliquer...la plupart des gens pensent que seuls les agents physiques infiltrés dans le 
mouvement, c'est loin de la vérité ... ce qui est beaucoup plus efficace est l'influence non-physique sur les gens qui 
travaillent réellement pour la Lumière mais leurs faiblesses sont mises sous pression par l'influence non-physique et 
par la technologie scalaire et ils réagissent. Leurs faiblesses sont exploitées et des situations sont créées, et nous 
sommes en train de vivre un drame majeur dans ce domaine. Je pense, j'espère que tout le monde est conscient de 
cela, et la clé ici est d’être conscient que l'on se joue de nous, de nous tous. Les faiblesses de chacun sont exploitées 
d'une manière qui n'est pas bénéfique pour la communauté... donc si vous êtes conscient de ça et que nous nous 
abstenons de réagir, d'être déclenchés publiquement, au moins, par la situation, toute la communauté peut 
bénéficier et apprendre des erreurs qui ont été commises dans le passé. (GF0617) 

Steve - COBRA, quand tu dis que nos faiblesses sont exploitées, pourrais-tu être un peu plus...mmm, intéressant... 
plus précis, est-ce que ce sont des faiblesses émotionnelles, (est-ce que c'est physique ?) des faiblesses humaines, 

COBRA - Tout Steve ! Tout ce qui n'est pas guéri dans une certaine personnalité est un point d'entrée pour  
l'interférence des Archontes. 

Steve - C'est vrai 

COBRA - Surtout en cette période particulière et sensible. Les gens qui occupent des positions clés sont 
extrêmement ciblés en ce moment, parce que les forces obscures ont un certain intérêt à orchestrer leur réaction 
de manière à ce qu'elle soit la plus efficace possible à organiser leur réaction d'une manière qui servira leur agenda. 
(GF0617) 



 

(GF0617) Louisa - ok et c'est peut-être ce que cette espèce de punaise dans ton pied était pour KP ? Tu as dit que tu 
devais... 

KP - Eh bien, oui ! Je suis presque sûre que c'était et que c'est quelque chose... il y avait un outil que j'ai eu pendant 
un certain temps, et c'était... c'était presque comme s'il avait fait son temps. Il a été utilisé dans Mouno-keia, 
Mouna-loa, Hualla-lie, qui est une sorte de trois, est un triangle de trois pics volcaniques que je ... la région là-
dedans est appelée Aina Mouna Et je n'ai pas réalisé jusqu’à ce que j'ai terminé, mais j'ai senti que ça ouvrait une 
porte des étoiles. Et je voulais aussi que Kila Waya soit chargé avec, si vous voulez l'appeler l’énergie de Pele, mais 
de toute façon, une fois que c'était utilisé, c'était fini, et j'avais besoin de m'en débarrasser et ... J'ai honnêtement 
senti après l'avoir gardé probablement plus longtemps que nécessaire, qu'il était qu'une entité extérieure l'utilisait 
pour s'introduire chez moi... donc... j'ai reçu un message fort quand j'ai marché sur la punaise, quand j'ai marché sur 
la punaise. débarrasse-toi d'elle ! Il est temps de lâcher prise ! 

KP - Je ne sais pas où il est mais il a une nouvelle maison. 

Steve - COBRA, alors comment ferais-tu, ....... si nous sommes attaqués à tous les niveaux, tu sais, nous recevons 
des messages, KP vient de mentionner un exemple, comment... c'est juste pour libérer les pièces jointes ou... 
comment pouvons-nous gérer ça. ................... quelle est la meilleure façon de le gérer ? 

COBRA - il y a deux niveaux ici, il y a le niveau personnel, quand vous êtes attaqué personnellement et bien sûr il y a 
de nombreuses techniques de protection, l'une d'entre elles est de passer du temps dans la nature. La deuxième est 
de faire quelque chose qui vous aide à élever vos vibrations, il y a plusieurs techniques, il y a des technologies, des 
dispositifs anti-scalaires. Il y a des technologies, des dispositifs anti-scalaires mais ce dont je parle aujourd'hui c'est 
que les attaques qui sont engendrées dans le but de déclencher des réactions spécifiques en vous... 

Steve - Oui ! 

COBRA - … pour déclencher une autre personne et ils élaboreront leur réaction de manière à créer un conflit et une 
division. 

Steve - Donc c'est comme un déclencheur, ils nous déclenchent.......... c'est ce qu'ils font ! 

COBRA - Oui !  

Steve - Ok ! 

Louisa ... pour déclencher. Je vous ai entendu dire, COBRA, qu'une des meilleures façons de discerner, et c'est très 
difficile de discerner la vérité, c'est d'aller à l'intérieur, je veux dire, pourriez-vous élaborer ou expliquer ? 

expliquer, y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter à cela ? Parce que c'est très difficile... 

COBRA - ce n'est pas si difficile ! En fait, aller à l'intérieur, cela peut se faire à plusieurs niveaux. Le premier, le plus 
important, est votre connexion avec votre Soi supérieur, votre âme, qui est cruciale à l'époque où nous vivons... 
parce que la connexion avec votre car la connexion avec votre Soi supérieur va vous sauver, vous protéger, vous 
guider.il peut vous guider, il peut vous donner la prochaine étape de ce que vous devez faire dans une situation 
particulière et le discernement émerge de la connexion avec votre moi supérieur, en combinant votre intuition et 
un esprit entraîné. Un esprit entraîné signifie un esprit qui est éduqué, qui pense, qui compare, qui analyse, qui 
connaît, qui pense avec votre propre tête, combiné à votre intuition et à votre connexion à votre moi supérieur, 
c'est assez proche du discernement. 

Steve - D'accord, donc KP, c'est tout à fait dans vos cordes, parce que c'est tout au sujet de sentir les énergies... 
avez-vous quelque chose à ajouter à cela ? 

KP Eh bien, je suppose que oui ! une partie de cela... vous savez, chacun a sa propre façon de, peut avoirs propre 
façon de gérer cela, mais, de toute façon, COBRA parle et c'est pourquoi je résonne si souvent avec ses 
messages...vous savez... c'est de regarder à plus d'un qu’à un seul niveau. Vous savez, nous vivons tous dans un 
cadre multidimensionnel, en ce qui me concerne et certaines personnes sont strictement attachées à ce cadre 3D... 
ce cadre 3D comme, et bien, c'est tout, c'est tout... c'est comme ce niveau, ok. 

Steve = c'est beaucoup plus... 

KP ... c'est là que je dois opérer... mais non ! ça sort de ça, et ça sort de ça dans le monde entier, c'est s'élever hors 
de ça en prenant conscience qu'il y a d'autres cadres et peut-être, vous que je ne suis pas seulement un membre, 
une partie de ce cadre 3D. 



Steve - c'est pour toi un état d'esprit ou tu utilises des techniques pour y parvenir ? 

KP et bien, parfois j'écris occasionnellement, parce que j'ai souvent l'impression, et peut-être que COBRA peut 
commenter, je sens que je suis ... une partie de la raison pour laquelle je suis ici, maintenant, est pour aider un 
collectif... peut-être que c'est la conscience collective... à transmuter certaines de ces énergies, et ... Je veux dire, je 
suis juste allé à quelque chose la nuit dernière, est comme, juste sur... j'ai publié un article sur mon blog... c'est juste 
pour regarder toutes ces choses qui se passent, et untel fait ceci et untel fait cela, et puis bien sûr, Trump fait ça et 
untel suit la ligne de conduite de HRC... et tout ça ce genre de choses... et c'est comme, c'est comme regarder 
dans... quand vous... pour moi c'était un réveil. Mais nous suivons tout ce genre de choses et essayons de les suivre, 
pour moi c’était juste... j'ai dû le lâcher !, lâcher prise et pour moi, je sais que ce n'est peut-être pas ma façon de 
faire, je l'ai juste rendu... si vous voulez l'appeler "public", mais c'est ce que je vis et...et beaucoup d'autres 
personnes qui sont conscientes qu'elles traversent la même chose. 

Steve - parce que ton message personnel a un grand effet sur beaucoup d'autres personnes parce que... 

KP -Non... 

Steve - Non, vraiment, merci ! C'est sûr ! C'est sûr ! 

Louisa - J'avais l'habitude d'envoyer des messages à KP et de lui dire, vous savez, c'est intéressant parce que COBRA 
parle de ça et ici nous avons KP qui incarne vraiment ça d'une manière que nous pouvons suivre, donc, COBRA 
détient la Lumière, KP détient la Lumière, et nous sommes dans différentes parties de la planète, nous unissons la 
Lumière ici et maintenant, et nous essayons de le faire pour tous les téléspectateurs, mais c'est très vrai parce que, 
je veux dire, tu sais, KP tu fais référence dans tes messages à vos entrailles, c'est comme vos entrailles. 

(GF0617) Steve - COBRA, tu as mentionné les armes scalaires ou la technologie scalaire plus tôt, je veux dire, 
pouvons-nous dévier les armes scalaires contre nous par la conscience de notre esprit, par la méditation, pouvons-
nous faire cela ? Ou avons-nous besoin d'une technologie spéciale pour contrer cela ? 

COBRA - dans une certaine mesure, oui ! Mais le scalaire est en fait... c'est de la technologie physique et si vous avez 
une conscience très forte de l'esprit sur la matière, oui, vous pouvez les dévier, sinon il y a d'autres choses que vous 
pouvez faire, j'ai mentionné d'aller dans la nature et aller près des sources d'eau parce que ça va... ça a tendance à 
dissiper les ondes scalaires. 

Steve - C'est vrai ! Peuvent-ils l'utiliser pour affecter des choses dans notre corps comme l'hypertension artérielle, 
des choses comme ça ? 

COBRA - elles peuvent déclencher des réponses physiologiques comme la pression sanguine, le rythme cardiaque, 
oui, elles peuvent le faire ! 

Steve - Ouah ! OK. (GF0617) 

(PFC 0317) Aaron - Vous avez mentionné l'utilisation secrète par les Chiméra des technologies infrasons et ultra-
sons pour contrôler l'humanité. Y a-t-il des efforts en cours pour vaincre cela ? 

COBRA - Oui, la première chose à faire est d'en faire prendre conscience, car si suffisamment de gens en prennent 
conscience, ils ne seront plus capables de le faire. [PFC 0317] 

Rob - Certaines personnes ont remarqué que le nombre de tours de téléphonie cellulaire a augmenté. Ces stations 
répétitrices et beaucoup d'entre elles font partie de ce réseau, je suppose. Est-ce que cette augmentation est 
promue au niveau 3D pour soutenir la suppression de l'autre aspect du réseau scalaire de plasma qui a été 
démantelé récemment. 

COBRA - Une partie de cela oui, mais une partie de cela est juste des réseaux d'espionnage parce que les agences de 
l'alphabet sont avides de données. Ils veulent avoir une double vérification et une triple vérification de tout. 

Rob - Est-ce que c'est sur un individu, une triple et double vérification des informations sur les individus ? 

COBRA - Il y a des programmes ciblés et il y a aussi des programmes de masse qui ne font que récolter des données, 
les traiter et les analyser, puis en tirer des décisions plus ou moins stupides sur le plan stratégique. 

Rob - Je vois. Donc, il s'agit de récolter des données pour des décisions stratégiques basées sur l'écoute de 
conversations téléphoniques et des choses de cette nature. (OUI). Oh. OK. Donc, beaucoup de gens sont 
extrêmement paranoïaques face à ce type d'activité. Personnellement, je pense qu'ils ne ciblent pas les individus, à 
moins que l'individu n'ait des preuves très solides ou qu'il interfère vraiment avec leurs plans ignobles de la Cabale. 



 

Mais la population moyenne n'a pas à s'inquiéter de ce qu'elle publie sur Internet, n'est-ce pas ? Ils ne vont pas 
être pris pour cible dans leurs maisons pour leurs croyances ? Ou bien le seront- ils ? 

COBRA - Non, non. La plupart de ces données sont juste assis sur un certain serveur quelque part. Personne ne les 
lit réellement. Elles sont juste analysées par un programme informatique et la grande majorité de ces données ne 
voient jamais un œil humain. Elles restent juste quelque part. 

Rob - Et même si elles voyaient un œil humain, ils n'ont certainement pas les personnes et les ressources pour 
rassembler les gens pour des choses comme les chemtrails ou les messages sur Internet, bien qu'ils fassent 
évidemment quelques cibles individuelles pour essayer d'envoyer un message pour faire peur aux gens, correct ? 

COBRA - Les cibles individuelles sont très rares. C'est extrêmement rare. Cela arrive, mais ce n'est pas quelque 
chose qui se produit à grande échelle et cela ne se produira jamais. ---ref rp0215 

Rob - Vous avez mentionné la technologie des infrasons éthériques. C'est très intéressant. Quelqu'un d'autre m'a 
dit cela il y a environ 2 mois, qu'ils allaient commencer à utiliser une sorte de type de son, de technologie 

scalaire pour contrer les vibrations et la résonance avec l'humanité. Pouvez-vous nous donner une mise à jour. 
Les forces de la lumière ont-elles fait des progrès pour étouffer cela dans l'œuf ? 

COBRA - Oui, la plupart de cette technologie a déjà disparu et le reste disparaîtra très bientôt à mon avis. ---ref 
am0314 

 

NANO TECHNOLOGIE 

 

Les gens sont curieux de la nanotechnologie. Vous l'avez déjà mentionné, nous avons beaucoup de nouvelles 
personnes qui nous suivent maintenant. Les informations que nous partageons, que vous partagez et que beaucoup 
de gens partagent, réveillent la population en général, et nous avons donc beaucoup de nouvelles personnes qui 
viennent consulter nos informations. Ils n'ont pas toujours le temps de revenir en arrière. Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus sur la nanotechnologie. Certains l'appellent poussière intelligente ou ces technologies avancées qui 
existent. Certaines personnes sont un peu curieuses. Seront-elles rendues inertes, seront-elles éliminées ou auront-
elles encore un effet sur certaines personnes ? Que se passe-t-il maintenant ? 

COBRA - La plupart d'entre eux ont été retirés et ils ne constituent plus une grande menace ou un grand problème. 

Rob - Il y a encore des effets, oui. 

COBRA - Il y a certains aspects qui subsistent, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a d'autres facteurs qui sont 
beaucoup plus sérieux que cela... réf. rp1214 

Rob - OK. Quelqu'un dit que dans www.VeteransToday.com, (que j'aime vraiment Gordon Duff), ils semblent être 
définitivement associés à l'armée positive les trucs qu'ils libèrent. Ils ont dit que les gens peuvent être suivis à partir 
de la nano technologie ingérée. 

COBRA - En fait, cette technologie était assez répandue à la fin des années 90 et le MR en a éliminé plus de 99 

% au cours des premières années de ce siècle. Il en reste encore un peu. C'est beaucoup moins que ce que c'était il y 
a 10 ou 15 ans. 

Rob - Ils ont retiré cela de chaque humain ou ? 

COBRA - Oui - il y avait une certaine technologie qui l'a supprimé en fait. Il y avait des nanoparticules dans l'air qui 
voyageaient et faisaient des choses désagréables dans les corps humains et la conscience humaine. 

Rob - Certaines personnes semblent encore avoir une certaine maladie de Morgellons. Est-ce dû à ce type de 
technologie ? Est-ce encore en cours. 

COBRA - Comme je l'ai dit, il est toujours en cours dans une certaine mesure, mais il est beaucoup moins que ce 
qu'il était dans le passé.---ref rp0914 

Traducteur : oui, une autre de nos questions concernait les dangereuses nanotechnologies dont vous avez parlé 
brièvement dans votre interview avec Alexandra Meadors. Nous nous demandions de quelles technologies nous 
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devions nous éloigner pour nous protéger éventuellement. 

COBRA : Je disais simplement que ce type de technologie a été supprimé et qu'il n'y a plus de danger. Vous n'avez 
pas à vous inquiéter de ce genre de technologie. 

T : OK, plus de téléphones intelligents ou d'autres choses de ce genre ? 

COBRA : Pas de nanotechnologie, cela n'affectera pas l'humanité. Les forces de la lumière l'ont supprimé.---ref 
gx1113 

 

NANITES 

 

(pfc0517) Aaron - Des nanites négatives contenant de l'intelligence artificielle (IA) pénètrent dans notre corps par 
l'air, l'eau, les virus et même notre nourriture. Que pouvons-nous faire pour contrer les effets sur notre corps, 
notre santé et notre fonctionnement mental ? 

COBRA - Je ne peux pas répondre à cette question de cette façon car cela implique que je suis d'accord et je ne le 
suis pas. Les nanites ont été très présents il y a des décennies, mais à l'heure actuelle ce n'est pas la préoccupation 
majeure dans la situation planétaire. (OK) 

Aaron - Il poursuit en disant que le plasma qui traverse nos téléviseurs et nos réfrigérateurs fait partie du système 
de contrôle de la matrice. 

COBRA - C'est aussi une préoccupation mineure. Ce n'est pas une des situations les plus importantes dont nous 
devons nous inquiéter pour le moment. 

Aaron - Il poursuit en disant : comment pouvons-nous nous protéger des effets des attaques de plasma négatif 
provenant de ces conseils. 

COBRA - La bonne idée est de ne pas s'exposer à trop de télévision. Ce serait une bonne idée de toute façon. 

Aaron - Y a-t-il un moyen d'éteindre les nanites et l'IA ainsi que les interférences du plasma en utilisant nos 
déclarations de libre arbitre. 

COBRA - Je viens de répondre à cette question avant. Ce n'est pas un gros problème. (OK) 

Aaron - Il poursuit en disant, y a-t-il des améliorations positives ou des technologies qui peuvent être utilisées 
pour éteindre les nanites. 

COBRA - Ces technologies ont déjà été utilisées dans le passé et ont résolu les problèmes.  

Aaron - Que pouvons-nous attendre de la technologie positive après l'événement. 

COBRA - Nous pouvons nous attendre à tout, fondamentalement. 

Les technologies qui peuvent guérir nos corps, qui nous permettront d'élargir notre conscience, les technologies qui 
nous donneront de l'énergie propre gratuite et illimitée. Tout cela sera disponible assez rapidement après 
l'événement. (OK, ça sonne bien) (pfc0517) 

(RP0216) Rob - Quelqu'un veut savoir quelle est l'étendue, nous ne l'appellerons pas I.A., c'est un mot qu'ils 
utilisent, mais quelle est la force de ce que nous appelons, je suppose, le réseau de contrôle mental par champ 
scalaire de plasma aux États-Unis ? Est-il en baisse un peu, ou quelle est l'histoire là-bas ? 

COBRA - Il est en train de diminuer un peu, mais il est encore très fort comme vous pouvez probablement 
l'expérimenter sur une base quotidienne, en dirigeant avec les gens. (RP0216) 

Rob - C'est intéressant et cela me ramène à la chose que Corey Goode a rapporté dans son dernier post sur les 
reptiliens que normalement quand ils sont tués, il y a une sorte de chose qu'ils disparaissent et se transformer en 
poussière, mais d'une certaine manière ils ont été en mesure de voir le cadavre et ils ont trouvé la technologie la 
plus avancée nano implant. Je suppose que ce n'est pas vraiment un robot. Je suppose qu'ils appellent ça une I.A. - 
une sorte d'hybridation au processus d'implantation, auquel nous sommes tous soumis d'après vos informations. 
Les reptiliens auraient vraiment un sens s'ils sont absolument le plus haut niveau d'être implanté. Pouvez-vous 
commenter cela, ces nanites et l'intelligence artificielle qui a été trouvée dans ces êtres, si ce rapport est vrai ? 



 

COBRA - Les nanites ont été un problème il y a environ une décennie ou une décennie et demie sur cette 
planète, lorsque certaines factions de la Cabale ont fait de nombreuses expériences à ce sujet, mais la 

Résistance a éliminé tous les nanites. Ils ne sont tout simplement pas présents dans l'orbe parce que les forces de la 
Lumière ont la technologie pour les effacer, donc ce n'est pas une menace dans aucun des groupes que je connais. 
Même les RM peuvent s'en occuper. Il y a des êtres plus avancés et pour eux ce n'est pas un problème du tout. 

Rob - C'est vrai - pour les nanites chez les humains. Et les reptiliens ? Ils sont un peu "rah rah" dans ce genre de 
choses. Dans un sens, cela nous donne un peu de compassion pour eux si c'est le cas. Ce rapport résonne- t-il avec 
vous ou ne correspond-il pas à ce que vous comprenez ? 

COBRA - Ok. Je ne vais pas commenter ce rapport en particulier, mais je dirais que le groupe Chimera a développé 
des nanites il y a des millions d'années et l'alliance reptilienne Draco a été complètement infectée par cela. C'était 
l'un des moyens de contrôle que le groupe Chimera avait sur l'alliance Draco-reptilienne jusqu'à très récemment, 
donc c'était un gros problème pour les entités Draco-reptiliennes jusqu'à très récemment. Et ça pourrait l'être dans 
certains cas isolés. Mais si nous parlons de la situation exopolitique globale, ce n'est pas un problème. 

Rob - Scott Lemreil, qui a également pris la parole à ma conférence de Mt. Shasta cet été, a quelques informations 
à ce sujet et quelques explications sur ce genre de choses et sur les implants, et sur la façon dont les Draco et les 
Reptiliens eux-mêmes ont été conduits sur cette voie depuis longtemps et ils sont en quelque sorte sous ce genre 
de contrôle. Ils seront libérés. ---ref rp0715 

(GF1017B) -Louisa - Moi aussi, il est 5 heures du matin ici.... Nous allons commencer aujourd'hui, eh bien, voyons 
voir, COBRA vient de faire une interview, qui a été publiée hier avec beaucoup de sujets, beaucoup de questions à 
ce sujet et bien sûr, Benjamin vient également de publier son récent rapport cette semaine et je pense que nous 
allons commencer dès le début avec la question de l'ensemble de la communauté des Artisans de Lumière est très, 
je dirais, accablée par le fait de porter le chemin de la réalité de ces faux drapeaux, de ces attaques aux États-Unis 
pour orienter le récit et orienter les agendas, clairement pas pour le meilleur intérêt du peuple américain. Je voulais 
demander à COBRA et Benjamin de commencer, et je pense que je vais laisser COBRA commencer cette fois, car 
Benjamin a commencé la dernière fois. COBRA, qui contrôle le groupe de réveil, qui est derrière, par exemple, "le 
mouvement de libération des femmes", nous savions que c'était un projet financé par Rockefeller, d'après 
l'interview d'Aron Russo sur Nicolas Rockefeller, et il a expliqué comment tout ce mouvement de libération des 
femmes a été conçu pour poursuivre d'autres objectifs. Alors, qui est vraiment derrière, ils savent qu'il y a une 
communauté de personnes qui se réveillent, alors, qui est derrière et à quoi cela ressemble-t-il ? 

COBRA - Fondamentalement, le véritable contrôle du groupe d'éveil n'est pas sur le plan physique. Le réseau de 
contrôle de base est sur le plan du plasma, j'ai beaucoup parlé de cela dans le passé, des armes scalaires à plasma, 
du réseau Archontes sur les plans non-physiques et en fait, tout le processus d'incarnation est contrôlé. Donc, dans 
de nombreux cas, de nombreuses circonstances dans la vie des individus éveillés sont contrôlées par ces forces et 
c'est ce que certaines personnes décrivent comme le Karma. Le Karma est dans de nombreux cas, pas dans tous les 
cas, mais dans de nombreux cas, une réalité engendrée pour retarder et différer l'éveil de ceux qui sont réellement 
venus ici, sur cette planète, pour accomplir notre mission. (GF1017B) 

(ga0617) P : Il y a beaucoup d'événements obsédants dans l'histoire de l'humanité, comme la sorcière Bell. 
Connaissez-vous la cause de ces événements ? 

COBRA : En fait, les phénomènes de hantise se produisent lorsqu'il y a un certain, je dirais, portail ouvert entre les 
plans physique et non-physique, et beaucoup d'entre eux ont réussi à se produire lorsque certains portails de 
plasma sont ouverts, certains naturellement et d'autres artificiellement avec la technologie, parce que vous devez 
comprendre que certains groupes très limités avaient des technologies avancées tout au long de l'histoire de 
l'humanité, et ils utilisaient ces technologies de plasma pour ouvrir des portails à travers lesquels certaines entités 
pouvaient entrer du plan éthérique par le plasma, et avoir des effets physiques. 

P : Pourquoi ces phénomènes de hantise se produisent-ils à peine après les années 1990 ?  

COBRA : Ils se produisent, mais la plupart des gens ont des explications différentes. (ga0617) 

(pfc0517) Lynn - Beaucoup d'entre nous, travailleurs de la lumière, sont poussés à la lutte interne et à la discorde, 
même si nous savons que nous ne devrions pas. Nous pouvons sentir la pression autour de nous. Y a-t-il quelque 
chose de plus que nous pouvons faire pour prévenir les escalades COBRA. 

COBRA - C'est essentiellement une question de choix et une question de décision. Vous devez simplement prendre 



la décision de ne pas être provoqués en comprenant que tout cela est conçu. C'est essentiellement ce que vous 
devez faire. Et ensuite, c'est à vous de décider. Si vous vous permettez d'être provoqué ou non, c'est votre choix. 
Dans chaque situation individuelle (OK, c'est un bon conseil) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - En ce qui concerne les chemtrails dans le ciel, les OGM et le poison dans nos aliments, les déchets 
dans les océans, la pollution de nos eaux souterraines et bien sûr les vaccins, y a-t-il des progrès réalisés pour 
arrêter cet assaut chimique constant sur nous. 

COBRA - En fait, c'est une guerre en ce moment sur ce front aussi et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de 
sensibilisation parmi la population de surface qui n'était pas présent il y a quelques années. Cela aide beaucoup les 
forces de la lumière à contenir ce degré de vérification, sinon la situation serait bien pire. (merci) (pfc0517) 

(rp0517) COBRA, j'ai fait quelques... Tu as lu ma transcription de pré-interview et il semble qu'elle soit tombée à 
point nommé lorsque tu as été attaqué par le Sage. Et, vous savez, c'est ridicule. Quiconque vous connaît ou vous a 
rencontré peut dire que c'est de la désinformation absolue. 

Sur cette personne en particulier, s'agit-il d'un individu qui est juste perturbé et déclenché ? Ou s'agit-il d'une 
campagne de désinformation concertée contre vous, selon vous ? 

COBRA : Cet individu particulier a été déclenché par les Archontes du plasma. Ils lui ont juste "suggéré", entre 
guillemets, qu'il devait écrire quelque chose à ce sujet, simplement parce que ce que j'ai écrit ne correspondait pas 
à son système de croyances. Et certaines personnes ont investi beaucoup d'énergie dans leurs propres systèmes de 
croyances, et si ces systèmes de croyances sont remis en question, certaines personnes ont tendance à attaquer 
ceux qui remettent en question leurs systèmes de croyances. 

Et aussi, certaines personnes ont investi beaucoup d'argent dans l'escroquerie du dinar, et si quelqu'un leur dit 
qu'ils ne récupéreront peut-être pas leur investissement, ou qu'ils n'obtiendront pas ce qu'ils ont investi, ils 
pourraient aussi être déclenchés. C'est donc la raison pour laquelle cela s'est produit. 

Et, bien sûr, la raison plus profonde est selon le fait ... parce que j'ai publié des informations importantes, et 
certaines forces sur le plan du plasma - des Archontes sur le plan du plasma - ont voulu empêcher cette information 
d'être diffusée. 

Et cela faisait partie de l'action coordonnée, et, comme vous le savez probablement, Corey Goode a été attaqué 
quelques jours plus tard. Cela fait partie de la même campagne. 

Rob : Oui, pouvez-vous parler de cette personne ? Ont-ils été directement contactés sur le plan physique par les 
Archontes, ou tout cela était-il un champ de plasma ? 

COBRA : Non. Non. C'était juste une suggestion du plan plasmique. C'était comme un... J'ai de nombreux exemples 
d'endroits dans mes fichiers, des gens qui recevaient de leurs guides spirituels qu'ils devaient m'attaquer - des 
choses de cette nature. (rp0517) 

(tcn0317) Les chakras pituitaire et pinéal 

Les chakras pituitaire et pinéal sont reliés dans la zone située au milieu de la tête. Ils relient notre corps physique à 
des champs électromagnétiques, des fréquences et des dimensions plus élevés. La cabale a mis en œuvre de 
manière très stratégique et avec succès des moyens qui atrophient les chakras et les glandes pinéale et pituitaire, 
bloquant ainsi notre connexion à notre soi supérieur et à des états de conscience plus élevés. Ils régulent également 
le système immunitaire, les autres chakras, ainsi que nos corps émotionnels et mentaux et ont la capacité d'inverser 
le processus de vieillissement. En résumé, ils relient notre corps physique à notre âme. Il existe des méthodes pour 
les réactiver, dont l'une consiste à utiliser de l'or colloïdal. 

COBRA nous a ensuite donné une méthode/méditation pour l'activation des chakras pinéal et pituitaire. 
(tcn0317) 

[PFC 0317] Lynn - COBRA, est-ce que je peux faire plus confiance à Apple qu'à Google, ou est-ce que toutes les 
grandes entreprises technologiques sont compromises au même degré ? 

COBRA - Elles sont toutes les deux assez compromises, donc je ne ferais pas confiance à Apple ou à Google.  

Lynn - Y a-t-il des entreprises technologiques qui sont meilleures que d'autres en matière de confidentialité ?  

COBRA - Oui, il y en a. 



 

Lynn - Vous pouvez en citer une ? 

COBRA - Pas pour le moment. [PFC 0317] 

[Aaron - Pourquoi tant de travailleurs légers sont attaqués ces derniers temps et que pouvons-nous faire à ce sujet ? 

COBRA - Il y a eu une énorme vague d'attaques au cours du dernier mois parce que les forces obscures commencent 
à perdre le contrôle sur le plan du plasma autour de la surface de cette planète et ils sont tout simplement paniquer 
complètement à la suite de cela. Cette situation est maintenant en train de se résoudre lentement, je dirais même 
très lentement. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Question suivante. J'ai trouvé la déclaration suivante et j'aimerais que vous me disiez ce que 
vous savez à ce sujet : 

La déclaration commence par dire : 

Pensez-vous vraiment que vous obtenez de la marijuana pure, ou de la marijuana propre ? Détrompez-vous ! Il 
s'agit de la marijuana, en particulier la qualité médicale légale qui est cataloguée à Quantico en Virginie au FBI ; 
implantée et pucée.... nano technologie, tout est OGM nanite-compatible, de très petits systèmes informatiques. 
Comme pour toutes les cigarettes, la vape, la malbouffe, etc. 

Il demande Est-ce que c'est vrai ?  

COBRA - Oui, c'est vrai. [PFC 0317] 

Lynn - Ce lecteur écrit : Lorsque j'ai désactivé mon compte 'WhatsApp', j'ai ressenti une libération dans mon être - 
Est-ce que Facebook et 'WhatsApp' contrôlent vraiment notre esprit ? 

COBRA - Je dirais que la construction énergétique qui est derrière eux a la même source que d'autres aspects du 
voile, donc je dirais que Facebook et 'WhatsApp' et beaucoup d'autres technologies Internet similaires sont 
connectés au voile d'une manière que si vous vous retirez d'eux, vous allez certainement sentir une libération. 
(merci)--ref : pfc0217 

tu0217 Q28 : Maintenant que les Illuminati sont montrés comme vaincus dans certains médias alternatifs et qu'un 
nouveau gouvernement est en place aux États-Unis sous la direction de Trump. Et il est montré que Trump va faire 
toutes les bonnes choses, la divulgation, la réévaluation, le changement économique, etc. Pouvons-nous en 
conclure que les Illuminati semblent maintenant disparaître de la scène et que les Jésuites prennent le devant de la 
scène et montrent qu'un nouveau monde est en train de naître, mais ils vont mettre en scène le nouvel ordre 
mondial et nous tromper tous lorsque nous regardons les événements qui se déroulent actuellement dans le 
monde. 

Est-ce leur dernière partie contre l'événement ou le changement cosmique ? 

COBRA : Oui. tu0217 

[Tai 1116] Iruka : Pokemon Go est assez populaire dans le monde. Est-ce une tentative de la Cabale ? 

COBRA : On peut dire que c'est un outil pour que les humains deviennent des esclaves obéissants. Iruka : Est-ce que 
la compagnie de jeux japonaise Nintendo est liée à Cabale ? 

COBRA : Oui. Toutes les compagnies de jeux sont liées à Cabale. [Tai 1116] 

[pfc1116] Lynn - J'ai quelques questions à propos de DARK FORCES. D'après la mise à jour de votre bio-puce, on 
suppose que les biopuces peuvent envoyer un flux audio/vidéo à l'ordinateur de Chimera. Il y a 3 questions à ce 
sujet. 

1 Chimera a connu tous les développements des militaires positifs à la surface. 

2 Chimera a connu toutes les stratégies de l'Alliance de l'Est et des autres groupes positifs de la surface. 

3 Chimera a connu toutes les identités/adresses de la population de surface éveillée, a connu toutes les 
informations publiques et privées de ces 144 000 personnes, en particulier les plus éveillés, ce qui signifie qu'ils 
peuvent envoyer des agents pour assassiner le travailleur de la lumière et les guerriers de la lumière si nécessaire. 

COBRA - Nous devons procéder étape par étape ici. Chimera a tout cela, mais ils ne peuvent pas agir parce que les 
Forces de Lumière d'une nature supérieure les arrêtent dans leurs actions. 

Lynn - Ok. Et cette personne dit simplement : "Comment pouvons-nous gagner cette guerre si nous sommes connus 



et ils ne sont pas, donc nous obtenons de l'aide ?" 

COBRA - Oui, la population de surface et tous les militaires positifs seuls ne peuvent pas gagner cette guerre, et c'est 
pourquoi l'arrestation massive n'a pas eu lieu en 2012. Les forces de lumière supérieure comme RM, Pléiadiens et la 
Force Galactique de Lumière aident à l'élimination du groupe Chimera et ensuite les forces terrestres comme les 
militaires positifs et l'Alliance de l'Est seront extrêmement efficaces et réussis dans leurs opérations, quand leur 
temps viendra à ce moment-là. [pfc1116] 

[Lynn - Y at-il quelque chose que nous pouvons faire pour sécuriser notre vie privée de Chimera ?  

COBRA - Oui, ils ne peuvent pas lire vos pensées privées. (C'est bien. Merci) [pfc1116] 

[Richard - Est-ce que l'appel à la protection des anges ou des dimensions supérieures aide avec cela aussi ?  

COBRA - Oui, (merci) [pfc1116]. 

[Richard - COBRA, pouvez-vous commenter la façon dont la cabale a été impliquée dans l'activité 
négative/raciale actuelle qui se produit entre la police et les gens aux États-Unis ? 

COBRA - Cela a été en fait conçu par la Cabale. 

Richard - Il a été ? Est-ce que ça va se terminer bientôt ou est-ce que ça va continuer à empirer ?  

COBRA - Il va se terminer au moment de l'événement. (merci) [pfc1016] 

[Richard - COBRA, est-ce que la technologie de la Voix de Dieu fonctionne aussi pour bloquer les idées dans 
l'esprit de quelqu'un ? 

COBRA - Oui, un aspect de cette technologie consiste à bloquer les idées ou, devrais-je même dire, à bloquer la 
connexion avec votre moi supérieur. 

Richard - Y a-t-il un moyen de supprimer cette technologie ? 

COBRA - Le moyen le plus efficace est de se connecter avec votre moi supérieur et cette connexion va 
commencer à dissoudre ce type de technologie. (merci beaucoup). [pfc0616] 

(EM0316) EM : Vous avez répondu à cette question à plusieurs reprises, mais s'il vous plaît nous guider à nouveau. 
Quelle est l'interaction entre notre ADN et notre conscience ? Et pourquoi certains groupes d'ET sont si intéressés à 
manipuler notre ADN ? 

COBRA : La conscience façonne l'ADN. L'ADN est juste le système de code pour la réplication du corps physique. 
Seuls les groupes ET ayant peu d'accès à la conscience supérieure sont fascinés par la manipulation de l'ADN. 

EM : Corey a mentionné que notre ADN a été manipulé au point que nous avons tendance à vénérer des personnes 
qui sont toujours meilleures que nous, que nous vénérons des Dieux et d'autres qui prétendent être le porte-parole. 
Cela est fait pour que nous ne regardions jamais à l'intérieur de nous. Mais apparemment, modifier notre ADN ne 
suffit pas, la propagande est également employée pour minimiser la possibilité pour les gens de se tourner vers 
l'intérieur. Ainsi, la cabale fait vraiment tout pour altérer notre volonté de nous connecter à l'intérieur, mais peu 
importe ce qu'elle fait, la possibilité pour les gens de regarder vers l'intérieur est toujours là et ne peut jamais être 
coupée "complètement". Est-ce exact ? 

COBRA : Oui. 

EM : Donc, c'est une merveilleuse nouvelle, parce que certaines personnes pourraient se demander si nous sommes 
" nés " de cette façon, génétiquement parlant, comment pourrions-nous jamais être en mesure de renverser la 
table. Puisque nous en sommes là, diriez-vous que cela a toujours été le cas à chaque cycle, que la majorité de la 
race humaine est réticente à regarder vers l'intérieur pour trouver des réponses ? 

COBRA : Surtout au cours des 5000 dernières années environ. (EM0316) 

(EM0316)EM : Un autre aspect dans la modification de notre ADN, Corey dit que nous avons été rendus plus 
violents et agressifs, et donc beaucoup plus facilement à finir en querelles les uns avec les autres. "Si nous sommes 
à la gorge des autres, nous ne sommes pas à leur gorge", comme il le dit de manière adéquate. Alors, d'où vient cet 
ADN violent ? Est-ce que, comme il l'a dit, il provient d'une ancienne civilisation sur une certaine planète de notre 
système solaire qui n'est plus hospitalière ? 

COBRA : Non, il provient des Dracos qui ont manipulé le génome humain dans le passé. 



 

EM : Très rapidement, si c'est vrai, cela sera également renforcé par les parasites, les implants, le voile, ainsi que 
toute la programmation. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, le comportement violent est également renforcé par les parasites, les implants, le voile, ainsi que 
toute la programmation. (EM0316) 

EM : Dans l'épisode 14 de la saison 2 de Cosmic Disclosure, Corey a révélé que cette IA "se tirera dans toutes les 
directions comme un signal, qui peut vivre dans le champ électromagnétique d'une lune ou d'une planète." Le 10 
mars 2013, vous avez écrit un article sur les hémisphères d'implantation. Pourriez-vous nous reparler de ce que sont 
les hémisphères d'implant et de la manière dont ils agissent réellement pour nous affecter ? (EM0316) 

COBRA : Les hémisphères d'implants sont des zones de continuum espace-temps déformé autour des implants 
éthériques. Chaque être humain incarné a reçu des implants éthériques par les Archontes juste avant de s'incarner - 
ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Ces implants éthériques sont en fait des trous noirs multidimensionnels qui 
contiennent de la matière anormale et des fluctuations quantiques déformées. Chaque être humain possède trois 
de ces implants et ils créent un modèle d'interférence assez stable qui maintient la conscience de l'être humain 
dans la matrice. Ce modèle d'interférence crée un champ d'énergie de structure spatio-temporelle anormale et 
déformée autour des implants, avec un rayon d'environ 30 mètres et les trois implants en son centre. 

EM : Les hémisphères des implants sont-ils encore renforcés par des entités non-physiques/nanonites ?  

COBRA : Oui. 

EM : Les hémisphères implantés sont-ils toujours un problème majeur aujourd'hui ? Avons-nous fait beaucoup de 
progrès dans ce domaine ? 

COBRA : Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine récemment. 

EM : Selon ce qui est révélé par Corey, ce signal IA peut non seulement vivre dans les champs électromagnétiques 
d'une planète, mais aussi dans les champs bioélectriques des êtres vivants, y compris les animaux. Mais, il ne 
"préfère" pas cela. Au lieu de cela, il préfère vivre dans la haute technologie. Et plus notre technologie est avancée, 
plus il est probable que nous en dépendions, et que nous lui donnions toute notre souveraineté sans prendre la 
peine de nous demander pourquoi. Sachant cela, les gens se souviennent rapidement de ce que vous avez dit 
précédemment au cours d'une de vos interviews avec Untwine, que la grande majorité des animaux n'ont pas été 
implantés parce qu'ils n'ont pas leur présence JE SUIS complètement formée, et que les plantes ne sont pas du tout 
implantées. Donc, cette "présence JE SUIS" semble jouer un rôle clé ici pour que les Archontes décident d'implanter 
ou non cet être. Est-ce vraiment le cas ? Pourquoi ? 

COBRA : Oui. Parce que seul un être avec une présence JE SUIS pleinement développée est dangereux pour la 
Matrice. (EM0316) 

[sc0416] - Avant de s'incarner, tout le monde sera implanté (par les Archontes) et par conséquent perdra la 
connexion avec la Source Divine. Nous devons également signer un contrat avec les Forces Obscures [sc0416]. 

[sc0416]- Lorsque nous sommes nés, nous avons perdu toute la mémoire de nos vies passées à cause des implants. 
Nous avons également hérité des émotions et des pensées de nos parents.[sc0416] 

(am1213-2) A : Une autre question qui a surgi, dans ma boîte de réception, est... la différence entre un implant, et 
quelqu'un qui est infesté d'entités, pouvez-vous clarifier ces deux choses s'il vous plaît. 

COBRA : Ok, l'implant est un certain, je dirais dispositif, technologie qui a été inséré, inséré dans nos corps 
énergétiques avec des forces électromagnétiques très fortes. Il peut s'agir d'un cristal, ou d'un certain Alien, d'un 
implant, d'un certain objet, sur les plans supérieurs qui bloquent en fait le flux d'énergie. L'entité est un être qui a 
été inséré dans notre structure énergétique également par de fortes forces qui est une chose vivante, c'est un être 
vivant. 

A : Maintenant, sentez-vous que ces êtres sont à l'intérieur de nos corps ?  

COBRA : Oui, ils sont dans le corps, sur le, dans nos corps énergétiques. 

A : Le corps énergétique  ? 

COBRA : Donc, quand quelqu'un est infecté par ces êtres, cela change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses 
dans son comportement. 



A : Et, vous vous risqueriez à dire que, la majorité de la population est infestée par ceux-ci ? 

COBRA : Je dirais que, je dirais que... plus de 99% de la population humaine est infestée par ce qu'on appelle les 
Invisibles, ce sont en fait des êtres qui infestent le cerveau éthérique, et compromettent sérieusement le processus 
de pensée. 

A :(halètement) 

COBRA : Et la, la façon dont les gens perçoivent la réalité.  

A : Wow. 

COBRA : C'est quelque chose sur lequel, j'écrirai au moment opportun, et je donnerai plus d'informations, et il y a 
des forces de la Lumière, actuellement, qui s'occupent de cette situation de manière assez intensive et il y a de 
grands progrès qui sont faits à ce sujet, depuis l'activation du portail Aion. Je dirais donc que, bien que 

tout le monde ait été infecté, la gravité de cette infection a été considérablement réduite, depuis l'activation du 
portail d'Aion. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Mon dieu, c'est, c'est incroyable. Alors... est-ce que cela... indique aussi, la différence entre les 
masses, par rapport aux 144.000 ? 

COBRA : Même beaucoup de ces 145, 144 000 ont été infectés. Et c'est la raison, la raison principale pour laquelle, 
les Artisans de Lumière n'ont pas été capables de s'unir sur la planète. Vous voyez, la cabale a ses réunions 
Bilderberg, et ils sont capables de s'entendre les uns avec les autres, assez bien pour faire des plans stratégiques. 
Mais nous, de l'autre côté, les forces de la Lumière, les gens à la surface de la planète, n'avons pas été capables de 
nous rassembler physiquement et de créer un groupe unifié fort pour promouvoir un programme positif. Et la 
raison pour laquelle il en est ainsi, c'est à cause de ces Invisibles qui ont infesté le processus de pensée des guerriers 
de la Lumière, des travailleurs de la Lumière, des gens du mouvement de libération, tout comme les Reptiliens, qui 
sont une autre couche. Donc le processus de pensée a été compromis. Et les gens ne sont pas capables d'élaborer 
une stratégie claire et de comprendre ce qui est en jeu. De prendre les bonnes décisions. 

A : Eh bien, je veux dire, nous avons quand même, nous avons parcouru un long chemin, non ? Je veux dire, nous 
sommes toujours... 

COBRA : C'est vrai. Mais je parle de la percée finale maintenant, je parle de...  

A : C'est vrai. 

COBRA : l'événement, j'aimerais dépasser l'événement.  

A : Oui (rires). 

COBRA : Alors... 

A : Ouais. Vous et moi, tous les deux. 

COBRA : C'est, c'est pourquoi j'expose ces choses parce que je voudrais enlever tous les obstacles vers 
l'événement. 

A : Non, je suis d'accord. Parfois, vous savez, vous écoutez ça et vous vous dites, bon Dieu, combien de choses 
devons-nous encore faire, (rires) vous savez, ça ne s'arrête jamais. (toux) 

COBRA : C'est vrai..., c'est assez complexe ici sur cette planète. (am1213-2) 

(am1213-2) A : Est-ce que vous êtes capable, est-ce que la résistance est capable de déterminer à quel point leurs 
coffres ont baissé, je veux dire, quel est le pourcentage de baisse qu'ils connaissent maintenant, dans leur centre 
financier ? 

COBRA : En fait, ils n'ont pas beaucoup de réserves, la plupart de l'argent qu'ils obtiennent est un revenu frais, tous 
les jours, par le crime organisé, par d'autres sources, par les taxes, bien sûr, donc c'est comme une machine 
proverbiale ( ?) continue jusqu'à ce qu'elle s'arrête, par l'événement. En fait, je dirais qu'entre 90 et 50 pour cent de 
l'énergie créée par l'être humain moyen va à la cabale, par le biais des taxes, par le biais de divers, ... profits de 
diverses entreprises, et par le biais, également, d'entreprises illégales que la cabale exploite. (am1213-2) 

Alexandra : Obama est un ordre exécutif. Dépistage du VIH entre 15 et 65 ans si vous avez besoin d'une aide 
médicale. Il me semble, une fois de plus comme : Combien de temps encore le peuple américain peut-il supporter 



 

avant que le peuple se lève et reprenne son pouvoir ? Est-ce une sorte de faire de la limonade à partir de citrons en 
ce qui concerne la façon dont les forces de lumière travailler dans cette situation ? 

COBRA : En fait, récemment, j'ai entendu parler d'ordres stupides autour de la planète qui sont au-delà de la 
croyance. Par exemple, en Espagne, ils vous font payer pour utiliser l'énergie solaire. Il est illégal en Espagne 

d'utiliser l'énergie solaire pour obtenir de l'électricité. (Oui) Des choses comme ça arrivent partout. Ce sont les 
derniers actes de stupidité avant que la cabale ne tombe. 

Alexandra : C'est un acte de désespoir ? 

COBRA : Oui, un acte de désespoir. Ce n'est pas une réponse rationnelle. S'ils jouaient à long terme, ils ne 
joueraient pas comme ça. 

Alexandra : Ils prennent des gens au tribunal parce qu'ils ont des fermes laitières brutes. 

COBRA : Par exemple, des choses comme ça. Donc la question est quand est-ce que nous en aurons finalement 
assez. 

Alexandra : combien de fois les gens peuvent-ils supporter avant de comprendre ? Il y a tout un tas de choses en 
cours sur les compteurs intelligents aux États-Unis. Ils sont vraiment mortels, méchants et il y a eu beaucoup de 
problèmes avec eux. Il semblerait qu'un projet de loi fédéral soit en cours d'élaboration pour obliger toutes les 
compagnies d'électricité à rejoindre ce réseau intelligent. Ce réseau est lié à la matrice. Vous savez quelque chose à 
ce sujet ? Ce qu'il est conçu pour faire ? 

COBRA : Oui, il est lié au réseau, tout comme votre téléphone portable. Les téléphones intelligents sont les 
appareils les plus infectés que tout le monde a en ce moment et très fortement connecté dans la matrice autour de 
la planète. 

Alexandra : Considérant que tout le monde que je connais a un téléphone intelligent. 

COBRA : Oui et la NSA écoute toutes les conversations sur le téléphone intelligent.---ref am0713 

(-am0313)(A) - C'est une énorme nouvelle. Des lettres de sécurité nationale. C'était considéré comme l'une des plus 
importantes victoires judiciaires après la signature du Patriot Act par Bush. Le FBI s'en servait pour contourner les 
tribunaux et mener une surveillance secrète. Le juge a dit que c'était un défaut constitutionnel significatif et une 
violation du premier amendement. 

COBRA : En surface, c'est une grande victoire mais si la cabale veut faire quelque chose d'inconstitutionnel, elle peut 
le faire en secret. Pour la grande majorité de la population, cela ne les affectera jamais. Pour les autres personnes 
attaquées par la cabale, la cabale ne se soucie pas de la constitutionnalité, elle fait ce qu'elle veut. Chaque petite 
victoire ajoute à la force des forces de la lumière. 

(A) - Plus de conscience. Ils sont frappés de toutes parts. C'est une bonne chose. 

COBRA : Plus de gens sont éveillés. Ils font quelque chose à ce sujet. Des gens travaillent sans relâche derrière eux 
pour obtenir ces résultats. 

(A) : L'humanité doit souffrir tellement qu'elle passe à l'action. 

COBRA : Assez, c'est assez. En tant que collectif, c'est assez. (-am0313) 

(am0213) COBRA : Les gens ne sont pas fauchés et sans le sou sans raison et la raison [la Cabale les garde sans le 
sou] est qu'ils ne pourront rien faire, ils ne pourront pas développer des dispositifs d'énergie libre, ils ne pourront 
pas lancer des fusées, ils ne pourront pas créer des vaisseaux spatiaux privés, ils ne pourront pas faire ce qu'ils 
veulent faire. 

Alexandra : Oui, je ne peux pas lancer la Ville Lumière dans mon cas.  

COBRA : Oui. (am0213) 

Alexandra : OK, alors si c'est le cas, comment cela affecte-t-il la Cabale ? 

COBRA : La Cabale a maintenant encore la surface de la planète, mais plus pour très longtemps, parce que le 
Mouvement de Résistance a fait de grandes avancées sous la surface et maintenant il y a de plus en plus d'agents à 
la surface jour après jour. Aujourd'hui, nous avons je crois environ 37 000 et le nombre augmente d'heure en 
heure. En gros, cela veut dire que la Résistance en a assez, et qu'ils vont faire des poussées de plus en plus fortes 



vers l'Événement. 

Alexandra : Ce sujet a également été abordé lors de votre conférence, que faites-vous lorsque quelqu'un vous 
approche et vous dit : "Je veux faire partie de cette Résistance", y a-t-il un processus ou un protocole à suivre ? 

COBRA : En ce moment, les agents de la Résistance ne contactent pas la population de surface, car cela mettrait 
cette personne en danger. Quand la Cabale l'apprendrait, ce ne serait pas drôle. Donc ils ne contactent personne à 
la surface, ils négocient juste quotidiennement avec les membres les plus importants de la Cabale, et les résultats 
de ces négociations sont parfois plus avantageux pour les Forces de la Lumière. Mais c'est un processus long et 
dévoué parce que l'humanité est le principal otage... la vie de 7 milliards de personnes, le bien-être de 7 milliards de 
personnes. Et la Cabale a encore beaucoup de pouvoir et la capacité de faire du mal si elle le veut, donc nous 
devons encore être prudents. La Résistance est impatiente, elle se met en colère, mais elle reste prudente. Ils ne 
mettent pas de souffrance inutile sur la planète. 

Alexandra : Avez-vous toujours l'impression que la carte nucléaire est toujours utilisée ? J'ai lu cela mais je vous ai 
aussi entendu, vous et plusieurs autres, dire que la chose nucléaire ne sera pas tolérée, donc il y a des informations 
contradictoires sur ce spectre, pouvez-vous clarifier ? 

COBRA : Non seulement ce ne sera pas toléré, mais les Forces de la Lumière ont la technologie pour bloquer 
efficacement toute technologie nucléaire. 

Alexandra : OK, donc en gros, tout ce que nous lisons concernant une menace d'armes nucléaires est un ramassis de 
conneries ? 

COBRA : Oui, et ils utilisent cela comme une tactique de désinformation, mais bien sûr, tout le monde ne le sait pas, 
et tout le monde à l'intérieur de la Cabale ne le sait pas. Les gens au plus profond de l'armée le savent, ils en ont vu 
la preuve, mais je ne sais même pas si le président des États-Unis a confirmé les faits à ce sujet. C'est un secret de 
polichinelle. (am0213) 

(am0213)Alexandra : Vrai. Maintenant vous avez la CIA qui admet qu'elle surveille vraiment Facebook, Google, You 
Tube, et tous les autres réseaux, ils se présentent et disent, oui nous le faisons. 

COBRA : Eh bien, je pense que ce n'est pas une nouvelle pour tous ceux qui ont un peu d'information. En fait, la NSA 
surveille chaque email, chaque appel téléphonique, chaque conversation depuis de nombreuses années, et tout 
cela était dans les médias il y a 10 ans, c'était dans les médias.(am0213) 

(am0413-conf) q : Quelle serait la perspective à long terme de la suppression des brevets internationaux ?  

COBRA : Il n'y aura plus besoin de breveter quoi que ce soit. Cela deviendra l'héritage de l'humanité. Le principe de 
base des brevets était la cupidité. Les investisseurs seront abondamment rémunérés. 

(am0413-conf) q : Lors de la dernière conférence, vous avez mentionné que l'on ne peut pas se fier aux channelers 
sur terre pour obtenir des informations précises ?  

COBRA : La plupart des channels ne passent pas par le processus d'un canal télépathique, ils obtiennent un canal 
énergétique. Les Archontes projettent des formes pensées sur les canaux énergétiques. La plupart des channelers 
ne sont pas fiables. Sheldon Nidle a eu une rencontre physique avec des êtres et il est assez fiable. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Une autre question - est-ce que notre glande pinéale est un implant Archontes pour nous 
garder sous contrôle mental et nous sommes censés aller au-delà ? 

COBRA : Non, c'est une glande naturelle et son but est d'apporter la lumière. L'implant a été dans la région de la 
tête depuis l'Atlantide pour bloquer, pour fermer la glande pinéale. (am0613-a) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Merci pour cela. Il (Fulford) a également mentionné que les dirigeants financiers 
asiatiques ont accepté de financer généreusement les entreprises occidentales non militaires une fois que l'impasse 
financière sera terminée. Est-ce que cela a déjà commencé ? 

COBRA : Pas encore commencé. L'alliance orientale attend le feu vert pour se produire. Ne pas passer à l'action 
avant l'événement. Ils sont prudents. Ils ont de bonnes intentions. Un peu peur que cela échoue. Je suis d'accord 
avec ça. 

ALEXANDRA : Trop de vies en jeu. (OUI) probablement jamais entendu avant - une histoire que 1million de réfugiés 
seront à la recherche d'un endroit où aller après avoir quitté les États-Unis. Soutenu à plusieurs reprises dans les 
sources qu'il y a une croyance authentique que 1 million quittera quand la vérité sort ? 



 

Je vais vous expliquer un peu plus sur ce sujet. Il y avait environ 2 millions qui ont été forcés dans le culte satanique. 
Rituellement abusés. Ils n'appartiennent pas au culte par leur libre arbitre. Après l'événement, ils auront besoin de 
guérison. Il y a eu des négociations pour que ces personnes aillent en Corée du Nord. Ces négociations ont échoué 
car cela ne fait pas partie du plan de la Confédération Galactique. La plupart des personnes forcées à entrer dans 
ces cultes sont de véritables innocents qui ont été forcés à faire des choses négatives. Un petit pourcentage de la 
Cabale qui a organisé cela sera tenu pour responsable. Aucun exode massif de personnes n'a lieu. Des rumeurs 
circulent dans certains cercles à ce sujet. Ces rumeurs sont correctes, mais cela n'arrivera pas. 

ALEXANDRA : 2 millions de personnes ? 

COBRA : Oui, environ 10% de la population. (am0613-a) 

J (c2c0113) john - Laissez-moi vous demander ceci - s'ils n'interviennent pas sur la planète, que se passerait- il ? 

COBRA - Ils vont intervenir sur la planète. 

John - Mais je veux dire que s'ils ne le faisaient pas, quel serait le sort de la planète. 

COBRA - Fondamentalement, ce qu'ils (GC) faisaient déjà est de stabiliser les plaques tectoniques, ils ont été la 
stabilisation de la rotation de la terre autour de son axe et sans leur intervention déjà il y aurait des cataclysmes 
drastiques en cours. Ils ont empêché la guerre nucléaire à de nombreuses reprises, donc en gros, sans leur aide et 
leur intervention, l'humanité ne serait pas en vie. Cette espèce serait éteinte à ce stade. (OK) Et ils continuent à 
travailler en coulisse avec leurs champs d'énergie et leurs technologies et ils attendent le bon moment, pour une 
intervention plus ouverte. Une intervention plus ouverte ne peut se produire que lorsque les forces de contrôle 
(négatives) sont éliminées, car les forces de contrôle tiennent l'humanité en otage. Donc, si les forces de lumière de 
la GC intervenaient maintenant, la Cabale, en représailles, créerait beaucoup de violence dans le monde entier et 
c'est la raison pour laquelle le premier contact n'a pas eu lieu, car tout le monde a posé cette question. Pourquoi la 
GC ne se montre pas ? Tout simplement parce que l'humanité aurait à payer le prix par les forces obscures. 
(compris). Le problème de ces forces obscures qui contrôlent l'humanité doit être résolu et c'est seulement alors 
que le GC apparaîtra. Les Pléiadiens m'ont dit directement, personnellement, qu'ils n'apparaîtront pas en masse 
avant que la Cabale ne soit arrêtée. (c2c0113) 

(c2c0113) John - Si vous voulez bien aborder ce sujet un peu, je ne veux pas minimiser le temps de COBRA mais 
nous avons du mal à le comprendre. 

Rob - Je l'entends assez bien. (je travaille sur la modulation maintenant). Je vais donc continuer. Je dois vous dire 
que COBRA m'a indiqué qu'il allait révéler très bientôt d'autres choses ici qu'il n'a pas pu révéler dans le passé, alors 
j'avais peur que cela se produise. J'espérais vraiment que ça n'arriverait pas. Je peux vous dire que Semjase, le 
Commandant Vaillant Thor, les Andromédens (il y a beaucoup de groupes ici) se présenteront dans le futur et je sais 
que COBRA voulait que les gens comprennent que dans les plans éthériques et astraux autour de la planète, il y a un 
type de forme de vie reptilienne flottant librement, si vous pouvez imaginer comme les petites particules de 
poussière qui flottent autour. Il y a comme ces petits chevaux amibes dans le 

plan astral qui ont la capacité de s'attacher à l'aura humaine et ils travaillent en fait de concert pour créer des 
conflits dans la nature des sentiments émotionnels des individus. Maintenant, nous avons le pouvoir en nous et 
d'entrer dans le silence et par le contrôle de nos champs d'énergie de conscience pour rejeter ces types de 
sentiments et ces pensées et de vivre harmonieusement les uns avec les autres. Alors, croyez-moi John, c'est une 
pente glissante et elle est inclinée contre nous par la nature de la technologie. Je dirai aussi que COBRA a révélé que 
ces forces négatives ont contrôlé les grilles d'incarnation de la planète. (c2c0113) 

(c2c0113) John - C'est vrai, ça me semble un peu exagéré. (re : tours de contrôle dans les flèches des églises autour 
de la planète qui sont sur des points de vortex). 

Rob - C'est vrai. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, donc ce que nous faisons, c'est qu'une 
force vitale est activée autour de la planète et de la conscience spirituelle et nous utilisons ces chambres de type 
pyramide d'ascension ou champs de guérison qui y accèdent. Nous créons des zones artificielles de distorsion 
temporelle, des horizons d'événements où nous introduisons une boucle de rétroaction entre la conscience et vos 
pensées, vous utilisez les cristaux et les lasers et vous pouvez amplifier vos formes de pensée. Maintenant, vous 
avez un humain avec la technologie organique naturelle qui peut surmonter cette technologie (de contrôle). 
J'aimerais que COBRA revienne parce que je sais qu'il a des trucs super. Il est prêt ? (c2c0113) 

 



EMPOISONNEMENT DE L'AIR 

 

Alexandra : Voici une autre grosse affaire. Ils ont soi-disant, la NASA a lancé 2 fusées qui ont craché tout un tas de 
lithium le long de la côte est de notre pays de Main à So. Carolina. Le lithium est un stabilisateur d'humeur qui 
altère l'esprit. C'est très toxique pour le corps. Il provoque beaucoup de nausées et de vomissements, de la 
confusion et de la léthargie. Est-ce une des raisons pour lesquelles certains d'entre nous ont ressenti ce genre de 
symptômes. 

COBRA : Ce n'est pas seulement les fusées, mais la Cabale va à l'extrême pour empoisonner l'air, l'eau et la 
nourriture parce qu'ils veulent supprimer le réveil de la population. Ils vont si loin que cela affecte les problèmes de 
santé à cause de cela. 

Alexandra : Quelle est votre recommandation ? J'ai écrit ceci sur mon blog. Nous sommes puissants. Que 
recommandez-vous aux gens de faire à ce stade ? pour se protéger de cette guerre biologique de l'air. 

COBRA : 1. Connectez-vous avec votre âme parce que votre âme peut faire n'importe quoi. 2. Soyez conscient et 
prudent de votre eau et la nourriture et faire ce qui est nécessaire et si nécessaire relocaliser.---ref am0813 

Voir Tactiques de contrôle : Traces chimiques 

 

SUPPRESSION ET CENSURE 

 

Rob - Très bien. Il y a une autre question d'un couple de personnes âgées ici sur les finances. Nous avons en quelque 
sorte demandé cela. Donc, soyez très prudents avec votre argent, c'est tout ce que je dirai sur ce sujet. Voici une 
autre question sur la Lituanie. Ils disent qu'ils ont le taux de suicide le plus élevé au monde. Les gens sont 
empoisonnés. Je vais lire ce préambule ici pour que les gens aient une idée. "Récemment les choses sont devenues 
plus excessives, par exemple en 2009 ils ont eu une collecte de conscrits annulée, mais l'année dernière elle a été 
rétablie, renouvelée à cause de nouveaux défis dans la situation géopolitique. Ils appellent cela l'agression russe. 
L'année dernière, une chaîne de télévision russe a été interdite. Oui, interdite dans le pays de la liberté d'expression 
du 21e siècle parce que, comme ils disent, elle est belliciste. Certaines personnes qui expriment activement des 
opinions politiques autres que celles des gouvernements sont trollées sur Internet, sont menacées et certaines 
personnes ont été licenciées de... . . Une personne a été licenciée de son emploi dans une université pour avoir 
exprimé une opinion différente sur ce qui s'est passé en Ukraine. Le cousin de cette personne a été renvoyé de son 
emploi parce qu'il exprimait des opinions différentes sur des histoires vicieuses. En d'autres termes, cela ressemble 
au vieux style russe : "Si tu parles contre nous, nous te tapons en Lituanie". Ils sont vraiment déprimés et ils 
aimeraient savoir si vous pouvez parler de la situation en Lituanie. Ils ont dit que les personnes qui travaillent depuis 
40 ans reçoivent moins d'argent que les réfugiés syriens qui arrivent et qui reçoivent deux fois plus par mois qu'eux, 
ce qui provoque une grande tension en Lituanie, qui est très pauvre et opprimée. Pouvez-vous nous parler de ces 
gens là-bas ? 

COBRA - OK. Cette situation est en fait une très bonne description de ce qui se passe à travers l'Europe et la plupart 
des pays européens, donc ce n'est pas seulement limité à la Lituanie. C'est une tentative coordonnée, je dirais, pas 
seulement européenne, mais mondiale de la Cabale de resserrer le contrôle pour augmenter la suppression et la 
censure, parce qu'ils ont peur de perdre, et c'est pourquoi ils resserrent leur emprise. C'est donc ce qui se passe 
partout. 

Rob - C'est vrai. Nous disons toujours que... 

COBRA - La stratégie selon laquelle les réfugiés reçoivent deux fois plus d'argent que les travailleurs qui ont passé 
leur vie pour leur pays, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe en ce moment. 

Rob - Il s'agit en fait de créer des tensions et des frustrations et de faire en sorte que les gens s'en prennent aux 
réfugiés et les déstabilisent. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, cela faisait partie du plan, oui. ---ref rp0216 

 



 

LES DRONES NON-MANIPULÉS 

 

Alexandra : Sur une bonne note, il y a une petite ville appelée Deer Trail, Colorado qui a mis une prime sur les 
drones non pilotés pour avoir violé l'espace aérien souverain. Je voulais vous demander à propos de cette histoire 
de drone. C'est en train de chauffer. Non seulement des documents secrets sortent, mais il y a des preuves que 
plus de 20% des frappes de drones sont des civils. Ils parlent de la façon dont ils assomment les gens pour les 
rendre immobiles. Quelle est votre opinion à ce sujet ? 

COBRA : C'est sous le mécanisme de la cabale de la cabale et toutes ces choses seront éclaircies après l'événement.-
--ref am0713 

VAGUE ELF 

 

Rob - Pouvez-vous nous dire ; la situation des ondes ELF qui porte un champ de perturbation dans toutes les lignes 
électriques aux États-Unis dans le passé, est toujours en cours à l'heure actuelle et il y a encore des ondes ELF dans 
la matrice de contrôle de l'esprit à travers les systèmes électriques de tout le monde. 

COBRA - Oui, il est encore ainsi parce que je dirais que l'aspect plasma de l'électricité sont comme certains 
l'appellent, un courant invisible est toujours là et il n'a pas été pris en charge encore. 

Rob - OK, c'est malheureux. ---ref rp0116 

 

DISPOSITIFS EMP 

 

Rob - Ok. Y a-t-il une possibilité d'utiliser un dispositif EMP pour mettre hors service les appareils électroniques dans 
n'importe quelle grande ville de la planète ou est-ce sous contrôle en ce moment ? 

COBRA - Il y a une possibilité technique, mais en réalité les forces de la lumière l'empêcheraient... réf. rp1015 

 

BULLES D'ÉCLAIRAGE 

 

Voici une question intéressante qui pourrait intéresser certaines personnes. Je suis au courant et je sais que tout 
ceci est une arnaque. Ils ont en fait, littéralement criminalisé l'ancienne forme d'ampoule en soutenant qu'elles sont 
plus écologiques et énergétiques et qu'elles permettent d'économiser de l'énergie. Je crois que c'est faux, en fait on 
m'a dit qu'il y a du mercure dans ces nouvelles ampoules qui ont des spirales. Certaines personnes soutiennent 
qu'elles ont une fatigue. Pouvez-vous commenter l'intention de la fin des ampoules à incandescence et les types de 
remplacement qui semblent être plus toxiques. 

COBRA - Oui, bien sûr, cela est, avec l'empoisonnement des aliments, les chemtrails et d'autres inventions de la 
Cabale. Ils veulent que les gens soient constamment supprimés avec différentes substances chimiques. Et oui, ces 
ampoules sont un peu plus dangereuses pour votre santé. Elles ne sont pas aussi innocentes qu'on le dit. 

Rob - Merci et je vais demander aux gens d'écouter attentivement. COBRA a parlé de chemtrails. Je reçois 
constamment des gens qui parlent des chemtrails et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Nous n'allons pas 
nous y attarder aujourd'hui. J'aimerais juste réitérer ce que COBRA a dit plusieurs fois auparavant ; oui, il y a des 
chemtrails. Ils n'ont pas les résultats escomptés, mais il y a encore des zones de pulvérisation intensive, même si 
l'intensité a ralenti dans certaines zones, nous le reconnaissons absolument. Je suis ici à Mt. Shasta. Il y a des 
périodes où nous allons subir des pulvérisations répétées de chemtrails à partir de 3 heures du matin, toute la 
journée. Nous aurons des couvertures intenses mais le niveau de celles-ci a ralenti. COBRA, à quel moment cela 
prendra-t-il fin ? Est-ce que ce sera au moment où nous verrons enfin la fin des chemtrails ? 

COBRA - Oui, lors de l'événement. Oui, vous voyez, toutes les activités de la cabale se poursuivront jusqu'à 
l'événement et jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes.---ref rp1114 



 

BIOCHIPS 

 

-rp0817- Rob : Ok, c'est intéressant. C'est logique. Et vous aviez mentionné que certaines de ces anciennes 
technologies de vaccination... Par exemple, j'ai 60 ans, et quand je suis né, on m'a donné... Quand j'étais un peu 
plus âgé, je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans, ou quand je suis entré à l'école... Je me souviens que nous avions 
de longues files d'attente pour les vaccinations dans les années 60. 

Maintenant, vous avez mentionné auparavant que, je pense, que c'est une technologie dépassée. Ou les forces de la 
lumière ont-elles fait quelque chose pour annuler cela ? Est-ce exact ? 

COBRA : Elles peuvent faire beaucoup de choses pour annuler cela, mais cela sera annulé après l'Événement. L'autre 
aspect de ceci est que la technologie de la vaccination a été utilisée, ou devrais-je dire mal utilisée, au cours des 
dernières décennies pour mettre des biopuces dans le corps humain. Et, encore une fois, presque tout le monde sur 
la planète a été affecté par cela. Et ces biopuces ont déjà été retirées par le Mouvement de la Résistance. Elles 
n'existent donc plus dans le corps humain. -rp0817- 

-rp0817- Rob : Wow ! C'est une excellente nouvelle. Donc les biopuces physiques... La Résistance a utilisé ses 
technologies sur tous ceux qui en avaient et les a zappées, ou détruites ? Ou l'ont juste enlevée ? Hein ? 

COBRA : Ils ont utilisé certaines technologies avancées pour les enlever, et c'est la raison - une des raisons - pour 
laquelle nous avons ce réveil en ce moment, parce qu'une couche de la Matrice a disparu. Et il est maintenant plus 
facile pour les gens de s'éveiller. 

Rob : Oui, c'est important. Heureusement, je n'ai pas reçu de vaccinations depuis cette époque. Nous savons que les 
vaccinations provoquent l'autisme. Est-ce qu'ils mettent encore des biopuces dans ces vaccins maintenant ? 

COBRA : Non, plus maintenant. En fait, cela a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Les biopuces ont été 
développées dans l'Allemagne nazie par la compagnie Siemens et ce programme a commencé en 1945 et a été très 
étendu dans les années 50 et 60, en fait. 

Rob : Ok, bien. Donc, je suppose que nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, bien que les vaccinations aient 
toujours des répercussions négatives en raison des adjuvants et de toutes les choses qu'ils mettent dedans - le 
mercure et le formaldéhyde. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui. C'est exact. Oui. -rp0817- 

[Tai 1116] Iruka : Y a-t-il des micropuces intentionnelles contaminées dans les aliments fournis par les grandes 
industries alimentaires ? 

COBRA : De nombreux produits de soupe aux États-Unis avaient des micropuces il y a 20 ans. Certaines personnes 
qui se sentent grosses sans aucune cause peuvent être le résultat de la prise de beaucoup de soupe avec des 
micropuces. Certaines d'entre elles ont maintenant jusqu'à 5 kg de biomasse accumulée dans leur corps. Le moyen 
de les éliminer peut être la désintoxication du corps. [Tai 1116] 

GF 1116 Louisa : Ces biopuces sont-elles les mêmes que les implants éthériques ? 

COBRA : Non. Je vais vous expliquer. Vous avez dans diverses dimensions, diverses densités - vous avez différents 
mécanismes de contrôle. Sur le plan physique, il y a les biopuces physiques, dont le développement a commencé 
dès la première guerre mondiale et s'est achevé pendant la deuxième guerre mondiale dans les camps de 
concentration de l'Allemagne nazie. Les géants industriels allemands Siemens les développaient et les produisaient, 
et elles ont été intégrées dans les vaccins, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une campagne de vaccination 
très avancée a commencé dans le monde entier. Toutes sortes d'additifs, il y a de nombreux types de vaccinations 
qui sont développés et déployés. Je dirais que ces campagnes de vaccination sont toujours en cours depuis lors, 
elles ne se sont pas arrêtées, elles ont commencé sans interruption. 

Ce qui s'est passé, c'est que ces biopuces ont été constamment améliorées et qu'il y a eu des versions plus récentes 
qui sont sorties en 1983 et une très forte en 1996 et il y a eu un développement très rapide de ces biopuces en 1996 
et 1999 parce qu'il y a eu les invasions des Archontes et beaucoup de Dracos et de Reptiliens et d'autres races sont 
venus à cette époque et dans les bases souterraines et ont donné leur technologie et leur version des biopuces. Le 
mouvement de résistance a été capable de supprimer la plupart de ces éléments, mais malheureusement pas tous. 



 

Ils y travaillent actuellement et un aspect se dégage assez bien, tandis qu'un autre aspect ne se dégage pas du tout 
pour le moment. Et puis nous avons les implants plasmatiques et les implants éthériques qui sont situés exactement 
au même endroit. Je l'ai décrit dans mon blog, les emplacements sont le lobe frontal du cerveau au-dessus des 
yeux, et l'un est un peu au-dessus de l'abdomen, et il y a aussi généralement un ou deux implants à l'arrière de la 
tête à l'emplacement du bulbe rachidien et ces implants à l'arrière de la tête contrôlent le cerveau reptilien ou la 
réponse de combat ou de fuite. 

Louisa : COBRA, ces implants sont-ils responsables des misérables maux de tête que les gens ont ? 

COBRA : Oui, exactement, quand la biopuce est activée ou quand les implants sont enlevés, les gens ont parfois de 
forts et méchants maux de tête ; il n'y a aucune explication médicale à cela. Ils sont déclenchés; beaucoup d'entre 
eux sont dormants jusqu'à ce que les gens atteignent un certain niveau de fréquence vibratoire et il y a des cellules 
dormantes dans le corps et ensuite ils s'activent, ils sont activés par le déclencheur lorsque les gens atteignent une 
certaine fréquence vibratoire ou qu'ils commencent à devenir trop dangereux pour la matrice; c'est pourquoi ils 
sont généralement activés. 

Louisa : Que pouvons-nous faire à ce sujet ? 

COBRA : Il existe des protocoles de nettoyage qui peuvent aider. J'ai déjà expliqué certains d'entre eux sur mon blog 
et il y a des thérapeutes qui peuvent aider non pas à les supprimer mais à diminuer leur efficacité. 

Louisa : Quel est le mécanisme de déclenchement ? 

COBRA : Le réseau scalaire qui mesure la fréquence vibratoire de tout le monde sur la planète et quand elle atteint 
un certain seuil, il déclenche l'alarme et l'alarme alerte l'ordinateur central qui active les implants à distance. 

Louisa : Et ils sont au courant de tous ceux qui sont activés, je présume ?  

COBRA : Oui, bien sûr. 

GF 1116 Louisa : OK, merci. Laissez-moi juste clarifier quelque chose que vous avez dit plus tôt lorsque nous parlions 
de ces biopuces et vous aviez dit qu'elles étaient placées dans le lobe frontal, sont-elles placées dans ou près de la 
glande pinéale ? 

COBRA : Pas exactement, elles sont placées dans deux positions au-dessus des yeux ou à côté des yeux, pas dans la 
glande pinéale mais elles créent un champ de résonance qui influence la glande pinéale. J'ai une photo sur mon 
blog, la position de l'implant est là. GF 1116 

[pfc1116] Lynn - Est-il possible de passer outre les effets des implants Archontes, du voile et d'autres technologies 
de la force obscure en demandant l'aide des forces de la lumière - en leur donnant la permission d'intervenir en 
notre nom sans déclencher de conséquences négatives telles que la détonation de bombes à Strangelet ? 

COBRA - Oui, c'est une très bonne idée. [pfc1116] 

 

IMPLANTS 

 

[Lynn - Nous avons maintenant quelques questions sur IMPLANTS. Un homme scandinave a commenté sur votre 
blog qu'il s'est retrouvé avec deux fois plus d'implants qu'avant. Comment fait-on pour empêcher l'obscurité de 
réinsérer les implants qui ont été retirés ? 

COBRA - Ok. Tout d'abord, les gens prétendent recevoir des implants ou prétendent avoir des implants retirés alors 
que dans de nombreux cas, ce n'est pas le cas. Je dis que les gens ont besoin de vérifier si cela se produit ou si c'est 
leur propre interprétation de ce qui se passe. Parce que le nombre d'implants n'est pas si important, et qu'ils sont 
très difficiles à retirer. Et si quelqu'un enlevait l'implant, cela aurait un impact drastique sur la situation personnelle 
de cette personne. (super, merci) [pfc1116] 

[Richard - COBRA, dans l'un de vos articles de blog, vous avez mentionné que les implants de certains travailleurs de 
la lumière contenaient des bombes à tétraplégiques ou à Strangelet. Est-ce que cela se produit encore et comment 
pouvons-nous les détecter ? 

COBRA - Cela a été résolu. Cela a été résolu. (super, merci beaucoup) [pfc1116] 



[Richard - Est-ce que cela ferait une différence si vous ne croyez pas que ces choses pourraient vous affecter, ces 
implants négatifs ou des technologies, comme consciemment vous ne croyez pas qu'il vous affecte. Est-ce que cela 
ferait une différence dans l'effet ? 

COBRA - Pas vraiment. (merci) [pfc1116] 

 

CARTES MICROPUCES 

 

Une autre personne, un de nos adeptes français a mentionné : Les cartes d'identité françaises contiennent une 
puce solénoïde microscopique cachée derrière la photo. C'est la norme en Amérique et je pense qu'elle lit beaucoup 
d'informations. Quelqu'un a demandé : en France, on dit qu'elle est placée devant la gorge sur la photo. Je ne suis 
pas sûr que ce soit cohérent pour chaque personne. Ils aimeraient vous demander s'il y a une signification à être 
placé devant la gorge ou si c'est simplement une micro-puce qui contient des données sur cet individu. 

COBRA - C'est simplement une micro-puce qui contient des données. Il y a de plus en plus de cartes à 
microprocesseur à des fins différentes qui sont répandues sur la planète par la Cabale. C'est simplement un autre 
aspect du contrôle. 

Rob - Oui, et beaucoup de gens sont au courant, grâce à Edward Snowden bien sûr. Ceux d'entre nous qui sont 
éveillés savent depuis des années que le gouvernement a des capacités électroniques et de surveillance très 
avancées qu'il pourrait utiliser avec cette puce. D'après ce que j'ai compris, s'ils étaient vraiment sérieux et 
voulaient vous mettre la main dessus, ils pourraient envoyer des faisceaux dans certaines zones. Si vous portez non 
seulement votre téléphone portable et votre ordinateur portable, ce qui est évident, mais aussi votre permis de 
conduire et vos cartes de crédit, ils pourraient vous suivre grâce à cette technologie. Est-ce exact, COBRA ? 

COBRA - Il y a tellement de technologies de traçage qu'ils ont besoin de couvrir toute la planète. En particulier, le 
groupe Chimera veut couvrir toute la planète. Le but principal de cette surveillance est de s'assurer qu'il n'y a pas de 
contact avec les E.T. C'est la motivation numéro un derrière toute cette surveillance sur la planète. 

Rob - Ces petites puces sur les cartes de crédit, comment font-ils pour surveiller la surveillance E.T. ? 

COBRA - Ils ne le font pas, mais c'est la façon la plus primitive de surveillance. Il existe des méthodes plus 
sophistiquées. Chaque individu est contrôlé par plusieurs de ces méthodes combinées. 

Rob - C'est vrai. Et pour la personne moyenne qui est paranoïaque à propos de certaines choses, la Cabale elle-
même et Chimera, ils ne surveillent pas individuellement les gens qui ne paient pas leurs impôts ou autre, qui 
peuvent être super paranoïaques. Ce type de surveillance n'est vraiment pas utilisé dans la vie quotidienne de la 
personne moyenne, même si elle est criminelle. C'est vraiment plus pour les gros bras comme Edward Snowden ou 
quelqu'un comme vous, s'ils ont trouvé votre identité, ils pourraient utiliser cette technologie, non ? 

COBRA - En gros, vous voyez, ils recueillent des données et ces données sont stockées et oubliées. Je dirais que plus 
de 99 % des données qu'ils recueillent sont simplement laissées quelque part sur un serveur et sont oubliées. 

 

LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

 

Q40 : Quelqu'un prétend que des entités sombres viennent à travers nos téléviseurs, téléphones, ordinateurs 
portables, ordinateurs de bureau, etc. parce que ces objets agissent comme des miroirs noirs lorsqu'ils sont éteints. 
Ils agissent comme des micro-ondes lorsqu'ils sont allumés. Et c'est l'un des plus importants secrets occultes des 
élites utilisés contre nous. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, les entités plasmatiques peuvent utiliser un écran éteint comme portail, mais cela arrive moins 
souvent que certaines personnes ne le craignent. tu0217 

[Richard - COBRA, y a-t-il d'autres nouvelles technologies qui sont dommageables pour les humains ? 

COBRA - Les technologies les plus nuisibles que je mentionnerais à nouveau sont les téléphones cellulaires et bien 
sûr les technologies d'ondes scalaires qui sont encore assez.... . elles sont encore assez présentes à la surface de la 



 

planète. 

Richard - Y a-t-il quelque chose que vous recommandez pour nous de contrer ces technologies ? Autre que de ne 
pas les avoir. 

COBRA - OK, je parlais de cela avant. Il y a certains protocoles qui peuvent aider dans une certaine mesure et il y a 
des technologies en cours de développement par les forces de la lumière qui pourraient être présentées par le biais 
de mon blog dans un proche avenir qui seront assez efficaces contre les technologies de plasma scalaire (merci 
beaucoup). 

Lynn - COBRA, est-ce que ce dommage continu que nous obtenons par l'utilisation continue, sera-t-il en mesure 
d'être inversé ? 

COBRA - Oui, bien sûr. [pfc1116] 

[Lynn - Est-ce que les nouveaux iPhone " sans fil " avec des écouteurs Bluetooth/Wi-Fi sont destinés à contrôler les 
gens via des messages envoyés par les écouteurs ? 

COBRA - Oui, c'est une façon dont ils peuvent réellement fonctionner. Je dirais que la plupart des téléphones 
portables sont en fait utilisés comme un outil pour la Cabale pour contrôler les êtres humains. (wow) [pfc1116] 

Rob - Les iPhone présentent-ils des risques particuliers par rapport aux autres téléphones portables ? 

COBRA - Je dirais qu'ils sont fondamentalement tous les mêmes. Les téléphones cellulaires présentent de nombreux 
risques, des radiations à la surveillance. Je vous conseille de ne pas les utiliser si ce n'est pas nécessaire. Alors 
utilisez-les quand vous en avez besoin, mais pas plus.---ref rp0814 

 

PUCE ÉLECTRONIQUE (NSA) 

 

Rob - Cela a toujours été une préoccupation. J'ai toujours pensé que le GFL et le mouvement de résistance 
empêcheraient tout simplement que cela se produise. J'aimerais que les gens sachent qu'une certaine personne m'a 
dit que la puce Pentium qui dit qu'elle joue un air de musique (bruuum) signifie simplement, lorsque vous démarrez 
votre ordinateur, qu'une puce Pentium dans chaque ordinateur donne à la Cabale un accès au réseau de chaque 
ordinateur dans le monde entier - êtes-vous d'accord avec cela, COBRA ? 

COBRA - Oui, c'est de notoriété publique. Chaque ordinateur, chaque appareil électronique est connecté aux 
serveurs de la NSA.---ref rp0714 

 

AGRICULTURE : EMPOISONNEMENT DE L'EAU 

 

Alexandra : Nous avons parlé de cela - pourquoi pensez-vous que le fluor et le chlore ont été ajoutés à notre eau.  

COBRA : Pour rendre l'humanité plus stupide et conforme à leurs souhaits, Il faut trouver un filtre qui garde les 
minéraux essentiels dans l'eau.---ref am0913 

 

ALIMENTATION 

 

(GF0617) Louisa - ok, c'est génial parce que vous savez, notre nourriture n'est même pas,  Je veux dire que 

certaines personnes disent que la raison de la modification génétique de la nourriture est due au nombre d'hybrides 
qui vivent à la surface de la planète et que cela est adapté à leur physiologie... est-ce que tu comprends, COBRA ? 

COBRA - Je ne dirais pas ça, en fait, la vraie raison pour laquelle la nourriture est modifiée, c'est qu'ils la militarisent 
pour contrôler la population, garder les gens malades, les garder dépendants des médicaments, garder leur 
fréquence vibratoire basse, c'est en gros ce qui se passe. 

Louisa - ok,  laissez-moi juste partager une autre photo, en fait, j'ai pris cette photo l'autre soir et KP - Je sais, 



j'ai entendu que vous en avez parlé... l'autre jour... 

KP - Je ne l'ai pas encore postée ! (GF0617) 

Les situations qui concernent notre propre vie sont principalement l'empoisonnement alimentaire, 
l'empoisonnement de l'eau et la situation financière. Ce sont les trois principaux aspects clés du contrôle de la 
population humaine par la Cabale. 

AM : Et bien, je suis d'accord avec cela, mais les chemtrails, ils empoisonnent notre nourriture. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ils sont beaucoup plus efficaces dans l'empoisonnement de la nourriture, l'ensemble de la 
production alimentaire comprend l'ajout de certains produits chimiques, à dessein, dans la nourriture pour changer 
la composition psychologique et biologique des êtres humains. 

AM : Eh bien oui, je suis d'accord. 

COBRA : C'est beaucoup plus dangereux.---ref am0314 

Alexandra : Questions sur les aliments OGM. Pensez-vous que les nations BRICS sont derrière ce grand mouvement 
parce que le Mexique vient de suspendre la plantation de cultures OGM, ce qui était assez important compte tenu 
du fait que c'était en Amérique du Nord. L'Amérique du Sud vient de remporter une grande victoire sur les OGM. Je 
suis très attaché aux OGM et à Monsanto. Il n'y a pas de pire façon de contaminer et de tuer les gens dans le 
monde. Comment voyez-vous l'évolution du mouvement des OGM ? Est-ce que cela va continuer à travers les 
Jésuites. Sont-ils en train de mettre de l'argent dans leurs cercueils pour qu'ils continuent à exister ou, grâce à 
l'énorme soulèvement, nous réussirons à mettre fin aux OGM. 

COBRA - Ce projet d'OGM appartient aux Illuminati. Ce projet sera retiré de la planète, peut-être même avant que 
l'événement soit une possibilité. Les anti-OGM sont de plus en plus forts. Il y a de nombreuses victoires ces 
derniers temps dans le monde entier. Je suppose que le monde s'unit contre cet OGM et que Monsanto le sait. 

Alexandra - J'ai regardé quelque chose l'autre jour, je n'ai même pas pu le supporter. Il y a tellement de 
bouleversements dans les pays du premier monde et ils frappent vraiment les pays du tiers monde en insistant sur 
la vente des semences. Les animaux vivants meurent à un rythme sans précédent. La contamination se répand 
dans la population. Les gens écrivent en demandant pourquoi ne sont pas les galactiques ne sont pas intervenir 
parce que c'est si mauvais. 

COBRA - C'est un équilibre très délicat. Si les forces galactiques interviennent à la surface de la planète, la Cabale 
deviendrait folle. C'est comme avoir un chien fou à la porte. Vous devez lui donner de la nourriture pour le calmer 
afin que vous puissiez entrer et sauver les gens. 

Alexandra - C'est difficile parce que tu dois penser comme un maniaque. 

COBRA - Tu ne dois pas penser comme un maniaque, tu dois savoir comment calmer le maniaque pour sauver les 
gens. C'est difficile, et prend tellement de temps surtout si la population de surface ne coopère pas. 

Alexandra - Oui, et pas éveillé. 

COBRA - Bien sûr, si les gens sont éveillés, ils vont coopérer avec la lumière ---ref am1013a 

Alexandra : Tu as raison ok, maintenant quel est ton sentiment sur le rejet de nos produits. La luzerne, le maïs, vous 
le nommez, il y a des pays qui apparaissent partout dans le monde qui rejettent nos légumes et des choses comme 
ça à cause des OGM, est-ce que c'est quelque chose qui va devenir plus commun ? 

COBRA : Oui. 

Alexandra : Et c'est à cause de l'influence des nations BRICS ?  

COBRA : Oui. 

Alexandra : Génial. Donc vous voyez, nous faisons vraiment des progrès. Je sais que c'est un peu lent pour les gens. 

COBRA : C'est lent mais sûr.---ref am1013b 

ALEXANDRA : Qui était derrière la destruction du maïs par les OGM ? Monsanto a été frappé très fort ce mois-ci et 
beaucoup de gens ont protesté dans le monde entier. Le maïs OGM a été rejeté et le blé a été rejeté par le Japon. 
Apparemment, Monsanto ne pourra pas vendre ses aliments OGM. Et ce n'est pas fini. Monsanto a été durement 
touchée. Quel est votre point de vue à ce sujet ? 



 

COBRA : Je vais en dire autant que je peux. Il y a un certain petit groupe positif qui a prévu de faire cela il y a 
longtemps. Ils ont travaillé dur et c'est une action coordonnée pour briser le monopole et le pouvoir de Monsanto. 
Les résultats sont ici. 

ALEXANDRA : Je suis vraiment d'accord avec cela. Je ne connais personne qui n'aimerait pas les voir tomber. 

COBRA : Oui, cela fait partie d'une longue et longue opération. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de 
personnes dévouées et un effort coordonné qui a été classifié pendant longtemps et s'est mis en action.---ref 
am0613 

FALSE FLAGS 

 

(pfc1017) Aaron - Salut COBRA C'est toujours bon d'avoir de vos nouvelles. Nous allons commencer par la première 
question. C'est une question intéressante. Elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'un des événements les plus 
importants. Il s'agit de la fusillade de Las Vegas qui s'est déroulée il y a environ 10 jours. Nous allons commencer par 
un téléspectateur et sa question, puis nous aborderons des points spécifiques. C'est l'une des questions les plus 
compliquées. 

Il y a beaucoup d'informations sur Internet et sur Youtube. Je veux juste avoir votre avis sur la question. La question 
commence ainsi : Le 1er octobre, nous venons de vivre une fusillade de masse/un événement sous faux drapeau à 
Las Vegas, Nevada. Il a été rapporté que 58 personnes sont mortes. Quelqu'un de "plus grand" est-il derrière cette 
attaque ? 

COBRA - Fondamentalement, il est juste l'une des nombreuses attaques que la Cabale ingénieurs pour créer plus de 
peur et de panique. C'est l'un des objectifs et je vais également ajouter l'opinion de Benjamin Fulford : Cela a été 
conçu pour promouvoir plus de contrôle des foules, plus de sécurité et les sociétés de sécurité s'attendaient à 
gagner de l'argent avec cela. C'était l'autre enjeu derrière tout cela. 

Aaron - Donc, en ce qui concerne Steven Paddock, ils posent la question : Il a été allégué qu'il est le tireur. Il y a 
plusieurs opinions sur le fait qu'il le soit ou non. Le questionneur a demandé : Qui l'a entraîné ? Ce n'est peut-être 
pas une question valable si l'on suppose qu'il est le tireur. 

COBRA - Il s'agit simplement de divers aspects de la Cabale qui peuvent simplement embaucher ce genre de 
personnes et ils sont formés assez bien à l'avance, donc c'est une petite opération pour le ... rien de très compliqué. 

Aaron - On dit aussi qu'il est un marchand d'armes. 

COBRA - En fait, il y avait plusieurs tireurs, pas seulement un tireur, donc nous avons plusieurs personnes ici qui sont 
impliquées dans cette situation. 

Aaron - Diriez-vous que Steven Paddock est un "patsy", il a pris le blâme. Ils tuent toujours le tireur supposé et les 
médias veulent le faire passer pour le seul tireur. 

COBRA - Oui, exactement, exactement, oui oui. 

Aaron - Et nous avons tout le monde a un téléphone intelligent maintenant et il y a beaucoup, beaucoup 
d'enregistrements. Vous pouvez entendre des tirs automatiques au loin et puis les gens au Mandalay Bay peuvent 
l'entendre très fort presque en même temps et ce n'était pas un écho. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs tireurs. 

COBRA - Oui. 

Aaron - Il a été dit que le 34e étage, le 12e étage, le 4e étage et aussi dans la foule. Les gens qui fuyaient les tireurs 
à Mandalay Bay se faisaient tirer dessus de face. Eh bien, ça le prouve aussi en quelque sorte. Diriez- vous qu'il y 
avait aussi des acteurs de la crise là-bas ? 

COBRA - Quel genre de crise ? 

Aaron - Eh bien, vous savez, il y avait de vrais fusils et de vraies balles et de vrais tireurs (Oui, oui oui) évidemment 
de vraies personnes ont été blessées, mais y avait-il des acteurs. 

COBRA - Oh oui, des acteurs, oui, c'est une situation combinée. Il y avait de vraies victimes, de vrais tireurs et du vrai 
sang et il y avait aussi des acteurs pour gonfler le nombre de victimes pour gonfler l'événement pour créer plus de 



peur, pour créer plus de panique, pour créer... En fait, l'une des choses qu'ils voulaient créer est que toute la 
communauté alternative analyserait sans fin ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, pourquoi cela s'est passé. 
C'est une grande distraction en fait. C'est contre-productif de passer trop de temps à analyser cela parce que c'est 
juste une attaque parmi tant d'autres qui se produisent et en fait, je vous donnerais une perspective : chaque jour, 
la chimiothérapie tue plus de gens dans les cliniques des États-Unis et du monde entier et personne ne semble s'en 
soucier. 

Aaron - C'est vrai. 

COBRA - Et la cabale tue des gens avec la chimiothérapie et avec d'autres médicaments chaque jour sans que 
personne ne s'en aperçoive et c'est à une échelle bien plus grande que ce qui s'est passé à Las Vegas. 

Aaron - Oui. La chimiothérapie a été en quelque sorte tolérée. C'est OK parce que c'est l'une des thérapies 
approuvées. 

COBRA - Oui, mais si vous voyez ce qui se passe tout le temps, vous pouvez mettre les choses en perspective. 

Aaron - Donc, les 58 personnes qui sont censées être mortes, ce nombre pourrait être plus petit ou les plus de 500 
victimes qui ont été causées et blessées, ce nombre pourrait être beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité ? 

COBRA - D'après mes sources, c'est moins important, oui.  

Aaron - Il est plus petit ? OK 

COBRA - Mais il y a aussi d'autres aspects de la situation. Les gens se font piétiner à cause de la panique dans la 
foule et c'est quelque chose d'autre qui doit être pris en considération. 

Aaron - Ils sont blessés mais pas par balles ? 

COBRA - Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui n'étaient pas mortellement blessés avaient été piétinés et 
c'était la foule, en fait l'un des aspects des plans l'un des plans qu'ils avaient, la Cabale avait, était de créer la 
panique dans la foule. 

Aaron - Est-ce que ça pourrait être une sorte d'expérience pour eux pour voir comment ça se passe ?  

COBRA - Oui. 

Aaron - Intéressant. Oui, nous pourrions continuer encore et encore avec ça mais nous devrions probablement 
passer à la question suivante mais comme vous l'avez dit, c'est une grande distraction. Merci COBRA pour cette 
réponse. (pfc1017) 

(gc1017) Louisa - Eh bien, non, il s'agissait de directions pour exécuter un ordre de contrôle de l'ouragan, alors, 
voulez-vous nous dire ce qui se passe avec cela ? Comment toute cette eau disparaît maintenant, voyons voir : 
Tampa Bay, Long Island, St.Martin dans les Caraïbes, Baja Californie, je veux dire que ce sont d'énormes zones d'eau 
qui disparaissent. 

COBRA - Ok, j'ai juste posté ce document pour montrer des preuves que la modification du temps est réelle et 
qu'elle s'est produite le jour même de l'apparition de l'ouragan Irma, en fait non, c'était pour l'ouragan Harvey, 
avant. Le jour même de l'apparition de cet ouragan, un ensemencement de nuages a eu lieu dans certaines régions 
du Texas. Cela montre simplement que la modification du temps est réelle. Mais maintenant, nous avons le contre-
médicament, nous avons nos méditations de masse. Nous avons eu une méditation de masse pour l'ouragan Irma et 
l'effet de cette méditation sur la Floride a été assez fort, il y avait des vents attendus à Tampa. Ils s'attendaient à des 
vents de 140 miles par heure et le vent réel était peut-être de 20 ou 30 miles par heure, donc ça... vous pouvez voir 
à quel point nous pouvons être efficaces. Et nous avons créé un blog qui contient des méditations quotidiennes pour 
tous les ouragans actuels, tous les événements actuels de modification du temps dans le monde et nous avons un 
groupe Prepare for Change au Japon, c'est assez fort et ils ont médité et ils ont réussi à dissiper l'ouragan avant de 
frapper le Japon, beaucoup. Et la même chose avec Taiwan, l'ouragan n'a pas touché Taiwan. Et d'innombrables 
autres endroits ont été affaiblis grâce à notre conscience de groupe, nous avons détourné tous ces événements 
météorologiques artificiels. Il y a de nombreux facteurs à cela et je l'ai déjà mentionné, c'est l'augmentation de 
l'activité du Soleil, en raison de l'augmentation de l'activité du Centre Galactique, et cette activité déclenche la 
purification de la Terre, donc une partie de cette augmentation fait partie d'un processus naturel, mais ce processus 
naturel est manipulé par la Cabale et ils veulent transformer la purification naturelle en un désastre, et encore une 
fois, j'ai montré et nous avons montré que nous avons une contre-mesure à cela, nous pouvons dissoudre ces 



 

grandes catastrophes naturelles en tempêtes beaucoup, beaucoup moins nocives qui n'auront pas un si grand 
impact sur l'humanité. (gc1017) 

-rp0817- Rob : Ok. Je crois que le dernier... enfin, pas le dernier. Je vais quitter sur une note positive, mais je dois 
aborder ce sujet parce que nous avons eu une autre vague de fous avec des couteaux en Finlande, et, bien sûr, un 
gars s'est échappé après avoir tué et blessé, je pense, plus de 120 personnes. C'est vrai. Je veux dire, nous avons vu 
les vidéos. 

Ce n'est pas complètement un événement sous faux drapeau, j'imagine, et j'aimerais que vous confirmiez que ces 
deux événements sont des faux drapeaux. Mais je ne sais pas, les chiffres sont-ils corrects ? Pouvez-vous 
commenter ce... ces récents faux drapeaux qui ont semé la peur chez les gens par le biais des médias ? 

COBRA : Ok, c'est à vous de définir un faux drapeau, mais je dirais que beaucoup de ces événements sont vrais. Ce 
ne sont pas des acteurs qui jouent. Il y a de vraies personnes qui meurent là-dedans. 

Mais le but de ces événements est pour les Archontes, comme je l'ai déjà mentionné, de créer autant de souffrance 
que possible avant qu'ils ne soient démantelés. Et c'est pourquoi nous avons tant d'événements de ce genre 
présentés dans les médias de masse. 

Ces événements sont créés précisément pour créer la peur. Ces événements sont créés pour être filmés et pour 
être transmis par les médias de masse. 

Certains de ces événements SONT mis en scène par des acteurs, mais certains de ces événements sont réels et les 
gens souffrent vraiment . 

Rob : C'est vrai. Ce sont des actifs contrôlés par l'esprit qui sont déclenchés, et il y a probablement des actifs de 
soutien autour, mais c'est absolument réel. 

Je suis un peu curieux, depuis notre dernière conversation, je n'ai pas eu l'occasion de vous interroger sur la 
situation de Manchester. Pour moi, je n'ai jamais vu aucune preuve de cette explosion. Il y avait une photo de 

personnes dans un couloir qu'ils n'arrêtaient pas d'afficher et de promouvoir des informations sur toutes ces 
personnes qui seraient mortes. Est-ce que c'était un événement réel ? Ou est-ce que c'était plutôt fabriqué ? 

COBRA : Celui-là a été fabriqué de toutes pièces. -rp0817- 

Rob - Je voulais parler de quelque chose - les faux drapeaux en général. Un de mes mentors que j'ai rencontré à 
Ashland lorsqu'il y vivait, bien sûr la grande personne qui a révélé les informations du calendrier maya - son nom 
était Jose Aurgelles. Il parlait de divers portails d'activation ou d'activités lumineuses augmentant les vibrations. 
Dans l'une de ses activations, il a dit : "à partir de maintenant, rien ne sera caché". Il me semble que tous ceux qui 
sont nouveaux dans cette information et surtout éveillés et conscients et tous ces gens qui lisent les vraies vues et 
combattent tout cela. C'est comme une histoire d'horreur où les gens se rongent les ongles à chaque seconde. Ils 
réagissent à ces horribles actes de terreur, ce qui est normal à un certain niveau. Vous serez d'accord avec moi pour 
dire que ces actes ont lieu depuis plus de 60 ans. Ce n'est que maintenant que le rideau a été tiré et que les gens 
intelligents en sont conscients, et ils sont de plus en plus choqués. C'est tout le fourrage de la Cabale à nouveau 
conçu pour susciter la peur, correct ? 

COBRA - En fait, ces choses se sont produites au cours des 25 000 dernières années. Vous avez eu des épidémies de 
choléra, la peste en Europe dans les âges sombres qui étaient bien pire que ce que nous avions maintenant. Le 
mécanisme derrière cela était le même. C'était une arme de bio-ingénierie et elle s'est répandue 
intentionnellement. Oui, il y avait des gens appartenant à la Cabale au Moyen-Âge qui avaient la technologie pour 
développer ces armes biologiques. La situation est la même aujourd'hui. La seule différence est que les gens sont 
maintenant conscients de ce qui se passe. Parce que les gens sont conscients que cela va se terminer. Parce que la 
prise de conscience est la clé pour arrêter cela. 

Rob - Très bien, toute la vérité. Ça m'a choqué, au Moyen-Âge, ils avaient ces techniques. Je peux imaginer avec la 
version noire du Moyen-Âge des Archontes et les alchimistes avancés dans le Moyen-Âge de cuisiner ces . . . 

COBRA - Non ! Non !! Ils étaient des êtres qui avaient des laboratoires et ont été le développement de cette dans le 
Moyen Age. Ils ne faisaient pas partie. Je dirais que la civilisation de rupture dans le Moyen Age. Un 

très petit groupe scientifique avancé qui faisait partie du réseau Archontes Chimera. 

Rob - Oui, c'est ce que je dis. Peut-être que je l'ai mal expliqué. C'était intéressant. Donc, à cette époque, ils 



avaient leur propre antidote pour eux-mêmes dans les royaux ? 

COBRA - Pour eux-mêmes oui, et pour les royaux, ils obéissaient à leur agenda dans certaines circonstances.   

(am0213)Alexandra : Intéressant. OK, bien, l'un des plus gros titres de ce dernier mois a été Sandy Hook. Ma 
première question est : avez-vous consulté le site wellaware1.com ? (Réponse de COBRA : Non) OK, c'est un site, 
et il y en a pas mal d'autres qui commencent à apparaître, qui passe en revue la biométrie du visage et qui prouve 
de manière très évidente que ces victimes de la crise n'étaient même pas là quand c'est arrivé, ou n'existaient 
même pas. Certaines d'entre elles ont pris le nom de personnes déjà décédées, je veux dire qu'il y a toutes sortes 
d'informations qui circulent en ce moment. Cela montre le fait qu'il y a eu beaucoup de mensonges de la part des 
médias. 

Il semble que certaines choses positives soient ressorties de l'événement de Sandy Hook, par exemple le fait que les 
antidépresseurs soient davantage exposés, qu'ils causent de la violence et d'autres choses de ce genre, mais je suis 
curieux de savoir ce que vous en pensez ? Quelle était la signification de cet événement et que pensez-vous que 
cela nous a apporté d'un point de vue galactique ? 

COBRA : Cela a permis de sensibiliser davantage à la situation. C'est une chose assez similaire que l'on pourrait 
comparer au 11 septembre. Cet événement a été créé avec des intentions négatives, mais le résultat final a été une 
plus grande prise de conscience, donc cela suit fondamentalement le même schéma. (am0213) 

(am0413-conf) q : Qu'en est-il de l'événement Sandy Hook ? Je savais que c'était réel. Est-ce que quelqu'un est 
mort ? 

COBRA : C'était surtout une mise en scène. Il est très probable que certains d'entre eux soient morts. Ils utilisent ce 
genre de personnes pour contrôler les personnes instables. 

 

 

ATTENTAT DE BOSTON 

 

Alexandra : Passons à la politique, l'un des plus gros titres des médias est l'attentat de Boston. A mon avis, c'est un 
véritable château de cartes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point c'est bâclé. Ils ont été arrêtés pour 
de fausses blessures. Il y a 5 entrepreneurs militaires privés pris en train de porter des sacs à dos associés aux 
bombes. Ça continue, encore et encore. Quel est votre sentiment sur l'attentat de Boston ? Pourquoi est-ce un 
travail si bâclé et pourquoi alors ? 

COBRA - La cabale est assez désespérée parce qu'elle essaie de maintenir la vibration de peur sur la planète avec ces 
événements sous faux drapeau. Ils ne sont pas très intelligents. Ils ne sont pas de très bons planificateurs et ils font 
de grosses erreurs. Au début, ils semblaient atteindre leur objectif de peur. Les gens étaient inquiets et bouleversés 
par tout cela. Après environ une semaine, les gens ont commencé à enquêter plus profondément et beaucoup de 
choses sont apparues. Comme le modèle du 11 septembre. Les gens commencent à se réveiller. 

A) - Je l'ai remarqué. Il y a beaucoup plus de participation en ligne. Les gens sont sceptiques et analysent les titres 
des médias, leurs photos, leurs articles. Les gens mettent les choses en pièces. (Oui, très bien) C'est ce que nous 
voulons. Même le chef du département de la police a dérapé et a qualifié certaines des personnes impliquées 
d'"acteurs". Tu as entendu ça ? 

COBRA - Oui, parce que certains d'entre eux étaient des acteurs. La vérité ne peut plus être étouffée plus 
longtemps. 

A) - Je n'arrive pas à m'en remettre. Je ne suis pas sûr de qui vient cette phrase, "Nous devons réaliser que le 
sabotage de l'opération signifie que des groupes très puissants au sein de la communauté militaire du 
renseignement sabotent les événements psychologiques comme Sandy Hook et Boston". Est-ce que ça vient de 
vous ? (Non) C'est une stratégie classique pour détourner les gens de ce qui se passe éventuellement à l'étranger, 
au Moyen-Orient. Êtes-vous d'accord ? 

COBRA - C'était une tactique de diversion pour amener les gens à dramatiser à nouveau et à s'éloigner des vrais 
problèmes. Cela a fonctionné une semaine ou deux et cela ne fonctionne plus. Ça s'est retourné contre la cabale. 
Ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils continuent à répéter les mêmes erreurs. Maintenant, ils veulent une troisième 



 

guerre mondiale à travers la Syrie, mais bien sûr, cela ne fonctionnera pas.---ref am0413 

 

ATTAQUES TERRORISTES 

 

(pfc0517) Lynn - COBRA, avez-vous des commentaires sur l'attentat de Manchester qui semblait être une attaque 
sous faux drapeau évidente mais qui s'est curieusement produit 17 jours avant une élection cruciale au Royaume-
Uni. 

COBRA - Cet attentat a été conçu pour renforcer l'État policier au Royaume-Uni. C'est le seul commentaire que je 
ferais ici. (OK) (pfc0517) 

 

11 sptembre 2001 

 

Rob - Voici une bonne question. J'ai entendu des informations et des preuves concernant le 11 septembre selon 
lesquelles les moteurs qui ont été trouvés à la base des tours ont été placés là et il a été question, j'ai vu une vidéo 
d'hélicoptère selon laquelle une sorte de petite sonde a été libérée là. Est-il possible que la cabale ait utilisé une 
technologie avancée d'un programme spatial secret pour projeter une image ? Donc la question est ; y avait-il 
vraiment un avion qui s'est écrasé dans les tours jumelles ou y avait-il des explosions mis là précédemment et un 
avion holographique a été utilisé ? 

COBRA - C'était un vrai avion, mais ce qui a réellement détruit les bâtiments était l'explosion nucléaire principale. 
L'avion était juste un spectacle pour les gens. 

Rob - Oui, c'était une bombe thermonucléaire au bas des tours était le premier. J'ai rencontré le maître d'œuvre des 
tours, William Rodrigez. Il a parlé et je l'ai rencontré et il a expliqué qu'il y avait de la poussière, que le Jeb Bush 
possède Wakenhut la société de sécurité pour les tours sur 911. il a dit que la sécurité lui a fait rendre les clés et 
pour plus de deux week-ends et deux semaines le service de conciergerie, personne n'a été autorisé dans les tours 
jumelles alors qu'ils ont mis des charges thermonucléaires à l'intérieur des cages d'ascenseur et dans les escaliers 
pour faire tomber les tours, donc merci de confirmer qu'il y avait vraiment une bombe. 

COBRA - Oui. C'était une petite bombe nucléaire et ce qui est intéressant ici, c'est que Donald Rumsfeld a publié 
des déclarations sur le budget noir un jour avant le 11 septembre et ce budget noir est lié au programme 
spatial secret. Et la grande majorité des preuves de ce programme ont été détruites lors du 11 septembre 2001. 

Rob - Très bien. Merci. Pendant le 11 septembre, de nombreuses personnes auraient pu mourir. Il y a des sources 
qui disent que la famille galactique en a enlevé beaucoup ce jour-là avant l'expérience de la mort. Savez-vous 
quelque chose à ce sujet ? Est-il possible ou est-il vrai. 

COBRA - Je ne peux pas le confirmer. ---ref rp0914 

(-am0313)(A) - Un général de division de haut rang a révélé des détails sur le 11 septembre. C'est grave ?  

COBRA : Oui 

(-am0313)(A) - Qu'en est-il d'Hillary Clinton qui a été arrêtée pour avoir piraté les e-mails de Benghazi ?  

COBRA : Oui, intéressant. Ils pensent qu'ils ne se feront jamais prendre. Il y a toujours une fuite. 

(A) - Ils en font finalement l'expérience à la place des gentils. 

COBRA : Ils planifient toutes ces opérations et ils pensaient qu'ils allaient gagner et avoir l'avantage mais ça tourne 
toujours dans l'autre sens. Même chose avec le 11 septembre. Ils avaient un plan grandiose sur la façon dont ils 
allaient transformer le monde en un programme et une population basés sur la peur, mais cela s'est retourné 
contre eux. Grâce au 11 septembre, beaucoup de gens se sont réveillés. C'était un tournant. (- am0313) 

 

ACCIDENTS D'AVION 

 



Rob - Je vais parler des accidents d'avion. Je ne vais pas encore parler de l'avion de ligne malaisien. Il semble qu'il y 
ait beaucoup d'accidents d'avion ces derniers temps. J'en ai beaucoup entendu parler dans les années 1970 par le 
Dr Frank Stranges et Vaillant Thor. Il y aurait beaucoup plus de crashs d'avions dans le futur. Ils ne sont pas tous des 
faux drapeaux. Il a mentionné qu'en raison de la fatigue du métal et des changements à venir qui sont imprimés sur 
les champs électromagnétiques de la planète, il y aura plus de crashs d'avions. Seriez-vous d'accord que certains des 
accidents d'avion sont dus à la fatigue du métal et simplement la terre et les changements vibratoires qui ont lieu ? 

COBRA - Malheureusement, la plupart des accidents d'avion ici sont les travaux de la Cabale. Ils ne sont pas de 
véritables accidents d'avion. Les avions ont été délibérément abattus. Ce n'est pas un accident. Je dirais qu'il est vrai 
que la fatigue du métal est plus présente dans cette situation simplement parce qu'il y a un grand stress au niveau 
quantique sur le métal lui-même. 

Rob - OK. Je vous en remercie. Est-ce que ces... Je ne parle pas de l'Ukraine, c'est un cas très particulier, mais il y a 
eu une série d'accidents d'avion en Amérique du Sud et en Chine et dans d'autres régions. S'agit-il d'attaques 
stratégiques conçues pour tuer certaines personnes ou simplement de distractions incitant à la peur ? 

COBRA - OK, fondamentalement Archontes veulent garder l'humanité dans la fréquence vibratoire de la peur et ils 
utilisent de nombreuses approches différentes pour y parvenir. De nombreux accidents d'avion dans 

une très courte période de temps peut rendre les gens assez peur. C'est une chose qui se produit en plus de 
beaucoup d'autres.---ref rp0714 

 

MALAISIA  AIRLINE 

 

Rob - Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai un tas de questions ici par Freddy. Je ne sais pas si vous voulez y 
répondre. Des questions sur les avions de ligne malaisiens. Était-ce lié à des progrès vers l'élimination des Chiméra 
ou à une attaque contre l'Alliance de l'Est ? Il veut savoir ce qu'il en est du crash du Nigéria et du mauvais temps, y 
avait-il autre chose ? 

COBRA - étape par étape. Lequel est le premier ? (Malaysian Airliner - progrès vers la suppression de Chimera) ? 
Non, il s'agissait simplement d'une tentative sous faux drapeau pour piéger la Russie, mais cela n'a pas été un 
succès.---ref rp0714 

Elizabeth : ...Parlons du mystère de cet avion 370. Je me demande ce que vous aimeriez dire à ce sujet parce que 
c'est certainement un sujet énorme. Où pouvez-vous aller avec cela ? Que pouvez-vous partager ? 

COBRA : Ce n'était certainement pas un OVNI parce que les forces de la lumière ne fonctionnent pas de cette façon. 
Il n'y avait aucune implication extraterrestre dans cela, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Il y avait 
beaucoup d'informations publiées sur les brevets et les technologies militaires avancées. Il s'agit en fait d'un conflit 
entre les États-Unis et la Chine au sujet de ces technologies. Et selon certaines sources, ils seraient derrière la chute 
de cet avion. Mais je dirais que toute cette histoire est en fait une distraction parce qu'il y a beaucoup de choses qui 
se passent qui sont plus importantes que cela en ce moment. 

E : Presque une distraction intentionnelle ? 

COBRA : Oui. D'une certaine manière, oui. Parce que les gens ont tendance à se concentrer sur les aspects les plus 
sensationnels de toute une situation, et cela tend à diffuser la concentration, qui est maintenant nécessaire pour la 
libération planétaire. 

E : Mais l'événement en lui-même de l'avion est assez sensationnel. Il a échappé à tant de nos capacités de repérage 
ou est... 

COBRA : Vous voyez, la technologie militaire peut facilement perturber un signal radar. Ce n'est pas une grosse 
affaire. Cela s'est produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Des événements comme celui-ci se produisaient 
assez régulièrement pendant la guerre. À partir de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas inhabituel. De 
nombreux avions ont "disparu" pendant les conflits militaires. 

E : Pour moi, cela a créé une telle attention, comme vous l'avez dit, que quelle que soit la résolution, quand elle 
sortira, que les gens soient vivants ou non, cela créera aussi beaucoup d'attention. Si la fin est positive, elle aura un 
impact sur les gens, ou l'inverse. C'était assez remarquable de voir cette chose se développer..... 



 

COBRA : OK. 

E : Pas un OVNI. OK. 

COBRA : Non. Ce n'était pas un OVNI. Je peux le confirmer. Il n'y avait aucune implication extraterrestre dans tout le 
scénario. 

E : Aucune implication, négative ou positive. OK. Nous pouvons continuer à partir de là.. ref ew0314 

 

VOL DE LA TWA 

 

Rob - OK. Ceci vient d'un de mes amis. C'est en fait l'un de vos guérisseurs. Il a dit dans l'un de vos derniers articles 
de blog, mais c'était il y a quelque temps. Je n'ai pas pu le faire plus tôt, nous avons tellement de retard dans les 
questions. Il dit : la preuve que le laboratoire de Brookhaven est la source du faisceau lumineux qui a détruit le vol 
TWA n'avait pas encore été expliquée, bien que de nombreuses personnes aient parlé d'un flash lumineux 
provenant des laboratoires de Brookhaven qui a probablement détruit ce TWA. Cette personne veut savoir, d'une 
manière générale, à quel niveau de l'échelle du gouvernement américain se situe la décision d'assassiner autant de 
personnes sur ce vol. Le président est-il au courant de ce genre de choses ? Est-ce que le feu vert est donné par les 
hauts responsables. Est-ce que ce sont des officiers militaires qui ont pris cette décision ou est-ce que c'est une pure 
chimère. 

COBRA - OK. La décision initiale pour des choses comme ça vient parfois de Chimera mais ils n'interviennent pas 
souvent dans nos situations de surface. La plupart des décisions pour les situations comme celle-ci viennent de la 
Cabale. La majorité d'entre elles viennent des factions Illuminati, comme les "Bush", les "Kissinger", Rumsfeld, 
Cheney et les gens de ce calibre. Ce sont eux qui prennent les décisions de cette nature, 

Rob - OK, donc ce sont juste des voyous absolus. Et ils font juste ce genre de personnes. C'est comme ça qu'ils vous 
considèrent. ---ref rp1114 

 

EGYPTIEN MS804 

 

Richard - COBRA, avez-vous des commentaires sur le MS804 d'Egyptair qui a "disparu des radars" au-dessus de la 
Méditerranée la semaine dernière ? 

COBRA - Vous avez une question spécifique à ce sujet ? 

Richard - Non, je me demandais juste si vous saviez si cela s'est vraiment produit, si c'est vrai. 

COBRA - Il y avait une implication de certaines factions d'Israël et d'autres pays qui voulaient créer un conflit. Il y 
avait même quelques espoirs qu'ils commenceraient, qu'ils déclencheraient un conflit international ou une guerre, 
mais ces espoirs n'étaient bien sûr pas basés sur la réalité. (excellent, merci beaucoup)---ref pc0516 

 

FUSILLADE DE FORT HOOD 

 

Rob : J'ai entendu une personne en particulier qui m'a dit que la récente fusillade de Fort Hood était peut-être une 
tentative des forces de la lumière de se rapprocher des nazis, de George Bush père, en particulier. Pouvez-vous 
commenter cela ? 

COBRA : Je peux seulement dire que cette action n'a pas été soutenue par le Mouvement de la Résistance.---ref 
rp0514 

 

TIREUR DE LA COUR NAVALE 

 



Alexandra : Je vais sauter un peu partout ici. Parlons du tireur de la cour navale. Il y a eu tellement d'informations 
contradictoires à ce sujet. Et le fait qu'Aaron Alexis était sous l'influence de la Trazodone. Pensez-vous que le but de 
tout ceci, d'un point de vue plus léger, était de mettre en avant l'impact des produits pharmaceutiques sur nous ? 

COBRA : Eh bien, vous pouvez le voir de cette façon si vous le souhaitez. 

Alexandra : Eh bien, il me semble qu'il y a toujours un lien. Ils semblent toujours être sous les ordres de MK Ultra ou 
ils sont sous une médication sévère. 

COBRA : C'est la combinaison de base habituellement. Habituellement, les victimes de MK Ultra sont aussi sous 
médicaments. 

Alexandra : Pourriez-vous vous aventurer à dire que la majorité de ces fusillades, ces fusillades radicales, il est 
presque à notre avantage de prendre du recul et de dire ok les chances sont que ce n'est pas un comportement 
humain normal et ils sont probablement sous MK Ultra et les médicaments pharmaceutiques. 

COBRA : Pour éveiller la population de masse à la réalité du programme MK Ultra.  

Alexandra : Ah-ha. Ok, c'est là où je voulais en venir. ---ref am1013b 

Alexandra : Est-ce que tu ressens ce qui s'est passé lors de la fusillade du chantier naval. Il y a tellement 
d'informations. Une personne en particulier a dit que c'était un acteur qui riait pendant la couverture de 
l'enregistrement vidéo. Ce qui s'est réellement passé là-bas. Si elle était légitime est que la représentation de ce 
genre de personnes qui sont MK Ultra programmé ? 

COBRA : Toutes les attaques sous faux drapeau se produisent en déclenchant des personnes programmées MK 
Ultra. Ces attaques sous faux drapeau, peu importe si elles sont créées ou si elles sont fausses ou réelles a le même 
but - est de détourner l'attention. Comme ces attaques sous faux drapeau qui se produisent pour distraire les gens. 
Comme vous l'avez remarqué, après que la Syrie se soit améliorée, la cabale a besoin d'une autre distraction pour 
maintenir les gens dans la peur. C'est ce dont ils ont besoin pour maintenir leur système. 

Alexandra : C'est tellement vrai. C'était un tel sommet. Quand ils ont pris cette décision de faire marche arrière et 
de ne pas aller à la guerre - Vous pouviez le sentir à travers la planète. C'était un jour incroyable. Puis toutes ces 
ordures sont arrivées à propos des fusillades et ensuite les inondations dans le Colorado. --- ref am0913 

 

EXPLOSION D'UNE USINE D'ENGRAIS 

 

Alexandra - Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'ouest du Texas et de l'exposition d'une usine d'engrais. Ils 
ont maintenant découvert qu'il y avait des missiles impliqués dans cette affaire. Avez-vous entendu des 
informations à ce sujet et pouvez-vous les partager ? 

COBRA - Il s'agit d'un autre événement sous faux drapeau destiné à semer la peur dans la population. Je ne suis pas 
d'accord avec la plupart des spéculations. 

A) - J'ai trouvé intéressant l'endroit qu'ils ont choisi. Je pense que c'est Fulford qui a dit que quelqu'un avait donné 
un avertissement à 3 ou 4 présidents différents. 

COBRA - Oui, mais je ne tiendrais pas compte de la plupart de ces avertissements. Il est vrai que beaucoup plus de 
ces événements sont planifiés que manifestés. 85% sont empêchés par les actions positives au sein de la 
communauté du renseignement. 

A) - Incroyable. Mon Dieu. 

COBRA - Il y a beaucoup de bons éléments qui empêchent ces choses de se produire. La plupart du temps, elles sont 
évitées avant qu'elles ne se produisent. Mais on n'en entend pas parler. 

A) - C'est exactement la raison pour laquelle je suis motivé à faire ces appels. Les gens ont besoin d'entendre cela. 
C'est génial. ---ref am0413 

 

INCENDIE DU GRATTE-CIEL DE DUBAI 



 

 

Rob - Pouvez-vous nous parler de l'incendie d'un gratte-ciel géant à Dubaï la veille du Nouvel An. Et un OVNI a été 
aperçu avant l'incendie. Peut-être un autochtone. Pouvez-vous nous en parler ? Bien sûr, il ne l'a pas abattu, mais 
c'était un gratte-ciel géant qui a été enveloppé par les flammes et beaucoup de gens sont morts. Des informations 
sur l'incendie de ce gratte-ciel à Dubaï la veille du Nouvel An. 

COBRA - Cela faisait partie des opérations de la Cabale visant à susciter davantage de peur et à abaisser la 
fréquence vibratoire de la planète ---ref rp0116 

 

PRÉDICTIONS 

 

Rob - Bien que Benjamin Fulford et de nombreuses personnes parlent d'un complot orchestré par la Cabale en 
septembre. Avez-vous des informations à ce sujet ? Est-ce que cela sera contrecarré à ce moment-là ? Est- ce être 
remis par le MR ? 

COBRA - Vous voyez la Cabale a de nombreux plans pour de nombreux faux drapeaux pour de nombreux niveaux 
différents d'événements d'extinction. Aucun de ces plans ne fonctionnera comme ils le veulent. Je dirais que 
maintenant nous vivons le niveau maximum de contrôle est en ce moment. C'est le stade maximum du Nouvel 
Ordre Mondial jamais atteint sur cette planète. Cela ne peut que s'améliorer. Cela ne peut pas être pire.---ref rp814 

Rob - Certaines personnes parlent du 22 juin comme d'une sorte de situation d'intention sous faux drapeau montée 
par la cabale. Est-il possible qu'il y ait des plans dans ce sens ? Je voulais poser personnellement une question plus 
générale dans ce sens. Y aura-t-il encore d'autres faux drapeaux majeurs autorisés par le MR, 

comme le 3-11, le 9-11 - certains des événements majeurs, je ne parle pas d'une fusillade dans une cour d'école, je 
parle d'un événement énorme et bouleversant pour la cabale. Vont-ils permettre que cela se produise plus ? 

COBRA - Il est peu probable qu'un false flag majeur se produise. Je dirais que toute sorte de prédiction quand un 
faux drapeau se produirait sont ... C'est juste une supposition - ils n'ont pas de preuves solides pour cette date 
particulière.---ref rp0614 

AM : La cabale a-t-elle tenté de provoquer un tsunami sur la côte est des États-Unis ?  

COBRA : Encore une fois, non. 

AM : Non, d'accord. ---ref am0314 

 

CHEMTRAILS 

 

[Richard - Que pouvons-nous faire pour supprimer ou limiter l'effet des chemtrails ont sur nos corps physiques 
jusqu'à ce que l'événement se produit ? 

COBRA - Tout d'abord, ne soyez pas trop préoccupé et ne concentrez pas trop d'attention sur les chemtrails. La 
nourriture que vous mangez et l'eau que vous buvez a beaucoup plus d'effet sur votre bien-être et il y a beaucoup 
plus que vous pouvez faire à ce sujet. Et nous allons devoir terminer très bientôt. (Excellent, merci beaucoup). 
[pf0316] 

Rob - Oui, c'est ce que je penserais aussi. Une autre question : " Est-ce que les destructeurs d'orgone et les 
destructeurs de nuages produisent assez de puissance pour vraiment nettoyer le ciel des chemtrails ? 

COBRA - Ils peuvent aider beaucoup en fonction de la conception et je dirais le stade de développement de ces 
orgone cloud busters.-rp1115b 

Rob - Ok. J'ai une dernière question ici, je suppose. Je suppose que cela a à voir avec le réseau de champs scalaires 
de plasma et les chemtrails. Il y a eu une augmentation considérable des chemtrails dernièrement et vous avez 
mentionné que certains des satellites sont en train de tomber. Est-ce que cela rend les chemtrails moins efficaces 



pour la population de surface ? 

COBRA - D'accord. La situation des chemtrails sera complètement résolue au moment de l'Événement et pas avant.-
--ref rp0815 

Raissa - Merci. Francis aimerait aussi savoir, c'est une question un peu composée : Je vois encore des chemtrails, 
qu'est-ce que c'est que ça ? Chaque matin, je me réveille avec du givre sur mon pare-brise. Quand il sèche, il laisse 
une poudre blanche sur tout. Quelle est la cause de ce phénomène et est-ce qu'il disparaîtra ? Est-ce un 
phénomène naturel ? S'agit-il de suie, de traînées chimiques, de saleté de la terre, de toxines et de poisons, de 
radiations, de calcium ou de tous ces éléments ? 

COBRA - Ok tout le monde, les traînées chimiques existent toujours. Ils n'ont pas été complètement supprimés. 
Aussi, les chemtrails ne sont pas la principale chose à s'inquiéter comme je l'ai dit à plusieurs reprises. La principale 
source d'empoisonnement est la nourriture et l'eau. Et c'est quelque chose qui doit être abordé un peu plus.---ref 
pc0215 

Rob - C'est vrai. Quelqu'un a posé une question et je crois qu'il s'agit de contrôle mental et peut-être que vous 
pouvez le confirmer. Certaines personnes disent : les pilotes ne sont pas conscients qu'ils pulvérisent des 
chemtrails. Quelqu'un dit : comment peuvent-ils être inconscients et y aura-t-il des répercussions pour eux ou la 
plupart d'entre eux sont-ils contrôlés mentalement et menacés. 

COBRA - Parfois, les pilotes ne savent vraiment pas ce qu'ils transportent dans leurs avions. Certains d'entre eux 
sont soudoyés, d'autres sont menacés et d'autres encore sont contrôlés par l'esprit.---ref rp1114 

Rob - Certaines personnes ont prétendu que vous avez nié que des Chemtrails étaient pulvérisés, mais vous le dites 
clairement. COBRA à Syracuse NY, nous recevons des chemtrails tous les jours, plusieurs fois par jour, au point que. 
Nous ne voyons pas de ciel clair, jamais. Dois-je déplacer ma famille ailleurs pour sauver leur santé 

? Y a-t-il des pays qui ne pulvérisent pas leurs habitants ? Y a-t-il des États aux États-Unis qui pulvérisent moins de 
pesticides ? Veuillez me pardonner d'être si obstinée. Merci pour le travail extraordinaire que vous faites. 

COBRA - Une question à la fois. Oui, il y a des chemtrails. Je ne nie pas leur existence. Je dis simplement, ce que la 
plupart des gens ne sont pas voir chemtrails ils sont voir sur contrails. Il y a des chemtrails mais ils sont beaucoup 
moins nombreux que ce que les gens pensent. Oui, il est bon de quitter les États-Unis, car c'est le pays qui subit les 
attaques les plus fortes de la part de la Cabale en ce qui concerne les chemtrails, les intoxications alimentaires, les 
armes scalaires et ainsi de suite. N'importe où ailleurs dans le monde serait mieux... réf. rp0614 

AM : Une des questions que j'avais aussi pour vous, qui revient constamment dans mes emails, est l'inquiétude du 
changement climatique, des chemtrails, et le fait que - voici une autre citation de Kerry, il dit, "dans le sens du 
changement climatique, peut maintenant être considéré comme une autre arme de destruction massive, peut-être 
même l'arme la plus redoutable du monde." Et il menaçait l'Indonésie. Les gens sont vraiment inquiets parce que les 
chemtrails ne se sont pas calmés, je veux dire, pas du tout, COBRA. Pouvez-vous clarifier comment les Galactiques 
interviennent dans cet aspect, et s'ils le font, comment le font- ils ? 

COBRA : Ok, tout d'abord, la plupart de ces traînées ne sont pas des traînées chimiques, ni des traînées de 
condensation, ce sont des gaz d'échappement naturels de l'avion, haut dans l'atmosphère. Et ces traînées 
chimiques ne seront pas complètement éliminées avant l'Événement, et après l'Événement, bien sûr, les Forces de 
Lumière seront en mesure d'introduire la technologie pour éliminer tout cela et guérir l'écosystème très 
rapidement. 

AM : Ok, parce que les chemtrails, à mon avis, sont très clairs. Vous pouvez les voir très clairement, et ils ont été 
très, très lourds. Tout le monde l'a remarqué dans le monde entier. Y a-t-il une raison à cela, est-ce quelque chose 
de planétaire ? 

COBRA : Oui, cela se produit partout. 

AM : Mais je veux dire, il semble qu'ils l'ont vraiment augmenté. L'ampleur. 

COBRA : C'est une perception psychologique, je pense que le nombre est plus ou moins stable, parfois un peu plus, 
parfois un peu moins, mais je ne m'inquiéterais pas trop à ce sujet. Les situations qui concernent notre propre vie 
sont principalement l'empoisonnement alimentaire, l'empoisonnement de l'eau, et la situation financière. Ce sont 
les trois principaux aspects clés du contrôle de la population humaine par la Cabale. 



 

AM : Je suis d'accord avec cela, mais les chemtrails, ils empoisonnent notre nourriture. N'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, mais ils sont beaucoup plus efficaces dans l'empoisonnement de la nourriture, l'ensemble de la 
production alimentaire comprend l'ajout de certains produits chimiques, à dessein, dans la nourriture pour changer 
la composition psychologique et biologique des êtres humains. 

AM : Eh bien oui, je suis d'accord. 

COBRA : C'est beaucoup plus dangereux.---ref am0314 

Alexandra : Je voulais aussi parler des chemtrails qui ont été étonnamment moins nombreux ces derniers temps. 
Nous avons passé 4 ou 5 jours sans beaucoup de chemtrails. J'ai eu une idée l'autre jour et je voulais savoir ce que 
vous en pensiez. Il y a une partie de la Californie où vous conduisez jusqu'à un bassin et où il y a un incroyable 
smog. C'est comme un fer à cheval de montagnes - le smog vient de l'océan et reste piégé là. 

C'est pratiquement toute l'année. J'ai dû y aller en voiture, c'était la première fois que je voyais ça et j'ai été 
époustouflé. J'ai réalisé que ce ne sont pas seulement les chemtrails qui sont nettoyés, mais aussi le nettoyage du 
ciel en général, en éliminant le smog, les métaux en excès, etc. qui flottent autour. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA : Oui, c'est exactement ce qui se passe. 

Alexandra : J'ai eu un énorme Ah ha quand j'ai vu ça. Non seulement ils se débarrassent des chemtrails mais ils 
nettoient l'air. Je voulais juste que les gens pensent aux chemtrails d'une manière différente. J'ai reçu d'autres 
informations sur mon bureau. ---ref am0114 

Alexandra : Apparemment, les États-Unis sont paniqués parce que d'un avion chemtrail a été abattu au- dessus de 
l'Inde. 

COBRA - Je pense que cet article a 4 ans. 

Alexandra - Tu plaisantes. Dommage. J'espérais qu'ils avaient mis la main dessus pour aider la lumière. --- ref 
am1013a 

Alexandra : Chemtrails - où je vis dans les 2 dernières semaines chemtrails ont considérablement arrêté ou diminué. 
Cela dit, d'autres personnes éprouvent des symptômes similaires - c'est-à-dire : ballonnements abdominaux, 
douleurs, fièvre, violents maux de tête, troubles gastro-intestinaux. Peut-être une maladie de Morgellons similaire. 
Pouvez-vous commenter cela ? Les chemtrails nous ont-ils exposés à la nanotechnologie ? 

Le nombre de chemtrails a été réduit de façon drastique au cours des dernières semaines. Il ne s'est pas arrêté. Le 
problème n'a pas été résolu et ils pourraient augmenter à nouveau dans les 2 prochaines semaines mais il y a une 
tendance à la baisse. Les symptômes que les gens ressentent ne sont pas de nature physique. C'est l'intensification 
du nettoyage des implants sur le plan éthérique - dans la tête et l'abdomen. Ces choses sont assez intensément 
nettoyées en ce moment.---ref am0913 

Alexandra : Je peux parler d'un témoignage. Je viens de me faire enlever un implant dans le bas de la colonne 
vertébrale et dans la région abdominale. C'était atroce. Je suis en train de traiter cela. Mon mari vient de se faire 
retirer un implant massif dans la tête. Nous n'arrivons pas à croire les changements qui se produisent dans nos 
corps. (Oui, je suis tout à fait d'accord) C'est incroyable. Ce dont cette personne parle avec la maladie de 
Morgellon. Je vous suggère de vous renseigner : MMS, argent colloïdal et huile d'arbre à thé. Ils demandent 
également si les chemtrails vont cesser après l'événement. 

COBRA : Oui, la situation sera prise en charge dans les 1 à 2 semaines après l'événement. Nous devons désintégrer 
toute la pollution dans l'atmosphère. 

Alexandra : Avec de l'aide galactique ? 

COBRA : Oui, les Pléiadiens vont s'en occuper. Pas publiquement. Ils vont utiliser leur technologie. Ils peuvent 
complètement nettoyer l'atmosphère après que la Cabale soit partie dans 1 - 2 semaines. 

Alexandra : Cool. ---ref am0913 

Alexandra : Donc, sans vouloir sautiller, il me semble que nous avons été bénis avec un ciel bleu très clair et 
magnifique ici en Californie du Sud et j'ai entendu ailleurs dans tous les États-Unis. Les chemtrails sont-ils 
officiellement terminés ? Ont-ils été arrêtés ? 

COBRA : Ils ne sont pas complètement arrêtés mais il y en a beaucoup moins. C'est un exemple de la progression 



des Forces de la Lumière. 

A : Je vous le dis, je ressens une telle différence. Je ne peux pas commencer à expliquer à quel point on se sent 
libre de ne pas avoir ce poids qui pèse sur nous. 

COBRA : Oh oui ! Oh oui ! ---ref am0712 

Debra : Donc, ils vont se tenir à l’écart, je vois. Les forces de la Lumière répandent-elles maintenant de l’HCQ ou 
d’autres particules bénéfiques dans les chemtrails de notre atmosphère au lieu des produits chimiques et des 
métaux lourds auparavant dangereux ? 

COBRA : Je ne peux pas être d’accord avec cela. 

Debra : Les chemtrails répandent-elles encore des métaux lourds et d’autres produits chimiques ?  

COBRA : Oui, cela se produit moins souvent, mais cela se produit quand même. 

 

PULVERISATION 

 

(gc1017) LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE INCONNU - Bon, eh bien... hum.... COBRA, vous recevez beaucoup 
d'informations régulières de première main sur ce genre de choses, directement du Mouvement de la Résistance, le 
groupe extraterrestre que vous représentez à la surface. Est-ce qu'un grand nombre de ces vaisseaux - Reptiliens, 
Chiméra ou même de la Flotte Noire, qui avaient l'habitude de faire ce genre de pulvérisation dans la haute 
atmosphère - ont été éliminés maintenant ? 

COBRA - Oui, oui - vous voyez, le nombre change constamment. Il y a une dynamique en cours. Il s'agit en fait d'une 
bataille, d'une guerre, en particulier en orbite terrestre basse qui n'est pas détectée. 

n'est pas détectée parce que tous ces vaisseaux sont occultés - et le nombre change constamment parce que la 
zone de l'orbite terrestre basse n'avait pas encore été libérée. Et la plupart 

de ces vaisseaux sont - je dirais - certains de ces vaisseaux sont commandés par le personnel de Draco - certains 
d'entre eux sont des factions différentes du Programme Spatial Secret - mais tous sont contrôlés par les Chiméra. Et 
le but - le but principal des Chiméra est de défendre le statut de quarantaine. Ils ne veulent pas que cette planète 
soit libérée. Elles voient cela comme une invasion. Ils voient les forces de la Confédération Galactique comme des 
envahisseurs qui envahissent leur planète et interfèrent dans la façon dont ils gèrent leurs soi-disant esclaves. C'est 
ainsi qu'ils le voient. (gc1017) 

"... L'un des objectifs du programme de chemtrail est de créer un milieu dans l'air qui puisse conduire plus 
efficacement les ondes scalaires de plasma afin de maintenir le voile..." 

(Lire la suite sur Quarantaine : Grille de champ scalaire de plasma : rapport d'étape) 

 

DOULEUR CHRONIQUE 

 

tags : nano tech, intoxication alimentaire, douleur chronique, désintoxication, technologies stardustes, réparation 
de l'ADN, technologie pléiadienne 

Rob - Il est dit que la plupart des êtres sont maintenant infectés par des technologies de nanofibres auto- 
répliquantes, semi-robotiques et non organiques provenant des chemtrails, et bien sûr probablement complétées 
par de la nourriture et d'autres choses. Ces fibres provoquent des douleurs et des maladies et interfèrent avec nos 
rythmes. Savez-vous comment ces nano-fibres non naturelles peuvent être éliminées de tous les êtres sur cette 
planète autrefois magnifique. 

COBRA - Il y a une solution partielle que, un protocole de désintoxication qui peut supprimer que, mais 
fondamentalement, cette situation sera complètement résolue après l'événement. 

Rob - Oui, j'ai ressenti la même chose. Vous avez mentionné dans la dernière interview qu'il y avait des technologies 
pour supprimer cela. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? Pouvons-nous forcer la 



 

cabale à les publier maintenant ? Sont-elles disponibles à partir de notre norme scientifique actuelle ou la plupart 
de ces technologies auront lieu après l'événement par le biais de la GFL (Fédération Galactique de Lumière) et les 
technologies avancées RM. 

COBRA - Fondamentalement, les technologies de la poussière d'étoile peuvent être utilisées pour supprimer la 
source de la douleur chronique. Elles peuvent être utilisées pour bloquer le système nerveux central, ce qui sera fait 
lors de l'événement pour les membres de la cabale, mais elles peuvent également être utilisées pour supprimer la 
source de la douleur chronique, elles peuvent réparer les organes, réparer la structure cellulaire de l'ADN. S'il y a un 
quelconque type de dommage structurel au corps physique, il peut être réparé en 15 minutes environ avec la 
technologie de la poussière d'étoile. C'est une technologie pléiadienne qui sera disponible très peu de temps après 
l'événement. Tous les cas de maladies chroniques seront guéris très peu de temps après l'événement grâce à cette 
technologie. 

Rob - Est-ce que cela sera libéré à leur insu. 

COBRA - Non, ce sera un processus très conscient et conscient. Bien sûr, les gens devront changer leur façon de 
penser et de se comporter. La maladie peut être recréée avec des systèmes de croyance et des états émotionnels. . 
Mais quoi qu'il soit arrivé au corps physique, cela sera réparé. Il faut qu'un certain ajustement psychologique ait 
lieu. La plupart des gens seront guéris.---ref rp0614 

 

DIVULGATION 

 

A) - Bien, bien. Merci. Une autre chose qui a été importante - les scientifiques environnementaux, beaucoup 
d'entre eux ont rompu le silence. 10 ou 20 d'entre eux ont parlé des chemtrails et de ce qu'ils incluent comme 
nano vers. J'ai trouvé très intéressant qu'un photographe amateur prenne des photos des chemtrails, mais en fait il 
prenait des photos d'OVNIs et il a découvert que les OVNIs tournaient autour des chemtrails. Les OVNIs 
contrecarrent-ils les effets malveillants des chemtrails ? 

COBRA : Oui - exactement. Ils neutralisent simplement les chemtrails. Sans ces ovnis et cette intervention positive, 
il y aurait beaucoup plus de destruction. 

A) - C'est génial. 

COBRA - Ils ne peuvent pas tous les annihiler, mais ils sont capables de contenir et d'éliminer la majorité d'entre eux. 

A) - Certains jours, ils sont blancs comme neige, c'est tellement ridicule. 

COBRA - Je suis conscient de cette situation. S'il n'y avait pas eu d'intervention des forces de la lumière sur la 
planète, l'humanité n'existerait pas en ce moment. 

- Vrai, vrai. ---ref am0413 

 

 

PREUVES ASTRONOMIQUES 

 

[U : Il y a eu un contact extraterrestre qui a été appelé le signal wow, qui l'a envoyé ? 

COBRA : Je dois vous décevoir, ce n'était pas un véritable signal extraterrestre, il avait d'autres sources  

U : Pouvez-vous dire quelle était sa source ? 

COBRA : Les activités de la cabale, ce n'était pas un véritable signal ET. [ut0916] 

---ref rp0116 Donc COBRA, depuis notre dernière conversation, Alex Collier est venu à ma conférence et encore une 
fois nous avons parlé de cela avant et c'est tout à fait opportun. Hier, vous avez fait un post sur la 9ème planète, qui 
est bien sûr la planète d'où vient la Résistance, et vous avez fait un post merveilleux expliquant que les gens 
verraient une planète bleue avec de l'eau et du méthane, et que s'ils regardaient attentivement avec un niveau de 



gradient de 10 pixels, ils seraient capables de voir des choses rectangulaires en verre, je suppose des fenêtres, qui 
se trouvent sous la surface, dans l'espace. C'est donc la planète du Mouvement de la Résistance et c'est une bonne 
nouvelle. Vous avez également mentionné qu'ici, où je me trouve à Maui, les Chiméra contrôlent toujours le 
complexe souterrain du centre spatial et qu'ils sont en train d'enlever toute preuve des principaux observatoires 
astronomiques de cette planète. Cela explique pourquoi nous n'avons pas beaucoup entendu parler de cela. 

---ref rp0116 (c'était juste une déclaration de Rob, pas une question) 

 

NASA 

 

Alexandra - Bien. Un autre sujet chaud est la NASA et depuis la fermeture du gouvernement qui n'a pas vraiment 
été une fermeture. La principale chose qui s'est arrêtée était la surveillance et les projets liés à l'espace. Qu'est-ce 
que le département de la NASA et le gouvernement essaient de nous cacher ? 

COBRA - La NASA cachait des choses depuis le début parce que c'était en fait une organisation militaire et ils ont des 
factions militaires et les Illuminati étaient ceux qui étaient derrière la formation. Toutes les informations provenant 
de la NASA ont été fortement filtrées dès le début. Rien n'a vraiment changé. C'est toujours la même chose. (OK) La 
plupart des spéculations et des théories de conspiration de la NASA sont fausses. Les gens n'ont pas les bonnes 
informations. Ils ne font que spéculer. D'autres personnes se contentent de réafficher ou de re-bloguer ces 
spéculations sans regarder plus profondément. 

Alexandra - Je me souviens que vous avez dit qu'il y avait une légère infiltration dans ce programme, vous le pensez 
toujours ? 

COBRA - oh oui, oui ---ref am1013a 

(am1213-2) A : Ok. Super. Eh bien, je voulais commencer par vous poser une question sur, il y a eu peut-être trois 
ou quatre vidéos d'OVNI qui ont circulé sur Internet, et elles montrent ces objets non identifiés qui se rapprochent 
très près de nous pour que nous puissions vraiment, littéralement voir le dessous du, vous savez le navire réel, et je 
sais que je vous ai envoyé l'une d'elles, je me demandais ce que vous pensiez de cela, parce qu'ils, ils semblent 
presque... gouvernementaux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses ? 

COBRA : C'est faux, c'est un appareil de lévitation télécommandé. 

A : Intéressant. Ok. Parce qu'il y en avait un autre en Allemagne, je crois, et, certains d'entre eux étaient 
gigantesques, vous les avez vus ? 

COBRA : Oui. 

A : D'accord. 

COBRA : J'aurais besoin de voir ces vidéos pour vous donner une explication à leur sujet. Je ne les ai pas encore 
vues, donc... Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. 

A : Donc, pensez-vous que, l'une des choses qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ceci pour, en quelque sorte, masquer ce 
qu'ils font avec la technologie des drones ? 

COBRA : Vous voyez, il y a beaucoup de, je dirais de fausses vidéos d'OVNI, et il est très rare de voir une vidéo ou 
une photo de bonne qualité d'un véritable OVNI, parce que si les gens se connectent à ces vidéos, ils obtiennent 
une véritable connexion avec nos frères et sœurs des étoiles, et c'est là qu'ils passent à l'action. 

R : Donc, les Jésuites diffusent beaucoup de fausses vidéos par l'intermédiaire des usines de la CIA sur toute la 
planète, et elles circulent à peu près partout, et c'est la même chose pour la plupart des désinformations que nous 
lisons, entendons ou voyons partout. C'est le même processus. 

(am1213-2) Ok, bien, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'agitation à propos de la façon dont la NASA a trafiqué les 
images, vous savez, concernant ISON et ce genre de choses. A votre avis, qui traite les images pour la NASA ? 

COBRA : Ok, c'est une partie de la campagne de désinformation, la NASA n'a pas trafiqué les images d'ISON. La 
NASA a trafiqué les images de nombreuses missions spatiales passées, mais pas celle-là. (am1213-2) 

(am0213)Alexandra : Ce n'est pas bon. Maintenant, il y a eu quelques discussions sur la guerre des ovnis. Il y a eu 



 

beaucoup de vidéos qui sont arrivées sur mon bureau. Elles montrent un OVNI en train d'être abattu. Qu'est-ce que 
vous en pensez, c'est notre gouvernement ? Ils sont entrés dans notre espace aérien et ce sont les gentils ? Qu'est-
ce que vous en pensez ? 

COBRA : OK, la plupart de ces rapports sont des rapports de désinformation comme la plupart des photos d'OVNI 
que vous pouvez trouver sur Internet sont également fausses. Il y a un petit nombre d'incidents dans lesquels les 
vaisseaux lumineux sont apparus, et les militaires ont essayé de les abattre, bien sûr ils ne peuvent pas, mais c'est 
un peu une démonstration de feu allant dans différentes directions... c'est tout. 

Alexandra : Donc vous dites que la plupart des observations d'OVNI et des choses comme ça ne sont pas 
réelles. 

COBRA : Je dirais que la plupart des photos et des vidéos ne sont pas réelles. Il y a beaucoup d'observations qui 
sont réelles. Mais les choses que vous pouvez voir sur You Tube sont souvent fausses. 

Alexandra : Est-ce que cela vient des agents de désinformation qui font cela toute la journée ? Qu'est-ce qu'ils y 
gagnent, je ne comprends pas vraiment ? 

COBRA : Il y a une opération spéciale de la CIA pour créer autant de fausses observations d'OVNI que possible pour 
couvrir les vraies. (Alexandra : Pourquoi ?). Donc les gens sont confus et ne savent pas lequel est réel et lequel est 
faux. 

Alexandra : OK, ça n'a pas de sens... mais je crois que je comprends haha. 

COBRA : La Cabale veut supprimer les preuves de vie dans l'espace et c'est l'un de leurs facteurs de conduite, l'une 
de leurs principales motivations dans la vie pour supprimer cela. (am0213) 

 

WINGMAKERS : CAPSULE 

 

U : Ok. Alors qu'a-t-on trouvé dans la grotte du canyon de Chaco au Nouveau Mexique ? 

COBRA : Oui, il y avait une certaine capsule, vous pourriez dire, qui contenait des codes et des informations.  

U : Des Wingmakers ? 

COBRA : Oui--réf ut0115 

 

GÉANTS/SQUELETTES GÉANTS 

 

Richard - Merci. Il y a de nombreux rapports sur la découverte et le réveil de géants dormants dans des cavernes du 
monde entier. Ces affirmations sont-elles exactes ? 

COBRA - Oui, certaines de ces affirmations sont exactes. Ces géants sont mis en stase dans des chambres spéciales 
qui sont déclenchées par une certaine fréquence vibratoire. Je dirais une certaine forme d'intensité des particules 
subatomiques et des énergies du centre galactique qui est la terre, ces chambres se déclenchent et ces êtres sont 
alors réveillés de l'hibernation et de nombreux cas de ce genre ont eu lieu récemment dans le monde entier. Les 
militaires de la plupart des pays, ou disons des principaux pays, ont supprimé ce phénomène de la population de 
masse. Et à chaque fois que cela se produit, les militaires y vont et suppriment tout. Et oui, cela s'est produit assez 
souvent ces derniers temps. 

Richard - C'est incroyable. Sont-ils une nature positive ces géants ?  

COBRA - La plupart d'entre eux oui, mais certains d'entre eux non. 

Richard - Pourquoi se réveillent-ils maintenant ? En raison de l'activité du soleil central galactique. 

COBRA - Parce que .... ils sont allés dans ces chambres. Ils n'ont pas voulu attendre un changement. Ils se sont mis 
en hibernation pour épargner.... afin de ne pas attendre trop longtemps sur cette planète et maintenant quand le 
changement se produit, ils ont intérêt à prendre part à ce changement. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la 
population de surface soit prise en otage à un tel degré et maintenant ils sont pris en otage par le groupe Chimera. 



Richard - Quelle était leur fonction réelle. Qu'est-ce que ces êtres ............quelle est la fonction de se réveiller dans 

cette période de temps à faire dans ce temps du processus de libération planétaire ? 

COBRA - Ils voulaient participer au changement. Ils ont divers agendas. Certains d'entre eux étaient très positifs et 
certains d'entre eux ne sont pas si positifs. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la quantité de contrôle et de 
suppression sur cette planète aille aussi loin. Ils ont tous été capturés et sont maintenant des otages dans les 
différentes bases militaires du monde. (Wow. Merci beaucoup.)  ref pc0316 

Untwine : Quelle est l'histoire derrière les squelettes géants qui ont été trouvés sur terre ? 

COBRA : Il y avait en fait une race de géants qui vivait sur cette planète et cette connaissance a été supprimée.  

U : Jusqu'à quand étaient-ils là ? 

COBRA : Je dirais que la plupart d'entre eux sont partis il y a environ 12000 ans, mais il y en avait encore un petit 
nombre jusqu'à 5000 ans. 

U : Ok. Ils étaient positifs, mixtes, ou ....... ? 

COBRA : Mixtes. ---ref ut0115 

 

CRASHS D'AVIONS 

 

Rob - OK. Voici une autre question que j'ai beaucoup reçue. Je ne sais pas si le Commandant Vaillant Thor et son 
équipe ont mentionné que le Dr Frank [Strange] a dit qu'il y aurait beaucoup plus d'accidents d'avion dans le futur. 
On dirait qu'il y en a un tous les deux mois maintenant. Bien sûr, tout le monde veut savoir si la Cabale est 
impliquée dans le crash de cette montagne récemment ? Pouvez-vous nous en donner la raison ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Il y a plusieurs raisons. La première est qu'il y avait certaines personnes à bord et qu'ils 
voulaient les faire taire. La deuxième raison est qu'ils veulent maintenir la peur parmi la population de surface pour 
garder le contrôle. ---ref rp0415 

 

JOURNALISTES 

 

Rob - il y a eu des rapports selon lesquels quatre ou cinq journalistes avaient reçu des informations directes par 
satellite confirmant que des avions avaient frappé les tours du 11 septembre et que ce n'était pas ce qu'on nous 
avait dit et qu'ils avaient en fait l'intention de créer leur propre réseau. Le très célèbre journaliste, l'un des mieux 
classés aux USA selon les médias grand public, était Brian Williams. Et trois de ses partenaires et quatre autres 
journalistes ont été tués - je pense dans les 72 heures dans des circonstances mystérieuses, dont un qui a eu une 
crise cardiaque quatre heures après l'interview d'Edward Snowden. Pouvez-vous confirmer s'il s'agit de coups liés à 
la Cabale ? 

COBRA - Oui, la plupart d'entre eux l'étaient, malheureusement. ---ref rp0315 

 

 

EXPOSER LA VÉRITÉ 

 

 

SUR LES CHEMTRAILS 

 

quick view : chemtrail, école 



 

Rob - Je ne croyais pas que je ferais ce que j'ai fait aujourd'hui avant de faire ma prière à Dieu de m'utiliser pour la 
lumière et c'est arrivé. Un autre commentaire intéressant : j'ai reçu un e-mail de quelqu'un qui m'a dit qu'il avait 
parlé des chemtrails à la réunion du conseil d'administration de son école et qu'il y avait eu des démarches et que 
l'enfant de cette personne lui avait été retiré. Cela sera terminé au moment de l'événement, correct ? 

COBRA - Oui, c'est exact. Je conseillerais à tout le monde de ne pas exposer la vérité dans des environnements 
comme les commissions scolaires. Ce n'est pas l'environnement idéal pour libérer la vérité. ---ref rp0115 

 

 

SUR LES MALADIES 

 

Voir Tactiques de contrôle : Le lien entre l'autisme et la vaccination 

 

Voir Tactiques de contrôle : Vaccination/Autisme 

 

SYSTÈME FINANCIER 

 

Voir Système financier : Suicides de banquiers 

 

ACCIDENTS 

 

Alexandra - Ils font cet accident de ski. Je me souviens que Bono a eu un accident de ski et la même semaine 
Kennedy l'a fait, je crois. 

COBRA - Oui, ils utilisent habituellement les accidents de ski ou les accidents d'avion. C'est ce qu'ils préfèrent.---ref 
am0214 

 

MANIPULATION D'ORDINATEURS/INTERNET 

 

Rob - Les ordinateurs sont-ils manipulés par la cabale pour gagner leur situation ? Contrôlent-ils toujours le réseau 
informatique ou s'agit-il d'une bataille en cours entre le Mouvement de résistance et les forces de la lumière ? 

COBRA - Malheureusement, pour le moment, la Cabale, la faction négative de la NSA, contrôle toujours le réseau 
informatique à la surface. Le MR a mis un virus dans le système informatique, en particulier dans le réseau 
informatique du système financier mondial. Ils peuvent faire tomber l'Internet s'ils le souhaitent, mais ils ne 
peuvent pas le contrôler. Ils peuvent protéger les blogs, mais ils ne peuvent pas les contrôler directement, pas 
encore. C'est une situation mitigée pour le moment. ---ref rp0515 

 

VIRUS 

 

 

Rob - Vous avez mentionné il y a quelque temps que.... Je pense que c'était à l'époque de Sandy Hook, ou autre, 
qu'il y avait un virus mis dans le système financier, et pour vous citer "quand cela sera nécessaire pour le 
fonctionnement des forces de la lumière". Cela a été publié le 18 juin 2012. Ce virus est toujours là capable et prêt 
à être en place, correct ? 



COBRA - Oui, bien sûr. Il reçoit des mises à jour régulières, donc il est à jour avec les développements actuels du 
programme mondial du programme informatique du système financier mondial planétaire des Rothschild. Il est 
donc à jour et opérationnel et il est là, attendant le bon moment. ---ref rp0315 

 

NAVIGATEUR WEB : CHROME 

 

Alexandra - Avez-vous un moyen alternatif de contrer les informations qui sortent sur le navigateur web Crome. Il a 
une application de reconnaissance vocale. Il enregistre tout ce que vous dites lorsque vous êtes près de votre 
ordinateur, même s'il n'est pas allumé. 

COBRA - n'utilisez pas ce navigateur, je vous recommande Firefox. Pour le moment, c'est le navigateur le plus sûr en 
matière de confidentialité. 

Alexandra - Je suis d'accord. C'est le seul que j'utiliserai. Beaucoup d'informaticiens disent la même chose. --- ref 
am0214 

 

BLOCAGE DE L'INTERNET/CENSURE 

 

Rob - Oui, nous l'avons remarqué, en particulier dans les postes liés au PFC et à COBRA. . . Eduardo avait été bloqué 
pour certaines choses. Il a changé de nom et il obtenait 39-40K vues sur certaines de ses informations et il s'avère 
qu'ils l'ont fermé et il obtenait moins de 15. Il a reçu un avis indiquant qu'il faisait quelque chose qui était 
manifestement un mensonge. De même, notre chère Anya Love, qui passe beaucoup de temps en service, a vu 
l'adresse IP de son ordinateur bloquée et j'ai entendu quelqu'un d'autre parler de son téléphone. Pouvez-vous 
commenter cela ? C'est toujours une lutte interne entre la lumière et les forces obscures sur l'Internet, n'est-ce pas. 

COBRA - Oui. Donc, fondamentalement, ils essaient d'interférer avec votre ordinateur, vous pouvez simplement 
changer et utiliser un autre ordinateur. 

Rob - Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire pour certaines personnes, mais c'est ce que j'ai dit. 

COBRA - Ce n'est pas si difficile. Les gens ont parfois besoin de changer leur système de croyance. Parce que 
beaucoup de choses sont possibles même sans de grosses sommes d'argent. Beaucoup de choses sont possibles.---
ref rp0115 

 

YOUTUBE 

 

Rob - Oui. Je viens d'être interviewé par un type qui s'appelle Vinny Eastwood (www.thevinnyeastwoodshow.com) 
et il parlait de leur Premier ministre d'une manière pas très amicale, et ils ont fermé son Youtube. Il avait plus de 3 
millions d'abonnés. Il était assez abasourdi par cela. Il y a beaucoup de censure sur Youtube. Nous en avons déjà 
parlé. Les obscurs parviennent toujours à censurer et à mettre des bâtons dans les roues de la liberté d'expression 
informatique. C'est exact. Ils sont encore capables de faire certaines choses. Y at-il un potentiel pour que cela soit 
complètement éradiqué, leur influence sur l'Internet, ou allons-nous être confrontés à cela jusqu'à l'événement. 

COBRA - Nous allons devoir faire face à cela jusqu'à l'événement.---ref rp1014 

 

BLOG 

 

Rob - il a été question de faire des lois avec des choses Internet doivent être retirés. Ils ont fait quelques 
mouvements puissants en Europe en particulier. J'ai reçu une notification de Theresa Sumner aujourd'hui que son 
site web est bloqué et que certaines choses se passent. C'est très inquiétant car c'est le message et la voix de la 
vérité pour les personnes qui accèdent à la connaissance et à la conscience. Pouvez-vous commenter l'état actuel 



 

du blocage de l'Internet du public et de vrais sites en particulier être piraté et attaqué. 

COBRA - Malheureusement, oui, cela se produit. La raison pour laquelle il ne se produisait pas plus avant est que le 
mouvement de résistance et les forces de la lumière avait des gens à l'intérieur de la NSA pour s'assurer que les 
blogs seront intacts. C'est la guerre et il y a des situations où les choses ne vont pas comme prévu. C'est l'une de ces 
situations. Il pourrait y avoir quelques perturbations dans certains cas dans la blog- o-sphère mais je ne m'attends 
pas à ce que cela aille très loin. 

Rob - OK, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Avec un peu de chance, le petit mouvement en avant des 
forces de contrôle et de censure sera contrecarré et stoppé par les forces de la lumière, les gentils prendront le 
dessus.---ref rp0714 

Alexandra : Maintenant, j'ai aussi, Dieu COBRA, je ne suis pas sûr que vous le saviez, mais je viens de recevoir un 
virus bot sur le serveur de mon site Web et il a fait un commentaire sur la façon dont ils ont vraiment réaffirmé la 
cabale a réaffirmé leur contrôle sur l'opinion publique en réduisant au silence les blogueurs influents. Avez-vous 
l'impression que ce phénomène a atteint son paroxysme ces deux dernières semaines ? 

COBRA : Je dirais qu'il s'agit d'une opération continue qui dure depuis quelques années. 

AM : Ok, parce qu'il a dit que quelques personnes avaient commencé à disparaître et toutes sortes de choses et cela 
correspondait à ce que je viens de vivre, alors bien sûr j'étais curieux. 

COBRA : Oui. Oui, bien sûr, les blogueurs informatifs ont subi plusieurs types d'attaques ces dernières années et 
certains d'entre eux sont passés par là ces derniers mois et ces dernières semaines. 

AM : Oui, c'est très grave. Pour votre information, ma société d'hébergement m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un 
virus bot aussi mauvais que celui qui venait de sortir et qui visait tous les blogueurs Wordpress. C'est juste une info 
pour tout le monde... ref am1013b 

 

CENSURE 

 

Rob - Quelle est la probabilité que notre accès Internet aux informations sur la Victoire de la Lumière et à d'autres 
sites d'information alternatifs soit censuré pendant l'Événement ? Le site Web de Rob est si important pour moi 
que j'en mourrais (non, ha, ha, j'ajoute ça là). Ils veulent savoir... Quelle est la probabilité que nous soyons censurés 
lors de l'Événement et que nos réseaux de communication subissent des pannes ? 

COBRA - C'est extrêmement improbable. Il pourrait y avoir des problèmes avec les fournisseurs de services Internet 
au niveau local, mais l'Internet dans son ensemble, en tant que réseau d'information, restera en grande partie 
intact. 

Rob - Très bien. Je suppose que l'autre question est : si cela se produit, que recommandons-nous aux gens de faire 
? Je pense que ce serait d'aller à la télévision. Il y aura évidemment la radio. N'est-ce pas ? 

COBRA - Oui, ce sont deux options, mais il y a aussi des gens qui peuvent créer des réseaux Internet alternatifs dans 
leurs propres régions et ils peuvent être très efficaces et ils peuvent être connectés par leurs propres nœuds 
indépendants à l'Internet et recevoir des informations de l'Internet.---ref rp0315 

Alexandra - Je voulais revenir sur certaines choses de vos précédents messages. Vous avez mentionné dans votre 
message du 24 janvier la fragilité de l'infrastructure Internet. Qu'est-ce qui a contribué à cela ? 

COBRA - Une dépendance excessive à l'égard d'Internet. L'ancienne infrastructure : La production alimentaire, les 
systèmes de production industrielle reposent tous sur Internet. Internet n'est pas une infrastructure très stable. 
Cela a des effets secondaires positifs et des effets secondaires négatifs. L'effet secondaire positif est que les forces 
de la lumière du mouvement de Résistance au moment de l'événement peuvent avoir un grand impact sur 
l'infrastructure planétaire au moment de l'événement. Nous utilisons en fait cette faiblesse de l'infrastructure pour 
promouvoir les forces de lumière au moment de l'événement. Cela peut faciliter le processus. 

Alexandra - Oui. J'ai remarqué des choses vraiment bizarres avec les ordinateurs et l'Internet. Des trucs bizarres 
comme ma souris qui disparaît de l'écran. C'est juste constant. ---ref am0214 

 



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

 

(gf0217) Louisa - Je voulais demander à COBRA si tu pouvais commenter quelque chose que Marie a dit sur 
l'industrie pharmaceutique et l'Ascension. 

COBRA - L'industrie pharmaceutique a été créée par la cabale pour quelques raisons - premièrement pour extraire 
plus d'argent des gens qui ont été rendus malades artificiellement. Deuxièmement pour donner aux êtres humains, 
aux corps humains en stress en stress biochimique afin d'empêcher l'élévation de la fréquence vibratoire. Il est vrai 
que certains produits pharmaceutiques peuvent aider dans certains cas à soulager certains symptômes d'une 
certaine maladie mais dans la grande majorité des cas la maladie est une manifestation sur un certain 
blocage intérieur ou une manifestation d'intrusion artificielle dans le corps humain. La nouvelle médecine qui est en 
train de naître en ce moment sur la planète ? l'espace ou la fréquence vibratoire de l'être humain et la relation de la 
conscience humaine avec le corps physique et c'est la clé pour restaurer la santé et ? l'énergie ici est le plan du 
plasma et la clé pour restaurer la santé du corps humain. C'est la réponse à la première question. (gf0217) 

Rob - Et voici une autre mère, la même personne. Elle se demandait : " Est-ce que les maladies comme la péritonite, 
les oreillons, la rubéole et la rougeole... ? . . Ont-elles été fabriquées dans un laboratoire ou s'agit-il de maladies 
naturelles ? 

COBRA - Elles ont été fabriquées en laboratoire. Certaines d'entre elles récemment, d'autres il y a longtemps.--ref 
rp0815 

 

AUTISME 

 

Rob - D'accord. Une autre question à laquelle je pense que nous avons déjà répondu auparavant. Les vaccins sont-
ils la cause de l'autisme ? 

COBRA - Dans certains cas, oui. 

Rob - Il y a d'autres cas ? Quelles sont les autres causes possibles ? 

COBRA - L'autisme peut être causé par un traumatisme profond, soit prénatal, soit après la naissance.---ref rp0515 

 

ZIKA 

 

[Richard - On a récemment découvert que le virus Zika a été breveté en 1947 par la Fondation Rockefeller et 
maintenant l'épidémie de virus Zika, d'un virus dont personne n'a jamais entendu parler auparavant. On dit qu'il y a 
un lien avec la libération de moustiques génétiquement modifiés. On dit que la même région où les moustiques 
génétiquement modifiés ont été libérés en 2015 est l'épicentre de l'épidémie de Zika. Cela a des conséquences 
potentielles désastreuses involontaires qui menacent maintenant la vie à travers les Amériques. Ce virus est-il une 
menace réelle ou juste une autre stratégie de peur perpétrée par la Cabale pour nous distraire des vrais problèmes 
qui se produisent tout autour de notre monde. 

COBRA - Il ne s'agit pas d'une menace réelle. Il s'agit d'un mécanisme de génération de la peur et ce n'est pas 
important du tout. (Merci beaucoup). [pf0316] 

 

 

EBOLA 

 

Rob -... "Un autre sujet qui préoccupe beaucoup les gens. J'ai reçu beaucoup de courriels de gens ces derniers 
temps... si je ne réponds pas exactement comme vous l'avez écrit. Je vous rappelle que COBRA ne commente pas les 
choses que vous demandez en devoir. Par exemple, si vous dites : "Que pense-t-il de ce livre ou de ce truc ? Nous 



 

n'allons pas regarder 1h30 de youtube et faire un commentaire. Ne soyez pas offensé si nous n'avons pas répondu à 
votre question, ou si vous aviez une question ou un commentaire sur quelqu'un ou une autre chaîne ou une autre 
personne. Il ne fait pas trop de commentaires sur les autres et c'est une bonne chose. L'une des questions que l'on 
me pose souvent, en termes divers bien sûr, concerne cette grande peur d'Ebola dont nous avons déjà parlé. J'ai 
travaillé avec Len Horowitz qui a écrit le livre : Nature : accident or intention, AIDS & Ebola. et il prouve clairement 
que c'est plutôt intentionnel. Tant de gens, bien sûr, courent dans la peur. Si vous pouviez commenter la situation 
d'Ebola. Les gens pensent que c'est un plan pour forcer les vaccinations, ce qui pourrait être le cas. Pouvez-vous 
apaiser les craintes des gens une fois de plus ? C'est vraiment important dans l'esprit des gens. 

COBRA - Oui, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que la Cabale voulait créer une autre pandémie et ils ont 
créé ce virus dans le laboratoire, mais ensuite, lorsque les forces de la lumière ont réussi à annihiler la plupart de ce 
et de détruire la plupart de ce, ils ont gonflé toute la situation en créant effectivement la pandémie de masse faux 
drapeau, avec des acteurs de scène, avec une campagne médiatique hypnotisée et la réaction à la situation est que 
Ebola est en fait en baisse. Certains pays infectés sont déjà débarrassés de la maladie et la possibilité de contracter 
Ebola est extrêmement faible. Il est presque impossible pour un être humain moyen d'attraper cette maladie. Oui, il 
y a des plans que la cabale veut utiliser comme une excuse pour des vaccinations de masse. Ces plans peuvent 
réussir dans des cas isolés limités, mais pas à l'échelle mondiale. 

Rob - C'est vrai. J'ai ressenti la même chose, c'est extrêmement exagéré. La bonne nouvelle, c'est que les forces de 
la lumière, lorsque ce plan a été élaboré, ont essentiellement... où qu'il soit stocké, en Afrique ou à Fort Detrick, 
MD, ils ont mis un rayon laser dessus ou, comme par magie, ont tué tous les virus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pouvez-
vous l'expliquer ? 

COBRA - Ils ont des technologies qui peuvent... Je ne vais pas entrer dans les détails de leur technologie. Ils ont 
certaines technologies qui peuvent maintenant contrecarrer la plupart de ce qu'ils font. 

Rob - Donc, pour être clair, c'est absolument... bien sûr, nous savons Ebola et toute la chose est fabriquée comme 
une fin de partie de type peur chose. En fait, ils n'ont même pas le virus à infecter. Ils en ont de petites quantités, 
c'est exact. (Oui, oui) et donc ils utilisent ces très petites quantités et utilisent tous les acteurs et joueurs mis en 
scène pour cela. (Oui, oui) Mesdames et Messieurs, écoutez ça. Vous l'avez entendu ici en premier. Ce n'est pas 
qu'Ebola n'est pas mortel, il est très mortel. C'est une maladie dangereuse. Les forces de la lumière sont ici et nous 
recevons beaucoup d'aide de leur part. Même si vous voyez à la télévision, ne croyez pas ce genre de choses, c'est 
de la peur. J'ai vu beaucoup de gens de la lumière et beaucoup de commentaires sur divers blogs et articles. Les 
gens ne font que répéter Fox News. Nous devons réaliser... nous devons aller au-delà de ça. ---ref rp1014 

Rob - Je veux parler de plusieurs des nombreux autres. Mon cher ami Len Horowitz qui a écrit Reverse Pirates of the 
DNA spiral, Death in the Air et bien sûr son premier livre : SIDA et Ebola, nature, accident ou intentionnel. Dans ce 
livre, il révèle clairement aux gens qu'il s'agit d'une arme biologique américaine créée par le CDC et les États-Unis. 
Lorsqu'ils ont lancé Ebola, ils voulaient voir jusqu'où et à quelle vitesse il se répandrait. Ils sont allés dans le centre 
de l'Afrique et les gens sont morts trop rapidement pour que le virus se propage. Il semble qu'ils aient tenté un 
autre aspect de leur rêve humide avec cette nouvelle souche d'Ebola qui, espèrent-ils, se répandra 
intentionnellement dans le monde entier. Les chiffres de décès qu'ils révèlent sont-ils réels ou s'agit-il plutôt d'une 
propagande de peur, non pas que le SIDA et Ebola ne soient pas 

des virus mortels et qu'ils aient probablement été reçus par des vaccinations ? Êtes-vous d'accord et pouvez- vous 
commenter l'actuelle peur, le battage médiatique et l'histoire d'horreur d'Ebola ? 

COBRA - En fait, ce virus a été développé dans certains de ces laboratoires d'armes biologiques en Afrique. Le but de 
ce virus est de créer suffisamment de peur pour installer la loi Marshall aux États-Unis. Bien sûr, cela ne se produira 
pas. C'est le plan de la cabale, c'est la raison pour laquelle ils font cela... réf. rp0714. 

 

DEPRESSION 

 

Rob -... Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression ces derniers temps. J'ai reçu des choses vraiment 
désespérantes. S'agit-il d'une attaque majeure Archontes, dernier effort désespéré - affectant vraiment les gens ou 
pensez-vous que les gens sont en quelque sorte réaliser que leurs vies ont été en vain dans une fausse matrice et 
c'est une sorte de processus naturel de lumière accrue. 



COBRA - C'est plus d'un assez intensifié attaques Archontes ces derniers temps. Les gens ont besoin de comprendre 
que ces dépressions sont créés artificiellement.---ref rp1014 

 

 

RÉGION (DU MONDE) 

 

REGION: AMERIQUE CENTRALE 

 

 

 

MEXIQUE 

 

 

 

Aaron - La prochaine question concerne le Mexique. Le Mexique semble être tombé dans une obscurité profonde, 
très profonde. La population est encore très ignorante et plus pauvre que jamais. Les politiciens sont corrompus 
jusqu'à la moelle et, s'agissant d'un pays qui produit beaucoup de pétrole. Les gens ne peuvent même pas se 
permettre de mettre de l'essence dans leur véhicule à cause des prix scandaleux de l'essence ! Que peux-tu nous 
dire sur les projets du mouvement de la Résistance pour le Mexique, COBRA ? 

COBRA - OK, les plans pour le Mexique font partie des plans originaux pour l'Amérique centrale et l'Amérique du 
Sud. Je dirais qu'il y a un certain groupe positif qui travaille dans les coulisses là-bas, mais la situation n'est tout 
simplement pas encore prête. Je dirais donc que je donnerais un certain conseil que je donne à d'autres personnes 
dans d'autres pays pour cette période. Je dirais que nous sommes maintenant dans la période où il semble y avoir le 
plus sombre avant l'aube et dans ce type de période, il est très important de maintenir cette connexion intérieure 
avec la lumière, de se concentrer sur la vision positive et de maintenir la lumière dans la situation. Bien sûr, les gens 
peuvent aussi se connecter les uns aux autres et s'organiser pour se soutenir mutuellement afin de traverser cette 
transition. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Aaron - En janvier 2016, le président du Mexique, Enrique Pena Nieto, a signé une nouvelle loi faisant de Mexico la 
4e ville-état. Cela s'est produit juste avant la visite du Pape François à Mexico en février 2016. Je crois que cela fait 
partie de leur nouvelle stratégie de "pivot vers les Amériques" créant un coin pour diviser et conquérir l'Amérique 
du Nord, centrale et du Sud. Que savez-vous à ce sujet, COBRA ? 

COBRA - Encore une fois, cela fait exactement partie de cette, je dirais, infiltration parce que la Cabale veut infiltrer 
complètement les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et renforcer leur emprise sur ces pays parce que 
maintenant il y a une forte bataille entre cette faction et le groupe positif que je viens de mentionner qui essaie de 
libérer ces pays. On s'attend donc à ce que cette polarisation continue et augmente jusqu'à la percée. (OK)--ref : 
pfc0217 

Lynn - Ce questionneur dit : Pour une fois, je suis d'accord avec le Pape. Les pays devraient construire des ponts 
avec leurs voisins au lieu de construire des murs ! N'avons-nous rien appris de l'histoire des murs de Berlin et de 
Gaza ? Un mur n'éradique pas la racine des problèmes. Non seulement il favorise la séparation, mais il déclenche 
maintenant un racisme qui a été presque éradiqué aux États-Unis. Qu'avez-vous à dire sur ce mur proposé entre le 
Mexique et les États-Unis, COBRA ? 

COBRA - OK, une fois encore, vous avez répondu à cette question. Il s'agit simplement de répéter l'histoire d'une 
manière pas très constructive et nous voyons ici un exemple de la façon dont les forces négatives peuvent 
influencer la situation à travers Trump. (Je suis d'accord, merci)--ref : pfc0217 

ga0117 P : Veuillez citer cinq endroits stratégiquement critiques à la surface de la Terre qui nécessiteraient une 



 

guérison énergétique immédiate et constante. 

COBRA : Le premier est bien sûr la région de la Syrie et de l'Irak, le deuxième est la région du Congo, le troisième en 
ce moment est le Mexique et certains pays d'Amérique du Sud, le quatrième, je suis d'accord, serait le 
pentagramme européen de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ces quatre endroits sont les principales 
priorités pour le moment. ga0117 

Lynn - ? J'ai quelques questions concernant le pays du Mexique ? Quel est le plan des forces de la lumière pour 
mettre fin au trafic de drogue massif là-bas ? 

COBRA - C'est très simple. Il fait partie du plan pour l'événement. Ils vont arrêter les agents de la Cabale. Ils vont 
arrêter les Jésuites et le commerce de la drogue sera terminé. 

Lynn - La prochaine question porte sur la raison pour laquelle ce pays est si corrompu et violent ?  

COBRA - En fait, le Mexique, il y a longtemps était l'un des principaux bastions reptiliens sur la planète. 

Lynn - Donc, il y avait des raisons occultes derrière cette concentration inhabituelle du mal dans ce pays en plus des 
questions évidentes de la drogue ? 

COBRA - Fondamentalement, c'était un bastion reptilien et les Jésuites ont mal utilisé cela et l'influence des Jésuites 
dans ce pays était assez forte dans le dernier, je dirais, 3 ou 4 siècles. 

Lynn - Quand voyez-vous le système changer et se transformer pour le meilleur bénéfice de ces gens ?  

COBRA - Au moment de l'événement. 

Lynn - OK. Je savais que vous alliez dire cela. (Bien sûr). quel conseil donneriez-vous à tous ces gens désespérés qui 
vivent au Mexique et dans le monde entier pour que le changement puisse se produire plus tôt que tard ? 

COBRA - Je leur suggérerais de se concentrer sur la lumière, de travailler sur eux-mêmes ? De faire tout ce qu'ils 
peuvent pour la libération planétaire et d'étudier le processus de manifestation parce que s'ils comprennent le 
processus de manifestation, les lois de la manifestation, ils peuvent améliorer leur vie de manière significative, 
indépendamment des conditions qu'ils ont en ce moment ? L'univers est plein de possibilités infinies et il est 
toujours possible de sortir de la situation actuelle si vous connaissez et comprenez les lois de la création, les lois de 
la manifestation... ---ref : pc1015 

 

FUITE DE RADIATIONS 

 

AM : ...Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette fuite de radiations au Nouveau Mexique, était-ce délibéré 
? En avez-vous entendu parler ? 

COBRA : Un peu, oui. Vous voyez, les revendications extraordinaires exigent un peu plus de preuves. Donc j'aimerais 
voir un lien avec les mesures de radiation, j'aimerais voir quelque chose d'un point de vue plus scientifique, parce 
que la plupart des gens font ces affirmations sans aucune preuve réelle. 

AM : Quelqu'un m'a écrit à ce sujet, il m'a demandé de vous poser la question, il dit : "Mon énigme est la suivante. 
Si les relevés du compteur Geiger indiquent des niveaux dangereux, et que de jeunes étudiants de 19 et 20 ans 
meurent d'un arrêt cardiaque soudain en surfant dans nos eaux, comment pouvons-nous encore dire que nous 
sommes à l'abri des radiations ?". Et il voulait juste savoir, s'il dit que même si les relevés sont élevés, les radiations 
ne sont pas nocives parce qu'elles sont modifiées d'une manière ou d'une autre pour être sûres, est-ce bien ce qu'il 
dit. 

COBRA : Encore une fois, j'aurais besoin de voir des mesures indépendantes de ces radiations, et tous les 
symptômes médicaux peuvent provenir de nombreuses causes différentes, pas seulement des radiations. Et alors je 
serai en mesure de faire un commentaire plus informatif sur ce sujet.---ref am0314 

 

GROUPES D'AUTODÉFENSE 

 

Alexandra - J'ai lu l'autre jour que le Mexique a légalisé les groupes d'autodéfense dans la lutte contre les cartels de 



la drogue - Le gouvernement a fait cela après que les groupes d'autodéfense aient arrêté la police locale qui 
travaillait avec le cartel. Je pourrais continuer, je suis époustouflé. C'est comme si... L'interrupteur s'est allumé 
dans les 60 derniers jours. 

COBRA - Ça a commencé autour du 21 janvier, quand la 3e phase de l'opération a été achevée et que l'interrupteur 
s'est allumé. Le 21 janvier. Vous pouvez voir que les nouvelles à partir de ce jour sont beaucoup plus positives en ce 
qui concerne la progression des forces de la lumière. 

Alexandr A- Big time. ---ref am0214 

 

PUERTO RICO 

 

[pfc1016] Richard - COBRA, récemment Porto Rico était sans électricité et en panne totale pendant quelques jours. 
Porto Rico est le siège de l'IRS. Est-ce que cela a un rapport avec la panne ? 

COBRA - Non. 

Richard - Sais-tu ce qui s'est réellement passé et pourquoi cela a duré si longtemps ? 

COBRA - C'est parce que la cabale est tout simplement en train de siphonner l'argent de Porto Rico et bien que ce 
soit la maison de l'IRS, la population locale a très peu d'argent. Ils sont volés assez largement par la Cabale, de sorte 
que l'infrastructure de base est  en train de s'effondrer, je dirais. (merci) [pfc1016] 

Alexandra : Y a-t-il quelque chose dont nous devrions être conscients au Nicaragua et au Honduras. Les nouvelles 
font état d'un mystérieux transport aérien de tonnes de cocaïne dans la région. Ce que cela me montre, c'est que la 
cabale est désespérée pour l'argent. 

 

COBRA : C'est exactement ce qui se passe. ref am0813 

 

 

REGION : CUBA/CARAÏBES 

 

 

CUBA 

 

(pfc0617) Aaron - Il a été dit que Justin Trudeau est le fils illégitime de Fidel Castro et que c'est la raison pour 
laquelle il y a un commerce continu entre le Canada et Cuba. Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cette information. (OK) (pfc0617) 

pfc1216 Lynn - COBRA, Fidel Castro faisait-il partie des forces obscures ?  

COBRA - Oui. (merci) pfc1216 

Rob - Très bien. Quelqu'un avait une sorte de question politique sur Cuba. Ils étaient là. Ils n'ont pas vu de 
chemtrails. Est-ce que Cuba va bientôt s'ouvrir à nouveau au tourisme mondial ? Pouvez-vous parler de Cuba ? 

A-t-elle été secrètement de mèche avec la Cabale pendant tout ce temps ou sont-elles complètement 
séparées ? 

COBRA - La Cabale a eu une certaine influence, en particulier les Jésuites ont eu une certaine influence là-bas, mais 
certaines actions de la Cabale n'ont pas eu autant d'accès qu'ils avaient dans d'autres endroits. Bien sûr, il y a cette 
base de Guantanamo, qui est un bastion de la Cabale, qui est en territoire cubain, mais c'est à peu près tout. 



 

Rob - Pouvez-vous parler de Fidel et Raul Castro ? Étaient-ils de vrais croyants dans le communisme ? Il semble qu'il 
avait une très grande main de fer dans le sens de son interprétation du communisme. Pouvez- vous faire un 
commentaire sur eux ? 

COBRA - Ils sont contrôlés par les Jésuites.---ref rp0515 

 

REGION: AMERIQUE DU SUD 

 

 

P : Certaines tribus vivant au cœur de la forêt amazonienne sont encore très primitives en termes de civilisation. Je 
voudrais savoir ce qu'il leur arrivera lorsque la majorité de la population de surface commencera à se préparer pour 
le Premier Contact et le projet d'ascension qui suivra. 

COBRA : En fait, ce sera plus facile pour eux parce qu'ils ont été moins programmés, il leur sera facile d'accepter le 
contact avec des races extra-terrestres parce que dans leur mythologie ils en ont déjà entendu parler, et il ne sera 
pas si difficile pour eux de s'adapter comme la plupart des gens le pensent. ga0117 

Pfc1216 Lynn - COBRA, de quel corps cosmique les gens de l'hémisphère sud font-ils état ? Sais-tu quelque chose à 
ce sujet ? 

COBRA - Ils ne parlent pas d'un corps cosmique. Il y a beaucoup d'affirmations, je dirais, sans fondement, de 
personnes ayant vu ceci ou cela. Si vous faites une sorte d'enquête précise sur ces revendications, vous découvrez 
rapidement que ces revendications ne sont pas fondées sur la réalité. pfc1216 

Lynn - Nous avons reçu des communications de personnes de l'hémisphère sud et elles disent que c'est visible à 
l'œil nu, vous n'avez même pas besoin d'un télescope. Donc, ils sont inquiets. 

COBRA - OK. Si quelqu'un peut m'envoyer des preuves solides avec une photographie qui n'est pas un reflet de 
lentille, je serais très heureux. (OK, c'est bon) pfc1216 

Rob - J'ai eu la même question. Les gens ont posé des questions sur leur chère Hongrie, Serbie, Pologne, donc ça va 
répondre à tout le monde. Les gens ont posé des questions concernant l'Amérique du Sud, ainsi que l'Argentine, le 
Chili et le Brésil. Pouvez-vous recommander quelque chose pour les travailleurs légers là-bas ? 

Évidemment, le monde s'est concentré sur les puissances lourdes de l'Ouest, sur les manipulations derrière les 
behimous. Pouvez-vous parler de la progression du mouvement de libération et de ce qui se passe avec la cabale en 
Amérique du Sud ? Ces gens semblent lire les nouvelles de si loin et ils se sentent exclus de certaines informations, 
pas nécessairement de vous personnellement, mais de beaucoup de messages de libération spirituelle. Il semble 
que certains de ces pays aient été laissés de côté. Pouvez-vous parler de So. Amérique. 

COBRA - Fondamentalement, ce qui se passe est un fort conflit dans ces pays. Les forces de lumière sont très fortes 
et les autres forces réagissent assez fortement. Il y a un très fort réseau de travailleurs de la lumière et de guerriers 
de la lumière et ils ont besoin de se connecter plus et de réseau plus, mais le niveau de conscience dans So. America 
est beaucoup plus élevé que la moyenne planétaire. Quand l'événement se produira, cette partie du monde... . . . Je 
pense qu'ils auront la transition la plus facile de toute la planète.---ref rp1114 

 

ARGENTINE 

 

(pfc0816-6) Lynn - OK. Nous allons revenir à quelques questions du mois dernier, COBRA, et je vais vous les relire. La 
première concernait les nouvelles de RT en Argentine. Nous nous demandions si vous aviez des commentaires ou 
des informations supplémentaires à ce sujet. 

COBRA - Oui, malheureusement, c'est vrai et je dirais que la présence de la Cabale en Argentine se renforce. L'une 
des raisons pour cela est que de nombreux membres de la Cabale prévoient de s'échapper dans ce pays et de l'avoir 
comme base de départ pour leur propre voyage vers l'Antarctique. Il y a une forte poussée en Amérique du Sud, la 



cabale veut prendre complètement en main l'Amérique du Sud. Ils veulent y réduire l'influence de l'Alliance de l'Est. 
Et ceci fait partie de ce processus. Donc c'est juste une partie de la guerre finale avant la percée. (pfc0816-6) 

Richard - COBRA, RT News a déclaré la semaine dernière que l'Argentine mettait fin à la "transmission publique" de 
RT News en Argentine. Ils ont été choqués parce que l'avis est venu du gouvernement argentin comme une surprise 
et avec peu de préavis pour eux. Il semble que la cabale soit en train de prendre pied en Amérique du Sud. Que 
savez-vous de cette situation, COBRA ? 

COBRA - Je n'ai pas été informé de cette situation mais je peux vérifier et la prochaine fois que vous poserez cette 
question, je pourrai obtenir des réponses. (merci beaucoup). 

[pfc0616] 

Rob - D'accord. Quelqu'un d'Argentine semble penser que le président de son pays est assez proche du Pape, et il se 
demandait si vous aviez des informations à ce sujet ? 

COBRA - Il y a toujours des négociations en cours et ce qui se passe en surface n'est pas toujours ce qui se passe en 
coulisse. 

Rob - Ils ont également dit que dans le sud de l'Argentine il y a une base militaire chinoise en cours de construction 
et ils se demandent ce qui est ce but. Beaucoup de gens s'inquiètent du fait que cela fait partie de l'opinion courante 
là-bas, selon laquelle la Chine essaie d'infiltrer le communisme en Argentine. Êtes-vous au courant ? 

COBRA - Non, je sais juste ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte présence Archontes noblesse 
noire Illuminati en Argentine et les Chinois essaient de créer un contrepoids à cela. 

Rob - Oh, donc les Chinois établissent une présence pour être en mesure d'intervenir s'ils essaient de faire, 
comment avez-vous appelé cela, le projet Doom au moment de l'événement, oui ? 

COBRA - Pas exactement, mais il y a beaucoup d'activité qui se passe juste là et les Chinois sont d'équilibrer ou de 
contrecarrer certaines actions des familles Archontes là-bas.---rp0815 

Quelqu'un a demandé en particulier, en Argentine, pouvez-vous commenter la situation là-bas. Ils sont évidemment 
proches de l'affaire nazie là-bas et ils se sentent très censurés dans leurs médias. Ils sont un peu curieux, pouvez-
vous parler un peu de l'Argentine en particulier ou de ce qui se passe. 

COBRA - Malheureusement, l'Argentine a toujours été une forteresse de la faction Illuminati et ils sont assez forts 
là-bas encore. La situation va changer. Je dirai qu'il y a un certain groupe secret opérant en Amérique du Sud qui est 
au courant de la situation et aidera dans cette situation que nous approchons de l'événement. Pour le moment, la 
situation en Argentine n'est pas encore prête.---ref rp0115 

(-am0313)(A) - Le prochain sujet dont je veux parler est le Pape. La plus grande nouvelle est ce nouveau pape 
argentin. Il a été élu le 13 mars à 15h13. J'ai même regardé d'autres chiffres de la numérologie. Il a 76 ans, ce qui 
fait 13. Beaucoup de 13. 

COBRA : Le 13 mars est une date de portail. C'est arrivé exprès. Il y a l'agenda de la lumière et l'agenda de 
l'obscurité autour de cette date. Les forces de la lumière l'utilisent à des fins de lumière, et les forces obscures 
l'utilisent à leurs fins. Nous avons le reflet d'une situation planétaire dans toute la situation avec le Pape. C'est 
comme un reflet microcosmique de la situation planétaire. 

(A) - Que pensez-vous du fait qu'il ait pris le nom de François en référence à François d'Assise, un homme riche 
qui a fait vœu de pauvreté. 

COBRA : Un jésuite très influent au 17ème siècle qui portait aussi le nom de François. Double sens de tout ici. Un 
côté clair du pape et un côté sombre du pape. Nous verrons lequel des deux l'emportera. 

(A) - Certains journalistes disent que c'était un "walk in". 

COBRA : Non, pas un walk-in. Il est né dans un processus régulier. 

(A) - Que pensez-vous de la signification d'un premier pape jésuite ? 

COBRA : Les jésuites sont désespérés. Ils veulent leur propre pape. Ils ne peuvent pas le contrôler complètement. 

(A) - Intéressant. Quelle est la signification de l'élection de quelqu'un hors d'Europe, pour la première fois depuis 
plus de 1000 ans ? 



 

COBRA : Cela devait arriver. Il y a eu beaucoup de pression à l'intérieur du Vatican pendant un certain temps pour 
un Pape non-européen. C'est une chose naturelle. Il y avait de nombreux groupes d'intérêt en dehors de l'Europe, 
notamment chez les Jésuites. Les jésuites sont plus influents en dehors de l'Europe. Donc l'Amérique, l'Amérique 
centrale, l'Afrique et certaines parties de l'Asie. Leur influence est devenue beaucoup plus forte et leur agenda était 
d'obtenir plus d'influence au plus profond du Vatican. Ils n'avaient pas beaucoup d'influence à l'intérieur du Vatican. 

(A) - Wow, les Jésuites n'ont pas... 

COBRA : Oui, ils ont un certain contrôle. Il y a d'autres factions à l'intérieur du Vatican qui n'obéissent pas aux 
Jésuites. 

(A) - La prise de pouvoir totale 

COBRA : Des hyènes qui se battent pour les derniers vestiges du pouvoir avant de s'éteindre. 

(A) - (rire) Et le fait d'être l'une des élections les plus rapides ? 

COBRA : C'était une sacrée surprise - cette surprise est une bonne chose car elle peut accélérer le processus pour la 
planète. (pourquoi dis-tu cela ?) Le pape a été élu à cette date sur le portail. Les forces de lumière auront beaucoup 
plus leur mot à dire sur ses actions qu'elles ne l'auraient fait autrement. 

(A) - Il y a une prophétie qui dit que le prochain pape marchera sur les ruines de Rome - la citation dit 
essentiellement qu'ils attendent de voir qui deviendra le nouveau leader et accomplira cette prophétie. Il sera le 
chef de la lumière. Vous dites que c'est une chance sur deux maintenant. 

COBRA : Non, Rome ne sera pas détruite. Elle survivra intacte. Ce qui sera détruit, c'est la structure de 
l'infrastructure du culte catholique de contrôle mental et de programmation qui sera détruit. Il y a de bons et de 
moins bons aspects du pape et nous verrons quel côté prévaudra. (-am0313) 

 

BRESIL 

 

[pfc1016] Lynn - Cet auditeur écrit : Je vis à Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brésil. Nous avons vécu une grande 
tragédie ici. Je crois que c'est une sorte d'arme qui a causé la catastrophe. J'ai fait des recherches et ce que j'ai 
trouvé sur cette région, c'est qu'en janvier 2011, environ 1 000 personnes se sont retrouvées sans abri après que 
des pluies torrentielles aient déclenché des coulées de boue au sommet des montagnes et que 257 personnes 
soient mortes. Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - Malheureusement, il s'agit d'une situation parmi tant d'autres, et des situations similaires se produisent en 
permanence dans le monde entier. C'est... En fait, c'est le reflet de la situation de la poursuite des guerres 
galactiques qui dureront jusqu'à l'Événement. (OK, merci) 

Richard - COBRA, avec toute la négativité au Brésil en ce moment, y a-t-il quelque chose que les Brésiliens peuvent 
faire pour arrêter ce qui se passe dans leur pays ? 

COBRA - Pour sensibiliser les gens, ouvrir des blogs en portugais et en espagnol et dans d'autres langues que les 
gens parlent et diffuser des informations sur ce qui se passe. (merci beaucoup) [pfc1016] 

Richard - COBRA, le coup d'État politique de la présidente Dilma Rousseff a entraîné de nombreuses protestations 
dans les rues et la démocratie a été brisée au Brésil. Le nouveau président Michel Temer, vient- il de l'obscurité ? 
Peux-tu nous dire ce que tu sais de la situation politique du Brésil ? 

COBRA - Oui, il est en fait une marionnette de la Cabale malheureusement et la situation au Brésil pour cette raison 
s'aggrave. (merci) 

[pfc0616] Richard - COBRA, quel est le plan des forces de la lumière en ce qui concerne la mise en accusation du 
B.R.I.C.S., la présidente brésilienne Dilma Rousseff ? Nous savons que la Cabale veut qu'elle parte et que son 
éviction affectera le B.R.I.C.S. COBRA, peux-tu nous donner une mise à jour sur cette situation et le climat politique 
actuel du peuple brésilien ? 

COBRA - OK. Il y a un conflit assez intense entre les forces de la lumière et les forces obscures dans ce pays 
particulier. Et ce conflit est assez intense. Le résultat final sera positif, mais avant d'arriver au résultat final, il peut y 



avoir beaucoup de tension et beaucoup de conflits et de nombreuses situations qui semblent ne pas être bonnes. 
(Je comprends, merci). (pfc0616) 

(pfc0516) Lynn - Avez-vous des informations sur la situation actuelle au Brésil ? Cette personne est très inquiète car 
la majorité des gens au Brésil pensent que le président élu doit être écarté du pouvoir. Vous avez dit que la cabale 
veut affaiblir les BRICS en déstabilisant le Brésil. Cette déstabilisation pourrait-elle se produire avec le retrait du 
pouvoir de l'actuelle présidente élue Dilma ? 

COBRA - En fait, ce processus de déstabilisation a commencé il y a quelque temps et se poursuit actuellement. Et la 
destitution de la présidente actuelle n'est qu'une étape dans ce processus. Une partie de ce processus est que la 
cabale a abusé de la corruption existante dans le gouvernement brésilien. Bien sûr, la corruption 

existe partout. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que la cabale utilise toujours les erreurs des 
gouvernements locaux pour les déstabiliser. Ce que la cabale fait, c'est qu'elle introduit une plus grande corruption 
et une plus grande distorsion. Et c'est ce qui se passe actuellement au Brésil et les forces de la lumière prennent 
certaines mesures pour stabiliser le Brésil à nouveau. (pfc0516) 

Lynn - Avez-vous des informations sur la situation actuelle au Brésil ? Cette personne est très inquiète car la 
majorité des gens au Brésil pensent que le président élu doit être écarté du pouvoir. Vous avez dit que la cabale 
veut affaiblir les BRICS en déstabilisant le Brésil. Cette déstabilisation pourrait-elle se produire avec le retrait du 
pouvoir de l'actuelle présidente élue Dilma ? 

COBRA - En fait, ce processus de déstabilisation a commencé il y a quelque temps et se poursuit actuellement. Et la 
destitution de la présidente actuelle n'est qu'une étape dans ce processus. Une partie de ce processus est que la 
cabale a abusé de la corruption existante dans le gouvernement brésilien. Bien sûr, la corruption existe partout. 
C'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que la cabale utilise toujours les erreurs des gouvernements locaux 
pour les déstabiliser. Ce que la cabale fait, c'est qu'elle introduit une plus grande corruption et une plus grande 
distorsion. C'est ce qui se passe actuellement au Brésil et les forces de la lumière prennent certaines mesures pour 
stabiliser à nouveau le Brésil. 

 

ZIKA 

 

Richard - On a appris récemment que le virus Zika a été breveté en 1947 par la Fondation Rockefeller et que 
l'épidémie de virus Zika provient d'un virus dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. On dit qu'il y a 
un lien avec la libération de moustiques génétiquement modifiés. On dit que la même région où les moustiques 
génétiquement modifiés ont été libérés en 2015 est l'épicentre de l'épidémie de Zika. Cela a des conséquences 
potentielles désastreuses involontaires qui menacent maintenant la vie à travers les Amériques. Ce virus est-il une 
menace réelle ou juste une autre stratégie de peur perpétrée par la Cabale pour nous distraire des vrais problèmes 
qui se produisent tout autour de notre monde. 

COBRA - Il ne s'agit pas d'une menace réelle. Il s'agit d'un mécanisme de génération de la peur et ce n'est pas 
important du tout. (Merci beaucoup).---ref pc0316 

Rob - Ok. Nous allons passer au Brésil. Il pourrait s'agir d'une vaccination, d'un faux drapeau promulgué dans les 
médias, un peu comme toutes les allégations de maladies horribles qui obligent les gens à se faire vacciner. Il y 
aurait une maladie appelée Zeeka. Ils prétendent qu'il y a une épidémie de virus. Une à quatre semaines après 
avoir contracté ce virus, les gens ont mal au visage et aux bras, aux poumons, et le virus peut paralyser leurs 
organes et entraîner la mort. Est-ce une chose réelle qui atteint quelques personnes et qu'ils gonflent ? Pouvez-
vous nous parler de la maladie de Zeeka et des pauvres gens du Brésil ? 

COBRA - Ok, comme beaucoup de maladies qui ont lieu au cours des dernières décennies, elle a été conçue par la 
Cabale. Il a été sensationnalisé dans les médias pour provoquer plus de peur et, bien sûr, comme avec la plupart de 
ce qui a été conçu par la Cabale, il y a toujours un remède aussi pour cette maladie. 

Rob - Donc, à un moment donné, nous pouvons trouver la libération de tous ces virus faussement créés inspirés par 
la vaccination qu'ils créent ? 

COBRA - Oui, bien sûr. ---ref rp0715 



 

 

CORRUPTION 

 

Rob - OK. Beaucoup de gens posent des questions sur le Brésil. Le Brésil fait partie des BRICS. Beaucoup de gens 
sont contrariés qu'ils aient une femme présidente maintenant. Y a-t-il de l'infiltration au Brésil ? La cabale est 
toujours en contrôle là-bas ? 

COBRA - OK. Les gens doivent comprendre que le progrès des forces de lumière avec l'Alliance de l'Est ne signifie 
pas que tous ces pays se transforment simplement en paradis. Il y a encore beaucoup d'influence de la Cabale en 
Chine, au Brésil, en Inde, dans tous ces pays, en Russie. Mais il y a une forte présence de la lumière infiltrée dans les 
structures gouvernementales de ces pays. Ils ont une priorité de tâches. La priorité numéro un est la création d'un 
système financier alternatif. 

De nombreux autres aspects des structures gouvernementales de ces pays doivent simplement attendre parce 
qu'elles ne sont pas encore assez fortes pour s'occuper de tout en même temps. Il y a encore beaucoup de 
corruption au Brésil, beaucoup d'influence de la cabale. Mais vous pouvez observer certaines tendances positives. 
La diminution de l'influence des sociétés internationales, la diminution de l'influence de l'armée américaine et la 
diminution de l'influence du pétrodollar. Vous pouvez facilement vérifier ces tendances au Brésil, en Chine, en 
Russie et dans d'autres pays BRICS.---ref rp0415 

Rob - OK. Avez-vous des informations sur le leader brésilien qui a été tué. Il semblait être un homme positif et 
certains Brésiliens pensent qu'il a été assassiné. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, malheureusement la Cabale a supprimé cette personne.---ref rp0814 

 

SYSTÈME FINANCIER 

 

Alexandra : OK. Ceci est du Brésil. Ils viennent de remarquer que leur monnaie brésilienne a utilisé pour avoir 
"Banque centrale du Brésil" maintenant il a "République fédérale du Brésil". 

COBRA : Il y a beaucoup de changements dans le système bancaire et le Brésil fait partie des BRICS. Ils travaillent à 
la création d'une banque centrale indépendante qui ne fait pas partie du FMI ou de la Réserve fédérale. 

Alexandra : Cela montre qu'il y a un changement en cours dans le système financier, en particulier avec les BRICS. 
(Exactement)---ref am0913 

 

EQUATEUR 

 

(pfc0516)Lynn - Les récents tremblements de terre au Japon sont-ils liés à la conférence du G7 qui vient de s'y tenir 
? Ou étaient-ils liés à la conférence privée entre Poutine et le Premier ministre japonais Abe ? 

COBRA - OK. Il y avait une certaine action de la Cabale essayant de perturber le processus de négociation et c'était 
une chose et puis il y avait une certaine activité tectonique naturelle en raison de l'augmentation de l'énergie dans 
le système solaire, donc les deux choses se passaient. 

Lynn - Les tremblements de terre en Équateur sont-ils liés aux tremblements de terre au Japon ? 

COBRA - Les deux régions sont dans des zones tectoniques très actives et toutes ces zones répondent à 
l'augmentation des énergies dans le système solaire qui sont une conséquence directe de l'activité accrue du centre 
galactique. (merci)(pfc0516) 

 

PEROU 

 



(pfc0617) Lynn - Pouvez-vous commenter la momie à 3 doigts de Nazca qui a été trouvée récemment au Pérou 
? 

COBRA - O.K. Que voulez-vous savoir à ce sujet ? 

Lynn - Nous aimerions savoir s'il s'agit d'un rapport légitime ou d'un faux ? 

COBRA - J'aborderais cela avec prudence à ce stade. Je ne mettrais pas trop d'espoir dans cette histoire 
particulière. 

Lynn - Elle pourrait être fausse ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a eu des interférences dans tout le processus et que tout n'est pas ce qu'il semble être ? 

Lynn - Y a-t-il d'autres informations que vous pouvez nous donner sur cette momie ? 

COBRA - Pas à ce stade. Mais je voudrais encore une fois dire de ne pas mettre trop d'accent sur ce sujet et trop 
d'espoir sur cette histoire particulière. (OK, merci). (pfc0617) 

 

VENEZUELA 

 

(pfc0517) Aaron - Qu'est-ce qui empêche les États-Unis d'envahir le Venezuela et d'initier le changement de régime 
qu'ils ont toujours voulu. 

COBRA - Je dirais qu'il y a un groupe très positif en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui empêche cela de 
se produire. (OK) (pfc0517) 

(am1213-2) A : L'or a beaucoup fait la une des journaux, et l'une des choses qui m'a choqué et que je voulais vous 
soumettre, c'est que Goldman-Sachs propose un marché au Venezuela et lui prête de l'argent à 8 % d'intérêts, en se 
basant bien sûr sur les réserves d'or du pays. Pensez-vous que le Venezuela est, est juste entièrement à bord avec la 
cabale, et, et ne comprend pas ce qu'ils se mettent, dans, vous savez, quel genre de conditions ils se mettent. 

COBRA : Il y a aussi quelques choses ici, ils sont en fait, encore une fois, deux factions au Venezuela, l'une d'elles est 
très, une faction radicale positive, et l'autre est assez... il y a aussi des intérêts de, ... des entreprises d'autres pays 
qui sont assez fortes en présence au Venezuela, et il y a une lutte interne qui se passe en ce moment, quelle faction 
va prévaloir, et ils sont à 50-50 en ce moment, alors... nous allons attendre et voir ce qui se passe avec cet accord. 
(am1213-2) 

 

REGION: AMERIQUE DU NORD 

 

 

HAWAII 

 

Alexandra - Vous allez également organiser un événement le 31 mai à Hilo, Hawaii. 

COBRA - Ce sera un événement de 3 jours entre le 31 mai et le 2 juin, qui sera dirigé par Isis. Je vais y maintenir la 
polarité masculine. Le but de cet événement est d'ancrer cette énergie sur la planète après l'activation du portail le 
25 mai. Ce portail va déclencher un énorme saut quantique sur la planète. Un nouvel équilibre devra être atteint. 
Une énorme quantité de cette énergie féminine devra être ancrée sur la planète et Hawaï, la grande île, est l'un des 
principaux vortex de la planète. J'aimerais inviter tout le monde à se joindre à nous pour cet événement afin d'aider 
à créer ce nouvel état d'équilibre pour la planète. 

Alexandra - C'est aussi intéressant parce que c'est à peu près là que se trouvait le continent de Lumeria, n'est-ce pas 
?  



 

COBRA - Oui, les îles hawaïennes faisaient partie du continent de Lumeria il y a très longtemps.---ref am0413 

 

KAILUA (COULÉE DE LAVE) 

 

Judi - ...J'ai eu quelques questions sur la coulée de lave de Kailua. Certains messages sont venus du site Web de 
contact pour l'ascension, disant que peut-être la coulée de lave coupera la route principale et transformera ce coin 
de l'île en une île en soi, permettant aux frères et sœurs galactiques d'avoir un contact plus facile avec nous. 
Pensez-vous que c'est une possibilité ? 

COBRA - C'est extrêmement improbable. Parce que selon mes informations, la situation n'est pas si radicale et ne 
conduira pas à des changements drastiques dans l'infrastructure de l'île. En fait, à un certain moment après 
l'événement, la planète entière deviendra une île de lumière. C'est donc vers cela que nous nous dirigeons. 

Judi - Très bien, donc ce serait une très bonne nouvelle parce que beaucoup de personnes vivant dans cette région 
s'inquiétaient d'être coupées du monde, donc ce serait certainement une bonne nouvelle. 

 

TECHNOLOGIE 

 

Q : J'ai une autre question sur la technologie de la part des visiteurs des étoiles. Est-il possible que les îles d'Hawaï 
serait l'un des premiers endroits pour les technologies partagées à se produire ? 

COBRA - Il sera en fait se produire simultanément dans le monde entier, il n'y aura donc pas de premier lieu ou 
dernier lieu. Cela se produira partout.--ref pc0215 

 

USA 

 

(pfc1017) Aaron - Bonjour COBRA, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Nous allons commencer par la 
première question. C'est une question intéressante. Elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'un des événements 
les plus importants. Il s'agit de la fusillade de Las Vegas qui s'est déroulée il y a environ 10 jours. Nous allons 
commencer par un téléspectateur et sa question, puis nous aborderons des points spécifiques. C'est l'une des 
questions les plus compliquées. 

Il y a beaucoup d'informations sur Internet et sur Youtube. Je veux juste avoir votre avis sur la question. La question 
commence ainsi : Le 1er octobre, nous venons de vivre une fusillade de masse/un événement sous 

faux drapeau à Las Vegas, Nevada. Il a été rapporté que 58 personnes sont mortes. Quelqu'un de "plus grand" est-il 
derrière cette attaque ? 

COBRA - Fondamentalement, il est juste l'une des nombreuses attaques que la Cabale ingénieurs pour créer plus de 
peur et de panique. C'est l'un des objectifs et je vais également ajouter l'opinion de Benjamin Fulford : Cela a été 
conçu pour promouvoir plus de contrôle des foules, plus de sécurité et les sociétés de sécurité s'attendaient à 
gagner de l'argent avec cela. C'était l'autre enjeu derrière tout cela. 

Aaron - Donc, en ce qui concerne Steven Paddock, ils posent la question : Il a été allégué qu'il est le tireur. Il y a 
plusieurs opinions sur le fait qu'il le soit ou non. Le questionneur a demandé : Qui l'a entraîné ? Ce n'est peut-être 
pas une question valable si l'on suppose qu'il est le tireur. 

COBRA - Il s'agit simplement de divers aspects de la Cabale qui peuvent simplement embaucher ce genre de 
personnes et ils sont formés assez bien à l'avance, donc c'est une petite opération pour le ... rien de très compliqué. 

Aaron - On dit aussi qu'il est un marchand d'armes. 

COBRA - En fait, il y avait plusieurs tireurs, pas seulement un tireur, donc nous avons plusieurs personnes ici qui sont 
impliquées dans cette situation. 



Aaron - Diriez-vous que Steven Paddock est un "patsy", il a pris le blâme. Ils tuent toujours le tireur supposé et les 
médias veulent le faire passer pour le seul tireur. 

COBRA - Oui, exactement, exactement, oui oui. 

Aaron - Et nous avons tout le monde a un téléphone intelligent maintenant et il y a beaucoup, beaucoup 
d'enregistrements. Vous pouvez entendre des tirs automatiques au loin et puis les gens au Mandalay Bay peuvent 
l'entendre très fort presque en même temps et ce n'était pas un écho. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs tireurs. 

COBRA - Oui. 

Aaron - Il a été dit que le 34e étage, le 12e étage, le 4e étage et aussi dans la foule. Les gens qui fuyaient les tireurs 
à Mandalay Bay se faisaient tirer dessus de face. Eh bien, ça le prouve aussi en quelque sorte. Diriez- vous qu'il y 
avait aussi des acteurs de la crise là-bas ? 

COBRA - Quel genre de crise ? 

Aaron - Eh bien, vous savez qu'il y avait de vrais fusils et de vraies balles et de vrais tireurs (Oui, oui oui) 
évidemment de vraies personnes ont été blessées, mais y avait-il des acteurs. 

COBRA - Oh oui, des acteurs, oui, c'est une situation combinée. Il y avait de vraies victimes, de vrais tireurs et du vrai 
sang et il y avait aussi des acteurs pour gonfler le nombre de victimes pour gonfler l'événement pour créer plus de 
peur, pour créer plus de panique, pour créer... En fait, l'une des choses qu'ils voulaient créer est que toute la 
communauté alternative analyserait sans fin ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, pourquoi cela s'est passé. 
C'est une grande distraction en fait. C'est contre-productif de passer trop de temps à analyser cela parce que c'est 
juste une attaque parmi tant d'autres qui se produisent et en fait, je vous donnerais une perspective : chaque jour, 
la chimiothérapie tue plus de gens dans les cliniques des États-Unis et du monde entier et personne ne semble s'en 
soucier. 

Aaron - C'est vrai. 

COBRA - Et la cabale tue des gens avec la chimiothérapie et avec d'autres médicaments chaque jour sans que 
personne ne s'en aperçoive et c'est à une échelle bien plus grande que ce qui s'est passé à Las Vegas. 

Aaron - Oui. La chimiothérapie a été en quelque sorte tolérée. C'est OK parce que c'est l'une des thérapies 
approuvées. 

COBRA - Oui, mais si vous voyez ce qui se passe tout le temps, vous pouvez mettre les choses en perspective. 

Aaron - Donc, les 58 personnes qui sont censées être mortes, ce nombre pourrait être plus petit ou les plus de 500 
victimes qui ont été causées et blessées, ce nombre pourrait être beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité ? 

COBRA - D'après mes sources, c'est moins important, oui.  

Aaron - Il est plus petit ? OK 

COBRA - Mais il y a aussi d'autres aspects de la situation. Les gens se font piétiner à cause de la panique dans la 
foule et c'est quelque chose d'autre qui doit être pris en considération. 

Aaron - Ils sont blessés mais pas par balles ? 

COBRA - Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui n'étaient pas mortellement blessés avaient été piétinés et 
c'était la foule, en fait l'un des aspects des plans l'un des plans qu'ils avaient, la Cabale avait, était de créer la 
panique dans la foule. 

Aaron - Est-ce que ça pourrait être une sorte d'expérience pour eux pour voir comment ça se passe ?  

COBRA - Oui. 

Aaron - Intéressant. Oui, nous pourrions continuer encore et encore avec ça mais nous devrions probablement 
passer à la question suivante mais comme vous l'avez dit, c'est une grande distraction. Merci COBRA pour cette 
réponse. (pfc1017) 

(gf1017) Louisa - Eh bien, non, il s'agissait d'instructions pour exécuter un ordre de contrôle de l'ouragan, alors, 
voulez-vous nous dire ce qui se passe avec cela ? Comment toute cette eau disparaît maintenant, voyons voir : 
Tampa Bay, Long Island, St.Martin dans les Caraïbes, Baja Californie, je veux dire que ce sont d'énormes zones d'eau 
qui disparaissent. 



 

COBRA - Ok, j'ai juste posté ce document pour montrer des preuves que la modification du temps est réelle et 
qu'elle s'est produite le jour même de l'apparition de l'ouragan Irma, en fait non, c'était pour l'ouragan Harvey, 
avant. Le jour même de l'apparition de cet ouragan, un ensemencement des nuages a eu lieu dans certaines régions 
du Texas. Cela montre simplement que la modification du temps est réelle. Mais maintenant, nous avons le contre-
médicament, nous avons nos méditations de masse. Nous avons eu une méditation de masse pour l'ouragan Irma et 
l'effet de cette méditation sur la Floride a été assez fort, il y avait des vents attendus à Tampa. Ils s'attendaient à des 
vents de 140 miles par heure et le vent réel était peut-être de 20 ou 30 miles par heure, donc ça... vous pouvez voir 
à quel point nous pouvons être efficaces. Et nous avons créé un blog qui contient des méditations quotidiennes pour 
tous les ouragans actuels, tous les événements actuels de modification du temps dans le monde et nous avons un 
groupe Prepare for Change au Japon, c'est assez fort et ils ont médité et ils ont réussi à dissiper l'ouragan avant de 
frapper le Japon, beaucoup. Et la même chose avec Taiwan, l'ouragan n'a pas touché Taiwan. Et d'innombrables 
autres endroits ont été affaiblis grâce à notre conscience de groupe, nous avons détourné tous ces événements 
météorologiques artificiels. Il y a de nombreux facteurs à cela et je l'ai déjà mentionné, c'est l'augmentation de 
l'activité du Soleil, en raison de l'activité accrue du Centre Galactique, et cette activité déclenche la purification de la 
Terre, donc une partie de cette augmentation fait partie d'un processus naturel, mais ce processus naturel est 
manipulé par la Cabale et ils veulent transformer la purification naturelle en un désastre, et encore une fois, j'ai 
montré et nous avons montré que nous avons une contre-mesure à cela, nous pouvons dissoudre ces grandes 
catastrophes naturelles en tempêtes beaucoup, beaucoup moins nocives qui n'auront pas un si grand impact sur 
l'humanité. (gf1017) 

-Rob : C'est une bonne nouvelle, et mes prières vont vers le peuple syrien. Ils ont traversé une énorme quantité de 
souffrances aux mains de la Cabale. Les innocents de la religion islamique ne sont pas tous mauvais, et j'espère juste 
que cette guérison pourra avoir lieu bientôt. C'est assez fou là dehors. 

J'ai une autre question : Pouvez-vous nous dire quelle est la situation avec Poutine et Trump ? Je déteste parler de 
Trump. Je le vois comme un narcissique, un élitiste - vous savez, évidemment, un ego énorme. 

Je pense que ce qui l'a mis dans cette situation, c'est son manque total d'expérience en politique, les gens voulant 
quelqu'un qui ne soit pas un initié. Et cela a fonctionné pour lui et contre lui. 

Ma question est de savoir s'il entretient une relation sérieuse avec Poutine, que nous considérons comme un 
homme bon, en vue d'un changement, ou s'il est juste un aveugle qui court dans tous les sens et tend les mains en 
disant n'importe quoi ? Ha, ha. 

COBRA : En gros, ce qui se passe ici, c'est qu'il est un homme sans politique internationale solide, et qu'il agit selon 
ses impulsions combinées à ce qu'il obtient de ses conseillers. Il y a deux groupes qui se battent pour avoir son 
attention - les bons et les méchants. 

Parfois il écoute un groupe et parfois il écoute l'autre groupe. C'est donc une situation mixte, et les forces de la 
lumière essaient de faire tout ce qu'elles peuvent pour orienter toute cette situation vers la lumière. - rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Yellowstone est un volcan. 

COBRA - Il y a un volcan sous la surface de Yellowstone, oui. (pfc0617) 

Lynn - Le dernier de cette section - Il y a une arme nucléaire de 60 kilotonnes enterrée sous Yellowstone grâce à 
Obama et al. 

COBRA - Non. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0617) Aaron - COBRA, quelles informations as-tu sur le USS Fitzgerald, ce destroyer à missiles qui aurait été 
éperonné par un cargo philippin ? Que s'est-il réellement passé ? 

COBRA - À un niveau plus profond, il y a beaucoup, je dirais, de jeux qui se jouent sur la divulgation des programmes 
spatiaux secrets de la Marine et certaines forces, je dirais les forces négatives essaient de chauffer la Marine pour 
qu'elle ne divulgue pas trop parce qu'il y a une faction positive très forte au sein de la Marine des États-Unis qui 
veut libérer, qui est en fait en faveur de la divulgation complète. Ils veulent tout divulguer. Mais il y a d'autres 
factions qui s'y opposent fermement. Il y a maintenant des luttes intestines assez fortes sur cette question. 

Aaron - Sais-tu qui a mis cela en place ? 

COBRA - Il a été conçu sur les ordres de personnes très proches du groupe Chimera et la piste mène à l'armée de 
l'air américaine. 



Aaron - Pourquoi l'ont-ils mis en place ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, c'est un avertissement à la Marine de ne pas trop en dévoiler sur le programme spatial 
secret. 

Aaron - Et de toute évidence, c'est ce qu'ils essaient d'accomplir ?  

COBRA - Oui. (OK, merci) (pfc0617) 

(pfc0617) Lynn - Il a été rapporté que la fusillade du membre du Congrès Steve Scalise est liée à sa prise de parole 
sur le sujet du trafic humain et des prédateurs d'enfants. Avez-vous des informations supplémentaires à ce sujet, 
COBRA ? 

COBRA - Je dirais que de nombreuses personnes qui tentent de couvrir ce sujet sont réduites au silence d'une 
manière ou d'une autre et c'est l'un de ces cas. Mais, peu importe ce que la cabale fait, ils ne peuvent pas garder 
cela sous couvert. Il y aura simplement trop de gens parce que... qui exposeront cela, parce que la prise de 
conscience de cette situation a augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers mois et cela fait partie de 
l'opération des forces de la lumière d'amener cela dans la conscience publique dès que possible, parce que les gens 
doivent être conscients de cela et ensuite des actions seront beaucoup plus facilement prises contre cela. (Je suis 
d'accord) 

Lynn - Le membre du Congrès Steve Scalise et d'autres personnes ont été abattus par un supposé tireur isolé lors du 
match de baseball annuel du Congrès il y a deux semaines. Ce tireur isolé, James Hodgkinson, faisait-il partie de 
l'opération psychologique de l'État profond, ou était-il simplement un libéral ayant subi un lavage de cerveau et qui 
pense que le GOP est le mal absolu ? Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez, COBRA ? 

COBRA - Il fait partie des personnes qui ont été soumises à une programmation mentale basée sur le traumatisme 
et il a été activé. Son programme d'assassinat a été activé. La cabale a beaucoup de ces personnes dans des 
positions critiques au sein des États-Unis aussi dans le monde entier. (merci) (pfc0617) 

(GF0617) Louisa - Quelle est l'histoire de Donald Trump et Melania Trump, sont-ils transgenres ? Le sais-tu ?  

COBRA - Non, je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas. (GF0617) 

(GF0617) Louisa - COBRA, j'ai vu dans ton message que les Pléiadiens ont construit, parce que je pense que tu dis 
que Long Island, qui est juste à côté de moi, est l'endroit où les principales anomalies résident sur cette planète. 

anomalies résidentes sur cette planète, de votre dernier post, si je ne me trompe pas...que les Pléiadiens ont 
construit des pyramides sous-marines pas loin d'ici aussi, au large de la côte. Est-ce pour contrer la négativité, cette 
énergie négative ? 

COBRA - En fait, ces pyramides ont été construites il y a longtemps, quand cette zone était au-dessus du niveau de 
l'eau, et maintenant les forces de la lumière utilisent cette zone particulière pour contrecarrer un certain degré la 
négativité provenant des installations de Long Island comme le collisionneur, l'installation de clonage et d'autres 
choses qui se passent là-bas. (GF0617) 

(GF0617) Louisa - ok, juste, vous savez, à partir du principe de conservation de la matière, d'où vient l'eau qui 
recouvre maintenant toutes les pyramides qui sont sous l'eau ? 

COBRA - Oh, c'est très simple, ça vient de l'âge de glace, la glace des calottes glaciaires a fondu et est allée dans 
l'océan. 

Louisa - Donc, il y avait d'énormes calottes glaciaires, on parle d'énormes... 

COBRA - L'ère glaciaire en fait, quand toutes les masses de glace ont fondu, le niveau de l'eau a augmenté de peut-
être, je dirais environ 60 à 100 mètres. 

Louisa - c'est énorme. (GF0617) 

(pfc0517) Lynn - Si les deux partis politiques, démocrate et républicain, sont les deux ailes d'un même oiseau sale, 
cet assaut constant des démocrates libéraux et lunatiques contre le parti républicain, avec l'ingérence russe et 
d'autres bêtises du genre. Cela semble être délibéré et conçu pour nous garder tous occupés et concentrés sur des 
tas de bêtises, de sorte que nous manquions les vrais problèmes du monde. Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - En fait, les, je dirais, les membres supérieurs de la Cabale sont l'ingénierie de la polarisation entre la 
gauche et la droite politiquement pour créer autant de conflit au sein de la gauche et la droite que possible, de 



 

diviser la population et ils ont été tout à fait réussi. En particulier au cours de l'année écoulée, depuis les élections 
aux États-Unis, il y a une très forte polarisation qui ne sert que la cabale. Ce n'est pas que la gauche est mauvaise et 
la droite est bonne ou l'inverse, c'est simplement que les deux partis sont manipulés par les membres supérieurs de 
la Cabale pour créer autant de division que possible. (merci, wow) (pfc0517) 

(pfc0517) Aaron - Alors que les principaux médias (MSM) poursuivent leur faux récit de collusion russe avec 
l'administration Trump, pouvez-vous nous rassurer sur le fait que la Russie fait partie des bons et ne se mêle pas des 
affaires américaines. 

COBRA - La Russie ne se mêle pas des affaires américaines et, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de preuves que 
l'État profond aux États-Unis a créé ce mythe de l'ingérence russe pour interférer, je dirais même pour manipuler la 
situation aux États-Unis, pour couvrir l'existence même de l'État profond. (OK) (pfc0517) 

Aaron - Connaissez-vous la VRAIE raison pour laquelle le général Michael Flynn a démissionné de son poste de 
conseiller à la sécurité nationale ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a une très forte lutte interne entre différentes factions en ce moment. Là, j'appellerais cela 
la faction Clinton/Rockefeller et la faction Trump/Jésuite et cette lutte interne a entraîné de nombreuses 
démissions et des changements dans cette administration et ce n'est pas quelque chose qui est si important que 
beaucoup de gens pensent. Parce que les personnes qui tirent vraiment les ficelles dans les coulisses ne sont pas 
visibles. Ils ne sont pas dans les médias. Ils ne s'exposent pas. Ils désignent simplement certaines personnes comme 
hommes de paille pour mener à bien leur programme. [PFC 0317] 

Lynn - COBRA, pouvez-vous être précis en nous disant exactement à quoi la Zone 51 a été réaffectée et quelle force 
la dirige maintenant ? 

COBRA - OK. Je dirais qu'il y a encore un aspect de la zone 51 qui fonctionne toujours mais la plupart des activités 
plus sensibles de rétro-ingénierie ET et autres choses similaires ont été déplacées vers une autre base dans l'Utah. 
(OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Il est dit que cette Cité-État fait également partie du nouveau centre d'intérêt du géant bancaire suisse UBS 
annoncé un mois plus tard, en mars 2016, lors d'une réunion à huis clos tenue dans le Tennessee avec George W. 
Bush et Bill Clinton ainsi que "300 investisseurs". De même, le gouverneur de Californie Jerry Brown dirige 
secrètement un mouvement de sortie de la Californie (AKA Cal-Exit) et Justin Trudeau encourage les États de 
l'Oregon et de Washington à quitter les États-Unis et à rejoindre le Canada avec la stratégie de "balkaniser" les États 
occidentaux et frontaliers le long du Mexique et du Canada dans des régions qui correspondent aux cartes des 
Jésuites et de l'Agenda 21. Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA - Oui, il y a des tentatives dans ce sens. En fait, ce mouvement Cal-exit et d'autres mouvements pour se 
séparer des États-Unis sont soutenus par la Cabale parce qu'ils veulent affaiblir cette région et veulent en fait 
déclencher cette guerre civile dans cette région. Et cela ne réussira pas.--ref : pfc0217 

Aaron - Donc, ils essaient de diviser et de conquérir fondamentalement, non ? 

COBRA - Oui. Je dirais que la base des États-Unis a été posée en 1776 par certains êtres qui étaient assez connectés 
avec la lumière et guidés par l'être appelé St. Germain. Ils ont posé une fondation qui est très solide. Si cette 
fondation est maintenue, bien sûr, les Etats-Unis seront l'un des déclencheurs de l'événement. C'est pourquoi il y a 
des forces qui essaient maintenant de saper cela très intensément.--ref : pfc0217Aaron - Diriez-vous que c'est la 
Cabale essayer de le faire et de soutenir cela ? 

COBRA - Oui. (OK)--ref : pfc0217 

Lynn - OK COBRA, maintenant je vais commencer avec quelques questions qui ont été soumises pour l'interview de 
ce mois-ci. On prétend qu'un navire de l'OTAN a été coulé avec ses 500 marins par les Russes autour de Kaliningrad 
le mois dernier, est-ce vrai ? 

COBRA - Cela n'a pas été confirmé. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Le point suivant concerne les États-Unis. Pouvez-vous nous dire comment les Pléiadiens voient Donald 
Trump ? 

COBRA - Je peux encore une fois dire, ils le voient comme quelqu'un qui sert principalement ses propres intérêts et 
qui peut être facilement manipulé et bien sûr s'il peut être manipulé d'une manière qui dirige la situation et plus 



proche de l'agenda jésuite. Mais en même temps, il peut aussi être influencé par la faction positive, par la lumière.--
ref : pfc0217 

Aaron - Les Pléiadiens le considèrent-ils comme une force de la lumière ou de l'obscurité ?  

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question. (d'accord, merci)--ref : pfc0217 

Lynn - Il y a eu des rapports que les bombes à DC et New York ont été désarmés. Y a-t-il des efforts similaires qui 
sont tentés pour placer des bombes dans d'autres nations où le maintien du contrôle par la Cabale persiste ? 

COBRA - OK. Ces bombes ne sont pas un problème du tout. (merci)--ref : pfc0217 

Aaron - La prochaine question concerne la Californie : En ce qui concerne Mt. Shasta, l'endroit semble avoir changé 
depuis environ 2006. Le Mt Shasta était magique, mais mes expériences là-bas ne le sont plus. Pouvez-vous nous 
dire ce qui s'est passé là-bas autour de la période de 2006 ? 

COBRA - OK, fondamentalement ce qui se passe à Mt. Shasta est qu'il y a eu une tentative par le groupe chimère et 
par les Archontes de polluer la grille d'énergie là-bas. Cette tentative a été, je dirais, tout à fait réussi dans la ville de 
Mt. Shasta, mais pas plus haut sur la montagne. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Lynn - Alors COBRA, dans la même veine, Trump vient d'approuver le pipeline qui traverse le Dakota du Nord et du 
Sud à travers les terres indiennes. J'ai entendu dire qu'il avait été réacheminé mais ce n'est pas confirmé. Diriez-
vous que son approbation de ce projet représente également ses propres intérêts ? 

COBRA - Dans une certaine mesure, oui. Il veut essentiellement assurer plus d'emplois aux Américains. Il veut rendre 
l'industrie pétrolière américaine plus forte. Il veut....... vous connaissez ses politiques, donc c'est essentiellement ce 
qui est derrière son action (OK, merci)--ref : pfc0217 

tu0217 Q2 : L'USS Saratago (CV-60) a tiré deux missiles See Sparrow en 1992 pendant un exercice de l'OTAN et a mis 
hors service le TCG Muavenet (DM 357). Après cet événement, il n'y a eu aucune explication logique quant à la 
raison de cet incident. Nous avons tous appris des médias qu'il s'agissait d'un accident. 

Avez-vous des informations sur la véritable raison de cette attaque ? 

COBRA : Mauvaise communication dans la chaîne de commandement. tu0217 

Tu0217 Q28 : Maintenant que les Illuminati sont montrés comme vaincus dans certains médias alternatifs et qu'un 
nouveau gouvernement est en train de se mettre en place aux Etats-Unis sous la direction de Trump. Et il est 
montré que Trump va faire toutes les bonnes choses, la divulgation, la réévaluation, le changement économique, 
etc. Pouvons-nous en conclure que les Illuminati semblent maintenant disparaître de la scène et que les Jésuites 
prennent le devant de la scène et montrent qu'un nouveau monde est en train de naître, mais ils vont mettre en 
scène le nouvel ordre mondial et nous tromper tous lorsque nous regardons les événements qui se déroulent 
actuellement dans le monde. 

Est-ce leur dernière partie contre l'Événement ou le changement cosmique ?  

COBRA : Oui. tu0217 

pfc0117 PFCC：L'année dernière, vous avez mentionné que la pierre de magie noire est actuellement située sur la 
base souterraine de Long Island de Chimera, à New York, aux Etats-Unis. Alors après l'Événement, comment allons-
nous traiter cette pierre ? 

COBRA：Cette pierre a été enlevée. 

PFCC：Quelle est la situation actuelle de la base souterraine et du laboratoire de Long Island, NY ? 

COBRA：Ce sont des informations classifiées.pfcc0117 

pfc1216 Aaron - COBRA, peux-tu nous dire quelque chose sur ce qui se passe sous l'aéroport de Denver ? 

COBRA - Ce n'est pas seulement ce qui se passe en dessous ou sous l'aéroport de Denver, toute la zone autour de 
Denver est maintenant le point focal de je dirais, un conflit mi-caché mi-ouvert entre diverses factions et certaines 
d'entre elles appartiennent à la Cabale. C'est un conflit qui a été précipité par les médias alternatifs dans une 
certaine mesure. Et ce conflit n'est qu'un aspect d'une grande, je dirais transformation ou d'une grande préparation 
à l'opération finale qui aura lieu à l'approche de l'Événement. Ce n'est pas encore le moment décisif. Ce n'est pas 
encore la poussée finale. pfc1216 



 

pfc1216 Aaron - COBRA, récemment, en ce qui concerne l'Événement, Obama a signé un ordre exécutif ordonnant 
au gouvernement américain de préparer notre infrastructure pour "les prochaines éruptions solaires 
perturbatrices", ce qui, nous le supposons, fait référence à l'Événement. Cela signifie-t-il que nos iPhones et nos 
gadgets électroniques ne fonctionneront probablement plus après l'impulsion ou l'événement solaire ? Que pouvez-
vous nous dire et nous recommander pour nous préparer à cette situation, COBRA ? 

COBRA - L'Événement n'est pas la même chose que l'impulsion solaire ou devrais-je dire l'impulsion EMP. Les 
forces de la lumière ne s'attendent pas à ce que l'Événement comprenne une impulsion EMP. Les appareils 
électroniques sont censés fonctionner normalement au moment de l'Événement. (OK) 

Aaron - L'Evénement affectera-t-il tous les êtres et les formes de vie dans ce système solaire ? Si oui, comment ? 
Comment les races vivant sous la surface vivront-elles l'Événement ? 

COBRA - Oui, bien sûr, l'Événement affectera... affectera tous les êtres à travers le système solaire. Les êtres qui 
vivent sous la surface de la planète auront une grande célébration. (D'accord, ça sonne bien, merci) pfc1216 

GF 1116 Louisa : Le président Obama a déclaré qu'il gracierait Hillary Clinton. Ne sommes-nous pas en train de 
mettre la charrue avant les bœufs ? Ne devons-nous pas d'abord avoir une condamnation ? C'est donc très 
révélateur de l'évolution possible des choses. Qu'en pensez-vous, COBRA ? 

COBRA : Peu importe ce qu'il dit en ce moment, il n'est pas un acteur clé ; ce qui se passe en coulisses, ce sont les 
Jésuites qui jouent leur agenda et bien sûr, derrière eux, les Archontes qui jouent leur agenda. 

Louisa : C'est donc pour cela que les gens disaient que Trump est une marionnette des Jésuites et vous le confirmez 
? 

COBRA : Oui, mais il n'est pas haut placé dans la structure des Jésuites, mais ses politiques sont directement 
conçues dans une large mesure par les Jésuites, il a reçu une éducation jésuite, et certains de ses contacts dans la 
mafia sont directement contrôlés par les Jésuites. Aussi, les Archontes de dimension supérieure qui utilisent cette 
situation pour engendrer la haine, pour engendrer la division et je dirais aussi que les forces de la lumière ont leurs 
propres plans avec Trump. 

Louisa : Oh vraiment ? Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ? 

COBRA : Pas grand-chose pour le moment, mais je dirais que la situation est assez indécise en ce moment et que 
beaucoup de choses intéressantes peuvent se produire, je vous garantis qu'elles se produiront parce qu'il y a 
beaucoup de facteurs impliqués, parmi lesquels le libre arbitre de Trump qui est l'un des facteurs. Je dirais qu'il 
pourrait être influencé facilement par diverses factions des coulisses, de manière positive ou négative. Il 

ne prend pas de décisions indépendantes dans ces situations. Il n'a pas d'opinions très formulées sur de 
nombreuses questions clés ici, donc il y a des personnes ou des situations ou des factions qui pourraient l'influencer 
de différentes manières. GF 1116 

GF 1116 Louisa : Il y a eu des rapports selon lesquels George Soros est derrière toutes les protestations qui ont lieu 
aux États-Unis ? 

COBRA : Oui, il est définitivement impliqué. 

Louisa : Oui : C'est vrai, parce que c'est honteux ce que je vois les gens faire aux États-Unis en ce moment et ce n'est 
pas du tout caractéristique de la façon dont nous gérons les élections. Mais passons aux publications de WikiLeaks 
où Julian Assange a dit que Trump ne serait pas autorisé à être président. De quoi pensez-vous qu'il parle là ? 

COBRA : La cabale a un plan très solide pour trafiquer les élections au point qu'Hillary Clinton serait élue et l'histoire 
n'est pas encore complètement terminée. Si vous suivez les nouvelles aujourd'hui, vous verrez qu'il y a encore - par 
la cabale pour changer l'histoire. GF 1116 

GF 1116 Louisa : Wow. Que va-t-il se passer aux États-Unis en ce moment ? Les gens sont tellement résistants à 
toute divergence avec leur vision de la réalité. C'est très difficile d'essayer de réveiller les gens. 

COBRA : Les États-Unis étaient un pays avec le plus grand potentiel, un énorme potentiel, je dirais et bien plus que 
ce que la plupart des gens imaginent, et il a été supprimé plus profondément que la plupart des pays de la planète. 
Et à mesure que nous nous rapprochons de l'Événement, et je dirais quand nous serons très proches de 
l'Événement, il y aura une énorme et rapide accélération de la conscience aux États-Unis qui sera super rapide. Mais 
pas encore, nous ne sommes pas encore là. 



Steve : Donc, la conscience de l'humanité joue un rôle dans l'accélération de l'Événement ?  

COBRA : Oui, bien sûr. GF 1116 

GF 1116 Louisa : En ce moment, la prophétie du Serpent Noir, comme nous le savons, est liée à l'oléoduc du Dakota 
du Nord qui passe par la réserve sioux de Standing Rock. Quelle est votre compréhension de la prophétie en termes 
de probabilité de succès dans la construction du pipeline signalant la fin de l'humanité ? Pouvez-vous commenter ce 
point ? 

COBRA : Ce ne sera pas la fin de l'humanité parce que les forces de lumière contrecarrent les effets énergétiques 
néfastes de cela. 

Louisa : Penses-tu qu'ils vont réussir avec ce pipeline ? 

COBRA : C'est possible, mais les forces de la lumière s'y opposent fortement. Il y a une bataille en ce moment. 

Louisa : J'ai interrogé l'ambassadeur à ce sujet et son opinion est que la banque en Norvège subit des pressions pour 
arrêter ses activités d'investissement liées au NDPL. Il est clair qu'en arrêtant le financement de ce projet, on arrête 
la construction. Avez-vous des commentaires à ce sujet ? 

COBRA : Cela semble être une excellente idée. 

Steve : Y a-t-il un programme derrière le pipeline dont nous ne sommes pas encore conscients ? 

COBRA : Ok, je dirais qu'il y a un angle à discuter et je dirais qu'il y a une ligne ley qui va le long de ce pipeline, et ce 
pipeline essaie aussi de supprimer cette ligne ley énergétiquement, de sorte qu'il supprime le corps énergétique de 
la terre. 

Steve : Donc, il s'agit d'un blocage supplémentaire des lignes ley ?  

COBRA : Oui. GF 1116 

[pfc1016] Richard - COBRA, on dit que tout le pouvoir a été retiré à Obama par les militaires et qu'il n'a plus rien à 
dire ni de pouvoir à la Maison Blanche en tant que Président des USA. On dit qu'il n'est là que pour le spectacle et 
que d'autres au sein de l'armée mènent la barque, est-ce vrai ? 

COBRA - Comme je l'ai dit, le président actuel est toujours une marionnette depuis l'époque de JFK. Le président n'a 
aucun pouvoir réel et ceux qui ont le vrai pouvoir sont la cabale et le complexe militaro- industriel. (OK) 

Richard - Donc l'armée positive n'a aucun effet sur eux de toute façon ?  

COBRA - Un peu, mais pas assez. (merci) [pfc1016] 

[ut0916] U : Ok. Quel est le son grave... hum... que l'on entend souvent à Taos, au Nouveau-Mexique ? 

COBRA : Cela fait partie des expériences sur les infrasons et le Nouveau-Mexique faisait partie de l'emplacement de 
nombreuses bases souterraines et aussi beaucoup d'expériences avec des armes scalaires, et Taos, Nouveau-
Mexique, est très proche de certains, je dirais, laboratoires militaires où ils testent des armes scalaires, donc c'est 
l'un de ces endroits, malheureusement [ut0916]. 

-pfc0816-6 Lynn - Intéressant. Cet écrivain a été intéressé de savoir s’il y a des artefacts égyptiens trouvés dans le 
Grand Canyon ou est-ce un canular ? 

COBRA - Non, ce n'est pas un canular. Il y avait des artefacts égyptiens trouvés dans le Grand Canyon et certains 
d'entre eux n'ont pas émergé de la population égyptienne de surface de l'Égypte ancienne, mais d'un groupe 
souterrain dissident de l'Égypte qui a effectivement traversé l'océan, a découvert le système de tunnel dans le 
canyon et est allé sous terre. -pfc0816-6 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Super. USA - SEDONA Vous avez dit que Sedona, Arizona aux Etats-Unis est un vortex 
énergétique très important. Quelle est la signification de Sedona ? 

COBRA - Sedona est l'une des principales zones de contact après l'événement pour le premier contact. 

Lynn - Merveilleux. Un chercheur a déclaré que Sedona était le pôle Nord de la Terre il y a des millions d'années. 
Est-ce vrai que Sedona était le pôle Nord il y a des millions d'années ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cette information. -pfc0816-6 

-pfc0816-6 Lynn - Oui, c'est vraiment une honte. Ces gens souffrent. USA - Pouvez-vous nous donner une mise à 



 

jour sur Long Island et les laboratoires de Brookhaven et tout progrès des forces de lumière là-bas ? 

COBRA - Pas beaucoup de progrès dans ce domaine parce que la situation qui reste là-bas est directement liée aux 
bombes toplet et il n'y a pas encore eu de percée dans ce domaine. 

Lynn - Merci. L'Université de Stanford en Californie ("SLAC" ou Stanford (Laser) Linear Accelerator Center) possède 
également un accélérateur de particules. Est-ce qu'ils manipulent le plasma autour de la terre d'une mauvaise 
manière à Stanford aussi ? 

COBRA - Ils essaient aussi, mais leur accélérateur n'est pas assez puissant.  

Lynn - Super. Devons-nous nous inquiéter de ce qu'ils font à Stanford ? 

COBRA - Pas vraiment. Vous pouvez envoyer quelques énergies de guérison à la zone ou faire quelques 
méditations, mais ce n'est pas un point critique en ce moment. -pfc0816-6 

Richard - COBRA, quelle est la signification de Sedona ? 

COBRA - Sedona est l'un des plus importants vortex énergétiques de la planète en ce moment. (merci).  

Richard - Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour l'aider d'une manière ou d'une autre ? 

COBRA - Vous pouvez utiliser votre propre guidance pour vous connecter avec ce vortex particulier ou tout autre 
vortex particulier et aider à la transformation de la grille de lumière planétaire de la manière dont il se sent bien 
pour vous. (merci) [pfc0616] 

(RP0216) Rob - OK. Vous avez parlé du déplacement des pôles. Beaucoup de gens... Les choses, bien sûr, ont changé 
avec les lignes de temps et tout ça. A un moment donné dans le futur, et je sais que c'est un peu confidentiel, mais à 
un moment donné dans le futur, la Floride est très basse, les gens en Floride se demandaient, "A un moment donné, 
il pourrait y avoir des inondations en Floride, mais est-ce que les gens seront avertis de cela ?". Est-ce que cela, je 
veux dire un petit tremblement de terre d'une nature pas si radicale pourrait submerger la Floride. Je pense que la 
plus haute montagne de Floride fait environ 900 pieds. 

COBRA - Oui, les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter pour la Floride. Si certaines inondations se produisaient, les 
gens seraient avertis longtemps à l'avance, surtout pour les vrais, plus je dirais, si un certain événement serait sur le 
point de se produire qui influencerait toute la Floride les gens seraient avertis et il ne va pas se produire avant 
l'événement. 

Rob - OK. C'est une très bonne nouvelle. (RP0216) 

Rob - OK, les gars, j'ai une question parce que je vis au Mont Shasta. C'est proche et cher à mon cœur. Il a toujours 
été considéré comme un bastion des forces lumineuses de Lumeria. D'abord, je pense que j'aimerais que Corey 
réponde. Ce groupe ne fait pas partie de l'alliance d'Anchara, n'est-ce pas ? Avez-vous des informations sur la 
civilisation Agarthienne de la terre intérieure sous le Mont Shasta ? 

Corey - J'ai reçu quelques informations sur les groupes qui ne sont pas seulement sous le Mont Shasta, mais autour 
de la région, jusqu'à l'Oregon et Washington. Et ils sont définitivement un groupe très positif et c'est.... 

Ils font aussi partie d'un réseau, mais je ne suis pas en contact avec eux. 

Rob - Merci - COBRA, pourriez-vous commenter le groupe du Mont Shasta ? Mes contacts sud-américains, Louis, et 
plusieurs autres ont indiqué qu'il y a un réseau solide qui va du Mont Shasta jusqu'en Amérique centrale, à travers 
l'Amérique centrale et du Sud, de nature très positive. Pouvez-vous commenter votre connaissance de ce groupe, 
COBRA ? 

COBRA - Le groupe sous le Mt Shasta et à l'intérieur du Mt Shasta fait partie du, je dirais, réseau global Agarthan qui 
provient de l'époque de l'Atlantide quand une partie des forces de lumière a dû aller sous terre à cause de 
l'invasion Archontes il y a 25 000 ans. Et il y a 25 000 ans, ils ont créé un réseau de villes souterraines et de tunnels 
souterrains. L'un de ces tunnels traverse l'Alaska, l'État de Washington, le nord de la Californie avec le Mont Shasta, 
le sud de la Californie, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Un autre tunnel principal traverse le 
Pérou, les Caraïbes, l'Atlantique, le Maroc, l'Égypte et le Tibet. Tout cela fait partie du même réseau et il y avait et il 
y a toujours une civilisation de la lumière très positive que j'appellerais le réseau global Agarthan existant et la ville 
de Mt Shasta fait partie de cette civilisation. La population de surface a reçu des informations sur ce groupe par 
certains canaux. Certaines personnes qui ont vécu à Mt. Shasta et qui ont fait des rencontres. Je dirais qu'environ 
80% de ces informations sont correctes. Je ne dirais pas que ce sont d'anciens Lumerians. Je dirais qu'ils sont des 



vestiges de l'ancienne Atlantide positive. [rp0x16] 

[rp0x16] Rob - Merci pour ça. Oui, voyons voir, c'est un peu une autre question qui a été soulevée. Simon Parks a 
indiqué qu'il avait entendu dire que c'était une bataille. C'est un peu plus près de chez nous et nous n'en sommes 
pas sûrs parce que les gens qui l'ont filmé. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait. La zone 51 avait une grande 
quantité de fumée et cela ne ressemblait pas à un feu de broussailles car elle provenait d'une seule source. Est-ce 
que l'un d'entre vous a des informations sur cet énorme nuage de fumée qui a été signalé dans la zone 51 ? Cette 
base souterraine était-elle engagée dans l'une de ces batailles ou était-ce un feu de broussailles, l'un d'entre vous a-
t-il des informations ? 

Corey - Il y avait un grand problème pour se débarrasser du matériel nucléaire de leurs essais et ils ont brûlé du 
matériel nucléaire et il leur a échappé à plusieurs reprises là-bas. C'est quelque chose qui s'est déjà produit 
auparavant. 

COBRA - Selon mes sources, c'était juste un feu de broussailles. (rp0x16) 

(pfc0516) Richard - Alors COBRA, un lecteur se demande pourquoi l'industrie du charbon aux États-Unis et en 
Australie est en train de fermer. Certaines régions sont actuellement alimentées en électricité par le charbon. Est-ce 
une tactique de la Cabale pour fermer le réseau ? Est-ce une tactique pour en finir avec notre système financier et 
instituer le NWO ? Que peut-on faire à ce sujet ? 

COBRA - C'est simplement une manipulation des prix. C'est une partie des stratégies commerciales de la Cabale 
pour gagner plus d'argent. (merci) (pfc0516) 

Lynn - COBRA, pourquoi la ville de Los Angeles aux États-Unis s'appelle-t-elle Los Angeles, ce qui en espagnol signifie 
Ville des Anges, et quelle est la signification de cette ville spécifique dans le Mouvement de Libération Planétaire ? 

COBRA - C'est simplement parce qu'au 18ème siècle, lorsque cette ville a commencé à se développer, elle faisait 
partie de la communauté espagnole et il y avait une église, un sanctuaire, une église des anges, la Sainte Marie que 
vous appelleriez dans la terminologie actuelle, puis cette ville a grandi et maintenant c'est l'un des principaux vortex 
d'énergie pour le processus d'ascension planétaire. Les forces obscures ont voulu supprimer cela. Los Angeles a été 
le centre d'une très forte attaque énergétique en 1996, qui voulait détruire les vortex énergétiques de Los Angeles. 
Et la guérison de cette attaque n'est pas encore terminée. (Merci). [pf0316] 

[pf0316] Lynn - OK COBRA, j'aimerais te poser une question sur la famille Bundy. L'incident qui se passe au 
'Hammond Ranch' dans l'Oregon aux USA. Est-ce un véritable incident entre le gouvernement et les patriotes ou 
est-ce juste une autre distraction liée à la peur de la Cabale ? 

COBRA - Les forces obscures ont manipulé des sentiments authentiques et une véritable résistance contre la cabale 
pour déformer toute la situation d'une manière qui déclencherait effectivement la réponse de la milice. C'est 
comme un test psychologique vous pourriez dire. 

Lynn - Ces individus Bundy sont liés à l'infâme BUNDY Illuminati sang 13 familles ? 

COBRA - Ils ont une certaine relation lointaine mais les "Bundy" qui résistaient à la Cabale ne font pas partie des 
Illuminati. (Merci.) [pf0316] 

Ma prochaine question est la suivante : Obama, comme vous le savez, a donné son discours sur l'état de l'Union. Il 
a mentionné que les troupes américaines seront entièrement retirées d'Irak et d'Afghanistan. Pourquoi font-ils 
vraiment cela ? 

COBRA - Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'argent.  

Alexandra - Est-ce aussi à cause de la fin du trafic de drogue ? 

COBRA - C'est aussi vrai, oui. C'est l'une des grandes opérations des forces de la lumière - couper le commerce de la 
drogue afin que la Cabale ne puisse pas l'utiliser comme elle a pu l'utiliser auparavant comme source de revenus. 

Alexandra - Pensez-vous que le gouvernement américain soutient toujours la Syrie, le président Bashar-Al- Assad ? 

COBRA - Cela dépend de la façon dont vous définissez le gouvernement américain. Il y a des factions partout. 
Comme vous le savez, jusqu'à récemment, ils soutenaient les rebelles, ou nous devrions dire les rebelles mais les 
forces derrière les rebelles qui soutenaient l'ordre du jour de la Cabale/Jésuite.---ref 0214 

Alexandra : Qu'en est-il de son commentaire sur le groupe de politiciens de Washington DC - Il (B.F) disait qu'ils 



 

sont très conscients des bases souterraines. Elles ont toutes été prises en charge. Tous les politiciens ont très peur 
de leur avenir. (C'est vrai) J'ai pensé que c'était vraiment génial ---ref am0214 

Alexandra : Il (B.F.) a beaucoup spécifié et détaillé comment libérer les USA -Il a dit d'occuper et de nationaliser les 
12 branches de la Fed Reserve Bank, d'auditer le Sénat et le Congrès et d'arrêter tous ceux qui ont été soudoyés. 
Remplacer les juges de la Cour suprême qui ont permis l'élection frauduleuse de George Bush Jr. Fermer la 
corporation des États-Unis d'Amérique et restaurer la république. Nationaliser toutes les banques qui ont effectué 
des transactions frauduleuses sur des produits dérivés. Retirer tous les militaires et le personnel des agences qui ont 
été soudoyés. Effacer toutes les dettes, publiques et privées. Commencer à reconstruire les États-Unis avec une 
monnaie émise par le gouvernement. C'est à peu près comme ça que vous définissez la nouvelle société PFC que 
nous recherchons tous. 

COBRA - Fulford était abonné à une partie du plan de l'événement et très peu de temps après l'événement. --- ref 
am0214 

Alexandra - OK. Je devais juste te soumettre ceci. Il a déclaré qu'un État devrait exister pour le peuple palestinien 
mais aussi qu'un État juif d'Israël doit également exister et être sécurisé. Comment voyez-vous la situation actuelle 
? Apparemment, Israël est en train de construire une tonne de soi-disant colonies pour les Palestiniens. Comment 
voyez-vous l'évolution de la situation ? 

COBRA - Ce qui se passe est une grande restructuration du Moyen-Orient. Cette grande restructuration apportera 
la paix et la stabilité dans cette région lorsque les agents de la cabale seront forcés de se retirer de cette partie du 
monde. Vous aurez de nombreux événements surprenants dans cette région à l'approche de l'événement. ---ref 
am0214 

Alexandra : COBRA - toute cette histoire avec la police de Washington DC qui a tué une mère non armée avec son 
bébé. Était-ce juste un autre côté nous suivre et nous distraire. 

COBRA - Je dirais que c'était une réaction excessive des forces de police qui a été déclenchée par les Archontes. 

Alexandra - Du bon côté, c'est aussi mettre en lumière la surconsommation de médicaments sur ordonnance. 
COBRA - C'est un autre appel à l'éveil pour que les gens deviennent conscients. 

(am1213-2) A : Oh, j'espère que vous rêvez tous... comme moi ! (Rires) Ok, alors, COBRA... dis-moi franchement, 
pourquoi penses-tu que le gouvernement des États-Unis a été fermé pendant 16 minutes. Quelle était la vraie 
raison ? 

COBRA : En fait, c'est le, je parlais avant des différents groupes d'intérêts qui jouent avec Obamacare. C'est en fait 
une partie de la cabale, je dirais la faction Rockefeller de la cabale, les Illuminati, ils sont un peu fous. Ils veulent 
faire tomber tout le monde. Ils veulent détruire les Etats-Unis, et ceci faisait partie de leur tentative de détruire les 
Etats-Unis, parce qu'ils croient, en fait ils ont un certain système de croyance dans le... scénario apocalyptique pour 
la planète... et, ça fait partie des anciennes prophéties auxquelles ils croient, et ils veulent créer ça. Ils croient que 
leur but est de créer ce scénario apocalyptique pour la planète, et ils poursuivent activement ce but. Cela fait partie 
de la programmation jésuite qu'ils ont reçue, tout au long de leur vie. 

A : Ok. 

COBRA : Donc je dirais que c'est la raison principale de l'arrêt. (am1213-2)  

(-am0313)(A) - La pyramide souterraine de l'Alaska ? 

COBRA : Les pyramides sont sur des points de grille, des grilles atlantes. et vous entendrez parler de la 
découverte de plus en plus de pyramides. 

(A) - Celle-ci a attiré mon attention car c'est un générateur d'énergie et elle alimente le pentagone. 

COBRA : Non non. Chaque pyramide est un générateur d'énergie et elle est connectée à la grille planétaire, 
mais elle n'alimente pas le Pentagone. (-am0313) 

(am0213) Alexandra : Je me souviens, COBRA, lors de la conférence que tu as eue avec nous tous en novembre, 
qu'Obama, quel était le mot que tu as utilisé... serait "allumé" et entrerait soudainement dans sa mission, est- ce 
que cela s'est déjà produit ? 

COBRA : Non. 



(am0213)Alexandra : Intéressant... c'est un moment si excitant pour être en vie. Qu'en est-il de ce gigantesque 
gouffre en Louisiane ? Il a maintenant atteint plus de 7500 pieds carrés... on entend beaucoup d'histoires sur les 
cavernes de sel et les pipelines de pétrole et de gaz, quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA : Tout d'abord, je dirai que ce n'est pas le seul gouffre, il y a beaucoup de gouffres autour de la planète. 
Certains d'entre eux sont naturels, d'autres sont artificiels et d'autres encore sont créés délibérément par le 
Mouvement de la Résistance comme un autre signe d'éveil. (am0213) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Quel est votre point de vue sur l'actuel Obama et les membres de son équipe. Que 
pensez-vous qu'il fasse en ce moment. Commence-t-il à voir la lumière, à communiquer avec la Confédération 
Galactique ? Tient-il un pont pour l'ancienne et la nouvelle société ?. 

COBRA : Je vais le dire ainsi, la vérité d'Obama sera libéré à l'événement et il sera une surprise. (am0613-a) 

 

L'INDUSTRIE DU CHARBON 

 

Richard - Alors COBRA, un lecteur est préoccupé par la raison pour laquelle l'industrie du charbon aux Etats-Unis et 
en Australie sont en train de fermer. Certaines régions sont actuellement alimentées en électricité par le charbon. 
Est-ce une tactique de la Cabale pour fermer le réseau ? Est-ce une tactique pour en finir avec notre système 
financier et instituer le NWO ? Que peut-on faire à ce sujet ? 

COBRA - C'est simplement une manipulation des prix. C'est une partie des stratégies commerciales de la Cabale 
pour gagner plus d'argent. (merci)---ref pc0416 

 

INCIDENTS 

 

Alexandra : COBRA - toute cette histoire avec la police de Washington DC qui a tué une mère non armée avec son 
bébé. Est-ce que c'était juste un autre côté qui nous suivait et nous distrayait. 

COBRA - Je dirais que c'était une réaction excessive des forces de police qui a été déclenchée par les Archontes. 

Alexandra - Du bon côté, c'est aussi mettre en lumière la surconsommation de médicaments sur ordonnance. 
COBRA - C'est un autre appel à l'éveil pour que les gens prennent conscience de la situation. 

Richard - COBRA, les allégations de viol contre Bill Cosby sont-elles vraies ou s'agit-il d'une campagne de 
dénigrement orchestrée par la Cabale ? Désolé si ce sujet semble trivial, mais à mon avis, il témoigne d'un degré de 
contrôle massif par les conglomérats médiatiques. Si c'est effectivement une attaque de la Cabale sur sa 
réputation. 

COBRA - C'est une attaque de la Cabale. C'est une tactique habituelle que la Cabale utilise envers toute personne 
qui ne se comporte pas selon ses souhaits.---ref pc0416 

 

L'INCIDENT TRAYVON MARTIN 

 

Alexandra : Cette histoire de Trayvon Martin. Vous avez entendu parler de tout cela. Il y a eu beaucoup de 
protestations. Êtes-vous d'accord que c'était entièrement une opération sous faux drapeau. Si oui, qui était 
vraiment derrière ça. (lequel ?) Ils ont découvert qu'ils étaient des acteurs. 

COBRA : C'est une distraction. C'était un produit de l'opération des médias de masse qui pour distraire les gens de 
questions plus importantes. (O.K.) Ça déclenche des émotions profondes, je sais. C'est un truc de manipulation.---
ref am0713 

 

L'INCIDENT DU RANCH BUNDY 

 



 

Lynn - OK COBRA, j'aimerais te poser une question sur la famille Bundy. L'incident qui se passe au 'Hammond Ranch' 
dans l'Oregon aux USA. S'agit-il d'un véritable incident entre le gouvernement et les patriotes ou d'une autre 
distraction liée à la peur de la Cabale ? 

COBRA - Les forces obscures ont manipulé des sentiments authentiques et une véritable résistance contre la cabale 
pour déformer toute la situation d'une manière qui déclencherait effectivement la réponse de la milice. C'est 
comme un test psychologique vous pourriez dire. 

Lynn - Ces individus Bundy sont liés à l'infâme BUNDY Illuminati sang 13 familles ? 

COBRA - Ils ont une certaine relation lointaine, mais les Bundy qui ont résisté à la Cabale ne font pas partie des 
Illuminati. (Merci.)---ref pc0316 

 

LES US SUR L'IRAK ET L'AFGHANISTAN 

 

Alexandra : Ma prochaine question est la suivante : Obama, comme vous le savez, a donné son discours sur l'état 
de l'Union. Il a mentionné que les troupes américaines seront entièrement retirées d'Irak et d'Afghanistan. 
Pourquoi font-ils vraiment cela ? 

COBRA - Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'argent.  

Alexandra - Est-ce aussi à cause de la fin du trafic de drogue ? 

COBRA - C'est aussi vrai, oui. C'est l'une des grandes opérations des forces de la lumière - couper le commerce de la 
drogue pour que la cabale ne puisse pas l'utiliser comme elle a pu l'utiliser auparavant comme source de revenus.---
ref 0214 

LES ETATS-UNIS ET LE CONFLIT SYRIEN 

 

Alexandra - Pensez-vous que le gouvernement américain soutient toujours la Syrie, le président Bashar-Al- Assad ? 

COBRA - Cela dépend de la façon dont vous définissez le gouvernement américain. Il y a des factions partout. 
Comme vous le savez, jusqu'à récemment, ils soutenaient les rebelles, ou nous devrions dire les rebelles mais les 
forces derrière les rebelles qui soutenaient l'agenda de la Cabale/Jésuite.---ref 0214 

Alexandra : Pensez-vous que les Etats-Unis sont en train de changer leur fusil d'épaule en intervenant dans le conflit 
syrien ? (Dans quel sens ?) J'ai lu ce matin qu'Obama a besoin de se retenir, de revoir et de lire davantage avant de 
se lancer, même s'il reçoit beaucoup de pression pour le faire. Les Etats-Unis se retirent et ne se lancent pas dans la 
campagne de guerre. 

COBRA : Comme je l'ai dit, le vortex Archontes autour de la Syrie a été retiré dimanche. La Cabale a reçu des 
avertissements que s'ils vont trop loin, des mesures seront prises.---ref am0834 

 

LES ETATS-UNIS SUR LE CONFLIT PALESTINIEN/ISRAEL 

 

Alexandra - OK. Je devais juste vous soumettre ceci. Il (Obama) a déclaré qu'un Etat devait exister pour le peuple 
palestinien mais qu'un Etat juif d'Israël devait également exister et être sûr. Comment voyez-vous la situation 
actuelle ? Apparemment, Israël est en train de construire une tonne de soi-disant colonies pour les Palestiniens. 
Comment voyez-vous l'évolution de la situation ? 

COBRA - Ce qui se passe est une grande restructuration du Moyen-Orient. Cette grande restructuration apportera 
la paix et la stabilité dans cette région lorsque les agents de la cabale seront forcés de se retirer de cette partie du 
monde. Vous aurez de nombreux événements surprenants dans cette région à l'approche de l'événement.---ref 
am0214 

Alexandra : Il y aurait des troupes russes, chinoises et allemandes sur le sol américain et elles prévoient d'aller à 
Washington pour procéder à des arrestations. Est-ce que c'est vrai ? 



COBRA : Je ne peux pas répondre à cette question. 

Alexandra -Ok, une des autres choses dont il a parlé est les 380.000 soldats américains, russes et chinois qui se 
préparent à entrer à Washington D.C. Quel est votre commentaire à ce sujet et pensez-vous que la grève des 
camionneurs sur laquelle j'ai écrit plusieurs articles sur mon blog. Qui, selon vous, est derrière cela ? 

COBRA - Cette information, ce chiffre, provient d'une source unique et je ne dirais pas qu'elle est correcte. Je ne 
peux pas faire de commentaires sur le nombre de troupes car il s'agit d'une information confidentielle pour toutes 
ces raisons. La grève des camionneurs est un très bon signe du réveil de masse aux Etats-Unis. Je l'attendais depuis 
très longtemps. Et je dis depuis longtemps que l'événement ne peut pas se produire avant que le réveil de masse ne 
commence aux États-Unis. Et c'est le premier signe, donc c'est un bon signe. 

Alexandra - C'est un bon signe, j'ai ressenti la même chose. Et ils ont beaucoup de poids. Parce qu'ils déplacent nos 
produits et services à travers le monde, donc ils ont beaucoup d'influence.---ref am1013b 

Alexandra : Grande inquiétude au sujet des troupes russes qui vont de maison en maison dans le Midwest, 
demandant des informations sur les enfants, voulant une pièce d'identité, demandant à boire leur eau et à aller aux 
toilettes. 

COBRA : Je n'ai pas de confirmation de cela. Ce sont des rumeurs. Je n'ai pas de confirmation solide de cela.---ref 
am0913 

Alexandra : Le mois dernier, nous avons parlé brièvement - il y a beaucoup de la façon dont la Cabale fait une 
performance de scène pour mettre beaucoup de peur avec les États-Unis, mais - il y a beaucoup d'actions en 
cours ici avec les chars et l'achat de munitions, les repas pour les troupes, l'expédition de troupes étrangères qui 
doivent apprendre l'anglais, faire des exercices civils. Les gens doivent-ils être inquiets ? 

COBRA : Non, non. Il y a une forte campagne de désinformation sur les mouvements de l'armée. Certaines parties 
de la CIA veulent distribuer plus de peur de l'armée avant qu'elle ne se produise.---ref am0813 

(am1213-2) A : Oh, j'espère que vous êtes tous... en train de rêver comme moi ! (Rires) Bon, alors, COBRA... dites-
moi franchement, pourquoi pensez-vous que le gouvernement des États-Unis s'est arrêté pendant 16 minutes. 
Quelle était la vraie raison ? 

COBRA : En fait, c'est le, je parlais avant des différents groupes d'intérêts qui jouent avec Obamacare. C'est en fait 
une partie de la cabale, je dirais la faction Rockefeller de la cabale, les Illuminati, ils sont un peu fous. Ils veulent 
faire tomber tout le monde. Ils veulent détruire les Etats-Unis, et ceci faisait partie de leur tentative de détruire les 
Etats-Unis, parce qu'ils croient, en fait ils ont un certain système de croyance dans le... scénario apocalyptique pour 
la planète... et, ça fait partie des anciennes prophéties auxquelles ils croient, et ils veulent créer ça. Ils croient que 
leur but est de créer ce scénario apocalyptique pour la planète, et ils poursuivent activement ce but. Cela fait partie 
de la programmation jésuite qu'ils ont reçue, tout au long de leur vie. 

A : Ok. 

COBRA : Donc je dirais que c'est la raison principale de l'arrêt. (am1213-2) 

 

LOCAL 

 

Alexandra : Je vais faire un saut dans le temps. Revenons à notre pays ici. Il y a eu des rapports et beaucoup de 
vidéos et de photos d'énormes quantités de militaires transportés dans des endroits comme la Nouvelle- Orléans. 
Que pensez-vous de cela ? a. Est-ce un faux drapeau. b. effrayer l'enfer hors de nous. c. Sont-ils préparer à quelque 
chose qu'ils doivent être sur la défensive ? 

COBRA : Il y a une guerre silencieuse qui se passe au sein du Pentagone entre les factions négatives et positives. Les 
bons et les méchants s'attendent à un changement très bientôt et ils se préparent tous les deux pour cela. 

Alexandra : O.K. ils sont évidemment conscients de l'événement (oui) et ils sont conscients de ce qu'il indique.  

COBRA : Cela dépend de leur niveau d'habilitation de sécurité. Ils ont besoin de savoir, ils savent. 

Alexandra : Très vrai.---ref am0813 



 

 

LIVRE : TRANSFORMATION DE L'AMERIQUE 

 

ALEXANDRA : J'ai lu le livre : Transformation de l'Amérique. Tu l'as lu ?  

COBRA : Il serait bon de vous informer à ce sujet. Ce n'est pas facile à digérer.  

ALEXANDRA : Non, ça ne l'est pas. ---ref am0613 

 
GRÈVE DES CAMIONNEURS ET MARCHE DES VÉTÉRANS À WASHINGTON 

 

Alexandra : Quel a été, selon vous, le résultat de la marche des vétérans américains sur Washington DC ? 

COBRA - Je dirais qu'il y a finalement un certain degré de réveil aux États-Unis. Pas aussi important que je l'avais 
espéré. C'est un bon début. 

Alexandra - Les camionneurs aussi. Bien sûr, ils les ont occultés sur Facebook et Twitter. Malheureusement. 
Beaucoup d'entre nous les bloguaient donc ils ont eu beaucoup de couverture. 

COBRA - C'était bien---ref am1013a 

 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

Alexandra : Ok et pensez-vous que le gouvernement fédéral va juste continuer à avancer. 

COBRA : Dans quel sens. 

Alexandra : Ils ne vont pas s'arrêter à cause du financement et tout ça. 

COBRA : Il est probable qu'ils trouveront une solution et qu'ils continueront à aller de l'avant. 

 

NSA 

 

Alexandra - OK. Que pensez-vous de l'ensemble du soi-disant schisme entre les États-Unis et l'Europe à cause de 
l'espionnage de la NSA. 

COBRA - C'est le même processus mais à des niveaux différents. La partie négative de la NSA était en fait 
contrôlée par la faction Illuminati qui était à son tour contrôlée par les Jésuites.---ref am10113a 

Alexandra - J'attends cela avec impatience. As-tu entendu parler du super centre de la NSA dans l'Utah. Ils ont 
eu plus de 10 fusions électriques à cause d'une surtension. Est-ce un peu d'aide des amis d'en haut. 

COBRA - Un peu d'aide des amis en haut, en bas et des amis horizontaux.  

Alexandra - (rires) J'adore ça. ---ref am1013a 

Alexandra : Très cool. Pensez-vous aussi, il a fait allusion à la NSA étant attaqué par la presse sioniste. Et 
quand j'ai vu cela, je me suis demandé si vous pensez que la NSA a été infiltrée plus par la lumière ces jours-ci ? 

COBRA : Il y a des bons et des méchants à la NSA. Et je ne suis pas d'accord avec son évaluation : la NSA a été 
attaquée à cause des bons. C'est simplement que Snowden a exposé la NSA parce que l'organisation elle- même est 
toujours sous le contrôle de la Cabale. C'est en fait une création jésuite pour être vrai. Il y a de très bonnes 
personnes à l'intérieur de la NSA qui travaillent pour la lumière et les méchants ne le feront pas ( ?).-- 

-ref am1013b 

Alexandra : Bon maintenant, que pensez-vous qu'il se passe avec la NSA. Ils sont cloués à gauche, à droite et au 
centre. Il y a tous ces documents qui montrent qu'ils ont complètement outrepassé leur autorité. Ils s'introduisent 
dans les données privées des gens. On voit également des pays se sauter à la gorge parce qu'ils prétendent avoir été 



manipulés, surveillés. Y a-t-il plus que ce que l'on peut voir ? 

COBRA : C'est juste un processus d'exposition. (ok) Je ne vois ni n'entends rien à propos des documents classifiés sur 
l'intervention des ovnis, sur les contacts entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Il n'y a pas de 
documents divulgués sur l'opération Golden Lily. Ce sont les choses qui devraient sortir. 

Alexandra : Donc s'il y a une influence de la faction de la lumière derrière les fuites de Wiki par exemple, alors n'y a-
t-il pas aussi cette même faction ou individu derrière le rideau empêchant ces choses d'être divulguées parce qu'ils 
pensent que peut-être nous ne sommes pas prêts à l'entendre. 

COBRA : Je dirais que faire fuiter quelque chose comme ça n'est pas si simple. Parce que la surveillance est presque 
experte. Pour divulguer un document sensible, il faut prendre un grand risque pour l'individu et le groupe. Il ne 
s'agit donc pas seulement du bon moment, mais de la sécurité de toutes les personnes impliquées.---ref am1013b 

Alexandra : Je voulais vous demander un peu sur la NSA. Un gros titre après l'autre. Pensez-vous que cela va 
continuer. Est-ce que nous allons continuer à voir des documents secrets exposés. Combien de temps cela va- t-il 
durer. 

COBRA : Il y a des couches d'informations qui sont divulguées et des couches. Les couches supérieures traitent de 
l'échange d'informations. Des couches plus profondes qui n'ont pas encore été exposées. Le gouvernement 
américain et les ET's. Les bases souterraines par exemple. Des informations sur ce qui se passe avec Mashita Gold. 
Des choses de cette nature. La NSA a des documents et ils n'ont pas encore été divulgués. Snowden n'a pas eu accès 
à cela. ---ref am0813 

Alexandra : Chaque correspondance, e-mail, chaque appel téléphonique, chaque document est suivi. Si les 
documents de la NSA ont fuité. 

COBRA : Nous n'avons pas de vie privée numérique. Jamais fait. 

Alexandra : Jamais fait. C'était une illusion. Il y avait un vote pour supprimer le financement sur l'espionnage de la 
NSA. Il y avait un certain nombre de personnes dans la Chambre qui a voté sur elle. Il a été couronné de succès. 
Pour me montrer qu'il y a un changement dans la maison des représentants. 

COBRA : Bonne nouvelle, mais nous verrons comment cela sera mis en pratique. 

Alexandra : Il y avait des articles sur la façon dont l'Allemagne est tout agacé et les gens et le parlement sont irrités 
qu'ils aient été espionnés comme s'ils ne le savaient pas. Un certain document a été capturé et ce document a 
confirmé l'espionnage par plusieurs pays. Quel est le but de jouer ce jeu du chat et de la souris qu'ils ne sont pas 
impliqués quand il est évident qu'ils ont été. 

COBRA : Ils ont fait cette manœuvre pour essayer de cacher leur participation active dans cette affaire et ils ont 
voulu acheter quelques points positifs. Les hauts responsables de chaque gouvernement signent un accord avec la 
NSA. 

Alexandra : Wow. Donc, fondamentalement, toute personne ayant une position gouvernementale est pleinement 
consciente de cela ? 

COBRA : Pas tout le monde dans la position du gouvernement, mais certaines personnes dans chaque 
gouvernement et chaque pays qui a des liens étroits avec les États-Unis pour sûr fait cet accord. 

Alexandra : Pensez-vous que cela a été les mordre dans le cul ne pensant jamais que ce serait se retourner contre 
eux. Ils pensaient qu'ils seraient juste nous surveiller les masses. 

COBRA : Toutes les agences intelligentes. le niveau supérieur des agences sont connectés aux Jésuites. C'est une 
grande opération d'espionnage des Jésuites qui contrôlent tout sur la planète. C'est la matrice. Il y a beaucoup de 
bonnes personnes qui infiltrent ces agences et travaillent pour la lumière.---ref am0713 

Voir aussi : Divulgation : Whistleblowers : Edward Snowden 

AM : Ok COBRA, parle-moi un peu des rumeurs qui circulent, cela dure depuis 2001. J'aimerais savoir s'il est vrai que 
les sociétés de chacun des États et de Washington DC ont été dissoutes ? 

COBRA : Encore une fois, vous devez faire la différence entre la théorie et la pratique. Donc il y a des rumeurs qui 
circulent, des rumeurs selon lesquelles la République a été restaurée, tous les quelques jours si vous lisez quelque 
chose sur internet, mais en fait la République sera restaurée lorsque la Cabale sera écartée du pouvoir. 



 

AM : Donc en fait, les aspects légaux de la séparation de l'Etat et de la Corporation des Etats-Unis d'Amérique n'ont 
pas été réglés. 

COBRA : Tu vois, toute décision légale n'est valable que lorsqu'elle est appliquée. Jusque là, ce n'est qu'une 
théorie, un morceau de papier. 

AM : Ok, c'est ce que tu veux dire. Ok, compris. ---ref am0314  

Alexandra - L'IRS et la corporation des USA n'existent plus ? 

R) - Supposons que la corporation des USA n'existe plus. 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela car ils sont toujours en activité. 

A) - Dans les coulisses ? 

COBRA - Dans les coulisses, il n'y a jamais eu d'entité légale--réf am0413 

 

LES SOCIÉTÉS DES ÉTATS N'EXISTENT PAS (THÉORIQUEMENT) 

 

AM : Ok, et un autre commentaire a été fait, il est dit que les shérifs locaux, les marshals américains, les chapeaux 
blancs du Pentagone, et les alliés des USA appellent à "l'état de droit", ces groupes prendront les décisions. Donc 
ma question est la suivante : si les corporations des états sont nulles et non avenues, disons théoriquement. 

COBRA : Oui, elles le sont. Théoriquement, elles le sont. Oui. 

AM : Ok, est-ce que cela ne signifie pas que les forces de police locales opèrent sur la base d'une loi qui ne gouverne 
plus le pays ? Vous savez, par exemple, la police, les forces de police appliquent des codes et des politiques, pas la 
loi. 

COBRA : Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, en théorie, en pratique, ces codes et ces politiques sont 
appliqués quotidiennement. Parce que la Cabale soutient toutes ces structures. 

AM : Ok, je suis vraiment content que tu aies clarifié cela, cela va vraiment répondre à beaucoup de questions pour 
beaucoup de gens. Donc, théoriquement, nous avons fait un certain travail. C'est fait. Mais il n'a pas été mis en 
œuvre à cause de la Cabale qui dirige la loi actuelle. 

COBRA : En fait, la partie théorique a été complétée il y a environ un an et demi, déjà.  

AM : Ok. 

COBRA : Ou je dirais pour la grande majorité des états, et pour la grande majorité des aspects du système. Mais la 
partie pratique consiste à faire appliquer cette loi, à la rendre vivante dans la vie réelle. 

AM : Mm. 

COBRA : Quand il s'agit de l'ensemble du processus de l'Événement, de l'élimination de la Cabale et ensuite, bien 
sûr, la décision de la loi commune peut être réinstaurée. 

 

SOUVERAINETÉ 

 

AM : Je voulais aussi te soumettre ceci, as-tu entendu que l'EPA a déclaré que la ville de Riverton Wy, avec une 
population de 10 000 habitants, ne fait plus partie des USA. As-tu entendu cela ? 

COBRA - Il y a eu de nombreuses tentatives dans ce sens dans le passé. C'est un mouvement global vers la 
souveraineté. 

Alexandra - J'ai trouvé cela remarquable. Je ne pouvais pas le croire. ---ref am0214 

 

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

 



Richard - Le juge Anna Von Reitz a déclaré au sein des communautés des chaînes d'information alternatives qu'à 
partir du -01/01/2016 un nouveau président de la Nouvelle République des États-Unis, le général Joseph F. Dunford 
a prêté serment et que tous les députés, sénateurs et juges en chef traîtres corrompus étaient remplacés 
discrètement. Il est également dit qu'aucune nation souveraine associée à l'AIIB ou aux BRICS n'est autorisée à 
reconnaître les chapeaux noirs du Pentagone contrôlant les opérations militaires comme étant des représentants de 
la libre volonté des citoyens de la République des États-Unis à partir du 1/1/2016. Y a-t-il une vérité à ce sujet ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cela parce que lorsque la République est autour, vous le verrez dans vos vies 
directement. . Il sera très évident et il n'y aura aucun doute. Et cela se produira au moment de l'événement et pas 
avant.---ref pc0316 

Alexandra : OK. Vous aussi, vous avez probablement lu cette partie sur la nouvelle république si vous vous souvenez 
du dernier article qu'il a publié. Il a été signé en existence et vrai quand les grands garçons ont fait le dinar. Ils ont 
dû signer une ordonnance de silence et jurer allégeance à la nouvelle République des États- Unis. La plupart des 
gens qui ont été les héros méconnus étaient les forces armées et les agences américaines. Etes-vous d'accord avec 
cela ? 

COBRA : Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des sources qui donnent des informations erronées sur l'ensemble 
du processus ---ref am0114 

Alexandra : Intéressant. C'est un moment très excitant pour être en vie. Je voulais lire cela. C'est tellement 
monumental : Le Dr Coburn et le sénateur Paul présentent une loi visant à rétablir les limites constitutionnelles du 
pouvoir du Congrès31 juillet 2013. 

Aujourd'hui, les sénateurs américains Tom Coburn, M.D. (R-OK) et Rand Paul (R-KY) ont présenté la loi sur les 
pouvoirs énumérés de 2013. Ce projet de loi donne aux membres du Congrès les outils procéduraux nécessaires 
pour arrêter une législation inconstitutionnelle. Le Dr Coburn et le sénateur Paul ont présenté le projet de loi avec 
34 coparrains. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que c'est un facteur de rupture ? 

COBRA : C'est l'un des nombreux efforts politiques et juridiques pour restaurer la république. Il y en aura beaucoup 
d'autres et beaucoup d'autres sont en cours de préparation en arrière-plan.---ref am0813 

 

CONSTITUTION VS RÉPUBLIQUE 

 

Alexandra : Beaucoup de gens parlent de l'acte de transformation des États-Unis en société en 1871. Beaucoup de 
gens font toujours référence à : nous devons revenir à la constitution. Nous avons parlé de mettre en place un 
nouveau système politique qui est 'pour le peuple, pour le peuple, par le peuple et avec le peuple'." Est-ce que vous 
êtes d'accord ou non, est-ce que nous n'avons pas besoin fondamentalement de revenir à la déclaration 
d'indépendance plus de la république plutôt que de la constitution. 

COBRA : Ils sont liés. C'est un processus graduel. Les gens doivent passer par toutes les phases. 

Alexandra : Hmmmm. La constitution a fondamentalement été piratée parce qu'ils pourraient avoir une réunion du 
conseil d'administration qui pourrait voter cela et ça ne va pas arriver. Il y a beaucoup de bruit en ce moment sur la 
Réserve Fédérale dont la charte serait terminée. La loi sur la réserve fédérale a été adoptée pendant les vacances 
de Noël. Est-il vrai ou non que le 23 décembre 2013, la Fed. Reserve a été abolie. 

COBRA : Pas en pratique. Même si la charte a expiré, elle peut être facilement renouvelée et c'est exactement ce 
qui s'est passé. 

Alexandra : Je veux que les gens soient conscients de cela. C'est sous la loi constitutionnelle. Correct ? (Oui) C'est 
un accord d'entreprise. Ce n'est pas pour notre bien et notre meilleur intérêt les gens. ---ref am0114 

 

REMISE DE DETTE - DETROIT MI 

 

Alexandra : Ok pour Detroit, MI. Ils ont été mis en faillite. Lors d'une audience au tribunal, un monsieur s'est levé et 
a dit que grâce à la chaire de Saint Pierre, toutes les dettes mondiales avaient été effacées. 



 

COBRA : Oui, un certain article a circulé à ce sujet en juillet de cette année. Et ce n'était qu'une tentative pour 
accélérer le processus de transformation financière; le véritable effacement de la dette aura lieu au moment de 
l'événement. D'ici là, la cabale maintient toujours la dette dans son écran d'ordinateur. Donc, d'une part les dettes 
sont déjà effacées, d'autre part la cabale maintient la réalité de ces dettes juste parce que l'humanité du collectif 
donne du pouvoir au système bancaire actuel.  

 

MARÉE NOIRE EN ARKANSAS CENTRAL 

 

Alexandra - Intéressant. La prochaine chose que je veux aborder est la marée noire - 100.000 gallons dans le centre 
de l'Arkansas. Y a-t-il une intervention possible ? Pouvez-vous en parler ? 

COBRA - Je peux simplement dire qu'il y a des forces de la lumière, des mouvements de résistance et d'autres forces 
qui sont conscientes. Elles ne peuvent pas encore intervenir complètement à la surface. Elles seront en mesure de 
contenir les dommages afin que ce ne soit pas un désastre majeur.---ref am0413 

 

2EME AMENDEMENT 

 

Alexandra - Il y a beaucoup de mouvement pour les forces de l'ordre locales et les militaires locaux concernant le 
2ème amendement. Cela se passe dans 38 chapitres différents d'états. Il y a beaucoup de mouvement. Que perçoit 
le reste du monde quand il entend parler des Etats-Unis et que nous sommes si obsédés par le 2ème amendement 
et notre capacité à nous défendre. Comment voient-ils cela ? 

COBRA - C'est comme une épée à double tranchant. Vous pouvez voir cela comme un droit de se défendre ou vous 
pouvez voir cela comme un stress excessif de l'aspect violet de la nature humaine. Cela dépend de la façon dont tu 
vois ces choses. Dans cette situation, les gens ont le droit de se défendre, mais ils doivent le faire dans un 
alignement, une âme et une conscience plus élevés. 

A) - Oui, je suis d'accord. ---ref am0413 

 

POSSESSION D'ARMES À FEU 

 

Alexandra - Je ne suis pas sûre que vous ayez entendu parler de l'IAPCAR (International Association of Protection of 
Civilian Arm Rights) _Ils se réunissent. Ils ont 24 organisations qui travaillent vraiment dur pour informer le public 
sur l'auto-défense et la possession d'armes. C'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. 

COBRA - C'est une réponse naturelle des gens, car lorsqu'ils sont opprimés, ils veulent s'organiser et défendre leurs 
droits. 

A) - La cabale montre vraiment sa paranoïa - Elle s'en prend à ses vétérans. Vous avez entendu certaines de ces 
histoires. Ils viennent à leur porte, prennent leurs armes et les jettent en prison. 

COBRA - Oui, ils instillent la peur chez les gens en ce moment. C'est leur tactique en ce moment. 

A) - Oh, mon Dieu. 

COBRA - Cela ne durera pas longtemps. Des changements se profilent à l'horizon. Tout cela va changer. 

A) - Oui. ---ref am0413 

 

DISSIPER LES PEURS 

 

Rob - Ok. Quelqu'un a mentionné... Ils voulaient entendre votre point de vue... Je pense que dans une semaine ou 
deux, Jade Helm se termine officiellement et ils voulaient savoir ce que vous en pensiez. Est-ce qu'il y avait des 
forces, est-ce qu'il y avait des plans qui allaient être meilleurs mais tout le monde était au courant et ils n'ont pas pu 



le faire ? Quelle était la situation ? Et nous avons encore, je pense qu'ils ont dit qu'il y a encore deux semaines de 
Jade Helm officiellement. Pouvez-vous commenter Jade Helm et ce que c'était ? 

COBRA - En fait, toute la situation a été exagérée comme d'habitude et comme je l'ai dit plusieurs fois dans le passé, 
vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet. Jade Helm sera terminée et après elle est terminée, quelques 
semaines plus tard, tout le monde va oublier qu'il a jamais existé. 

Rob - Oui, j'ai eu l'impression que c'était une possibilité très réelle, la technologie décrite était assez effrayante, 
mais c'est bon de savoir que ça s'est passé comme vous l'aviez prédit. 

Je veux passer à la question suivante ici. J'ai oublié si je vous ai parlé à ce sujet. C'était une interview très 
intéressante de John Wells qui avait une femme et je pense qu'elle était un peu plus impliquée dans cette affaire 
qu'elle ne le laissait entendre. Elle a soutenu qu'elle n'était qu'une chercheuse, mais elle a fait beaucoup d'études 
publiques sur les informations de Jade Helm et elle a découvert qu'ils avaient un logiciel. Je vais donner un peu de 
contexte et j'aimerais que vous le commentiez. Ce qu'elle a dit et c'était comme décrire une genèse de Terminator, 
dont j'ai vraiment aimé le film. Je ne vais pas vous donner la fin, mais c'est une fin vraiment positive. C'est comme 
oups, changement de ligne temporelle. J'ai vraiment aimé le film. Je pensais que c'était un remake de l'ancien. Ils 
l'ont vraiment gardé vivant, mais il parle de ce type d'événement possible où les machines sortent. 

Tout le monde pense que Jade Helm est comme un exercice militaire. Elle a indiqué qu'il y a en fait un logiciel, 
COBRA, appelé Jade II. Ce logiciel est relié à une série de super ordinateurs et toutes les informations sont glanées 
sur FB, dans tous les programmes informatiques, tout ce qui est fait sur l'ordinateur, tout ce qui est fait sur vos 
profils personnels, saisis dans un logiciel de reconnaissance faciale, toutes les puces RFID, toutes vos cartes de 
crédit, vos téléphones, tout ce qui existe dans le monde moderne est saisi, et il y a une énorme base de données sur 
vous qui a un programme qui lit les résultats probables de certaines situations basées sur où vous allez, ce que vous 
achetez, tout ce qu'ils ont glané, y compris vos posts B. 

Les gens sont paranoïaques lorsqu'ils vont sur ce site, c'est vrai. C'est utilisé et c'est prévu pour être utilisé comme 
un outil. C'est comme ça qu'elle le décrit, COBRA. Elle dit qu'une fois que l'un de ces programmes aura démarré et 
qu'ils l'auront lancé, ce programme sera comme un centre d'information. Donc, à l'origine, vous envoyez un groupe 
de soldats dans différentes zones pour une opération Jade Helm ou autre - des forces "spéciales" ou des 
programmes spéciaux. La police est alertée pour faire certaines choses comme des contrôles routiers et des 
vaccinations forcées. Tout ce qu'ils pourraient éventuellement faire, et que dans les villes, toutes les caméras 
partout seront accessibles par eux. Ces caméras - certaines d'entre elles ont des infrarouges. Elles détermineront 
votre pouls, votre état d'excitation, le type de mouvement que vous faites. 

Elles vont entrer dans... Disons qu'il y a dix personnes dans un plan de caméra, COBRA. Et ce logiciel intelligent 
donnera une réponse basée sur les puces RFID de cette caméra, puis il enverra un programme au grand ordinateur 
qui dira, basé sur ma projection, qu'est-ce que c'était - le pré-crime. Vous allez commettre un crime en fonction de 
tout ce que nous savons de vous. Il envoie des actions. Il y aurait un ajustement automatique en temps réel par le 
programme informatique. Aucun humain ne serait en interface. Le programme informatique déterminerait que ces 
personnes sont hostiles, qu'il y a une situation critique et automatiquement un ordre serait envoyé par le réseau 
informatique au département de police, disons à Beverly Hills, et il dirait : Il y a un groupe d'individus qui se 
rassemble en bas en réponse à certaines choses. Entrez dans le vif du sujet. 

COBRA - Ok. Tout d'abord, ce programme informatique a été activé dans les années 1940 par le groupe Chimera qui 
a réussi à contrôler la surface de l'humanité à la micropuce qui ont commencé avec les programmes de vaccination 
de l'OMS immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ce programme a été développé 
exactement de la manière que vous avez décrite en 1996 avec la dernière invasion des Archontes. Donc, ce que 
vous décrivez maintenant est une technologie vieille d'au moins une décennie et demie à deux décennies. La 
dernière partie concernant Jade Helm, oui, certaines forces l'utilisent comme un entraînement, un entraînement 
réel pour ce programme informatisé, mais je dirais qu'il y a un élément très positif intégré dans l'opération Jade 
Helm dont je ne parlerai pas. Les forces obscures, qui voudraient en faire un mauvais usage, vont donc avoir une 
grosse surprise. 

Rob - Je veux te remercier pour ça. J'essayais juste de trouver des gens. Vous voulez aller à John B Wells et regarder 
cela. C'est une explication très détaillée des logarithmes et de la façon dont cela peut regarder tout le monde. Et je 
pense qu'évidemment COBRA, depuis 1940, la technologie et la mise à niveau dont vous avez parlé en 1996, et la 
grande poussée des caméras partout pour tout surveiller, et cela inclut un doppler de sécurité spécial pour aller 



 

dans votre maison pour surveiller votre maison. Je pense qu'il est évident que ce mouvement secret d'intelligence. . 
. Vous pensez avoir le contrôle de tout ça, mais ils peuvent évidemment l'allumer chez vous quand vous le voulez. 
Ce que je veux dire, c'est que ces caméras, ces trucs à infrarouge et tout le reste sont conçus. Ce qui me dérangeait, 
c'était l'idée que ces informations, COBRA, pouvaient être envoyées, disons, à une base de drones où un drone 
possède le même logiciel et pourrait diriger, vous savez, des hélicoptères Apache de technologie supérieure et un 
pilote contrôlé par l'esprit, complètement sous le charme de sa programmation, pourrait piloter un hélicoptère 
Apache, se poser dans une ville et, en se basant sur le ciblage laser du groupe par un drone plus petit, pourrait 
effectuer certaines de ces actions et il n'y aurait aucune interaction humaine, quelle qu'elle soit. Ça ressemble 
vraiment à la vraie vie de sky-net. Comme le Terminator, un nouveau mouvement, j'aime le résultat que vous 
présentez que ce ne sera pas autorisé. 

COBRA - Oui. Je l'ai déjà dit, il y a des forces supérieures qui regardent cela et je dirais une chose de plus, les 
Pléiadiens positifs surveillent cela et sont directement impliqués dans la prévention de tout ce qui se passe. 

Rob - Très bien et je ressens la même chose. Je me fais un peu l'avocat du diable. Je pense que rien de tout cela ne 
circulera et j'ai posté ce message et l'ai rendu très clair. Cela ne sera pas autorisé. Soyez conscients de cette 
technologie. Corey a dit que les choses vont empirer. J'ai entendu d'autres sources que les choses pourraient 
empirer un peu avant de s'améliorer. Seriez-vous d'accord avec cela ou pensez-vous que nous avons des choses 
fermement sous contrôle de la lumière et qu'elles le seront de moins en moins ? 

COBRA - Oui, les choses peuvent empirer pour certaines personnes et je vais donner un conseil de plus sur Jade 
Helm. Ne vous laissez pas provoquer parce qu'il y aura de la provocation. Ne vous engagez pas dans cette situation. 

Rob - C'est exactement ce qu'a dit la personne qui a donné cette interview, COBRA, la même chose : ne réagissez 
pas. Si les gens sortent dans les rues, commencent à apporter des armes, cela va juste apporter plus de feu de 
l'enfer et de destruction. C'est un peu un signal contradictoire, COBRA. S'ils t'attaquent, tu es censé mourir parce 
que tu ne réagis pas ? Beaucoup de gens vont être sous l'emprise de trucs lourds. 

COBRA - Par tous les moyens, défendez-vous, mais ne tombez pas dans le piège de vous impliquer dans quelque 
chose que vous n'avez pas besoin d'impliquer - pas de la manière dont ils voudraient que vous vous impliquiez. 

Rob - Bien, et une autre chose intéressante qu'elle a dite, elle ne l'a pas vraiment dit dans le programme. Elle a dit 
que tout fonctionne à l'électricité. Si cette chose se produit, sa recommandation est que si les centrales électriques 
tombent en panne, par un acte de Dieu ou de la nature ou des Pléiadiens, tout ce Jade Helm, tout tomberait du ciel. 
Je pense que les ETs pourraient mettre un EMP sur tous les drones et tout ce genre de choses. Nous avons cette 
surveillance des forces supérieures. Est-ce exact, COBRA ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Ne vous préoccupez même pas de Jade Helm. Il y a des situations beaucoup plus 
importantes qui se passent.---ref rp0715 

Rob - Pour une raison quelconque, il y a maintenant une poussée sur Internet, un autre élément basé sur la peur . 
Nous avons des camps FEMA depuis longtemps. Beaucoup de gens, certains de mes amis proches, sont 
extrêmement déprimés et paranoïaques. Ils semblent devenir réactifs à certaines choses, alors nous parlerons de 
ce qu'ils peuvent faire pour se protéger de cela. Mais la question principale est Jade Helm. Certaines personnes 
semblent indiquer qu'il y a des masses de troupes étrangères qui mènent une vie normale et qui seront 
activées en tant que cellules dormantes pour se joindre aux opérations de l'OTAN dans une sorte d'opération 
conjointe appelée Jade Helm. 

Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un peu de contexte sur ce type de choses afin d'apaiser les craintes incessantes 
? Je sais qu'ils peuvent s'en sortir. Certains éléments peuvent avoir lieu, mais pouvez-vous parler du dispositif de 
sécurité pour la résistance et de ce qui se passe avec cette opération ? C'est très important pour beaucoup de gens 
en ce moment. 

COBRA - OK. La première chose que je voudrais mentionner ici est que c'est une épée à double tranchant. En 
surface, cela peut sembler être une grande opération pour la Cabale. D'un autre côté, je peux dire que les mêmes 
troupes, le même mouvement, peuvent être interprétés comme des mouvements de l'armée positive. Je ne 
réagirais pas trop vite. Je n'aurais pas trop peur de cette situation, et aussi, s'il y avait ne serait-ce qu'une infime 
chance que quelque chose comme ça puisse devenir incontrôlable, le MR pourrait déclencher l'Événement si 
nécessaire. 

Rob - OK. Merci. Vous avez mentionné que ces troupes pourraient être interprétées comme étant utilisées par les 



forces de la lumière. Il est évident que ces troupes au sol ne font que recevoir des ordres et les suivre. Ben Fulford 
semble l'avoir mentionné. Personnellement, sans vouloir manquer de respect à Ben... Je considère que certaines de 
ses informations ne sont pas nécessairement très bonnes. Il a de bonnes informations et il a une très bonne 
intention, mais je ne suis pas sûr qu'il sache que c'est définitivement planifié par les gentils, ou que c'est planifié par 
les méchants et que les gentils laissent faire et prennent le relais à la dernière minute. Quelle est, selon vous, la 
situation là-bas en ce qui concerne "qui contrôle" ces troupes ? Pouvez-vous nous dire quelle est l'intention 
première ? S'agit-il de mouvements orchestrés par la Cabale ou de mouvements orchestrés par de bons gars ? 

COBRA - OK. Tout d'abord, au sujet de l'intel de Ben Fulford. Vous devez utiliser ses rapports pour choisir les pierres 
précieuses de l'intelligence et de laisser le reste, parce qu'il y a quelques pierres précieuses réelles codées à 
l'intérieur et ne vous inquiétez pas du reste. En ce qui concerne la situation de Jade Helm, je ne ferai pas de 
commentaires sur le fond de l'affaire, mais je vais vous donner une analogie. Cette fameuse restructuration 
financière par l'alliance de l'Est et des BRICS, ces nouvelles banques d'infrastructure. Elles peuvent être interprétées 
comme un nouveau système mondialisé, centralisé, d'un nouvel ordre ou comme une avancée des forces de la 
lumière. 

Rob - Très bien. Et évidemment, pourquoi les méchants changeraient-ils de système ? Ce sont les gentils qui 
essaient d'initier le système. Les méchants essaient de s'infiltrer autant qu'ils peuvent. ---ref rp0415 

 

TROUPES ET FOURNITURES DATE LIMITE DU 1ER OCTOBRE 2013 - ALERTE 

 

Alexandra : Cool. C'est une patate chaude et je vous ai envoyé une vidéo à ce sujet. C'est à propos de cette date 
limite du 1er octobre. Forces de combat, repas chauds, eau, troupes de maintien de la paix, agents du DHS, unités 
de la garde nationale. Une sorte d'alerte indiquant que les choses doivent être faites ou expédiées avant le 1er 
octobre ou à peu près. Quel est votre commentaire ? 

COBRA : Une partie de ceci est une vieille histoire qui a été autour au moins 20 ans. Des millions de balles, des 
trains avec des shekels, des camps FEMA, etc. Une partie de cela est la faction folle de la cabale a été la préparation 
depuis le début du printemps de cette année une attaque majeure faux drapeau. Leur coup de maître. Ils essaient 
cela à travers la Syrie et d'autres moyens et ils ont peur de l'événement et ils veulent se préparer. 

Alexandra : Ils pensent que les troupes vont les aider. 

COBRA : Oui. Ils pensent que certaines troupes pourraient les aider. 

Alexandra : C'est un peu drôle quand l'événement est une impulsion de lumière. 

Ils sont désespérés et essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. ---ref am0913 

 

CLÔTURE SPATIALE FERMÉE LE 1ER OCTOBRE 2013 

 

Alexandra : Qu'en est-il de la clôture de l'espace étant fermé par Octobre 1. 

COBRA : C'est une technologie dépassée. Ils ont une clôture spatiale scalaire avancée mais cela ne les aidera pas 
beaucoup. 

Alexandra : Il s'agit plutôt d'une technologie dépassée. ---ref am0913 

 

CONFISCATION DES MÉTAUX PRÉCIEUX 

 

Alexandra : Quel est votre sentiment sur les chances que notre gouvernement est de confisquer nos métaux 
précieux de nos maisons comme en 1933. 

COBRA : Oui, il y a un plan de la Cabale pour le faire, mais non, ils ne seront pas autorisés à le faire ---ref am0713 

 



 

CAMPS FEMA 

 

Rob - Le gouvernement américain est encore l'embauche et la formation des individus à être placés dans les camps 
FEMA comme agents de sécurité et il y a des histoires de toutes les différentes rafle dans les lieux. Pouvez-vous s'il 
vous plaît nous rassurer à nouveau, que les camps FEMA ne seront pas utilisés. Y a-t-il une possibilité qu'ils essaient 
de les mettre en place ou que ce type d'action déclenche l'événement ? 

COBRA - Ils ne seront pas utilisés pour déclencher l'événement. S'ils vont trop loin, les forces de la Lumière 
prendront des risques et arrêteront cela. Si l'événement se produit de cette façon, ce ne sera pas facile, ce ne sera 
pas une transition facile. Chacun arrivera plus tôt dans ce cas, mais ce ne sera pas une transition facile. 

Rob - Oui, je pense que cela a été un très long chemin à parcourir et il y a beaucoup de négativité à l'extérieur.---ref 
rp0814 

ALEXANDRA : Cool. Et tous ces discours alarmistes sur les camps de concentration qui apparaissent aux USA ? Les 
gens paniquent à ce sujet. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de mouvements de tanks, d'achats de munitions. 
Une tactique basée sur la peur de la part de la cabale. Nous le voyons physiquement descendre aux États-Unis. 

COBRA : La cabale construit ces installations et ou a été la construction de ces installations depuis des décennies. Il 
est bon que les gens en soient conscients. Ils ne seront jamais utilisés. Il ne sera pas autorisé à se produire. La 
cabale ne sera jamais en mesure d'utiliser ces installations ou utiliser les munitions. Elles sont là, dans les 
entrepôts. Ce ne sera pas autorisé. Ce ne sera pas autorisé. (COOL) S'ils essaient de le faire, l'événement se 
produira immédiatement par précaution pour l'arrêter. S'ils essaient de mettre des gens là- dedans, l'événement se 
produira et cela accélérera leur propre arrestation. 

ALEXANDRA : Vous n'avez jamais dit cela avant, c'est génial. 

COBRA : Ça fait partie du plan. Nous avons tout prévu. Pas de loi martiale. Pas de camps F.E.M.A. Il ne sera pas 
autorisé. Il ne sera pas toléré. ---ref am0613 

 

POSSESSION D'ARMES À FEU 

 

Des yeux d'ange. J'ai une question de Richie et il aimerait savoir quel sera le point de vue sur la possession d'armes 
à feu dans le nouveau paradigme. 

COBRA - Ok. La plupart des gens n'auront plus besoin de porter des armes à feu parce que le climat, le climat de la 
société va changer et ceux qui auront le besoin de le faire seront toujours en mesure de sécuriser les armes à feu si 
elles le souhaitent. Mais cela sera considérablement réduit après l'événement. Ce ne sera plus aussi présent pour 
les gens---ref pc0215 

 

13ÈME AMENDEMENT 

 

Alexandra : Sur une bonne note,  Julian ?_ est en train de créer un nouveau parti politique. Je ne sais pas si tu as 
entendu parler du projet de loi 638. (oui) C'était très intéressant pour moi parce qu'il implique le 13ème 
amendement et le titre de noblesse. Si les gens ne sont pas conscients que si vous êtes un avocat et que vous 
passez le barreau (BAR), vous passez l'accréditation britannique Régence. Que pensez-vous de cela ? 

COBRA - Le but initial du 13e était de nous libérer du contrôle des Jésuites. Les Jésuites contrôlent la ville de 
Londres et le Vatican. Par l'intermédiaire de la ville de Londres, ils contrôlent la corporation des États-Unis. Le 13e 
amendement est un instrument pour couper ce contrôle. ---ref am0413 

 

CANADA 

 

(pfc0617) Aaron - Il a été dit que Justin Trudeau est le fils illégitime de Fidel Castro et que c'est la raison pour 



laquelle il y a un commerce continu entre le Canada et Cuba. Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cette information. (OK) (pfc0617) 

 

Richard - COBRA, y a-t-il une partie de l'est du Canada qui faisait autrefois partie de l'Atlantide ?  

COBRA - Un peu, oui. [pfc1016] 

(RP0216) Rob - Un de mes amis a posé une question qui demandait un peu de travail. J'ai regardé la vidéo et je ne 
suis pas sûr que vous en ayez entendu parler, mais au large de la côte de la Colombie-Britannique au Canada, il y 
avait un petit tremblement de terre et une sorte de boom sonique fort. Selon une personne, il s'agirait de la 
destruction d'un vaisseau reptilien par les Andromédens. Avez-vous des informations si cela est correct ou possible 
? 

COBRA - D'après mes sources, ce n'est pas correct. (RP0216) 

Rob - OK. Merci. Ensuite, un de mes amis a posé une question qui nécessitait un peu de travail. J'ai regardé la vidéo 
et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais au large de la côte de la Colombie-Britannique au Canada, il y 
avait un petit tremblement de terre et une sorte de boom sonique fort. Selon une personne, il s'agirait de la 
destruction d'un vaisseau reptilien par les Andromédens. Avez-vous des informations si cela est correct ou possible 
? 

COBRA - D'après mes sources, ce n'est pas correct. ---ref rp0216 

 

REGION: MOYEN-ORIENT 

 

Lynn - Beaucoup de changements au Moyen-Orient ce mois-ci. Il semble que les principaux pays de la planète qui 
soutiennent le terrorisme, tels qu'Israël, l'Arabie Saoudite et la Turquie, soient isolés ? L'ensemble de la puissance 
militaire américaine se retire du Moyen-Orient et les Russes semblent prendre le contrôle de toute la région et 
écraser ISIL avec force, tuant leur leader moins de deux semaines après les avoir bombardés... Pourquoi tout ce 
changement s'est-il produit de manière aussi spectaculaire ? 

COBRA - Il a été planifié en secret depuis un certain temps. Et cela devait être fait au bon moment et le bon 
moment est arrivé et Poutine a pu prononcer son discours à l'ONU pour préparer le soutien international... 
silencieux pour sa mission. La longue planification de l'alliance de l'Est pour que cela arrive. 

Lynn - Donc, ce n'était pas vraiment tout d'un coup, il a été planifié. 

COBRA - Ce n'était pas tout d'un coup, c'était une partie du plan à long terme --------- ref pc1015 

Alexandra : Hmmm. Cela a du sens. Une vidéo intéressante est sortie d'un général 4 étoiles. Il a été cité comme 
disant, Il y avait une guerre et les États-Unis avaient fait un accord et ils allaient après ces pays : Irak, Syrie, Liban, 
Libye, Somalie, Soudan et Iran. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de l'implication derrière le fait qu'ils ont 
choisi ces 7 pays pour concentrer leur guerre contre le terrorisme ? 

COBRA : Fondamentalement, l'ordre du jour était de créer une banque centrale Rothschild. La plupart de ces pays 
n'avaient pas de banque Rothschild centrale dans ces pays. Vous pouvez voir tous les changements en Libye et dans 
ces pays qui ont été envahis. La banque centrale y est opérationnelle. Les Rothschild avaient donné l'ordre à la 
faction Rockefeller de faire pression sur les militaires négatifs pour mener ces guerres.---ref am0813 

Alexandra : O.K. J'allais te demander ceci : J'ai été informé par certains de mes amis qui communiquent 
régulièrement avec la fédération. Un des commentaires. Ils ont eu un moment ahh ha. La lumière espérait qu'une 
coalition serait créée entre les pays du Moyen-Orient. Jusqu'à présent, l'Occident a cherché à diviser pour mieux 
régner. J'ai lu aujourd'hui qu'un des articles parlait d'une coalition entre l'Iran, l'Irak, le Liban et la Syrie qui 
répondrait à toute attaque, s'il le fallait, lancée par Israël. Je voulais savoir si vous pouviez commenter cela. 

COBRA : Oui. Je ne peux pas faire de commentaires sur tout. Il y a des coalitions qui se forment en ce moment. Une 
des choses qui doit se produire est la cabale doit être retiré par certains pays comme le Qatar et l'Arabie saoudite. 



 

La cabale a beaucoup d'influence au Qatar et en Arabie saoudite. Si c'est le cas, il y aura la paix au Moyen-Orient  
ref am0813 

 

AFGHANISTAN

 

 

(pfc0617) Lynn - Et en parlant d'Oussama ben Laden, il a été dit qu'en 2001, ben Laden souffrait d'une grave 
insuffisance rénale et hépatique. Il avait besoin d'une dialyse à l'époque, et n'a pas pu l'obtenir. En conséquence, il 
est mort en Afghanistan en décembre 2001. Ainsi, lorsque le raid supposé des Navy Seals sur son complexe le 2 mai 
2011 a eu lieu et qu'il a été tué, on ne nous a jamais montré de preuve du corps ou quoi que ce soit. Nous étions 
juste censés croire l'histoire du gouvernement. COBRA, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui est réellement arrivé à 
Oussama ben Laden ? 

COBRA - En fait, ce raid a bien eu lieu et il a été tué lors de ce raid, mais je dirais aussi qu'il n'était pas la personne 
clé. Il n'a été que la marionnette d'une histoire qui a été vendue. Toute l'histoire du groupe Al Qaeda et tout ça. 
C'était juste une histoire montée de toutes pièces pour intensifier la soi-disant guerre contre le terrorisme, 
maintenir la présence militaire américaine au Moyen-Orient et faire tourner la machine à pétrodollars. C'était 
l'enjeu derrière toute cette situation. 

Lynn - Donc, l'histoire que l'on nous a dit qu'il est mort en Décembre 2001 est l'histoire incorrecte.  

COBRA - Oui. (ok merci) 

Voici le lien vers ce qui se trouve sur Internet au sujet d'Oussama ben Laden : http://www.anonews.co/binladen-
died-2001/(pfc0617) 

pfc1216 Lynn - Y a-t-il une base extraterrestre en Afghanistan ?  

COBRA - Oui, il y a quelques unes de ces bases en Afghanistan.  

Lynn - Alors il y a différentes races d'êtres qui les occupent ? 

COBRA - Oui. (merci) pfc1216 

pfc1216 Aaron - En Afghanistan, les anciens êtres géants qui vivent dans des grottes se font tirer dessus par l'armée 
américaine, et les bases OVNI et les extraterrestres ripostent ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cette information. (OK) Il y a beaucoup de spéculation sur beaucoup de choses 
dans les médias alternatifs, et oui, une partie de cela est des fake news. pfc1216 

Alexandra - Exactement. Presque 1/4 de siècle - l'Union soviétique a quitté l'Afghanistan en vainquant cela. Les 
Russes peuvent revenir dans le pays en établissant des bases de maintenance. Pourquoi tout le monde continue à 
revenir ? 

COBRA - C'est l'un des points clés de la planète, l'un des points de vortex. Tout le monde veut le contrôler. 

A) - Ces troupes ne sont-elles pas au courant de ce qui se passe ? 

COBRA - Seules quelques personnes au sommet savent pourquoi ils vont là-bas. La plupart des gens subissent un 
lavage de cerveau par les médias et le système éducatif et quand ils ont 18 ou 19 ans, ils s'enrôlent dans l'armée et 
ne font que suivre les ordres.---ref am0413 

(A) - Etiez-vous au courant du vaisseau spatial stellaire intérieur trouvé dans une grotte irakienne ?. 

COBRA : Vieille info. Pas exactement comme ça s'est passé. Certaines vidéos sur youtube en parlent. Je ne peux 
pas le confirmer complètement. 

(A) - Ils le ramènent même à Zoroastre, le propriétaire de ce vaisseau. Jusqu'à présent, 8 soldats différents ont 
disparu en essayant de le sortir de la grotte. 

COBRA : Beaucoup d'histoires sur internet ne sont pas complètement vraies. C'est l'une d'entre elles. Quelque 
chose a été trouvé là mais l'histoire n'est pas comme elle a été représentée. La vidéo sur youtube n'est pas bonne. 

http://www.anonews.co/binladen-died-2001/(pfc0617)
http://www.anonews.co/binladen-died-2001/(pfc0617)


(A) - Cela a suscité un certain intérêt - de nombreux dirigeants du monde entier se sont rendus en 
Afghanistan pour l'examiner. 

COBRA : Ils ont découvert beaucoup de choses en Afghanistan qu'ils savaient depuis un certain temps. et ont visité 
des endroits en Afghanistan depuis un certain temps. des leaders mondiaux - depuis des décennies pour de 
nombreuses raisons différentes sont venus. Non seulement en Afghanistan mais aussi dans d'autres pays. Certaines 
des visites des dirigeants mondiaux ont été pour examiner ces choses. Cela dure depuis des décennies. Rien de 
nouveau. Cela se produit depuis un certain temps. 

(A) - Il y a une plus grande prise de conscience maintenant ? 

COBRA : C'est en train de sortir - ils déforment certaines parties de l'information. L'information a changé, soyez 
conscients qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. (-am0313) 

Alexandra : J'ai une question pour vous concernant l'Afghanistan. C'est un peu hors sujet mais je suis curieuse de 
savoir ce que vous pensez du fait qu'il y a de nombreuses rumeurs selon lesquelles il y a une Porte des étoiles là-
bas, et que c'est la raison ultime pour laquelle il y a eu tant de guerre en Afghanistan ? 

COBRA : En fait, la Porte des étoiles n'est pas en Afghanistan mais en Irak... ref am0712 

 

EGYPTE 

 

(ru0317) Question : Quelle race a construit la pyramide de Khéops à Gizeh ? Y a-t-il une construction similaire en 
Russie et si oui, où est-elle située ? 

COBRA : Les pyramides de Gizeh ont été construites à l'époque où l'Égypte était une colonie de l'Atlantide. Il y a 
quelques structures pyramidales en Russie près du lac Baïkal, mais beaucoup moins distinctes que les pyramides de 
Gizeh. (ru0317) 

Lynn - COBRA, peux-tu être précis en nous disant exactement à quoi la Zone 51 a été réaffectée et quelle force la 
dirige maintenant ? 

COBRA - OK. Je dirais qu'il y a encore un aspect de la zone 51 qui fonctionne toujours, mais la plupart des activités 
plus sensibles de rétro-ingénierie ET et des choses similaires ont été déplacées vers une autre base dans l'Utah. 
(OK)--ref : pfc0217 

COBRA - Non, il ne l'est pas. (OK, merci)--ref : pfc0217 

ga0117 P : Quelle est la relation entre le Tunnel de Seth et Seth la divinité égyptienne ? 

COBRA : Les tunnels de Seth ont été nommés d'après Seth par certains occultistes parce que les tunnels de Seth 
étaient utilisés par les entités négatives pour voyager à travers les trous de ver dans le plasma. Et Seth était connu 
comme l'une des principales entités des forces obscures. ga0117 

[pfc1016] Lynn - Ceci concerne l'EGYPTE; David Wilcock a dit récemment que les dieux égyptiens étaient une race 
géante envahissante. Ces Égyptiens étaient-ils la source des lignées de la Cabale ? Si non, quelles étaient les sources 
des lignées de la Cabale ? 

COBRA - OK. Les dieux d'Égypte n'ont rien à voir avec la Cabale et ne sont pas liés aux lignées de la Cabale. Cabale 
lignées sont venus de l'empire babylonien qui n'a pas de direct ... ce n'est pas l'Egypte en fait. (merci) [pfc1016] 

[ut0916] U : Ok. Que s'est-il passé avec les pierres tombales des pyramides de Gizeh ?  

COBRA : Oui, elles ont été volées par la cabale 

U : Où sont-elles maintenant ? 

COBRA : Elles sont maintenant dans un certain, je dirais bunker qui appartient encore à la cabale, et elles sont une 
des sources de leur pouvoir. 

U : Pouvez-vous dire dans quel pays se trouve ce bunker ?  

COBRA : Je dirais que c'est dans l'état qui est appelé Vatican.  



 

U : Et de quoi est faite cette pierre tombale, quel matériau ? 

COBRA : Elle est faite de cristal de quartz et plaquée or, donc c'est de l'or massif en surface. [ut0916]  

Richard - COBRA, cette personne nous dit qu'elle est égyptienne. Qui contrôle l'Égypte maintenant ? 

COBRA - C'est comme dans tous les pays. Il y a une bonne faction et une faction négative et la bonne faction en 
Egypte a gagné beaucoup de pouvoir ces dernières années après la révolution égyptienne. Et les éléments les plus 
négatifs ont été éliminés d'Égypte il y a quelques années. (gentil)--pfc0816 

[pfc 0516-2] Richard - COBRA, avez-vous des commentaires sur l'avion MS804 d'Egyptair qui a "disparu des radars" 
au-dessus de la Méditerranée la semaine dernière ? 

COBRA - Tu as une question précise à ce sujet ? 

Richard - Non, je me demandais juste si vous saviez si cela s'est vraiment produit, si c'est vrai. 

COBRA - Il y avait une implication de certaines factions d'Israël et d'autres pays qui voulaient créer un conflit. Il y 
avait même quelques espoirs qu'ils commenceraient, qu'ils déclencheraient un conflit international ou une guerre, 
mais ces espoirs n'étaient bien sûr pas basés sur la réalité. (excellent, merci beaucoup) [pfc 0516- 2] 

[pf0316] Richard - Une nouvelle découverte a été faite au large du plateau de Gizeh. Cela a été découvert par 
Carmen Boulter et son équipe (créateur du Code des Pyramides). Il y a apparemment trois niveaux de chambres de 
taille Costco - pouvez-vous nous en dire plus ? 

COBRA - Non, car je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet [pf0316]. 

Rob - L'Egypte semble avoir eu une belle révolution. Il semble que les forces de la lumière ont pris le dessus là-bas 
et ont calmé la situation et ont retiré les agents de la Cabale des Frères musulmans. Ils n'ont pas ouvert la frontière 
aux habitants de Gaza pour qu'ils puissent échapper aux récentes bombes d'Israël. 

Pourquoi une sorte de gouvernement de coup d'État égyptien positif soutenu par le MR n'a pas donné refuge aux 
Palestiniens qui voulaient s'échapper ? 

COBRA - OK, il y a une certaine tension entre différents groupes en Israël. Je dirais qu'il y avait une certaine pression 
de certains de ces groupes en Israël vers l'Égypte.---ref rp0814 

Rob - La situation en Égypte est une chose qui me met mal à l'aise. Je ne vois pas comment la condamnation à mort 
de plus de 600 personnes peut être considérée comme une victoire de la lumière ni comme un processus libéral. Je 
pense que cela a été rapidement escamoté dans la dernière interview d'Alexandra. Elle sait que la fraternité 
musulmane est manipulée par la Cabale. 

COBRA - Tout d'abord, il n'y a pas eu 600 condamnés à mort ou exécutés. C'était le début du processus. Les chiffres 
finaux étaient beaucoup plus bas. Parmi ces personnes, il y avait des leaders qui faisaient partie de la cabale et des 
forces obscures. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'action du gouvernement égyptien qui a exécuté ces 
personnes, mais je dirais que cela fait partie de la nature humaine. Et aussi, après l'événement, de nombreux 
membres de la cabale pourraient être exécutés parce que ce sera la volonté du peuple. 

Rob - Oui, je comprends. C'est avant l'entrée en vigueur de le MR et de la GFL (Fédération Galactique de Lumière). 
Je suis heureux que vous ayez soulevé ce point, car c'est également mon sentiment. J'ai répondu à cette personne : 
Écoutez, il s'agit essentiellement d'un élément humain. Ce n'est pas le mouvement de résistance ou la Fédération 
Galactique. 

COBRA - Exactement. C'est l'élément humain dans ce domaine. Il y aura un grand besoin de pardon après que 
l'événement se produise. Lorsque les masses humaines réalisent ce que la cabale a fait, ils seront très en colère. Il y 
a un certain danger de projeter cette colère sur les mauvaises personnes sans comprendre ce qui s'est réellement 
passé. (oui) je suggère que tout le monde a droit à un procès équitable, même les membres de la cabale. Il ne peut 
pas être arrêté, mais je ne suggérerais pas qui vient contre n'importe qui à ce point.--- ref rp0614 

(-am0313)(A) - C'est exactement pourquoi nous faisons cela. Y a-t-il du vrai dans la découverte de la bibliothèque 
souterraine cachée sous Sphinx ? 

COBRA : En fait, c'était une bibliothèque de cristal sous le Sphinx. Découverte il y a longtemps. En 1998, le 
mouvement de résistance a retiré ces cristaux de là pour que la cabale ne les obtienne pas. (-am0313) 

(-am0313)(A) - C'est une bonne nouvelle. Pouvez-vous nous en dire plus sur les choses qui ont été trouvées sous les 



pyramides. Il y a des choses excitantes qui sortent. 

COBRA : Sous cette chose se trouvaient des cristaux, des cristaux d'enregistrement qui contenaient des 
informations sur l'Atlantide et ces cristaux ont été récupérés en 1998 par un mouvement de résistance. La cabale 
était au courant de tout ça. C'est pourquoi ils ont bloqué l'accès à ces tunnels sous le Sphinx. Il y a une ville entière 
sous le Sphinx. Après notre activation en décembre, qui a été un tel succès, ils ont resserré les règles pour l'accès 
privé aux pyramides. 

(A) - Si vous avez déjà extrait toutes ces choses, pourquoi sont-ils si réticents à laisser quelqu'un entrer ? (La 
résistance a retiré des cristaux et des informations de cette zone). Pourquoi sont-ils inquiets ? 

COBRA : Personne de la surface ne peut entrer là-dedans. Le gouvernement et la cabale ont bloqué l'entrée. Donc 
personne de la surface ne peut y aller. (-am0313) 

(c2c0113) John - As-tu eu un aperçu de qui a réellement construit ces pyramides. 

Rob - Le roi d'Osiris. Je vais vous dire comment ils ont fait. Les pouvoirs en place ont érodé les archives mais il y a 
toujours des images anciennes. En gros, un Atlante (un être ET, très grand, à la tête allongée) de ces autres 
planètes, une race particulière, cette race particulière, tenait une ankh. Il s'agit d'une onde stationnaire libre. Il faut 
placer le faisceau sur une pierre qui a été découpée exactement au laser et la rendre juste assez légère pour qu'elle 
pèse 20 livres, et deux personnes doivent guider ces pierres et ces rochers en place. La Grande pyramide est un peu 
différente. Elle a été faite avec de la haute technologie. C'est au-delà de notre compréhension et de nos capacités à 
l'heure actuelle. Je ne cesse de dire l'avenir, l'avenir. Très peu de gens obtiennent ce genre d'information. COBRA 
dit que les forces négatives ont fait tellement d'attaques, la situation de la modulation, il a été déçu et 
éventuellement il sera capable de démoduler sa voix. Je suis sans peur. Ça fait des années que je veux sortir ça. Je 
suis très honoré et reconnaissant envers vous d'avoir la patience de traverser le drame de cette nuit. (c2c0113) 

 

ACTIVATION DU PORTAIL 

 

Rob - Je voulais aussi te poser une question spécifique sur l'activation de l'Égypte. Je voulais en savoir un peu plus à 
ce sujet. Lorsque nous étions là-bas en 2012, il y avait certainement pas mal de tensions politiques autour de la 
place Tahir et beaucoup de choses qui se passaient avant et après. Nous avons entendu parler de diverses situations 
qui se déroulaient là-bas. Mais dites-nous comment était le sentiment général parmi la population. Je sais que 
lorsque nous étions autour de Gizeh, nous ne l'avons pas beaucoup ressenti. La confrérie musulmane surveillait nos 
arrières pendant l'activation et beaucoup de groupes différents avaient d'autres activités là-bas. Bien sûr, l'alerte à 
la bombe dont nous avons parlé était importante. Mais je veux dire que la tension générale n'était pas là à Gizeh 
pour nous en 2012. Comment était-ce cette année et que se passait-il dans le centre de l'Égypte ? 

COBRA - En fait, les tensions se sont apaisées. Les gens sont encore assez excitables mais c'est plus lié à l'expérience 
de vie générale, il n'y a pas beaucoup de tension politique. Mais c'est plus une lutte pour la 

survie, qui ne se résout pas parce que nous sommes toujours sur la même planète et avec les mêmes circonstances 
de base, donc pas grand-chose n'a changé. 

Rob - Oui, certaines personnes ont mentionné que le président égyptien, je pense qu'il a des liens juifs, ils ont le 
sentiment qu'il est très orienté vers la Cabale. Avez-vous des commentaires à ce sujet ? 

COBRA - Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cela. La situation en Égypte est à bien des égards bien meilleure que 
celle d'autres pays parce que l'Égypte a essayé de se séparer de la Cabale autant que possible. 

Rob - OK. Maintenant, j'aimerais vous demander, pourriez-vous nous dire quelque chose sur l'ouverture. Êtes-vous 
allés à Saqqara et avez-vous eu une activation à l'intérieur de la zone d'initiation ? 

COBRA - Non, en fait nous avons eu notre activation sur le plateau de Gizeh, mais le Mouvement de la Résistance 
(MR) a envoyé un groupe spécial à Saqqarah au même moment. 

Rob - Excellent, excellent, très cool à savoir. Vous avez également mentionné qu'il y avait un total de 144 000 
membres du RM et de l'Agarthan ou certains d'entre eux étaient-ils aussi à temps partiel dans la Fédération 
Galactique (GF). 

COBRA - C'était principalement le réseau RM et Agarthan. 



 

Rob - Donc principalement les gens, le contingent de la planète X qui travaille dur pour libérer, c'est exact. 

COBRA - Oui, et aussi le réseau Agarthan ici avant que le MR (Mouvement de la Resistance) n'arrive, c'était une 
combinaison de ces 2 groupes et aussi d'autres groupes positifs impliqués qui n'étaient pas impliqués auparavant. 

Rob - Ok, pouvez-vous commenter un peu plus sur l'activation ? Partagez avec nos gens ici un peu plus de l'endroit 
où vous avez fait et ce que vous avez fait pour qu'ils puissent se faire une idée. 

COBRA - En fait, les instructions ont été données sur le blog, tout le monde peut les lire. L'activation elle-même a 
été un événement assez intense. En fait, elle a exigé notre dévouement total et notre concentration totale et toutes 
nos énergies parce que c'était énorme. C'était massif. Les énergies étaient vraiment très très fortes et la situation 
était très forte. Je suis heureux que nous ayons réussi à entrer dans la phase de percée. Je parlerai davantage de 
cette phase de percée à l'avenir. Il s'agit simplement du fait que nous ne nous contentons pas d'attendre que 
quelque chose se passe. Nous ne nous contentons pas de résister à la situation actuelle. Nous nous préparons 
activement à la percée. Vous pouvez déjà voir le résultat en quelques jours seulement. Il se passe des choses qui ne 
se passaient pas avant. 

Rob - Oui, je peux sentir que les changements énergétiques ont été très très intenses. Dans la communauté des 
travailleurs de la lumière, il y a eu beaucoup de dissensions et de choses diverses. Je ne vais pas citer de noms ici. 
Les gens réagissent simplement, se méprennent, exagèrent des choses trop attendues. Il y a juste eu beaucoup de 
tension parmi certains groupes d'artisans de la lumière. Les gens traversent beaucoup de luttes intestines en leur 
sein. Que leur recommandez-vous de faire lorsqu'ils voient ces différents travailleurs de la lumière qui travaillaient, 
peut-être, ensemble et qui, tout à coup, se sont séparés. Certaines personnes pourraient vouloir qu'ils nient 
certaines informations. Si ces gars-là se battent, ça ne peut pas être réel. Ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas ? 

COBRA - OK. En gros, ce sont les gens qui sont déclenchés par le réseau Archontes. 1. Ne pas s'impliquer dans le 
drame. 2. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Ne vous impliquez pas dans un quelconque type de jugement, car ce 
n'est pas productif. C'est le moment d'unifier nos forces et non de les diviser. Je le répète, comme je l'ai dit à 
maintes reprises, tous ceux qui sont impliqués dans le processus de libération, ne vous jugez pas les uns les autres - 
unissez vos forces. C'est ce dont nous avons besoin en ce moment.---ref rp1214 

Rob - Nous avons eu beaucoup de questions de la part des gens qui voulaient avoir une petite mise à jour sur le 
monde et un point de vue sur l'activation du portail et des félicitations à vous. Je sais ce que c'est quand les choses 
deviennent intenses et que l'on essaie de les réaliser. Une dernière question à ce sujet. Etiez-vous à l'intérieur de 
l'une des chambres ? 

COBRA - Nous ne sommes pas allés à l'intérieur des chambres. Nous étions à un autre endroit sur le plateau de 
Gizeh.---ref rp1214 

Rob - OK. #2 J'aimerais vous soutenir et rappeler aux gens que vous vous rendez en Égypte pour lancer la fenêtre 
d'opportunité qui s'ouvre. Il y a encore des choses disponibles et les gens peuvent s'inscrire et vérifier, n'est-ce pas 
? 

COBRA - Oui, il y a encore des places disponibles. Je voudrais demander à tout le monde et inviter tout le monde à 
se joindre à nous. Et ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre en personne peuvent bien sûr soutenir cette activation 
à partir de leurs maisons ou de leurs emplacements individuels où qu'ils soient sur la planète et les deux aspects 
sont importants et les deux aspects de cela peuvent effectivement nous aider dans la prochaine poussée vers la 
libération.intro--ref rp1114 

Alexandra : Ok. Et c'est une autre chose que vous avez mentionné tant de fois à propos de l'Égypte et comment 
c'était comme le tournant crucial pour la lumière. C'était un grand changement pour nous. Et il mentionne qu'il y a 
eu en fait une chute du gouvernement des frères musulmans. Croyez-vous qu'il y a effectivement une chute du 
gouvernement musulman ? 

COBRA : Oui. 

Alexandra : Vous y croyez ? Donc, c'est quelque chose que nous pouvons effectivement accrocher nos chapeaux sur 
qui a été accompli. 

COBRA : Oui. 

Alexandra : Ohmigosh c'est une grande nouvelle.---ref am1013b 



Alexandra : C'est énorme. Les implications sont ENORMES. Ce qui se passe en Egypte. Ça se passait vraiment bien là-
bas. 16 M ou 24 M de personnes impliquées en Egypte. Savez-vous, qui ont été impliqués dans la protestation ? 

Même plus selon la phase ou le moment. Nous avons remporté une grande victoire en Égypte. La plupart des Frères 
musulmans (membres de la Cabale) ont été arrêtés. Ils vont atteindre un nouveau niveau de stabilité. Ils vont 
entamer un processus démocratique régulier. C'est le début de la liberté définitive pour le peuple égyptien. Pas 
seulement le peuple égyptien, mais ce même processus se produira dans le monde entier. 

Alexandra : Fantastique. C'est vraiment une grande affaire. C'est une sorte de Mecque pour ce qui se passe. 

COBRA : L'Egypte a été le premier des militaires positifs. Tout ne s'est pas passé sans heurts, mais c'était très réussi. 
C'est un rappel pour nous que l'événement pourrait ne pas se passer en douceur. Il pourrait y avoir des gens qui 
créent de la violence. Il est bon d'être préparé et de créer autant de solutions d'événement que possible. 

Alexandra : Correct - c'est notre objectif. ---ref am0813 

Alexandra : que pensez-vous de la libération de l'Egypte. Le président Morsee a été évincé. Il semble que le 
déplacement de beaucoup de factions sombres là-bas. Comment voyez-vous cela d'un point de vue galactique ? 

COBRA : L'Egypte est l'événement le plus important jusqu'à présent de cette année. Il s'agit d'une percée 
monumentale. C'est la première opération à grande échelle de l'armée positive sur la planète. (Wow) Ce n'était pas 
un coup d'État militaire. C'était l'armée positive qui soutenait la volonté du peuple et le protégeait de la possibilité 
que les Frères musulmans aillent dans la mauvaise direction. Avant que la révolution ne commence à la fin du mois 
de juin, les Frères Musulmans prenaient une direction étrange sous l'influence des Archontes. Ils prévoyaient de 
s'impliquer dans le conflit syrien. Ils prévoyaient de réprimer encore plus le peuple égyptien. Trop, c'est trop. Le 
plan des militaires positifs égyptiens était là depuis longtemps et ils attendaient le bon moment. Il était soutenu par 
la Société du Dragon Blanc, les Illuminati gnostiques, il était soutenu par les Templiers positifs et le mouvement de 
la Résistance et d'autres personnes dans le monde entier travaillant dans les coulisses pour que cela soit prêt. 

Alexandra : Wow. Donc, c'est un événement monumental pour l'obtenir mis en place et prêt à déplacer, à 
l'influencer. 

COBRA : Oui et ceci est une répétition pour l'événement. La situation en Egypte est un indicateur de ce qui va se 
passer au moment de l'événement sur une échelle planétaire. 

Alexandra : Wow, c'est fascinant. Avons-nous eu un certain succès avec les Frères musulmans ? 

COBRA : Il y a un succès partiel. Ce n'est pas seulement le problème n'est pas seulement les Frères musulmans. Le 
problème est qu'il y a une certaine armée privée qu'on appelait l'eau noire et qui s'appelle ? Academia en ce 
moment, qui est l'armée privée des Jésuites qui crée des problèmes dans le monde entier. Elle a créé des 
problèmes sur  Syrie, Irak. et la guerre en Serbie et en Bosnie et maintenant en Egypte. Elle a 

fourni des tireurs d'élite pour tirer sur des civils et en a rejeté la responsabilité sur l'armée. Alors que l'armée ne 
tire pas sur les civils. Ils protègent les gens des milices des Frères musulmans. Cette armée privée veut déclencher 
un conflit et pousser l'Égypte dans une guerre civile. Cela n'arrivera pas  ref am0713 

Alexandra : Nous arrivons à la fin de l'heure. Avez-vous d'autres mises à jour concernant les progrès de la lumière et 
ce qui a changé du mois de Juillet à l'endroit où nous sommes maintenant. 

COBRA : La principale percée est ce qui se passe en Egypte. Le premier militaire positif. C'est une percée énorme. 
C'est une manifestation physique du même type d'énergie. C'est une percée énorme. Cela nous a montré que 
l'Événement était possible. Avant c'était théorique. Mais maintenant ce n'est plus un plan, c'est en train de devenir 
une réalité sous nos yeux. C'est le changement le plus spectaculaire qui est en train de se produire. Bien sûr, nous 
avons des révélations sur la NSA qui sont assez importantes, bien que cela ait commencé en juin. 

Alexandra : Exact, exact. Cela a commencé en juin. Oui, est ce type d'expérience, cette victoire en Egypte, cela 
s'est produit avant dans ce type d'expérience lorsque les forces de lumière ont essayé de détourner la planète. 

COBRA : Cela s'est produit à plusieurs reprises dans la galaxie, mais pas sur cette planète. 

Alexandra : O.K. Ce type d'expérience où ils ont réussi à être en mesure d'unir des millions et des millions de 
personnes ensemble et pas avec beaucoup de violence. Est-ce une expérience relativement nouvelle ? 

COBRA : Il n'est pas. Sur d'autres planètes, c'était plus facile parce que les gens ne sont pas si lavés du cerveau 
comme ils le sont ici. C'est un phénomène courant dans la galaxie. 



 

Alexandra : Incroyable. O.K. Cool. Ref am0713 

 

IRAQ 

 

Rob –Est-ce que Saddam Hussein est vraiment mort? (Oui). ---ref rp0715 

AM : Oui, exactement. Maintenant, pour changer la direction dans laquelle je vais, je voulais te demander à propos 
de l'Irak. Ceci est arrivé sur mon bureau et j'ai pensé que c'était très différent. L'Irak est en train d'exécuter 26 
personnes accusées de terrorisme, et l'ONU dit que les exécutions sont cruelles et inhumaines, mais le porte-parole 
du gouvernement irakien dit que la peine capitale est le seul moyen de mettre fin à l'opposition violente au 
gouvernement. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Je suppose que ma question est la suivante : est-ce que 
c'est quelque chose qui ne nous serait normalement pas parvenu dans le passé, et le fait que nous ayons des 
médias alternatifs nous permet d'en entendre parler ? 

COBRA : Oui, des choses comme ça arrivaient dans presque tous les pays, tout le temps, [...]. 

AM : A ton avis, est-ce un bon signe, car comme tu le sais, du point de vue occidental et de toute la programmation 
médiatique, on nous dit constamment que l'Irak est un pays terroriste, et ainsi de suite. Alors est-ce que c'est une 
sorte de lueur qui montre que les médias alternatifs nous présentent une certaine vérité ? 

COBRA : Et bien les médias alternatifs apportent définitivement plus de vérité que les médias de masse. 

AM : Oui, c'est certain. ---ref am0314 

(-am0313)(A) : Etiez-vous au courant du vaisseau spatial stellaire intérieur trouvé dans une grotte irakienne ? 

COBRA : Vieille info. Pas exactement comme ça s'est passé. Certaines vidéos sur youtube en parlent. Je ne peux 
pas le confirmer complètement. 

(A) - Ils le ramènent même à Zoroastre, le propriétaire de ce vaisseau. Jusqu'à présent, 8 soldats différents ont 
disparu en essayant de le sortir de la grotte. 

COBRA : Beaucoup d'histoires sur internet ne sont pas complètement vraies. C'est l'une d'entre elles. Quelque 
chose a été trouvé là mais l'histoire n'est pas comme elle a été représentée. La vidéo sur youtube n'est pas bonne. 

(A) - Cela a suscité un certain intérêt - de nombreux dirigeants du monde entier se sont rendus en 
Afghanistan pour l'examiner. 

COBRA : Ils ont découvert beaucoup de choses en Afghanistan qu'ils savaient depuis un certain temps. et ont visité 
des endroits en Afghanistan depuis un certain temps. des leaders mondiaux - depuis des décennies pour de 
nombreuses raisons différentes sont venus. Non seulement en Afghanistan mais aussi dans d'autres pays. Certaines 
des visites des dirigeants mondiaux ont été pour examiner ces choses. Cela dure depuis des décennies. Rien de 
nouveau. Cela se produit depuis un certain temps. 

(A) - Il y a une plus grande prise de conscience maintenant ? 

COBRA : C'est en train de sortir - ils déforment certaines parties de l'information. L'information a changé, soyez 
conscients qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. (-am0313) 

 

STARGATES 

 

Alexandra : J'ai une question pour vous concernant l'Afghanistan. C'est un peu hors sujet mais je suis curieuse de 
savoir ce que vous pensez du fait qu'il y a de nombreuses rumeurs selon lesquelles il y a une Porte des étoiles là-
bas, et que c'est la raison ultime pour laquelle il y a eu tant de guerre en Afghanistan ? 

COBRA : En fait, la Porte des étoiles n'est pas en Afghanistan mais en Irak. Oui, les portes des étoiles sont là. Je 
dirais que la faction Rockefeller de la Cabale voulait contrôler cette partie du monde, surtout à cause des propriétés 
de la Porte des étoiles. Et en fait, il y avait de nombreux portails positifs qui ont été détruits lors de la dernière 



guerre là-bas.---ref am0712 

 

IRAN 

 

(pfc0617) Aaron - Le pays de l'Iran est présenté comme le " méchant " du monde, avec son supposé programme 
nucléaire et son chant " Mort à l'Occident ". COBRA, quel est l'état actuel de l'Iran, et ces gens ont- ils subi un lavage 
de cerveau et ont-ils été manipulés pour devenir les méchants du monde, ou s'agit-il simplement d'une nouvelle 
propagande des médias occidentaux ? 

COBRA - C'est évidemment de la propagande de l'Occident parce que l'Iran ne veut pas obéir aux diktats de la 
Cabale, c'est pourquoi il est si malmené dans les médias occidentaux. (OK, merci). (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - Pourquoi le président Trump promeut-il ouvertement que c'est l'Iran qui finance et promeut le 
terrorisme mondial alors qu'en fait c'est le contraire. Pourquoi fait-il cela ? 

COBRA - Il fait cela simplement parce qu'il est l'instrument des Jésuites qui ont fixé leur agenda pour approfondir la 
division entre les États-Unis et l'Iran et la même situation est derrière Trump et l'accord d'armes saoudien. (Je vois) 
(pfc0517) 

(am1213-2) A : Oh, COBRA, c'est vraiment cool. Alors, je veux dire, pourquoi pensez-vous que, peut-être que c'est 
juste parce que je n'en étais pas conscient avant, mais... pourquoi est-ce que nous entendons maintenant 
directement l'Iran, leurs perspectives sur les États-Unis, pourquoi sommes-nous capables de lire ce genre de choses 
? 

COBRA : C'est parce que, je dirais... les forces de la lumière, en Iran, ont beaucoup plus leur mot à dire en ce 
moment, sur ce qui se passe dans, là-bas dans ce pays. (am1213-2) 

Alexandra : Que pensez-vous de son commentaire sur Khomeini qui a en quelque sorte disparu. Personne ne l'a vu 
depuis 3 semaines. Ayatollah Khomeini. 

COBRA - Oui, il perd le pouvoir. Il y a un courant sous-jacent en Iran qui est tout à fait plus positif et a un fort 
soutien de l'Alliance orientale. 

Alexandra - Cela semble être une vraie rupture pour les changements qui sont en cours entre le Moyen- Orient vs 
Israël. (Oui) Il semble être un pivot majeur. 

COBRA - Il y a un grand remaniement qui a lieu en ce moment. C'est une préparation. C'est un remaniement 
politique mais aussi financier. Les gens commencent à réaliser qu'il y a des changements drastiques à venir et un 
bon indice que l'événement va se produire. Si la plupart des personnes occupant des postes politiques élevés 
effectuent de tels changements, cela ne peut signifier autre chose que le retrait de la faction Illuminati de la Cabale. 
Rien d'autre ne peut déclencher de si grands changements géopolitiques.---ref am1013a 

Alexandra : Que pensez-vous de ce commandant de guerre cybernétique iranien qui a été assassiné. Le leader 
israélien Netanyahu a dédaigné les efforts diplomatiques de l'Iran pour éviter la guerre. Ils essaient de créer un 
soutien pour l'attaque. Il a été impliqué dans l'assassinat de 5 scientifiques nucléaires et spécialistes en armement 
iraniens. Cela a-t-il un rapport avec les armes de destruction massive ? Est-ce que cela a un rapport avec les 
chemtrails et la substance désagréable pulvérisée dans le ciel ? Ou s'agit-il de quelque chose de différent ? 

COBRA - La cabale israélienne essayait d'éliminer les scientifiques qui travaillaient sur des projets avancés. Ils ne 
voulaient pas que certains pays aient accès à la technologie nucléaire et à d'autres technologies. Cela a été en cours 
pendant des années en fait de vieilles nouvelles.---ref am1013a 

Alexandra : Exactement. Ok, maintenant quelle est votre opinion sur le nouveau président iranien Hassan Rouhani. 

COBRA : Comme vous pouvez le voir, ils ont tous eu les mêmes résultats. Cette connexion et ce début de 
communication avec les Etats-Unis, ils étaient les mêmes. 

Ok. Bien. ---ref am1013b 

Alexandra : Intéressant. L'Iran est l'un des derniers pays qui n'a pas été dominé par le système bancaire central. Est-
ce exact ? (Dans une certaine mesure oui) et aussi la Corée du Nord ? 



 

COBRA : Oui,...--ref am0813 

 

ISRAEL 

 

(pfc0617) Lynn - Je sais que le peuple d'Israël n'est pas représentatif de la politique de Netanyahu et de son 
gouvernement. COBRA, pourriez-vous commenter l'état d'Israël, quant à leurs relations avec les États-Unis, leur 
lutte avec les Palestiniens, et leur agression envers l'Iran ? 

COBRA - C'est simplement que le même réseau de cabale qui contrôle les États-Unis contrôle également Israël et il y 
a une forte connexion entre eux et ils ont la même politique. (Je vois, merci). (pfc0617) 

(ga0617) P : Étant donné qu'Israël détient un code clé de la Lumière de l'Atlantide, comment devrions-nous activer 
ce code pour le bien de la Nouvelle Atlantide ? 

COBRA : Ok, ce n'est pas encore le moment de le faire car c'est un domaine très sensible, et cela se produira 
essentiellement au moment de l'Evénement et après l'Evénement (ga0617). 

[pfc1016]Lynn - Il vient de sortir sur le site web "Veterans Today" qu'Israël a utilisé une bombe nucléaire au Yémen ! 
Pourquoi les Forces de la Lumière permettent l'utilisation de dispositifs nucléaires après que vous avez dit dans le 
passé que l'utilisation de tels de ces dispositifs nucléaires hautement avancés ne serait plus autorisé à être utilisé 
sur la guerre contre l'humanité ? 

COBRA - OK. Les armes nucléaires qui sont utilisées ont un rendement très faible qui est égal ou inférieur à celui des 
bombes conventionnelles. Et c'est, je dirais que les forces obscures sont le défi de la patience des forces de lumière 
pour aller aussi loin qu'ils peuvent s'en tirer et ils sont toujours danser sur cette frontière assez radicalement, alors 
c'est ce qui se passe. (wow, merci) [pfc1016] 

-pfc0816-6 Lynn - Je vois. Merci. Après que l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Liban et la Russie aient vaincu tous les terroristes 
financés par la Khazarie, vont-ils enfin affronter Israël et lui faire payer ses mauvaises actions ou vont-ils détourner 
le regard et laisser Israël s'en tirer sans être puni ? 

COBRA - Cela ne va pas se passer comme ça. Il y a une faction négative dans chaque pays, non limité à Israël, qui 
instigue ce conflit. Et lorsque ces personnes particulières seront retirées au moment de l'événement, l'ensemble de 
l'image géopolitique de cette région va changer. Il s'agit en fait d'un conflit artificiel qui n'a pas besoin de se 
produire. Il est créé artificiellement par des factions négatives dans tous les pays, pas seulement en Israël. -pfc0816-
6 

Rob - Quand j'étais jeune, j'ai fait un voyage à Paris. J'étais assis et je lisais quelque chose sur Israël. Je me suis assis 
à côté d'un homme qui m'a raconté ce qui s'est passé quand il avait 12 ans et comment ils ont pris le pouvoir. Il y a 
beaucoup de cartes montrant où Israël a commencé et comment ils ont continuellement empiété. La Palestine est 
une toute petite partie. Cela ressemble à leur démarche très audacieuse pour les détruire complètement. Les 
médias ont montré que cela ressemblait à une faction néo-nazie d'hommes juifs excessivement agressifs dansant 
dans les rues et criant des slogans "Dieu merci, les enfants sont morts". C'est conçu pour enflammer les gens 
pendant que ça continue. C'est une situation très triste. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un élément clé 
de la situation mondiale - ce point particulier de la planète et ce conflit (oui) qui fait partie des principaux   
Pouvez-vous commenter un peu plus sur ce point ? 

COBRA - Oui. Fondamentalement, le plan des Rothschild était de créer un État d'Israël pour avoir un déclencheur 
constant afin qu'ils puissent déclencher la troisième guerre mondiale si nécessaire. Ils ont essayé à plusieurs 
reprises d'enflammer cette région où il serait conduire à un conflit international. Cela est lié à la situation en Syrie et 
dans les pays voisins. Les forces de la Lumière ont empêché ce conflit de s'étendre à de nombreuses reprises. Leur 
plan a échoué et ne sera jamais couronné de succès. 

Rob - OK. Eh bien, je suis heureux que les grands plans aient échoué. Je suis de tout cœur avec le peuple palestinien 
et ses enfants, et avec tout le processus de mort et de destruction que cette brute de nation sioniste a infligé au 
peuple de Palestine. J'ai encore une question à propos de ce conflit. D'après vos renseignements, le Hamas tire-t-il 
vraiment des roquettes ou s'agit-il de provocateurs israéliens qui lancent des roquettes en l'air et ne touchent rien 
dans le but d'avoir une excuse pour leur règne de terreur ? 



COBRA - OK. Je vais le dire de cette façon. Il y a des gens des deux côtés du conflit qui travaillent pour la Cabale. 

Rob - OK et je dois encore une fois m'excuser pour ce type de monde. ref rp0714 

Alexandra : Que pensez-vous de l'approbation par Israël de la libération de 26 prisonniers palestiniens. 
Normalement, Israël ne va même pas à la table des négociations. 

COBRA - Petites négociations. De temps en temps, Israël libérait des prisonniers. Pas en grand nombre. Il y a 
quelques taches, des points. C'est juste une tactique de négociation. Rien qui puisse avoir un impact majeur. 

Alexandra - C'est juste pour essayer de les faire bien paraître aux yeux des médias. (oui) parce qu'ils sont vraiment 
en train de se faire claquer. 

COBRA - Oui, ils sont un peu buzzurk. Le pape a fait un changement vers Israël que ce pays doit être nettoyé des 
armes chimiques, des armes nucléaires et aussi d'autres choses  ref am1013a 

Richard - Quel est le plan pour les Palestiniens et leur pays, la Palestine, pour réparer les 69 années d'occupation 
brutale, d'abus, de meurtres, de répression et de terreur que les Palestiniens ont dû endurer depuis la création 
d'Israël et leur accaparement sans fin des terres, leur confiscation et leur nettoyage ethnique chirurgical ? 

COBRA - Au moment de l'événement, tout cela sera équilibré. Les Palestiniens auront leur propre territoire 
indépendant où personne ne les occupera ou ne les forcera à quoi que ce soit. 

Richard - Super. Pour ceux qui ne sont pas pleinement conscients de l'étendue des dommages et des abus que 
nous décrivons ici, nous ajoutons un lien vers une vidéo étonnante et les transcriptions de cette interview, un 
discours directement de la bouche d'un membre d'une famille sioniste israélienne influente qui est également un 
ancien soldat israélien, fils d'un très célèbre général de l'armée israélienne. Le discours est prononcé par Niko Peled 
et la vidéo You Tube est intitulée "Un juif israélien honnête dit la vraie vérité sur Israël". Comment cela va-t-il être 
géré efficacement pour que ce soit enfin équitable pour les Palestiniens ? Comment les Palestiniens vont-ils être 
indemnisés ? 

"Un juif israélien honnête dit la vraie vérité sur Israël". https://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ 

COBRA - Il ne s'agit pas de compensation, mais du processus de réconciliation finale et du processus de paix qui 
commencera lorsque la Cabale sera éliminée. La plupart des Israéliens n'ont aucun désir de se battre avec les 
Palestiniens. Ils ont été programmés et conçus dans ce sens. Lorsque les membres de la Cabale seront éliminés, la 
paix sera rétablie et le processus de guérison entre les deux nations commencera. [pf0316] 

(-am0313)(A) - Que pensez-vous de cette première visite monumentale d'Obama en Israël ? 

COBRA : Il y a toujours eu une forte connexion entre les Etats-Unis et Israël. Il y avait une forte connexion avec la 
cabale. Ce qui se passe maintenant est un changement de pouvoir. De bonnes factions en Israël. (Y a-t-il un nom 
pour cette bonne faction ?) Ne le nommez pas. Ils commencent à faire des changements là-bas. Proche d'autres 
pays comme le Liban et la Syrie et il se passe beaucoup de choses là-bas. Les forces de la lumière essaient 
d'influencer parce qu'il y a beaucoup de souffrance inutile là-bas en ce moment. 

(A) : Je suis désolé d'entendre cela. Etiez-vous au courant de l'existence d'un garde du corps extraterrestre pour 
Obama. Volant partout sur Internet ? As-tu vu cette prise ? 

COBRA : Je dirais qu'il y a beaucoup d'illusions, de désinformation, utilisez votre propre discernement. 

(A) : C'était assez impressionnant. Un garde du corps secret. Des photos sous tous les angles. Il a vraiment changé 
de forme. 

COBRA : Avec la technologie actuelle, il est si facile de produire n'importe quelle image que vous voulez 
produire, vous pouvez le faire très facilement. 

(A) : Avez-vous vu les images d'Allemagne lorsqu'ils ont ouvert le camion et qu'il n'y avait rien à l'intérieur.  

COBRA : Non, je ne l'ai pas vu. (-am0313) 

 

VORTEX 

 

Rob - OK. Tu as parlé il y a quelque temps du fait qu'Israël détient les clés de l'Atlantide, et que c'est donc une zone 

http://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ
http://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ


 

sacrée. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - En gros, j'ai déjà répondu à cette question. Israël était l'un des principaux points de vortex à l'époque de 
l'Atlantide. Il y a un très fort vortex de la Déesse dans cette région et ils ont construit une forte colonie à l'époque 
de l'Atlantide et c'est la raison pour laquelle les Archontes voulaient toujours contrôler cette région. 

 

SIONISTE 

 

Rob - Cela m'attriste de voir. En fait, c'est la cabale qui m'a fait réagir. Cette situation malheureuse et horrible des 
sionistes en Israël qui n'a rien à voir avec la foi des gens qui cherchent le vrai Dieu vivant - quelle que soit leur 
religion, bien que les religions aient toutes été manipulées. La vérité est la vérité et nous n'avons pas besoin de 
prêtres pour nous dire quoi faire. Les horribles attentats à la bombe qui ont eu lieu. Récemment, bien sûr, ils se sont 
penchés sur la question et ont dit "nous allons nous pencher sur ceci et sur cela". Ils ont bombardé un hôpital de 
l'ONU et une école pour enfants et ils ont fait exprès de détruire une centrale électrique. Le bilan est de quelque 
chose comme 1400 Palestiniens et 43 Israéliens". Pouvez-vous commenter 

cette situation très horrible ? Thor le Vaillant, par l'intermédiaire du Dr Frank Strange, a indiqué qu'il s'agit d'un 
conflit très important qui est la clé de l'événement. Êtes-vous d'accord et pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - OK Une question à la fois. Oui, fondamentalement, les sionistes n'ont rien à voir avec les Juifs en tant que 
nation. Les sionistes sont des gens qui ont leur propre agenda et leur agenda est l'agenda des forces obscures. Ils 
sont une faction à l'intérieur de la Cabale. La dynastie des Rothschild est le leader de cette faction. Ils obéissent à la 
directive des Jésuites. Leur objectif est de retirer complètement les Palestiniens d'Israël. C'est ce qu'ils font. Ils 
veulent les effacer du territoire d'Israël. C'est ce qui se passe depuis 50-60 ans. Ce processus s'est intensifié. Ce 
conflit a été créé artificiellement et à dessein pour être un point de déclenchement constant pour apporter conflit 
et souffrance à l'humanité. Une grande guérison sera nécessaire dans cette région du monde après l'événement. 
Cette haine entre Israéliens et Palestiniens a été créée artificiellement. Les gens ont été aspirés dans ce conflit. 
Beaucoup de guérison sera nécessaire après l'événement.---ref rp0714 

Alexandra - Pensez-vous que les sionistes ont perdu leur bastion.  

COBRA - Pas encore, pas assez ---ref am1013a 

 

LES HAUTEURS DU GOLAN 

 

Richard - Qu'en est-il des hauteurs du Golan. Israël sera-t-il autorisé à le conserver jusqu'après l'événement ? 

COBRA - Ce n'est pas encore décidé car la situation au Moyen-Orient est encore assez instable. Mais il est connu 
qu'après l'événement il y aura une restructuration drastique de l'État d'Israël et il y aura beaucoup de changements 
dans ce domaine. De nombreuses injustices et de nombreux déséquilibres devront être traités et résolus. Cela ne se 
produira qu'après l'Événement, par le biais d'un processus de négociation pacifique. (merci)---ref pc0416 

 

LIBAN 

 

OK. Quelqu'un veut savoir si vous pouvez nous donner un aperçu de l'importance du Liban en tant que pays, dans la 
libération des énergies au Moyen-Orient. Et l'ancienne ville romaine de Baalbek est un portail sur lequel travailler 
en particulier. 

COBRA : C'est l'un des portails, oui. Il doit être nettoyé. Il a un grand potentiel pour la lumière. Il s'y est passé des 
choses qui n'étaient pas bonnes et qui doivent être nettoyées. 

Rob - La personne qui a posé cette question devrait réunir son groupe PFC et sortir et faire quelques invocations 
positives, peut-être le dimanche pour la méditation WW. Nous pouvons y voir un travail en cours.---ref rp1214 



 

LIBYE 

 

Alexandra : Question suivante pour vous, l'affaire Benghazi en Libye. Ils ont arraché un tas de véhicules blindés et 
des pistolets Glock et des fusils et des lunettes de vision nocturne savez-vous de quoi je parle. (Mhmh) Est-ce que 
c'est quelque chose qui va juste aller dans les mains de l'obscurité ou est-ce que c'est quelque chose de positif parce 
que cela l'a sorti des mains de l'obscurité. 

COBRA : Je dirais qu'il y a un canal de transport d'armes très connu qui passe par Benghazi. Et cette filière a été 
utilisée par la cabale pour armer les rebelles en Syrie par exemple. Pour rebeller divers groupes, y compris les 
anciens mercenaires noirs qui étaient stationnés au Moyen-Orient. 

Alexandra : Oh wow donc cette possible escroquerie aurait pu être positive car elle aurait pu sortir ces armes et 
équipements du conflit syrien. (Oui.) Ok, COBRA, nous parlons beaucoup du 1er octobre. Et comme beaucoup 
d'entre vous le savent, le 30 septembre est le dernier jour de l'année fiscale du gouvernement. Et il y a tout ce 
drame autour des républicains et des démocrates qui se battent sur Obamacare. Et le fait qu'il pourrait ne plus y 
avoir de fonds pour garder le gouvernement ouvert. Est-ce que tout cela est réel ou est-ce que c'est juste une autre 
performance scénique. 

COBRA : Ma prédiction est que rien ne se passera le 1er octobre. Certaines choses seront retardées, d'autres 
seront... et il y aura une solution magique qui créera de l'argent à partir de rien, juste assez pour que le travail 
continue. 

Alexandra : La Libye est-elle toujours dans la poche de l'UE ? (Comment cela ?) Sont-ils une marionnette de l'Europe 
et ne travaillent-ils pas aux côtés des autres pays du Moyen-Orient ? 

COBRA : La Libye a été désintégrée et la société s'est désintégrée depuis l'invasion il y a deux ans. Ce n'est pas un 
pays stable à l'heure actuelle. Beaucoup de bonnes choses ont été détruites ---ref am0813 

 

PAKISTAN 

 

(am1213-2) A : Et, pourquoi ciblons-nous si sévèrement le Pakistan avec des drones, ou le faisons-nous avec 
d'autres pays, nous n'en entendons simplement pas parler. 

COBRA : Ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est un certain segment de l'armée négative d'un certain pays, les États-
Unis. 

A : Ouais, ouais. Super. 

COBRA : Donc, ouais. Donc, cela se produit essentiellement parce que la cabale veut promouvoir son programme, 
elle aimerait créer plus de conflits dans cette partie du monde, et c'est essentiellement à partir d'une certaine idée, 
mal interprétée, que la guerre apporte du profit. La guerre apporte du profit à une toute petite partie de la cabale. 

A :(soupirs) Jeez. 

COBRA : Pour tous les autres, elle apporte des pertes de vie, et aussi d'un point de vue économique, elle apporte la 
récession, elle... bloque la croissance de l'économie. Pour la plupart des entreprises. 

A : Et ça, ça a quelque chose à voir avec les coquelicots ? 

COBRA : Ça fait partie de leur business, oui. Bien sûr, cet argent est acheminé par la CIA et ensuite, dans le passé, il 
a financé une partie des projets noirs, les bases souterraines, mais maintenant, c'est juste, à peine suffisant pour 
maintenir la cabale en vie. Parce qu'ils ont besoin de 2 ou 3 milliards par jour pour que le spectacle continue. 
Pour corrompre les membres du Congrès, pour corrompre la presse, pour... pour maintenir le contrôle du 
système, ils ont besoin d'autant d'argent chaque jour. (am1213-2) 

 



 

PALESTINE 

 

 

ga0617) J : Ok. Dans votre post 'Free the colonies report and short planetary situation update', vous avez mentionné 
que les Israélites étaient une tribu arabe vivant sur le territoire de l'Arabie Saoudite et du Yémen, et n'ont jamais 
mis les pieds en Palestine. Si les Israélites n'ont pas mis le pied en Palestine, où diable Moïse les a-t-il fait sortir 
d'Égypte ? 

COBRA : Il est simplement allé d'Egypte à une certaine région qui se trouve maintenant en Arabie Saoudite. 
(ga0617) 

Richard - Quel est le plan pour les Palestiniens et leur pays, la Palestine, pour réparer les 69 années d'occupation 
brutale, d'abus, de meurtres, de répression et de terreur que les Palestiniens ont dû endurer depuis la création 
d'Israël et l'accaparement sans fin de leurs terres, la confiscation et le nettoyage ethnique chirurgical ? 

COBRA - Au moment de l'événement, tout cela sera équilibré. Les Palestiniens auront leur propre territoire 
indépendant où personne ne les occupera ou ne les forcera à quoi que ce soit. 

Richard - Super. Pour ceux qui ne sont pas pleinement conscients de l'étendue des dommages et des abus que 
nous décrivons ici, nous ajoutons un lien vers une vidéo étonnante et les transcriptions de cette interview, un 
discours directement de la bouche d'un membre d'une famille sioniste israélienne influente qui est également un 
ancien soldat israélien, fils d'un très célèbre général de l'armée israélienne. Le discours est prononcé par Niko Peled 
et la vidéo You Tube est intitulée "Un juif israélien honnête dit la vraie vérité sur Israël". Comment cela va-t-il être 
géré efficacement pour que ce soit enfin équitable pour les Palestiniens ? Comment les Palestiniens vont-ils être 
indemnisés ? 

 

"Un juif israélien honnête dit la vraie vérité sur Israël". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ 

 

COBRA - Il ne s'agit pas de compensation, mais du processus de réconciliation finale et du processus de paix qui 
commencera lorsque la Cabale sera éliminée. La plupart des Israéliens n'ont aucun désir de se battre avec les 
Palestiniens. Ils ont été programmés et conçus dans ce sens. Lorsque les membres de la Cabale seront éliminés, la 
paix sera rétablie et le processus de guérison entre les deux nations commencera.---ref pc0316 

A) - Vous avez dit le mois dernier que la résistance avait beaucoup de surprises pour la cabale. Je me demandais si 
c'était l'une d'entre elles. Par exemple : 500 millions de dollars dégelés par le Congrès et envoyés aux Palestiniens 
ce mois-ci ? 

COBRA : Une étape. Beaucoup, beaucoup plus à venir. Beaucoup d'autres choses se passeront derrière la scène, 
sans être visibles. Une fois que les choses atteignent une masse critique, les choses se passent très vite. (-am0313) 

 

ARABIE SAOUDITE 

 

(pfc1017) Lynn - OK COBRA, maintenant nous allons regarder l'Arabie Saoudite : Les femmes sont maintenant 
autorisées à conduire dans le pays autoritaire et oppressif d'Arabie Saoudite, qui adhère à la Charia. C'est la 
première fois depuis bien longtemps. L'Arabie saoudite est un pays où les femmes doivent se couvrir le visage d'un 
drap noir, où elles ne peuvent pas marcher sur le même trottoir que les hommes, où les femmes adultes sont 
obligées d'obéir à leurs tuteurs masculins, leur mari, leur père, leur frère, où les femmes doivent obtenir la 
permission de voyager et une note signée par leur mari pour tout soin médical, parce que la loi saoudienne codifie 
le manque de capacité des femmes à prendre des décisions pour elles-mêmes. En outre, l'Arabie saoudite est un 
pays où les femmes peuvent être lapidées à mort pour avoir été violées, mais où le violeur n'est pas puni, et où un 

http://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ
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père peut tuer sa fille si celle-ci le déshonore. Oui, c'est la charia dans toute sa splendeur. Mais COBRA, comment un 
pays aussi riche peut-il être aussi arriéré ? On dirait qu'ils sortent tout droit de l'âge de pierre, il y a peut-être 50 000 
ans ! Pouvez-vous commenter cela, COBRA ? 

COBRA - En fait, il y a beaucoup de pays qui en sont encore à l'époque médiévale si l'on parle du développement de 
la société et beaucoup de ces pays sont assez riches. La richesse ne signifie pas... elle ne peut pas être assimilée à 
l'état de développement de la société. Cela signifie simplement qu'en Arabie Saoudite, la cabale au pouvoir est plus 
puissante et qu'elle peut réprimer davantage. C'est donc le type de société qu'ils ont créé. (OK, merci)(pfc1017) 

ga0617) J : Ok. Dans votre post 'Free the colonies report and short planetary situation update', vous avez mentionné 
que les Israélites étaient une tribu arabe vivant sur le territoire de l'Arabie Saoudite et du Yémen, et qu'ils n'ont 
jamais mis les pieds en Palestine. Si les Israélites n'ont pas mis le pied en Palestine, où diable Moïse les a-t-il fait 
sortir d'Égypte ? 

COBRA : Il est simplement allé d'Egypte à une certaine région qui se trouve maintenant en Arabie Saoudite. 
(ga0617) 

(pfc0517) Aaron - Le président Trump s'est également rendu en Arabie saoudite la semaine dernière pour signer un 
contrat d'armement. Comme les États-Unis sont en faillite depuis plusieurs mois, ils ont un besoin désespéré de 
liquidités. L'Arabie saoudite, via l'OPEP, a menacé les États-Unis de manipuler les prix en encaissant le dollar. Il est 
dit que l'argent sera reçu mais pas les armes. Des commentaires, COBRA ? 

COBRA - En fait, tout ceci est la vieille histoire qui se poursuit depuis quelques décennies maintenant et qui 
maintient le pétrodollar pour des transactions comme celle-ci. Cela se passait depuis des décennies. Cela montre 
clairement pour qui Trump travaille. (OK) (pfc0517) 

Aaron - La question suivante concerne également Donald Trump. Ce questionneur demande : L'interdiction de VISA 
des pays musulmans par Donald Trump semble punir davantage les ennemis d'Israël que d'essayer de prévenir le 
terrorisme. Par exemple, le 11 septembre a été perpétré par l'Arabie saoudite et le MOSSAD israélien et il n'a pas 
interdit ces deux pays en raison de leurs affiliations au terrorisme ! Au contraire, nous sommes les terroristes de ces 
pays parce que nous les avons bombardés. Ils ne nous ont pas attaqués ! Qu'avez-vous à dire sur ces pays 
musulmans interdits, COBRA ? 

COBRA - Tu viens de répondre précisément à cette question. C'est exactement le point de vue. (Ok, merci)-- ref : 
pfc0217 

Q24 : La pierre noire de Kaabe provient-elle d'une autre planète ? Si oui, de quelle planète ? Et sa couleur était-elle 
verte, puis elle est devenue noire à cause des énergies négatives ? Et quelle est la fonction de cette pierre ? 

COBRA : C'est une météorite provenant de la ceinture d'astéroïdes. Elle est maintenant au centre de nombreux 
rituels occultes. 

tu0217 Arabie Saoudite Q20 : Il y a quelques mois, nous avons vu des informations sur des sites d'information 
alternatifs à propos d'une boîte mystérieuse trouvée par les Saoudiens sous terre pendant une construction. La 
source affirmait que les événements inhabituels comme l'effondrement d'une grue tuant 107 personnes et la 
bousculade qui a tué 717 personnes survenus en septembre 2015 étaient causés par cette boîte. Selon l'article, les 
Saoudiens en ont informé Poutine, qui a envoyé la marine russe pour l'emmener en Antarctique. Une spéculation a 
été faite que la boîte contenait l'Arc de Gabriel. 

Est-ce vrai ? Si oui, que pouvez-vous dire d'autre sur cette information ?  

COBRA : Non. tu0217 

Alexandra :  Quel est votre sentiment sur l'Arabie Saoudite - Ils ont apparemment été approchés par des pays de 
l'Est et on les menace de couper tous leurs liens s'ils continuent à soutenir la cabale américaine. Êtes-vous d'accord 
avec cela ? Y a-t-il quelque chose de ce genre en cours ? 

COBRA - L'Arabie Saoudite est dans la ligne de mire parce qu'elle a soutenu la cabale au cours des dernières 
décennies. Maintenant, nous avons des alliances orientales... Pas facile pour les cabalistes purs et durs en Arabie 
saoudite. Mais ils doivent le faire. C'est le seul moyen de survivre aux prochains mois. D'une manière ou d'une 
autre. C'est un grand changement et un bouleversement en Arabie Saoudite. Ils doivent couper les liens avec Bush, 
les Illuminati et négocier avec l'Alliance de l'Est. C'est exactement ce qui se passe en ce moment.---ref am0214 



 

Alexandra : Ok, alors que pensez-vous qu'il se passe avec le gouvernement saoudien. Ils ont été dans la poche des 
États-Unis pendant longtemps. Et je me demandais, il fait mention du fait que parce qu'il y a un semblant 
d'évidence dans leur affiliation avec des activités de type terroriste, cela donne à la Russie la possibilité, en vertu du 
droit international, de les attaquer. Pensez-vous qu'il faille que quelque chose de ce genre se produise pour que ces 
personnes réagissent ? 

COBRA : Non. Il n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Le plus probable est que la fraction saoudienne de la cabale 
sera blessée lors de l'événement. Il est intéressant de savoir que le célèbre prince arabe qui est le cœur de l'armée 
de mercenaires noirs se cache dans la cabale et chez les Inuits en ce moment.  

Alexandra : Intéressant. Et tout cela est dominé par la cabale n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui. Encore une fois, il y a un lien avec les Jésuites. Et encore une fois, tout cela sera éclairci lors de 
l'Événement.---ref am1013b 

Alexandra : Génial. C'est ça. Continuez comme ça. Avez-vous entendu parler du prince Kaeeb   (nom) prince de la 
famille royale saoudienne. (Oh oui) Il s'est présenté et a rompu son silence pour révéler la vérité sur les 
nombreuses souffrances endurées sous le règne du régime. Que pensez-vous de cela et comment pensez-vous que 
cela va affecter le progrès de la lumière sur la planète ? 

COBRA : En fait, je dirais que les forces de la lumière ont travaillé sur le démantèlement de la Cabale en Arabie 
Saoudite depuis un certain temps. La situation avec les Frères musulmans et la connexion entre le régime saoudien 
et les Frères musulmans est maintenant désintégrée par les forces positives de la lumière. De nombreux membres 
de la cabale sont positionnés dans le régime saoudien, et ce depuis un certain temps, et travaillent avec la faction 
de Rockefeller depuis un certain temps maintenant. Tout cela est maintenant, je dirais, en train de se transformer. 

Alexandra : Même ces pays qui ont été nos alliés ont fait des choses atroces. Leur gouvernement. Les gens 
semblent penser que c'est l'Iran et l'Irak, mais ce n'est pas le cas. 

COBRA : Oui---ref am0713 

 

SYRIE 

 

-rp0817- Rob : Ok, comme je le pensais. Peux-tu nous dire quelle est la situation en Syrie en ce moment ? Y a- t-il de 
bonnes nouvelles ou est-ce toujours un bourbier de souffrances politiques et dérivées des Archontes ? Et quel est 
l'avenir ? Quels sont les projets des forces armées dans cette situation ? Est-ce qu'elle est en train d'être nettoyée ? 

COBRA : Oui, il y a beaucoup de progrès. Depuis notre méditation pour la Syrie au printemps, il y a eu beaucoup de 
progrès. En fait, toute la zone de la Syrie et de l'Irak, alors qu'il y a cet énorme tourbillon qui est partiellement 
encore sous le contrôle de l'État islamique, une grande partie a été libérée. Mossoul en Irak a été libérée. De vastes 
étendues de terres en Syrie ont été libérées. De nombreux progrès ont été réalisés au cours des dernières semaines. 

Il n'y a donc plus que deux petites enclaves de territoires non libérés en Syrie, et ces deux zones sont de plus en plus 
petites. Et, en fait, de nombreuses personnes qui avaient fui la Syrie parce que la situation y était intolérable, 
retournent chez elles parce que dans certaines parties de la Syrie, la vie reprend son cours normal. -rp0817- 

Alexandra - Ces derniers temps, la Syrie a été beaucoup ciblée. Y a-t-il plus que ce que l'on croit ? Est-ce à cause des 
minéraux ? des portes des étoiles ? ou ? 

COBRA - Portails, vortex, portails. Il y a certaines zones que je ne voudrais pas mentionner en Syrie. Il y a là- bas 
des vortex d'énergie de la Déesse très importants. Certains d'entre eux ont presque 10 000 ans et bien sûr, ils 
veulent contrôler ces portails. (wow) La Syrie est l'un des points de déclenchement les plus importants pour la 
stabilité géopolitique du Proche-Orient. Les personnes qui contrôlent la Syrie peuvent avoir une grande influence 
sur la géopolitique du Moyen-Orient. C'est pourquoi ils se sont concentrés sur cette région.---ref am0413 (keep on 
top) 

Un autre résultat de notre méditation globale sur la dernière éclipse solaire, 4 des 5 vortex de la Déesse en Syrie ont 
été libérés. (tcn0317) 



[PFC 0317] Lynn - J'ai une question sur la Syrie. Y a-t-il quelque chose que vous voulez commenter qui s'ajoute à ce 
que vous avez déjà dit sur la méditation post-libération qui a été réussie ? 

COBRA - Je peux seulement dire que les opérations progressent et que le vortex de la Syrie sera libéré dans, je dirais, 
un avenir relativement proche. [PFC 0317] 

ga0117 P : Veuillez citer cinq endroits stratégiquement critiques sur la surface de la Terre qui nécessiteraient une 
guérison énergétique immédiate et constante. 

COBRA : Le premier est bien sûr la région de la Syrie et de l'Irak, le deuxième est la région du Congo, le troisième en 
ce moment est le Mexique et certains pays d'Amérique du Sud, le quatrième, je suis d'accord, serait le 
pentagramme européen de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ces quatre endroits sont les principales 
priorités pour le moment. ga0117 

pfc1216 Aaron - COBRA, en ce qui concerne la Syrie ; Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur la Syrie ?  

COBRA - Pas encore. Il y a certaines choses en préparation, mais nous n'en sommes pas encore là. 

Aaron - Est-il vrai que la semaine dernière (deuxième semaine de décembre), environ 14 dirigeants ou agents, dont 
au moins un des États-Unis, un du Qatar et plusieurs d'Arabie saoudite, qui ont dirigé les rebelles de l'État islamique, 
ont été capturés par l'armée syrienne dans un bunker souterrain à Alep ? 

COBRA - Oui, certains d'entre eux, oui ils ont été capturés. (OK) 

Aaron - Et que va-t-il arriver à ces personnes ?  

COBRA - Cela dépend de leur comportement. (OK) 

Aaron - Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner une mise à jour sur les progrès de la mission concernant la région 
syrienne du Pentagramme. 

COBRA - Il y a eu des progrès en même temps qu'il y a eu des gains et des pertes. Les forces de la lumière ont 
capturé Alep et ont perdu Palmyre. Je ne peux pas encore parler des raisons pour lesquelles ils ont perdu Palmyre, 
mais je pourrais le faire bientôt, en fonction de la situation. Il y a des raisons très spécifiques pour lesquelles ils ont 
perdu Palmyre. 

Aaron - Devrions-nous recommencer à visualiser le morceau d'ancienne poterie halafienne tournant sur l'ensemble 
du pentagramme de la Syrie ? 

COBRA - Oui, ce serait très recommandé. (OK merci)pfc1216 

Richard - COBRA, il y a un rapport qui circule que la Russie a récemment bombardé la Syrie, un centre de 
commandement ISIL rempli d'agents du Mossad israélien, de l'armée turque, du MI6 britannique et de la CIA 
américaine qui aidaient à coordonner l'ISIL. Est-ce que c'est vrai ? 

COBRA - Oui. 

Richard - Pouvez-vous nous dire combien de dégâts ont été causés ? 

COBRA - Assez, mais encore une fois, l'autre côté, a riposté et vous savez que cela devient de plus en plus, une 
guerre ouverte lorsque les pays occidentaux soutiennent le soi-disant État islamique et la Russie est contre eux. 

Richard - Donc, c'était en fait une chose positive qui s'était passé ?  

COBRA - L'action de la Russie était positive, oui. (super, merci) [pfc1016] 

- PFC0816-6 Lynn - Après la défaite des terroristes en Syrie, est-ce que les Kurdes vont créer leur propre pays avec 
des morceaux de la Syrie, de l'Irak et de la Turquie ou est-ce que les frontières vont rester les mêmes ? 

COBRA - En fait, la situation va être résolue au moment de l'événement. Je ne vois pas de restructuration drastique 
des frontières avant l'événement et après l'événement, je peux voir la dissolution de toutes les frontières. Le peuple 
turc aura son propre État. Le peuple kurde aurait son propre État, mais sans démarcation drastique des frontières 
telles qu'elles existent actuellement. Toutes les nations seraient encore indépendantes et souveraines, mais elles 
n'auraient plus d'États indépendants après l'événement. Il s'agira plutôt d'une conscience unifiée. - PFC0816-6 

- PFC0816-6 Lynn - Merveilleux. Maintenant nous allons en SYRIE, en TURQUIE et au MOYEN-ORIENT - Qu'est-ce 
que la cabale veut faire au Moyen-Orient ? Quelles sont leurs intentions là-bas ? 



 

COBRA - Leur intention est d'avoir une instabilité perpétuelle et la guerre pour garder les gens en esclavage. Donc, 
ils ont cette zone le déclencheur potentiel pour la déstabilisation de la planète et ils gardent cette forme pour les 
dernières, je dirais 60-70 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Lynn - Wow, c'est si triste. Leur mondialisation semble échouer. Est-ce que tout cela est un effort pour qu'Israël 
contrôle l'ensemble du Moyen-Orient ou quel semble être leur but avec les guerres sans fin là-bas ? Juste le 
contrôle du peuple ? 

COBRA - Le contrôle du peuple, la création de la peur est en fait l'alimentation des Archontes, je le dirais 
simplement. Israël a été créé précisément pour polariser la région. C'était le but, l'objectif de la création de cet État 
par la façon dont il a été créé. - PFC0816-6 

(pfc0516) Richard - Il y a des rapports de combats à Alep. Est-ce que le RM (Mouvement de Résistance) perd le 
contrôle de cette zone ? 

COBRA - Non. Il s'agit simplement d'une partie de la résolution du conflit dans cette zone, car la situation n'est pas 
encore résolue. (merci) 

Richard - Qu'en est-il du plateau du Golan. Israël sera-t-il autorisé à le conserver jusqu'après l'événement ? 

COBRA - Ce n'est pas encore décidé parce que la situation au Moyen-Orient est encore assez instable. Mais il est 
connu qu'après l'événement il y aura une restructuration drastique de l'État d'Israël et il y aura beaucoup de 
changements dans ce domaine. De nombreuses injustices et de nombreux déséquilibres devront être traités et 
résolus. Cela ne se produira qu'après l'Événement, par le biais d'un processus de négociation pacifique. (merci) 

Richard - Pourquoi la Chine n'aide-t-elle pas en Syrie ? 

COBRA - La Chine aide en Syrie d'une certaine manière. Pas exactement d'une manière très visible, mais ils aident la 
Russie d'une certaine manière dont je ne parlerai pas.(pfc0516) 

(RP0216) Rob - Vous avez mentionné dans votre truc, il est dit : "Les obscurs sont assez audacieux dans leurs actions 
ces derniers temps et la Résistance a pris quelques mesures sur le plan physique." Pouvez-vous nous parler un peu 
des actions audacieuses, tout ce qu'ils font est audacieux et dans notre visage et négatif, mais pouvez-vous parler 
spécifiquement ce que certaines de ces actions étaient ? 

COBRA - Oui, il y a un certain nombre de ces situations. En premier est la situation en Syrie où vous pouvez voir que 
la Turquie et l'Arabie Saoudite sont en train de défier... en fait, ils jouent avec le feu, je dirais. C'est l'une de ces 
situations. 

Rob - C'est vrai. Ils se sont livrés à des exercices de guerre à la frontière, semble-t-il. J'ai vu qu'ils avaient en fait 
bombardé un hôpital, je pense que c'est en Syrie, qui est responsable de 40 000 personnes. Pouvez-vous en parler ? 

COBRA - Oui, je dirais que les forces de l'alliance négative ont attaqué cet hôpital. Elles ont fait croire que les Russes 
l'avaient fait, mais les Russes ne l'ont pas fait. L'armée russe a strictement interdit d'attaquer les civils et ils sont 
comme 100% dédié à éliminer les soi-disant "terroristes", qui sont en fait des mercenaires soutenus par les Jésuites, 
parce que tout cela est la création des Jésuites. La faction militaire négative des États-Unis, l'Arabie Saoudite, le 
peuple turc, tous sont des marionnettes aux mains des Jésuites, et les Jésuites veulent créer autant de souffrance 
que possible dans la région syrienne parce que c'est un vortex énergétique très important. 

Rob - Oui, je suis d'accord. De toute évidence, c'est un vortex très important. Toutes nos prophéties historiques sont 
en quelque sorte centrées sur cette région. (RB0216) 

Rob - Oui, et la situation en Syrie en fait, pouvez-vous s'il vous plaît parler de cette situation en cours ? Encore une 
fois, Gordon Duff dans Veterans Today, des personnes tribales ont eu une révélation très forte avec d'anciens 
militaires et des hauts gradés qui ont informé des groupes religieux - des membres tribaux de tout le Moyen-Orient 
et qui ont expliqué la situation de la Cabale et comment les opérations menées au Moyen- Orient sont 
essentiellement un groupe de criminels qui manipulent les guerres pour le profit. Cela semble avoir un certain effet. 
Pouvez-vous nous parler de ? Quelle est la situation actuelle en Syrie avec ce type de souffrance et ce type 
d'activités de la Cabale ? Y a-t-il encore des fusillades et des meurtres ? 

COBRA - Malheureusement oui. La situation en Syrie n'a pas été résolue. Elle est assez similaire à ce qui se passe en 
Ukraine. C'est le même schéma. On ne s'attend pas à ce que cela change avant que la Cabale soit complètement 
retirée de la planète. Il y a beaucoup de guérison à faire dans ce domaine. 



Rob - Merci pour cela. Les gens, vos méditations aujourd'hui sont très importantes. Nous avons un peu d'heure 
d'été. Cependant, si vous vous posez la question, utilisez toujours l'heure moyenne de Greenwich. Veuillez consulter 
le dernier message de COBRA à ce sujet. ---ref rp0215 

Alexandra : Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur la Syrie et l'impact d'Israël sur ce pays ? 

COBRA - La situation en Syrie n'a pas encore été résolue. Le danger d'une invasion étrangère a été supprimé. La 
situation n'a pas encore été résolue. 

Alexandra - Y a-t-il encore comme, sur mon blog il y a 2 semaines. L'armée rebelle syrienne a eu de grandes 
victoires. Est-ce qu'ils se battent pour le gouvernement syrien. Se battent-ils pour les Cabalistes, Se battent- ils 
pour l'armée positive ? 

COBRA - Les forces rebelles de nouveau le régime tyrannique, mais alors les Rothschild ont mal utilisé et . 
Maintenant il y a beaucoup de mercenaires qui ont pris le contrôle des forces rebelles. Maintenant les forces sont 
compromises et maintenant ils sont pires que les gouvernements. 

Alexandra - Quel désordre. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier. Audio et vidéo de la guerre actuelle. Avez-vous 
vu cela ? (Non) Des images en direct de la guerre en Syrie. Je ne sais pas si c'est légitime. Ils disent, comme vous 
l'avez mentionné, qu'ils voient un énorme tournant dans les affaires mondiales avec Israël, surtout parce que la 
Syrie est prête à s'ouvrir aux armes chimiques. Cela s'est retourné contre Israël. Ils font attention aux stocks d'Israël 
maintenant ? (Oui, exactement) Où voyez-vous cela aller ? Est-ce que cela ne va pas devenir que chaque 
gouvernement va devoir faire un pas en avant et montrer ses stocks ? 

COBRA - Oui, pas dans l'immédiat, mais après un certain temps, oui. 

Alexandra - Pour avoir la paix dans le monde, c'est là que nous allons devoir aller. 

COBRA - Lorsque l'événement se produira, nous n'aurons pas besoin d'armes chimiques. Ce n'est absolument pas 
nécessaire. ---ref am1013a 

(am1213-2) A : Maintenant, que diriez-vous, revenons un peu en arrière à... 22 août de cette année... c'était soi-
disant le jour de l'Indépendance, quand le monde a été libéré de toutes les entités sombres et je ne devrais pas dire 
toutes, mais une grande partie d'entre elles ont été retirées de la planète, êtes-vous d'accord avec cela, et si non, 
où en sommes-nous maintenant en ce qui concerne (inaudible) ? 

COBRA : Le 22 ou le 25 août ? 

A : J'ai le 22 août, mais si c'est le 25, clarifiez. 

COBRA : Eh bien, le 22 août, il ne s'est rien passé de très important, mais le 25 août, nous avons eu l'ouverture du 
Portail de la Paix, ce qui a entraîné une amélioration radicale de la situation en Syrie. 

A : Je vois. 

COBRA : En ce qui concerne le retrait des forces obscures, cela n'a pas eu lieu, cela n'a pas encore eu lieu, 
évidemment, parce que nous ne sommes pas encore libérés. (am1213-2) 

Alexandra : Maintenant, vous avez également mentionné le Qatar, il est apparu, j'ai pensé que c'était énorme, je 
voulais vraiment que vous en parliez un peu. Il a dit : une si petite nation mais ils ont dépensé une tonne d'argent 
pour soutenir les rebelles en Syrie. Pouvez-vous clarifier pour nous qui est qui en ce qui concerne les rebelles en 
Syrie ? Je veux dire que les rebelles syriens représentent le gouvernement qui représente la cabale ou les forces de 
la lumière positive ? 

COBRA : Ok, je vais vous expliquer. Le gouvernement syrien ne faisait pas partie de la cabale Rothschild mais de leur 
propre dictature. Et il y a eu un mouvement révolutionnaire il y a quelques années et ils ont essayé de renverser le 
gouvernement. Et puis les Rothschild ont détourné et manipulé ce mouvement révolutionnaire pour infiltrer les soi-
disant rebelles d'autres pays afin de déstabiliser le pays pour créer une guerre et prendre le contrôle de la situation 
financière en Syrie. C'est l'histoire courte. 

Alexandra : Ok, et est-ce qu'une partie de tout cela a également un rapport avec le gazoduc. 

COBRA : Un peu oui, mais ce n'est pas l'histoire principale, l'histoire principale concerne le système bancaire. 

Alexandra : Ok, donc le cœur du problème est le système bancaire. J'ai également lu quelques articles dans le passé 
qui avaient beaucoup à voir avec l'eau. 



 

COBRA : A ce stade, la cabale ne peut survivre que si elle maintient le système bancaire aussi longtemps que 
possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que cela continue. 

Alexandra : Je me demande combien de temps cela peut encore durer. 

COBRA : Plus très longtemps.  

Alexandra : La galaxie ne maintient-elle pas artificiellement la situation dans certaines régions pour éviter de blesser 
massivement beaucoup de gens ? 

COBRA : Je dirais qu'ils créent un équilibre, pour diminuer la souffrance autant que possible, car si l'Événement se 
produit trop tôt... vous connaissez l'influence des Archontes sur l'humanité. Influençant le comportement, tout cela 
pourrait tourner au désastre.---ref am1013b 

Alexandra : Ok. Maintenant, qu'en est-il de toute cette histoire avec la Syrie qui est d'accord avec les armes 
nucléaires et oui ils sont prêts à les faire enlever (armes chimiques) armes chimiques oui excusez-moi. Qu'est-ce qui 
se cache vraiment derrière tout ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a plus que ce que l'on croit du point de vue des 
nations BRICS. 

COBRA : Eh bien, cela fait partie de la campagne visant à éradiquer les armes chimiques de la planète. Ils 
commencent par la Syrie et prévoient de l'étendre à d'autres pays. De plus en plus d'entreprises doivent rendre 
leurs armes chimiques. 

Alexandra : Mais pourquoi la Syrie est-elle si disposée à le faire ?  

COBRA : Parce que la Syrie ne veut pas d'une invasion internationale.  

Alexandra : OK, c'est donc leur première raison. 

COBRA : Oui. Et c'est suffisant. ---ref am1013b 

Alexandra : J'étais vraiment impatiente de vous parler de cela. Sur la planète, les gens deviennent nerveux. Une des 
choses que je pensais que vous êtes si bon pour lier ensemble les choses, l'histoire galactique, les choses bibliques. 
Quelle est la signification de la Syrie ? La prophétie biblique dit qu'elle finira comme un tas de ruines au dernier 
moment. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les pays montrent avec qui ils s'alignent. Comment cela 
s'inscrit-il ? Les prophéties d'autrefois ne sont pas celles d'aujourd'hui. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui. 

Alexandra : Pourquoi la Syrie est un endroit si important pour eux d'être attaqué ? 

COBRA : C'est un très ancien vortex de déesse et les Archontes voulaient supprimer cela. Ce vortex a été créé après 
la chute de l'Atlantide. Il a retenu l'énergie des déesses de la planète pendant très longtemps. La Cabale voulait le 
supprimer. Maintenant que les Archontes éthériques en ont été retirés, le vortex va commencer à répandre la 
lumière. Un autre aspect est que la Syrie a une position stratégique entre l'Europe proche de l'est et il y a aussi de 
grandes quantités de gaz naturel qui ont été découvertes. Ils peuvent maintenir l'équilibre du pétrole, l'ancien 
paradigme énergétique. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas en même temps. C'était la dernière chance 
de la Cabale de déclencher quelque chose, mais maintenant c'est fini pour eux. 

Alexandra : C'est phénoménal. Je pense que c'est vraiment intéressant que Damas soit le foyer de nombreux 
terroristes de premier plan. Je me demandais, du point de vue de la lumière, ce n'est pas une surprise que ce soit un 
point focal pour éliminer cela. Est-il en quelque sorte lié à cela - pour nettoyer la terre ? 

COBRA : Damas est comme Rome. C'est une ville très importante. Il attire beaucoup de lumière et beaucoup 
d'obscurité en même temps.---ref am0813 

Arme nucléaire Scare (False Flag) 

Alexandra : Sur les sujets d'actualité. La peur de l'arme nucléaire en Syrie. Il y a tellement de choses qui se passent. 
La Russie a ouvertement menacé les États-Unis d'envoyer des missiles avancés en Syrie, car il y a un avertissement 
clair qu'ils vont attaquer. Quel est votre point de vue à ce sujet ? 

COBRA : C'était une attaque sous faux drapeau. Cette chose arme chimique. La Cabale est assez désespérée. Ils 
prévoient de déclencher la guerre en Syrie, mais cela ne sera pas autorisé. 1 support éthérique négatif a été effacé, 
donc il n'est pas possible. 2. L'armée positive a exprimé que si la cabale essaie de déclencher une guerre, elle sera 
éliminée. (Fantastique !) La cabale va essayer de pousser les choses à la limite, mais elle ne passera pas par-dessus 



le bord. Ils ne parviendront pas à entrer dans une véritable invasion guerrière. Il est possible qu'elle déclenche 
l'événement et les élimine de la surface de la planète. Il y a des membres de l'armée positive qui sont très en colère 
en ce moment, mais qui sont retenus. Mais ils pourraient ne pas se retenir beaucoup plus longtemps si cela 
continue. 

Alexandra : Cela pourrait exploser dans une boîte de Pandore. 

COBRA : C'est la situation actuelle et il est assez tendu. La lumière a fait de grands progrès ces derniers jours. Vous 
avez peut-être remarqué que la plupart des titres sur la Syrie ont été publiés le 25 août. 

Alexandra : Oui, je l'ai fait. J'ai remarqué que ces deux derniers jours, c'était bam bam bam et tout tournait autour 
de la Syrie, de chaque pays et du rôle qu'il allait jouer. L'Irak a dit non, je ne permettrai pas qu'un espace aérien soit 
utilisé. 

COBRA : C'est parce que la Cabale voulait arrêter le processus de paix. Ils voulaient supprimer l'énergie. Ils ont 
échoué. 

Alexandra : Ce sont de si bonnes nouvelles ! 

COBRA : C'est pour cela qu'il y a une telle couverture médiatique ces derniers jours.---ref am0813 

 

H : Quelle est la situation actuelle en Syrie ? Le pentagramme a été libéré. Cependant, quel est le plan pour guérir 
cette région afin qu’elle puisse à nouveau ancrer l’énergie de la déesse ? 

 

 

COBRA : Fondamentalement, les cinq points du pentagramme ont été libérés mais toute la zone syrienne n’a pas 
été libérée, et il y a beaucoup de guérison nécessaire dans cette zone avant que l’énergie de la déesse puisse être 
ancrée à nouveau. 

H : Je pense que la Russie a l’intention d’aller en Syrie pour réparer une partie des dégâts. Cela fait-il partie du plan 
? 

COBRA : Oui. 

 

TUNISIE 

https://lasphrebleue.blogspot.fr/2016/04/cobra-6-avril-2016.html
https://lasphrebleue.blogspot.fr/2017/01/cobra-29-janvier-2017.html


 

 

Voir aussi : Tactiques de contrôle Faux drapeaux : Attaque terroriste 

 

TURQUIE 

 

tu0217 Q4 : Qui est derrière les attaques terroristes qui ont eu lieu en Turquie ? 

COBRA : Les Jésuites et plusieurs factions de la CIA tu0217 

tu0217 Alors, l'attaque du Reina Night-Club était-elle un message pour Erdogan ?  

COBRA : Oui. 

Q10 : Connaissez-vous d'autres informations importantes concernant les cavernes et passages souterrains sous 
Urgup et la Cappadoce ? 

Ces villes souterraines ont-elles été utilisées par les reptiliens ou d'autres races dans le temps ? Sont-elles encore 
utilisées à des fins différentes ? Et ces tunnels souterrains sont-ils reliés à d'autres tunnels de la planète ? 

COBRA : Il existe un énorme réseau de tunnels souterrains qui s'étend bien au-delà de l'Anatolie. Il y a plusieurs 
couches de ce système de tunnels, certaines utilisées par des races positives et oui, certaines ont été utilisées par les 
Reptiliens. Les couches plus profondes du système de tunnels sont utilisées par le Réseau Agartha et la Résistance. 
tu0217 

Q11 : L'année dernière, les personnes proches d'Isparta et de Burdur ont entendu des bangs soniques de basse 
fréquence émanant du sous-sol, principalement la nuit, et ont observé des lumières synchronisées à ces bangs et 
ces événements ont duré une semaine. Puis nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles les Pléiadiens 
auraient vidé les bases souterraines. 

Y a-t-il une base souterraine active de reptiles, de draconiens ou de programmes secrets en Anatolie ? En particulier 
près d'Isparta et de Burdur ? 

COBRA : Il y avait une base militaire souterraine secrète près d'Isparta qui a été nettoyée. tu0217 

Q13 : Y a-t-il d'importants vortex de déesses en Turquie ? Pouvez-vous nous parler de certaines de ces déesses et de 
leur rôle dans notre histoire, comme Aphrodite, Artémis, la Déesse Mère ? 

COBRA : Catal Hoyuk et Sanliurfa sont des vortex de déesses d'importance planétaire. La civilisation néolithique 
pacifique d'Anatolie était la source de l'énergie de la Déesse pour toute la région. Ku-bi-le-ja (Cybèle) est une 
ancienne déesse anatolienne : 

Q14 : Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Quel est le rôle de la Turquie dans cette période de changement cosmique ? 
La Turquie n'a jamais eu d'ordre social et de gouvernance démocratique. Pourquoi veulent-ils tant supprimer la 
Turquie ? 

COBRA : La Turquie se trouve sur un important vortex de déesse et c'est la raison de la suppression. Vous pouvez 
étudier l'histoire néolithique de la Turquie, vous trouverez des choses intéressantes et aussi la clé spirituelle de la 
Turquie. tu0217 

tu0217 Turquie - De telles organisations existaient-elles en Anatolie ? Et Mevlana Celaddiin-i Rumi, Shams de Tabriz 
et Yunus Emre étaient-ils membres de la confrérie de l'étoile ? Rumi et Shams de Tabriz étaient-ils des flammes 
jumelles ? 

COBRA : Ils faisaient partie de la tradition soufie. Les soufis ont leur propre école de mystère, non seulement en 
Anatolie mais dans tout le Moyen-Orient. Rumi et Shams de Tabriz ne sont pas des âmes jumelles. tu0217 

Pouvez-vous dire à quoi sert Gobekli Tepe ? Qui a construit/utilisé ces structures ? 

COBRA : Gobekli Tepe a été construit par une civilisation qui a survécu au déluge atlante. tu0217 

tu0217 Q1 : Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a eu un grand tremblement de terre le 17 août 1999 dont 
l'épicentre était Golcuk, en Turquie. Cet endroit était aussi celui où se trouvait la plus grande base navale turque à 



l'époque. J'étais personnellement l'un de ceux qui ont vécu ce tremblement de terre et beaucoup de gens que je 
connaissais sont morts là-bas. 

L'USGS a instantanément mesuré le tremblement de terre à 8,3 selon l'échelle de Richter, puis avec le temps, ils 
l'ont abaissé à 7,4 . Il était énorme et a duré plus de 40 secondes, causant la mort de milliers de personnes. 

Plus tard, il y a eu des théories sur l'effet H.A.A.R.P.. Ou il pourrait s'agir d'une bombe nucléaire tactique souterraine 
profonde comme à Fukushima. 

Qu'en pensez-vous ? Si ce n'était pas naturel, quel en serait le but ? Juste un test ou une menace pour le 
gouvernement turc afin de le convaincre de faire un acte inacceptable ? 

COBRA : C'était un tremblement de terre naturel qui était une réponse directe à l'ouverture d'un portail cosmique le 
11 août 1999 et à l'évacuation subséquente de la grande majorité des humains non incarnés du plan astral vers les 
vaisseaux mères de la Confédération Galactique. Des événements aussi intenses exercent une grande pression sur 
la grille énergétique planétaire et sur les plaques tectoniques. En fait, des cataclysmes drastiques étaient attendus 
au niveau mondial pour 1999 et ce n'est que grâce à l'intervention des forces de la Lumière qu'ils ne se sont pas 
produits. tu0217 

Richard - COBRA, récemment un maire de Turquie a parlé d'une grande lumière rouge - un OVNI - qui était au- 
dessus de la Turquie, au-dessus de la ville. Cette grande lumière rouge a été décrite comme une étoile entourée 
d'une lumière rouge se déplaçant lentement dans le ciel. Puis elle a disparu. Êtes-vous au courant ? 

COBRA - Un peu oui.  

Richard - Qu'est-ce que c'était ? 

COBRA - C'était les forces de la lumière qui essayaient d'insuffler un peu de lumière dans la situation en Turquie. 
(super, merci) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, si le coup d'État en Turquie le 15 Juillet a été mené par les forces de la lumière et si la Russie est 
censé prendre le parti et le combat au nom des forces de la lumière, pourquoi ont-ils caché et protéger Erdogan 
alors que le coup d'Etat a eu lieu et pourquoi ont-ils aidé le président Erdogan. 

COBRA - Je ne vois pas où la Russie a soutenu Erdogan. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. (OK) [pfc1016] 

- PFC0816-6 Lynn - Certains disent que le coup d'État en Turquie était une tentative ratée de la CIA parce 
qu'Erdogan a changé d'avis, d'autres disent que c'était un faux coup d'État pour s'emparer de plus de pouvoir 

et vous avez dit que c'était une tentative ratée des militaires positifs, alors pourquoi le Mouvement de la Résistance 
n'a-t-il pas aidé ? 

COBRA - Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le MR ne peut pas facilement contacter la population de surface, 
car alors le groupe Chimera riposterait et ferait exploser les bombes des Toplet, donc ce n'est pas une chose sage à 
faire. Et je dirais que la faction positive en Turquie n'a pas eu assez d'informations pour planifier correctement leur 
opération et c'est pourquoi elle a échoué. 

Lynn - Il y a vraiment un équilibre délicat, n'est-ce pas, dans toutes ces situations ? (Oui, tout à fait). Comment 
l'événement va-t-il remodeler la situation au Moyen-Orient ? Dans quelle mesure la faction militaire positive est en 
charge de l'appareil militaire américain ? 

COBRA - Elle n'est pas en charge ; elle est assez présente mais elle n'a pas encore le dessus. 

Lynn - Est-ce que les militaires positifs en Turquie se rétablissent d'une certaine manière et quel est leur statut 
actuel ? 

COBRA - C'est une question très sensible, je ne peux donc pas y répondre. 

Lynn - D'accord. Pouvons-nous faire quelque chose pour les aider à se rétablir ? 

COBRA - Vous pouvez toujours envoyer des énergies de guérison et de lumière à eux. Vous pouvez visualiser qu'ils 
reviennent à leur puissance. 

Lynn - Puisque le coup d'État en Turquie a été tenté par des forces positives et qu'ils ont échoué, qu'est-ce qui va 
arriver aux dizaines de milliers de personnes (y compris les militaires, les enseignants, les juges, les avocats, les 
journalistes, les hommes, les femmes, les enfants et tous) qu'Erdogan rassemble et torture et peut-être exécute 



 

dans un proche avenir. 

COBRA - Je dirais que ce qui est important ici, c'est que les médias alternatifs rapportent leurs histoires autant que 
possible afin de créer une prise de conscience sur leur situation et cela peut empêcher certaines choses de se 
produire. 

Lynn - Qui sont les forces en charge des F16 qui ont abattu les hélicoptères des putschistes et aidé Erdogan à se 
maintenir au pouvoir ? 

COBRA - La faction négative de l'armée américaine sous le commandement des Jésuites. 

Lynn - On dit que la Russie a prévenu Erdogan du coup d'État avant qu'il ne se produise. Est-ce vrai ? 

COBRA - Je ne peux pas confirmer cette information. Ce ne sont que des rumeurs que je n'ai pas pu confirmer.  

Lynn - OK. Quel est l'avenir de la Turquie après ce coup d'Etat (raté) ? 

COBRA - OK. La situation actuelle n'est pas très brillante, mais certaines mesures sont prises pour y remédier. 

- PFC0816-6 Lynn - Merveilleux. Maintenant nous allons en SYRIE, en TURQUIE et au MOYEN-ORIENT - Qu'est-ce 
que la cabale veut faire au Moyen-Orient ? Quelles sont leurs intentions là-bas ? 

COBRA - Leur intention est d'avoir une instabilité perpétuelle et la guerre pour garder les gens en esclavage. Donc, 
ils ont cette zone le déclencheur potentiel pour la déstabilisation de la planète et ils gardent cette forme pour les 
dernières, je dirais 60-70 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Lynn - Wow, c'est si triste. Leur mondialisation semble échouer. Est-ce que tout cela est un effort pour qu'Israël 
contrôle l'ensemble du Moyen-Orient ou quel semble être leur objectif avec les guerres sans fin là- bas ? Juste le 
contrôle du peuple ? 

COBRA - Le contrôle du peuple, la création de la peur est en fait l'alimentation des Archontes, je le dirais 
simplement. Israël a été créé précisément pour polariser la région. C'était le but, l'objectif de la création de cet État 
par la façon dont il a été créé. - PFC0816-6 

[pfc0616] Lynn - Un lecteur en Turquie a écrit : Pendant quatre nuits, en regardant par la fenêtre, j'ai vu un nuage 
rouge, puis des éclairs bleus et aucune pluie. Avez-vous des informations sur ce phénomène ? 

COBRA - Non. [pfc0616] 

Rob - OK. Une dernière question ici, je pense peut-être deux ici. Je suppose que quelqu'un voulait savoir : "Est-il 
vrai que la Turquie achète du pétrole à l'État islamique ?" 

COBRA - Oui, bien sûr, c'est vrai. Je pense que c'est évident. 

Rob - Ils voulaient savoir s'il y avait eu des manipulations... Y a-t-il eu des manipulations dans l'élection 
d'Erdogan ou autre ? 

COBRA - Oui, bien sûr. C'est également évident.---ref rp1215 

REGION: EUROPE 

 

(pfc0617) Lynn - L'éducation sexuelle européenne a été imposée dans les écoles. 

COBRA - Dans certains cas isolés oui, mais pas en tant que priorité d'une politique dans toute l'Europe. (pfc0617) 

pfcc0117 PFCC：Certains économistes ont dit que les facteurs instables existent toujours depuis la création de la 
zone euro. 

la création de la zone euro. La Grèce est un cheval de Troie installé dans la zone Euro par Goldman Sachs et aussi le 
premier facteur de déclenchement de la crise dans la zone Euro. Après le Brexit, le référendum italien sur 
l'amendement constitutionnel a obtenu un vote négatif. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle et les 
perspectives d'avenir de la zone euro ? 

COBRA：La Cabale veut déstabiliser l'Europe, mais ils ne réussiront pas comme ils l'espèrent, car les forces de la 
Lumière empêchent cela. 



 

RÉFUGIÉS 

 

-rp0817- Rob : Bon. J'ai... Nous arrivons à la fin. J'ai une dernière question. Je crois que nous l'avons déjà confirmée. 
Vous êtes d'accord pour dire qu'Angela Merkel était la fille d'Hitler ?  

COBRA : Elle est liée à cette famille, oui, et elle est liée aux Rothschild. 

Rob : Ok. Parce que j'ai eu un contact télépathique il y a quelques années, et j'ai eu l'impression que c'était une 
communication télépathique très rare, mais les guides et ils m'ont dit de chercher des photos d'elle et d'Eva Braun, 
d'Hitler. J'ai réalisé qu'elle avait le menton d'Hitler. 

Je me souviens avoir vu une fois une photo d'Hitler en Amérique du Sud après la guerre avec un petit bébé aux 
cheveux blonds qui jouait avec Hitler et Eva Braun. Bref. 

Alors j'ai regardé un de vos posts, vous avez parlé de Merkel et du plan Kalgeri pour détruire l'Europe. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus à ce sujet ? Cela fait-il partie de l'invasion terroriste musulmane en cours ? Ce plan vise-t-il 
à dresser les différentes cultures européennes les unes contre les autres ? 

COBRA : Ce plan consiste simplement à détruire la civilisation européenne. Et l'idée était de mettre les pays du 
Proche-Orient et d'Afrique du Nord en crise pour que les gens fuient vers l'Europe, et dans cette masse de migrants, 
vous pouvez... en fait, ils ont caché des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas des réfugiés. Ce sont en 
fait des militants. 

Et ceux-ci ont été infiltrés en Europe dans le but de s'assimiler à la culture européenne, puis de la détruire de 
l'intérieur. 

Les forces de la lumière sont conscientes de ce plan et sont en train de le contrecarrer et feront certaines choses 
pour que cela ne devienne pas une réalité. -rp0817- 

(pfc0517) Aaron - J'ai récemment entendu un rapport selon lequel les réfugiés musulmans plus âgés s'assimilent 
très bien dans les pays où ils arrivent finalement. Il a été dit que les jeunes musulmans qui ne sont pas très instruits 
et qui sont vulnérables à l'islam radical et à ISIS sont ceux qui causent tous les problèmes de migration. 

COBRA - Toute la situation a été conçue par la Cabale et un certain pourcentage, que l'on peut qualifier de 
terroriste, a été infiltré dans les véritables vagues de réfugiés pour déstabiliser, en particulier l'Europe. Cela faisait 
partie d'un plan jésuite plus large. 

Aaron - Font-ils des progrès pour désamorcer ce problème ? 

COBRA - Il y a certaines choses qui se passent derrière la scène que je n'ai pas la liberté de rapporter, mais je dirais 
que le problème a été contenu. (bien, merci) (pfc0517) 

(RP0216) Rob - Question sur la Lituanie. Ils disent qu'ils ont le taux de suicide le plus élevé du monde. Les gens sont 
empoisonnés. Je vais lire ce préambule ici pour que les gens aient une idée. "Récemment les choses sont devenues 
plus excessives, par exemple en 2009 ils ont eu une collecte de conscrits annulée, mais l'année dernière elle a été 
rétablie, renouvelée en raison de nouveaux défis dans la situation géopolitique. Ils appellent cela l'agression russe. 
L'année dernière, une chaîne de télévision russe a été interdite. Oui, interdite dans le pays de la liberté d'expression 
du 21e siècle parce que, comme ils disent, elle est belliciste. Certaines personnes qui expriment activement des 
opinions politiques autres que celles des gouvernements sont trollées sur Internet, sont menacées et certaines 
personnes ont été licenciées de... . . Une personne a été licenciée de son emploi dans une université pour avoir 
exprimé une opinion différente sur ce qui s'est passé en Ukraine. Le cousin de cette personne a été renvoyé de son 
emploi parce qu'il exprimait des opinions différentes sur des histoires vicieuses. En d'autres termes, cela ressemble 
au vieux style russe : "Si tu parles contre nous, nous te tapons en Lituanie". Ils sont vraiment déprimés et ils 
aimeraient savoir si vous pouvez parler de la situation en Lituanie. Ils ont dit que les personnes qui travaillent depuis 
40 ans reçoivent moins d'argent que les réfugiés syriens qui arrivent et qui reçoivent deux fois plus par mois qu'eux, 
ce qui provoque une grande tension en Lituanie, qui est très pauvre et opprimée. Pouvez-vous nous parler de ces 
gens là-bas ? 

COBRA - OK. Cette situation est en fait une très bonne description de ce qui se passe à travers l'Europe et la plupart 



 

des pays européens, donc ce n'est pas seulement limité à la Lituanie. C'est une tentative coordonnée, je dirais, pas 
seulement européenne, mais mondiale de la Cabale de resserrer le contrôle pour augmenter la suppression et la 
censure, parce qu'ils ont peur de perdre, et c'est pourquoi ils resserrent leur emprise. C'est donc ce qui se passe 
partout. 

Rob - C'est vrai. Nous disons toujours que... 

COBRA - La stratégie selon laquelle les réfugiés reçoivent deux fois plus d'argent que les travailleurs qui ont passé 
leur vie pour leur pays, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe en ce moment. 

Rob - Il s'agit en fait de créer des tensions et des frustrations et de faire en sorte que les gens s'en prennent aux 
réfugiés et les déstabilisent. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, cela faisait partie du plan, oui. (RP0216) 

Richard - COBRA, où en est-on avec les réfugiés en Europe ? 

COBRA - OK. Le flux de réfugiés en Europe a beaucoup diminué et les forces de la lumière sont en train de résoudre 
le problème de l'infiltration parce que ce ne sont pas seulement des réfugiés. Un petit pourcentage de ces 
personnes sont en fait des membres des forces obscures et les forces de lumière les ont identifiés et ils bloquent 
99,99% de leurs actions. (wow) 

Richard - COBRA, est-ce que les pays de refuge peuvent les renvoyer chez eux ? Renvoyer les réfugiés là d'où ils 
viennent. 

COBRA - Cela dépend de leur décision et de l'étendue du contrôle dans ces pays que la Cabale contrôle. Ce 
processus d'équilibrage de la situation ne sera complètement résolu qu'après l'Événement. (merci) [pfc 0516-2] 

[sc0416] - La Cabale avait prévu d'utiliser la crise des réfugiés pour transporter ses mercenaires en Europe afin de 
créer des tensions. 

- Pour éviter davantage de souffrances, les Forces de la Lumière continuent de surveiller les réfugiés qui entrent 
en Europe. [sc0416] 

Rob - Faisons le point sur la situation en Europe et voici une citation d'une personne une question, "Il y a quelque 
temps, vous sembliez indiquer que des personnes très négatives entraient en Europe décrites comme des réfugiés 
pourraient être facilement identifiées et éliminées par les forces de la lumière. Des viols ont eu lieu. Pouvez-vous 
donner une mise à jour sur les progrès de l'élimination de ces éléments hostiles, musulmans plantés dans le 
continent européen. " 

COBRA - Je ne peux pas répondre à cette question car il s'agit d'informations hautement confidentielles.  

Rob - D'accord, mais il est évident qu'ils y travaillent. 

COBRA - Bien sûr, bien sûr. Ils ne peuvent pas supprimer n'importe quoi d'un coup, mais ils sont en train de faire des 
plans, mais comme je l'ai dit, c'est une question très très très sensible en ce moment. 

Rob - Oui, il est certainement. Je consulte les grands médias de temps en temps. Je n'ai pas entendu beaucoup 
d'informations, bien sûr je ne suis pas en Europe et je ne sais pas ce qui se passe là-bas, s'ils poussent à la tension 
raciale. Je n'ai pas beaucoup entendu parler, évidemment, de ces viols horribles qui ont lieu comme en Égypte 
contre les femmes. Cet horrible manque de respect pour la vie humaine et spécialement pour l'énergie vibratoire 
des femmes sacrées sur cette planète, c'est l'une des choses les plus déchirantes que je puisse distinguer dans ce 
type de violence. Quelles sortes de choses les gens ordinaires peuvent-ils faire pour aider à guérir ces médiations 
avec les déesses ? Pensez-vous à des veillées aux chandelles dans la rue ? Quelle façon non violente pouvons-nous 
apporter la sensibilisation à cette situation afin qu'elle ne s'intensifie pas dans n'importe quel endroit du monde en 
fait. 

COBRA - La première chose est bien sûr, ces sortes de méditations de bonté qui apportera plus d'équilibre dans 
cette situation, et la prochaine chose est de soutenir les femmes en particulier ceux qui sont ciblés pour donner 
autant de soutien que possible en particulier les gens qui vivent dans la région et il se passe.---ref rp0116 

Rob - Eh bien, c'est merveilleux de vous avoir. Je parlais un peu de Cog et Magog et des Russes qui font leurs 
affaires. Maintenant, nous avons cette sorte d'invasion orchestrée - une sorte de truc musulman que certaines 
personnes pensent être une véritable invasion. Évidemment, pour la plupart, des personnes innocentes fuient 
l'horreur dans leur pays. Il a été rapporté récemment qu'Interpol a arrêté certains faux passeports qui allaient être 



remis à des mercenaires et d'autres choses de ce genre. Pouvez-vous nous parler un peu de la situation actuelle en 
Europe et nous dire si elle s'aggrave ? S'améliore-t-elle ? Les choses se calment-elles ? Quelle est la situation 
actuelle en Europe ? 

(Cette interview a été faite avant les attaques sous faux drapeau de Paris par les Archontes de la Noblesse Noire). 

COBRA - La situation s'améliore un peu parce que finalement les gens commencent à réaliser ce qui se passe et ils 
ont commencé à prendre des mesures et aussi les actions russes en Syrie sont en fait déclencher une partie de ces 
réfugiés qui retournent en Syrie. La situation s'améliore donc un peu. Et nos méditations ont également aidé un 
peu. Mais la situation est loin d'être résolue, donc nous aurions besoin de beaucoup plus d'actions, de beaucoup 
plus de soutien énergétique. 

Rob - Oui, j'ai entendu dire que certaines personnes retournent en Syrie maintenant. Ils ont l'impression que les 
choses se sont un peu calmées. Les combats sont-ils terminés en Syrie ou sont-ils toujours en cours, ou s'agit-il 
plutôt d'une opération de nettoyage ? 

COBRA - Le projet est toujours en cours en Syrie, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, les gens 
voient une perspective. Ils voient un avenir. 

Rob - C'est merveilleux. Pensez-vous que certains réfugiés peuvent rentrer en toute sécurité maintenant ou pas 
encore ? 

COBRA - Le retour est sûr pour certaines personnes dans certaines parties de la Syrie, mais il n'est pas encore sûr 
pour tout le monde. 

Rob - Pouvez-vous nous parler un peu du sentiment général en Europe actuellement ? Je sais que cela varie d'un 
pays à l'autre et d'un individu à l'autre. Je suis sûr que les médias mettent le feu aux poudres. Je n'ai pas l'habitude 
de regarder la télévision grand public ou la télévision européenne. Pouvez-vous nous donner un pourcentage de 
personnes positives ou y a-t-il un tas de personnes qui sont, vous savez, un peu comme un red-neck américain, 
maudissant d'autres races et d'autres personnes ou les traitant de porte-serviettes ou d'autres noms vilains qu'ils ne 
devraient pas appeler leurs frères et sœurs ? Quel est le pourcentage d'acceptation et de prise de conscience de ce 
qui se passe ? Ou bien les gens, pas les gouvernements, mais les gens, sont-ils en train de tourner en rond, pour 
ainsi dire ? Quel est votre sentiment à ce sujet ? 

COBRA - En fait, les deux choses se passent. Les gens commencent à comprendre la situation. Il y a beaucoup de 
peur présente et il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup d'optimisme naïf et il y a aussi beaucoup de 
haine, qui a été supprimée de la surface. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des perspectives 
équilibrées et qui sont en fait étonnamment douées pour comprendre ce qui se passe. 

Rob - C'est merveilleux et je pense vraiment que c'est une bonne chose qu'il y ait une plus grande prise de 
conscience. Pour ceux d'entre vous qui écoutent en Europe, sachez que nous sommes tous frères et sœurs. Nous 
sommes tous les enfants du Créateur vivant et aimant, et si nous nous regardons les uns les autres, si nous 
pratiquons la règle d'or, si nous agissons envers les autres et si, face à une réaction acide, nous retournons l'amour 
et le pardon, c'est de cette façon que nous allons guérir. 

Rob- ...Quand vous avez mentionné qu'il y avait des reptiliens et des clones holographiques venant de Syrie, quand 
j'ai entendu parler de cela, j'étais un peu loin de l'Internet, mais quand j'y suis finalement arrivé, j'ai tout de suite 
compris et téléchargé qu'il y a des Chiméra - il y a des choses qui se passent là-bas en ce qui concerne les forces 
négatives qui se déplacent en Europe malheureusement sous l'apparence de réfugiés. 

Je me demandais si, avec cette situation, avec la gravité de la situation en Europe, il semble que la Cabale ait en 
quelque sorte pris des mesures restrictives - en rendant les choses un peu plus difficiles pour les gens. Cela pourrait 
être l'occasion pour l'humanité de se rassembler et de soutenir ces personnes, pour la plupart innocentes à 99,9%, 
qui ont fui leur vie. Cela me brise le cœur. 

Des femmes et des enfants qui marchent pendant des semaines - parce qu'ils ne sont pas des terroristes, parce 
qu'ils fuient la guerre, parce qu'ils fuient la constriction de la Cabale et sont tués et fuient pour leur vie et ils sont 
vus comme des gens qui viennent prendre à ces étrangers, à leur système financier, à l'infrastructure sociétale, et, 
oui, cela mettrait un fardeau sur les gens, mais c'est vraiment... ce défi. Seriez- vous d'accord avec moi pour dire 
que c'est une opportunité pour l'humanité de se rassembler dans la compassion, pour guérir cette situation et, 
si oui, que recommandez-vous à part la méditation ou quelques suggestions que les dirigeants du monde pourraient 
prendre de cette interview pour aider à soulager cette crise humanitaire que le monde fait face maintenant - nous 



 

en tant que planète, en tant que peuple pour nos frères et sœurs de la Syrie ? 

COBRA - La réponse dépend de la personne à laquelle vous vous adressez. Si vous vous adressez aux dirigeants 
mondiaux, ils sont tout à fait conscients de la cause de cette situation, et ils pourraient la résoudre très facilement 
s'ils le voulaient. Ils ont beaucoup d'informations. Ils ont une compréhension suffisante de la situation en Syrie, qui 
pourrait être facilement résolue. Sur le plan humain, bien sûr, la grande majorité de ces personnes sont des 
personnes qui ont été mises dans une certaine situation et qui ont besoin d'aide et de soutien. 

Certains d'entre eux sont des réfugiés de guerre, d'autres des migrants économiques, mais ces personnes ont 
néanmoins besoin d'aide. Et il y a un certain processus d'équilibrage nécessaire pour que toutes les parties de 
l'équation soient soutenues. Les personnes qui fuient les pays et les personnes qui accueillent ces réfugiés, il faut 
donc un équilibre, un dialogue, car il y a toujours deux côtés de la médaille. 

Certaines de ces personnes ont été soudoyées pour venir en Europe. Certaines de ces personnes ne se comportent 
pas bien. Il faut donc prendre tout cela en considération et la méditation, comme nous l'avons fait, aide à résoudre 
ces tensions, afin que les gens réagissent plus calmement lorsque la tension s'intensifie. 

La Russie prend des mesures. ---ref : rp0915 

(-am0313)(A) - Avez-vous entendu la controverse sur la déportation ? - Obama est critiqué pour avoir atteint les 
quotas et expulser les gens immédiatement et les renvoyer dans une situation de détention. C'est devenu très 
agressif. Pourquoi est-ce devenu agressif au cours des 4 ou 5 dernières années ? 

COBRA : Pas seulement les Etats-Unis, mais une tendance partout. L'influence des Archontes est partout. Ils 
voudraient créer une situation entre les nations et les races avec autant de haine et de conflits que possible. C'est le 
plan à long terme de la cabale. (-am0313) 

 

ORIGINE DES LANGUES 

 

Rob - Pourquoi les langues basque, finnoise et hongroise n'ont-elles aucun rapport avec toutes les autres langues 
européennes et entre elles ? Quand et comment sont-elles nées ? Tu as donné une très bonne réponse la première 
fois que nous avons été effacés. 

COBRA - Ok. Fondamentalement, la langue basque vient de l'ancienne civilisation européenne qui vivait en Europe 
avant la première invasion des Archontes. La première invasion Archontes est venue de la région de Khazar il y a 
environ 5-6.000 ans et la plupart des langues européennes proviennent de cette invasion. De même, les langues 
finnoise et hongroise ne sont pas apparentées à celles des envahisseurs européens. C'est pourquoi elles sont 
différentes de toutes les autres langues.---ref rp0615 

 

Voir aussi : La vie : Langues 

BOSNIE 

 

Lynn - 2ème question. Juste par curiosité, que sont les pyramides bosniaques ? Une visite là-bas m'a montré qu'elles 
sont très positives. Mais une autre civilisation a bloqué les tunnels bien plus tard, qui sont maintenant en train 
d'être dégagés. 

COBRA - Les pyramides bosniaques originales ont donc été construites il y a longtemps. Je dirais que le complexe a 
été construit dans la période atlante et il y avait beaucoup de races différentes utilisant ce plus tard. Il a également 
été colonisé au cours de la période néolithique et oui, certaines races négatives y ont créé une certaine influence, 
mais ce n'était pas l'énergie primaire, je dirais même l'énergie primaire qui s'y produisait. Je dirais donc que les 
pyramides de Bosnie sont l'un des rares vestiges des temps très anciens que nous avons à la surface de la planète. 
Elles n'ont pas été préservées complètement et il s'agissait en fait d'un réaménagement de certains objets naturels, 
mais il y avait clairement une très forte présence de diverses races dans ce complexe. (OK, merci. Je passe la parole 
à Aaron pour la prochaine question)---ref : pfc0217 



 

FINLANDE 

 

-rp0817- Rob : Ok. Je crois que c'est la dernière... enfin, pas la dernière. Je vais quitter sur une note positive, mais je 
dois en parler parce que nous avons eu une autre vague de fous avec des couteaux en Finlande, et, bien sûr, un gars 
s'est échappé après avoir tué et blessé, je pense, plus de 120 personnes. C'est vrai. Je veux dire, nous avons vu les 
vidéos. 

Ce n'est pas complètement un événement sous faux drapeau, j'imagine, et j'aimerais que vous confirmiez que ces 
deux événements sont des faux drapeaux. Mais je ne sais pas, les chiffres sont-ils corrects ? Pouvez-vous 
commenter ce... ces récents faux drapeaux qui ont semé la peur chez les gens par le biais des médias ? 

COBRA : Ok, c'est à vous de définir un faux drapeau, mais je dirais que beaucoup de ces événements sont vrais. Ce 
ne sont pas des acteurs qui jouent. Il y a de vraies personnes qui meurent là-dedans. 

Mais le but de ces événements est pour les Archontes, comme je l'ai déjà mentionné, de créer autant de souffrance 
que possible avant qu'ils ne soient démantelés. Et c'est pourquoi nous avons tant d'événements de ce genre 
présentés dans les médias de masse. 

Ces événements sont créés précisément pour créer la peur. Ces événements sont créés pour être filmés et pour 
être transmis par les médias de masse. 

Certains de ces événements SONT mis en scène par des acteurs, mais certains de ces événements sont réels et les 
gens souffrent vraiment . 

Rob : C'est vrai. Ce sont des actifs contrôlés par l'esprit qui sont déclenchés, et il y a probablement des actifs de 
soutien autour, mais c'est absolument réel. 

Je suis un peu curieux, depuis notre dernière conversation, je n'ai pas eu l'occasion de vous interroger sur la 
situation de Manchester. Pour moi, je n'ai jamais vu aucune preuve de cette explosion. Il y avait une photo de 
personnes dans un couloir qu'ils n'arrêtaient pas d'afficher et de promouvoir des informations sur toutes ces 
personnes qui seraient mortes. Est-ce que c'était un événement réel ? Ou est-ce que c'était plutôt fabriqué ? 

COBRA : Celui-là a été fabriqué de toutes pièces. -rp0817- 

[pfc1016]Richard - COBRA, cet auditeur dit : EUROPE - La FINLANDE est gouvernée par des forces négatives et notre 
gouvernement est contre les citoyens. Pourquoi la Finlande est-elle comme ça ? Est-ce que la Cabale dirige la 
Finlande ? et que peut-on faire à ce sujet ? 

COBRA - C'est la même chose dans tous les pays de la planète. La cabale a infiltré tous les gouvernements dans tous 
les pays de la planète. (merci) [pfc1016] 

-pfc0816-6 Lynn - Merci. FINLANDE. Certains Finlandais rapportent que la nature et des "créatures élémentaires" 
leur apparaissent. Est-ce que cela fait partie de l'augmentation des vibrations en Finlande (Pologne) ? 

COBRA - Oui, cela fait partie de l'augmentation des vibrations dans le monde entier. -pfc0816-6 

 

FRANCE 

 

Voir aussi : Tactiques de contrôle Faux drapeaux : Attaques terroristes 

 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Merci. Avez-vous quelque chose à dire sur l'incident à Nice, en France ? 

COBRA - Il fait partie de la fin de partie que la Cabale joue. Ils veulent avoir, ils savent qu'ils vont perdre et ils 
aimeraient créer autant de chaos que possible avant de perdre complètement. 

Lynn - Ont-ils encore assez de pouvoir pour continuer avec ces faux drapeaux ?  



 

COBRA - En fait, oui. En ce moment, oui. -pfc0816-6 

 

REVOLUTION FRANÇAISE 

 

Katherine : Merci. Donc pour commencer avec un peu d'histoire la révolution française a créé un traumatisme 
collectif qui est toujours présent ici en France et probablement ailleurs. Y a-t-il une transmutation collective en 
cours ? 

COBRA : Ce qui se passe, c'est que certaines conditions énergétiques sont très similaires aux conditions 
énergétiques qui étaient présentes à l'époque de la révolution française. Donc c'est en fait une répétition de la 
même histoire. C'est une opportunité de traverser cette histoire d'une meilleure façon. 

Katherine : Merveilleux. Et éventuellement de faire de la guérison, je suppose. 

COBRA : Oh oui. Oui. C'est sûr, la guérison doit se faire. Et c'est aussi l'un des projets que nous menons avec 
Sisterhood of the Rose en France. 

Katherine : Merci. C'est merveilleux. Beaucoup de personnes éveillées en France ressentent en ce moment la 
résurgence du souvenir de la révolution française, surtout depuis le 21 décembre 2001 [2020], est-ce que cela a 
une explication spirituelle et énergétique ? 

COBRA : Vous dites depuis le 21 décembre 2020 ?  

Katherine : 2020. Je suis désolée. (Oui), en effet. Oui. 

COBRA : Oui, en fait après l'activation de l'ère du Verseau, de nouvelles énergies ont commencé à se déverser dans 
le double vortex Paris Versailles. Et ces énergies commencent à nous donner l'opportunité d'effacer toutes ces 
choses qui se sont déroulées il y a plus de 200 ans. Et ces souvenirs qui remontent à la surface, surtout pour ceux 
qui étaient présents à l'époque, sont une occasion de guérir et de s'éveiller à certains potentiels supérieurs qui 
étaient actifs à l'époque, et qui ont besoin d'être réactivés et reconnectés à nouveau. 

( Activation finale de l'ère du Verseau : https://www.sisterhoodoftherose.network/post/sisterhood-of-the- rose-
interview-with-COBRA-age-of-aquarius-final-activation ) 

Katherine : Ok. D'accord. Donc, naturellement, la question suivante est : la révolution française a-t-elle eu des 
impacts négatifs sur une certaine ligne de temps ? 

COBRA : Ce qui s'est passé, c'est que la révolution française est en fait un détournement d'une ligne de temps, qui 
était censée aller dans une autre direction, mais à un certain moment, ce qui s'est passé était inévitable, c'était la 
somme de toutes les actions du libre arbitre des personnes impliquées dans ce grand drame planétaire, et à 
un certain moment, cela ne pouvait plus être inversé. Donc, nous sommes maintenant exactement dans la même 
situation, tout ce qui se passe depuis le début de la pandémie l'année dernière est quelque chose qui est devenu 
irréversible depuis 2019 en raison des décisions de libre arbitre des principaux acteurs impliqués. Et nous sommes 
exactement dans la même leçon. Et maintenant que nous sommes dans ce nouveau cours, nous faisons tout ce que 
nous pouvons pour maintenir la ligne de temps positive du Verseau. Et c'est exactement ce qui a été planifié déjà au 
18ème siècle. C'est un plan très ancien, qui était très actif en France au 18ème siècle. 

Katherine : Quand vous dites "irréversible", que voulez-vous dire exactement ? 

COBRA : Cela signifie qu'il y a eu un certain point dans l'évolution des événements au 18ème siècle, en France, en 
particulier à Paris, où l'on savait que la révolution française allait se produire, et il n'y avait aucun moyen de 
l'empêcher. Et cette même pandémie, ou plutôt cette tentative d'effondrement de la société, est devenue 
irréversible à l'été 2019. Donc c'est exactement la même dynamique qui se produit maintenant. 

Katherine : Hmm. Ok. Très clair. Merci beaucoup. Nous savons que le nom de Versailles est lié au mot " verseau ". Il 
vient de là, ce qui signifie " Verseau " en anglais. Et le château est construit dans un certain alignement avec 
Washington et Jérusalem. Est-ce que Versailles et le lieu lui-même, le château et les jardins, joueraient un rôle 
particulier dans l'ère du Verseau ? 

COBRA : Oui. Ce qui se passe, c'est que Versailles est situé sur une très ancienne ligne de déesse, qui était en fait 
l'équateur à une certaine époque de l'Atlantide. Et cet endroit a été un vortex pendant des dizaines de milliers 
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d'années. Et ce vortex a été activé lorsque le château a été construit et ce château sera réactivé à certains endroits, 
très près du château sera réactivé après l'événement. Il y a certains plans, certains d'entre eux sont classifiés. 
Certains d'entre eux sont publics et seront réactivés au moment de l'Événement et après l'Événement. 

Katherine : Ok, merveilleux. Donc vous répondez en partie à la question suivante, qui est que nous nous demandons 
si Versailles, le vortex à Versailles est un vortex naturel ou un vortex artificiel créé par le château et les initiations 
suivantes à l'intérieur. Quel est le rôle du double vortex Versailles-Paris ? 

COBRA : Donc comme je l'ai dit, ce château a été construit sur une leyline et cette position a été utilisée pour des 
initiations, qui ont renforcé le vortex et connecté avec Paris. Donc en fait, ce lien entre Paris et Versailles a été 
renforcé par ces initiations. Certaines des initiations se déroulaient à Paris même et d'autres à Versailles. Donc il y 
avait cette connexion renforcée qui s'amplifiait à travers ces initiations et cela créait un flux d'énergie en forme de 
huit, qui renforçait la présence de la déesse dans toute la région. 

Katherine : Je vois. Oui. Ok. Pourriez-vous nous en dire plus sur la Grande Loge fondée par le Comte de Saint- 
Germain, Saint-Germain en français à l'époque et pourquoi Paris a été choisi en cette année 1775 (Année de la 
Lumière), je suppose. 

COBRA : C'est une partie d'un grand projet qui a été initié par le Comte de Saint-Germain déjà au 17ème siècle 
appelé la Nouvelle Atlantide. Et il était prévu qu'un certain groupe d'âmes s'incarne en France et surtout à Paris 
depuis le début du 18ème siècle et ces âmes se sont rencontrées et ont activé des codes de Lumière. Et Saint 
Germain a contacté certaines de ces personnes, surtout à Paris. Et la plupart de ces personnes faisaient partie de 
Loges maçonniques, des Loges maçonniques libres positives. Et en 1775, il y a eu un grand flash d'énergie venant du 
centre galactique, activant certains vortex énergétiques dans la grille énergétique planétaire. Et certaines de ces... Il 
y a eu certaines activations tout au long de l'année 1775, notamment le 21 mars 1775. Et à travers ces initiations, 
beaucoup de Lumière a été ancrée et c'était l'un des projets, sous- projets du projet de la Nouvelle Atlantide, qui a 
été créé par le Comte de St Germain. 

( La Grande Prêtresse et la loge franc-maçonne de Parisis : http://2012portal.blogspot.com/2019/04/the- high-
priestess.html ) 

Katherine : Ok, merveilleux. Cela nous amène à la question sur les prêtresses car le Sisterhood est évidemment un 
nom féminin et le Comte Saint Germain étant un homme. Nous nous demandons le lien, la 

connexion, avec les prêtresses et pourquoi ont-elles activé la Kundalini planétaire spécifiquement à Notre Dame 
entre le 8 et le 11 novembre 2018 ? 

COBRA : Oui, Saint-Germain est un homme et il s'est incarné dans un corps masculin parce que c'était plus facile 
pour lui de faire le travail. Il avait plus de liberté de mouvement, plus de liberté d'action. Mais je dirais que 
beaucoup des personnes qu'il a initiées étaient des femmes. Certains des dirigeants des loges maçonniques avec 
lesquelles il était impliqué étaient des femmes et beaucoup de personnes de son cercle intérieur, de son école 
mystérieuse intérieure, étaient également des femmes. Et maintenant qu'il y a cette impulsion pour réactiver le 
vortex de Paris, les prêtresses du Mouvement de Résistance sont remontées à la surface à Paris près de Notre Dame 
en 2018 et ont activé le vortex, ont recommencé la réactivation du vortex, entre le 8 et le 11 novembre 2018. 

( Les Secrets Cachés de Notre Dame et les Parisii d'Isis : https://gnosticwarrior.com/the-parisii-of-isis.html) 

Katherine : Et c'était pour implanter plus de Lumière à cet endroit, ou cela avait-il un rapport avec la ligne 
temporelle ? 

COBRA : Il y avait plusieurs objectifs. L'un d'eux était la réactivation du Vortex de la Déesse de Paris. Le second était 
une réactivation de la Kundalini planétaire, afin que cette situation avec la Révolution française puisse guérir 
comme vous le savez probablement, le mouvement des gilets jaunes a commencé quelques semaines, une ou deux 
semaines après le 8 novembre 2018. Et c'était une réponse directe à cette impulsion de la Kundalini. Donc, les gens 
recommencent à se battre pour leur liberté et cette fois, les forces de la lumière essaient de faire tout ce qu'elles 
peuvent pour diriger ce combat de libération d'une manière qui ne sera pas mal utilisée. 

Katherine : Ok, super. Parfait. certains chercheurs et historiens alternatifs disent que certains monuments sacrés en 
France ont été construits à des endroits particuliers afin de créer des géométries particulières, comme la Merkabah. 
C'est notamment le cas en pays cathare, dans le sud-ouest de la France. Pouvez-vous nous expliquer la raison 
précise de ce phénomène ? 
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COBRA : Les Cathares et les Templiers étaient liés à certaines connaissances occultes et à des connaissances sur la 
Merkabah et le corps de Lumière faisait partie de ces connaissances. Et beaucoup de monuments cathares et 
templiers étaient positionnés stratégiquement pour refléter cela et cela faisait partie du projet de géométrie sacrée 
pour... je dirais, réactiver le groupe ou le corps de lumière planétaire. C'était la raison principale de tout cela dans 
les coulisses. 

Katherine : Ok. Le corps de Lumière planétaire. (Oui), il était désactivé ? Il souffrait ?  

COBRA : Pouvez-vous, pouvez-vous répéter la question ? 

Katherine : Le corps de Lumière planétaire. Il devait être réactivé parce qu'il était éteint, souffrant ou 
endommagé ? 

COBRA : Elle a été presque complètement détruite par toutes les guerres, par toutes les invasions, par toute la 
négativité qui était présente. Depuis la chute de l'empire romain au quatrième siècle, il y a eu beaucoup de 
destruction dans la région. Les leylines ont été endommagées et il fallait les réactiver à nouveau. Et les projets 
cathares et templiers ont été partiellement couronnés de succès. Je dirais qu'ils ont eu plus de succès que prévu. 

Katherine : Merveilleux. Ok, super. Cela a du sens. Merci. A propos des familles en Europe et pour parler un peu de 
la ligne temporelle prussienne, y a-t-il une raison occulte derrière les, les alliances, les alliances matrimoniales entre 
certaines familles européennes comme les Habsbourg, les Bourbons, qui seraient liées à la ligne temporelle 
prussienne et une certaine connexion spirituelle entre la France, l'Autriche et la Hongrie. 

COBRA : Ok. La famille Bourbon et la famille Habsbourg sont toutes deux connectées aux lignées du Graal. C'est 
donc la lignée qui transmettait l'ADN d'une certaine personne nommée Jésus et d'une certaine personne nommée 
Marie-Madeleine, et l'interconnexion de ces deux lignées parmi d'autres lignées a été faite exprès par la Noblesse 
Blanche pour préserver l'ADN du Graal et les mystères de la Déesse. C'est ce qui se passait 

dans les coulisses et qui n'était pas discuté publiquement. Mais certaines autres lignées voulaient empêcher que 
cela ne se produise. Et beaucoup d'entre elles se sont incarnées dans la région de la Prusse. Et c'est pourquoi il y a 
eu de nombreuses invasions ou incursions militaires de la Prusse en France au cours des derniers siècles. Encore 
une fois, il y a aussi une connexion à travers les familles Bourbon et Habsbourg entre la France et l'Autriche et aussi 
la France et la Hongrie parce que la lignée des Habsbourg régnait aussi sur la Hongrie pendant la plupart du temps. 

Katherine : Hmm. Ok. A ce stade, j'aimerais vous demander si vous pouvez élaborer un peu sur ce qu'est une ligne 
du temps exactement ? Pour moi, la ligne du temps géographique n'est pas claire si elle est connectée à des 
personnes, à une sorte d'ADN ou à la géométrie sacrée en général. 

COBRA : La ligne du temps est un vecteur de direction du cours des événements. Donc une certaine ligne de temps 
a tendance à pousser les événements dans une certaine direction. C'est donc une ligne de temps. 

Katherine : D'accord. Donc, lorsque nous nous connectons à la Prusse ou à Paris pour parler d'une ligne du temps 
parisienne, par exemple, c'est lié au cours des événements qui est lié à cet endroit. 

COBRA : Oui. Avec toutes les idées, avec toutes les impulsions, avec toute l'idéologie de base de cet endroit. 

Katherine : Ok, super. Merci. Vous avez dit que la région de Lorraine est un vortex de Déesses très important, qui 
avec les vortex de Déesses d'Untersberg et de Venise détient la Lumière de l'Europe. Pouvez-vous préciser son 
importance occulte pour la France et pour le monde entier ? 

COBRA : La lignée lorraine est également l'une des lignées connectées à la lignée du Graal. Et toute la région est 
aussi un vortex de déesse très important. (Ok) Donc je dirais que certaines lignées qui étaient connectées à la lignée 
du Graal avaient tendance à s'incarner dans des zones de vortex de la Déesse pour ancrer l'énergie de la Déesse par 
cette transmission féminine de mère en fille à travers la lignée. Et c'est la raison pour laquelle cette lignée était 
située dans cette zone de terrain. 

Katherine : Ok. Ok, super. La Prusse a occupé cette région de la Lorraine avant la première guerre mondiale. D'après 
ce que vous venez de dire, dois-je comprendre qu'ils ont pris cette décision afin de désactiver le vortex et de 
déclencher la grande guerre ? 

COBRA : Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est une des raisons occultes qui a rendu possible la 
Première Guerre mondiale. 

Katherine : D'accord. Ok. Très clair. Merci beaucoup. Vous avez demandé aux membres de la Noblesse Blanche à 



Paris qui sont initiés aux mystères et à certains Templiers aussi d'aider pour l'activation du vortex. Pouvez-vous 
expliquer pourquoi ? 

COBRA : C'est parce que certains membres des familles de la Noblesse Blanche se sont incarnés au 18ème siècle et 
dans le but de l'activation des vortex à cette époque. Et ils se sont réincarnés à nouveau dans le même but de 
réactiver le vortex, le vortex de la Déesse à Paris et il est temps maintenant que ces personnes se rassemblent et 
fassent la réactivation correctement afin que l'énergie de la Déesse puisse entrer par le vortex et aider la planète. Le 
vortex de Paris est maintenant l'un des vortex clés pour la planète entière après l'effondrement partiel du vortex 
hongrois de Lengyel. C'est donc maintenant une question d'importance planétaire. 

Katherine : Ok. Parce que le vortex hongrois et le vortex de Paris se soutenaient mutuellement. 

COBRA : Elles se soutenaient mutuellement. Et le vortex hongrois est réactivé dans une certaine mesure, mais 
maintenant le vortex de Paris a la priorité absolue. Et j'appelle tous les membres des familles de la Noblesse Blanche 
qui font partie des mystères de la Déesse à s'avancer et à aider à la réactivation du vortex de Paris. 

Katherine : Ok. Quelle que soit l'initiation qu'ils pensent avoir reçue, s'ils ressentent une connexion avec le mystère 
de la Déesse, alors ils, ils pourraient être intéressés à entrer en contact, n'est-ce pas ? 

COBRA : Oui, exactement. 

Katherine : Ok, merveilleux. Nous aimerions élaborer un peu plus sur Marie-Madeleine. Elle a été très présente en 
France et c'est une partie très importante de notre connexion ici. Beaucoup de femmes et d'hommes se sentent 
appelés par ses enseignements. Et comme vous le savez, Marie-Madeleine a laissé une trace de sa présence ici. Et 
plus spécifiquement dans la région cathare du sud de la France, pourriez-vous nous expliquer s'il y a une raison 
particulière à son séjour ici en France et nous en dire un peu plus sur la ligne de la Rose et la leyline de Paris à 
Chartres également. 

COBRA : Ok. Lorsqu'elle voyageait depuis la Palestine, elle a débarqué avec ses bateaux sur la côte sud de la France. 
Et c'est là qu'elle a établi ses centres de Lumière, je dirais qu'elle a ancré la Lumière quand elle a établi sa lignée. Et 
c'est à partir de là que la lignée s'est répandue dans le sud de la France d'abord, puis dans toute la France et dans 
toute l'Europe par le biais des lignées du Graal. Et maintenant, elle est en fait un Être élevé et elle travaille sur des 
plans d'énergie plus élevés avec tous ceux qui ont été impliqués dans ses enseignements ou dans son travail au 
cours des siècles. Elle contacte ces personnes spirituellement et réactive leurs mémoires, réactive leur conscience 
dans le but de faire revenir l'énergie de la Déesse. Comme vous le savez probablement, Marie-Madeleine a été 
formée dans les temples d'Isis en Egypte. Elle était une initiée. Elle a été formée pendant de nombreuses années 
aux mystères de la déesse. Elle était une initiée avancée et son travail a juste commencé il y a 2000 ans. Et a 
continué depuis lors. Et elle travaille actuellement avec la Déesse Isis en tant que sa disciple senior pour ramener les 
mystères de la Déesse sur la planète. 

Katherine : C'était donc ma question suivante pour en savoir plus, un peu plus sur son rôle précis dans la 
transmission des mystères d'Isis et de son union divine avec Jésus. Et vous dites qu'elle a apporté cela avec elle dans 
son initiation et ensuite dans la transmission de sa lignée. 

COBRA : Oui, exactement. Et elle assistait également Jésus dans son propre processus d'Ascension par l'union 
divine. Cela faisait partie des mystères, aider quelqu'un à s'élever par le sacrement de l'union divine est en fait l'un 
des aspects les plus élevés des mystères d'Isis. 

Katherine : C'est vrai. Physiquement et spirituellement. 

COBRA : Physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement à tous les niveaux de la création. 

Katherine : Super. Est-ce intentionnellement que vous n'avez pas beaucoup parlé de la ligne Rose et de la ligne de 
Paris à Chartres ? Sont-elles, sont-elles reliées ? Y a-t-il quelque chose que nous devons savoir à ce sujet, la ligne 
Rose ? 

COBRA : Oui, en fait ces lignes ont été activées au cours des siècles par les Cathares, par les Templiers et aussi par 
certaines loges maçonniques qui étaient toutes liées aux mystères de Marie-Madeleine. Et ils faisaient partie du 
grand projet de réactivation des leylines planétaires. 

Katherine : Oui. Ok, merveilleux. Merci. Est-il vrai que certains Templiers sont des descendants des filles de Marie-
Madeleine ? 



 

COBRA : Oui. Certains d'entre eux le sont, ceux qui font partie de la lignée du Graal, ils le sont. Et certains membres 
de la lignée du Graal sont templiers. Certains d'entre eux sont dans d'autres groupes mystérieux. Certains font 
partie de familles de la noblesse blanche, et d'autres sont des gens ordinaires qui ne sont pas impliqués dans tout 
ça. 

Katherine : Merveilleux, avec des noms tout à fait ordinaires ? 

COBRA : Avec des noms normaux, sans aucune implication dans les mouvements spirituels, sans aucune implication 
dans tout cela, mais avec une compréhension intérieure et une connaissance de tout cela. 

Katherine : C'est vrai. Et ils sont actifs aussi. Ils ont une pratique ou le simple fait qu'ils existent est suffisant. 

COBRA : Certains d'entre eux ont des pratiques assez avancées. Certains d'entre eux sont à divers stades d'éveil, 
mais tout cela fait partie d'une plus grande entreprise, d'un plus grand éveil qui se produit. 

Katherine : Merveilleux. C'est formidable. À propos de l'héritage des Templiers, quel était leur but au départ ? 

COBRA : Il y a plusieurs niveaux de Templiers. Il y avait le groupe public et il y avait un groupe secret. Et le groupe 
secret intérieur était lié aux mystères de la Déesse. Et le but de ce groupe secret était de préserver les mystères de 
la Déesse tandis que le groupe extérieur était plus impliqué dans la création d'un nouveau système financier et se 
battait en fait avec les négatifs... avec la Noblesse Noire pour la domination de la planète et ils ont perdu. 

Katherine : Ok. Ouais. Ok, bien. Ok. Pouvez-vous nous parler un peu plus des Templiers et du lien avec le Sisterhood 
of the Rose ? 

COBRA : Oui. Le groupe intérieur des Templiers était lié à la Sisterhood of the Rose. Et en fait, dans certains cas, ils 
étaient une seule et même chose à une certaine période de temps parce qu'il y avait des groupes féminins secrets 
de Templiers, qui n'étaient pas publics, qui n'étaient pas connus et qui faisaient en fait partie de la Sœur de la Rose. 

Katherine : Ok. J'aimerais poser plus de questions à ce sujet, mais peut-être si nous avons le temps à la fin. Quand 
les Templiers sont morts ou quand ils ont disparu, quand ils ont été attaqués, qu'est-il arrivé à leurs connaissances ? 

COBRA : Les Templiers avaient des systèmes de codes et de protocoles en place. Donc si l'un des Templiers était en 
danger, il y avait un plan qui était déclenché pour transporter les documents les plus importants et les artefacts les 
plus importants vers d'autres endroits. Il y avait donc une sorte d'arbre de communication établi. Et si quelqu'un 
était en danger, c'était important. Les autres le remarquaient et prenaient des précautions. Ainsi la plupart des 
connaissances des Templiers ont été préservées et la plupart des artefacts ont été préservés en cas de danger. 

Katherine : Et qu'est-il arrivé à ceux qui ont échappé à l'exécution ? 

COBRA : Beaucoup d'entre eux ont voyagé vers d'autres pays. Certains ont voyagé en Ecosse. D'autres ont voyagé 
au Portugal. Certains ont même traversé l'océan jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Ils ont voyagé 
dans divers endroits où ils se sont transformés en d'autres organisations comme les Rosicruciens ou les Francs-
maçons des siècles plus tard. 

Katherine : Ok. Et donc, y a-t-il des gens ou des organisations de francs-maçons ou de rosicruciens ou d'autres 
personnes qui portent actuellement le véritable et pur héritage templier ? 

COBRA : Il y en a très peu, la plupart d'entre eux ont été corrompus au cours des siècles et infiltrés, surtout par les 
Jésuites, depuis la création de la société jésuite de Jésus au 16ème siècle. Je dirais que depuis le 17ème siècle les 
Jésuites ont été très actifs dans l'infiltration des groupes rosicruciens. Et à partir du 18ème siècle, ils ont été très 
actifs dans l'infiltration des groupes maçonniques. Ils ont donc corrompu presque toutes ces organisations. Pas 
toutes. Il y a certaines organisations templières qui ont une lignée pure. Je connais en fait certaines organisations 
templières qui ont une succession ininterrompue depuis Marie-Madeleine depuis plus de 2000 ans, mais elles ne 
sont pas publiques. Elles ne s'affichent pas comme telles. 

Katherine : Je vois, je vois. Donc tous les endroits ou Loges qui étaient corrompus, alors ils ne détiennent aucun de 
cet héritage, des artefacts ou des enseignements. 

COBRA : Ils peuvent avoir des artefacts, ils peuvent avoir certains des enseignements, ils confisquaient des livres, ils 
confisquaient des manuscrits. Ils confisquaient des objets. J'ai connu quelques cas où les objets ont été simplement 
volés par ces archéologues et ils sont gardés dans les Loges et sont sous leur contrôle Ils sont juste gardés sous clé 
et personne ne peut les voir. Et ils font aussi des rituels magiques occultes avec ces objets. Donc malheureusement, 
c'est ce que la situation est maintenant. 



Katherine : Je vois. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Les Templiers et les Cathares positifs ont-ils connu des 
incarnations en fait. Ont-ils une mission spécifique, bien qu'ils n'aient pas tous récupéré tous leurs souvenirs ? 

COBRA : Oui, en fait, certaines des personnes qui étaient dans les Loges Templiers et Cathares se sont réincarnées à 
cette époque, surtout comme je l'ai dit auparavant, pour se reconnecter, pour réactiver leur mission, pour ramener 
la Déesse et ramener les mystères. Et ils sont à différents stades de réveil et de récupération de leurs souvenirs. 
Malheureusement, la plupart d'entre eux ont été traumatisés de manière assez radicale au cours des derniers 
siècles et la plupart d'entre eux ne sont pas en très bonne forme. 

Katherine : Oui. Oui, c'est sûr. Bien, ont-ils été capables d'aller au-delà du voile après leur mort ou en programmant 
leurs incarnations comme les membres de l'Ordo Buccintoro ? 

COBRA : Je dirais que très peu de Templiers et de Cathares avancés qui ont reçu une formation occulte très poussée 
ont pu pénétrer à travers le voile, aller au-delà des gardiens Archontes jusqu'au plan astral supérieur et au plan 
mental, où ils ont pu rencontrer les maîtres, les Etres Ascensionnés et les êtres de Lumière. Mais la plupart d'entre 
eux se sont simplement perdus sur le plan astral et se sont réincarnés à nouveau. 

Katherine : D'accord. D'accord. Ok. Donc la troisième partie de ce point sur l'histoire concernerait la Renaissance et 
les familles des Dragons. Nous sommes très curieux à ce sujet, la noblesse blanche en particulier. Et vous avez dit 
que la société des Dragons a initié la Renaissance au 16ème siècle et que l'année 1504 avait été importante, on peut 
voir dans le Trianon à Versailles, une certaine influence asiatique dans la décoration. Et par exemple un cabinet 
asiatique. Il y a une rumeur qui dit qu'à l'époque de la prêtresse Marie- Antoinette, il y avait un pavillon chinois. Les 
Dragons étaient-ils donc en contact avec certaines familles de la noblesse blanche au cours des siècles suivants ? Et 
pouvons-nous sentir en Europe une nouvelle connexion avec eux et la déesse Dou Mou ? 

COBRA : Ok. Oui, c'est un sujet assez complexe. Les familles de dragons ont initié la Renaissance déjà au 15ème 
siècle. Il y a eu quelques voyages de Chine avec des bateaux. Certains émissaires chinois sont venus à Florence en 
apportant des documents, des connaissances, de la compréhension. Et c'est ce qui a donné l'impulsion à la 
Renaissance aux 15e et 16e siècles en Italie. Ensuite, je dirais que, surtout au 17e et au début du 18e siècle, les 
jésuites ont voyagé en Chine et ont exercé une grande influence sur la cour chinoise. Et ont également apporté de 
nombreuses idées de la Chine en Europe. Mais cela a également déclenché une réaction positive, car certaines des 
idées chinoises ont pris place et se sont développées, notamment à Paris au 18e siècle, où il y avait un fort 
mouvement et une forte fascination pour la culture chinoise. Et Marie-Antoinette était très friande de porcelaine 
chinoise. Et avant elle, Madame la Pompadour était également très friande de porcelaine chinoise. Et il y avait de 
nombreux cabinets asiatiques dans les cours d'Europe au 18ème siècle. Et il y avait aussi des loges occultes liées aux 
familles du Dragon, par exemple, les Frères Asiatiques, qui étaient actifs en Allemagne à la fin du 18ème siècle. Ils 
avaient un certain lien avec les familles du Dragon. La Déesse Dou Mou n'était pas la principale influence à cette 
époque en Europe, mais il y avait beaucoup d'influence des Dragons Bleus, en particulier, et Saint Germain avait un 
lien avec la Chine, un lien fort avec la Chine déjà à cette époque. Et il connaissait bien les enseignements taoïstes et 
les enseignements de la famille du Dragon Bleu. 

( Familles de dragons asiatiques et Déesse Dou Mou : http://2012portal.blogspot.com/2016/11/the-blue- and-
event.html ) 

Katherine : Hmm. Ok. Merci beaucoup. Donc les prêtresses, il y avait juste pour être clair, elles étaient influencées 
par la culture chinoise et elles avaient de la porcelaine, mais elles avaient aussi quelques, peut- être quelques 
mystères à exercer. 

COBRA : Il y avait une quantité limitée de mystères présents, surtout à travers Saint Germain. Il en parlait un peu à 
certaines personnes qui étaient prêtes pour cela. Et il y avait, comme je l'ai dit auparavant, une certaine Loge 
appelée les frères asiatiques en Allemagne qui avaient un certain contact avec les enseignements du Dragon Bleu. 
Ces enseignements étaient donc présents, mais n'étaient pas largement connus. Il n'y avait que des cercles très 
limités d'initiés très avancés. 

Katherine : Ok, super. Vous avez également mentionné le lien entre le vortex de Taiwan et celui de Paris. Peux-tu 
nous en dire un peu plus à ce sujet ? 

COBRA : Oui, il s'agit en fait d'une connexion énergétique forte, qui était déjà établie au 18ème siècle, comme je l'ai 
déjà dit, entre les cours d'Europe et la famille du Dragon à Taiwan. La famille du Dragon à Taiwan était très active 
depuis la dynastie Ming au 17ème siècle et a dû s'infiltrer partiellement au 18ème siècle, mais elle était encore très 

http://2012portal.blogspot.com/2016/11/the-blue-


 

active et a envoyé des émissaires à Paris et dans certaines cours allemandes au 18ème siècle et était connectée à 
Saint Germain également dans une certaine mesure. 

 

ALLEMAGNE 

 

-rp0817- Rob : Bon. J'ai... Nous arrivons à la fin. J'ai une dernière question. 

Je crois qu'on l'a déjà confirmée. Vous êtes d'accord pour dire qu'Angela Merkel était la fille d'Hitler ?  

COBRA : Elle est liée à cette famille, oui, et elle est liée aux Rothschild. 

Rob : Ok. Parce que j'ai eu un contact télépathique il y a quelques années, et j'ai eu l'impression que c'était une 
communication télépathique très rare, mais les guides et ils m'ont dit de chercher des photos d'elle et d'Eva Braun, 
d'Hitler. J'ai réalisé qu'elle avait le menton d'Hitler. 

Je me souviens avoir vu une fois une photo d'Hitler en Amérique du Sud après la guerre avec un petit bébé aux 
cheveux blonds qui jouait avec Hitler et Eva Braun. Bref. 

Alors j'ai regardé un de vos posts, vous avez parlé de Merkel et du plan Kalgeri pour détruire l'Europe. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus à ce sujet ? Cela fait-il partie de l'invasion terroriste musulmane en cours ? Ce plan vise-t-il 
à dresser les différentes cultures européennes les unes contre les autres ? 

COBRA : Ce plan consiste simplement à détruire la civilisation européenne. Et l'idée était de mettre les pays du 
Proche-Orient et d'Afrique du Nord en crise pour que les gens fuient vers l'Europe, et dans cette masse de migrants, 
vous pouvez... en fait, ils ont caché des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas des réfugiés. Ce sont en 
fait des militants. 

Et ceux-ci ont été infiltrés en Europe dans le but de s'assimiler à la culture européenne, puis de la détruire de 
l'intérieur. 

Les forces de la lumière sont conscientes de ce plan et sont en train de le contrecarrer et feront certaines choses 
pour que cela ne devienne pas une réalité. -rp0817- 

[PFC 0317] Lynn - Ben poursuit en disant que Trump a également refusé d'accepter un pot-de-vin offert par la 
chancelière allemande Angela Merkel la semaine dernière, pour ne pas s'en prendre aux larbins de Rothschild 
comme John McCain et Hillary Clinton. Ses sources disent que c'est ce qui était derrière le refus public de Trump de 
serrer la main de Merkel. Sur cette base, Merkel ne fait-elle que suivre les ordres de ses manipulateurs de la cabale 
Rothschild ? 

COBRA - Oui. [PFC 0317] 

P : En plus du Pentagramme syrien, devrions-nous travailler sur le pentagramme des camps de concentration nazis 
en Europe ? 

COBRA : C'est une très bonne idée. ga0117 

P : Pendant la bataille de Dunkerque, Hitler a donné un ordre de halte à l'armée allemande le 24 mai. Cet ordre 
d'arrêt est considéré comme l'un des grands tournants de la guerre. Je me demande si c'est l'intervention de la 
"Sisterhood of Rose" qui a finalement sauvé 340 000 vies. Ou bien, était-ce l'idée du maître des marionnettes 
d'Hitler de prolonger la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA : En fait, il y avait beaucoup de choses en jeu dans cette situation, l'une d'entre elles était l'influence de la 
Confrérie de la Rose, mais il y avait aussi beaucoup de, je dirais, d'accords à l'envers, l'un de ces accords 

était de sauver la vie d'individus nazis de haut rang en échange de leur reddition, donc c'était une situation très 
complexe, mais oui, la Confrérie de la Rose était impliquée. 

Jedi : Nous savons que les nazis avaient des soucoupes volantes militarisées, mais pourquoi l'Allemagne a-t- elle 
perdu la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA : La Seconde Guerre Mondiale était une guerre par procuration entre les reptiliens et la Confédération 
Galactique. Et la technologie dont disposait la machine de guerre allemande était celle des reptiliens et des Draco, 



et bien sûr la Confédération Galactique avait une meilleure technologie de guerre, et à un certain moment les nazis 
ont simplement commencé à comprendre qu'ils allaient perdre la guerre d'une manière ou d'une autre, et ils ont 
négocié leur reddition en échange de tickets gratuits pour les USA grâce à l'opération Paperclip, ou pour l'Argentine 
ou l'Antarctique, et en fait le même groupe essaie maintenant de négocier leur passage gratuit en Argentine et en 
Antarctique, c'est une situation très similaire en ce moment. ga0117 

[pfc1016] Richard - COBRA, il semble qu'il y ait des changements en cours dans la direction que prend l'Allemagne, 
probablement loin de la Cabale. C'est peut-être la raison pour laquelle le parti politique de l'actuelle chancelière 
allemande Angela Merkel a perdu du pouvoir lors des dernières élections. Que se passe- t-il vraiment en Allemagne 
? 

COBRA - OK. Il y a deux factions principales en Allemagne. L'une est pro Cabale et l'autre commence à se rendre 
compte que ce n'est peut-être pas une si bonne idée et de plus en plus de, je dirais, personnes saines d'esprit vont 
contre Merkel et contre cette association avec la Cabale. Et je dirais qu'il y a un conflit assez intense en Allemagne 
en ce moment et qu'il y a aussi d'autres choses qui se déroulent, que je ne dévoilerai pas pour le moment et dont je 
parlerai ou que je publierai dans un avenir proche. (merci) [pfc1016] 

-pfc0816-6 Lynn - Nous sommes au courant de Maria Orsic et des filles Vril. Est-ce que quelqu'un de la civilisation 
Agarthan a aidé les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA - Pas le réseau Agarthan, mais il y avait d'autres factions souterraines en Asie. Une partie des Draco qui 
avaient été contactés par Haushofer et certains d'entre eux sont effectivement venus en Allemagne. - pfc0816-6 

-pfc0816-6 Lynn - Ça semble fascinant. OK. Passons à l'UE. Le ministre allemand des finances Wolfgang Schäuble 
est-il un Draco ou un Reptile ? 

COBRA - Il est un Draco. 

Lynn - OK. Que pouvons-nous attendre de lui concernant les membres de l'Union européenne ? Il semble mettre de 
plus en plus de pays dans la pauvreté. 

COBRA - Il fait partie de la structure de l'ancien monde. Il ne fait qu'obéir aux ordres des Jésuites. Vous pouvez donc 
vous attendre à plus de la même chose de sa part. -pfc0816-6 

Lynn - COBRA, on dit qu'Angela Merkel est la fille d'Hitler ........... Peux-tu le confirmer ? 

COBRA - Oui, elle est liée à cette entité particulière. 

Lynn - Angela Merkel est-elle un clone, un reptilien ou autre chose ? 

COBRA - Elle n'est pas un clone, elle est un hybride humain reptilien Draconien incarné dans un corps humain. 

Lynn - Pourquoi est-elle en charge de l'Allemagne et pouvez-vous nous dire autre chose sur elle ? 

COBRA - Tout simplement parce que les Illuminati l'ont mise dans cette position, et il y a une forte résistance en 
Allemagne contre ses actions ces derniers temps et nous espérons qu'il y aura des changements qui se produisent 
en Allemagne et pour sûr il y aura des changements qui se produisent en Allemagne après l'événement à ce sujet. 
(super) [pfc 0516-2] 

(PFC0516) Richard - Ce lecteur dit : Je vis en Allemagne près du grand HAARP à Rostock et je peux sentir les basses 
énergies la nuit. Comment puis-je me protéger et maintenir mon énergie avant et pendant mon sommeil ? 

COBRA - Il suffit de ne pas accorder trop d'attention à ces influences et de garder votre vibration connectée avec la 
source positive et de rester en équilibre et de passer du temps dans la nature. (excellent, merci) (PFC0516) 

(RP0216)Rob - Est-il vrai que sous l'Allemagne il y avait une ville appelée New Berlin qui a été construite sous 
l'Allemagne (probablement fermée maintenant), mais était-ce jamais vrai ? 

COBRA - Il y avait un réseau assez étendu d'emplacements souterrains sous l'Allemagne. C'est une chose, et l'autre 
chose est qu'il y avait des villes de voyageurs allemands à voyager en Amérique du Sud qui sont allés sous terre et 
ont fondé leurs colonies là-bas et il y avait aussi des villes, bien sûr, en Antarctique - bases nazies souterraines. Et il 
y avait une certaine base nazie souterraine appelée New Berlin, appelée New Schwabbenland en Antarctique. 
(RP0216) 

 



 

GRANDE - BRETAGNE / UK 

 

(pfc1017) Aaron - J'ai entendu dire que la Grande-Bretagne ne quittera pas l'Union européenne après tout, car elle 
doit payer des frais astronomiques si elle quitte l'Union ? Est-ce vrai, COBRA ? 

COBRA - Cela fait simplement partie des tactiques de négociation. Vous entendrez des histoires différentes et 
polarisées à ce sujet dans les mois à venir parce qu'ils essaient, les deux parties essaient d'obtenir autant que 
possible de toute cette situation. 

Aaron - Les gens ont voté et ils veulent quitter l'UE, du moins ceux qui ont voté, la majorité ?  

COBRA - Oui, c'est vrai. (OK merci) (pfc1017) 

(pfc0617)Lynn - Aujourd'hui, j'ai pensé que je commencerais par parler de l'incendie de la tour Grenfell le 14 juin, il 
y a deux semaines, à Londres, au Royaume-Uni. 

Nous exprimons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont subi une perte dans cet incendie. 

Le bardage est utilisé pour assurer un certain degré d'isolation thermique et de résistance aux intempéries afin 
d'améliorer l'apparence des bâtiments. ... Le bardage peut devenir un risque d'incendie en raison de sa conception 
ou de son matériau. Est-ce le cas pour l'incendie de Grenfell, COBRA ? 

COBRA - C'était l'un des cas, je dirais, extérieurs. Je dirais que toute l'infrastructure de ce bâtiment était dépassée et 
n'était pas entretenue correctement. C'est simplement parce que le propriétaire du bâtiment a choisi de ne pas 
investir suffisamment dans l'entretien du bâtiment. 

Lynn - Donc vous ne pensez pas que c'était un événement britannique du 11 septembre ou un faux drapeau ? 

COBRA - Ce n'était pas un événement sous faux drapeau. C'est simplement qu'il y a beaucoup de bâtiments, partout 
sur la planète, qui sont un risque d'incendie et tôt ou tard quelque chose comme ça peut arriver n'importe où parce 
que les normes de sécurité minimales ne sont pas respectées. (Je vois) Et en fait, les forces de la lumière ont 
empêché de nombreux cas de ce genre à travers la planète au cours des dernières années qui n'ont pas eu lieu. 

Lynn - Wow, je sais qu'il y a eu beaucoup de remous là-bas sur la situation avec le gouvernement et la relocalisation 
de ces personnes jusqu'à 200 miles de leur résidence actuelle et c'est une grande difficulté. C'est une très mauvaise 
situation pour ces gens. (pfc0617) 

(pfc0517) Lynn - COBRA, avez-vous des commentaires sur l'attentat de Manchester qui semblait être une attaque 
sous faux drapeau évidente mais qui s'est curieusement produit 17 jours avant une élection cruciale au Royaume-
Uni. 

COBRA - Cet attentat a été conçu pour renforcer l'État policier au Royaume-Uni. C'est le seul commentaire que je 
ferais ici. (OK) (pfc0517) 

P : Ok, la question suivante est, pourquoi les crop circles doivent-ils apparaître à l'ouest, en particulier à Avebury en 
Angleterre ? 

COBRA : Il y a un très, je dirais fort vortex d'énergie dans cette partie de l'Angleterre, qui permet la manifestation 
des vaisseaux Pléiadiens qui créent ces crop circles. 

P : Oui, je n'ai jamais vu de crop circle, un vrai, à Taiwan ou en Chine. 

COBRA : Ils se produisent, mais ils ne sont pas aussi fréquents qu'en Angleterre. [ut0916] 

pfc081606 Lynn - Merci. Nous allons passer à l'EUROPE - Où le vote du Brexit s'inscrit-il dans les efforts pour 
provoquer l'Événement ? 

COBRA - En fait, cette situation n'est pas liée à l'Evénement. Cela fait partie des hauts et des bas politiques habituels 
qui se produisent dans l'ancien système, donc je ne mettrais pas trop d'attention à cela. 

Lynn - OK. Cela s'inscrit en quelque sorte dans le reste de la discussion ici. Est-ce le premier domino important à 
tomber dans la lutte de l'humanité pour la liberté, ou est-ce quelque chose qui est secrètement manipulé par l'élite 
? 



COBRA - Il a été manipulé par l'élite. Ce n'est pas une grande victoire comme certaines personnes voudraient le 
dépeindre. De plus grandes victoires sont à venir et ils seront beaucoup plus importants et vous verrez des résultats 
immédiats quand ils se produisent. - pfc081606 

[pfc0616] Richard - Brexit est une abréviation de "British exit" qui fait écho au terme Grexit. Le Brexit fait référence 
à la possibilité que la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne. Le pays organisera un référendum sur son 
appartenance à l'UE le 23 juin. COBRA, avez-vous une opinion sur le vote du Brexit qui aura lieu le 23 juin ? 

COBRA - Je pense que cela se produira le 23 juin. Nous aurons besoin de voir ce qui va se passer parce que 
fondamentalement la Cabale toujours, ou je devrais dire Presque toujours essaie d'interférer avec le processus de 
vote. Donc, très probablement, cela se produira à nouveau. (super, merci). 

Lynn - Avez-vous une opinion sur ce COBRA ? Pensez-vous qu'ils vont voter pour la sortie de l'UE ou qu'ils vont s'y 
tenir ? 

COBRA – Encore une fois, je dirais que le plus probable est que les gens voteront pour la sortie de l'UE et que ce 
vote ne sera pas respecté[pfc0616]. 

Rob - OK. Voyons voir. Une question au Royaume-Uni. Les gens qui n'ont vu aucun changement - bien sûr, c'est le 
grand centre financier du réseau de contrôle. Y a-t-il quelque chose dans les élections à venir au Royaume-Uni qui 
pourrait être considéré comme un changement positif ? Y a-t-il de vrais candidats là-bas, selon vous ? 

COBRA - Non, c'est peu probable car il est trop tôt pour cela. Les changements ne se feront pas au niveau politique. 
Les changements se produiront d'abord par le biais du système financier et par l'exposition des crimes de la Cabale 
qui a déjà commencé.---ref rp0215 

 

MEDIAS 

 

Rob - OK. Quelqu'un a dit qu'il vit au Royaume-Uni et qu'il a remarqué une forte augmentation des coupures de 
médias et des nouvelles des nations voisines, et que l'agence de renseignement britannique semble vraiment faire 
beaucoup de censure. Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - C'est lié à la lutte interne au sein de la structure du pouvoir au Royaume-Uni parce que, comme déjà 
mentionné, il y a une faction positive qui veut faire des progrès et il y a beaucoup de résistance à ce progrès et cela 
se reflète dans les médias. Vous devez comprendre que les Rothschild ont une base très puissante au Royaume-Uni 
et qu'ils contrôlent les médias, ils résistent donc fortement, de manière très indirecte. La résistance au changement 
est très forte dans le secteur des médias.---ref rp0115 

(-am0313)(A) - Je veux entendre votre point de vue sur Stonehenge - le cimetière là-bas. Un lieu de célébration ? 
S'agit-il d'un lieu de sépulture pour une famille d'élite ? Des ossements d'animaux ? 

COBRA : Stonehenge est un lieu sacré - un lieu d'énergie très puissante. Il a été utilisé pour des rituels pendant des 
millénaires pour les bons et les mauvais. Vous avez les deux-là. (-am0313) 

 

SYSTÈME DE JUSTICE 

 

AM : Ceci vient du Royaume-Uni. Un rapport de Scotland yard a été divulgué aux médias révélant que le système de 
justice pénale britannique est infiltré par des criminels qui achètent des jurés et les menacent pour obtenir un 
verdict. La chose qui a attiré mon attention est : Le rapport de Scotland yard a fuité. Est-ce que Scotland Yard a été 
infiltré par les forces de la lumière ? 

COBRA - Il y a des forces de la lumière partout. 

 

Alexandra - Mec - C'est génial. J'adore ça. ---ref am0214 

 

TONY BLAIR ET LA FAMILLE ROYALE 



 

 

Alexandra - Blair a une très mauvaise presse en ce moment - il a été exposé comme pédophile. Pouvez-vous nous 
donner une mise à jour ? Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé de la famille royale. Cela fait longtemps 
que nous n'avons pas parlé de la famille royale. La reine cédant ses fonctions au prince Charles. Quelles sont les 
implications de ce seul fait ? 

COBRA - Je dirais que les templiers positifs sont très actifs en ce moment en Grande-Bretagne et travaillent à 
exposer la famille royale et la cabale dans le gouvernement britannique. 

 

MARIJUANA 

 

Alexandra - Je l'ai aussi vu dire qu'ils sont en train de légaliser la marijuana - C'est un effet boule de neige pour 
réduire l'argent qui leur est disponible. Est-ce que cela se passe vraiment dans le monde entier ? J'ai vu des articles 
au Mexique et en Corée du Nord. 

COBRA - Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit à ce sujet. 

Alexandra - Wow. Bon Dieu. Je n'en reviens pas. ---ref am0214  

(am0213)Alexandra : As-tu complètement récupéré de ta conférence à Londres ? 

COBRA : Je dirais que l'expérience a été assez intense, parce que l'énergie de cette ville est vraiment énorme, alors 
vous voyez qu'il y a une chose après l'autre qui mène à la suivante et nous sommes encore en train d'intégrer tous 
les changements. 

Alexandra : Oh mon Dieu, alors qu'est-ce que tu as ressenti de si unique dans les énergies de Londres ? 

COBRA : La première chose que j'ai remarquée est que l'énergie a beaucoup changé ces dernières années. Elle s'est 
améliorée de manière assez spectaculaire, et il y a aussi un énorme potentiel présent dans ce vortex maintenant, 
qui n'était pas présent il y a quelques années. La prochaine chose que j'ai remarquée est une très forte présence du 
mouvement de résistance. Pendant que je voyageais dans le Tram dans le métro de Londres, j'ai senti une très forte 
présence d'agents de la Résistance autour de moi et aussi d'autres choses qui se passaient. 

Alexandra : Wow, c'est une excellente nouvelle. Donc plus de soutien à cet endroit du Globe ?  

COBRA : Oh oui, beaucoup. (am0213) 

 

GRECE 

 

(-am0313)(A) - Le rapport de Ben Fulford : Les Russes confisquent les actifs allemands en Russie en représailles à la 
saisie par l'UE de l'argent russe au Cyprès ? 

COBRA : Il existe un vieux conflit entre la mafia russe et les Rothschild. La mafia russe est soutenue par certaines 
factions. Je ne suis pas autorisé à en parler. Ils ont un conflit actif. Ils veulent tous cet argent. Il est intéressant de 
voir comment cela va évoluer dans le futur. Il y a des forces qui soutiennent les Russes pour faire tomber les 
Rothschild. Les Rothschild ont utilisé Cypress comme un terrain d'essai pour voir combien d'argent ils peuvent 
encore voler. Ils ne comptaient pas sur les forces adverses. C'est comme une situation qui va continuer dans des 
directions intéressantes à se dérouler les prochains jours et la semaine. 

(A) - Cela représente une sacrée décimation de la cabale. Êtes-vous d'accord ? Ils confisquent de l'argent en Italie et 
en Espagne. 

COBRA : Ils essaient de voler autant que possible. Ils en ont besoin pour essayer de garder le contrôle de la matrice. 
Ils ont besoin de 1 ou 2 milliards par jour juste pour la faire fonctionner. Ils doivent les obtenir quelque part. Ils 
font et volent tout ce qu'ils peuvent. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de conscience et que cela devient plus 
difficile. Ils sont de plus en plus désespérés. Ils prennent des mesures plus radicales pour obtenir de l'argent. 



(A) - Que pensez-vous du sauvetage de l'UE à Cypress ? Positif ou négatif ? 

COBRA : En fait, cela fonctionne dans les deux sens. Il doit y avoir un certain accord. La cabale essaie de créer un 
accord entre eux et les Russes. Quoi qu'il arrive, nous verrons ce qu'il adviendra du plan de sauvetage de l'UE. Ils 
créent un problème et trouvent une solution qui, bien sûr, leur profite. Les forces de la lumière ont leur propre plan 
et il progresse très bien. (-am0313) 

 

GOUVERNEMENT 

 

Rob - Je suppose que l'une des premières choses que nous pourrions probablement examiner ici est cette situation 
financière récente qui s'est produite en Grèce. Le peuple a voté pour. Tout le monde veut savoir. Ben Fulford a dit 
que les Dragons allaient soutenir cette situation. Pouvez-vous nous dire si c'était juste de la corruption ? Était-ce 
une menace ? Que s'est-il passé avec le président qui a refusé le vote du peuple ? Ce n'est rien de nouveau pour la 
Cabale, mais pouvez-vous parler de la situation en Grèce ? 

COBRA - Oui, le gouvernement grec a été menacé et c'est la raison de ces développements en Grèce ces derniers 
jours. Comme vous le savez, les Dragons ont étendu leur offre d'aide à la Grèce et cela a également été rapporté 
d'une certaine manière aux médias. Et maintenant, c'est en fait une escalade du conflit entre l'alliance de l'Est et la 
Cabale comme vous pouvez le voir dans la situation de la Grèce en ce moment. 

Rob - Ok, donc le président n'est pas à blâmer. Ont-ils été menacés d'un tsunami, d'une vague scalaire, d'un faux 
drapeau en quelque sorte ? Le Mossad et l'aile juive khazarienne de la cabale avaient-ils encore des bombes sales 
qui pouvaient exploser dans les villes ? Savons-nous quelque chose sur cette menace spécifique ? 

COBRA - Ok. Il y avait aussi une menace un peu plus personnelle pour certaines personnes dans le gouvernement 
grec et leurs familles. 

Rob - C'est vrai, donc ils ciblent en fait des individus maintenant qui sont positionnés dans le pouvoir. Je veux dire, 
nous comprenons que la situation comme ça. Est-ce qu'une de ces personnes pourrait simplement dire, "écoutez, 
j'ai été menacé avec ma famille. Je dois démissionner et faire quelque chose." Je suppose que ça devient 
compliqué d'essayer de divulguer ce type d'information. Que pensez-vous de cela ? 

COBRA - En fait, ces personnes ne peuvent divulguer aucun type d'information car cela aurait des conséquences. 

Rob - Beaucoup de gens veulent savoir ce qu'il en est de l'ancien ministre grec des finances Yanis Varoufak. 

ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis. A-t-il été contraint de démissionner ou bien savait-il ce qui se passait 
et a-t-il décidé qu'il ne voulait pas que sa famille soit menacée et s'est-il rendu compte que rien ne se passerait de 
toute façon ? 

COBRA - Il a été contraint de démissionner. ---ref rp0715 

 

ACCIDENT D'UN AVION DE CHASSE 

 

Rob - L'accident de l'avion de chasse F-16 sur la base de l'OTAN en Espagne impliquant deux pilotes grecs est-il en 
partie lié aux élections en Grèce ? 

COBRA - Non.---ref rp0215 

 

HONGRIE 

 

pfc1016] Lynn - Cette personne écrit également depuis la Hongrie. Selon les informations canalisées, l'Arvisura, 
l'histoire ancienne des Hongrois, provient de l'île d'Atais, de l'âge de l'Atlantide, où les Hongrois existants étaient 
des âmes "SEED". (Hongrois=magyar-MAGyar-MAG=SEED) Le SEED est le gardien de la vie et de la connaissance. 
Quel est le rôle des Hongrois pendant l'Événement ? 



 

COBRA - Ok, je dirais qu'il y a un groupe de Templiers de la noblesse blanche très, très fort et très positif en Hongrie 
qui a beaucoup d'influence sur ce qui se passe dans ce pays et qui deviendra public au moment de l'Événement. 
C'est similaire à la Suisse où il y a également une présence de groupe très positive, très efficace. 

Donc, dans les deux pays, il y aura des surprises au moment de l'Événement lorsque certaines choses seront 
connues. 

Lynn - Ils voudraient savoir si leurs ancêtres sont vraiment venus de Sirius ? 

COBRA - Je dirais que ce groupe particulier dont je parlais a une origine sur Sirius et quelques autres personnes 
aussi mais pas la nation hongroise dans son ensemble. (OK merci) [pfc1016] 

Rob - Ok. Quelqu'un voulait savoir, "Pouvez-vous parler de...". Est-ce qu'il y a des messages spéciaux pour les gens 
de Hongrie que vous pourriez donner si vous savez tout de leur pays, de ce qu'ils traversent ? Les gens de la Hongrie  
Nous aimerions avoir de l'aide. 

COBRA - Oui. Il y a un certain groupe secret positif en Hongrie qui a de fortes connexions avec les Templiers, et ce 
groupe travaille pour le nouveau système financier et vous pouvez voir certains effets. La Hongrie a résisté à la 
banque centrale Rothschild influence assez efficacement ces derniers temps. Et ce groupe garde toujours un profil 
bas, donc ils ne peuvent pas être contactés directement. Mais on peut faire des recherches sur leur histoire. Il y a 
certains symboles ésotériques positifs très forts en Hongrie. Je ne mentionnerai que la couronne de  ?_ et quelques 
autres. Il y a aussi des vortex, d'anciens vortex de déesses, en Hongrie. Et certains d'entre eux auront un rôle assez 
important au moment de l'Événement  ref rp0515 

Raissa - Question de Maria : C'est une question composée. Pourquoi les Hongrois ont-ils été très persécutés ? Ils 
sont présents sur la planète depuis des milliers d'années. Des runes hongroises ont été découvertes dans le monde 
entier, dans les pyramides bosniaques, sur l'île de Pâques, en Égypte, etc. Viennent-elles du système stellaire 
d'Orion. 

COBRA - Plusieurs d'entre elles proviennent du système d'Orion. Les Hongrois, je dirais, je vais le dire de cette façon 
: Il y a un certain   groupe secret positif très important en Hongrie qui travaille à la libération planétaire. Ce 
groupe est présent en Hongrie et dans cette partie du monde depuis plusieurs centaines d'années. Ces personnes 
travaillent pour le nouveau système financier et pour la justice pour l'humanité. 

 

ISLANDE 

 

U : L'Islande s'est-elle vraiment débarrassée de la cabale dans une certaine mesure ?  

COBRA : Dans une certaine mesure, mais pas complètement ---ref ut1114 

 

IRELANDE 

 

 

pfc0816-6 Lynn - Ok, merci COBRA. Maintenant pour l'IRLANDE.  Le pays de l'Irlande faisait-il partie de 
l'Atlantide ? 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Lynn - Y a-t-il certains traits génétiques que les Irlandais ont en tant que descendants des Atlantes ? 

COBRA - Pas seulement les Irlandais, mais je dirais que beaucoup de races sur cette planète ont une partie de cette 
composition génétique. Mais ce que je dirais, c'est que les Irlandais ont beaucoup d'héritage spirituel de l'Atlantide 
et certains d'entre eux sont tout à fait conscients de cela. - pfc0816-6 

 



FAMINE 

 

Rob - Très bien. Pouvez-vous parler de la question ici : La famine en Irlande a-t-elle été conçue à cause du réveil du 
peuple irlandais - The Irish Famine - ou était-ce un phénomène naturel ? 

COBRA - Oui, bien sûr. Il a été conçu pour de nombreux objectifs. Le premier était de créer beaucoup de main- 
d'œuvre esclave bon marché. Beaucoup d'Irlandais sont ensuite allés aux États-Unis et ont travaillé dans des 
conditions horribles aux États-Unis en raison de cette famine. L'autre raison était de supprimer l'énergie de la 
Déesse qui était assez forte en Irlande. C'était le plan des Archontes - et aussi pour supprimer l'éveil des Irlandais en 
tant que nation et parce que le but de la Cabale était de les unifier avec le Royaume-Uni.---ref rp0415 

 

LEYLINES (VORTEX) 

 

Rob - J'ai interviewé Veronica Keen qui est très gentille. De nombreuses personnes m'ont dit que l'Irlande et un 
certain point de la ligne de ley appelé Tara, et bien sûr mes expériences avec Billy Meyer au début, quand je 
recevais les notes de contact, parlaient des contacts avec les Pléiadiens et de ce qu'ils appelaient les Ip- swishes ou 
l'équivalence de ce que nous appellerions Yahvé, la mauvaise compréhension de ces êtres comme étant des Dieux 
plutôt que de simples êtres spirituels. Ma question est de savoir quelle est l'importance de l'Irlande et de Tara en 
tant que points de connexion des lignes ley terrestres. Est-ce un point super important ou est-ce juste un vortex 
majeur comme d'autres autour de la planète. 

COBRA - C'est l'un des points de vortex les plus importants parce que l'Irlande faisait partie de l'ancienne Atlantide. 
C'est l'un des points d'entrée les plus forts pour l'énergie de la déesse. Cela s'explique en partie par le fait qu'après 
l'invasion des Archontes, il y a environ 1600 ans, l'Irlande n'a pas été complètement subjuguée et l'énergie des 
déesses y a été assez forte pendant de nombreux siècles. Elle l'est encore aujourd'hui. Ces lignes de ley portent en 
fait cette force de la Déesse sur toute la planète. 

Rob - Très bien, très bien. Cela correspond en fait à Veronica Keen. Sur mon site web, j'ai récemment fait une 
interview de Veronica Keen. Si vous cliquez sur le lien du portail COBRA en haut. Il est écrit "Interviews COBRA" 
juste au-dessus de la Victoire de la lumière. C'est une entrevue très intéressante avec Veronica Keen à ce sujet, 
vous voudrez peut-être la regarder dans le reportage. 

... Est-il vrai que l'expérience du Cern a essayé d'affecter ce point majeur de la ligne ley en Irlande ?  

COBRA - Non. 

 

TALIE 

 

COBRA : Nous avons également un autre signe qui indique que la foudre a frappé le dôme de la cathédrale Saint-
Pierre à Rome quelques heures après la démission du pape. 

 

LITUANIE 

 

(am0213)Alexandra : J'allais vous demander cela aussi, vous m'avez devancé. LITUANIE 

(RP0216) Rob - Question sur la Lituanie. Ils disent qu'ils ont le taux de suicide le plus élevé du monde. Les gens sont 
empoisonnés. Je vais lire ce préambule ici pour que les gens aient une idée. "Récemment les choses sont devenues 
plus excessives, par exemple en 2009 ils ont eu une collecte de conscrits annulée, mais l'année dernière elle a été 
rétablie, renouvelée en raison de nouveaux défis dans la situation géopolitique. Ils appellent cela l'agression russe. 
L'année dernière, une chaîne de télévision russe a été interdite. Oui, interdite dans le pays de la liberté d'expression 
du 21e siècle parce que, comme ils disent, elle est belliciste. Certaines personnes qui expriment activement des 



 

opinions politiques autres que celles des gouvernements sont trollées sur Internet, sont menacées et certaines 
personnes ont été licenciées de... Une personne a été licenciée de son emploi dans une université pour avoir 
exprimé une opinion différente sur ce qui s'est passé en Ukraine. Le cousin de cette personne a été renvoyé de son 
travail parce qu'il exprimait d'autres opinions sur des histoires vicieuses. En d'autres termes, cela ressemble au 
vieux style russe : "Si tu parles contre nous, nous te tapons en Lituanie". Ils sont vraiment déprimés et ils aimeraient 
savoir si vous pouvez parler de la situation en Lituanie. Ils ont dit que les personnes qui travaillent depuis 40 ans 
reçoivent moins d'argent que les réfugiés syriens qui arrivent et qui reçoivent deux fois plus par mois qu'eux, ce qui 
provoque une grande tension en Lituanie, qui est très pauvre et opprimée. Pouvez-vous nous parler de ces gens là-
bas ? 

COBRA - OK. Cette situation est en fait une très bonne description de ce qui se passe à travers l'Europe et la plupart 
des pays européens, donc ce n'est pas seulement limité à la Lituanie. C'est une tentative coordonnée, je dirais, pas 
seulement européenne, mais mondiale de la Cabale de resserrer le contrôle pour augmenter la suppression et la 
censure, parce qu'ils ont peur de perdre, et c'est pourquoi ils resserrent leur emprise. C'est donc ce qui se passe 
partout. 

Rob - C'est vrai. Nous disons toujours que... 

COBRA - La stratégie selon laquelle les réfugiés reçoivent deux fois plus d'argent que les travailleurs qui ont passé 
leur vie pour leur pays, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe en ce moment. 

Rob - Il s'agit en fait de créer des tensions et des frustrations et de faire en sorte que les gens s'en prennent aux 
réfugiés et les déstabilisent. Est-ce exact ? 

COBRA - Oui, cela faisait partie du plan, oui. (RP0216) 

 

LUXEMBOURG 

 

Alexandra : J'ai entendu dire que l'ensemble du parlement luxembourgeois a démissionné. Est-ce exact ? 

 COBRA : Je n'ai pas confirmé cela indépendamment donc je ne peux pas dire avec certitude. 

Alexandra : Si c'est correct, c'est vraiment important. C'est un très bon signe.  

COBRA : Il y a beaucoup de résignation dans d'autres pays d'Europe aussi. 

Alexandra : Pour l'ensemble du groupe d'entre eux. C'est incroyable. 

COBRA : J'en connais certains mais je ne peux pas tous les confirmer.---ref am0713 

 

MACEDOINE 

 

Rob - Beaucoup de gens veulent savoir, c'est un patriote de Macédoine. Ils veulent savoir qui est derrière la 
destruction des vortex d'énergie et les pyramides et la vente d'artefacts pour essayer de changer toute l'histoire de 
la civilisation macédonienne qui ont été divisés par les colonies de la Rome antique ? 

COBRA - La réponse est toujours la même, les Archontes, les Chiméra, la Cabale. Ils veulent effacer la véritable 
histoire. De nombreux artefacts, pas seulement en Macédoine, ont été effacés pour cette raison particulière.---ref 
rp0715 

 

PAYS-BAS 

 

Aaron - Il semble que la récente élection néerlandaise, où Geert Willers a perdu, a peut-être été manipulée. Pouvez-



vous nous dire s'il a réellement remporté le vote populaire ? Quelle est la signification de la défaite de Geert Willers 
? 

COBRA - Pas grand-chose, car comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la structure politique avant l'Événement ne 
sera pas en mesure de déclencher des changements drastiques, car peu importe qui est élu, le réseau derrière tire 
toujours les ficelles. 

Aaron - Et savez-vous s'il a gagné par le vote populaire ?  

COBRA - Je n'ai pas cette information. [PFC 0317] 

 

HOTAGES 

 

Rob - La récente situation aux Pays-Bas était-elle un faux drapeau ?  

COBRA - Pouvez-vous préciser quelle situation aux Pays-Bas ? 

Rob - L'autre jour, il y a eu une prise d'otages et la police a été appelée - vous savez, un truc de terroriste. 

COBRA - Vous pouvez l'étiqueter comme un faux drapeau, mais c'est quelque chose qui n'est pas important au 
niveau planétaire.---ref rp0215 

POLOGNE 

 

[PFC 0317] Lynn - Certaines sources disent que d'ici la fin du mois de septembre, la Pologne aura l'énergie libre et 
l'anti-gravitation pour les masses. Ainsi qu'une indépendance totale vis-à-vis des propriétaires de la matrice et c'est 
la décision d'êtres supérieurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce COBRA ? 

COBRA - C'est juste une spéculation d'un certain groupe et je n'ai pas été en mesure de le confirmer. [PFC 0317] 

-pfc-0816-6 Lynn - C'est génial. OK, passons à l'EUROPE - Avez-vous des informations sur la direction que pourrait 
prendre la Pologne ? 

COBRA - Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la Pologne est à la croisée des chemins entre l'Est et l'Ouest, entre les 
pays de l'OTAN et la Russie, et elle essaie de s'y retrouver. Pour cette raison, il y a beaucoup de conflits internes 
dans la politique polonaise. À l'approche de l'événement, la situation s'améliorera, mais pas avant. (Super) 

Lynn - Nous allons passer à une question sur les NAZIS. Quel était le but du complexe nazi de Riese (prononcez Ree' 
zuh) en Pologne, qui a été construit dans les années 1940 ? Riese est le mot allemand pour "géant". Ce complexe a-
t-il été utilisé pour construire le vaisseau spatial nazi, ou a-t-il servi à autre chose ? 

COBRA - Il faisait partie du programme spatial secret des nazis et il y avait également un certain développement de 
la bombe nucléaire nazie dans la région.-pfc-0816-6 

Lynn : Nous avons parfois des questions sur différents pays. Nous avons eu une question à propos de certains 
changements en Pologne. Les gens voulaient savoir si le leader de ce pays faisait partie de la Cabale. Quelle est 
l'histoire de la Pologne ? Ils ont mentionné un certain nombre de choses différentes. Pouvez-vous nous parler un 
peu de l'excitation qui a eu lieu en Pologne récemment ? 

COBRA - Vous voyez, nous devrons juger par ses actions comme tout le monde. Il n'est pas si important à un 
moment donné est un certain leader fait partie de la Cabale ou est connecté avec la Cabale. Il sera testé par les 
circonstances, car même les nombreux leaders politiques qui ne faisaient pas partie de la cabale mais qui ont 

succombé à la pression, n'étaient pas assez forts. Nous verrons donc quelle sera la situation dans quelques mois. 

Rob - OK, merci. ---ref rp0116 

Rob - Pourquoi la Pologne, tout au long de son histoire, s'est-elle toujours trouvée dans des situations difficiles, 2e 
guerre mondiale, attaquée par l'Allemagne, utilisée comme un pion, protégée, trahie par la Russie, l'Angleterre, et 
bien d'autres situations. La Pologne joue-t-elle un rôle essentiel dans la victoire sur les forces obscures parce qu'elle 
accorde une grande importance à la liberté et à l'indépendance ? Quelqu'un avait une question à ce sujet. 



 

COBRA - C'est simplement que la Pologne se trouve dans une situation géopolitique très malheureuse, entre la 
Russie et l'Europe. C'est comme une zone tampon et, bien sûr, elle absorbe la plupart des conflits entre ces zones 
clés. 

Rob - OK. C'est une très bonne réponse. Je l'apprécie. ---ref rp1214 

 

ELECTIONS 

 

Rob - ... "Quelqu'un veut connaître votre opinion sur les dernières élections en Pologne. Voyez-vous une chance 
pour la Pologne de se rapprocher de la Russie et de l'Alliance de l'Est au lieu de se tenir côte à côte avec l'U.E. et les 
USA ?" 

COBRA - Le problème de la Pologne est qu'elle se trouve entre le monde oriental et occidental, elle est en fait 
déchirée entre deux forces fortes et les politiciens polonais ont besoin de beaucoup d'habileté pour négocier ces 
tensions des deux côtés. Et quand ils verront que l'Alliance de l'Est est suffisamment forte, ils la soutiendront, bien 
sûr. C'est la même réponse pour de nombreux pays européens.---ref rp1115b 

Rob - Ok. Voici une autre question intéressante. Les gens veulent s'informer de la situation en Pologne. L'élection 
présidentielle dans notre pays montre que le peuple polonais peut changer d'avis. Le réveil de la société polonaise 
montre qu'un grand soutien donne de nouvelles structures comme Komorowski et Duda, qui, je suppose, a 
remporté une élection. . . Cela signifie-t-il que ces changements sont positifs pour les élections ? A quoi 
ressemblera la situation pour le peuple polonais à l'avenir ? 

COBRA - Il y a beaucoup d'influence jésuite en Pologne et ces élections sont potentiellement le début du 
changement. Mais la situation dans les prochains mois révélera à quel point l'influence réelle des jésuites a été 
diminuée. 

Rob - D'accord. Je suppose que c'est une question d'attente pour vous, en Pologne, comme pour nous tous, partout 
dans le monde. Ceci dit, récemment, mais bien sûr je suis un peu en retard dans l'interview de ce mois, donc cela 
fait presque 40 jours que nous avons parlé. ---ref rp0615 

Rob - OK, voici une question que quelqu'un a posée. Beaucoup de gens ont peur. Quelqu'un a mentionné que la 
Pologne a été au milieu de beaucoup de stress parce qu'elle a une frontière entre l'Est et l'Ouest. Quelqu'un se 
demande s'il y a des tensions entre, je suppose, les forces européennes de l'OTAN et la Russie. Ils ont l'impression 
que la Pologne... Les gens se demandent s'ils doivent émigrer de Pologne. Y a-t-il un risque que quelque chose 
éclate là-bas ? 

COBRA - Encore une fois, il s'agit d'une campagne de peur. L'escalade entre, l'escalade à grande échelle entre les 
forces de l'OTAN et la Russie est extrêmement improbable.---ref rp0415 

Rob - Il est dit ici, une question que quelqu'un a posée, qu'il y a eu un accident d'avion polonais à Smolensk, en 
Russie. Le président élu Kazinsky et 95 autres membres du gouvernement sont morts. S'agissait-il d'un accident ou 
d'un assassinat ? Y avait-il des explosifs ? Savez-vous qui en est responsable ? 

COBRA - Ce n'était pas un accident. C'était un assassinat orchestré par la Cabale. 

Rob - Holy Smokes. C'est un autre grand pour aller dans les livres de crimes contre l'humanité. ---ref rp0315 

 

PORTUGAL 

 

pfc0816-6 Lynn - Super. EUROPE - Concernant le Portugal, y a-t-il des énergies Michael ancrées dans la capitale et à 
Sintra, au Portugal ? 

COBRA - Oui, il y en a. 

Lynn - Cette personne dit "les E.T.s vivaient dans le Mont Teide et ces E.T.s m'ont dit qu'ils se cachaient et étaient 
poursuivis". Le Mont Teide est un volcan sur Ténériffe dans les îles Canaries, en Espagne. Êtes-vous au courant de 
l'existence d'êtres sous le Mont Teide (Tade) ? 



COBRA - Il y a beaucoup, je dirais, d'entités qui vivent dans cette région parce que cette région faisait partie de 
l'ancienne Atlantide et je dirais que la situation là-bas s'améliore en ce moment. 

Lynn - Savez-vous s'ils sont encore là en ce moment ?  

COBRA - Il y a certains êtres encore là, oui. -pfc0816-6 

 

ROUMANIE 

 

Tu0217 Alors, l'attaque du Reina Night Club était-elle un message pour Erdogan ?  

COBRA : Oui. 

Q25 : Qu'est-ce qui a été découvert dans les cavernes des montagnes Bucegi en Roumanie en 2003 et qui a 
déclenché l'adhésion de la Roumanie à l'OTAN ? Quelle est la signification de ces découvertes ? 
(http://www.hiddenfromhumanity.com/) 

COBRA : Technologie extraterrestre avancée et capsules temporelles. tu0217 

pfc0816-6 Lynn - OK, c'est dommage. Passons à la ROUMANIE. Êtes-vous au courant de l'existence de vortex ou 
de portails énergétiques dans les montagnes des Carpates en Roumanie ? 

COBRA - Oui, j'en suis conscient. 

Lynn - Pouvez-vous nous parler de ce qui s'y trouve ou nous donner des informations sur l'importance de cette 
région ? 

COBRA - Cette zone était en fait une zone où il y avait une civilisation ancienne très avancée vivant, je dirais environ 
10.000 ans et il y avait aussi beaucoup de E.T. présence là. Il y a d'énormes complexes souterrains dans cette région. 
Des livres ont été écrits à ce sujet. L'un d'entre eux, Transylvania Sunrise, traite de ce sujet. Il y a aussi beaucoup 
d'or sous terre dans cette région. Une partie de cet or a été utilisée par les forces de la lumière pour ancrer les 
énergies spirituelles dans cette région. - pfc0816-6 

(RP0216) Rob - Peux-tu s'il te plaît... ils t'ont demandé de faire un post sur l'or monatomique. Il y a beaucoup de 
choses là-bas - des gens le vendent prétendument. Peux-tu nous parler de l'or monatomique ? Est-ce qu'il prolonge 
la durée de vie ? Selon Sitchin, les extraterrestres sont venus ici pour exploiter l'or dans ce but. Pouvez-vous nous 
parler de l'or monatomique ? Et, bien sûr, cela se rapporte à l'histoire dans les montagnes Bucegi. 

COBRA - L'élixir de vie n'est pas fait d'or monatomique. C'est le numéro un. Donc, le principal objectif de l'or 
monatomique n'est pas de prolonger la vie, mais l'or monatomique est en fait une particule   ? qui si notre 
connexion avec les dimensions supérieures, il ne accélérer l'évolution spirituelle beaucoup. L'or des Monts Bucegi 
n'est pas lié à l'or monatomique. C'est simplement de l'or qui a été positionné dans ce complexe montagneux par 
les forces de la nature, il y a des millions d'années, et, oui, il y a des réserves d'or substantielles en Roumanie, qui 
ont été supprimées prétendument pour des raisons de sécurité nationale. (RP0216) 

Rob- ...Qui était la civilisation vivant sous la surface de la montagne Bucegi Roumanie, dans la région des Carpates ? 

COBRA - Il s'agit d'une très ancienne, je dirais, base d'une certaine race extraterrestre qui l'a créée. Et il comprend 
une capsule temporelle et cela a été découvert par les services secrets roumains et ensuite pris en charge par la, je 
dirais, Cabale américaine et a été supprimé. Heureusement, une partie de ces informations a été divulguée dans 
certains des livres que vous pouvez lire. The Transylvania Sunrise est le premier et il y a beaucoup d'autres livres 
écrits sur ce sujet. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres endroits comme celui-ci sur 
la planète. 

Rob - OK. Donc, la Cabale en a le contrôle. Cependant, un peu comme les manuscrits de la Mer Morte avec la 
Confédération qui observe, il ne sera pas détruit. Il sera finalement donné à l'humanité, correct ? 

COBRA - Oui, exact. --ref : rp1115b 

Rob - Nous avons ici maintenant des questions sur la Roumanie. Ce n'est pas tout à fait politique. En 2003, 
prétendument les Américains - je suppose que je devrais dire la Cabale et leur contrôle - ils n'ont pas permis au 

http://www.hiddenfromhumanity.com/)
http://www.hiddenfromhumanity.com/)


 

gouvernement de la Roumanie de publier des informations sur une grande découverte et, excusez ma 
prononciation, dans les montagnes Usagi. Il y a beaucoup d'informations. Cela peut changer beaucoup de choses. Il 
y aurait une base ET avec des messages holographiques sur notre planète, notre histoire. De très grandes actions et 
des choses, un peu comme ce que David Wilcox a dit qu'on avait trouvé et qu'il y aurait de la poudre d'or 
monatomique. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? Est-ce une vraie découverte ? 

COBRA - Oui, oui, c'est une vraie découverte qui a été faite en 2003 par les services secrets roumains, je dirais. Et, 
bien sûr, les Jésuites ont été informés de la découverte immédiatement et les familles de la noblesse noire ont, bien 
sûr, les nouvelles sont arrivées à la faction Cabale presque immédiatement après cela et ils ont mis le 
gouvernement roumain sous une grande pression financière et autre et, bien sûr, les services secrets roumains ont 
dû divulguer toutes leurs découvertes à la faction Cabale des États-Unis. Depuis lors, la cabale a pris le contrôle de 
cette découverte, qui est en fait un complexe souterrain comportant des tunnels menant au Québec, à l'Égypte et à 
d'autres endroits. Il fait partie d'un système souterrain très complexe. Une 

partie de cette découverte a été rendue publique par certains canaux, par certains livres qui ont déjà été traduits en 
anglais. 

Rob - Merci, COBRA. On dirait la même vieille, vieille histoire. Les gens d'ici doivent s'organiser comme la Cabale. 
C'était le plan de la conférence sur la nouvelle société quand COBRA et moi avons parlé pour la première fois. Il a 
révélé l'idée que le MR lui avait dite. Ils sont (Cabale) organisés, ils répondent, ils mettent le couvercle, ils violent, 
pillent et assassinent. Nous devons utiliser notre arsenal et nos armes de Vérité et les vertus de l'Honnêteté, de 
l'Intégrité et d'autres choses puissantes ensemble. Vous êtes d'accord, COBRA ? Nous devons vraiment nous 
organiser sans les menacer, mais en tenant bon. 

COBRA - Oui, la chose la plus importante, l'arme la plus importante que nous avons est la vérité, pour diffuser 
l'information, pour la diffuser partout où vous le pouvez. Pour informer les gens, pour éduquer les gens et pour 
coordonner parce qu’ensemble nous sommes plus forts. J'ai vu de nombreuses fois que les Archontes parviennent 
à diviser les gens à cause de choses qui ne sont pas si importantes. Ce qui est plus important, c'est que nous 
sommes tous conscients de la plupart, des croyances fondamentales que les gens ont, de l'orientation 
fondamentale que nous avons tous. Nous voulons tous la liberté pour cette planète et c'est l'orientation de base 
que chaque guerrier de la lumière et chaque travailleur de la lumière devrait avoir et ne pas se concentrer autant 
sur ces petites différences qui ne sont pas importantes à long terme.---ref rp0715 

 

RÉVOLUTION 1989 

 

Raissa - Andrey veut savoir COBRA, est-ce que la Cabale était derrière la révolution roumaine de 1989 ? 

 

COBRA - En fait, ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'est réveillé, ce qui a transformé le système politique de ces 
pays, puis la cabale est arrivée et a abusé de ce réveil, elle a dirigé et canalisé l'énergie pour renforcer le contrôle du 
système bancaire central sur ces pays. 

 

RUSSIE 

 

(pfc1017) Aaron - Nous avons une nouvelle zone. Elle s'appelle : SPIRALE LUMINEUSE SUR LA RUSSIE Le 26 
septembre, il y avait une spirale lumineuse au-dessus de la Russie. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

COBRA - C'était simplement le test d'une arme scalaire.  

Aaron - Est-ce que les E.T. étaient impliqués dans ce projet ?  

COBRA - Non. 

Aaron - Qu'est-ce que cela indique si quelque chose ? 

COBRA - C'était simplement un test d'une arme scalaire, c'est tout. (OK, merci COBRA) (pfc1017) 



-rp0817- Rob : Eh bien, vous l'avez, les amis, certains des rouages de la situation politique planétaire où la lumière 
rencontre l'obscurité, un peu comme dans le cristal noir ou dans votre café avec de la crème. Ok, alors continuons 
ici. Une autre chose que je voulais vous demander. Dans l'interview récente de PFC, vous avez mentionné une 
histoire dont, je pense que Lynn a parlé, que les Vedas provenaient d'un groupe à l'intérieur, je suppose, d'un 
groupe à la peau blanche à l'intérieur de la Russie comme étant 60~70% correct. 

Maintenant, je suis un peu curieux, Fred Bell a mentionné que les Rishis qui sont mentionnés dans le Rig, Yajur et 
le Sama Veda, font en fait référence aux Pléiadiens. Pouvez-vous partager la richesse de la connaissance 
spirituelle qui vient de l'Inde ? Je suppose que c'est un mélange de nombreuses sources différentes, incluant 
probablement des contacts ET très avancés qui sont restés cachés dans leurs enseignements sont restés intacts. 
Pouvez-vous commenter la richesse de l'information spirituelle qui vient de l'Inde et les sources d'où cela provient 
exactement ? 

COBRA : En fait, ce que vous avez dit est correct, parce que les Vedas eux-mêmes sont un mélange, et une partie de 
cela est venu de l'ancien héritage de l'Atlantide. Une partie provient de sources pléiadiennes. En fait, les sept Rishis 
sont les sept étoiles des Pléiadiens. 

Et, en fait, l'autre partie provient de la programmation mentale des Archontes. Donc les Vedas sont un curieux 
mélange de vérité et de désinformation, comme tout ce qui existe sur la planète. -rp0817- 

(pfc0617) Lynn - Est-il vrai que le peuple de l'Inde ancienne a reçu ses Vedas des blancs du Nord (dans la Russie 
d'aujourd'hui) ? Et dans une certaine mesure dans ce que nous savons aujourd'hui que l'Inde Vedas et la culture 
védique ? 

COBRA - OK, c'est presque correct. L'emplacement la source n'est pas exactement la Russie, mais c'est une partie de 
l'ancienne Union soviétique, mais je dirais que cette histoire est environ 60-70% correct. (OK, merci) (pfc0617) 

(ga0617) U : Poutine et les hauts gradés russes sont-ils au courant d'informations plus profondes comme le statut 
de prison de la planète Terre, des Chiméra, de la confédération galactique ? 

COBRA : Ils sont au courant dans une certaine mesure, encore une fois cela dépend de qui vous parlez dans la haute 
armée russe ou de Poutine, Poutine est au courant des Pléiadiens bien sûr, donc je dirais qu'il a beaucoup plus 
d'informations que Trump par exemple. 

U : Et sait-il par exemple que la Terre est un statut de prison ? 

COBRA : Il a une certaine compréhension limitée de cette situation (ga0617). 

Vous voyez, en Russie, vous avez quelques généraux de haut rang qui peuvent aller dans une base secrète, et le 
vaisseau Pléiadien y atterrit, et ils peuvent parler assez librement. Aux États-Unis, rien de tel n'est possible à ce 
stade.(rp0517) 

(rp0517)Rob : Merci. Depuis notre dernière conversation, la Russie a effectué un survol majeur près de l'Alaska, elle 
s'est approchée très près, et il semble qu'elle ait utilisé une certaine technologie, et je pense que vous avez mis un 
lien vers cette information. Il a été dit qu'ils étaient impliqués dans la technologie Keshe. Est-ce correct ? 

COBRA : Ce n'était pas la technologie Keshe. J'ai dit que tout ce lien n'est pas correct, mais je dirais qu'ils ont une 
technologie électromagnétique avancée qui perturbe les communications électroniques dans les avions stationnés 
en Alaska. Et ils ont fait d'autres choses dont je ne parlerai pas. 

Je peux seulement dire que les Pléiadiens ont utilisé cette situation pour prendre des mesures sur le plan physique 
dans cette région parce que NORAD était en panne et qu'ils ne pouvaient pas détecter les vaisseaux Pléiadiens 
entrant dans l'atmosphère. Il se passait donc des choses intéressantes à ce moment-là. 

Rob : Ok, c'est génial. Donc nous avons une action conjointe positive de l'armée terrestre et des Pléiadiens qui 
coïncide. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, exactement. 

Rob : Allez-vous divulguer des renseignements à ce sujet lorsque le moment sera venu ? 

COBRA : Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si je serai autorisé à en divulguer davantage à ce sujet. C'est un sujet 
assez sensible en ce moment. (rp0517) 

(rp0517)Rob : Ok. Qu'en est-il de l'EMP américain ? Il y a plusieurs années, j'ai reçu des photos dont vous avez 



 

confirmé qu'elles provenaient du programme spatial, et ce monsieur qui travaillait... avait une société qui 
construisait certains des vaisseaux spatiaux les plus avancés. Il a la forme d'un cigare, pas d'un énorme vaisseau, 
mais c'est un objet de type cigare qui pourrait être utilisé. 

Pouvez-vous parler du gouvernement des États-Unis ou du gouvernement du Programme spatial secret sur la Terre 
qui possède l'EMP et quelle est son efficacité et se compare-t-elle à celle des Russes ? 

COBRA : Ok, je dirais que beaucoup de factions différentes sur la surface de la planète ont la technologie EMP. Ce 
n'est pas une chose si difficile à construire. Pas seulement le gouvernement américain, l'armée américaine, les 
gouvernements de certaines nations autour de la planète, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu que 
la plupart des gens le pensent. 

Rob : Quelle est son efficacité ? Est-ce que c'est similaire à ce que les Russes ont fait ou plus puissant ou quoi ? 

COBRA : Il est assez efficace pour perturber les systèmes de réseaux électriques autour de la planète. En gros, il est 
assez efficace pour mettre la civilisation occidentale à genoux s'il est utilisé. 

Rob : Ok, serait-il possible de... 

COBRA : Encore une fois, les Pléiadiens et les forces de la lumière surveillent cette technologie et ils ne permettront 
pas qu'elle soit utilisée à mauvais escient. 

Rob : D'accord. Donc, on ne pourrait pas l'utiliser comme les Russes l'ont fait. Ils ne pourraient pas aller en Russie et 
désactiver leur équivalent du système de défense NORAD, alors ? 

COBRA : C'est possible s'il y a un but - si les Pléiadiens le permettent. Et ils ont permis aux Russes d'utiliser cette 
technologie à quelques reprises lorsque la situation planétaire était critique. Ils ont autorisé l'utilisation de cette 
technologie. 

Il y a eu une réunion entre les Pléiadiens et certains des hauts gradés de l'armée russe, et les Pléiadiens ont autorisé 
l'utilisation de ces appareils simplement parce que le harcèlement électronique a atteint un niveau tel qu'ils ont dit : 
" Il faut faire quelque chose à ce sujet. " 

Et ils ont clairement montré à certaines factions négatives de l'armée américaine que si ce harcèlement 
électronique se poursuit à ce niveau, des mesures seront prises. Et après cela, ce harcèlement électronique a 
diminué dans une certaine mesure. 

Rob : Ok. 

COBRA : Pas complètement, mais, oui, dans une certaine mesure. (rp0517) 

ru-317 Question : COBRA, pouvez-vous nous parler d'un voyage en Russie. Pourquoi as-tu décidé d'y venir, et 
comment as-tu pu négocier avec les militaires ? En plus du vol dans la stratosphère, avez-vous fait autre chose là-
bas ? Avez-vous aimé la Russie ? 

COBRA : Je suis venu en Russie dans le seul but de faire le vol stratosphérique. Oui j'aime la Russie, les gens y sont 
beaucoup moins programmés et plus connectés avec leur vrai moi qu'en Occident -ru0317 

Question : Qui était Rurik, et comment est-il devenu le premier gouverneur de Russie ? S'agit-il du début du statut 
d'État russe, ou existait-il auparavant ? 

COBRA : Rurik était un prince viking qui a adopté les coutumes slaves et a unifié la Rus de Kiev. C'est le début de 
l'État russe. (ru0317) 

(ru0317) Question : COBRA, connais-tu le vaste pays de la Grande Tartarie (il est représenté sur les cartes 
anciennes), qui existait sur le territoire de la Russie au XIXe siècle, et qui s'étendait de l'Europe à l'Alaska ? Lorsque 
ce pays existait, comment était-il apparu et avait-il disparu, et pourquoi n'en savons-nous rien ? 

COBRA : Malgré toutes les théories du complot, la Tartarie n'est qu'un terme géographique qui décrit l'étendue de 
terre entre l'Europe et la Sibérie orientale, et non le nom d'un État souverain. (ru0317) 

(ru0317) Question : Il y a des structures en pierre - des dolmens, situés à travers la Russie et l'Ukraine. Qui les a 
construits ? Quel est leur but ? 

COBRA : Ils ont été construits par des peuples néolithiques adorateurs de déesses qui habitaient alors la région. 
(ru0317) 



(ru0317) Question : Le Mont Vottovaara en Russie (ses coordonnées 63.077484, 32.622373) est considéré comme 
un endroit mystérieux avec beaucoup de créatures étranges, d'esprits et d'OVNIs. Qu'ont rapporté les Ananerbe et 
le KGB de cet endroit ? S'agit-il vraiment d'un portail Stargate ou cet endroit a-t-il une autre utilité et que peut-on 
trouver à l'intérieur de la montagne ? Peut-être que ce serait une bonne idée d'y organiser des méditations 
d'Ascension ? 

COBRA : C'était un portail dans le réseau Agartha. Oui, vous pouvez organiser une méditation de l'Ascension là-bas. 
(ru0317) 

(ru0317) Question : Pourquoi les personnes éclairées accordent-elles beaucoup d'attention à la Sibérie, à l'Altaï et 
au lac Baïkal ? Pourquoi la Crimée est-elle si importante ? Que pouvez-vous nous dire sur ces territoires qui, à 
l'heure actuelle, sont cachés aux gens ? 

COBRA : L'Altaï, en particulier la région autour de la montagne Belukha, est l'une des principales entrées du réseau 
Agartha. La Crimée est l'emplacement d'un important vortex de la Déesse. (ru0317) 

(ru0317) Question : Comment se fait-il que la première décennie du règne des communistes en Russie, était dirigée 
principalement par les Juifs ? 

COBRA : C'est parce que les sionistes ont créé le communisme par ordre direct de leurs suzerains jésuites (ru0317) 

(ru0317) Question : Il y a des études qui montrent que la langue russe et le peuple russe sont les plus anciens du 
monde. Est-ce vrai ? Veuillez préciser comment le peuple russe est apparu, d'où viennent le peuple russe et les 
Slaves ? 

COBRA : Non, ils ne sont pas les plus anciens. Les peuples slaves sont issus de la branche indo-européenne des 
peuples (ru0317). 

(ru0317) Question : Joseph Staline était-il plutôt une figure positive ou négative ? Est-il vrai qu'il a été initié par des 
mages russes, ce qui l'a aidé à relancer la Russie et à gagner la guerre contre Hitler ? 

COBRA : Staline était un jésuite et l'une des figures les plus sombres de l'histoire russe. Il est responsable de la mort 
de plusieurs millions de personnes dans les camps de la mort sibériens : (ru0317) 

(ru0317) Question : Une source de haut rang du ministère de la Défense de l'URSS a récemment admis qu'Hitler 
avait survécu et s'était échappé après la guerre, et qu'il y avait des preuves dans les archives. Si c'est le cas, 
pourquoi Staline n'a-t-il pas poursuivi Hitler et ne l'a pas laissé vivre ? 

COBRA : Staline et Hitler travaillaient tous deux pour le même maître, le général suprême jésuite Ledochowski, 
organisant le grand holocauste : (ru0317) 

https://missiongalacticfreedom.wordpress.com/2013/01/30/one-evil-the-vatican-holocaust-the-mass- sacrifice-of-
over-eighteen-million-innocent-people-1939-to-1945/ 

(ru0317) Question : Depuis quand l'Union soviétique a-t-elle commencé à développer un programme spatial secret 
avec les Etats-Unis ? Pourquoi les dirigeants russes se sont mis d'accord avec les USA et ont décidé de le classifier, 
ainsi que les informations sur les extraterrestres ? 

COBRA : Depuis le début des années 1950. A cause des menaces du groupe Chimera. (ru0317) 

(ru0317) Question : La Russie a-t-elle ses propres programmes spatiaux secrets et ses bases militaires sur d'autres 
planètes et lunes, ainsi que sa flotte spatiale secrète ? 

COBRA : Ils faisaient partie du SSP international. (ru0317) 

(ru0317) Question : En quelle année et comment les dirigeants de l'URSS et de la Fédération de Russie sont entrés 
en contact permanent avec des extraterrestres négatifs et amicaux ? Quel dirigeant de l'URSS l'a fait en premier ? 

COBRA : Khrouchtchev, vers 1955 (ru0317) 

(ru0317) Question : Combien de bases souterraines de la Cabale y a-t-il en Russie ? Est-ce que récemment certaines 
d'entre elles ont été détruites, et si oui, où étaient-elles situées ? 

COBRA : La Cabale n'en a plus en Russie. (ru0317) 

(ru0317) Question : Pourquoi et depuis quand Poutine a-t-il décidé de travailler avec les Forces de la Lumière 

? Est-ce qu'elles l'ont aidé avec des conseils, ou peut-être même lui ont-elles transmis des technologies spéciales ? 



 

COBRA : Il a eu une forte expérience spirituelle il y a plusieurs années. Dernièrement, il reçoit des conseils tactiques 
directs des Pléiadiens qui visitent une installation militaire russe secrète en Sibérie orientale (ru0317). 

(ru0317) Question : Si Poutine travaille avec les Forces de la Lumière, alors où se cachent les représentants de la 
Cabale en Russie ? Dans quelles régions se trouvent-ils ? Est-ce que la Russie a des figures clés de la Cabale ? 

COBRA : Ils sont toujours infiltrés à un certain degré dans toutes les branches de la société russe. Les figures clés de 
la Cabale ne sont pas en Russie. (ru0317) 

(ru0317) Question : Poutine est-il au courant du Mouvement de la Résistance et d'Agartha et de la façon dont il a 
établi une relation avec eux ? 

COBRA : Il connaît les Pléiadiens mais pas les Agarthiens et surtout pas le Mouvement de la Résistance. 

Question : Poutine et Medvedev ont-ils déjà eu des contacts physiques personnels avec des races extraterrestres, si 
oui, de quel type et pour quel motif ? Racontez-le en détail. Pourquoi Poutine n'a pas révélé la présence de races 
extraterrestres et le programme spatial secret aux habitants de la Terre ? Il aurait pu le faire ? 

COBRA : Poutine a eu des contacts avec des Pléiadiens en 2014, Medvedev a vu des preuves (photographies de 
véritables vaisseaux Pléiadiens). Poutine ne peut pas révéler cette preuve directement car Chimera exercerait des 
représailles. (ru0317) 

Question : Benjamin Fulford et certaines autres sources affirment que Poutine a déjà été tué et remplacé par un 
clone. Cela pourrait-il vraiment se produire, savez-vous quelque chose à ce sujet ? 

COBRA : Ce n'est pas vrai et cela n'arrivera pas. (ru0317) 

(ru0317) Question : Quelle est la véritable signification du catholicisme et de l'orthodoxie ? Pourquoi l'orthodoxie a-
t-elle pris racine en Russie, et le catholicisme en Occident ? Et dans quelles relations ces deux religions étaient-elles 
réellement et sont-elles maintenant entre elles ? 

COBRA : Ce sont deux factions du culte de programmation chrétien qui se sont séparées lors du grand schisme de 
1054. L'orthodoxie s'est enracinée en Russie simplement à cause de la proximité de Constantinople qui était le siège 
de l'église orthodoxe. (ru0317) 

(ru0317) Question : Quelle est la signification réelle des confessions et des rites religieux dans l'Église orthodoxe, 
comme le sacrement, lorsqu'une personne reçoit le corps du Christ et le sang (pain dans du vin rouge) ? Et pourquoi 
tant de gens, après avoir visité une église, ressentent-ils un sentiment de facilité et d'inspiration, alors que pour 
certains, il est difficile d'y être ? 

COBRA : Ces rites trouvent leur origine dans les rituels des écoles de mystère de l'antiquité. Ceux qui peuvent se 
connecter au côté spirituel positif du christianisme et au message du Christ peuvent se sentir inspirés, ceux qui 
ressentent les entités négatives qui sont présentes sur les plans astral et éthérique inférieurs dans la plupart des 
églises se sentent insupportables. (ru0317) 

(ru0317) Question : Y a-t-il une civilisation russe dissidente dans l'espace ?  

COBRA : Il y en avait, dans le cadre du SSP international. 

(ru0317) Question : Combien d'OVNI ont été abattus en Russie et de quelles races extraterrestres les militaires et 
ingénieurs russes ont-ils adopté la technologie extraterrestre ? Qu'ont-ils exactement adopté d'eux ? 

COBRA : Quelques dizaines. Ils ont adopté la technologie des Gris (puces électroniques et dispositifs scalaires), 
comme aux États-Unis. (ru0317) 

(ru0317) Question : Quels sont les plans du Mouvement de la Résistance en ce qui concerne la Russie ? Si quelqu'un 
veut rejoindre le Mouvement de la Résistance, comment peut-il le faire ? 

COBRA : La Résistance va continuer à renforcer l'alliance des forces positives en Russie d'une manière qui ne doit 
pas être divulguée. Personne de la surface ne peut rejoindre la Résistance à ce stade. (ru0317) 

(ru0317) Question : Que peut faire le peuple russe pour améliorer la vie sur la planète, et accélérer l'Événement à 
venir ? Et que leur souhaitez-vous ? 

COBRA : Fais juste la mission pour laquelle tu es né. 

PFC 0317] Lynn - Dans l'interview russe, vous avez récemment répondu qu'il n'y a plus de bases militaires 



souterraines en Russie (DUMBS). Est-ce que cela peut être dit pour le reste du monde et si non, quels pays ont 
encore des bases à nettoyer ? 

COBRA - Ok, la plupart des bases qui appartiennent à la Cabale sont dans les pays qui sont associés à la Cabale 
traditionnellement, donc c'est les États-Unis, c'est Israël, c'est l'Arabie Saoudite et dans une certaine mesure le 
Royaume-Uni, la Turquie, le Japon. Mais la plupart des autres pays sont assez libres de cela en ce moment. [PFC 
0317] 

[PFC 0317] Aaron - Connaissez-vous le géologue russe qui se trouve dans la région de Krasnoyarsk près de Samara, 
où après une méditation de 5 heures il a contacté 3 civilisations. L'une était la civilisation Vish-nu. Il y a vu Shiva, qui 
lui a dit des informations secrètes sur l'histoire de la planète. Savez-vous quelque chose sur ce géologue russe ou 
sur cette région de Krasnoïarsk, et quelles informations ont pu être données à ce scientifique ? 

COBRA - La région de Krasnoïarsk est un vortex très puissant où beaucoup de contacts ont eu lieu dans le passé 
pour de nombreuses personnes, pas seulement pour cet individu en particulier, donc c'est juste l'un des contactés 
qui ont eu des expériences dans cette région. 

Aaron - Est-ce quelque part près de Shambhala ? 

COBRA - Ce n'est pas près des entrées principales de ce lieu particulier. [PFC 0317] 

Aaron - La prochaine question concerne la Russie. Ce questionneur demande : Je suis préoccupé par la propagande 
russe et son emprise sur l'Europe et sur les États-Unis et j'ai besoin d'être rassuré. Nous avons vu ce que la Russie a 
fait en Crimée. Nous craignons qu'elle ne fasse de même dans le reste de l'Europe. Dans quelle mesure les 
Européens doivent-ils s'inquiéter de voir la Russie prendre le contrôle de l'Europe occidentale ? Les intentions de 
Poutine sont-elles légères ? 

COBRA - La Russie n'a absolument aucune intention de prendre le contrôle de l'Europe. Le président Poutine a une 
doctrine de paix et de stabilité et il la suit. Et en fait, il a réussi à apporter plus de paix au Moyen-Orient que 
n'importe qui d'autre dans la région ; si vous pouvez jeter un coup d'œil à cette situation, vous verrez que son effet 
est beaucoup plus positif que celui de n'importe quel autre président dans la région.--ref : pfc0217 

Aaron - Pouvez-vous nous dire comment nous savons que Poutine travaille avec les forces de la lumière ?  

COBRA - Par ses actions. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - Pouvez-vous nous donner des informations supplémentaires pour soulager nos esprits en Europe ? De 
toute évidence, ils sont un peu effrayés là-bas à propos de tout cela. 

COBRA - Je dirais que la plupart des gens en Europe n'ont absolument pas peur de Poutine ou de la Russie. Il y a 
une certaine faction de la population qui a peur et c'est essentiellement à cause de la propagande dans les médias. 
Les médias européens sont assez fortement opposés à Poutine --ref : pfc0217 

Aaron - Un peu comme en Amérique, non ? 

COBRA - C'est très similaire, oui. (OK, merci)--ref : pfc0217 

Lynn - OK COBRA, maintenant je vais commencer avec quelques questions qui ont été soumises pour l'interview de 
ce mois-ci. Il y a une allégation selon laquelle un navire de l'OTAN a été coulé avec ses 500 marins par les Russes 
autour de Kaliningrad le mois dernier, est-ce vrai ? 

COBRA - Cela n'a pas été confirmé. (OK)--ref : pfc0217 

Aaron - L'auteur de la question poursuit : Poutine est-il contrôlé par le baron de Rothschild ou sert-il la 
Lumière avec l'Alliance et les Pléiadiens ? 

COBRA - Il n'est absolument pas contrôlé par les Rothschild.  

Aaron - Est-ce qu'il sert la Lumière avec l'Alliance et les Pléiadiens ?  

COBRA - Oui, bien sûr. (OK, OK)--ref : pfc0217 

Lynn - COBRA, Aux États-Unis, en raison de toutes les "fausses nouvelles" dont on nous abreuve quotidiennement, il 
est difficile de discerner ce qui est vraiment vrai, surtout dans les autres parties du monde. Y a-t-il des dirigeants 
dans le monde que les Pléiadiens et d'autres groupes hors-monde considèrent comme étant principalement "de la 
lumière" ? 



 

COBRA - OK. Je peux obtenir une mention ici. Le président Poutine est l'un d'entre eux, principalement de la 
lumière.--ref : pfc0217 

Lynn - OK. Je pense qu'ils demandaient sur ............ OK. C'est bien. Y a-t-il d'autres dirigeants de la lumière ? 

COBRA - Il y a des dirigeants qui sont connectés à la lumière mais pas à ce degré. (OK)--ref : pfc0217 

ga0117 U : Dans votre dernière mise à jour, vous avez mentionné comment la cabale essaie d'utiliser Trump pour 
créer des guerres et des divisions dans l'alliance orientale, Poutine est-il au courant de cela, de l'utilisation de Trump 
comme une marionnette ? 

COBRA : Poutine est bien sûr au courant de la situation. 

U : Ok, donc il essaie de l'orienter dans une meilleure direction ? 

COBRA : Il a ses conseillers et il sait ce qu'il doit faire ga0117 

ga0117 J : On dit que le trou de forage super profond de Kola (Russie) a été fermé parce que les gens ont entendu 
des cris terrifiants et ont même vu des monstres surgir du trou. As-tu un aperçu de ces mystères ? 

COBRA : En fait, ce qui s'est passé, c'est que des reptiliens vivaient là-dessous, et ces choses se sont déjà produites 
auparavant, des gens ont été kidnappés et certains d'entre eux ont été contrôlés par ces reptiliens sous terre. 
ga0117 

pfc1216 Lynn - Les rapports concernant le leader russe Vladimir Poutine sont contradictoires. Certaines sources de 
renseignement disent qu'il est mort il y a longtemps et qu'il a été remplacé par un certain nombre de sosies, tandis 
que d'autres porte-parole respectés de la recherche sur le renseignement, dont vous-même, affirment qu'il est 
vivant et très actif au service de la Lumière. Pourriez-vous préciser pourquoi les contacts de Benjamin Fulford à la 
CIA et à la NSA lui disent que le vrai Vladimir Poutine est décédé il y a longtemps ? 

COBRA - Ce n'est pas le but suprême de répondre à cette question en ce moment. Il s'agit d'une information 
sensible. (OK) pfc1216 

[Tai 1116] Iruka : Quel genre de personne est le premier ministre Dmitri Medvedev en Russie ?  

COBRA : Il rend compte à Poutine. Donc, il travaille pour la Lumière. [Tai 1116] 

GF 1116 Steve : COBRA, quelle est la situation actuelle avec le renforcement des troupes de l'OTAN le long de la 
frontière russe, maintenant que Trump a gagné les élections ? 

COBRA : La situation est que Trump a de bonnes relations avec la Russie et Poutine parce que les politiques de 
Trump ne sont pas si agressives en dehors des frontières américaines, donc je dirais que l'élection de Trump est 
meilleure pour la situation géopolitique internationale et pire pour la situation des États-Unis. 

Steve : Alors on peut le prendre pour argent comptant ?  

COBRA : Oui. 

Steve : Et qu'en est-il des autres relations avec la Chine et pensez-vous que Trump a dit qu'il allait améliorer les 
relations avec les autres pays du monde ? 

COBRA : Il a déjà pris le parti du Japon contre la Chine.  

Steve : C'est vrai, ce n'est pas bon pour autant ? 

COBRA : Je dirais qu'il n'a pas de politique internationale cohérente pour le moment et je dirais que ses conseillers 
sont influencés par diverses factions, il y a une bataille entre diverses parties des factions négatives qui influencent 
ses conseillers en ce moment. GF 1116 

GF 1116 Louisa : Et le président Poutine, est-il le joker ici ? 

COBRA : Il n'est pas un joker, il fait en fait partie de l'une des bases du plan. Il a été contacté par les Pléiadiens il y a 
quelques années. Il a eu une profonde expérience spirituelle et il a des conseillers qui sont d'origine pléiadienne en 
ce moment pour sa stratégie. 

Richard - COBRA, vous avez dit que la révolution d'octobre en Russie a été créée et manigancée par les Jésuites pour 
introduire le culte du communisme. Cela signifie-t-il que le communisme est venu de la Cabale ? 

COBRA - En fait, l'idée originale du communisme a été déformée et manipulée de manière à ce qu'elle 



convienne au programme des Jésuites. 

Richard - Alors Karl Marx, Vladimir Lénine, Joseph Staline, Mao Zedong, Kim Il-sung étaient des membres de la 
Cabale ou étaient-ils des gens ordinaires ? 

COBRA - Beaucoup d'entre eux, oui. (OK) 

Richard - Pouvez-vous commenter la révolution de 1989 dans de nombreux pays européens et en Russie qui a 
entraîné la chute des régimes communistes ? 

COBRA - En fait, c'était le plan des forces de la lumière parce qu'il y avait beaucoup d'oppression dans ces pays, mais 
il y avait aussi un contre-plan par la Cabale pour voler les ressources de ces pays qui sont passés par cette révolution 
ou par ce crash et beaucoup d'argent a été siphonné de la Russie dans les coffres de la Cabale à l'époque. (merci) 
[pfc1016] 

Richard - COBRA, il y a un rapport qui circule que la Russie a récemment bombardé en Syrie, un centre de 
commandement d'ISIL rempli d'agents du Mossad israélien, de l'armée turque, du MI6 britannique et de la CIA 
américaine qui aidaient à coordonner l'ISIL. Est-ce vrai ? 

COBRA - Oui. 

Richard - Pouvez-vous nous dire combien de dégâts ont été causés ? 

COBRA - Assez, mais encore une fois, l'autre côté a riposté et vous savez que cela devient de plus en plus une guerre 
ouverte lorsque les pays occidentaux soutiennent le soi-disant État islamique et que la Russie est contre eux.  

Richard - Donc, c'était en fait une chose positive qui s'était passé ?  

COBRA - L'action de la Russie était positive, oui. (super, merci) [pfc1016] 

Richard - COBRA, que peux-tu nous dire sur les Russes qui font la paix avec le Japon et ce que nous pouvons 
attendre de ces négociations entre la Fédération de Russie et un Japon toujours contrôlé par la Cabale ? 

COBRA - La Russie a pour politique de maintenir la paix avec tous ses pays voisins, de promouvoir l'équilibre et de 
favoriser les relations et ceci fait partie du même processus. (compris, merci) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, si le coup d'État en Turquie le 15 juillet a été mené par les forces de la lumière et si la Russie est 
censée se ranger et se battre au nom des forces de la lumière, pourquoi ont-ils caché et protégé Erdogan pendant le 
coup d'État et pourquoi ont-ils aidé le président Erdogan à revenir au pouvoir ? 

COBRA - Je ne vois pas où la Russie a soutenu Erdogan. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. (OK) 
[pfc1016] 

[sc0416] - Le programme spatial russe est plus positif [sc0416]. 

[sc0416] - Il y a une base Pléiadienne en Sibérie. Poutine a rencontré les Pléiadiens. 

(RP0216) Rob - "Avez-vous déjà entendu cette histoire derrière l'incident du col de Dyatlov en 1959 dans les 
montagnes de l'Oural ?" 

COBRA - Ah, oui, oui. 

Rob - Pouvez-vous s'il vous plaît parler de ce que c'était ? Il y avait un article récent de RT à ce sujet. Ils 
aimeraient entendre votre point de vue sur cet incident. 

COBRA - Certaines personnes ont apparemment disparu dans des circonstances étranges, et il y avait une 
certaine interférence avec des êtres négatifs qui n'étaient pas de nature humaine. 

Rob - OK. Merci (RP0216) 

(-am0313)(A) - Le rapport de Ben Fulford : Les Russes confisquent les actifs allemands en Russie pour riposter à 
l'accaparement par l'UE de l'argent russe au Cyprès ? 

COBRA : Il existe un vieux conflit entre la mafia russe et les Rothschild. La mafia russe est soutenue par certaines 
factions. Je ne suis pas autorisé à en parler. Ils ont un conflit actif. Ils veulent tous cet argent. Il est intéressant de 
voir comment cela va évoluer dans le futur. Il y a des forces qui soutiennent les Russes pour faire tomber les 
Rothschild. Les Rothschild ont utilisé Cypress comme un terrain d'essai pour voir combien d'argent ils peuvent 
encore voler. Ils ne comptaient pas sur les forces adverses. C'est comme une situation qui va continuer dans des 



 

directions intéressantes à se dérouler les prochains jours et la semaine. 

(A) - Cela représente une sacrée décimation de la cabale. Êtes-vous d'accord ? Ils confisquent de l'argent en Italie et 
en Espagne. 

COBRA : Ils essaient de voler autant que possible. Ils en ont besoin pour essayer de garder le contrôle de la matrice. 
Ils ont besoin de 1 ou 2 milliards par jour juste pour la faire fonctionner. Ils doivent les obtenir quelque part. Ils 
font et volent tout ce qu'ils peuvent. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de conscience et que cela devient plus 
difficile. Ils sont de plus en plus désespérés. Ils prennent des mesures plus radicales pour obtenir de l'argent. 

(A) - Que pensez-vous du sauvetage de l'UE à Cypress ? Positif ou négatif ? 

COBRA : En fait, cela fonctionne dans les deux sens. Il doit y avoir un certain accord. La cabale essaie de créer un 
accord entre eux et les Russes. Quoi qu'il arrive, nous verrons ce qu'il adviendra du plan de sauvetage de l'UE. Ils 
créent un problème et trouvent une solution qui, bien sûr, leur profite. Les forces de la lumière ont leur propre plan 
et il progresse très bien. (-am0313) 

Le prochain grand sujet en février est le météore russe et il y a eu tellement d'histoires. Tout va d'un OVNI qui 
l'aurait abattu à... il y a beaucoup d'histoires différentes sur le nombre de personnes qui ont été blessées. Il y a 
même eu un rapport selon lequel une sorte de bave verte bizarre aurait été laissée derrière le météore... tant 
d'histoires différentes... toutes ces boules de feu vertes illuminant le ciel. Pouvez-vous nous dire ce que vous 
pensez de ce qui se passe ici ? 

COBRA : OK, je sais ce qui se passe là-haut.  

Alexandra : haha, c'est vrai, c'est vrai là-haut. 

COBRA : OK, oui la Fédération Galactique a permis à un corps naturel qui est sur une trajectoire de collision avec 
une planète de passer à travers la membrane de protection. Habituellement, ils protègent la surface planétaire de 
tout impact nuisible, mais celui-ci, ils l'ont laissé passer et le raisonnement était le réveil des masses humaines. Ils 
ont permis à ce corps naturel de traverser la membrane de protection et de frapper la planète. C'était un objet 
naturel, il n'y avait rien d'artificiel. Sa trajectoire, son chemin, n'a pas été influencé par un OVNI, il a juste été 
autorisé à suivre son cours naturel. Et la raison pour laquelle on l'a laissé faire, c'est parce que c'était quelques 
heures avant le passage d'un autre corps cosmique très proche de la terre, donc les gens vont commencer à 
penser... ce n'est pas une coïncidence. Les gens vont commencer à se réveiller, et c'est exactement ce qui s'est 
passé. Maintenant ils ont des milliers, peut-être même des millions de personnes qui regardent dans le ciel pour les 
météores. Nous avons des rapports de toute la planète parce que les gens sont maintenant conscients de ce 
phénomène. Ces choses se produisent tout le temps, vous avez ces météores très, très brillants qui se produisent 
tous les quelques jours partout sur la planète, mais personne ne le remarquait. Et la raison en est que les gens n'en 
étaient pas conscients, mais maintenant les gens en sont conscients et ils le remarquent et cela prépare leur 
conscience pour le premier contact. 

Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres événements cosmiques à venir plus tard dans l'année et je pourrais 
en parler plus tard. Donc l'histoire de base est que ce corps cosmique a frappé la terre, il y a eu environ un millier 
de personnes blessées, mais je dirais que la grande majorité de ces blessures étaient des blessures superficielles qui 
ont été guéries à l'hôpital en quelques heures... les gens ont pu rentrer chez eux. Donc il n'y a pas eu beaucoup de 
dégâts par rapport à ce qui s'est passé. (am0213) 

 

GOUVERNEMENT 

 

Rob - Oui, ce n'est pas bon. Bien sûr, nous avons eu les dernières nouvelles ici. L'information concernant Poutine a 
été déclarée manquante. Je viens de recevoir des informations, que j'ai vérifiées juste avant l'interview, selon 
lesquelles il a fait surface et a dit que ce serait ennuyeux sans drame. Je ne pensais pas qu'il se passait quelque 
chose de trop important. Il a ordonné en réponse à... Je crois que la Finlande rassemble des troupes pour un 
exercice à la frontière. En fait, Poutine, dont je parle, a mobilisé des troupes au nord dans ce qu'il appelle une 
préparation rapide. Pouvez-vous commenter cette situation ? 

COBRA - Il a juste les troupes en état de préparation pour contrer toute offensive possible qui pourrait être 
orchestrée du côté de la Cabale. Donc, il n'a pas de tendances agressives, mais il veut juste s'assurer que la Russie 



est défendue contre tout type de comportement fou.---ref rp0315 

Raissa - La dernière question est : pourriez-vous partager les dernières informations sur Vladimir Poutine et la 
Russie. 

COBRA - Poutine poursuit ses stratégies visant à transformer le climat dans cette partie du monde et à la rapprocher 
de l'alliance orientale. Et il fait un excellent travail dans une certaine mesure. La voie   qu'il a choisie lui permet de 
poursuivre sa route de manière très efficace. 

U : Les histoires selon lesquelles Poutine supprime les libertés locales en Russie sont-elles vraies, ou sont- elles le 
fait d'autres factions ? 

COBRA : C'est les deux. Il travaille pour la Lumière, il soutient l'alliance orientale, mais ce n'est pas une personne 
parfaite, et il a aussi ses propres imperfections. Mais comparé à ce que fait la cabale, ses imperfections sont bien 
moindres, je dirais qu'il est un bien meilleur choix à ce stade que la plupart des politiciens que vous voyez ailleurs. 

Rob - Voici une question - un peu politique. Pourquoi Poutine ne révèle-t-il pas officiellement la véritable identité de 
la cabale dans les médias ? S'il est un type bien, pourquoi ne le soutient-il pas avec des preuves, ne révèle-t-il pas les 
rôles des ET et ne commence-t-il pas à briser la quarantaine ? S'il a changé de couleur, pourquoi ne pagaie-t-il pas 
un peu plus puissamment du côté de la lumière ? 

COBRA - C'est parce qu'il est un politicien et tous les grands politiciens sont encore contrôlés par la Cabale dans une 
certaine mesure. La Cabale pourrait encore le supprimer, ou même pire. La cabale pourrait faire beaucoup . . . Je 
dirais que si une personne publique importante révélait des preuves extra-terrestres ou prenait des mesures 
drastiques contre la cabale, cela déclencherait des représailles drastiques de la cabale envers l'humanité. Je dirais 
qu'il y a des éléments dans l'armée russe qui sont contrôlés par le groupe Chimera. Et vous savez toujours que les 
militaires contrôlent le président. Et je mettrais ici les aspects négatifs de l'armée, même en Russie, qui contrôle 
toujours le président dans une certaine mesure. 

Rob - Est-ce qu'il contacte sciemment des membres de la résistance, de la hiérarchie spirituelle planétaire, des 
Maîtres Ascensionnés ou essaie-t-il simplement de maintenir son pouvoir ? 

COBRA - Il a été contacté par les forces de la lumière assez récemment. Il a reçu des informations et des conseils de 
leur part, mais il essaie d'équilibrer différentes forces. Il essaie de rendre cette transition aussi facile que possible 
pour les Russes. Sa principale motivation est de préserver les intérêts de la nation russe et, dans le même temps, de 
soutenir l'Alliance orientale dans une certaine mesure. 

Rob - Pensez-vous que son point de vue a évolué pour accepter l'ensemble de la transformation à venir et 
l'ensemble de la situation ou pensez-vous qu'il essaie de maintenir sa position et d'être la cheville ouvrière de 

la transition et de conserver son pouvoir à la manière de la Cabale, ou pensez-vous qu'il réalise la 
transformation complète à venir qui changerait les choses ? Est-il complètement à bord ? Il est ce haut évolué ? 

COBRA - Je dirais qu'il est à 80% à bord.---ref rp0814 

 

MOUVEMENT ACTIVISTE EMPRISONNEMENT 

 

Alexandra : Qu'est-ce qui se passe entre les Hollandais, les Russes et les activistes pacifistes verts. Il y avait un tas 
d'entre eux emprisonnés et jetés en prison. Au même moment, un diplomate russe a été arrêté pour pédophilie. Ils 
étaient totalement outrés. Un diplomate néerlandais a été assassiné. 

COBRA - La Russie n'est toujours pas un pays démocratique comme tous les pays de la planète. Il y a encore des 
choses qui ne sont pas justes. 

Alexandra - Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - Ces militants sont une victime du système. 

Alexandra - Au mauvais endroit au mauvais moment ? Ils ont fourré leur nez dans un endroit trop sensible.  

COBRA - Tout le monde dans ce genre d'activiste s'expose à un certain risque. 

Alexandra - La Russie a été arrêtée pour avoir saisi ce mois-ci 7,6 milliards de dollars d'épargne provenant de fonds 



 

de pension privés - une raison de plus pour retirer son argent de la banque. ---ref am1013a 

 

BASES 

 

Rob - Quelle est l'installation près du Tungstène, en Sibérie. Y a-t-il une installation, une situation gouvernementale 
? 

COBRA - Oui, il y a pas mal d'installations, beaucoup, je dirais, de complexes militaires dans cette zone. C'était une 
zone d'activité importante pour le développement du programme nucléaire russe et certains projets militaires 
secrets étaient également en cours dans cette zone.---ref rp1214 

 

ANASTASIA 

 

Rob - Pouvez-vous nous parler de la recluse sibérienne, Anastasia, qui est à l'origine de tout un mouvement, assez 
important en Russie, d'une nature positive et d'une sorte de.  Elle a déclenché une inspiration à partir 

de ses enseignements qui a eu un effet puissant sur ce que nous appelons une nouvelle société, une renaissance, en 
Russie, avec des gens qui créent des communautés entières basées sur une nouvelle construction sociale très 
positive, un peu comme le dominateur. D'où vient-elle ? Comment a-t-elle réussi à rester en contact avec les 
pouvoirs en place ? 

COBRA - Eh bien, elle a eu des expériences spirituelles profondes. Elle a beaucoup d'expérience avec les anciennes 
traditions chamaniques sibériennes et elle communique cela aux masses. 

 

ECOSSE 

 

Rob - Très bien. Nous avons eu beaucoup de questions à ce sujet dernièrement, sur le vote écossais. Les gens 
veulent savoir si c'était truqué ? 

COBRA - Oui, bien sûr. 

Rob - Est-ce que ça aurait réussi s'ils avaient été honnêtes. Ou ils l'ont juste truqué pour être sûrs. 

COBRA - Il y avait une possibilité très réelle que l'Écosse obtienne son indépendance et cela diminuerait 
considérablement le pouvoir des Rothschild et ils ne le voulaient pas. 

SLOVAQUIE 

 

Rob - Pouvez-vous parler de la Slovaquie et de sa position dans la guérison du monde, en termes de conscience 
spirituelle. 

COBRA - La Slovaquie fait partie de l'Europe centrale et toute la région de l'Europe centrale a pour but d'équilibrer 
les différentes forces opposées. Nous avons la situation anglo-américaine à l'ouest et nous avons la zone russo-
chinoise et l'Europe centrale. Son but est d'intégrer ces deux polarités et d'ancrer l'énergie de l'équilibre et la 
Slovaquie fait partie de cette région.---ref rp1114 

ESPAGNE 

 

(pfc1017) Lynn - Les responsables catalans affirment que 90 % des personnes ont voté "oui" à l'indépendance de 



l'Espagne lors du référendum interdit par le gouvernement central de ce pays. Le seul dirigeant catalan a déclaré 
que la région avait "gagné le droit" à son propre État. 

Nous savons que la Catalogne est un gros moteur économique pour l'Espagne. Pouvez-vous nous parler de cette 
élection en Espagne et des raisons pour lesquelles le gouvernement espagnol a voulu supprimer cette élection ? 

COBRA - Fondamentalement, le gouvernement espagnol voulait supprimer l'élection et l'une des principales raisons 
auxquelles vous venez de répondre est qu'elle est la source d'un grand pourcentage de richesse pour ce 
gouvernement central espagnol. Et une partie de la politique européenne. En fait, la cabale veut que la Catalogne 
reste sous le gouvernement espagnol. Je dirais que beaucoup de Catalans veulent se libérer de cet arrangement et... 
On ne sait pas encore comment tout cela va se passer, car les forces de répression sont encore assez fortes et ce 
référendum a été organisé dans des conditions stressantes, et la majorité des Catalans n'ont pas voté, donc ce 
référendum ne reflète pas la volonté de la majorité des Catalans. Donc ici aussi nous devons faire attention à la 
façon dont nous interprétons cela. 

Lynn - Et à ce stade, pensez-vous que ce mouvement d'indépendance est un mouvement positif pour les forces de 
la lumière ? 

COBRA - Oui, il est positif si elle est faite de la bonne façon. Si elle sera guidée de la bonne façon à partir de 
maintenant, il peut devenir très positif. (OK merci) (pfc1017) 

(rp0517) Rob : Excellent. Est-ce que les révoltes populaires en Espagne et en Écosse que vous avez mentionnées ou 
ailleurs fonctionnent ? 

Ont-ils accompli quelque chose de tangible dans des changements comme le système financier, ou est-ce que c'est 
un peu comme si on creusait constamment, se rapprochant de plus en plus de la lumière, mais qu'on ne la voit pas 
avant la percée ? 

COBRA : Il y a des résultats tangibles mineurs, mais je dirais que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui 
accumule de l'énergie, et quand il y aura une certaine quantité d'énergie, la percée se produira et cette certaine 
quantité d'énergie n'a pas encore été atteinte, simplement parce que les forces de contrôle sont encore un peu trop 
fortes. 

Mais je dirais que ce mouvement d'éveil de la population humaine s'exprime de nombreuses manières, et ceci est 
l'une de ces manières d'expression. Et cela contribue définitivement à créer la percée. (rp0517) 

Rob - Vous allez sur certaines conférences vous-même et avoir quelques activations de portail agissant comme 
l'équipe au sol. S'il vous plaît partager votre site Web et vos événements à venir afin que les gens puissent savoir où 
vous allez être d'abord afin que les gens peuvent regarder cela pendant qu'ils écoutent l'émission de radio. 

COBRA - Oui, dans environ 24 heures, je me rends à Ibiza, en Espagne, une île de la Méditerranée où nous aurons 
une activation de déesse cosmique - au solstice. Ce sera un événement très puissant dans lequel nous allons 
intégrer les énergies cosmiques avec les énergies de la terre. C'est la première étape vers l'intégration finale du 
principe masculin/féminin sur cette planète. Comme vous le savez tous, et comme vous l'avez vécu dans votre vie, il 
y a eu une séparation artificielle par les Archontes, par la Cabale. Cette séparation doit être guérie énergétiquement 
pour que nous puissions avoir de meilleures conditions énergétiques sur cette planète et pour guérir la société dans 
son ensemble. Et puis, autour des 12 et 13 juillet, nous allons avoir la première conférence sur la victoire de la 
lumière à Taiwan. Taiwan est un endroit très spécial. Je dirais que c'est le principal bastion des sociétés positives du 
Dragon. Il y a une communauté très forte des forces de la lumière là-bas et nous aurons une conférence très 
spéciale à cette occasion. Donc, tout le monde est le bienvenu aux deux endroits. Vous connaissez mon blog - 
portal2012 www.2012portal.blogspot.comYou peut vérifier les mises à jour. Il va y avoir beaucoup d'informations 
révélées après l'activation du 21 juin, ce qui n'était pas possible avant. 

Il y aura beaucoup d'informations révélées après l'activation du 21 Juin qui n'était pas possible avant. Il y aura de 
nouvelles informations révélées très bientôt.---ref rp0614 

 

SUEDE 

 

-pfc0816-6 Lynn - OK. Passant à la SUÈDE, cet auteur déclare : Les nuages au-dessus de la Suède ont changé et 

http://www.2012portal.blogspot.comyou/


 

semblent briller au cours du dernier mois. Êtes-vous au courant de cela et pouvez-vous nous dire pourquoi cela se 
produit ? 

COBRA - Oui, je suis au courant. C'est en partie dû aux aurores boréales qui sont assez intenses. Et il y a aussi des 
nuages stratosphériques très brillants qui ne sont pas très courants mais qui sont assez intenses cette 

année pour de nombreuses raisons. Je dirais donc que les personnes vivant dans le grand nord, près du pôle ou très 
haut dans le nord, voient de nombreux spectacles intéressants dans le ciel nocturne. -pfc0816-6 

[sc0416] - La Suisse a déjà terminé la préparation du Premier Contact. [sc0416] 

 

SUISSE 

 

(pfc0517) Lynn - Quelqu'un a dit que le principal accès de départ pour la matrice de contrôle de la terre commençait 
dans 3 lacs différents en Suisse, le pays qui se protège en étant neutre. Est-ce que cela est valable et comment cela 
est-il relié à Long Island ? Avons-nous besoin de concentrer une énergie de méditation sur la Suisse. 

COBRA - En fait, ce n'est pas vrai. La Suisse a une très forte présence de templiers positifs. Certaines très bonnes 
choses se passent là-bas en fait. (OK) (pfc0517) 

Lynn - La Suisse est la région où beaucoup de membres de la Cabale ont leur siège. Qu'est-ce qui va arriver à la 
Suisse après l'événement ? 

COBRA - En fait, la Suisse a également une très forte présence positive des Templiers qui n'est pas tout à fait connu 
publiquement et tout cela sera. . . ils seront publics au moment de l'Événement. Bien sûr, la Cabale sera supprimée. 

Lynn - La Suisse a-t-elle des vortex ou des portails ou ce pays a-t-il une signification spirituelle ou occulte ? 

COBRA - Oui, bien sûr, il y a beaucoup de portails en Suisse et certains de ces portails, nous avons été les 
activer dans nos conférences ces dernières années. Il y a une très forte présence pléiadienne en Suisse. 

Lynn - C'est là que Billy Meyer a vécu et a eu son contact avec les Pléiadiens. (Oui) [pfc1016] [pf0316]  

Lynn - Est-ce que la Cabale a le contrôle total de la Suisse ? 

COBRA - Non. [pf0316] 

Richard - Est-il vrai qu'après la chute de l'Égypte ancienne, les lignées de pharaons ont migré vers ce qui est 
maintenant la Suisse, avec leur énorme richesse et y ont établi leur résidence . . . 

COBRA - Non, ce n'est pas vrai. [pf0316] 

U : Ok. Pouvez-vous parler de l'énergie autour de la région de la Suisse, elle semble spéciale, la situation politique 
est toujours différente, il y a le CERN, des sites sacrés en France à proximité, et Untersberg et Venise ne sont pas 
loin, il semble qu'il y ait un fort vortex dans cette région. 

COBRA : En fait, la Suisse a été choisie par la cabale pour être isolée du reste du monde, afin qu'elle ne soit pas 
envahie et qu'il n'y ait pas de guerre, car elle a été choisie comme centre financier pour la cabale. Et bien sûr le 
groupe des Chiméra a choisi ce pays pour être le site du CERN, pour y poursuivre leurs expériences et y développer 
leurs armes exotiques.---ref rp 

Rob : Oui. COBRA, vous venez d'avoir une merveilleuse activation en Suisse avec Rolph et un merveilleux groupe 
dont certaines personnes sont allées en Egypte, et je crois savoir que Freddie était là. Vous avez eu de grandes 
choses. Donne-nous une petite mise à jour sur ce qui s'est passé avec l'activation. 

COBRA : Oui, l'activation elle-même a été extrêmement réussie. Nous avons réussi à mettre à la terre les énergies, 
qui étaient en fait en train de changer la structure de la fréquence de la lumière à l'intérieur de ce système solaire. 
C'est donc très important. Nous avions un groupe très fort et en fait oui, nous avons eu un 

grand succès et nous sommes très heureux d'avoir fait une série d'événements là-bas. Je vais publier un article sur 
le blog concernant cette activation, d'un point de vue cosmique et planétaire, dans les prochains jours.---ref 0514 

 



ACTIVATION DU PORTAIL 

 

Alexandra - Bien. Merci beaucoup d'être venue. Il semble que vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes récemment 
revenu de Zurich en Suisse. Comment s'est déroulée cette conférence ? 

COBRA - Au début de la conférence, il y avait beaucoup d'opposition de la part du plan astral. Nous avons fait une 
grande percée. Nous avons réussi à activer le Vortex de Zurich. Nous avons travaillé avec notre Maître Ascensionné 
St. Germain à la transformation du système financier de Zurich. Nous travaillons avec certaines des principales 
banques de la région, comme la banque UBS et d'autres banques. Comme vous pouvez le constater, ce travail a des 
conséquences positives et a accéléré le processus de manière significative, y compris pour d'autres parties du 
système financier. En dehors de cela, nous avons très bien réussi à ancrer la présence et l'énergie de la Déesse, ce 
qui est très important pour maintenir l'équilibre sur la planète afin que les choses ne deviennent pas hors de 
contrôle.---ref am0413 

 

UKRAINE 

 

-rp0817- Rob : Ok. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui se passe en Ukraine, et de la situation de Soros là-bas ? 
Est-ce que cela a été résolu ? Y a-t-il encore des problèmes là-bas ? Ont-ils traduit en justice l'une de ces forces 
Khazariennes là-bas ? Quelle est la situation là-bas ? Est-ce que c'est toujours instable ? 

COBRA : Elle est toujours volatile. Le problème n'est pas résolu, mais il n'est pas aussi grave qu'il l'était il y a un an 
ou deux. Je dirais donc que la situation s'améliore très lentement. -rp0817- 

Aaron - Y a-t-il un stargate à Kiev, en Ukraine.  

COBRA - Il n'y a pas de stargate mais un portail, oui. 

Aaron - Est-ce la raison de tous les combats en Ukraine, maintenant et pendant la Seconde Guerre mondiale ? 

COBRA - En fait, non, il y a eu certains endroits souterrains de nature reptilienne qui ont été nettoyés, mais ils ont 
été l'ancrage de certaines énergies très négatives là-bas et cela n'a pas été complètement effacé. La base 
reptilienne a été nettoyée mais le plasma négatif associé à ces endroits n'a pas encore été nettoyé. (OK) (pfc0517) 

Question : Qui a besoin d'une guerre en Ukraine, qui l'a organisée ? Que font les forces positives pour arrêter cette 
guerre (Lugansk et Donetsk) ? 

COBRA : La Cabale (Soros) veut cette guerre. Les forces de la lumière stabilisent la situation afin qu'elle ne 
s'intensifie pas dans une guerre totale et ils ont donné des conseils tactiques aux militaires russes sur la façon de 
prendre la Crimée en 2014. (ru0317) 

Rob - OK, merci. Qu'est-ce qui est prévu pour l'Est de l'Ukraine et la guerre peut-elle être arrêtée ? Les dirigeants du 
DNR continuent de vendre du charbon à l'ennemi. Ne sont-ils que des fraudeurs ? Poutine et Yankovich étaient-ils 
déjà d'accord pour rendre la Crimée à la Russie avant les émeutes de Maiden ? 

COBRA - NON ! NON ! Non. Il n'y a pas eu de tel accord. Mais la question est : après l'événement ou avant 
l'événement ? 

Rob - La question concernait l'avant de l'événement. De toute évidence, après l'Événement - au moment de 
l'Événement - toutes les guerres auront cessé. La question est de savoir si la guerre peut être arrêtée. Que se 
passe-t-il en ce moment en Ukraine ? Comment cela se passe-t-il ? Est-ce que c'est une sorte de statu quo ? Y a-t-il 
une escalade ? Que se passe-t-il dans cette partie du monde ? 

COBRA - La situation n'est pas résolue, et je ne m'attends pas à ce qu'elle soit résolue avant l'Événement parce que, 
évidemment, la motivation de la Cabale est de maintenir ce conflit aussi longtemps que possible.--- rp1115b 

Rob - COBRA, en ce qui concerne la situation actuelle sur la terre, il semble que... bien sûr, la machine de 
propagande tourne à plein régime. Nous avons la peur d'Ebola... que j'apprécie et je vous remercie beaucoup et je 
suis sûr que beaucoup d'entre vous seront heureux d'entendre cette information et nous pouvons ignorer ce qui se 
passe dans les médias en ce moment. D'immenses souffrances ont lieu sur la planète. Pouvez-vous nous faire part 



 

de vos commentaires sur l'évolution de la situation en Ukraine ? Récemment, la Russie a déclaré que son rouble 
allait être dévalué et le gouvernement a fait des déclarations pour que les gens ne paniquent pas. Pouvez-vous 
commenter ce qui se passe en Ukraine et en Russie ? 

COBRA - Il y a encore certaines choses qui se déroulent dans les coulisses. Il y a des forces de la lumière qui essaient 
de créer certaines percées pour diminuer le niveau de violence en Ukraine. Cela n'a pas encore été achevé.---ref 
rp1014 

Rob - Revenons donc en arrière - beaucoup de gens ont posé des questions. Nous aurons probablement des 
questions plus spécifiques à ce sujet. L'Ukraine, la tentative de troisième guerre mondiale. J'aimerais que vous 
commentiez les jets et le faux drapeau et bien sûr l'arrêt du gaz vers l'Allemagne et toutes ces tentatives. Le 
mouvement de résistance et la Fédération Galactique ont-ils la situation bien en main ? Bien que ces atrocités se 
poursuivent ; les morts, le chaos, les frères contre les frères, les petits combats de fourrage continuent. 

COBRA - Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Cela se passe partout sur la planète simplement avant que 
l'événement ne se produise, il n'est pas possible d'empêcher toute cette violence parce que c'est le libre arbitre des 
personnes impliquées. Bien sûr, les gens sont manipulés dans ce sens. Mais ils choisissent d'être manipulés dans ce 
sens. Si les masses refusaient cette manipulation, cette violence n'aurait pas lieu. 

Rob - Oui, merci beaucoup. Wow, c'est très intéressant. Je sais que tout cela se passe dans le monde entier. Dans 
certaines situations, cela suscite l'horreur des gens ---ref rp0714 

Rob - Une autre question de Kauilapele : Les forces de la lumière font-elles quelque chose pour résoudre la situation 
en Ukraine et Poutine travaille-t-il avec elles ? 

COBRA - Oui, ils font beaucoup de choses pour résoudre la situation en Ukraine, mais encore une fois, nous avons le 
facteur humain et le libre arbitre humain. Il y a de nombreuses occasions où certains individus n'ont pas suivi les 
conseils dans la situation de l'Ukraine. Les forces de la lumière ont réussi à diminuer le nombre de victimes et 
l'ampleur du conflit, mais elles n'ont pas été en mesure de le supprimer complètement. Et oui, Poutine soutient le 
programme des forces de la lumière, mais il a aussi son propre programme, qui consiste à créer une Russie forte. Je 
dirais que Poutine joue en ce moment un rôle beaucoup plus positif que la structure de la cabale qui veut utiliser 
l'Ukraine pour promouvoir son programme. 

Rob : Je voudrais savoir quel est l'état actuel des choses en Ukraine du point de vue du Mouvement de la 
Résistance. Est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça empire, est-ce que ça se stabilise ? Des choses semblent 

apparaître au Vietnam et d'autres actions semblent avoir lieu. Comment le Mouvement de la Résistance voit- il 
l'Ukraine en ce moment ? On dirait qu'il y a un peu d'agitation en ce moment, n'est-ce pas ? 

COBRA : Eh bien, je dirais que la situation est une tension dynamique, que les forces de la lumière sont toujours en 
train de gérer pour stabiliser la situation afin d'éviter une guerre totale. Les Forces de la Lumière espèrent que cette 
stabilité dynamique sera maintenue afin qu'aucun conflit drastique ne se produise. Bien sûr, il n'est pas possible de 
faire preuve de violence dans cette zone, car la cabale est tout à fait déterminée à y déclencher une guerre, et il est 
fort probable que cela n'arrivera pas. 

Rob : C'est vrai, l'aspect de guerre majeure n'arrivera pas, mais ces épidémies, il semble que ces petits groupes - et 
même j'ai entendu que certains ont avancé le chiffre de 650 morts, ce qui est une atrocité horrible bien sûr, mais 
quand nous regardons une guerre à grande échelle, ce n'est pas aussi mauvais que cela pourrait l'être. Disons-le 
comme ça. Voici quelques questions de nos auditeurs. Je vais les lire, les amis. 

Rob : Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels la cabale développe des plans et vers lesquels nous devrions diriger 
nos prières ? Il semble qu'ils provoquent plus d'atrocités. Certaines personnes ont entendu dire que la population 
du Nigéria subissait des attaques quotidiennes de la part des soi-disant terroristes de Boko Haram, avec les filles. 
Est-ce une désinformation ou un faux drapeau, ou est-ce réel ? Cela semble réel. 

COBRA : Oui, la cabale essaie de déclencher un nouveau conflit en créant un événement sous faux drapeau là- bas. 
Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi, mais je ne peux pas garantir que cela ne se produira pas à l'avenir parce qu'ils 
essaient maintenant tout ce qu'ils peuvent pour commencer cela dans autant d'endroits dans le monde.  

Rob : Oui, le dernier acte désespéré. Maintenant, cela vient d'une belle femme. Je ne vais pas dire son nom, mais 
elle est en fait au Nigeria et la question qu'elle pose est, et c'est probablement pour beaucoup de gens qui ont posé 
ce type de question. Je veux savoir ce que je peux faire pour arrêter la peur qui grandit ici maintenant. Je veux aussi 



savoir comment l'Événement va commencer, et ce que l'on attendra de moi une fois qu'il aura commencé. 

COBRA : Ok, la meilleure chose que tu puisses faire est de diffuser de vraies informations parce que les vraies 
informations ont tendance à diminuer la quantité de peur dans la population humaine. Vous pouvez commencer à 
le faire maintenant et bien sûr, au moment de l'Événement, ce qui sera encore plus important. 

Rob : Très bien, oui. Pour rappeler aux gens, si vous allez sur PrepareforChange.net, vous pouvez trouver le 
Community Leader's Brief, qui est un document. Nous espérons préparer d'autres documents dans un avenir 
proche. ---ref rp0514 

AM : Bien. COBRA, j'ai remarqué que tu as mis en ligne une mise à jour concernant la situation en Ukraine 
aujourd'hui, et je me demandais, il y a un certain scepticisme sur le fait que cela ait quelque chose à voir avec la 
Réserve Fédérale, et le fait qu'ils aient fait faillite, est-ce que cela n'est pas du tout impliqué ? 

COBRA : Cette spéculation sur l'implication de la faillite de la Réserve Fédérale, provient d'un court article de 
Benjamin Fulford, qui a quitté [...]. C'est une situation plus complexe et la remise à zéro du système financier est 
indirectement impliquée mais il y a beaucoup d'autres facteurs impliqués. 

AM : Eh bien, pourriez-vous nous donner un peu plus d'informations sur ce que - il est très difficile pour ceux qui ne 
sont pas dans cette région du monde de comprendre pleinement les complexités de ce qui se passe en Russie, je 
remarque qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Et je me demandais si vous pouviez nous donner une idée de qui, 
à votre avis, serait le leader opportun pour sortir de l'Ukraine à ce stade ? Parce que je sais que des élections 
présidentielles vont bientôt avoir lieu. 

COBRA : C'est une question de personnes qui décident de leur propre destin. Bien que les Forces de la Lumière 
suggèrent que les gens impliqués dans chaque région de ce pays, comment ils voient leur avenir, et ensuite les gens 
peuvent négocier et faire un accord, et cela peut former l'avenir de ce pays. Cela peut façonner l'avenir de ce pays. 
Je voudrais dire que la raison pour laquelle cette situation s'est aggravée est que la Cabale veut déclencher un 
nouveau conflit, comme ils ont essayé en Syrie, comme ils ont essayé dans de nombreux autres pays. Et les Forces 
de la Lumière travaillent de tout leur pouvoir pour empêcher l'escalade du conflit. Et c'est la raison pour laquelle 
nous avons cette méditation. Donc la situation est qu'il y a de nombreuses 

couches à cela. Je dirais que la couche la plus évidente est la lutte pour le pétrole et les réserves naturelles entre les 
intérêts occidentaux, l'Union européenne, et les intérêts de l'Europe de l'Est de Poutine et de la Russie. 

C'est le niveau le plus élevé de la situation. Et il y a différentes couches de la situation, et la suivante est celle des 
Jésuites qui essaient de manipuler, il y avait, je dirais, une protestation légitime en cours en Ukraine, et puis les 
Jésuites et la sombre cabale ont détourné cette protestation et ont voulu créer une situation violente. Ils ont réussi 
jusqu'à un certain point. Ils ont essayé d'impliquer la Russie dans le conflit, et de cette manière Poutine a dû 
répondre, mais en ce moment l'Alliance de l'Est essaie de calmer la situation afin qu'il n'y ait pas de confrontation 
militaire totale.---ref am0314 

AM : Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de coups de feu lorsque les Ukrainiens se sont rendus, comment est-ce possible 
? 

COBRA : C'est parce qu'il y a eu un accord au plus haut niveau du gouvernement et des militaires, il y aura une 
reddition pacifique. Mais j'ai reçu des nouvelles il y a environ une heure, il y a certaines - il y a encore quelques 
bases militaires ukrainiennes qui ne veulent pas se rendre. Et cela pourrait être un problème dans les prochaines 
heures, dans les prochains jours.---ref am0314 

AM : Wow. Donc la paix en Crimée, est-elle encore intacte, a-t-elle été restaurée ? 

COBRA : C'est une fragile [...], en fait, en ce moment, la [...] ne s'est pas produite dans les prochaines heures. Mais 
très probablement, il sera préservé. Les forces de la lumière font tout ce qu'elles peuvent pour préserver la paix 
dans cette région.---ref am0314 

AM : D'accord, donc c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Je voulais vous demander aussi à propos du 
commentaire de Fulford, il dit que les Russes disent que les dernières manigances en Ukraine signifient que la 
Cabale a franchi une ligne rouge, et que la Russie n'était pas prête pour la guerre, cela remonte à plusieurs jours. 
Quelle est la ligne rouge qu'ils ont franchie ? 

COBRA : C'est une situation très complexe. Il y a beaucoup, je dirais, d'ultimatums, de négociations, à différents 
niveaux, pas seulement concernant l'Ukraine mais toute la situation de la planète qui se déroule. Et la Cabale a 



 

franchi plusieurs de ces lignes rouges, et les Forces de Lumière ont dû réagir. Donc, ces lignes rouges qui ont été 
franchies, plusieurs d'entre elles, je dois les garder confidentielles pour le moment, mais en Ukraine, l'une des lignes 
rouges qui a été franchie était la destitution du président de l'Ukraine, jusqu'à présent. Bien sûr, je dois ajouter que 
ce président n'était pas, [...] il avait ses propres défauts humains et bien sûr il a été soumis à beaucoup de chagrin, 
mais il a quand même été élu président de ce pays à un certain moment, et quand il a été écarté du pouvoir, cela a 
créé une certaine situation très instable, qui a en fait permis à la cabale pendant un certain temps de faire avancer 
ses plans. Et ensuite l'Alliance de l'Est a dû répondre à la situation. 

AM : Intéressant. Vous faites référence à Yanukovych, n'est-ce pas ?  

COBRA : Oui. ---ref am0314 
 

(PFCJ0922)Terry : Ok. Compris. Merci. Les forces de la lumière pensent-elles que l'Ukraine peut devenir un autre 
Afghanistan et entraîner l'économie et la politique de la Russie dans le chaos ? 
 
Cobra : Potentiellement oui. Si ce conflit dégénère en une nouvelle guerre mondiale, ce qui est peu probable, mais 
toujours possible. Ce ne sera pas la même situation qu'en Afghanistan, mais il y a là un certain potentiel pour que 
les choses se compliquent un peu plus. 

 

 

PROTESTATIONS 

 

AM : Ok. Ok, je suis juste curieux. Cette histoire de manifestations russes mises en scène par des manifestants de la 
CIA, c'est vrai ? Pour mettre le feu aux poudres. 

COBRA : Ok, en fait il y avait de véritables manifestants des deux côtés, et la Cabale a infiltré les manifestants, et les 
snipers n'étaient bien sûr pas de véritables manifestants, ils ont été importés en Ukraine par le Moyen- Orient.---ref 
am0314 

AM : Oh - Dieu, c'est tellement compliqué. Eh bien, l'autre question que j'avais pour toi, Fulford mentionne, "Les 
premiers émeutiers avaient des casquettes de baseball américaines et des chaussures brunes avec des lacets, mais il 
n'y a pas de lacets de chaussures brunes à Kiev et je suis le seul à porter une casquette de baseball". J'ai eu 
l'impression qu'il s'agissait de supposés espions, pourquoi porteraient-ils quelque chose qui n'est manifestement 
pas adapté à cette partie du monde ? Ça ressemble à une mise en scène pour moi. 

COBRA : Ok, cette information de ma source n'est pas complètement correcte. Il y avait beaucoup de personnes 
différentes avec beaucoup de vêtements différents, différents styles de vêtements présents là-bas, et ce n'est pas le 
seul groupe [...] qui était là. Donc, je ne peux pas confirmer complètement cette information.---ref am0314 

 

VATICAN

 

 

(pfc0517) Lynn - Le président Trump a rendu visite au pape la semaine dernière. Lors d'une réunion à huis clos, on a 
dit à Trump la vérité, les Rothschild ne sont pas des nobles et n'ont aucune influence ni souveraineté. Les 
Rothschild ont promis que le pape lui donnerait des biens. Avez-vous des informations supplémentaires sur cette 
réunion, COBRA ? 

COBRA - Il est de notoriété publique que les Rothschild ne sont pas de vrais nobles. Ils ne peuvent pas le prouver. 
En fait, ils sont issus d'une famille de commerçants qui faisait partie de la classe marchande au 18ème siècle. C'est 
un de leurs, je dirais, complexes d'infériorité qu'ils essaient de cacher. Cela fait partie des opérations 
psychologiques visant à diminuer le pouvoir des Rothschild. (merci) (pfc0517) 

pfc1216 Lynn - OK. Il a été rapporté que l'évêque Echevarria est mort le 12 décembre après une pneumonie. 



COBRA, vos sources confirment-elles cette information et s'agit-il d'une mort naturelle ? Y a-t-il des ramifications 
immédiates pour l'Eglise catholique et les gens de notre monde suite à ce décès ? 

COBRA - Mes sources n'ont pas pu le confirmer à 100% et oui, bien sûr, il y a des conséquences pour l'Eglise 
catholique, mais pas de conséquences drastiques. Ils ont beaucoup de gens qui jouent leur ordre du jour. 

Lynn - Eh bien, il était le chef de l'Opus Dei......Donc nous considérons ... . 

Ceci est rapporté sur internet : http://www.opusdei.org/en-us/section/from-the-prelate/ 

COBRA - L'Opus Dei est l'une des organisations les plus puissantes de l'église, mais ce n'est pas la plus puissante. Et 
le leader dans ce cas peut être simplement remplacé, ce qui ne crée pas encore de changement radical dans l'église. 
(OK, super). pfc1216 

 

REGION: AUSTRALIE 

 

 

Rob - Quelqu'un voulait demander, et c'est un grand continent, et je suis 1/2 australien €" j'ai été conçu là- bas et 
j'ai beaucoup de parents là-bas. Que pensez-vous de l'Australie ? Ils ont remarqué plus de chemtrails, ils ont 
l'impression que le gouvernement contrôlé par la cabale les martèle, pas autant que l'Amérique même s'il semble 
que cela devienne comme ça. Pouvez-vous parler de l'Australie ? 

COBRA - Oui, la cabale essaie de recréer l'Australie selon le modèle occidental des États-Unis et du Royaume- Uni. Ils 
ont un peu de succès mais l'Australie est un pays beaucoup plus libre par rapport à ces deux pays. --- ref rp0614 

NOUVELLE ZELANDE 

 

Aaron - La prochaine question concerne la Nouvelle-Zélande : Pouvez-vous nous dire d'où viennent les 
indigènes maoris de Nouvelle-Zélande ? 

COBRA - Du système stellaire Sirius et certains d'entre eux viennent même de plus loin, vers le centre de la galaxie -
-ref : pfc0217 

Aaron - Les Maoris venaient-ils de l'Atlantide ? 

COBRA - Oui, bien sûr, certains d'entre eux étaient certaines des colonies atlantes et même des colonies plus 
anciennes de l'époque de Lumeria.ref : pfc0217 

pfcc0117 PFCC：Les tremblements de terre qui se sont produits récemment dans le sud de la Nouvelle- 
Zélande sont-ils un phénomène naturel ou une sorte d'attaque de la Cabale en utilisant l'arme HAARP ? 

COBRA：Ils sont le résultat de l'activité accrue du Soleil central galactique. 

 

ELECTIONS 

 

Judi - ...Je veux juste porter à votre attention un message de Peter en Nouvelle-Zélande, d'où je viens. Peter dit : 
Dans une récente interview, COBRA a déclaré que les élections en Nouvelle-Zélande étaient truquées.  

COBRA peut-il me dire comment elles ont été truquées ? 

COBRA - Tu vois, dans la plupart des comtés, les élections sont... les votes sont comptés électroniquement. Et il y a 
aussi de nombreuses façons d'interrompre tout ce processus. La même chose est arrivée en Nouvelle- Zélande. 
C'est la même chose encore et encore autour de la planète.---ref pc0215 

Judi - La Nouvelle-Zélande est-elle un refuge pour tous les politiciens et les banquiers corrompus du monde, et si 
c'est le cas, la société du Dragon va-t-elle débarrasser la Nouvelle-Zélande de ces personnes. Merci d'informer le 
monde. 

http://www.opusdei.org/en-us/section/from-the-prelate/


 

COBRA - Ce ne sera pas un havre de paix pour la cabale. Ils espèrent qu'il le sera mais il ne le sera pas.---ref pc0215 

Rob - En Nouvelle-Zélande, ils aimeraient avoir votre avis sur leurs dernières élections. Ils se demandaient si elles 
étaient truquées. Ils faisaient pression pour un changement et ils ont eu l'impression que les résultats étaient 
vraiment à l'opposé de ce qui était attendu et de ce qui était prévu dans les sondages. Pouvez-vous parler de tout ce 
qui se passe en Nouvelle-Zélande en ce moment. 

COBRA - Je pense que vous avez déjà répondu à leur propre question. Oui, la Cabale a également une présence en 
Nouvelle-Zélande parce qu'il y a un mouvement assez fort de réveil avec le peuple Maori en Nouvelle-Zélande et 
aussi quelques autres groupes sont assez forts là-bas. La cabale veut supprimer tout cela, bien sûr. 

 

 

REGION: AFRIQUE 

 

 

Lynn - La question suivante provient de Cape Town, en Afrique du Sud, et son auteur dit : Je vois fréquemment des 
objets et des événements étranges et douteux dans le ciel. L'activité très particulière que je vois concernant ces 
objets et ces événements me pousse à croire qu'ils sont liés soit aux ET, soit au SSP (Secret Space Program). Pouvez-
vous nous en dire plus sur ce que je vois au-dessus de moi et sur ce que cela signifie pour nous, en Afrique du Sud ? 

COBRA - OK, j'aurais besoin de voir des photos ou une description précise pour vous dire exactement ce que vous 
voyez.-ref : pfc0217 

tu0217 Q23 : Pourquoi le Moyen-Orient et l'Afrique sont-ils les endroits les moins développés du monde ? Pourquoi 
ces endroits sont-ils si importants qu'ils sont toujours contrôlés par des autorités religieuses ou des dictatures ? 

COBRA : Le Moyen-Orient n'est pas le moins développé, mais l'Afrique l'est. C'est parce que l'Afrique est le point 
d'ancrage planétaire de la race reptilienne et que la concentration de Reptiliens y est la plus élevée. Les Reptiliens 
(par opposition à ceux de Draco) sont contre le développement. 

Alexandra : Aussi COBRA, vous avez parlé du rassemblement des présidents précédents et actuels en Afrique - une 
des choses qui était intéressante quand j'ai mis cela ensemble était de voir le montant qui s'était produit jusqu'à 
l'année 2013 dans le pays de l'Afrique. Est-ce que c'est encore plus un point chaud que le Moyen- Orient ? Est-ce 
plus un point tournant que le Moyen-Orient ? 

COBRA : Non, je ne dirais pas cela. C'est juste un des points stratégiques importants pour les forces de la lumière et 
pour la Cabale. 

Alexandra : Aussi COBRA, vous avez parlé de la réunion des présidents précédents et actuels en Afrique - une des 
choses qui était intéressante quand j'ai mis cela ensemble était de voir la quantité qui s'était produite jusqu'à 
l'année 2013 dans le pays de l'Afrique. Est-ce que c'est encore plus un point chaud que le Moyen- Orient ? Est-ce 
plus un point tournant que le Moyen-Orient ? 

COBRA : Non, je ne dirais pas cela. C'est juste l'un des points stratégiques importants pour les forces de la lumière 
et pour la Cabale.---ref am0114 

Alexandra : Y a-t-il une autre Corée du Nord que nous ne connaissons pas ? (Voir Corée du Nord) 

COBRA : Pas à ce point. Il y a des situations en Afrique où il y a des pays qui ne sont pas de bonnes conditions non 
plus. 

Alexandra : Oui. L'Afrique a été durement touchée. 

COBRA : Oui, c'est pourquoi nous devons pousser pour la victoire finale. 

Alexandra : Oui, il est temps. ---ref 0913 

(am0213) Alexandra : Quelle est l'histoire derrière le Mali... qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas ? Tout ce que 
vous entendez est une crise à propos de ces rebelles islamistes qui veulent s'emparer du pays. Qu'est-ce qui s'y 
passe vraiment... tout ce que j'ai entendu, c'est qu'ils essaient de s'emparer du pétrole du Nigeria ? 



COBRA : Bien sûr, l'un des aspects des guerres en Afrique concerne toujours les ressources. Tout ce qui se passe en 
Afrique concerne les ressources, car ce continent est très riche en ressources. Et l'autre niveau est  

le contrôle psychologique de cette population et la cabale a créé des groupes islamistes pour les utiliser comme un 
outil dans leurs guerres. 

Alexandra : Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec une porte des étoiles là aussi ? 

COBRA : Non, non. En fait, il y a une porte des étoiles mais la Cabale ne sait pas où elle se trouve car elle est sous 
terre. Elle est reliée au système stellaire Sirius. 

Alexandra : Oh vraiment Sirius ? OK. Est-ce qu'ils réussissent, ou est-ce qu'ils rencontrent beaucoup plus 
d'obstacles que par le passé ? Il semble qu'à cause de l'accélération des temps et des énergies, ils (la Cabale) 
rencontreraient beaucoup plus de problèmes ? 

COBRA : La Cabale, comme je l'ai déjà dit, contrôle toujours la surface, donc ils ont des problèmes mais ils arrivent 
toujours à les gérer correctement (am0213). 

Alexandra : OK. C'est quoi toute cette histoire avec toutes ces pyramides, mon Dieu, 35 pyramides sont apparues au 
Soudan, une autre pyramide ancienne datant de 3000 ans est apparue en Egypte, qu'est-ce que tu sais à ce sujet ? 

COBRA : Il y a une grille énergétique autour de la planète et ces pyramides étaient situées, ou devrais-je dire 
construites sur ces points de vortex il y a des milliers d'années. Et simplement parce que la conscience sur la 
planète s'élève, c'est la raison pour laquelle les gens découvrent de plus en plus de ces pyramides et comme les 
gens deviennent plus conscients de ces pyramides, ils deviennent plus conscients de la grille énergétique et cela 
aide bien sûr au processus de libération planétaire. (am0213) 

 

ETHIOPIE 

 

Rob - OK. Il y a une question fondamentale qui m'intéresse. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, les troupes 
italiennes ont envahi l'Éthiopie et l'empereur Hailé Sellassié s'est présenté devant la Société des Nations pour 
plaider la cause de son pays. 

Beaucoup considèrent ses paroles comme prophétiques et prédisent la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de 
l'Éthiopie ressemble à celle du Vatican contre l'Église orthodoxe éthiopienne. Puisque nous connaissons le lien 
archaïque avec le Vatican, quelle était la véritable signification de cette rencontre ? 

COBRA - Les Jésuites étaient derrière cela et bien sûr les Jésuites voulaient imposer leur propre version de la religion 
sur leur réalité. Il y avait la réalité de la programmation de l'esprit dans tous les pays de la planète et c'est pourquoi 
l'invasion italienne en Ethiopie. 

Rob - Le régime communiste a pris le pouvoir en Éthiopie dans les années 70. Il a été mis en quarantaine par les 
communistes dans ce pays. Il est entré dans une église pour prier et on ne l'a plus jamais revu. Est-il possible que les 
forces bienveillantes l'aient enlevé ou qu'il ait été assassiné ? Avez-vous des informations sur les nombreuses 
histoires concernant sa mort ou sa disparition présumée ? Savez-vous quelque chose à ce sujet ? 

COBRA - Selon mes informations, il a été pris par les forces négatives. 

Rob - Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Il était un véritable amoureux de Dieu et un grand homme et se souciait 
vraiment de son peuple.---ref rp0116 

(RB0216) Rob - Voici une question : "Je suis un Éthiopien. Le soi-disant gouvernement éthiopien, qui est au pouvoir 
depuis 25 ans, est contrôlé par des psychopathes, des sociopathes du peuple nigérian. Le TPLF me détruit, ainsi que 
d'autres personnes, depuis le premier jour. Leurs principales cibles sont les chrétiens et le groupe ethnique Amhara. 
Le gouvernement commet un génocide, un nettoyage ethnique des monastères, des églises et des moyens de 
subsistance des Amhara. Ce type pense que des millions de personnes ont été assassinées sans que cela ne prenne 
fin. Pouvez-vous demander à COBRA pourquoi cela se produit, qui sont vraiment ces gens au pouvoir et quand cela 
va-t-il se terminer ?" 

COBRA - OK, la situation n'est pas seulement limitée à l'Éthiopie. Toute l'Afrique subsaharienne a un gros problème 



 

de beaucoup de présence reptilienne et beaucoup de présence Archontes qui ont infiltré ces gouvernements, et 
cela a empiré depuis l'invasion Archontes en 1996, et seulement très récemment il y a quelques changements et 
quelques améliorations dans ce domaine, et il y a encore un long chemin à parcourir. (RB0216) 

 

NIGERIA 

 

Rob - OK. Quelle est la situation au Nigeria en ce moment ? La milice Boko Haram est-elle toujours puissante et 
active ? 

COBRA - Elle est toujours puissante et active. Ils ne sont pas aussi actifs qu'il y a quelques semaines, mais la 
situation n'est pas du tout résolue.---ref rp0215 

L'autre chose que je suis très curieux de la situation est la situation du Nigéria. Si les bases ont été nettoyées des 
reptiliens, cette horrible histoire de boko haram, est-ce que tout cela est de surface ou est-ce que ce sont des 
parasites astraux combinés. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le portail du Congo. 

COBRA - Ce sont tous les gens de la surface qui sont en fait rassemblés. Ils sont dirigés vers un certain endroit. C'est 
un petit nombre, ce n'est pas un grand nombre de personnes qui peuvent effectivement détruire des villages 
entiers assez rapidement et efficacement avec des mitrailleuses. Ce n'est pas un grand nombre de personnes. Ce 
sont essentiellement des êtres reptiliens incarnés dans des corps humains qui ont traversé le portail du Congo en 
1996. Beaucoup d'entre eux vivaient simplement quelque part en Afrique. La majorité de ces reptiliens de surface 
ont été éliminés, mais il en reste encore un petit nombre. Beaucoup font partie de l'organisation terroriste État 
islamique. 

Rob - OK. Alors comment sont-ils arrivés à la surface ? Sont-ils des corps holographiques projetés.  

COBRA - Ils sont venus à la surface en 1996 et depuis lors, ils sont restés à la surface. 

Rob - OK. Donc, en venant à la surface, ce que je veux savoir, c'est comment ils sont entrés dans des corps 
humains. 

COBRA - OK. Ils ont été essentiellement téléportés avec des chambres de téléportation, ainsi appelé, jump rooms, si 
vous voulez les appeler ainsi, dans la base souterraine, à travers d'autres systèmes stellaires reptiliens en 1996. Ils 
sont juste venus avec leurs corps à la surface et ils sont restés à la surface jusqu'à cette date. (dans des corps 
humains) Oui. 

Rob - Pas dans des corps reptiliens ? 

COBRA - C'est un corps humain mais une entité reptilienne vivant dans un corps humain. Pas de changement de 
forme. 

Rob - OK. Cela confirme mes informations selon lesquelles ils disposent d'une technologie qui leur permet, lorsqu'ils 
entrent dans une salle de saut, de laisser leur corps reptilien derrière eux et d'apparaître dans un corps humain. Est-
ce exact ? 

COBRA - Oui, c'est exactement ce qui s'est passé et l'autre situation est qu'il y avait des clones qui étaient cultivés 
dans des bases souterraines et les âmes étaient en fait projetées dans ces corps clonés. Les entités reptiliennes ont 
été projetées dans des corps clonés de type humain. 

Rob - O.K. C'est un sujet assez "hors du commun", mais très bon. ---ref rp0115 

 

RWANDA GENOCIDE 

 

Rob - Très bien. Ceci vient d'Ada : Savez-vous ce qui était derrière le génocide rwandais en 1994 ? 

COBRA - C'est une création des Archontes. Les Archontes ont organisé ce génocide par divers moyens. L'un était un 
réseau jésuite qui a mis certaines personnes dans des positions au Rwanda et dans les pays voisins. Une très forte 



influence des Archontes sur les plans éthérique et astral a rendu de nombreuses personnes folles. C'était une 
création organisée des Archontes, je dirais un rituel de magie noire à grande échelle en 1994. 

Rob - La dernière invasion d'Archontes a eu lieu en 1996 dans cette région, y a-t-il un lien entre les deux ? Je dirais 
bien sûr, oui. 

COBRA - Oui - bien sûr. Ce rituel de magie noire était une préparation au portail sombre qui s'est ouvert dans cette 
région en janvier 1996.---ref rp0714 

INVASION DU CONGO 1996 

" Lorsque les Archontes, les forces de contrôle, ont réalisé que nous étions sur le point de libérer la planète, ils ont 
créé le dernier blocage possible, à savoir l'invasion du Congo qui s'est produite en 1996. (Voir L'événement : bref 
historique) " 

(Alfred) Bien. Juste un détail technique. Vous avez mentionné 1996 et vous avez dit une invasion " quelque chose ". 
L'avez-vous appelée quelque chose ? 

(COBRA) On l'appelle une invasion parce que la force principale passait par le Congo en Afrique centrale. (Alfred) Je 
vois. Et, qui étaient ces parties qui envahissaient à ce moment-là ? 

(COBRA) Ok, je vais entrer dans un peu plus de détails à ce sujet, parce que je pense qu'il est temps. En gros, cela a 
été arrangé par les familles de la noblesse noire en Italie par le biais de leur réseau de jésuites, puis par les 
Chevaliers de Malte et par les Chevaliers de Malte à divers contacts militaires négatifs autour de la planète. 

Comme vous le savez probablement, la région du Congo a été une zone de conflits et de génocides très drastiques - 
le génocide du Rwanda qui s'est produit un peu avant 1996. Cette région est, je dirais, un vortex noir très négatif. 
Donc ce qu'ils ont fait, ils ont en fait déclenché, je pense que c'était 12, explosions nucléaires souterraines qui ont 
créé un portail négatif et ensuite par des chambres de téléportation beaucoup de ces êtres Reptiliens sont entrés 
par les bases souterraines au Congo et aussi par d'autres endroits dans le monde 

- des bases militaires profondément souterraines. Par exemple, Pine Gap en Australie et la zone 51 et Dulce. Vous 
avez beaucoup de ces bases autour de la planète qui étaient très actives à cette époque. 

Cette infiltration s'est également produite sur les plans énergétiques supérieurs, sur les plans éthérique et astral, ce 
qui est la raison pour laquelle la plupart des Canaux ont perdu leur contact avec la Confédération Galactique, et 
qu'ils ont commencé à canaliser des "absurdités." Si vous comparez les livres spirituels publiés avant 1996 à ceux 
publiés après cette année-là, vous constaterez une diminution drastique de la qualité. 

(Alfred) C'est vrai. Donc, en ce qui concerne la scène politique de la troisième dimension à cette époque, c'était 
l'administration de Bill Clinton, n'est-ce pas ? 

(COBRA) Oui. Je vais vous expliquer. En fait, les êtres reptiliens qui sont venus en premier ne voulaient pas interférer 
avec le processus politique mais voulaient passer inaperçus auprès de la population humaine de masse. Leur 
infiltration du système politique a donc été graduelle et le véhicule qu'ils ont utilisé est l'administration Bush qui est 
arrivée plus tard.---ref aw1213 

Rob - L'homme nommé Bob Reynaude - un célèbre contacté de Gabriel Green qui travaille avec les gens de 
Korrendor et qui est tombé amoureux d'une femme de là-bas et qui va là-bas et habite un corps Korrendorien où il 
ira après son décès ici. Il vivra sa vie sur Korrendor. Il est l'une de ces personnes dont vous parlez. Vous avez 
mentionné il y a quelque temps qu'après l'invasion du Congo en 1996, les Archontes ont passé une période de 1996 
à 1999 sur un programme d'implantation massive. Était-ce par le biais des Gris ? Étaient-ils des implants physiques ? 
Etait-ce des nano implants ? Pourriez-vous nous en parler un peu ? 

COBRA - OK. Tout d'abord, il y avait une implantation massive par le biais de la technologie scalaire plasma 
éthérique. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'implants distribués dans le monde entier par le biais de 
programmes de vaccination avec des biopuces. Il y avait aussi un certain nombre d'expériences de type MILAB où ils 
ont été emmenés dans des bases souterraines et implantés physiquement après des séances de programmation 
mentale basée sur le traumatisme.---ref rp0415 

Alexandra : C'est fantastique ! J'ai aussi lu que l'une des autres raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés 
dans cette situation difficile, c'est qu'il y a de nombreuses lunes, de nombreuses planètes ont envoyé leurs êtres à 
fréquence retardée sur cette planète. 



 

COBRA : C'est arrivé il y a très longtemps. Pas il y a quelques mois. Je dirais qu'il s'agit d'une période de 10 à 15 
ans. Toutes ces âmes qui étaient vraiment les plus sous-développées, les êtres les plus mutés, beaucoup d'entre 
elles sont venues sur cette planète lors de la dernière invasion des Archontes, entre 1996 et 2003, je dirais. 

A : Wow, c'est si récent ? 

COBRA : Oh oui, c'est la dernière invasion qui s'est produite.---ref am0712 

 

 

Voir aussi : Quarantaine : Implants Amélioration après 1996 

 

CONGO PORTAIL 

 

ga0117 P : Veuillez citer cinq endroits stratégiquement critiques sur la surface de la Terre qui nécessiteraient une 
guérison énergétique immédiate et constante. 

COBRA : Le premier est bien sûr la région de la Syrie et de l'Irak, le deuxième est la région du Congo, le troisième en 
ce moment est le Mexique et certains pays d'Amérique du Sud, le quatrième, je suis d'accord, serait le 
pentagramme européen de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ces quatre endroits sont les principales 
priorités pour le moment. ga0117 

[Richard - COBRA, que s'est-il passé en 1996 pour permettre l'invasion du Congo par les Archontes ? Est-ce qu'il y 
avait ici une guerre dont les humains ordinaires ne savent rien ? 

COBRA - En fait, il y a eu une guerre assez visible. Il y a eu le génocide du Rwanda un an avant et c'était la pose des 
bases, la préparation à l'ouverture du portail négatif. C'était assez intense. Je dirais que c'était un énorme génocide 
avec presque, je pense, 1 million de personnes mortes à l'époque. Un an avant ou disons environ l'année avant 
l'invasion Archontes de 1996.Richard - Wow, donc quand ce portail Congo s'est ouvert, les entités négatives ont 
commencé à venir à travers elle. 

COBRA - Oui. 

Richard - D'où venaient-elles ? 

COBRA - La plupart du temps, ils étaient des entités reptiliennes venant d'un secteur de cette galaxie et certains 
d'entre eux aussi de la galaxie d'Andromède. La plupart d'entre eux venaient du secteur Orion quand il y avait 
beaucoup de nettoyage de l'Orion se produisait à travers ce portail. (merci) [pfc1016] 

[ut0916] P : Alors, COBRA, je veux commencer avec une mise à jour de la situation, d'accord ? [COBRA : Ok] Avons-
nous réussi à fermer le portail de plasma négatif au Congo pendant les méditations de l'Ascension ? 

COBRA : Ok, c'était une aide, mais il y avait aussi beaucoup d'autres actions des forces de la Lumière qui ont réussi à 
stabiliser la situation là-bas, de sorte que les tentatives du groupe Chimera de réactiver le portail n'a pas réussi. 
[ut0916] 

-pfc-0816-6 Lynn - C'est une bonne nouvelle. OK. Nous allons passer à l'AFRIQUE - En ce qui concerne le portail 
géant dans le Congo de l'Afrique. Il semble, d'après les cartes aériennes, qu'il s'agisse d'une zone circulaire au Congo 
et qu'elle soit énorme - environ 600 km de diamètre. Était-il là dès le début de la Terre ou a-t-il été créé plus tard ? 
Si elle a été créée, comment ? 

COBRA - Elle est très ancienne. Il n'était pas là depuis le début de la Terre, mais il fait partie d'un processus naturel. 

Lynn - A-t-il eu quelque chose à voir au milieu des années 90 avec l'invasion des Archontes ?  

COBRA - Non. Non. 

Lynn - Est-ce que ce portail dégage de l'énergie ou aspire de l'énergie ou quelles sont ses caractéristiques ? 

COBRA - C'est un vortex énergétique naturel. Il faisait en fait partie de la structure originale du paradis avant 
l'arrivée des êtres humains sur cette planète. 



Lynn - Récemment, les travailleurs de lumière ont visité le Congo pour essayer de guérir sa négativité. 
Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur ce portail et ce qui se passe là-bas ? 

COBRA - Ce portail commence son processus de transformation. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est au 
moins commencé. Il n'y avait aucun accès de la lumière à ce portail avant, mais maintenant il y a une certaine 
guérison qui a lieu dans la région. (bien). Mais cela prendra un certain temps. (Je comprends) -pfc- 0816-6 

Lynn - Concernant les grands animaux inhabituels en Afrique, tels que les éléphants, les girafes, les 
hippopotames, les rhinocéros, les lions et les zèbres. .......... Sont-ils venus d'une autre planète ? 

COBRA - Je dirais qu'une partie de leur matériel génétique provient d'autres systèmes stellaires et a été 
influencé génétiquement par des races très avancées qui avaient des connaissances en génétique. 

Lynn - Où ils viennent de planètes que nous connaissons actuellement ?  

COBRA - Certains d'entre eux oui, certains d'entre eux non. -pfc-0816-6 

Rob - Ok. Certaines personnes ont prétendu qu'ils avaient fermé le portail du Congo et tout ça. Les gens 
demandent, quel est le problème pour fermer le portail du Congo et est-ce que les Archontes ont des renforts 

? Y en a-t-il d'autres qui arrivent ici en ce moment ? 

COBRA - Non, le portail n'a pas besoin d'être fermé. Il a besoin d'être guéri et purifié. Et, oui, il y a eu des gens qui 
ont fait des missions dans cette région qui ont été partiellement réussies, mais il y a encore du travail à faire.---ref 
rp0315 

Angel Eyes - Est-ce que le vortex où les Archontes avaient l'habitude d'envahir en 1996 a été fermé et traité ? 

COBRA - Pas complètement. Pas complètement guéri. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce 
domaine.---ref pc0215 

Rob - OK. Le portail du Congo est-il fermé ?  

COBRA - Pas encore complètement.---ref rp0215 

AM : Ok, alors peux-tu aussi nous donner une mise à jour sur ce qui se passe au Congo. Est-ce qu'on a réussi à 
fermer le Portail là-bas, ou du moins à... 

COBRA : Pas encore, pas encore. 

AM : Pas encore, ok. Alors nous devons encore travailler là-dessus, vous tous, Emissaires de Lumière, là 
dehors !---ref am0314 

Alexandra : Je voulais revenir sur une interview très intéressante d'Alfred. Il y a quelques commentaires que vous 
avez fait et sur lesquels je voulais vous interroger. L'un d'eux était, vous parliez de la façon dont la plupart des 
conséquences de l'invasion du Congo avaient été supprimées. Pouvez-vous expliquer à l'équipe au sol comment 
cela se révèle. Comment on peut voir beaucoup de conséquences. 

COBRA : En fait, sans l'invasion du Congo, cette planète aurait été libérée depuis longtemps. Le but de l'invasion du 
Congo était de retarder la libération autant que possible. La plupart de ces conséquences ont maintenant été 
supprimées. Certains de ces éléments critiques sont encore menaçants et lorsque ceux-ci seront résolus, nous 
ferons un grand pas en avant vers l'événement. 

Alexandra : Oui, et c'est ce que j'allais vous demander - y a-t-il des mises à jour sur la prise de pied au Congo 

? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez partager qui ne soit pas trop secret ? 

COBRA : Pas encore, pas pour le moment. Il y a des aspects sensibles de cette affaire et quand ce sera sûr, je le 
révélerai, mais pas avant. ---ref am0114 

 

KENYA 

 

Alexandra : Maintenant, qu'en est-il de la fusillade dans le centre commercial Westgate au Kenya. Je pensais que 
c'était intéressant quand il parlait de la propriété d'un citoyen israélien Frank Lowy et il a dit qu'il était étroitement 



 

lié à Larry Silversteen qui a été impliqué dans la location des tours jumelles. Quelles sont exactement les 
implications de cela ? Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il essaie vraiment de dire là ? 

COBRA - C'était simplement une autre tentative de la cabale de créer plus de peur. Vous vous rendez probablement 
compte que de nombreuses personnes sont tuées chaque jour à cause de la violence créée par la cabale. Mais 
quand ils créent un événement de masse comme celui-ci, ils le font dans le but de créer plus de peur parmi la 
population de masse de l'humanité. C'est très bien de ne pas mettre autant d'attention. Bien sûr, de nombreuses 
personnes sont mortes, il serait bien mieux que les gens ne se concentrent pas autant sur ces attaques, car c'est 
exactement ce que la cabale veut.---ref am1013b 

 

 

AFRIQUE DU SUD 

 

Aaron - Il y a une photo de Nelson Mandela en tenue des Chevaliers de Malte, et une autre avec David Rockefeller. 
Était-il de mèche avec le Vatican et la Cabale ? 

COBRA - Il ne l'était pas. Il les a rencontrés occasionnellement et cela ne signifie pas qu'il est d'accord avec ce qu'ils 
font ou qu'il a reçu des ordres d'eux. (OK, d'accord, merci)--ref : pfc0217 

[pfc1016] Lynn - Cette question vient d'une personne d'Afrique du Sud. Nous avons eu un vote récent au début du 
mois d'août et nous avons voté pour une nouvelle gouvernance pour l'AFRIQUE DU SUD. L'actuel président Zuma va 
partir. Il a été terrible. Que savez-vous de la situation politique en Afrique du Sud ? Qui contrôle Zuma ? 

COBRA - Encore une fois, il y a beaucoup de contrôle de la Cabale dans ce pays et je ne m'attends pas à ce que cela 
s'améliore beaucoup avant l'événement. 

Lynn - Pouvez-vous nous en dire plus sur le passé de l'Afrique du Sud : par exemple, les Hollandais y ont installé la 
Compagnie des Indes orientales ? 

COBRA - Oui, c'est vrai et il y avait quelques-unes des familles Illuminati qui pour le contrôle de l'Afrique du Sud et 
ont été en particulier l'exploitation minière de diamants était l'un des outils de contrôle et l'Afrique du Sud était l'un 
des principaux vortex d'énergie occulte pour la domination Cabale en particulier dans une période au 19ème siècle. 
Aujourd'hui, son importance a diminué mais il y a toujours une grande présence de la Cabale là-bas. 

Lynn - Pourquoi le système maléfique était-il connu sous le nom d'Apartheid en Afrique du Sud ?  

COBRA - En raison de l'intensité de la présence de la Cabale là-bas. 

Lynn - En ce qui concerne Nelson Mandela, était-il un héros ? Ou était-il une marionnette placée là pour 
manipuler le peuple ? 

COBRA - Il était un être positif qui a empêché beaucoup de choses négatives de se produire. (merci) 

Richard - COBRA, l'exploitation minière en Afrique du Sud est une source de revenus pour beaucoup de gens. Il y a 
des villes qui n'existent que grâce à l'exploitation minière dans cette région. Actuellement, les mines sont en 
difficulté et beaucoup de gens ont déjà perdu leur emploi. Qu'arrivera-t-il à ces villes minières après l'ÉVÉNEMENT ? 
L'exploitation minière s'arrêtera-t-elle complètement et si c'est le cas, que feront les gens pour gagner leur vie ? 

COBRA - L'exploitation minière s'arrêtera presque complètement et bien sûr les gens auront d'autres sources de 
revenus et d'autres activités qui seront beaucoup plus importantes et bien sûr il y aura une abondance pour tout le 
monde. (merci beaucoup). Ce ne sera plus un problème. (super, merci) 

Lynn - Il y a actuellement un énorme débat autour des revendications territoriales en Afrique du Sud. Une fois que 
l'événement aura eu lieu et que toutes les frontières auront été levées, les gens pourront-ils encore posséder des 
terres ? Comment le logement et la propriété foncière seront-ils influencés ? 

COBRA - Les gens pourront toujours posséder des terres, mais ils ne seront pas aussi émotionnellement investis 
dans ce domaine. La plupart des litiges seront facilement résolus et, après un certain temps, le concept de propriété 
foncière perdra de son importance. (merci) [pfc1016] 



 

MICHAEL TELLINGER 

 

pfc0816-6 Lynn - OK. Merci. COBRA, connais-tu le travail de Michael Tellinger en Afrique du Sud ? (Oui, dans une 
certaine mesure). OK. A-t-il un rôle à jouer dans les changements à venir ou peut-être dans notre nouvel âge 
d'or ? Vision du monde avec Michael Tellinger du parti Ubuntu : 
https://www.youtube.com/watch?v=lxEvVoq6WtM 

COBRA - Il essaie de créer un modèle de société qui fonctionnera de manière plus juste et plus harmonieuse. Il 
s'agit d'une partie de la transformation. - pfc0816-6 

 

REGION: ASIE 

 

 

(ga0617) J : Quelle est l'origine du Yi King et son but initial ? 

COBRA : C'est une partie de la connaissance, je dirais, qui a été apportée sur la planète par l'empereur jaune, et de 
la culture Thuban. Et les 64 combinaisons du Yi King font partie du code cosmique de l'ADN, et ces 64 combinaisons 
peuvent décrire la plupart des événements qui se produisent dans cet univers. Les permutations de 64 
combinaisons sont, je dirais, un code universel, un langage universel. 

J : Oh ok. Très bien. 

COBRA : Oui (ga0617) 

(ga0617) P : Est-ce que le dragon de style chinois, ressemblant à un serpent, existe vraiment ? 

COBRA : Ces types d'entités dragons ont existé, en particulier dans divers systèmes stellaires de la constellation de 
Draco, et ils ont également existé sur la forme physique, et ils ont également existé sous la surface de cette planète. 
(ga0617) 

(ga0617) J : Ok. L'Empereur Jaune est-il un être stellaire ou un membre de la civilisation de l'Agarthan oriental ? 

COBRA : Il vient d'un certain système stellaire de la constellation de Draco, il était lié aux Draconiens de Thuban, les 
Draconiens positifs, qui ont aidé à introduire la haute culture en Chine, il y a plus de 5000 ans. 

J : Wow génial. Quelle était sa mission dans la Chine ancienne ? 

COBRA : Sa mission était d'apporter la civilisation, de créer une haute culture, d'introduire l'écriture, certaines 
technologies agricoles et d'autres choses aux tribus indigènes de la Chine de l'époque. (ga0617) 

(rp0517) Rob : Pouvez-vous nous faire le point sur la situation en Chine ? Je sais que c'est un pays immense et que la 
politique est profonde, mais y a-t-il des percées réalisées par les Pléiadiens ou d'autres forces de Lumière positives 
dans ce pays que nous pouvons partager ? 

COBRA : Pas ouvertement. Des contacts ont été établis, mais pas au niveau de ceux qui ont lieu en Russie en ce 
moment. Je dirais donc qu'il y a des forces en Chine - des groupes plus secrets en Chine - qui ont une certaine forme 
de contact avec une présence extraterrestre positive, mais cela ne se fait pas encore au niveau gouvernemental. 

Donc la Russie est pour le moment le seul pays qui a une certaine forme de contact direct. (rp0517) 

(rp0517) Rob : D'accord, et je ne suis pas sûr que ce soit, évidemment, probablement en partie une situation de 
force légère, mais un mouvement hors du pétrodollar sera-t-il couronné de succès ? Ils ont déjà annoncé que le 
RMB de la Chine serait une monnaie de réserve. À quel moment cela deviendra-t-il une réussite ? Ou les Jésuites 
contrôleront-ils le RMB comme ils essaient de le faire ? 

COBRA : Ils essaient, mais ils n'y arriveront pas, car il y a un plus grand pourcentage de forces de la lumière 
présentes en Chine, en Russie et il y a des pays qui sont en train de créer une structure financière alternative qui 
deviendra pleinement opérationnelle au moment de l'Événement. 

En fait, cette structure financière portera beaucoup de poids de la transformation vers un nouveau système 

http://www.youtube.com/watch?v=lxEvVoq6WtM
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financier. (rp0517) 

(tcn0317) Les Jésuites et les Rothschild ont créé les guerres de l'opium pour étouffer le progrès spirituel des Chinois. 
Après la seconde guerre mondiale, d'autres familles de dragons ont infiltré la société chinoise. Ainsi, la famille 
Dragon actuelle est liée à cette base souterraine dans le nord de Taiwan et est très active dans la libération de notre 
planète à plusieurs niveaux. Les taïwanais (Anthem Chang, fondateur) à 

Taipei ont développé un groupe assez important d'Artisans de la Lumière pour contribuer à notre libération. 
https://www.golden-ages.org/ (tcn0317) 

Lynn - Cette question vient de Chine : Dans les années 1960, de nombreux caractères de l'alphabet chinois ont été 
remplacés. Les légendes chinoises disent que Changjie, l'homme qui a créé les caractères chinois traditionnels, a été 
inspiré par le vol d'un oiseau. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez de Changjie et s'il venait d'un autre système 
stellaire ? Et si oui, quel système stellaire ? 

COBRA - Oui, il était un être stellaire incarné qui a pris des incarnations dans ce système solaire pendant un certain 
temps. Mais il a eu des contacts avec des êtres positifs du système stellaire Thuban et c'est de là que proviennent 
les lettres chinoises. Je dirais le chinois traditionnel. ---ref : pfc0217 

Lynn - Pourriez-vous répéter ce nom COBRA, Thuban ? 

COBRA - Thuban, Alpha-Draconique qui est l'étoile principale de la constellation du Draco. (OK, merci)---ref : 
pfc0217 

ga0117 J : Quelle est la mission de Laozu en tant qu'être ascensionné lorsqu'il vivait en Chine ?  

COBRA : Sa mission était de donner beaucoup de sagesse à la population chinoise. 

J : Quan Yin est-elle son âme jumelle ? 

COBRA : Ce n'est pas son âme jumelle mais une de ses âmes sœurs de sa famille d'âmes. ga0117  

ga0117 P : Où se trouve la planète d'origine de Xi WangMu et de l'Empereur de Jade ? 

COBRA : En fait, l'Empereur de Jade a passé un certain temps dans la civilisation centrale, et il a également passé un 
certain temps dans divers systèmes d'étoiles dans la constellation de la Grande Ourse, et il en est de même pour Xi 
WangMu, elle a également passé beaucoup de temps à Thuban, qui est l'étoile principale dans la constellation de 
Draco, où elle a fait l'expérience de sa propre croissance spirituelle, et ensuite elle est venue sur cette planète pour 
aider au développement de la civilisation chinoise. ga0117 

J : L'équipe japonaise et l'équipe chinoise font la méditation de l'Ascension tous les soirs à la même heure. Et il y a 
plus de 500 travailleurs de la lumière qui se joignent à la méditation. Nous sentons que le pouvoir est assez fort. 
Suggérez-vous que les personnes vivant dans trois fuseaux horaires consécutifs fassent ensemble la méditation de 
l'ascension chaque jour à la même heure en plus de notre méditation hebdomadaire de l'ascension ? 

COBRA : Vous pouvez faire cela en plus de la méditation hebdomadaire régulière si vous vous sentez guidé. ga0117 

P : Le projet Asgardia a été lancé en octobre dernier en tant que première civilisation dissidente publique. Comme 
beaucoup de gens ne sont pas encore familiers avec ce terme, je me demande comment le Mouvement de 
Résistance définit la civilisation dissidente. 

COBRA : La civilisation dissidente est tout groupe qui se détache de la population de surface, et ne signifie rien sur le 
but de ce groupe particulier, mais je dirais que le groupe dissident est tout groupe qui choisit de s'éloigner de la 
surface. ga0117 

P : Plus de 20 000 Chinois se sont inscrits à notre groupe Wechat. De même, des milliers de personnes suivent notre 
page Facebook. Pourtant, on estime que moins de 4000 personnes seulement ont rejoint notre méditation 
ascensionnelle. Lorsqu'il s'agit de pétitions, nous devons travailler très, très dur afin d'obtenir suffisamment de 
signatures. Voici ma question à Resistance Movement : comment ont-ils diffusé l'idée de révolution dans un 
environnement orwellien très hostile et comment l'ont-ils transformée en action ? 

COBRA : Ok, la tendance des gens est juste d'observer et il est facile pour eux de rejoindre un chat, mais il n'est pas 
facile pour eux de faire quelque chose de plus productif. On s'attend donc à ce qu'au moment de l'événement et 
après l'événement, les gens soient plus disposés à participer à quelque chose s'ils voient que quelque chose 
d'intéressant se passe. En attendant, nous continuerons à travailler avec les personnes que nous avons, nous ferons 

http://www.golden-ages.org/
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notre méditation et notre travail énergétique, autant que possible avec les personnes que nous avons. 

ga0117 P : Que doit faire mon groupe de nouvelles technologies avant l'événement, dans la mesure où nous avons 
un accès très limité aux technologies avancées ? 

COBRA : Ok, à ce stade, il y a certaines technologies qui existent déjà, et vous en connaissez certaines, et ces 
technologies peuvent aider dans une large mesure avant que d'autres technologies puissent être libérées. ga0117 

Il y a un enfant de neuf ans de Chong Qing, qui prétend qu'il peut avoir une expérience hors du corps ou une 
projection astrale lorsqu'il médite pour communiquer avec les Avians bleus, le commandement d'Ashtar et la 
civilisation terrestre intérieure. Dernièrement, Ashtar lui annonce qu'entre avril et septembre 2017, les bombes à 
plasma seront désarmées et que l'événement aura lieu sans délai. 

sans délai. Le 24 décembre 2016, le gamin a communiqué avec le Mouvement de Résistance et il a affirmé que le 
groupe du Mouvement de Résistance vous a autorisé à enregistrer une vidéo de la base. Corey a été autorisé par 
Kaaree à enregistrer une vidéo des villes intérieures de la Terre sans exposer leurs visages. 

visages. Pouvez-vous confirmer l'exactitude de sa source ? Ou cela peut être une sorte d'interférence ou un piège 
de la cabale ? 

COBRA：Ses déclarations sur moi et la Résistance ne sont pas correctes. Je ne ferai pas de commentaires sur ses 
autres déclarations. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：Qian Xuesen, un scientifique chinois très célèbre, qui a collaboré dans les années 1940 avec les 
scientifiques qui ont participé au projet "Paper Clip" aux États-Unis, et est revenu en Chine dans les années 1950 et 
est devenu le père du missile et de la fusée en Chine pour sa contribution remarquable. Dans ses dernières années 

Dans ses dernières années, il a grandement encouragé la recherche sur le QiGong et les capacités psychiques. Y 
avait-il donc un soutien de la force lumineuse derrière lui ? Y avait-il un lien entre la vague d'exploration du QiGong 
en Chine et la vague d'éveil des pays occidentaux dans les années 1980 ? 

COBRA：Oui, il avait le soutien des forces de la lumière. La marée d'exploration du QiGong en Chine et la vague 
d'éveil en Occident faisaient partie de la même vague galactique d'éveil qui a entouré notre planète entre 1987 et 
1995. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：Il y a plusieurs décennies, l'armée chinoise a fait beaucoup d'essais nucléaires à Lop Nor situé dans 
le désert occidental de la Chine. On disait qu'il y avait des entrées vers le centre de la terre et des zombies à Lop 
Nor. Pouvez-vous nous dire s'il y a des secrets là-bas ? 

COBRA：Il y a beaucoup de secrets là-bas. Des bases souterraines, un programme spatial secret, des entrées vers 
Agartha... pfcc0117 

PFCC：Quelle est la situation actuelle du vortex d'énergie situé à Chengdu, En Chine ? 

COBRA：Ce vortex est en pleine expansion et croissance. pfcc0117 

PFCC：Il y a une très ancienne histoire légendaire chinoise appelée "NuWa crée l'homme"(NuWa est une déesse 
dans la mythologie chinoise). Nu Wa est-il un être lézard ? Quelle est la vérité derrière cette histoire ? Les Chinois 
ont-ils été créés par ces êtres semblables à des lézards et sont-ils devenus la progéniture des êtres reptiliens ? 

COBRA：NuWa appartenait à Thuban Draco et a effectivement défendu les Chinois contre les Reptiliens. La légende 
chinoise dit en fait qu'elle a tué le dragon noir pour soulager la province de Ji. pfcc0117 

pfcc0117 PFCC：Depuis l'histoire, les Chinois se considèrent toujours comme les "Descendants 

du Dragon ". Certaines personnes ont dit que les héritiers du dragon en Chine ne sont pas de Draconis mais d'une 
dimension supérieure du Dragon. Alors COBRA, le Dragon en Chine est-il une branche du groupe Draconis ? 

Y a-t-il une différence entre le Dragon de Chine et le Dragon de l'Ouest ? 

COBRA：Le Dragon chinois vient de Thuban (alpha Draconis), la faction la plus importante des Draconiens positifs. 
Ils sont l'une des sources fondatrices de la culture chinoise et l'une des principales raisons pour lesquelles le dragon 
en tant que symbole a des connotations positives pour les Chinois. Thuban était une étoile polaire il y a 5000 ans 
lorsque les Draconiens de Thuban sont descendus sur Terre, utilisant le vortex de Chendgu comme point d'entrée. 

PFCC：D'où viennent la plupart des âmes chinoises ? Est-il vrai que ces âmes viennent de la ville natale de Do Mou, 



 

Grande Ourse ? Et quand ces âmes ont-elles commencé à être contrôlées par le Dragon ? Les gènes des chinois ont-
ils été modifiés par Dragon ? 

Les Draconiens de COBRA：Thuban ont utilisé le génie génétique pour insérer une partie de leur génome dans la 
population indigène Han. La plupart des âmes chinoises viennent de la Terre. Les âmes chinoises extraterrestres 
viennent de nombreux systèmes stellaires, dont la Grande Ourse. pfcc0117 

pfc1216 Aaron - COBRA à propos de l'histoire de la CHINE : Ce sont des questions sur le Hongmen, qui est une 
société secrète de la Chine. Pouvez-vous nous dire s'il y a une relation entre les Hongmen et les francs- maçons et 
quelle est cette relation ? 

COBRA - En fait, certaines personnes les appellent les francs-maçons chinois. Ce ne sont pas exactement des francs-
maçons mais c'est une société secrète ou je dirais une société semi-secrète basée sur le modèle maçonnique et il y 
a à la fois du positif et du négatif dans ces groupes. Certains d'entre eux sont liés aux Dragons, mais je dirais que ce 
n'est pas la majorité d'entre eux. Et ce ne sont pas les Dragons. 

Aaron - Pouvez-vous nous parler de leurs idéaux et si leurs idéaux sont liés au gnosticisme ? 

COBRA - Je dirais qu'un petit pourcentage de ces groupes a un idéal gnostique, mais le plus souvent, il s'agit plutôt 
de fraternité et de soutien. En fait, la diaspora chinoise à travers le monde s'en sert pour les soutenir dans un 
environnement parfois hostile. pfc1216 

GF 1116 Steve : COBRA, quelle est la situation actuelle avec le renforcement des troupes de l'OTAN le long de la 
frontière russe, maintenant que Trump a gagné les élections ? 

COBRA : La situation est que Trump a de bonnes relations avec la Russie et Poutine parce que les politiques de 
Trump ne sont pas si agressives en dehors des frontières américaines, donc je dirais que l'élection de Trump est 
meilleure pour la situation géopolitique internationale et pire pour la situation des États-Unis. 

Steve : Alors on peut le prendre pour argent comptant ?  

COBRA : Oui. 

Steve : Et qu'en est-il des autres relations avec la Chine et pensez-vous que Trump a dit qu'il allait améliorer les 
relations avec les autres pays du monde ? 

COBRA : Il a déjà pris le parti du Japon contre la Chine.  

Steve : C'est vrai, ce n'est pas bon pour autant ? 

COBRA : Je dirais qu'il n'a pas de politique internationale cohérente pour le moment et je dirais que ses conseillers 
sont influencés par diverses factions, il y a une bataille entre diverses parties des factions négatives qui influencent 
ses conseillers en ce moment. GF 1116 

[P : Ok, la question suivante est : pourquoi les anciens ont-ils construit un complexe pyramidal à Xian en Chine 
? 

COBRA : Tous les complexes pyramidaux, y compris celui-ci, ont pour but d'ancrer la Lumière des systèmes 
stellaires dans la grille énergétique autour de la planète. [ut0916] 

[ut0916] U : Ok. En Russie, en Sibérie, on a découvert un grand nombre de gouffres. Quelle en est la cause ? 

COBRA : Beaucoup de dolines sont l'activité du Mouvement de Résistance, c'est une façon de réveiller la population 
de surface. [ut0916] 

[ut0916] P : Ok merci. Ma prochaine question est la suivante : y a-t-il une raison occulte derrière le conflit territorial 
en mer de Chine méridionale ? 

COBRA : C'est simplement que les forces obscures veulent avoir un déclencheur, ils veulent créer une guerre, mais 
je dirais que toute la situation n'est pas significative parce qu'ils ne seront pas en mesure de le faire. [ut0916] 

[ut0916] P : Ok, merci. Ma prochaine question est donc COBRA : y a-t-il une raison occulte derrière le conflit 
territorial en mer de Chine méridionale ? 

COBRA : C'est simplement que les forces obscures veulent avoir un déclencheur, elles veulent créer une guerre, 
mais je dirais que toute la situation n'est pas significative parce qu'elles ne seront pas capables de le faire. [ut0916] 



(pfc0816-6) Lynn - C'est très intéressant. (ASIE) - Pouvez-vous nous dire quelques choses sur la philosophie chinoise 
du Tao ? 

COBRA - Je dirais que c'est l'un des systèmes spirituels les plus purs sur cette planète et a été en fait créé par des 
gens d'étoiles venant d'autres systèmes d'étoiles il y a des milliers d'années et a été soutenu par le réseau Agarthan 
beaucoup et il y a beaucoup de sagesse dans ce système spirituel. 

Lynn - Merci. Vous avez répondu à ma prochaine question. Le Tao est-il utilisé par les Forces de la Lumière ? (Oui) Y 
a-t-il des choses spécifiques que nous devrions savoir ou auxquelles nous devrions prêter attention. Nous savons 
qu'il y a 81 messages. 

COBRA - Je dirais que vous devez faire vos propres recherches. C'est un code individuel pour des personnes 
individuelles, des situations individuelles. Ce n'est pas une réponse globale à cette question. (pfc0816-6) 

(pfc0816-6) Lynn - Il a quand même sorti beaucoup de bonnes informations. (Oui) Est-il vrai que la Chine a donné 
des codes secrets pour qu'une grande quantité d'or (des milliers de tonnes métriques) soit prêtée au Trésor 
américain afin que le dollar n'implose pas ? Le piège étant que "les gars de Washington doivent inculper Hillary". 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie. Je serais d'accord dans une certaine mesure avec la 
première partie de cette déclaration, mais pas avec la deuxième partie. (pfc0816-6) 

Richard - COBRA, y a-t-il des vortex d'énergie en Chine ? Peux-tu nous en parler ? 

COBRA - Il y a beaucoup de vortex d'énergie en Chine, mais je ne vais pas encore en donner l'emplacement pour le 
moment. (merci)-pfc0816 

(RP0216) Rob - Voici une question intéressante pour quelqu'un de la Chine. C'était un peu difficile à traduire, mais 
en gros, ils m'ont donné une déclaration qui disait : " Vous savez, les problèmes viennent avec 7 déguisements. En 
d'autres termes, les problèmes sont parfois des cadeaux dont les gens peuvent tirer des leçons et qu'ils peuvent 
transcender. Et ils ne voulaient pas interférer avec quelqu'un. Que devrions-nous faire si une autre personne a des 
problèmes ? Je dirais l'aider. Vous êtes d'accord ?" 

COBRA - Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. (RP0216) 

Rob - OK. Voyons voir : quelqu'un veut savoir quel rôle la race chinoise a joué dans l'histoire de l'évolution humaine. 

COBRA - Ils sont l'une des principales races de la planète. Ils ont des caractéristiques très uniques. L'une de ces 
caractéristiques est le non-expansionnisme. Ils se contentent de garder leur territoire et de maintenir la vibration, 
dans une certaine mesure avec succès et dans une certaine mesure sans succès. La race chinoise a 

également été infiltrée par de nombreux agents reptiliens au cours des millénaires. Avec les Jésuites au cours des 
500 dernières années. C'est une histoire assez contrastée avec les Chinois. 

Rob - Très bien. Je pense que cela explique en quelque sorte pourquoi ils ont été pacifiques. Ils n'ont pas vraiment 
eu d'expansionnisme. C'est en fait un trait agréable. Ils ont beaucoup de gens à contrôler dans le cadre de leur 
propre situation là-bas. 

(am1213-2) A : Très. C'est ce qu'on dirait. Pensez-vous que la Chine a envoyé des bombardiers dans le ciel au-
dessus de la soi-disant dispute entre les îles, et qu'elle a été assez irritée parce que les États-Unis ont envoyé des 
chasseurs sur leur soi-disant territoire ? Qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'un jeu offensif de leur part, pour montrer 
aux Etats-Unis qu'ils ne doivent pas se mêler de leurs affaires ? 

COBRA : En fait, la faction Rockefeller de la cabale veut déclencher une autre guerre, mais elle ne réussira pas, c'est 
un jeu d'enfant. Ils ont échoué avec leur projet sur la Syrie, ils ont échoué avec leur projet sur l'Iran et ils n'ont pas 
pu déclencher une guerre là-bas et ils essaient maintenant avec la Chine, en désespoir de cause. Bien sûr, cela ne 
fonctionnera pas. (am1213-2) 

Alexandra : Ben Fulford dit que les Russes, les Indiens et les Japonais, qui partagent tous les frontières de la Chine, 
ont déjà formé des alliances militaires, ce qui montre clairement qu'ils ne vont pas suivre le plan de la Cabale qui 
vise à offrir un autre contrôle du monde à travers la Chine. Des commentaires ? 

COBRA : Ils sont en train de changer d'alliances. Beaucoup de connexion et de discussions avec les militaires de ces 
pays qui parlent. La Chine, l'Inde, le Japon et la Russie dans tous ces pays. Il y a des discussions tout le temps. Elles 
changent au fur et à mesure que la situation évolue. La note générale, sous-jacente de tout cela est qu'ils essaient 
de créer un front unifié contre la Cabale. Cette alliance ne s'est pas encore stabilisée. Donc les changements et les 



 

changements d'alliances ont lieu de mois en mois. 

ALEXANDRA : Pensez-vous que l'alliance BRICS est une grande partie de cela ? 

COBRA : Oui, elle est liée à cela. Nous avons donc des militaires et des financiers qui travaillent dans le même but.---
ref am0613 

Alexandra - C'est intéressant. Avez-vous vu l'article sur le Japon et la Russie enterrer le passé de la Seconde Guerre 
mondiale ? (Oui). Que pensez-vous qu'il y ait derrière cela ? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'alliance 
BRICS ? 

COBRA - Cela fait partie de ce processus. Oui. 

A) - Tout un tas de changements de quels continents et quels pays s'alignent avec qui ? 

COBRA - C'est une tendance générale que tous les pays non contrôlés par les Rothschild. Tout le monde, à 
l'exception du monde occidental, s'aligne sur le bloc de l'Est ou sur ce qu'on appelle les BRICS. 

(am0613-a)ALEXANDRA : Il y a eu une tonne d'informations sur la Chine et apparemment ils ont piraté le 
Département de la Défense. Est-ce que la Résistance était derrière ça ? 

COBRA : Non, non, non. (article séparé). Ils ont des hackers très habiles là-bas. 

ALEXANDRA : Oui, c'est vrai. Ben Fulford dit que les Russes, les Indiens et les Japonais qui partagent tous les 
frontières de la Chine ont déjà formé des alliances militaires faisant très clairement qu'ils ne vont pas avec le plan 
Cabale pour offrir un autre contrôle du monde à travers la Chine. Des commentaires ? 

COBRA : Ils sont en train de changer d'alliances. Beaucoup de connexion et de discussions avec les militaires de ces 
pays qui parlent. La Chine, l'Inde, le Japon et la Russie dans tous ces pays. Il y a des discussions tout le temps. Elles 
changent au fur et à mesure que la situation évolue. La note générale, sous-jacente de tout cela est qu'ils essaient 
de créer un front unifié contre la Cabale. Cette alliance ne s'est pas encore stabilisée. Donc les changements 
d'alliances ont lieu de mois en mois. (am0613-a)(am0613-a) 

ALEXANDRA: Pensez-vous que l'alliance des BRICS est une grande partie de cela ? 

COBRA : Oui, c'est lié à cela. Nous avons donc des militaires et des financiers qui travaillent dans le même but. 

 

 

CHINE  

 

Richard - Pourquoi la Chine n'aide-t-elle pas en Syrie ? 

COBRA - La Chine aide la Syrie d'une certaine manière. Pas exactement de manière très visible, mais elle aide la 
Russie d'une certaine manière dont je ne parlerai pas.---ref pc0416 

Patrick : Le qigong, selon la définition des taoïstes, est aussi connu comme une alchimie intérieure. L'Ascension est-
elle le but ultime de l'alchimie orientale et de l'alchimie occidentale ? 

Cobra : Oui. 

Patrick : Oh, ok, la prochaine. Le but individuel des taoïstes est de transformer un humain en un être immortel 
connu sous le nom de Xian. Est-ce que devenir un Xian est aussi la même chose que l'Ascension ? 

Cobra : Je dirais que c'est à peu près la même chose, mais techniquement parlant, le stade Xian ou immortel est le 
même stade que l'initiation Arhat en termes occidentaux. C'est donc, je dirais, un stade très avancé vers l'Ascension. 

Patrick : Ok. Mais ce n'est pas encore l'Ascension. N'est-ce pas ? 

Cobra : C'est un stade très avancé vers l'Ascension, je dirais. 

Patrick : D'accord. Alors, le prochain. Le Secret de la Fleur d'Or est prétendument un guide de l'immortalité écrit par 
Lü Dongbin. Le Dragon Bleu connaît-il et recommande-t-il ce livre ? 

Cobra : Il faut demander aux Dragons Bleus pour cela. 



Patrick : OK. Suivant. La littérature taoïste contient de nombreux documents sur les dieux, déesses et immortels 
orientaux. La plupart de ces êtres vivent-ils dans le réseau oriental de l'Agartha ? 

Cobra : La plupart de ces êtres se sont déjà élevés et ont quitté la planète, mais certains d'entre eux vivent 
certainement dans le réseau d'Agartha oriental. 

Patrick : D'accord. Alors la prochaine question. Vont-ils remonter à la surface après l'Événement pour éclairer la 
population de surface, en particulier les personnes vivant en Chine et à Taïwan ? 

Cobra : À un moment donné, oui, ils ont l'intention de venir à la surface lorsque les conditions seront réunies et 
ceux qui sont ascensionnés pourraient se manifester dans leurs corps de Lumière et aussi éclairer la population de 
surface lorsque le moment sera venu. 

 

RADIOTÉLESCOPE 

 

Untwine : La Chine a annoncé récemment qu'elle construisait un grand radiotélescope et qu'elle disait que c'était 
pour rechercher la vie extraterrestre, qu'est-ce qui se cache derrière cela ? 

COBRA : Ils aimeraient pousser vers la divulgation, il y a des forces dragons à l'intérieur de la Chine qui 
aimeraient avoir une divulgation complète le plus tôt possible ---ref ut0216 

 

VILLES 

 

Rob - ... "Pourquoi y a-t-il tant de villes vides construites en Chine, en Afrique et dans certaines villes 
d'Amérique sans qu'il n'y ait personne ? Quel est le but de ces villes fantômes ?" 

COBRA - Les Chinois doivent y placer leur argent d'une manière ou d'une autre. Ils ont beaucoup d'argent à investir 
et ils ne font que construire des villes. 

Rob - Et éventuellement, ils vont plus de gens là-dedans. (Oui.) 

 

ATTAQUES TERRORISTES 

 

Rob - D'accord. Il y avait une question à propos de cette explosion géante en Chine. Je pense que vous aviez 
mentionné que c'était une activité de la Cabale et ils se demandaient si c'était nucléaire ? 

COBRA - Malheureusement, oui. Comme il y avait des explosions nucléaires avant au Yémen et en Syrie.  

Rob - Wow, ok. Le message était de la Cabale à la Chine. C'est ce qu'ils faisaient ? 

COBRA - Oui, exactement, oui. ---ref rp0815 

 

TIANJIN CHINE 

 

Lynn - OK. Que s'est-il passé à Tianjin, en Chine, le 12 août ? Il y avait un énorme nuage de champignon 
comme détonation qui semble être une bombe nucléaire. Était-ce le résultat de l'envoi d'un message fort - 

représailles par les Illuminati aux Chinois qui semblent être hors script en raison de leur dévaluation monétaire le 
jour plus tôt le 8/11 ? 

COBRA - C'est exactement ce qui s'est passé. Cela fait partie de la guerre entre l'alliance orientale et la Cabale. Et la 
Cabale utilisait des armes sales autant qu'il était possible et cette situation va conduire à des conséquences 
inattendues pour la Cabale dans l'avenir. Ils ont en fait accéléré le processus et ils ont, avec cette action, en fait... il 
y aura certaines conséquences de ceci... réf. pc0815 



 

 

 

GOUVERNEMENT 

 

Rob - Ok, donc les gentils sont là à faire leur truc et les méchants, même au-dessus des laquais de JP Morgan qui 
contrôlent ce système, sont entrés là-dedans et ont envoyé un message aux Chinois. Maintenant, la Chine est un 
très grand pays. Beaucoup de gens m'ont envoyé des textos et des courriers depuis la Chine pour me dire : "Qu'est-
ce que c'est que cette discussion sur la Chine qui est vraiment bonne ? Ils ont l'un des systèmes politiques les plus 
répressifs". Ils ne voient pas vraiment cet élément positif au sein de la direction chinoise traditionnelle qui va dans 
ce sens. Pouvez-vous l'expliquer un peu ? Je ne veux pas parler des Dragons ésotériques qui se cachent et sont 
censés être responsables de certaines choses. Je parle de l'infrastructure chinoise traditionnelle du système 
financier et politique. Ils ont une majorité d'entre eux qui sont impliqués dans ce ou à bord ou sont-ils comme 
partout ailleurs, ils doivent être supprimés ? 

COBRA - D'accord. C'est comme partout ailleurs. Il y a de bons éléments et il y a des éléments moins bons en Chine. 
Et l'alliance orientale et les bons Dragons ne sont pas partout en Chine. Ils ne sont pas à la tête du pays. Ils 
occupent certaines positions dans certains domaines du système chinois, mais pas partout, et c'est la même chose 
pour l'Amérique du Sud, parce que les gens en Amérique du Sud font également l'expérience d'une partie de leur 
propre gouvernement qui n'est pas très agréable et ils se posent la même question. Tout n'est pas parfait dans ces 
pays. Loin de là. Ce que je dis, c'est qu'il y a de bonnes forces intégrées dans le système de ces pays et ces bonnes 
forces ont un plan et ce plan est en cours d'exécution. 

Rob - Il y a quelques questions à propos de Xi Jinping : connaît-il les forces spirituelles ? Est-il au courant de 
l'ascension et des événements sur terre. En d'autres termes, ils demandent : est-il un type positif, le président 
chinois. Est-il en préparation pour l'événement. 

COBRA - OK. Je dirais qu'il a un certain degré de compréhension, mais à un certain degré.  

Rob - Est-il généralement dans le coup ou fait-il partie de la cabale des forces occidentales ? 

COBRA - D'ACCORD. Il coopère dans une certaine mesure avec les forces de la lumière, mais on ne sait pas quand 
l'événement se produit, quel degré, quand les choses deviennent un peu plus intenses, comment il va réagir.---ref 
rp10114 

(-am0313)(A) - Que pensez-vous du nouveau gouvernement chinois. Quelque chose à ce sujet ? 

COBRA : C'est une opportunité car il y a certains éléments dans ce nouveau gouvernement chinois qui sont un peu 
plus ouverts et plus en lien avec les dragons blancs. Les dragons blancs auront un peu plus de pouvoir à l'avenir. Ce 
n'est pas un changement qui bouleverse le monde. C'est une petite amélioration. 

(A) - C'est bien. Une direction plus positive pour la planète ? 

COBRA : Oui. Une situation un peu meilleure pour la Chine. (-am0313) 

 

Rob - OK. Merci. Certaines personnes parlent de la ville de Pékin. Ils disent qu'il y a beaucoup de smog et que cela 
ne s'était pas produit depuis longtemps, mais que soudainement, il est là. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Y a-
t-il quelque chose qui se passe là-bas, en Chine ? 

COBRA - Je ne dirais pas qu'il y a encore beaucoup d'amélioration.---ref rp1214 ? 

Alexandra : Que pensez-vous de la fermeture en Chine à cause du smog radical. D'où cela vient-il ? Je sais qu'ils ont 
eu des problèmes de smog. 

COBRA - La Chine a, en particulier les grandes villes où ils ont beaucoup d'industrie a une très faible qualité de l'air. 
C'est un problème en Chine et en Russie aussi, depuis quelques décennies. Les normes sont bien meilleures qu'en 
Chine. Cela peut être horrible. C'est surtout la pollution industrielle. Comme en Russie dans les zones les plus 
industrielles. 

Alexandra - C'est donc le réveil de Mère Nature. 



COBRA - C'est simplement que l'humanité met trop de stress sur la mère nature.  

Alexandra - Ils devront faire un choix - se lever ou l'accepter. 

COBRA - En fait, ce n'est pas eux qui vont faire un choix. Lorsque l'événement se produit, toutes ces industries 
seront restructurées. Plus besoin d'utiliser les combustibles fossiles. Avec une énergie propre et gratuite, il n'y a pas 
besoin de pollution de l'air. 

Alexandra - Je ne peux pas attendre. ---ref am10113a 

 

L'EXPLORATION DE L'ESPACE 

 

Rob - OK. De plus, la Chine a fait de l'exploration spatiale en orbite terrestre basse et elle dit être allée sur la lune 
ces dernières années. Y a-t-il une collaboration entre Galactic et le gouvernement chinois en ce qui concerne le 
programme spatial, de manière positive ou négative, je suppose ? 

COBRA - Il y a un certain aspect de collaboration positive, mais il y a partout sur la planète, le groupe des Chiméra 
présent dans l'armée de tous les pays, y compris la Chine. C'est pourquoi vous n'entendez pas parler de la 
coopération positive dans les médias chinois.---ref rp1214 

 

RÉPRESSION DE LA CORRUPTION 

 

Alexandra : Le gouvernement chinois est apparemment, selon de nombreux articles, en train de réprimer la 
corruption. Êtes-vous d'accord pour dire que c'est vraiment le cas ? Un rapport dit que 182 fonctionnaires ont été 
punis, c'est le mot qu'ils ont utilisé. 

COBRA - Oui - C'est un nettoyage des membres de la direction de la cabale de niveau intermédiaire en Chine. 
Certains d'entre eux sont arrêtés, d'autres se sont échappés du pays. C'est exactement ce qui se passe en ce 
moment. ---ref am0214 ? 

 

DÉMANTÈLEMENT DES CAMPS DE TRAVAIL 

Alexandra - C'est une nouvelle géniale. J'ai été choquée quand je suis tombée sur cette information - il semble que 

La Chine a tenu sa promesse de démanteler des centaines de camps de travail et de libérer des dizaines de milliers 
de personnes qui étaient en prison sans procès. Des nouvelles à ce sujet ? 

COBRA - C'est ce qui arrive. Cela a commencé à se produire il y a deux mois. Ce processus est en cours. 

Alexandra - Pourquoi il y a deux mois ? Pourquoi tout d'un coup, comme un interrupteur, bam ils décident de faire 
le ménage ? 

COBRA - Une opération comme celle-ci comporte plusieurs phases - La première phase est l'infiltration des forces 
de la lumière à l'intérieur de la structure du gouvernement. La deuxième phase est la préparation de l'opération 
elle-même. Puis la troisième phase est celle de l'action des forces de la lumière. Habituellement, l'action qui crée 
un changement se produit, mais la plupart ne voient pas les mois et les années de préparation qui ont été 
nécessaires à cette action. Maintenant, la situation sur la planète est prête pour que les forces de la lumière fassent 
des mouvements de plus en plus drastiques à l'intérieur du système dans de nombreux pays. ---ref am0214 ? 

 

PROJET PILOTE DE BANQUES PRIVÉES 

 

Alexandra - C'est tellement excitant. Apparemment, la Chine a également donné le feu vert à la création de 3 à 5 
banques privées en tant que projet pilote. Il s'agit d'un prototype - c'est ainsi que d'autres pays donneront suite à 
leurs autres restructurations financières. 

COBRA - Je ne suis pas d'accord avec cela. En fait, il y a deux factions en Chine. Vous avez toujours des agents de la 



 

cabale en Chine. Beaucoup de gens en Chine veulent avoir un agenda différent. Certains veulent une Chine forte et 
impérialiste, ce qui n'est pas exactement le plan des forces de la lumière. La Chine a son rôle légitime dans le 
nouveau système financier, mais pas celui d'une superpuissance qui domine le monde.---ref am0214 

 

MADAME WU ET GENERAL WONG 

 

Alexandra - OK. Vous venez d'entrer dans ma prochaine question. "Removing the shackles" a publié un très long 
article et il était assez convaincant. Il y avait aussi un autre article par un autre blog. J'ai fait beaucoup de 
recherches sur la connexion de la Chine avec HSBC et la cause humanitaire et tous ces trucs. - Ils jurent que 
Madame Wu et les généraux Wong & Lee ne font pas partie des dragons blancs et ne sont pas les gentils sauveurs 
humanitaires du monde. Pouvez-vous commenter cela ? 

COBRA - Comme je l'ai déjà dit, il y a encore de nombreux agents de la cabale et tous n'ont pas les intérêts 
planétaires en tête. De plus, les dragons blancs ont leur propre programme. Ils soutiennent les forces de la lumière, 
mais ils ne sont pas purs et légers à 100 %. L'ensemble du processus est un processus de structuration, y compris en 
Chine. Lorsque les forces de la lumière augmentent leur puissance et qu'ils s'alignent sur le plan des forces de la 
lumière, ce processus n'est pas encore terminé. Tout n'est pas noir ou blanc. ---ref am0214 

 

DESINFO 

 

Alexandra - Oui, il y a tellement de variations différentes de gris. Je trouve qu'avec tous les blogueurs, c'est un peu 
plus difficile de passer au crible les informations qui arrivent. Il y a tellement de points de vue différents qui 
émergent maintenant. 

COBRA - De même, sur mon blog, comme je l'ai mentionné, la guerre de l'information atteint son apogée. Parce que   
? beaucoup d'informations sont publiées et beaucoup de désinformations sont publiées. Cela va continuer dans les 
prochaines semaines en particulier. 

Alexandra - C'est très délibéré. Vous pouvez totalement le dire. ---ref 0214 

 

 

CAMBODGE 

 

[ut0916] Untwine : J'ai une question sur l'empire khmer au Cambodge. Quel était leur rôle dans l'histoire et 
comment ont-ils disparu ? 

COBRA : Ok, vous devez avoir une question un peu plus spécifique.  

U : Étaient-ils plus positifs, ou mixtes ? 

COBRA : C'était une civilisation mixte. Il y avait beaucoup de tribus... certaines d'entre elles avaient, je dirais, 
beaucoup de liens avec les forces reptiliennes, mais il y avait aussi, je dirais, une renaissance khmère où il y avait 
beaucoup de développement dans l'art, et certains, je dirais prêtres et prêtresses dans l'empire khmer canalisaient 
la présence de la déesse. 

U : Ok, et comment ont-ils disparu ? 

COBRA : Il y avait plusieurs façons, il y avait beaucoup de conflits dans cette région et il y avait un ordre du jour de 
certaines forces de la cabale pour les effacer de la planète. [ut0916] 

 

INDE 



 

(pfc0617) Lynn - Est-il vrai que le peuple de l'Inde ancienne a reçu ses Vedas des Blancs du Nord (dans la Russie 
actuelle) ? Et dans une certaine mesure dans ce que nous savons aujourd'hui que l'Inde Vedas et la culture védique 
? 

COBRA - OK, c'est presque correct. L'emplacement la source n'est pas exactement la Russie, mais c'est une partie de 
l'ancienne Union soviétique, mais je dirais que cette histoire est environ 60-70% correct. (OK, merci) (pfc0617) 

[pfc1116] Lynn - Le premier ministre indien Nerndra Modi est-il un membre important de la lumière et pouvez-vous 
nous dire quel est son rôle ? 

COBRA - Je dirais qu'il est, dans une certaine mesure, il coopère avec les forces de la lumière et est une personne 
importante dans le mouvement BRICS et une partie de l'Alliance orientale. (merci) [pfc1116] 

 

FINANCES 

 

Rob - L'Inde, bien sûr, grandement sous la domination britannique, et je suis sûr qu'ils vont s'assurer de contrôler 
les finances là-bas - les Rothschild. Y at-il une possibilité de libération financière en Inde à un moment donné 
bientôt ? 

COBRA - La même chose que partout ailleurs sur la planète.---ref rp0215 

 

VACCINATION BILL GATES 

 

Rob - C'est vrai. En parlant de cela, nous avons eu des nouvelles que le premier ministre de l'Inde ou quelqu'un en 
Inde a indiqué dans les canaux officiels qu'ils veulent tenir Bill Gates responsable de certains vaccins non prouvés 
qui ont causé des dommages à certaines filles indiennes. Cela fait-il partie du mouvement de résistance qui se met 
en place ? 

COBRA - Cela ne vient pas directement du mouvement de résistance mais oui, c'est une initiative venant des forces 
de la lumière.---ref rp1014 

 

GOUVERNEMENT 

 

Rob - Certaines personnes ont remarqué que le nouveau Premier ministre Narindra Modi de l'Inde, il introduit des 
idées révolutionnaires et des actions qui semblent être de la lumière. Avez-vous des informations à son sujet ? Il est 
dit qu'il a passé de nombreuses années dans l'Himalaya. 

COBRA - Oui, il fait partie de l'alliance de l'Est et oui, il a des contacts avec les forces de la lumière et oui, il soutient 
la lumière.---ref rp0914 

 

JAPON 

 

(pfc0617) Aaron - On rapporte que les radiations autour de Fukushima ont disparu après le survol de la région par 
une énorme flotte d'avions inconnus, selon les services de renseignements militaires japonais. S'agit-il d'une 
nouvelle information ou d'une information que vous rapportez depuis plusieurs années et qui est enfin parue dans 
les journaux ? 

COBRA - C'est en fait une ancienne nouvelle. Cela s'est produit il y a des années lorsque l'événement de Fukushima 
s'est produit. En fait, à l'heure actuelle ou ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de radioactivité ambiante 
dans cette zone, sauf très, très près du réacteur nucléaire. En fait, j'étais moi-même à 30 km du réacteur et la 



 

radioactivité dans la zone était tout à fait normale et les gens vivent là comme partout ailleurs sans aucune 
perturbation. 

Aaron - Et c'est en grande partie parce que les Galactiques ont aidé à la réduire ? 

COBRA - Oui, il y avait une intervention à un certain degré immédiatement après cette vague de tsunami la situation 
de la centrale nucléaire de Fukushima a été contenue grandement. Et de nombreux rapports sur les radiations dans 
tout le Pacifique sont simplement de la désinformation. (OK, merci) (pfc0617) 

[Aaron - Plusieurs rapports de sources fiables au Japon et sur la côte ouest des États-Unis affirment que des taux 
élevés de radiations provenant des multiples fusions de réacteurs de Fukushima, toujours non contrôlées, ont été 
détectés, certains relevés dépassant les niveaux considérés comme mortels. Cette information est en conflit direct 
avec la réponse de COBRA à quelqu'un qui a soulevé des préoccupations au 

sujet des radiations du réacteur lors de la dernière session de questions du PFC. En substance, les réponses de 
COBRA indiquaient que les radiations de Fukushima ne constituent pas un problème important. Cette personne 
demande à COBRA s'il a des informations ou des commentaires supplémentaires qui permettraient d'apaiser ses 
inquiétudes quant aux niveaux élevés de radiation détectés. N'oubliez pas que la technologie a ses limites. Existe-t-il 
des technologies exotiques, basées sur les quanta, qui peuvent neutraliser les graves problèmes de radiation ? 

COBRA - Comme je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de rayonnement excessif provenant de Fukushima qui 
dépasse une zone très limitée au-delà du réacteur lui-même. Donc je dirais que si vous vivez à plus de 10 ou 20 
miles du réacteur, vous êtes en sécurité et tout le reste n'est que désinformation. Je suis en contact avec des 
personnes qui effectuent des mesures exactes avec des compteurs Geiger et ils ne détectent pas de radiations 
excessives à proximité de Fukushima. 

Aaron - Est-ce que les Galactiques ont quelque chose à voir avec la réduction des radiations ? 

COBRA - Ils le font dans de nombreux cas, pas seulement dans celui de Fukushima. Il y a eu beaucoup de 
catastrophes nucléaires plus graves dans le passé et elles ont été localisées parce que les forces galactiques ont 
empêché les radiations de se répandre trop loin. [PFC 0317] 

Lynn - La question suivante concerne l'Asie. Elle fait référence au tsunami qui s'est produit en 2004. Cette personne 
veut savoir si ce tsunami a été déclenché par la Cabale ? 

COBRA - Non. Le tsunami a été déclenché par une impulsion électromagnétique qui provenait, je dirais, de sources 
galactiques. Il y avait un très fort éclat de rayons gamma, impulsion électromagnétique et onde gravitationnelle qui 
a déclenché les plaques tectoniques. Et cela s'est produit moins de 2 jours avant le tsunami ou plutôt avant le 
tremblement de terre qui a déclenché le tsunami. (merci COBRA)--ref : pfc0217 

Aaron - Pouvez-vous nous informer du niveau de radiation de la centrale nucléaire : Fukushima ? 

COBRA - Le niveau de radiation a été très faible et reste faible, sauf à proximité de la centrale de Fukushima, je 
dirais que dans un rayon de 10 à 15 miles autour de la centrale, la radiation est toujours supérieure à la normale, 
mais partout ailleurs, tout va bien. 

Aaron - OK, il dit : Est-ce que cela fait du mal aux gens au Japon et dans les pays voisins ?  

COBRA - Non. Il n'est pas.--ref : pfc0217 

Aaron - Il n'est pas nuire à personne dans d'autres pays non plus ?  

COBRA - Non.--ref : pfc0217 

Aaron - Et l'océan et les poissons ? 

COBRA - Il y a eu une petite quantité de contamination mais la contamination principale dans l'océan ne vient pas 
de la centrale de Fukushima. 

Aaron - Est-ce que les Galactiques nous ont aidés à nettoyer tout ça ?  

COBRA - Oui, bien sûr que nous l'avons fait. (super, merci)-réf : pfc0217 

J : L'équipe japonaise et l'équipe chinoise font la méditation de l'Ascension tous les soirs à la même heure. Et il y a 
plus de 500 travailleurs de la lumière qui se joignent à la méditation. Nous sentons que le pouvoir est assez fort. 
Suggérez-vous que les personnes vivant dans trois fuseaux horaires consécutifs fassent ensemble la méditation de 



l'ascension chaque jour à la même heure en plus de notre méditation hebdomadaire de l'ascension ? 

COBRA : Vous pouvez faire cela en plus de la méditation hebdomadaire régulière si vous vous sentez guidé. ga0117 

[Tai 1116] Iruka : Qui sont les maîtres ascensionnés du Japon ? 

COBRA : Les anciennes déesses comme Amaterasu et les déesses de la culture Jomon. [Tai 1116] 

[Tai 1116] Iruka : L'ancien Premier ministre du Japon, Yukio Hatoyama, fait maintenant partie du comité consultatif 
de l'AIIB. Est-il du côté de la Lumière ? 

COBRA : C'est juste un opportuniste. [Tai 1116] 

[Tai 1116] Iruka : Qui au Japon est lié à l'Alliance de l'Est ?  

COBRA : Benjamin Fulford. [Tai 1116] 

[Tai 1116] Iruka : Enfin, avez-vous un message pour les Japonais ? 

COBRA : Beaucoup de Japonais sont détachés de leurs origines. S'il vous plaît, reconnectez-vous avec la 
merveilleuse spiritualité des anciens temps du Japon. Un message important devrait être caché à l'ère Jomon. 
Veuillez redécouvrir cette grande spiritualité en examinant l'histoire passée. 

[Tai 1116] 

[Tai 1116]Iruka : Il y a environ 1.000 morceaux de pierres de Cintamani enterrés au Japon maintenant. 
Comment cela affecte-t-il le plasma et les champs éthériques au Japon ? 

COBRA : Environ 80% des zones au Japon sont en bon état. C'est mieux que la plupart des autres pays.  

Iruka : Quelles zones du Japon sont négatives ? 

COBRA : Les bases militaires américaines. 

Iruka : Au Japon, nous semblons avoir un mauvais voisinage dans les zones autour des bases militaires 
américaines. Sont-elles affectées par les Archontes ? 

COBRA : Les Archontes du champ de plasma donnent du pouvoir aux personnes négatives liées aux bases. [Tai 1116] 

[Tai 1116] Iruka : Pokemon Go est très populaire dans le monde. Est-ce une tentative de la Cabale ?  

COBRA : On peut dire que c'est un outil pour que les humains deviennent des esclaves obéissants. 

Iruka : Est-ce que la compagnie de jeux japonaise Nintendo est liée à Cabale ?  

COBRA : Oui. Toutes les compagnies de jeux sont liées à Cabale. [Tai 1116] 

[pfc1016] Richard - COBRA, que peux-tu nous dire à propos des Russes qui font la paix avec le Japon et ce que nous 
pouvons attendre de ces négociations entre la Fédération de Russie et un Japon toujours contrôlé par la Cabale ? 

COBRA - La Russie a pour politique de maintenir la paix avec tous ses pays voisins, de promouvoir l'équilibre et de 
favoriser les relations et ceci fait partie du même processus. (compris, merci) [pfc1016] 

Lynn - COBRA, peux-tu nous parler un peu de l'origine du peuple japonais. Ont-ils apporté quelque chose avec eux 
de leur planète d'origine ? 

COBRA - Je dirais qu'un certain pourcentage de la population japonaise a un fort ADN extraterrestre, je dirais même 
que les empereurs japonais croient qu'ils viennent d'autres étoiles. Les dirigeants de nombreux pays et de 
nombreuses personnes de nombreux pays ont cet ADN extraterrestre, je dirais un peu moins de 1% de la population 
humaine est en fait pas humain. Ils venaient d'autres systèmes stellaires. (joli, merci)-pfc0816 

[rp0x16]Rob - Merci. COBRA, nous sommes en quelque sorte allés dans d'autres informations mais pouvez- vous 
confirmer que les informations sur le Japon que Corey dit sont correctes et que ces autres choses font partie de 
cette information. Pouvez-vous commenter cela, s'il vous plaît ? 

COBRA - OK. Ce que j'ai reçu de mes sources est oui il y a des batailles dans, je dirais bases souterraines peu 
profondes au Japon. La plupart des armes conventionnelles utilisées ont déclenché certains des tremblements de 
terre. Mais tous les tremblements de terre n'ont pas été déclenchés par cela. Il y a également une activité accrue 
des plaques tectoniques qui réagissent à l'activité accrue du soleil central galactique. L'autre chose que je peux 
confirmer est qu'il y a beaucoup de mouvement dans les groupes de la Cabale. Ils veulent s'échapper par deux 



 

routes vers l'Antarctique. L'une ira du Texas au Mexique puis en Amérique du Sud, principalement au Brésil et en 
Argentine et vers l'Antarctique. L'autre passe par la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie en direction de l'Antarctique. 
Ils veulent s'échapper car ils pensent qu'ils ne seront pas retrouvés là-bas. En fait, certains d'entre eux ont essayé 
de s'échapper de la planète et, selon une source, le groupe que Corey appelle la flotte obscure, la faction nazie 
dissidente d'il y a longtemps, a tenté de contacter la faction nazie en Antarctique et de créer un pont qui 
transporterait une partie du personnel de l'Antarctique vers le bord extérieur du système solaire, vers la ceinture de 
Kuiper. Cette information n'est pas confirmée, je ne peux donc pas la garantir à 100%, mais voici ce que j'ai 
entendu d'une des sources. [rp0x16] 

(pfc0516) Lynn - COBRA, nous avons plusieurs lecteurs asiatiques qui aimeraient que vous parliez du tremblement 
de terre de Kumamoto ? Ils disent qu'il y a eu une série de tremblements de terre importants au Japon ainsi que 
dans d'autres pays du monde depuis le 14 avril et qu'ils se poursuivent à grande échelle. Ces tremblements de terre 
sont-ils artificiels ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question aujourd'hui. Il y a 2 facteurs. Le premier est l'interférence Cabale avec 
les plaques tectoniques et les armes scalaires et le 2e est l'activité naturelle du soleil central galactique qui a 
augmenté depuis avril et une partie de ces tremblements de terre est une réponse à cela. 

Lynn - Y at-il quelque chose que vous pouvez dire le peuple japonais pour les réconforter. 

COBRA - Oui, bien sûr. Ils peuvent faire une méditation de masse pour calmer les plaques tectoniques au Japon. En 
faisant cela, les plaques tectoniques se calmeront. (excellent conseil) (pfc0516) 

(PFC0516)Lynn - Les récents tremblements de terre au Japon sont-ils liés à la conférence du G7 qui vient de s'y tenir 
? Ou étaient-ils liés à la conférence privée entre Poutine et le Premier ministre japonais Abe ? 

COBRA - OK. Il y avait une certaine action de la Cabale essayant de perturber le processus de négociation et c'était 
une chose et puis il y avait une certaine activité tectonique naturelle en raison de l'augmentation de l'énergie dans 
le système solaire, donc les deux choses se passaient. 

Lynn - Les tremblements de terre en Équateur sont-ils liés aux tremblements de terre au Japon ? 

COBRA - Les deux régions sont dans des zones tectoniques très actives et toutes ces zones répondent à 
l'augmentation des énergies dans le système solaire qui sont une conséquence directe de l'activité accrue du centre 
galactique. (merci)(PFC0516) 

 

TREMBLEMENT DE TERRE DE KUMAMOTO 

 

Lynn - COBRA, nous avons plusieurs lecteurs asiatiques qui aimeraient que tu parles du tremblement de terre de 
Kumamoto ? Ils disent qu'il y a eu une série de tremblements de terre importants au Japon ainsi que dans 

d'autres pays du monde depuis le 14 avril et qu'ils se poursuivent à grande échelle. Ces tremblements de terre 
sont-ils artificiels ? 

COBRA - J'ai déjà répondu à cette question aujourd'hui. Il y a 2 facteurs. Le premier est l'interférence Cabale avec 
les plaques tectoniques et les armes scalaires et le 2e est l'activité naturelle du soleil central galactique qui a 
augmenté depuis avril et une partie de ces tremblements de terre est une réponse à cela. 

Lynn - Y at-il quelque chose que vous pouvez dire le peuple japonais pour les réconforter. 

COBRA - Oui, bien sûr. Ils peuvent faire une méditation de masse pour calmer les plaques tectoniques au Japon. En 
faisant cela, les plaques tectoniques se calmeront. (excellent conseil)---ref pc0416 

 

FAUX DRAPEAU 

 

Elizabeth : J'aimerais commencer notre conversation par une vue d'ensemble de la situation de Fukushima, en 
grande partie parce que beaucoup de gens ici sur la côte ouest ont exprimé beaucoup d'anxiété à ce sujet. Dans 
notre journal d'aujourd'hui, l'un des chroniqueurs conseillait de ne pas manger de fruits de mer. Si vous pouviez 
nous donner une perspective un peu différente sur cette situation, comment cela s'est produit et ce qui se passe 



maintenant et quel est le pronostic, ce serait une façon très utile de présenter votre point de vue. 

COBRA : Cette situation de Fukushima est une création des Jésuites. (COBRA désigne une petite faction de la Cabale 
au sein des Jésuites représentant environ 10% de la communauté jésuite). La raison pour laquelle ils ont déclenché 
cet événement sous faux drapeau est qu'ils voulaient exercer une pression sur le Japon pour obtenir plus de fonds 
pour leurs opérations. Il est intéressant de savoir que cet événement s'est produit le 11 mars 2011, soit un jour 
avant qu'Uranus n'entre dans un nouveau cycle de 84 ans. Le moment de cet événement a donc été choisi en 
fonction des constellations astrologiques. Le deuxième but de cet événement était de mettre plus de peur dans la 
population humaine générale parce que la fréquence vibratoire de la peur est la fréquence qui permet aux 
contrôleurs de maintenir le contrôle sur la population humaine. Je dirais que la plupart des histoires sur les 
radiations sont exagérées. J'ai vu des rapports de mesures réelles d'exposition aux radiations en Californie et elles 
ne sont pas supérieures à la normale. Tout est comme avant l'événement de Fukushima. Voilà donc un bref aperçu 
de la situation. 

E : Lorsque vous dites que cet événement a été créé en guise de représailles ou de chantage, il est difficile 
d'accepter que ce genre de chose se produise et que nous ne voyons pas de nouvelles à ce sujet, ni d'enquête ou de 
signes de ce qui se passe. Y a-t-il un moyen de devenir plus conscient des faits réels de la façon dont ces choses se 
passent ? 

COBRA : La plupart de ces pressions se produisent dans les coulisses et, bien sûr, elles ne seront pas rapportées 
dans les médias grand public. Il y a quelques rapports dans les médias alternatifs à ce sujet, mais pas beaucoup. 

E. Vous avez également dit qu'après ce que nous allons appeler l'Événement, il y aura une aide, une aide 
extraterrestre, pour nettoyer les radiations qui existent là-bas. Je me demande si vous voulez parler un peu de cela 
et même décrire ce que ce serait d'avoir ce genre de participation. 

COBRA : Après l'événement, et surtout après le premier contact, les races extraterrestres positives utiliseront leur 
technologie non seulement pour éliminer les radiations excessives de Fukushima, mais aussi pour rétablir l'équilibre 
écologique sur toute la planète. L'une des principales priorités sera d'éliminer les radiations et diverses substances 
toxiques de nombreuses centrales nucléaires situées dans d'autres endroits de la planète, non seulement à 
Fukushima mais aussi à Tchernobyl et dans d'autres endroits. Ils continueront ensuite à restaurer l'écosystème de la 
planète et ce sera une opération assez rapide selon les normes humaines. Après le premier contact, dans quelques 
mois, la situation sur la planète sera bien, bien meilleure. 

Ils ont une technologie avancée. Bien sûr, ils ont un contrôle total sur la matière, ils peuvent donc désintégrer 
toutes les substances nocives en quelques secondes. Ce n'est pas un problème pour eux. Il s'agit juste que 
l'humanité ait la bonne conscience et la bonne compréhension pour accepter et recevoir cette technologie. C'est 
pourquoi l'événement doit se produire en premier, la suppression de la cabale doit se produire en premier, afin que 
les forces de la lumière puissent ensuite utiliser les médias de masse pour éduquer la population humaine, de sorte 
que lorsque ces choses se produiront, la population humaine aura une compréhension et aussi une participation 
active dans ce processus de purification.--ref ew1113 

Alexandra : Ok. Et ceci me brise le coeur et je voulais voir ce que vous en pensiez. Il (BF) affirme également que la 
radioactivité signalée à Fukushima provient du déversement de déchets industriels nucléaires. 

COBRA : Oui, exactement. 

Alexandra : Oh mon Dieu. Et c'est de la part de la cabale. (Oui) et des Illuminati (Oui).---ref am1013b 

Patrick : Oui. Bonjour, Cobra. Ma première question concerne Ryo Tatsuki, une artiste japonaise qui a fait plusieurs 
rêves prophétiques clairs. Son manga réimprimé "The future I saw" prévient qu'il y aura un énorme tsunami en 
2025. A-t-elle reçu des conseils des forces de la lumière ? 

Cobra : Je ne dirais pas directement des Forces de la Lumière, mais elle avait des guides spirituels qui lui donnaient 
les résultats possibles tels qu'ils étaient à cette époque particulière. 

 

COREE DU NORD 

 

(pfc1017) Aaron - La prochaine question concerne les mises à jour, plus sur la Corée du Nord : COBRA, peux-tu nous 



 

informer sur la Corée du Nord ? Y a-t-il quelque chose que les travailleurs de la lumière peuvent faire à propos du 
problème de la Corée du Nord ? 

COBRA - Oui, bien sûr, ils peuvent toujours méditer et ces méditations aideront à calmer la situation.  

Aaron - Est-ce que c'est la même solution qui vient de le MR ? 

COBRA - Oui, bien sûr, lorsque l'Événement se produira, tout cela sera résolu. (OK merci) (pfc1017) 

(pfc1017) Aaron - C'est un bon sujet : Notre nouvel homme-fusée - Kim Jong-un, comme Trump l'appelle, a semé 
son habituel trouble-fête. Je ne m'inquiète pas d'un échange nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis, 
mais d'autres ne sont pas aussi confiants. Je pense qu'il existe des garde-fous qui empêcheront les choses de 
devenir incontrôlables. COBRA, pouvez-vous assurer au reste d'entre nous que tout ira bien en ce qui concerne la 
troisième guerre mondiale ? 

COBRA - En ce qui concerne la Corée du Nord, il n'y aura pas d'échange nucléaire à grande échelle. Cela ne se 
produira pas. Il y aura juste la tension habituelle entre Trump et les dirigeants coréens parce que la Cabale a besoin 
de cette tension pour créer la peur de garder tout le monde dans cet état de tension. Ils ont besoin d'avoir cela en 
particulier sur le plan du plasma pour maintenir cette tension sur le plan du plasma pour maintenir l'humanité en 
esclavage. 

Aaron - En plus de cela, je pense que Fulford a dit quelque chose à propos de " nous avons bombardé la Corée du 
Nord juste pour leur faire savoir que nous n'allons plus supporter aucune de leurs expérimentations de fusées ". Est-
ce que c'était vrai ? 

COBRA - En fait... en fait oui, il y a eu une petite bombe nucléaire qui a explosé sous la surface en Corée du Nord 
sans aucune victime et cela était censé être un avertissement mais la Corée du Nord n'a pas reçu cela comme un 
avertissement. 

Aaron - Selon Fulford, il dit qu'ils ne font plus de tests. 

COBRA - Ils prévoient de faire plus de tests. Ce jeu devrait se poursuivre pendant un certain temps. (Oh, OK). Mais 
encore une fois, je ne m'inquiéterais pas de cette situation. (OK, merci)(pfc1017) 

(gf1017) Louisa - Merci, Benjamin, laissez-moi passer à COBRA pour une seconde, COBRA, récemment Kim Jong Un 
a obtenu une bombe H, comme nous le savons tous, a été enregistrée au sismomètre à 6,3, où a-t-il obtenu cela et 
pensez-vous que la stratégie de Benjamin de... oui, c'est deux questions... pensez-vous que la stratégie de Benjamin 
de les appeler au bluff est bonne ?... ou celui qui a eu cette idée... 

COBRA - oui, oui, bien sûr, il est toujours bon d'exposer ce qui se passe. Je voudrais juste faire un commentaire ici 
sur ce que Benjamin a dit. Très important. Oui, les militaires ont du pouvoir, mais beaucoup de gens se demandent 
pourquoi les militaires positifs du monde entier n'agissent pas ? C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se 
passe dans les coulisses, et c'est un petit groupe, un groupe très dangereux qui a des armes exotiques et c'est en 
fait un très petit groupe de personnes du côté positif qui peut faire face à ce genre de chose, et c'est un très petit 
groupe à l'intérieur de l'armée du côté positif qui peut faire face à... disons, des bombes à plasma et des choses de 
cette nature. Donc, ce que nous avons ici, cette impasse que nous avons sur la planète est le résultat d'une 
technologie très avancée. Il ne s'agit pas seulement de changer l'esprit des gens. Il y a de bonnes personnes qui 
savent exactement ce qui se passe et qui résolvent ce problème, mais le problème est que  Je dirais que la guerre 
planétaire est le reflet de la guerre galactique entre la lumière et 

l'obscurité, qui est un conflit ancien qui dure depuis des millions d'années et qui se résout enfin, et ce que nous 
avons ici, c'est qu'en fin de compte, un état de conscience et de spiritualité, l'esprit sur la matière, désarmera cette 
technologie, et c'est de mon point de vue et du point de vue du Mouvement de Résistance qu'il est important 
d'avoir des méditations, de créer un champ de résonance de conscience sur la planète qui soutiendra les actions des 
Forces de Lumière et leur technologie avancée pour désarmer la technologie avancée que, je dirais, les factions 
militaires négatives possèdent. Et celle-ci est bien plus avancée et bien plus exotique que les bombes nucléaires. Les 
bombes nucléaires ne sont pas un problème, la Résistance peut les dissoudre en 15 minutes. Ce n'est pas un 
problème. Les technologies plus exotiques sont un problème et ici nous pouvons toucher le Programme Spatial 
Secret et diverses factions spatiales et  c'est une situation très 

terre à terre, ce que nous avons ici sur la planète, c'est un conflit interplanétaire qui se passe sur le plan physique. Il 
n'est pas exposé dans les médias, il est caché, mais il est réel et affecte chaque être humain sur cette planète. 



Steve - Donc je suppose que c'est une information très importante qui est en fait une question de conscience qui. 
la bataille est menée à ce niveau, et nous ne devrions pas oublier que tout le reste n'est que de la fumée 

et des miroirs, n'est-ce pas ? 

COBRA - c'est une grande partie de la situation, ce n'est pas toute la situation mais la conscience est très importante 
et tout est cyclique, 

Steve - Nous sommes déjà passés par là, n'est-ce pas COBRA ? Dans les cycles de l'humanité. ......... c'est un grand 

cycle qui revient encore, n'est-ce pas ?  

COBRA - oui, oui. ... (gf1017) 

-rp0817- Rob : Ok. Ma source vénusienne, et ce n'est pas comme un ET qui vit dans l'espace et descend. C'est 
quelqu'un qui est venu ici comme Omnec Onec, bien que sous une forme différente, et qui travaille comme très 
télépathe avec les maîtres et fait beaucoup de travail d'information parmi certains groupes. Et ils m'ont indiqué que 
leurs informations étaient similaires à ce que Ben Fulford a dit. Ils ne disaient pas que ce qui pourrait arriver est 
bon. Ils ne disaient pas que c'est un plan génial. Cependant, il a dit que Fulford avait mentionné qu'il pourrait y avoir 
une guerre déclenchée avec la Corée, avec la Russie et les États-Unis et la Chine soutenant cette guerre limitée pour 
faire sortir les méchants. Il m'a dit que c'était très possible - ils travaillent dans ce sens - et qu'il pourrait y avoir 
beaucoup de peur, comme, vous savez, des scénarios de fuite et de couverture pour Hawaï, ou quelque chose 
comme ça. 

Que ce soit vrai ou non, cela causerait probablement beaucoup de peur, et ils ont dit que, bien sûr, aucune arme 
nucléaire ne serait autorisée. Et il a dit qu'il fallait juste se préparer à ce qui pourrait arriver. 

Pouvez-vous s'il vous plaît commenter cette situation et vos informations, dans la mesure où vous êtes autorisé à le 
faire à ce stade ? 

COBRA : Fondamentalement, selon mes renseignements, la situation est un peu différente. Il y a une possibilité de 
guerre limitée en Corée du Nord, mais le but serait de... En fait, le régime en Corée du Nord est très, et 
extrêmement, répressif. 

Cette guerre serait conçue pour détruire ce régime et libérer le peuple. Et cela peut se produire avant l'événement. 
Je dirais donc qu'il y a certains groupes d'intérêt dans divers pays qui veulent faire tomber ce régime et il est 
possible que cela se produise. 

Et ce serait une guerre courte et intense, mais sans beaucoup de victimes. Et elle ne s'étendrait pas à d'autres 
régions. Elle serait limitée à la Corée du Nord. 

Rob : Wow ! C'est bien. Donc, on dirait vraiment que les armées positives de ces groupes feraient cela pour libérer 
le peuple coréen. Je suis de tout cœur avec eux quand je... quand je vois les choses folles qui se passent là-bas. 

COBRA : Ce n'est pas exactement ça. Il y a plusieurs autres agendas là-bas, certaines personnes veulent s'emparer 
des ressources. C'est un programme mixte. Il ne s'agit pas seulement de libérer les gens. Il s'agit plutôt de libérer le 
peuple et de s'emparer de ses ressources, d'améliorer un peu son niveau, de se faire passer pour les bons et de 
s'emparer de l'or du pays. Quelque chose comme ça. 

Rob : Ha, ha, ha. Ok. Voici le nouveau patron. Le même que l'ancien patron, mais avec une main plus douce, plus 
gentille, comme disait Neil Young. Donc, de toute façon, je suppose que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. 
J'ai parlé récemment avec Sheldon Nidle, qui est un vieil ami d'il y a 18 ans, ou, bon sang, probablement plus 
longtemps maintenant. Eh bien, oui, je suppose que c'était il y a environ 20 ans quand il parlait des choses en 1995 
avant l'invasion des Archontes. 

COBRA : Ok, si vous avez l'occasion de lui parler dans les deux prochains jours, demandez-lui de mentionner la 
Méditation. -rp0817-(pfc0617) Aaron - Dennis Rodman, l'ancien joueur de basket américain, qui rend visite au 
leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, dit qu'il est juste un gars normal et qu'il ne veut bombarder personne, y 
compris les États-Unis. Nous savons que la Corée du Nord est un régime très réprimé et qu'il est très contrôlé par 
d'autres d'une puissance supérieure. Alors, Kim Jong-un ne fait-il que suivre les ordres et afficher un visage heureux 
pour les visiteurs comme Dennis Rodman, ou est-il vraiment le cœur du mal que nous sommes tous censés croire ? 

COBRA - Il n'est pas le cœur du mal mais il est la marionnette du réseau d'influence jésuite qui utilise la situation 
nord-coréenne à ses propres fins. (OK) (pfc0617) 



 

(pfc0517) Lynn - Vous avez mentionné dans une interview précédente que la Corée du Nord était un laboratoire 
expérimental pour certaines factions de la Cabale contrôlée par les Jésuites et l'Occident. Pourriez-vous expliquer 
quel est leur véritable agenda et ce qu'ils essaient d'accomplir là-bas. 

COBRA - OK, fondamentalement, les Archontes derrière les Jésuites qui contrôlent la Corée du Nord aimeraient 
créer un État qui est un grand camp de concentration et si cela réussit, l'étendre à toute la planète. C'est leur 
programme et bien sûr, cela ne sera jamais autorisé à se produire. (Je suis si heureux d'entendre cela) (pfc0517) 

(rp0517)Rob : Ok. Je suis un peu curieux en ce qui concerne la situation de la Corée du Nord. Il semble que l'État 
profond en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres pays soit intimement impliqué dans les actes 
maléfiques des empires dont nous parlons avec la Corée du Nord - et la Corée du Nord, bien sûr, étant l'une des 
pires violations des droits de l'homme et le pire pays de contrôle mental de la planète. Pouvez-vous nous parler un 
peu de la situation là-bas ? 

Les informations de Ben Fulford concernant ce qui pourrait se passer sont-elles valables selon vos sources ? 

COBRA : La situation des droits de l'homme en Corée du Nord est le pire cauchemar imaginable qui existe sur cette 
planète. C'est pire que la Russie des années 1950. C'est pire que la Russie des années 1920. On peut la comparer à 
l'Allemagne nazie des années 1940. C'est aussi grave que cela. 

Les véritables forces qui se cachent derrière tout cela sont donc les Jésuites et, bien sûr, c'est un réseau qui lie le 
gouvernement nord-coréen à certaines forces occidentales. 

Et concernant les informations de Fulford, vous devez être un peu plus précis. Que voulez-vous que je commente 
exactement ? 

Rob : Il a mentionné que le leader serait déplacé en Russie et qu'ils mettraient, je ne sais pas, quelqu'un qui est 
supposé être son cousin ou quelque chose comme ça, en position de pouvoir. 

COBRA : Ce plan, de mon point de vue, et du point de vue de la Résistance, ne fonctionnera pas simplement parce 
qu'il ne s'agit pas d'une seule personne. C'est un clan très serré qui doit être traité. 

Et il y a aussi tout un réseau, comme je l'ai déjà dit, avec les Jésuites et certaines forces occidentales. Et tant que ce 
problème n'est pas résolu, nous ne nous attendons pas à beaucoup de changements en Corée du Nord. 

Ce qu'il faut donc faire, c'est sensibiliser les gens à la situation des droits de l'homme dans ce pays, et cela seul 
permettra de faire évoluer la situation. 

Bien sûr, lorsque l'Événement se produira, tout cela changera. 

Rob : La politique nord-coréenne et le cercle intérieur du leader semblent certainement être contrôlés par l'esprit 
comme... et avoir des manipulateurs de nature très forte. Est-ce exact ? 

COBRA : Oui, bien sûr. 

Rob : Je n'étais pas sûr... Je veux dire que beaucoup de gens en Occident acceptent volontiers une sorte de contrôle 
mental, mais il semble que l'énorme quantité de contrôle qu'ils ont là-bas est vraiment ce qu'ils veulent pour la 
planète entière, n'est-ce pas ? 

COBRA : En fait, la Corée du Nord est un laboratoire expérimental pour certaines factions de la Cabale. 

Rob : Est-ce que leurs tirs de missiles ne sont rien d'autre que des coups de sabre ? Je veux dire qu'ils continuent à 
faire ces tests, vous savez, pour susciter la peur, mais pouvez-vous confirmer qu'une de leurs informations est... ou 
qu'un de leurs tirs est significatif ou constitue une réelle menace ? 

COBRA : Je dirais simplement qu'il y a des forces plus fortes qu'eux, et ces forces s'assurent que ces lancements ne 
réussissent pas. (rp0517) 

Rob - Merci. La Corée prétend maintenant avoir fait exploser une bombe à hydrogène. La plupart des gens n'y 
croient pas. Pouvez-vous nous en parler ? Était-ce un test nucléaire souterrain régulier conçu par la Cabale pour 
créer plus de peur. 

COBRA - Oui, exactement. Ce n'était pas du tout une bombe à hydrogène. 

Rob - Ok. Bien. C'est un peu une base de peur, mais en ce qui concerne les informations de David et Corey Wilcock, 
ils prétendent et cela semble assez négatif, vous venez de répondre, ils ont dit qu'il y a des tentacules qui atteignent 



partout, les gens d'Internet, même d'autres galaxies. Donc je suppose que nous avons déjà répondu à cela. Je 
voulais juste le dire ici.---ref rp0116 

Rob - Oui, je suis d'accord. Il y avait une question de suivi qui pourrait provoquer une guerre nucléaire, mais nous 
savons tous que les forces de la lumière ne permettront pas que cela se produise. Y a-t-il des plans particuliers qui 
sont différents du plan général de l'événement pour désamorcer les tensions en Corée du Nord ? 

COBRA La situation en Corée du Nord n'est pas bonne. En fait, c'est l'un des endroits les plus déformés sur cette 
planète. Il y a certains plans en cours, mais je ne vais pas en parler. Il y a une certaine alliance... Ok, je peux parler 
un peu. Il y a une certaine alliance. Il y a certaines forces dragons qui travaillent sur cette situation, mais c'est un 
problème difficile et je ne m'attends pas vraiment à ce que cela change avant l'Événement.---ref rp1015 

Alexandra : OK, OK. Cette personne voudrait savoir quel genre d'activité se déroule en ce moment en Corée du 
Nord. Sera-t-elle dissoute. Y at-il une sorte d'expérience avec No. Corée. 

COBRA : C'est une histoire triste. La Corée du Nord est le pays le plus isolé de la planète. Ils ont leur propre forme 
de la Cabale qui n'était pas très agréable à leur propre population. Il y avait même des discussions que la Corée du 
Nord prêt à accepter la Cabale après l'événement. Ces négociations ont échoué et le plan est de libérer la Corée du 
Nord au moment de l'événement. Surtout ces gens qui vivent là-bas dans des conditions très très terribles pour leur 
donner la nourriture, la liberté, l'abondance et la guérison dont ils ont besoin. 

Alexandra : Wow. C'est si triste. Est-ce que cela a aussi quelque chose à voir avec la façon dont la Corée du Nord 
est sur les lignes de ley ? 

COBRA : C'est juste une partie de celui-ci . Il est assez isolé, assez peu développé que, cabale peut le contrôler et le 
garder contenu. Cela ne se produirait pas en Europe ou un autre endroit.---ref am0913 

Alexandra : Intéressant. L'Iran est l'un des derniers pays qui n'a pas été dominé par le système bancaire central. Est-
ce exact ? (Dans une certaine mesure oui) et aussi la Corée du Nord ? 

COBRA : Oui, la Corée du Nord est un pays très intéressant. C'est un pays très isolé. Même si elle n'est pas 
directement contrôlée par les Rothschild, elle est contrôlée par l'autre faction de la Cabale et ce n'est pas une 
bonne situation. (Toujours pas) On parle de progrès et d'intentions de progrès mais il n'y a pas encore eu de 
percée.---ref am0813 

ALEXANDRA : Wow, il y a tellement de changements qui se produisent. L'Asie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et 
les États-Unis ont forcé le changement de régime en Corée du Nord. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment cela 
nous affecte-t-il ? En quoi est-ce positif ? 

COBRA : La Corée du Nord est le pays le plus isolé de la planète. C'est comme un grand camp de concentration. 
Cela doit changer. 

ALEXANDRA : Wow, je ne savais pas ça. 

Je voudrais demander aux gens de prendre conscience de la situation en Corée du Nord. Les gens sont au bord de la 
famine tout le temps. C'est le continent avec les pires conditions de vie de la planète. Il est bon d'être informé à ce 
sujet. Il faut que cela soit diffusé dans les médias encore plus. La situation n'est pas agréable. 

ALEXANDRA : Est-ce parce qu'ils nous ont été présentés comme des bellicistes ? 

COBRA : Encore une fois, il y a tellement de désinformation dans les médias que les gens ne sont pas au courant de 
la situation. 

ALEXANDRA : Wow, c'est tout à fait un appel au réveil. Réveil pour moi. 

COBRA : Ils sont supprimés. C'est bien pire que tout autre pays sur la planète en ce moment.---ref am0613 

Alexandra : C'est excitant ! OK. Maintenant, la prochaine grande histoire est sur la Corée du Nord. J'ai lu que la 
Corée du Nord est en fait, derrière des portes fermées, un allié du Japon. J'étais donc curieuse de savoir ce que 
vous pensiez de l'explosion du soi-disant engin nucléaire, je pensais que vous aviez mentionné une fois que cela ne 
serait pas autorisé, est-ce que c'est strictement du désinfo ? 

COBRA : Il y a eu une explosion, mais ce n'était pas une explosion nucléaire.  

Alexandra : C'était délibéré ? 



 

COBRA : C'était des tests que les militaires font mais ce n'était pas une explosion nucléaire. C'est vrai qu'il y a des 
alliances qui se font tout autour de la planète. C'est un grand changement de pouvoir, les gens cherchent de 
nouvelles connexions, de nouvelles alliances, cela se passe quotidiennement en ce moment. (am0213) 

(am0613-a)ALEXANDRA : Wow, il y a tellement de changements qui se produisent. L'Asie, la Chine, la Corée du Sud, 
le Japon et nous avons forcé le changement de régime en Corée du Nord. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Comment cela nous affecte-t-il ? En quoi est-ce positif ? 

COBRA : La Corée du Nord est le pays le plus isolé de la planète. C'est comme un grand camp de concentration. 
Cela doit changer. 

ALEXANDRA : Wow, je ne savais pas ça. 

Je voudrais demander aux gens de prendre conscience de la situation en Corée du Nord. Les gens sont au bord de la 
famine tout le temps. C'est le continent avec les pires conditions de vie de la planète. Il est bon d'être informé à ce 
sujet. Il faut que cela soit diffusé dans les médias encore plus. La situation n'est pas agréable. 

ALEXANDRA : Est-ce parce qu'ils nous ont été présentés comme des bellicistes ? 

COBRA : Encore une fois, il y a tellement de désinformation dans les médias que les gens ne sont pas au courant de 
la situation. 

ALEXANDRA : Wow, c'est tout à fait un appel au réveil. Réveil pour moi. 

COBRA : Ils sont supprimés. C'est bien pire que n'importe quel autre pays sur la planète en ce moment. (am0613-a) 

 

ISOLEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE 

 

AM : C'est une question qui me vient à l'esprit. Lorsque j'ai interviewé Karen, je lui ai demandé combien de pays 
étaient membres de la Banque mondiale, et l'un des pays manquants était la Corée du Nord. Elle n'était pas sûre de 
savoir qui étaient les autres, pouvez-vous m'éclairer à ce sujet, et me permettre de savoir qui ne fait pas partie de la 
Banque mondiale. 

COBRA : Eh bien, je n'ai pas cette information pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est que la Corée du 
Nord était une expérience spéciale, créée par la Cabale dans les années 50 pour fermer complètement un pays, 
isoler un pays, créer le maximum d'entropie possible, et aussi pour isoler ce pays du système bancaire, du système 
bancaire mondial autant que possible. 

AM : Mm. 

COBRA : Et la seule façon dont la Corée a réussi à survivre, c'est parce qu'ils avaient un peu de leurs propres 
réserves d'or qu'ils ont vendues sur le marché libre et sur le marché noir, pour survivre pendant ces années. 

 

CAMP DE TRAVAIL 

 

AM : Wow. Je crois qu'il y a eu un article sur mon bureau à propos de l'attention portée par les médias aux camps 
de travail là-bas, est-ce exact ? Est-ce qu'ils reçoivent enfin une certaine attention de la part des médias ? 

COBRA : Oui, malheureusement, il y a beaucoup de camps de travail qui sont proches de ce qu'étaient les camps de 
concentration nazis, pendant la seconde guerre mondiale, et il y a - je pense environ un quart de million de 
personnes, détenues dans ces camps. Et c'est l'une des pires situations qui doit être résolue au moment de 
l'événement, bien sûr les forces de la lumière entreront dans le pays et libéreront le peuple et effaceront ces camps 
de la surface.---ref am0314 

 
RÉUNIFICATION DE LA CORÉE 

 

AM : Maintenant, quel est l'avantage de la réunification de la Corée, je veux dire qu'il y a eu quelques discussions à 



ce sujet. Qui assiste à cela, et qui en bénéficie ? 

COBRA : En fait, c'est le plan des Forces de la Lumière, mais il est très probable que cela ne sera pas couronné de 
succès avant l'Événement, simplement parce que l'Événement se produira plus tôt que cela, c'est un processus lent. 
Et le processus lent et politique n'est pas assez rapide pour le plan des Forces de la Lumière et, selon toute 
probabilité, l'Événement se produira bien avant qu'une telle réunification puisse avoir lieu. 

AM : Mm, Ok. Et j'ai remarqué que tu as dit que la Résistance a dû revoir son plan pour faire avancer les choses. 

 

PHILIPPINES 

 

(pfc0517) Aaron - Question suivante : N'est-il pas étrange que le président Duarte ait décidé de ne pas suivre les 
États-Unis qui créent un conflit en Chine au sujet des îles de la mer de Chine méridionale. Au lieu de cela, il s'est lié 
d'amitié avec la Chine et la Russie, qui semblent être les ennemis jurés des États-Unis. Alors qu'il rendait visite à 
Poutine en Russie, l'État islamique a pris le contrôle de Mindanao. Le président Duarte a déclaré la loi Marshall. Il 
semble que les États-Unis punissent les Philippines par le biais de l'armée mandataire ISIL parce qu'ils ne suivent pas 
le scénario. Pouvez-vous commenter COBRA. (OK) 

COBRA - Le président des Philippines sait ce qui se passe et il a définitivement choisi son camp comme on peut 
le voir clairement dans ses actions. (pfc0517) 

pfc1216 Lynn - Marcos est-il lié à la Société du Dragon Blanc ou aux familles positives du Dragon de Chine ?  

COBRA - Il est lié à un certain groupe de Dragon que je ne vais pas nommer ou mentionner. 

Lynn - OK, la dernière question de cette série est : Quelle est sa relation avec celui qui est connu comme le 
"Grand-père" ? 

COBRA - OK. Je dirais qu'il a reçu une charte du grand-père. 

Lynn - Est-ce que Marcos a un rôle en ce moment sur l'autre côté ? 

COBRA - Pas encore. (OK) pfc1216 

pfc1216 Lynn - OK, celui-ci est sur la politique mondiale-Philippines : Le président Duterte est-il éclairé ou trop 
éclairé/guidé par les forces de la lumière ? 

COBRA - Non, il n'est pas éclairé. (OK) 

Lynn - L'ancien président Ferdinand Marcos est-il toujours en vie ?  

COBRA - Non. pfc1216 

Rob - Ok. Quelqu'un... Dans l'une de nos dernières interviews quelconque, vous avez mentionné que la Chine avait 
saisi certaines îles illégalement dans les Philippines. Ils étaient à la recherche d'or et maintenant ils sont en 
expansion et ils sont effectivement la construction d'installations militaires dans ce complet avec un port et une 
piste d'atterrissage. Est-ce toujours pour la chasse à l'or ou est-ce simplement une position contre la Cabale ? Est-
ce une action agressive de la Cabale ou qu'est-ce qui se passe ici ? Savez-vous ? 

COBRA - C'est exactement ce que vous avez dit. Mais je dirais simplement que la Chine a d'autres moyens d'obtenir 
son or et que tout l'or qui reste aux Philippines n'est accessible à aucune faction en ce moment.--- ref pr0515 

Rob - OK. Voici une question posée par des habitants des Philippines. Il y a des petites îles à l'ouest des Philippines 
appelées les îles Spratly. La Chine prétend que ces îles lui appartiennent et veut y construire des fortifications, un 
peu comme la lutte entre la Chine et ses îles. Qu'est-ce que ces îles ont de si important alors qu'il ne s'agit que de 
terres insignifiantes ? Y a-t-il une véritable histoire derrière cela ? 

COBRA - Ce n'est pas seulement une terre insignifiante. Il y a beaucoup de tunnels qui cachaient de l'or. Bien sûr, 
l'or n'est plus là aujourd'hui. Beaucoup de Chinois pensent qu'il y a encore de l'or là-bas et ils veulent cet or. 

Rob - D'accord. Ils pensent qu'il est toujours là (oui), mais ce n'est pas le cas. (Ce n'est pas le cas).---ref rp1014 

 



 

SINGAPOUR 

 

[Richard - Quel genre de rôle voyez-vous les petits pays d'Asie, tels que Singapour, jouer dans le système financier ? 

COBRA - Singapour est l'un des bastions du système financier de la Cabale avec beaucoup de présence de 
Rothschild. (merci) [pfc1016] 

 

TAIWAN 

 

(ga0617) P : Le mois dernier, Taiwan est devenu le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel. Qui est 
derrière cette tendance mondiale du mariage homosexuel, les forces de la lumière ou les forces obscures ? 

COBRA : En fait, je dirais que la cabale promeut cela parce qu'elle a un programme, et ce programme est de 
confondre et de programmer la population d'une certaine manière. 

P : Les forces de la Lumière sont-elles d'accord avec cette tendance ? 

COBRA : Les forces de la Lumière peuvent utiliser cette tendance de manière positive car tout le monde a le droit de 
s'exprimer, bien sûr, mais je dirais que la motivation de fond de la tendance actuelle n'est pas celle de la Lumière. 
(ga0617) 

(ga0617) P : Très bien, ok. Lors de l'Ascension de Taipei en mars dernier, vous avez mentionné qu'il y a une énorme 
base positive sous le nord de Taiwan, et qu'elle est en train d'être agrandie pour accueillir 3 milliards de personnes, 
est-il prudent pour vous et les forces de Lumière de parler du but de cette base souterraine ? 

COBRA : Pas pour le moment. Mais c'est l'un des ancrages les plus importants pour les forces de Lumière dans cette 
zone planétaire, mais je ne voudrais pas donner des informations plus détaillées sur le but de cet endroit. 

P : Cette base est-elle en train de s'étendre vers le centre de Taiwan ?  

COBRA : Non (ga0617) 

(tcn0317) Le nord de Taïwan abrite le plus grand projet souterrain (des forces de Lumière galactiques (et terrestres) 
- (60 km x 100 km) qui peut accueillir 1 milliard de Pléiadiens et s'étend pour pouvoir en accueillir 3 milliards. Il 
abrite des dispositifs de téléportation et 1000 tonnes d'or. Le 16 juillet 2016, lors de la conférence sur l'Ascension ici 
à Taïwan, il y a eu une énorme percée énergétique pour la planète. Cette zone est un point très stratégique dans la 
grille énergétique et aide beaucoup à la percée de compression pour la planète avec l'aide de la famille Dragon. 
(Lors de mon premier voyage ici, pour la conférence, j'ai pu ressentir et voir l'énergie de Lumière de cette région, de 
manière plus tangible dans les cœurs et les yeux des magnifiques travailleurs de Lumière taïwanais). La famille 
Dragon remonte à la fin de la dynastie Ming, lorsque les Mandchous de Mongolie (de la dynastie Ching, qui 
n'étaient pas chinois) sont venus en Chine. Les Ming d'origine étaient une famille à la fois militante et spirituelle qui 
est entrée dans la clandestinité et a émigré à Taiwan. (tcn0317) 

[P : Ok, la question suivante est, pourquoi les agroglyphes apparaissent-ils en Occident, en particulier à Avebury en 
Angleterre ? 

COBRA : Il y a un très, je dirais fort vortex d'énergie dans cette partie de l'Angleterre, qui permet la manifestation 
des vaisseaux Pléiadiens qui créent ces crop circles. 

P : Oui, je n'ai jamais vu de crop circle, un vrai, à Taiwan ou en Chine. 

COBRA : Ils se produisent, mais ils ne sont pas aussi fréquents qu'en Angleterre. [ut0916] 

[ut0916] Patrick : Ok, COBRA, maintenant je veux poser quelques questions sur les mythes urbains, la première 
question, est-ce que Taiwan faisait partie de Lumeria ? Si oui, y a-t-il des preuves géologiques pour étayer ce fait ? 

COBRA : C'était le cas, je dirais à la périphérie de Lumeria, et il y a des preuves géologiques dans tout le bassin 
pacifique de la submersion à grande échelle, pas exactement à Taiwan, mais vous avez un moyen très facile de le 
reconnaître sur la souche entre le continent indien et le Sri Lanka. Il y a, je dirais, un pont sous- marin submergé qui 



a fait partie de la surface il n'y a pas si longtemps. [ut0916] 

Lynn - Pouvez-vous nous dire ce que signifie P-L-U-M dans le rapport de la conférence Taiwan Ascension. 

COBRA - Je dirais qu'il y a un certain groupe positif qui a un certain rôle dans le processus de libération planétaire. Il 
y a beaucoup de groupes positifs qui n'ont été mentionnés nulle part et personne en dehors des personnes dans les 
coulisses n'est conscient de leur présence et c'est l'un de ces groupes. (merci)--pfc0816 

Rob - COBRA qui vient de rentrer de son activation du Portail en Chine. J'espère que tu as fait un bon voyage. 
L'activation a été réussie ? 

COBRA - Oui, l'activation a été très réussie, mais elle n'a pas eu lieu en Chine, mais à Taïwan. Taïwan ne fait pas 
partie de la Chine continentale mais est un état séparé. 

Rob - OK, mais je pensais que c'était toujours considéré comme la Chine, même si elle s'appelle Taïwan.  

COBRA - Eh bien, la culture est similaire, mais leur système politique et économique est différent. 

Rob - OK, vous avez mentionné avant que la société Taiwan White Dragon est fracturée. Lorsque vous étiez là avant, 
avez-vous rencontré l'un des membres de la société du Dragon Blanc ? 

COBRA - Ce n'est pas seulement les Dragons à Taiwan. Toute la communauté des Dragons est fracturée et oui, j'ai eu 
des contacts avec quelques-unes de ces personnes. Il est très clair qu'une certaine guérison est nécessaire dans ce 
domaine.---ref 0714 

 

MALASIE 

 

[pf0316] Lynn - COBRA, il a été annoncé sur des chaînes de médias alternatifs que le pilote du tristement célèbre vol 
MH370 de la Malaysia Airlines disparu en mars 2013 a été retrouvé vivant mais amnésique. Est- ce vrai ou s'agit-il 
d'un autre canular élaboré ? 

COBRA - Ce n'est pas vrai. [pf0316] 

[sc0416] - Le vol malaisien MH370 disparu se trouve maintenant sur une certaine île en mer.[sc0416]. 

 

TIBET 

 

[pfc0616] Lynn - COBRA, pourquoi y a-t-il tant de combats à la surface dans des endroits comme le Cachemire et le 
Tibet où il y a une base positive agarthienne ou pléiadienne sous terre ? Leurs énergies positives n'empêcheraient-
elles pas les combats en surface dans ces régions ? 

COBRA - L'emplacement exact de la base n'est pas dans la zone de combat. Les combats se déroulent assez loin de 
cette base pléiadienne. À ce stade, les forces de la lumière ne contrôlent pas la surface de la planète. [pfc0616] 

 

VIETNAM 

 

[pfc1016] Lynn - Cette question vient du Vietnam : La Chine est très agressive avec ses voisins. La Chine est- elle 
autorisée à envahir le Vietnam comme elle l'a fait avec le Tibet après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du 
plan de la Cabale concernant l'Asie pour le NWO ? Pensez-vous que le Vietnam survivra à cette attaque ? 

COBRA - De mon point de vue, il est très peu probable que la Chine envahisse le Vietnam à ce stade. (Richard - 
COBRA, récemment un maire de Turquie a parlé d'une grande lumière rouge - un OVNI - qui se trouvait au- dessus 
de la Turquie, au-dessus de la ville. Cette grande lumière rouge a été décrite comme une étoile entourée d'une 
lumière rouge se déplaçant lentement dans le ciel. Puis elle a disparu. Êtes-vous au courant ? 



 

COBRA - Un peu oui. 

Richard - Qu'est-ce que c'était ? 

COBRA - C'était les forces de la lumière qui essayaient d'insuffler un peu de lumière dans la situation en Turquie. 
(super, merci) [pfc1016] 

 

 

REGION: ANTARTIQUE 

 

 

(GF0617) Steve - en tout cas, j'ai adoré ça... Je suis curieux de l'Antarctique, c'est n'importe qui... COBRA, as-tu des 
informations sur l'Antarctique ? 

des informations sur l'Antarctique ? Qu'est-ce que cela va nous apporter ? Comment cela va-t-il nous aider à 
rediffuser les informations de là-bas ? 

COBRA - de mon point de vue, toute cette histoire d'Antarctique est exagérée, elle n'est pas aussi important que 
certaines personnes le pensent. C'est un continent... il est vrai qu'à cause de l'éloignement... beaucoup de choses 
ont été préservées sous la glace et elles seront révélées, mais des choses ont également été préservées au fond des 
océans et elles seront seront également divulguées. Donc, je ne mettrais pas tant d'attention sur l'histoire de  
l'Antarctique, de mon point de vue, ce n'est pas si important.  

Steve - très bien ! (GF0617) 

[PFC 0317] Lynn - David Wilcock et Corey Goode ont récemment révélé des informations sur les découvertes dans 
l'Antarctique de personnes qu'ils appellent "Pré-Adamites". Ce sont des gens, originaires de Mars, qui sont venus ici 
il y a plus de 50 000 ans. Ils disent qu'il y a encore des Pré-Adamites qui vivent au Vatican et qui cachent leurs 
crânes allongés sous les grands chapeaux du Vatican. Corey et David Wilcock ont révélé des informations 
étonnantes sur ce qui se trouve en Antarctique, y compris trois très grands vaisseaux spatiaux anciens qui se sont 
écrasés, une communauté de personnes vivant dans l'un d'eux, des humains très grands qui ont été "en stase" 
pendant des milliers d'années et qui pourraient se réveiller bientôt. Pouvez-vous confirmer si tout cela est vrai ? 

COBRA - Certaines parties sont vraies, en particulier la partie concernant le Vatican, mais je dirais que pour les 
autres affirmations, il faut plus de preuves, pas seulement des histoires. Je m'attendrais à avoir des preuves plus 
solides sur l'aspect plus profond de cette histoire en Antarctique. Il est vrai que des ruines ont été trouvées là-bas 
mais il y a des détails que je n'ai pas pu confirmer par mes sources que le reste de l'histoire dont ils parlent est vrai. 

Lynn - Est-ce que cela inclut les géants en stase ? 

COBRA - Il est vrai qu'il y a des géants en stase dans de nombreux endroits dans le monde, donc je peux le 
confirmer. [PFC 0317] 

H : Quelle est la situation avec les êtres géants en Stase ? Y en avait-il en Antarctique ? Ont-ils été réveillés ? 

COBRA : Pas encore. La plupart sont encore en stase. Certains d’entre eux sont éveillés mais d’autres ne le sont pas. 
Certains d’entre eux se trouvent dans le Nord du Canada et en Sibérie et que leur réveil n’a pas été complètement 
déclenché. 

[Lynn - Il y avait une réclamation à la fin de Février qu'il y avait des radiations contaminant l'Antarctique ainsi que 
certaines parties de l'Europe et l'Amérique du Nord en raison d'une explosion sous-marine. Des informations 
circulaient sur les Forces spéciales évacuant des civils de l'Antarctique pour cette raison. Pouvez-vous nous parler de 
ça COBRA ? 

COBRA - Il y avait une radioactivité limitée à la suite de cet incident de sous-marin nucléaire, mais ce n'était pas 
quelque chose d'excessif... c'était contenu. Ce n'était pas très dangereux et l'évacuation du personnel civil 

n'était pas liée à cela. C'était lié à... je dirais à la guerre par procuration qui se déroule en Antarctique entre les 
forces de Draco et la Confédération Galactique. 

Lynn - Donc, peut-être il n'y avait pas une évacuation pour cette raison ? 



COBRA - Il y a eu une évacuation, pas à cause de la radioactivité, mais à cause de cette guerre. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Un certain nombre de rapports d'enquête étonnants sur les activités secrètes passées et 
présentes en Antarctique ont été présentés jusqu'à présent. L'auteur de la question vous demande de résumer les 
renseignements que vous pouvez confirmer ou infirmer sur la validité de ces rapports remarquables ? Veuillez 
inclure tout autre élément important à connaître sur cette activité dans votre réponse et votre examen. 

COBRA - Je dirais que l'on met trop l'accent sur l'Antarctique. Ce n'est pas la principale question exo-politique en ce 
moment sur cette planète, mais simplement l'un des endroits où les choses se passent et l'Antarctique n'est PAS 
l'Atlantide. Je dois le dire. L'Antarctique possède de nombreuses ruines anciennes qui ont été découvertes, ainsi 
que dans d'autres endroits de la planète, et tous ces endroits seront révélés après l'Événement. La Cabale ne sera 
pas en mesure d'utiliser ces découvertes pour détourner l'attention de leurs crimes. Cela n'arrivera pas. [PFC 0317] 

[PFC 0317] Aaron - Enfin, est-ce que le RM (Mouvement de Résistance) travaille d'une certaine manière avec 
l'Antarctique ? 

COBRA - Oui, ils ont des opérations très intenses là-bas en ce moment. [PFC 0317] 

Lynn - Cette question globale concerne l'Antarctique. Quelles informations pouvez-vous partager en ce qui concerne 
les anciennes civilisations de l'Antarctique et les développements médiatiques soutenant cette affirmation ? 

COBRA - OK, d'abord je voudrais clarifier quelque chose. L'Antarctique n'est pas l'Atlantide. L'Atlantide est une 
civilisation comme le nom vous le dit déjà qui était dans l'océan Atlantique. Il y avait une île dans l'océan Atlantique. 
Bien que l'Atlantide ait eu des colonies. Je dirais que c'est une civilisation qui s'est formée en Antarctique. Je dirais 
que c'est beaucoup plus ancien et que c'est d'origine ET. D'abord, il y avait des bases de la race centrale vivant en 
Antarctique. Il y a eu plus tard des visites d'autres races qui y ont laissé leurs empreintes et il y avait beaucoup de 
choses non découvertes sous la glace. Certaines choses ont été découvertes et certaines personnes ont beaucoup 
écrit à ce sujet. Ce qui se passe ces dernières années, c'est que la cabale prépare des plans pour s'échapper avant 
l'événement. Bien sûr, ces plans ne seront pas couronnés de succès... --ref : pfc0217 

Aaron - Donc, à propos de l'Antarctique, il faut se demander : Est-ce une préoccupation légitime que la glace en 
Antarctique se fissure ? Les fissures sont-elles liées à quelque chose qui se passe en dessous ? 

COBRA - Oui, bien sûr qu'il y a des fissures dans la glace et ce n'est rien d'inhabituel et cela arrive tout le temps et 
cela ne perturbera en rien la vie sur cette planète.--ref : pfc0217 

Aaron - Que savez-vous de ce qui se passe autour de l'Antarctique ? 

COBRA - D'abord je l'ai déjà dit, la Cabale prévoit de s'échapper là-bas. Ils essaient de créer, je dirais, plusieurs 
bases souterraines où ils espèrent se cacher avant les arrestations massives. Il est vrai qu'il y a eu certaines 
découvertes faites, je dirais fait plus public, pas complètement public sur ces ruines sous la glace comme certaines 
personnes ont déjà signalé. Mais je dirais que des ruines similaires peuvent être trouvées dans les eaux peu 
profondes proches de l'Arabie Saoudite et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite est si fortement 
contrôlée par les Jésuites et par la Cabale. Elles sont beaucoup plus faciles à atteindre si quelqu'un sait où regarder 
et ce qu'il faut trouver.--ref : pfc0217 

Aaron - N'y a-t-il pas une ouverture ou un portail en Antarctique vers le sous-sol ? 

COBRA - Il y a beaucoup de portails là-bas comme il y en a beaucoup dans d'autres endroits. (OK. merci COBRA)--ref 
: pfc0217 

pfc1216 Lynn - Il y a eu des événements cosmiques étranges comme l'énorme nuage au-dessus de l'Antarctique, des 
lumières étranges, des boules de feu et d'autres observations et phénomènes surprenants. Pouvez-vous nous dire 
quelque chose sur ce que les gens voient ? 

COBRA - OK, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes atmosphériques assez intenses. Certains de 
ces phénomènes sont déclenchés par les changements qui se produisent à la surface de la planète en raison de 
l'activité accrue du système solaire. Donc ce n'est pas seulement la météo terrestre qui change. Cela fait partie du 
changement, je dirais, cosmique, à l'échelle cosmique, qui se produit maintenant dans ce système solaire et au-delà. 
Les gens en font l'expérience parce que les forces de la lumière soutiennent également ces changements afin 
d'éveiller les gens, afin que les gens commencent à poser des questions et à découvrir ce qui se passe. 

Lynn - Donc, d'une certaine manière, c'est une partie de la divulgation, diriez-vous ? 



 

COBRA - Je dirais plutôt une divulgation douce, pas une divulgation partielle, mais une divulgation douce. La 
divulgation partielle est quelque chose d'autre. La divulgation douce est une tentative des forces de la lumière de 
nous apporter autant de divulgation que possible dans ces conditions très défavorables. La divulgation partielle est 
une tentative des forces obscures de déformer et de tourner la divulgation d'une manière qui les présente comme 
ce qu'elles ne sont pas. Elles veulent sauver leur peau et bien sûr, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. (Je 
comprends. Merci d'avoir clarifié cela) pfc1216 

pfc1216 Lynn - COBRA, peux-tu partager avec nous les informations concernant les chefs d'État, les membres de la 
famille royale et autres VIP qui ont visité l'Antarctique dernièrement ? 

COBRA - OK. Ils ne sont pas si nombreux à avoir visité l'Antarctique. Juste quelques-unes de ces personnes et une 
chose qui se passait était des réunions secrètes entre la Cabale et certaines factions dissidentes sur la façon de 
résoudre le problème des arrestations massives parce qu'ils aimeraient survivre à la transformation et ils n'ont pas 
trouvé de solution alors ils sont revenus en Antarctique d'où ils sont venus. pfc1216 

 
Louisa  : Et, qu'en est-il de ces implants de chromophores sur son torse ? Est-ce une sorte de sortilège ? 

COBRA : C'est en fait une technologie très avancée qui interagit avec l'environnement. Ce n'est pas l'intelligence 
artificielle telle que les gens la connaissent. C'est comme un organisme de verre vivant qui interagit avec 
l'environnement et traduit des signaux à l'être qui le porte et l'aide à travailler dans cet environnement parce que 
pour les êtres de cette nature, la surface planétaire est un environnement hostile et ces êtres doivent faire 
attention à la façon dont ils se déplacent ici. 

Louisa : Ok, diriez-vous que cela les aide à maintenir leurs fréquences dimensionnelles supérieures, diriez- vous ? 

COBRA : Oui. 

Louisa : OK, et est-ce que cela sert à une sorte de bio-protection ?  

COBRA : Oui, également. 

Louisa : Contre les pathogènes et les choses de cette nature sur cette surface ?  

COBRA : Oui, aussi. 

Louisa : Est-ce qu'ils travaillent avec les bases de l'Antarctique ? 

COBRA : Oui, il y a plusieurs bases pléiadiennes en Antarctique et il y a beaucoup d'activités qui s'y déroulent. 
Certains de ces faits ont été rapportés dans les médias alternatifs et les Pléiadiens s'occupent de cette situation de 
façon assez intensive en ce moment. 

Louisa : C'est vrai. Il y a eu des rapports selon lesquels le Secrétaire d'État Kerry était en route pour l'Antarctique 
pendant l'élection présidentielle américaine, pour une raison quelconque, il devait s'y rendre à un moment aussi 
important. Pouvez-vous nous donner des informations à ce sujet ? GF 1116 

(pfc0816-6) Lynn - Je suis d'accord avec cela. C'est merveilleux. En regardant ANTARCTICA - Savez-vous quelque 
chose sur la Cabale qui se réfugie actuellement dans des bases souterraines en Antarctique ? 

COBRA - Je dirais qu'ils essaient le haut mais c'est un piège donc ils volent juste volontairement dans un piège. 

Lynn - Est-ce que certains d'entre eux ont déjà essayé d'aller en Antarctique ou ? 

COBRA - Oui, certains d'entre eux sont en fait situés là-bas en ce moment même et ils ne se rendent pas compte 
qu'ils ne sont pas encore en sécurité là-bas. (pfc0816-6) 

(RP0216)Rob - Est-il vrai que sous l'Allemagne il y avait une ville appelée New Berlin qui a été construit sous 
l'Allemagne (probablement fermé maintenant), mais était-ce jamais vrai ? 

COBRA - Il y avait un réseau assez étendu d'emplacements souterrains sous l'Allemagne. C'est une chose, et l'autre 
chose est qu'il y avait des villes de voyageurs allemands à voyager en Amérique du Sud qui sont allés sous terre et 
ont fondé leurs colonies là-bas et il y avait aussi des villes, bien sûr, en Antarctique - bases nazies souterraines. Et il 
y avait une certaine base nazie souterraine appelée New Berlin, appelée New Schwabbenland en Antarctique. 
(RP0216) 

Untwine : Quand le continent Antarctique a-t-il gelé ? 



COBRA : En fait, il y a eu des phases et des périodes où il était gelé et d'autres où il était dégelé, et il a été sous la 
glace pendant plusieurs centaines de milliers d'années. 

U : Et y a-t-il encore des parties habitables maintenant, ou tout est gelé ? 

COBRA : La plus grande partie est gelée, pas toute, mais la plus grande partie est sous la glace.  

U : Et la cabale y a une forte présence, oui ? 

COBRA : Je dirais que certaines factions de la cabale y ont une certaine présence mais beaucoup moins que par le 
passé. 

U : Est-ce que les forces de la Lumière y sont aussi présentes ?  

COBRA : Oh oui. 

U : Agartha, les bases ET, les deux ? 

COBRA : Les deux et d'autres choses aussi. Il y a une forte présence de la Lumière qui ne doit pas encore être 
révélée---ref ut0216. 

Rob - Oui, une autre question, un peu en rapport avec ce qui précède, concerne le New Schwabenland. Les 
Allemands sont descendus là-bas. Ils ont peuplé cette zone. C'est sous la surface de la planète. Ont-ils trouvé une 
ancienne base abandonnée par les E.T et l'ont-ils réinstallée ? Ce qui s'est passé là-bas. 

COBRA - Pas exactement. New Swabenland faisait partie de l'Antarctique et ils ont créé ou construit une base 
souterraine dans les années 40. Ils ont trouvé quelques artefacts E.T et cette base a été nettoyée par le MR il y a 
plus de dix ans, donc il n'y a rien là-dessous. C'est vide. 

Rob - Awesome, donc il n'y a pas de nazis en Antarctique plus. 

COBRA - Plus maintenant et si vous êtes prudent, toutes les informations que vous avez reçu sur toutes les bases 
souterraines est plus d'une décennie. Tous les initiés parlent de vieilles informations. Il n'y a pas d'initiés qui 
parlent d'informations récentes. C'est parce que les développements récents sont hautement classifiés et cette 
Intel ne vient pas à l'Internet.--ref rp0115 
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