
 

Dans cet article, il y aura plusieurs divulgations forcément négatives qui accompagneront certains 

humains sur leur chemin d'ascension. Beaucoup des points suivants clarifient des problématiques 

générales sur le processus d'ascension ou révèlent des problèmes causés par la cabale sur Terre, ce 

qui aidera également. En fait, il s'agit d'un résumé de plusieurs sujets qui devaient être abordés sur 

ce blog, condensé en un seul article, donnant simplement un aperçu de ce que fait la cabale. 

 

À la fin de cet article, il y aura une brève mise à jour de la situation actuelle et de la façon dont les 

forces de la lumière ont progressé au cours des dernières semaines. S'il y a moins de mises à jour sur 

ce blog, cela signifie que peu de choses ont changé. Les forces de la lumière sont en train de 

débarrasser cette planète des parasites de l'anomalie primaire et rien de fondamental n'a changé à 

ce sujet ‐ de même, il est évident que nous ne remarquons encore rien dans le physique. 

Donc, tout d'abord, les notes d'ascension : 

 

Ce cycle de précession des équinoxes s'est réellement terminé environ en 2012, comme les Mayas 

l'ont raconté via leur célèbre calendrier. Cela prend simplement plusieurs décennies avant que 

quelque chose ne change, car le cycle mesure également environ 25 772 ans et rien ne change en 

une nuit avec des délais aussi longs. 

Ce que la cabale fait habituellement à la fin d'un tel cycle, c'est d'éradiquer toutes les civilisations 

humaines et préparer les dirigeants pour leur prochain cycle. Ceux qu'ils préparent sont 

généralement les plus grands sociopathes, qui seront ensuite utilisés comme base pour les humains 

du prochain cycle et les nouvelles civilisations suivantes ‐ tout comme Cobra l'a écrit ici, leur sujet 

principal à la fin des cycles est "ordo ab chao", ce qui a été officiellement interrompu par les forces 

de la Lumière de nombreuses fois depuis 2012, empêchant le pire. 

C'est ainsi que le groupe chiméra envahit les planètes, les systèmes et les espèces, ils détruisent ceux 

parmi les espèces qui ont encore une âme et un caractère et laissent ceux qui dominent et dans des 

positions hiérarchiques plus élevées qui sont les plus proches de la cabale. Il s'agit bien sûr d'un 

comportement plus sociopathe et généralement guidé par l'âme et l'ego, et c'est plus ou moins 

"leur" progéniture dans l'espèce cible. C'est l'inversion de la vie qui s'est produite au cours de 

nombreux cycles précédents et qui a été discutée dans plusieurs messages précédents. 

Ce qui est amusant avec ce cycle qui commence en 2012, c'est qu'il s'agit d'un cycle beaucoup plus 

grand que ce que la plupart des membres de la cabale comprennent. Si, au cours de du cycle de la 

précession des équinoxes , une horloge sonne le douze pour la Terre, alors en 2012, presque toutes 

les horloges sonnent le douze en même temps (et pas seulement pour la Terre) ‐ c'est plutôt un cycle 

universel qui se termine. C'est aussi la raison pour laquelle toutes les tentatives de la cabale pour 

mettre fin à la civilisation de la manière la plus cruelle qui soit n'ont pas encore abouti. Les dernières 

tentatives de la cabale sont devenues plus visibles avec la pandémie de Covid‐19, qui s'est aussi 

apparemment terminée soudainement par un échange avec les attaques de la Russie sur l'Ukraine. 

Cela pourrait être considéré comme leur prochaine tentative, bien qu'une guerre à grande échelle et 

surtout une autre guerre mondiale soient à nouveau définitivement rejetées.  



Depuis 2012, la cabale communique à ses membres et ses "meilleurs" candidats parmi la population 

humaine qu'il s'agit d'une compétition pour les postes de direction de la (future) Terre, la prochaine 

civilisation.  

Encore une fois, ils ne pourraient pas être plus faux, car les postes de direction seront uniquement 

déterminés par les forces de la lumière et tout doit être conforme à la loi/codex de la Confédération 

Galactique qui est d'ailleurs déjà la loi officielle établie sur Terre à l'heure actuelle ‐ juste que la 

cabale ne laissera jamais passer cette information bien sûr et qu'ils maintiendront leurs lois jusqu'à la 

fin. 

Cependant, toute compétition pour les postes de direction est un non‐sens absolu, car ceux‐ci seront 

attribués selon la hiérarchie correcte de la vie elle‐même (la taille de l'âme étant un facteur principal 

de qui occupera ces postes de direction ‐ et la Déesse étant évidemment dans la position la plus 

élevée pour libérer la Terre). 

Le jugement lié à la fin du cycle pourrait également commencer un peu plus tôt que prévu 

initialement pour la Terre. Il pourrait commencer plus tôt car la Terre s'est avérée être la planète 

avec les habitants les plus malfaisants (la cabale) et donc la plus mal en point dans l'évaluation de fin 

de cycle pour l'ensemble de la Voie lactée. 

La cabale investit actuellement des quantités massives d'énergie pour nuire secrètement à ses 

principaux ennemis de la Lumière à la surface. Ce qu'ils font pour attaquer et envahir leurs ennemis 

s'apparente à une " invocation " d'entités parasites et de matière anormale dans l'environnement 

des ennemis ciblés. 

Bien que cela ressemble un peu à un film fantastique, il y a en fait beaucoup plus de technologie 

impliquée que les humains ne pourraient jamais imaginer. Afin d'approcher ses hommes de ses 

cibles, la cabale reproduit l'environnement exact de ses ennemis dans des endroits spéciaux de ses 

réseaux souterrains. Ensuite, ils placent dans cette pièce tout ce qu'ils veulent rapprocher de leurs 

ennemis. 

Ils reproduisent même leurs victimes comme étant défavorisées (malades, laides ou complètement 

malformées). Puis ils font entrer dans ces pièces, par exemple, quelques‐unes de leurs belles victimes 

féminines et leur disent qu'elles vont rendre visite à "x" (leur ennemi cible). Ensuite, en utilisant la 

similitude extrêmement proche de toutes les formes (et une amplification supplémentaire), l'ennemi 

cible commence à entendre les victimes féminines dans cet exemple comme des voix (presque 

indépendamment de la distance). Un aspect important de cet exemple est que les deux, les femmes 

et l'ennemi cible, sont des innocents et jouent l'un contre l'autre. Comme la situation est presque 

identique et que les similitudes sont les plus précises, il est très facile pour la cabale de transmettre 

l'ensemble du théâtre mis en place dans leurs bases. Dans l'exemple, ces belles femmes victimes de 

la cabale se moqueraient de l'ennemi ciblé parce qu'il/elle est si laid(e) ou malformé(e) et cela atteint 

réellement cet ennemi où qu'il/elle se trouve à la surface. 

Vous pouvez imaginer que ces reproductions exactes de pièces/zones sont faites avec quelque chose 

comme la nanotechnologie et plus les reproductions sont détaillées, plus ce qui se passe dans ces 

pièces est réellement perçu par la personne ciblée. 

Notez que le fait d'entendre des voix à la surface a été considéré comme une maladie psychologique 

et une folie par la cabale pour cette raison : ils contrôlent qui entend les voix. Tout ce qu'ils font dans 

les espaces souterrains provoque exactement cela. 



Ils essaient aussi de manifester des choses négatives dans la chambre de leur ennemi cible. Par 

exemple, ils placent un démon ou une créature maléfique dans la pièce reproduite, qui a ensuite une 

entrée "inférieure" dans la pièce réelle en raison des similitudes détaillées ‐ la manifestation 

naturelle des victimes féminines dans l'exemple aide également à manifester le démon dans la pièce 

de l'ennemi cible ‐ car ces femmes voient réellement le démon à côté de la représentation de 

l'ennemi cible. Ils utilisent également ce mécanisme de "voir pour croire", de préférence avec des 

personnes qui sont d'une certaine manière "proches" de l'ennemi cible, car cela crée un lien plus 

fort, une similitude ou même des connexions de sympathie.  

 

C'est à peu près de cette manière que certaines cabales travaillent pour manifester des entités dans 

la maison des ennemis ciblés depuis leurs bases souterraines et c'est aussi le principal secret derrière 

le fait d'entendre des voix (bien qu'ils aient d'autres méthodes pour y parvenir). 

Bien que tout cela soit non‐physique, c'est très efficace pour établir la négativité de toutes sortes 

dans la conscience de leurs ennemis. 

Et c'est aussi secret que possible. Aucun humain ne penserait que cela fonctionne et préfèrerait 

déclarer une victime de cela comme folle. C'est exactement ce que veut la cabale, absolument aucun 

indice qu'elle ruine la vie de ses ennemis. Ils veulent que leurs ennemis soient impuissants face à de 

telles attaques et manipulent le psychisme et la conscience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 

Vous pourriez argumenter qu'ils pourraient simplement envoyer des humains à leurs ennemis cibles 

pour les tuer ‐ plus à ce sujet dans le paragraphe suivant. 

Aussi étrange que cela puisse paraître, la plupart des ennemis ciblés par les cabales sont entourés 

d'une sorte de champ d'énergie, un peu comme l'aura mais beaucoup plus puissant, on pourrait dire 

le "champ de l'âme". Et ce champ empêche jusqu'à un certain point les invasions physiques à 

proximité de leurs ennemis cibles. Presque tous les humains ont un tel champ autour d'eux et les 

Starseeds ont bien sûr un champ beaucoup plus puissant, ce qui fait de ces attaques secrètes par le 

biais de similitudes l'un des meilleurs choix de la cabale. 

 

La cabale utilise également ces pièces répliquées pour écouter les communications entre les forces 

de la lumière (à un degré connu), car cela crée également une sorte d'écho, qu'ils reçoivent ensuite 

de la communication originale. 

 

Une autre raison de ces répliques de l'environnement de leurs ennemis est également le transfert de 

leurs ennemis dans les bases souterraines. La cabale aime éloigner ses ennemis de la surface de la 

Terre, par exemple pour les empêcher d'écrire des articles comme celui‐ci. De plus, étant désormais 

complètement enfermés dans leurs répliques, les cabales sont en mesure d'utiliser et de torturer 

leurs ennemis encore plus qu'ils ne le pourraient s'ils étaient encore à la surface. Il va sans dire que 

ce transfert ne fonctionnera pas non plus pour leurs plus grands ennemis, mais c'est une menace 

réelle à laquelle certains Artisans de Lumière et Starseeds seraient confrontés sans la protection de la 

Déesse et des Forces de Lumière. 

 



De nombreux humains sont encore persuadés que des méchants aussi puissants que la cabale 

tueraient immédiatement leurs ennemis. Beaucoup de ces humains se laissent donc séduire par le 

raisonnement selon lequel de telles grandes "conspirations" n'existent tout simplement pas. 

Ils ne pourraient pas avoir plus tort. 

 

Ce que la cabale veut vraiment pour ses ennemis, c'est la torture et le déni de tout ce qui est positif. 

À leur mort, leurs ennemis préféreraient quitter la Terre (car ils sont généralement des âmes élevées 

et seront ramassés et libérés à leur mort) et mener une vie bien meilleure là‐haut. 

 

Et la cabale souhaite plutôt qu'ils restent, car ils peuvent faire plus de dégâts de cette façon, donc ils 

ne franchissent généralement pas la ligne qui pourrait conduire au départ de leurs ennemis. De plus, 

la cabale a toujours l'espoir de se servir de son plus grand ennemi, c'est pourquoi elle préfère ces 

attaques plutôt que de tuer. 

 

Mais ils essaieront de prendre tout le plaisir de leur ennemi et même de lui causer des tortures 

psychologiques et physiques autant qu'ils le peuvent. Ils garderont tout cela dans des proportions qui 

seront considérées par n'importe qui d'autre comme malchanceuses ou même normales. Comme 

nous le savons, les humains pensent tous que tout le monde peut tomber malade. C'est ce qu'on 

nous apprend, ce qu'on nous dit et ce que nous expérimentons toute notre vie. 

Ce que la plupart ne savent pas, c'est que la cabale dispose de la technologie nécessaire pour 

provoquer artificiellement ces problèmes sans que personne ne s'en aperçoive. Ainsi, si la cabale 

veut vraiment tuer un de ses ennemis, elle le rend généralement malade d'une maladie mortelle. Si 

cela doit être rapide, les accidents vasculaires cérébraux et autres sont pratiques pour eux. Sinon, le 

cancer, etc. est plutôt organisé comme une énorme torture à la surface. Bien que la cabale puisse 

faire cela, il est important de savoir qu'elle n'est pas activement responsable de toutes les maladies, 

bien sûr. 

Mais oui, c'est ainsi que la cabale tue ses ennemis et ses victimes en secret si elle en a besoin. 

Personne ne s'en aperçoit jamais et tous ceux qui s'engagent dans le bon train de la pensée sont 

considérés comme fous instantanément par les sociopathes qui les entourent. 

 

N'ayez pas peur cependant de ces maladies et attaques induites par l'artifice, il y a aussi des gens 

parmi les spirituels qui vont contrer ces attaques à un haut degré. Ainsi, ce n'est pas toujours facile 

pour la cabale ‐ en fonction de la protection de leurs ennemis. 

 

De plus, en fonction de l'importance de leurs ennemis, les cabales manipulent l'esprit de préférence 

de tous les humains autour de leurs ennemis. 

Par conséquent, si les humains autour de vous semblent agir de manière étrange ou massivement 

contre votre volonté, cela pourrait déjà être l'influence de la cabale, du moins si vous êtes l'un des 

ascendants. La cabale dit qu'elle "possède" un humain, si elle réussit à changer son comportement 

pour atteindre ses objectifs. Cela se produit d'abord dans les idées/pensées, puis dans le langage 



parlé et l'expression la plus élevée de la manipulation est bien sûr les actions. La cabale a mis en 

place des jeux pour ses démons et ses entités, afin de les motiver à manipuler les humains (surtout 

autour des ennemis de la cabale) plus efficacement. 

Vous devriez maintenant avoir une idée de l'ampleur et de la discrétion avec lesquelles la cabale veut 

ruiner la vie de ses ennemis à tous les niveaux de l'expérience humaine. 

 

Les vaisseaux spatiaux ne ressemblent pas nécessairement à ceux des films et les extraterrestres ne 

voyagent pas nécessairement dans des vaisseaux métalliques ‐ cela devrait être évident pour de 

nombreux ascendants maintenant. De nombreuses espèces supérieures voyagent d'une manière qui 

est complètement invisible à l'œil humain ou aux perceptions en général. De plus, ces vaisseaux sont 

presque en gradient ‐ ils s'étendent comme des champs d'énergie autour de ces extraterrestres et 

s'affaiblissent avec la distance. Ces extraterrestres contrôlent alors tout dans ce champ et il n'est 

absolument pas visible pour les humains. Certains des vaisseaux‐nuages maintenant bien connus 

sont définitivement le résultat de la présence d'extraterrestres, bien que beaucoup d'entre eux 

soient encore la cabale elle‐même jusqu'à présent. 

Une fois de plus, les vaisseaux spatiaux des races avancées peuvent également ressembler à un avion 

ou à un hélicoptère tout à fait fonctionnel ‐ ils sont assez rapides pour adopter des choses qui ne sont 

pas invasives pour la conscience des humains et ils pourraient choisir cette forme également si 

nécessaire (et de nombreuses cabales le font également, d'ailleurs). 

Les humains ont définitivement besoin de se dégager du lavage de cerveau induit par la science‐

fiction/MSM concernant les vaisseaux spatiaux et les OVNIs. Certains ascendants auront 

probablement déjà fait l'expérience de ce qui est décrit ici. Comme Cobra l'a mentionné, les invisibles 

partent et avec eux, une grande partie de la stupidité induite par la cabale parmi les humains. 

Bien sûr, cela n'exclut pas l'arrivée de vaisseaux spatiaux métalliques après la percée de la 

compression, mais les extraterrestres sont en fait beaucoup, beaucoup plus avancés que d'être 

limités à cela seulement. 

Sachez également que la plupart des technologies que vous voyez avant la percée de la compression 

sont plutôt le fait de la cabale, car les forces de la lumière ont encore beaucoup de mal et 

consomment beaucoup d'énergie pour faire passer quoi que ce soit. 

 

Si un humain parvient à établir une communication valable avec les espèces extraterrestres amies, la 

cabale travaille jour et nuit pour falsifier et neutraliser cette communication positive. 

Ils voudront dire à ces gentils aliens que tout va bien sur Terre ou même les attirer ici pour les 

consommer et les abuser. 

Alors qu'ils veulent s'emparer de ce type de communication du côté de l'humain pour l'égarer et le 

manipuler en faveur de la cabale, en se faisant passer pour l'espèce extraterrestre amicale elle‐

même. 

 

Plusieurs Starseeds ont maintenant atteint des communications très claires et stables avec leur 

famille galactique et depuis le tout premier jour où la cabale a découvert cela, ils ne veulent rien 

d'autre que de couper à nouveau cette communication des plus vitales. 



 

En plus de cela, ils essaient d'utiliser toutes les connexions aux forces de la lumière qu'ils peuvent 

trouver pour les envahir avec de la matière anormale / l'anomalie primaire ‐ y compris les canaux de 

communication. 

 

Les espèces extraterrestres parasites de la hiérarchie de la cabale gagnent des guerres exactement 

de cette manière : avec des communications illusoires. 

Pensez‐y : si un général dans une guerre ordonne à ses hommes d'attaquer une certaine ville, ils le 

feront ‐ que ce soit le vrai général ou une réplique exacte du général qui donne l'ordre. La plupart des 

humains n'ont pas encore compris que c'est grâce à l'information que l'on gagne les guerres. Celui 

qui contrôle l'information et les communications vitales gagne définitivement, car cela brise toute 

structure de contrôle ou hiérarchie en faveur de celui qui contrôle les communications. 

C'est la principale stratégie d'invasion des chimères, des petits gris et des espèces extraterrestres 

vicieuses Ils simulent de manière crédible toutes les interactions (y compris physiques) entre les 

hiérarchies, les amis et même les amants dans cet exemple, afin de détruire et d'envahir toute vie sur 

les planètes ou systèmes ciblés. 

 

Si un humain a une idée ou a découvert quelque chose qui pourrait changer la situation contre la 

cabale (c'est‐à‐dire quelque chose qui mettrait fin à la pauvreté artificielle), il sera manipulé pour 

laisser tomber cette question. 

Cela se fait d'abord par manipulation mentale, ils donnent même de "meilleures" idées à suivre qui 

sont plus dans la direction parasitaire qu'ils favorisent. 

Si cela ne fonctionne pas, ils enverront des humains possédés. Ceux‐ci sont souvent déjà autour de 

l'humain brillant ‐ n'oubliez pas que 500 millions d'humains appartenant à la cabale signifient que 

chaque seizième humain leur appartient et travaille pour eux. 

Si les humains brillants veulent toujours poursuivre l'idée originale, des humains possédés plus 

"professionnels" venant de loin sont envoyés à la personne brillante. Ceux‐ci menacent alors 

l'humain pour qu'il abandonne l'affaire. S'il s'agit d'une question scientifique, les scientifiques de la 

cabale reçoivent des raisonnements et différentes preuves, démontrant que l'humain brillant est 

incorrect. Après une preuve scientifique positive, des critiques surgissent soudain de partout, 

qualifiant la bonne preuve d'absurde ou autre ‐ ils la qualifieront de pseudo‐scientifique et feront 

tout pour détruire rapidement la preuve positive. 

Souvenez‐vous du nombre de fois où des scientifiques ont apparemment prouvé l'existence de 

l'éther et se sont approchés de la compréhension des royaumes éthériques, pour être démentis 

autant de fois par les scientifiques de la cabale, encore et encore. 

 

Puis, s'ils n'abandonnent pas pour diverses raisons, y compris la perte de statut ou le manque 

d'argent pour poursuivre l'idée, la cabale devient plus sérieuse. 

Un bon exemple est la vie de Wilhelm Reich, le psychologue qui a découvert l'"énergie orgonique", 

qu'il considérait comme une sorte d'énergie vitale orgasmique (à peu près le chi). 



Finalement, la cabale l'a jeté en prison et a même censuré ses livres, ce qui explique en grande partie 

pourquoi l'Amérique est l'une des principales zones de crise et pourquoi la cabale tiendra l'Amérique 

jusqu'à la fin de la libération, comme l'a dit Cobra. De telles invasions physiques massives dans la vie 

des humains les plus brillants sont plus faciles à gérer pour la cabale aux États‐Unis. 

En fin de compte, ils tuent les humains les plus brillants s'ils ne parviennent pas à les dépasser et à 

orienter leurs travaux les plus brillants dans une direction plus partisane. Si l'œuvre contient trop de 

vérité pour que la cabale puisse la plier à ses moyens, elle essaiera de l'ignorer, de la cacher et même 

d'en éloigner le plus de gens possible. 

Le fait que Cobra, en tant que principal messager de la Déesse, ne reçoive pas beaucoup plus 

d'attention jusqu'à présent en est la preuve. Personnellement, je peux définitivement confirmer que 

la cabale fait de son mieux pour cacher les informations sur ce blog ‐ il est interdit sur tous les grands 

réseaux sociaux (sans raison réelle ‐ le portail est toujours autorisé), ce qui ne parle certainement pas 

en faveur des utilisations les plus populaires d'Internet sous forme de réseaux sociaux. 

Être dominé ne peut plus se produire pour les Starseeds et les ascendants supérieurs, mais la cabale 

essaiera toujours de le faire à plein temps avec tous ceux qui sont du côté des forces de la lumière. 

Donc, si soudainement de bonnes sources d'information sur la libération prennent des directions 

étranges, comme certains ascendants ont pu en être témoins, il est fort probable que ces 

manipulations soient le fait d'auteurs dépassés par la cabale. 

 

Presque toutes les sociétés secrètes sont entièrement contrôlées par la cabale et certains de leurs 

membres sont très conscients de leurs infâmes maîtres. De la même manière que les plus grands 

méchants de la Bible sont souvent désignés comme des serviteurs de la "bête", les membres ont 

rejoint ces clubs de la bête plus ou moins consciemment. 

Par ce biais, ils deviennent la propriété de la cabale supérieure, ce qui les rabaisse à un niveau animal 

en termes de caractère et d'intentions envers leur propre espèce ‐ ils deviennent eux aussi des bêtes. 

Malheureusement, ces sociétés secrètes ont envahi de nombreuses positions de pouvoir dans les 

hiérarchies humaines partout dans le monde. Il en résulte une situation similaire à celle des animaux 

qui décident de ce que les humains doivent faire s'ils exercent ce pouvoir sur les autres, car l'origine 

de leurs actions est "la bête" ‐ à savoir la chimère (le groupe Chiméra) qui exerce sa volonté sur les 

humains innocents à travers leurs humains. 

Il va sans dire que la décision des animaux sur les humains fait partie de la stratégie bien connue des 

chimères visant à inverser les hiérarchies naturelles de la vie. 

Elles veulent que leurs ennemis détruisent leurs ennemis selon la volonté des chimères et elles sont 

prêtes à raconter n'importe quel mensonge et à créer les illusions les plus complexes pour que les 

humains fassent exactement cela. 

 

La plupart des rites d'initiation de ces sociétés secrètes sont un gros tas de vérité mélangé à des 

mensonges astucieux. Ces mensonges ont souvent pour effet de rendre le reste de l'humanité 

indigne et d'être jugé, ce que la personne à initier doit accepter et se rendre pour se joindre à elle. Ils 

sont dès lors liés par des contrats de mort pour garder les vérités qu'on leur a dites cachées et servir 

le club avec leur vie. C'est aussi pourquoi la cabale déteste tant Cobra et les quelques humains qui 

savent et peuvent encore dire ces vérités ouvertement. 



 

L'anomalie primaire est en fait partout à la surface, bien que les humains ne la perçoivent pas 

vraiment. 

 

Une partie de l'anomalie est constituée d'une grande quantité d'entités parasites et, en gros, de 

toutes les formes de vie qui sont mortes sur Terre et qui, en partie, se sont mises au service de leurs " 

tueurs " parasites après leur mort. La mort est souvent utilisée par la cabale comme une transition 

qui lie la personne tuée à la cabale. Ainsi, une grande partie des parties invisibles de la Terre travaille 

toujours contre les humains et les formes de vie en général. 

 

Une condition que les humains perçoivent principalement par les maladies et le déclin de l'âge ‐ c'est 

comme si nous étions lentement digérés. Rappelez‐vous que Cobra a dit que les humains des centres 

subterrestres atteignent facilement quelques milliers d'années. Rappelez‐vous également que les 

patriarches comme Moïse, etc. avaient encore une durée de vie d'environ mille ans (d'anciennes 

écritures spirituelles principalement cachées le mentionnent). 

Donc, de toute évidence, les conditions se sont aggravées pour les humains et sont devenues encore 

plus parasitaires à la surface. 

Une partie de la contamination est due au fait que l'anomalie primaire est présente dans tout notre 

corps. Cela fonctionne comme un mécanisme de cryptage et diminue la capacité inerte de l'âme à 

guérir le corps sur lui‐même. C'est une bataille constante de cryptage/décryptage sur les royaumes 

subtils de la matière et les royaumes invisibles (évidemment pas encore prouvés par la science) entre 

l'âme et l'anomalie. Les royaumes subquantiques dont Cobra nous a parlé comme étant des 

anomalies en font partie. 

Cette matière empêche également les forces de la lumière de se rendre physiquement sur la planète 

jusqu'à présent. Ils devraient être plus rapides pour décrypter l'anomalie primaire qui tente 

constamment d'envahir les corps. Sinon, les forces de la lumière mourraient dans leur corps physique 

rapidement et dans des circonstances très douloureuses ‐ le corps devient une chambre de torture 

presque instantanément si l'anomalie primaire "gagne" la bataille du cryptage. 

Même les invasions très récentes de matière anormale envoyée par la chimère vers la race centrale 

dans notre système solaire étaient une situation assez dangereuse, les Starseeds ont dû intervenir 

pour aider la race centrale à décrypter plus rapidement ces méthodes spécifiques de l'anomalie 

primaire, en communiquant les mécanismes de décryptage selon leur expérience à la surface. Sinon, 

quelques personnes de la race centrale auraient eu de sérieux problèmes invasifs. Cela pourrait 

signifier souffrir pendant des années ou même que des membres de la race centrale soient " dirigés " 

par l'anomalie et doivent être placés dans des chambres de contamination pendant de plus longues 

périodes. 

 

Ainsi, ce dont les forces de la lumière ont besoin pour entrer physiquement en toute sécurité à la 

surface, c'est du décryptage ultime de l'anomalie (concernant cet écosystème), qui doit être 

suffisamment rapide pour annuler instantanément les effets parasites de l'anomalie. C'est ce qu'on 

appelle une percée par compression et ce n'est toujours qu'une question de temps dans les systèmes 

contaminés. 



 

Le corps humain est évidemment très résistant à l'anomalie, mais il n'en reste pas moins que nous 

vieillissons et que nous n'obtenons qu'environ 2 % de ce que nous éprouverions habituellement 

comme plaisir dans un système propre tel que décrit dans cet article. Par conséquent, l'anomalie 

nous "laisse vivre" pendant un certain temps, car la plupart des entités parasites tirent profit de 

notre présence ici et l'anomalie profite de notre présence ici. Mais comme l'anomalie ne gagne rien 

des forces de la lumière qui descendent physiquement à la surface, elle les consume presque 

instantanément, les identifiant comme des envahisseurs qui mettent fin à "son" règne sur la Terre. 

 

*** 

Maintenant, faisons le point sur la situation : 

La chimère et l'anomalie sont continuellement nettoyées de toute la Terre et de tout le système 

solaire, partie par partie. Actuellement, il s'agit principalement des royaumes non‐physiques comme 

l'astral, l'éthérique et plus encore. Pas beaucoup de résultats visibles jusqu'à présent. Cependant, ce 

que vous pourriez ressentir, c'est que les attaques deviennent plus fortes, car ils veulent maintenir la 

même pression sur les personnes clés avec moins de ressources, ils doivent donc passer à une 

intensité plus élevée. Cela pourrait s'amplifier davantage jusqu'à ce que nous atteignions les départs 

des premiers membres de l'équipe dirigeante. Ganymede est actuellement en mode de transition 

afin de devenir sûr pour le départ de ces principaux criminels de guerre. Il y a eu beaucoup de tests 

avec les principaux sociopathes chimères et pour qu'ils puissent partir en toute sécurité vers le soleil 

central sans envahir toute l'installation (décrit ici). Le premier grand départ a dû être retardé pour 

que Ganymède ne soit pas retardé de quelques années et nous approchons de la fin, ce qui 

permettra enfin le départ de la cabale supérieure elle‐même. 

 

En attendant, certains aspects du jugement qui se tiendra sur Terre sont déjà établis. De nombreuses 

personnes sur l'éthérique et l'astral sont transférées dans les grilles de l'enfer de la cabale parce que 

Ganymède n'est pas disponible pour le moment, juste pour se débarrasser de ces serviteurs de la 

cabale aussi vite que possible. 

 

Certains travailleurs de la lumière, des Starseeds et des médiums ont peut‐être remarqué que même 

les humains sont déjà individuellement " mis à terre " ou abaissés. Le jugement qui s'installe est 

hautement individuel et sélectif, tout comme l'implication avec la cabale est structurée de manière 

similaire. 

 

Il s'agit plutôt de leur niveau futur, en fonction de leurs méfaits et de la taille de leur âme, car la 

plupart des humains continueront apparemment à être comme avant pendant un certain temps. 

Cependant, les personnes très sensibles commencent à voir que les humains défectueux 

commencent déjà à "tomber". Cela se produit d'abord dans les royaumes invisibles et est similaire à 

un pré‐tri. 

Cela signifie que les parties de la cabale qui leur étaient nécessaires pour être stables seront bientôt 

dysfonctionnelles, ce qui aura pour conséquence que de nombreux humains ne seront plus capables 



de porter leur corps ou de rester stables dans leur forme humaine. Comme décrit dans un article 

précédent, la vie de la plupart des humains est toujours sponsorisée par la cabale, ce qui signifie 

qu'ils ne pourraient pas exister sans les implants de la  Caballe et les modifications génétiques 

apportées à leurs corps, et cela se reflète également dans leur comportement et leurs attitudes. Ces 

humains parrainés par la cabale défendront par exemple le système, les lois et les mensonges de la 

cabale. Ils seront finalement envoyés sur des planètes de guérison et de jugement respectivement. 

Toute cette influence de la cabale sera bientôt de l'histoire ancienne, tandis que certains humains qui 

sont importants pour les personnes clés seront maintenus stables par la Déesse et les Forces de 

Lumière. Beaucoup d'autres humains ne seront pas maintenus à partir d'un certain moment de la 

libération (nous parlons ici plutôt d'un laps de temps de plusieurs années, si l'Événement n'arrive pas 

plus tôt). 

 

En fait, la Terre entière est soulevée énergétiquement en ce moment et ceux qui ne sont pas aptes à 

l'ascension seront laissés sur la "vieille Terre". Cela signifie que nous avons finalement commencé à 

faire ce que tous les gens qui font face à des aliens parasites et des sociopathes devraient être 

capables de faire : nous les laissons. 

Pensez à la "vieille Terre" comme à la ligne temporelle de la cabale qui n'aura bientôt plus que des 

parasites et plus aucune forme de vie réelle, et cela se terminera bien sûr de façon horrible pour eux.  

Par contraste, notre ligne temporelle, la ligne temporelle des vivants, est la véritable continuation de 

la Terre qui ne comportera que de véritables formes de vie, qui auront de moins en moins de traits 

parasites. 

Cette ascension prendra quelques années, voire des décennies, et la première vague d'ascendants 

mènera l'ascension de la Terre entière et des humains les plus aptes à une telle ascension. Cela 

signifie que les sociopathes parmi les humains sont déjà prêts à être laissés derrière et que les 

personnes sensibles seront de plus en plus conscientes que certains humains autour d'eux n'étaient 

pas de vrais humains mais certains des 500 millions de sociopathes de la cabale qui sont partis vers le 

soleil central pour être neutralisés. Nous percevrons également beaucoup plus clairement les 

sociopathes latents, qui pourraient également partir sur les planètes de jugement, comme Cobra l'a 

écrit récemment. Il commence à devenir évident, d'abord pour les personnes sensibles de type 

médium, puis pour les autres, qui sont les "vrais" humains et qui sont plutôt des humains de la cabale 

ou parrainés et contrôlés par la cabale. 

Sur une note plus joyeuse, certains Starseeds ont commencé une démonstration des points forts de 

la vie humaine pour la Déesse et les forces de lumière afin de les aider à décider de ce qu'il faut 

garder et de ce à quoi il faut accorder une attention particulière. 

Cette démonstration a également permis de déterminer qui, sur Terre, est responsable des bonnes 

choses et des choses amusantes et sera donc "payé" et soutenu par la Déesse pendant que les forces 

de la lumière prendront le contrôle de la Terre. Inutile de dire que d'innombrables membres de la 

cabale ont essayé de prétendre qu'ils posséderaient les "parties agréables" de la Terre juste pour 

envahir la Déesse et être payés (les paiements pour ces choses se produiront énergétiquement 

d'ailleurs). Cependant, il y a des gens qui ont réellement créé ces plaisirs pour les humains sur Terre 

ou qui les maintiennent intacts depuis des siècles ‐ et ce sont eux qui recevront finalement 

d'énormes quantités d'énergie comme un paiement qui aurait dû être effectué depuis longtemps ‐ 

soustrait de leur proximité avec la cabale bien sûr. Beaucoup de ces personnes sont assez heureuses 



maintenant, car les vraies personnes vont finalement en profiter après que tous ces prétendants de 

la cabale aient été écartés. 

Cependant, il est certain que les humains qui traversent le changement en tant qu'humains intacts 

mèneront une vie très, très heureuse. Il faut garder à l'esprit que les forces de la lumière sont 

également capables de guérir et de réparer la plupart des maladies ou même des conditions 

corporelles graves, comme par exemple la perte d'un membre. Ce type de guérison est coûteux, il ne 

faut donc pas prendre de risque, mais si vous avez des problèmes corporels graves, ils ne seront plus 

un réel problème, une fois que nous aurons atteint le point de compression. 

 

Ainsi, une petite partie de l'événement a déjà commencé car il s'agissait et il s'agit toujours d'une 

communication assez étroite entre plusieurs Starseeds, d'autres personnes clés et la Déesse, y 

compris plusieurs espèces extraterrestres impliquées dans la libération. 

Il y a donc beaucoup de processus, mais il est plutôt préparatoire et pas encore ouvert ou pour les 

grandes masses. 

 

 

Traduction : https://tachyon9.fr 

 


