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Référence :

Date :

Chronologie :

Il y a 14 milliards
d'années

Le cycle d’expansion de notre univers a commencé

Il y a des milliards
d'années

La vie n'est pas apparue sur la terre. La vie vient d'au- http://2012portal.blogspot.jp/2015/04/you-might-want-to-listen-to-april.html
delà de la terre.

http://recreatingbalance1.blogspot.jp/2015/10/cobra-interview-13th-october-2015.html
http://2012portal.blogspot.com/2014/12/november-monthly-update-by-cobra_37.html

Il y a toujours eu des êtres sensibles sur Terre qui ont https://prepareforchange.net/2015/10/18/cobra-the-disclosure-chronicles-the-creationcommencé à faire évoluer la vie biologique encore et part-1-an-interview-by-prepare-for-change/
encore.
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/01/cobra-interview-13th-january2015.html

Il y a 4,6 milliards
d'années

Sophia est l'ancien archétype de la sagesse incarnée http://2012portal.blogspot.com/2015/04/you-might-want-to-listen-to-april.html
en tant que « Déesse Terre ». La Déesse Terre est une
entité vivante. Ce n'est pas la planète physique en ellemême. C’est la Conscience de la planète qui est venue
du soleil central galactique il y a 4,6 milliards
d'années, et qui s'est incarnée et a ancré cette présence
de sagesse dans cette planète physique.

Il y a 231,4 millions
d'années

Création naturelle des dinosaures (sans interventions http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/01/cobra-interview-13th-january2015.html
extérieures à la terre)

Il y a 66 millions
d'années

Les dinosaures se sont éteints à cause de l'activité du http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/01/cobra-interview-13th-januarysoleil central galactique, qui a déclenché une « 2015.html
tempête cosmique violette » dans ce système solaire
et qui a affecté cette planète.

Il y a des millions
d'années

Le Codex Galactique a été découvert il y a plusieurs
millions d'années par la civilisation centrale, qui a
émergé de la région centrale de la galaxie. Cette
civilisation a découvert ce codex lorsqu'elle a atteint
un certain niveau de compréhension spirituelle et de
maturité.

Il y a 8 millions
d'années

https://prepareforchange.net/2016/05/11/05-03-16-cobra-may-interview/
http://2012portal.blogspot.com/2015/03/march-monthly-update-another-interview.html
http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
http://tachyon9.fr/codexgalactique.pdf

Des archanges se sont déconnectés de la Source dans http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/02/cobra-interview-11th-februaryle système stellaire d'Orion. L'ensemble du système 2016.html
Orion a été impliqué dans le processus.
http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html
Un réseau d'implantation a été lentement construit
pendant des millions d'années à travers ce quadrant de
la Galaxie par des scientifiques fous du groupe
Chiméra. Ils étaient les planificateurs stratégiques du
complexe militaire Orion / Draco / Reptilien

http://2012portal.blogspot.com/2015/03/chimera-situation-update.html
http://2012portal.blogspot.com/2015/07/july-monthly-update-by-cobra.html
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/10/cobra-interview-13th-october2015.html
http://2012portal.blogspot.com/2014/03/quarantine-earth-endgame.html

Il y a plus de 2
millions d'années

Le vortex du Congo est la clé principale du réseau http://2012portal.blogspot.com/2017/02/make-this-viral-etheric-liberation-2017.html
énergétique de la planète. C'est un énorme vortex
énergétique qui est ancré dans le lac Kivu au Congo.
Cette zone était l'espace d'atterrissage d'une
expédition spéciale de la Race Centrale qui y a
débarqué il y a plus de 2 millions d'années, ancrant
une présence de Lumière très puissante.
La Lémurie existait bien avant l'Atlantide. Il n'y a pas https://prepareforchange.net/2014/06/29/cobra-interview-transcript-17-june-2014romanian-translation-links/
eu de guerre entre la Lémurie et l'Atlantide.

Il y a 1 million
d'années
approximativement

L'Atlantide telle que nous la connaissons a commencé http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/cobra-interview-with-eurasian-team.html
il y a peut-être un million d'années, et ce que la plupart
des gens décrivent comme l'Atlantide n'est que la

dernière fraction de l'histoire de l'Atlantide, qui
remonte peut-être à 10 ou 20 mille ans.
Il y a un peu moins
Arrivée des forces obscures dans le système solaire http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0
d'un million d'années qui sont entrées par la constellation d'Orion. Les
Rigéliens de la constellation d'Orion, venaient en fait http://www.jf-noblet.fr/rigel3/rig1.htm
de la galaxie d'Andromède.
http://www.astronoo.com/fr/actualites/galaxie-andromede.html

Il y a environ 900
000 ans

Les premiers Archontes sont arrivés ici en petit http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0
nombre, il y a environ 900 000 ans. Ils sont entrés
dans le système solaire, ont posé leurs bases sur les https://youtu.be/9Qv8JCHnf2s?t=52
lunes de Saturne, et sur mars. Il y a eu des combats
parce qu'il y avait d'autres groupes dans le système
solaire avec leurs propres intérêts. Ils ont installé leurs
bases sur la lune, ils ont atterri en Antarctique et sont
finalement arrivés en Atlantide. Un groupe est
descendu au Congo, un autre en Antarctique, puis ils
ont lentement migré vers l'Atlantide parce que
l'Atlantide était à l'époque un paradis tropical.

Il y a plusieurs
centaines de milliers
d'années

La sororité de la Rose (SOTR) est issue de la http://prepareforchange.net/2015/09/01/08-30-15-cobra-interview-introduction-to-thecivilisation centrale. C'est la première civilisation disclosure-chronicles/
avec un haut développement spirituel qui a évolué
dans la région de cette galaxie. Certains êtres
appartenant à la civilisation centrale ont répandu leur
sagesse et la lumière de la Déesse dans toute la galaxie
et l'un de ces êtres est venu sur la planète terre en
Atlantide et a formé la SOTR à l'époque atlante.
Les cultes d'Isis sont les vestiges des cultes de la http://2012portal.blogspot.jp/2017/01/mysteries-of-isis.html
déesse originelle qui ont été apportés à l'Atlantide par
la race centrale il y a plusieurs centaines de milliers http://2012portal.blogspot.com/2014/05/sisterhood-of-rose.html
d'années.

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conferencein_23.html

Il y a 200 000 ans

L’Atlantide était une civilisation mondiale qui a été http://2012portal.blogspot.com/2016/05/joint-cobra-corey-goode-interview-by.html
guidée et encouragée par différentes races cosmiques.
Une aide Pléiadienne a porté l'Atlantide à son apogée
il y a environ 200 000 ans

Il y a 75 000 ans

Il y a eu une colonisation à partir du système stellaire http://2012portal.blogspot.com/2016/05/joint-cobra-corey-goode-interview-by.html
Sirius qui a élevé au plus haut la civilisation atlante il
y a environ 75 000 ans. Chacune des races galactiques
a apporté son aide en donnant des technologies et des
enseignements spirituelles à l'Atlantide. Chacune des
races mentionnées a créé son propre réseau sur la terre
: Villes de surface et souterraines, tunnels, pyramides
souterraines, cristaux, technologie de stabilisation des
plaques tectoniques.

Il y a 26 000 ans

Les forces obscures venaient d'Orion. Les êtres https://prepareforchange.net/2014/06/29/cobra-interview-transcript-17-june-2014humains étant curieux voulurent faire l'expérience de romanian-translation-links/
la dualité ; ils ont signé des contrats dans lesquels ils http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/cobra-interview-15th-march-2015.html
se sont portés volontaires pour être implantés. Plus
tard ils ont invité les forces obscures en échange de
plus de pouvoir et de richesse matérielle.
Les stations où sont gardés les implants ont étés http://2012portal.blogspot.com/2015/03/chimera-situation-update.html
construites par le groupe Chiméra il y a 26 000 ans
pour garder l’humanité en quarantaine, protéger le http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0
système solaire de l'invasion des forces de la Lumière,
et implanter toute personne essayant de s'échapper du
système Solaire.
Il y a environ 26 000 ans, les Archontes ont déclaré http://2012portal.blogspot.jp/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html
que cette planète leur appartenait et que tous les êtres
qui y vivaient étaient leurs otages et leurs esclaves.
Après le début des interférences des forces obscures http://2012portal.blogspot.com/2017/01/mysteries-of-isis.html
sur la planète, et surtout après l'invasion Archontes il
y a 26 000 ans, la connexion parfaite avec l'aspect
féminin de la Source a été interrompue.
Astara était un être du système stellaire Sirius, elle http://2012portal.blogspot.com/2017/01/mysteries-of-isis.html
préservait la présence des Déesses à la surface de la
planète au cours du dernier cycle de 26 000 ans. Elle
était connue sous le nom d'Aset pour les Egyptiens,
Isis pour les Grecs, nom qui est le plus largement
utilisé aujourd'hui.
Depuis la chute de l'Atlantide, les prêtresses d'Astara http://2012portal.blogspot.com/2018/07/sacred-union.html
ont préservé les cultes de l'Union Sacrée à la surface
de la planète.
http://2012portal.blogspot.jp/2015/05/free-colonies-update-and-videos.html

Lorsque cette planète a été occupée par le groupe http://2012portal.blogspot.jp/2015/08/secret-of-imortality.html
Chiméra et les Archontes il y a 26 000 ans, tous les
autres groupes influents ayant un pouvoir significatif https://rayviolet.blogspot.com/2015/09/2015-sept-23-q-with-cobra-robont été contraints de quitter la surface et de se réfugier potter.html?view=flipcard
littéralement sous terre. Les forces de la Lumière ont
alors construit leur propre réseau de villes
souterraines et ce réseau représenta la Lumière pour
la planète au cours des 26 000 dernières années. Les
forces obscures ont également construit leur propre
réseau d'habitations souterraines et elles se sont alliées
aux Dracos et aux Reptiliens qui vivaient déjà dans
certains endroits sous terre. Ils ont maintenu
l'obscurité sur cette planète au cours des 26 000
dernières années
Il y a 25 000 ans

Les dirigeants des forces obscures de la galaxie
d'Andromède, ont créé le groupe Chiméra. Ils sont
arrivés sur Terre dans des corps physiques
humanoïdes il y a 25 000 ans et ont mis la planète en
quarantaine. Ils ont construit une barrière
électromagnétique scalaire autour de la Terre (le
Voile), empêchant tout contact positif avec les
extraterrestres, isolant ainsi l'humanité. Puis ils ont
construit un vaste réseau de villes souterraines en
utilisant les Dracos qui ont réduit les Reptiliens en
esclavage. Ils contrôlent la population humaine de la
surface à partir de ces souterrains.

http://2012portal.blogspot.com/2014/07/fall-of-chimera.html
http://cristalain.over-blog.fr/article-cobra-transcription-de-l-interview-avec-alexandrameadors-le-07-01-14-122086204.html
Aussi en fichier .doc
https://prepareforchange.net/2016/05/31/05-26-16-cobrapfc-may-interview/
http://2012portal.blogspot.com/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
http://2012portal.blogspot.com/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html
https://zmenavedomi.estranky.cz/clanky/cobra/interviews/20151215-q---a-with-cobra----rob-potter.html
http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadorstranscription-march-4-2014/
http://2012portal.blogspot.com/2015/02/february-monthly-update-meditation.html
http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0

Le groupe situé sous et à l'intérieur du mont Shasta https://kpblog.space/2016/05/14/may-2016-cobra-corey-goode-interview-with-robfait partie du réseau mondial Agarthan dont l’origine potter-part-1/
remonte à l'époque de l'Atlantide, quand une partie http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/06/cobra-interview-7th-june-2015.html
des forces de la lumière a dû se réfugier sous terre à
cause de l'invasion Archontes il y a 25 000 ans. A ce
moment ils ont créé un réseau de villes et de tunnels
souterrains. Il y avait et il y a toujours une civilisation
de lumière très positive que j'appellerais le réseau
mondial Agarthan.

Il y a 15 000 ans

Une faction venue d'Orion s'est infiltrée dans les http://2012portal.blogspot.com/2016/05/joint-cobra-corey-goode-interview-by.html
réseaux de l'Atlantide et a fait un mauvais usage de la
technologie qui fut responsable du déluge. Une grande
partie de cette ancienne technologie est encore
répandue.

Il y a 15 000 ans

Des êtres arrivés il y a des millions d'années, et dont http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/02/cobra-interview-11th-februaryla dernière vague d'entre eux arriva il y a 25000 ans, 2016.html
ont formé l’Ordre de l'Étoile en Atlantide il y a
environ 15000 ans pendant la quarantaine; ils ont
construit le Sphinx à ce moment-là.

Il y a 12 000 ans

L'âge de pierre a en fait commencé avec le déluge de http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/cobra-interview-with-eurasian-team.html
l'Atlantide il y a environ 12 000 ans et s'est terminé il
y a environ 5 000 ans avec un autre cataclysme de
masse.

Il y a 11 500 ans

Les derniers vestiges des îles atlantes se sont
effondrés exactement à la fin de la dernière période
glaciaire ; ces deux processus se sont déroulés en
même temps. Il s'agissait d'une combinaison
d'expérimentations effectuées par les forces obscures
entre des grilles d'énergie, et de fortes énergies
provenant du centre galactique.

http://recreatingbalance1.blogspot.jp/2015/10/cobra-interview-13th-october-2015.html
https://kpblog.space/2016/05/14/may-2016-cobra-corey-goode-interview-with-robpotter-part-1/
http://2012portal.blogspot.jp/2014/09/august-monthly-update-by-cobra.html

Il y a des milliers
d'années

Le système bancaire a été importé d'Orion il y a des http://2012portal.blogspot.jp/2014/11/a-new-cobra-inteview.html
milliers d'années. Il a toujours été sous le contrôle des
forces obscures.

3600 avant J-C

La première invasion Archontes de kugan a eu lieu http://2012portal.blogspot.jp/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html
vers 3600 avant Jésus-Christ. Des êtres sombres sont
entrés par le portail dimensionnel du Caucase, pour http://2012portal.blogspot.jp/2015/06/june-monthly-update-by-cobra.html
détruire une déesse pacifique adorant les cultures
néolithiques. Ces êtres ont agi ainsi car l'énergie
féminine est notre connexion directe à la Source.
La vérité qui dérange est que les lignées de la Cabale http://2012portal.blogspot.jp/2015/01/protection.html
Khazars sont issues de l'homme primitif, brut, violent
et moins intelligent de Néandertal, alors que les http://prepareforchange.net/2016/06/26/06-20-16-cobraprepare-for-change-juneinterview/

masses humaines ont évolué à partir de l'homme de http://2012portal.blogspot.jp/2015/01/protection.html
Cro-Magnon plus raffiné, équilibré et plus intelligent
:

Les Khazars sont en fait des Dracos arrivés sur la
planète Terre à la fin de la période atlante par le portail
du Caucase se réincarnant sans cesse dans des corps
humains. Le portail du Caucase a également été le
principal point d'entrée de la caste des « esclaves
guerriers reptiliens » qui sont venus sur la planète
Terre dans des corps humains à l'époque atlante et
plus tard au cours de l'invasion Kurgan à la période
néolithique.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/khazars/
http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/proxy-galactic-war-in-syria.html
https://zmenavedomi.estranky.cz/clanky/cobra/interviews/20151027-q---a-with-cobra--rob-potter.html

Les Archontes ont commencé à supprimer l'énergie http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/sexual-energy.html
sexuelle féminine sur la planète par la violence, en
pratiquant des viols brutaux lors de l'invasion de
Kurgan il y a plus de 5000 ans.

Depuis l'invasion des Archontes au Kurgan il y a plus
de 5000 ans, ceux-ci utilisent la technologie scalaire
éthérique et plasmique pour perturber les Unions
Sacrées. Ces perturbations sont la source de la plupart
des drames dans les relations amoureuses. Ils
récoltent ensuite l'énergie psychique de ces
perturbations, et la canalisent dans le vortex de
Hassuna-Samarra, vortex qu'ils affaiblisse activement
depuis des millénaires en créant des guerres dans la
région.

http://2012portal.blogspot.com/2018/07/sacred-union.html
https://www.alternativesante.fr/ondes-scalaires/les-ondes-scalaires-medecine-de-demain
https://www.bio-infos-sante.fr/interview-du-dr-herve-janecek-les-ondes-scalaires-lalumiere-qui-nourrit-et-qui-guerit%E2%80%89/

3000 ~ avant J-C.
Il y a 5 000 ans

La civilisation Sanxingdui était le principal point http://2012portal.blogspot.jp/2016/11/the-blue-and-event.html
d'ancrage d'une faction extraterrestre de Thuban https://fr.Wikipédia.org/wiki/Sanxingdui
(alpha Draconis), la faction la plus importante des
Dracos positifs, qui sont venus sur Terre, en utilisant
le vortex de Chendgu.

3000 avant J.-C. et
300 après J.-C
L'Égypte ancienne

La confrérie de la rose a refait surface dans l'Égypte http://2012portal.blogspot.jp/2014/05/sisterhood-of-rose.html
ancienne avec les Prêtresses d'Isis. La rose est un
symbole sacré de la déesse Isis.
Entre 3000 avant J.-C. et 300 après J.-C., les femmes http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/sexual-energy.html
pouvaient encore agir en tant que guérisseuses
sexuelles dans les temples de Déesse.
Plus tard, dans la période post-Atlantéenne, l'Union http://2012portal.blogspot.com/2018/07/sacred-union.html
sacrée entre le roi et la grande prêtresse a créé des
ondes de résonance harmonieuses qui profitèrent au
royaume et ses habitants. A cette époque les grandes
prêtresses de la Déesse guérissaient les traumatismes
de guerre des hommes et des femmes.

3 300 ans ~ avant J-C.

Les Archontes ont pris le contrôle du vortex au nord http://2012portal.blogspot.com/2012/12/theomega-grid-tacticalreadiness-of.html
de la Syrie

3 500 ~ avant J-C.

Dans l’Égypte du temps de Néfertiti, il y a eu une http://www.starshipearththebigpicture.com/2014/08/10/cobra-interview-transcript-fromgrande bataille entre les Archontes qui essayaient aug-1-2014/
d’imposer la religion et les anciennes écoles
descendants des Atlantes. Les armes employées
étaient des rituels magiques, et de l’infiltration, ce qui
est assez similaire à ce qui se passe actuellement.

2 600 ans ~ avant JC.
Civilisation Grecque

Les Pléiadiens, et les Siriens ont inspiré de grands http://www.znakovi-vremena.net/2014/potter-cobra-october2014.htm
philosophes, et déclenché l’émergence de la
civilisation grecque à partir d’un groupe appelé la
Confrérie de l’étoile.

2300 ~ avant J.C.
Il y a 4 300 ans

Il y a 4300 ans, les Anunnakis, Archontes, seigneurs http://2012portal.blogspot.jp/2014/06/isis.html
de la Cabale, ont créé l'empire Akkadien (société https://fr.wikipedia.org/wiki/Anunnaki
extrêmement violente et patriarcale), pour supprimer
un vortex d'énergie de la déesse très important, créé
dans la même région il y a plus de 7000 ans par les
cultures Halaf et Hassuna-Samarra.

(27 ans après J.C. –
1453 après J.C.)

A l’époque de l’empire romain, les temples de la http://recreatingbalance1.blogspot.jp/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conferenceConfrérie de la Rose se sont répandus dans tout in_23.html
l’empire, comme par exemple à Avalon en Irlande. La
connaissance de la confrérie de la Rose était gérée de

manière extrêmement secrète et seuls les initiés
savaient ce qui se passait dans les temples.
325

L’église catholique a été créée en 325 de notre ère par https://zmenavedomi.estranky.cz/clanky/cobra/interviews/20140107--cobra-andConstantin le Grand qui était un grand Archonte, c’est alexandra-meadors-transcription-for-january-7--2014.html
http://cristalain.over-blog.fr/article-cobra-transcription-de-l-interview-avec-alexandraun culte basé sur la programmation mentale.
meadors-le-07-01-14-122086204.html

Bien avant cela, le culte d’Isis était plus populaire que http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/cosmic-goddess-activation-report_1.html
le christianisme dans tout l’empire Romain.
Le lien avec Isis n’a pas été effacé, et maintenant que https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7mAnJEGy1g#t=0
la pression est levée, cette connexion revient.

http://recreatingbalance1.blogspot.jp/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conferencein_23.html

Entre 3000 avant notre ère et 300 après JC, les http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/sexual-energy.html
femmes étaient encore capables de s’exprimer en tant
que guérisseuses sexuelles dans les temples de la
Déesse. L’invasion kurgan khazarienne au 4ème siècle
a brutalement mis fin à cette tradition et a réprimé
davantage les femmes sur le plan sexuel. Puis, au
Moyen-Âge, l’Inquisition a fait un pas de plus en
brûlant de nombreuses femmes sur le bûcher.
393E

L’invasion du Khazar a eu lieu vers 393 de notre ère : http://2012portal.blogspot.jp/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html
Des êtres sombres ont utilisé (comme en 3600 avant
J.C.) le portail dimensionnel du Caucase. Le but de http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/proxy-galactic-war-in-syria.html
cette invasion était de détruire les écoles cultuelles, les https://fr.wikipedia.org/wiki/Gnosticisme
groupes gnostiques chrétiens et les païens adorateurs
de la nature, et de les remplacer par la programmation
mentale du culte chrétien. Cette programmation a été
enrichie par la création d’enfers, de réalité virtuelle
sur le plan astral inférieur, qui ont ensuite été utilisés
par l’Église pour renforcer sa position.

394
06
septembre

La bataille de Frigidus, qui s’est déroulée le 6 http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html
septembre 394 de notre ère près de Vipava en
Slovénie, a été le moment clé qui a façonné le destin
de la civilisation occidentale. Cette bataille signa la
défaite d’Eugène, le dernier empereur romain
soutenant le culte de la déesse. Cette bataille fut
gagnée par Théodose, agent de la Cabale, obéissant
aux ordres d’Ambrosius, l’évêque de Milan, archonte
manipulateur. Théodose a fait disparaître
complètement les cultes de la déesse en 391 de notre
ère, en promulguant des lois interdisant le culte de la
déesse (Peine de mort pour les pratiquants (tes)), et en
ordonnant la destruction de Serapeum et de la
bibliothèque d’Alexandrie en 392 de notre ère. La
bataille de Frigidus a entraîné l’effondrement complet
du réseau énergétique de la Déesse pour toute la
civilisation occidentale, ce qui a conduit à la division
de l’empire romain quelques mois plus tard, et a
finalement entraîné un retard de 1000 ans de progrès,
au cours du le Moyen Âge.

457

Les mystères de la Déesse (mystères d’Isis) ont été http://2012portal.blogspot.com/2019/04/the-high-priestess.html
supprimés et après avoir été arrêtés au temple d’Isis
de Philae en l’an 457 de l’ère actuelle.

965

Les Rus’ de Kiev, sous le commandement militaire de http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/proxy-galactic-war-in-syria.html
Sviatoslav 1er de Kiev, ont détruit l’État khazar vers https://fr.wikipedia.org/wiki/Rus'_de_Kiev
l’an 965 : Ce fut le début de la longue animosité entre
les Khazars et les Russes. Depuis lors, les Khazars ont
été privés de leur patrie d’origine et ont perdu le
contrôle du portail Caucasien.

XIIe siècle

Au XIIe siècle, l’Ordre de l’Étoile a fondé le http://2012portal.blogspot.jp/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
mouvement Cathare et Albigeois qui a fait revivre les
cultes des déesses à travers la poésie des Troubadours
et a également fait revivre les cultes du christianisme
gnostique des temps précédant le culte chrétien de du
grand Archonte Constantin.

XIIIe siècle

Au XIIe siècle, l’Ordre de l’Étoile a fondé l’ordre des http://2012portal.blogspot.jp/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
Templiers, basé sur la découverte de textes
ésotériques d’Isis dans la crypte sous le temple de
Salomon. Les informations sur ces parchemins ont
permis la renaissance des cultes de l’ancienne étoile
égyptienne et la formation de la franc-maçonnerie.

1095 à 1291

Au temps des Croisades, la sororité de la Rose était la http://2012portal.blogspot.jp/2014/05/sisterhood-of-rose.html
contrepartie féminine des Templiers.
http://2012portal.blogspot.jp/2014/09/untersberg.html

XIVe siècle

L’Europe a connu des épidémies de choléra, la peste http://www.starshipearththebigpicture.com/2014/08/10/cobra-interview-transcript-fromà l’âge des ténèbres. C’était une arme de bio- aug-1-2014/

ingénierie qui a été propagée intentionnellement par
un très petit groupe de scientifiques de pointe qui
faisait partie du réseau Archonte Chiméra.
XVe siècle

L’opération Dreamland est une opération des forces http://2012portal.blogspot.jp/search?q=operation+dreamland
de la Lumière pour lancer une nouvelle ère à la surface
de cette planète. La première action initiée il y a 500 http://2012portal.blogspot.jp/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
ans, le fut par la Fraternité de l’Étoile, groupe occulte
http://2012portal.blogspot.jp/2015/08/secret-of-imortality.html
positif guidant la noblesse blanche dans la Florence
du XVe siècle. Sous leur impulsion, les loges cathares
cachées ont déclenché la Renaissance vers 1450 à
Florence
Les Dragons bleus sont issus de groupes taoïstes
secrets liés au réseau Agarthan. Avec l’Ordre secret
de Pythagore, ils ont allumé l’étincelle de la
Renaissance en Italie. Léonard de Vinci ne faisait que
copier d’anciens textes chinois pour ses fameuses «
inventions »

1368-1644

http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
http://www.gavinmenzies.net/china/1434-2/
https://solidariteetprogres.fr/documents-de-fond-7/culture/leonard-de-vinci-peintrechinois.html

Les Dragons rouges sont issus des forces militaires de http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
la dynastie Ming.

https://bbsradio.com/guestson/guest-cobra-and-disclosure-chronicles

1510

"L'Ordo Bucintoro" a été fondé en 1510 à Venise par https://2012portal.blogspot.com/2014/10/ordo-bucintoro.html
un doge vénitien nommé Leonardo Loredan, membre
de l'une des plus importantes familles de la noblesse
blanche de Venise.

1516

Julietta Montefeltro, une initiée de l'Ordre de l'Étoile, https://2012portal.blogspot.com/2014/10/ordo-bucintoro.html
rejoint l’Ordo Bucintoro. Elle était une prêtresse de la
déesse Vénus, qui est la patronne de Venise, Venise
étant l'un des principaux vortex planétaires de cette
déesse. En tant qu'initié de l'Ordre de l'Étoile, Julietta
connaissait le secret de l'immortalité et de l'Ascension
et l'a communiqué à l’Ordo Bucintoro par le biais d'une
doctrine occulte appelée Spiritus Eros, qui comprend
le sacrement de la chambre nuptiale et d'autres
mystères de la déesse. Le but de l’Ordo Buncintoro
était de préparer l'humanité à une nouvelle ère, qui
devait alors arriver vers l'an 2000. Il envisageait la
souveraineté humaine libre de l'influence de l'Église,
les humains déterminant leur propre destin et étant
respectés selon leurs mérites, et non leur lignée. Un
nouveau système financier était prévu pour interdire
les intérêts et empêcher l'utilisation abusive et
l'accumulation des richesses. Les membres de 'lOrdo
Bucintoro
planifiaient
soigneusement
leurs
incarnations dans la période de 500 ans jusqu'à l'an
2000 pour préparer la planète à l'arrivée du Nouvel
Âge. Ils étaient en possession de Garil, la pierre
blanche du Saint Graal.

1540

La famille Farnese a créé les Jésuites. Les Farnese ont http://2012portal.blogspot.jp/2014/01/fall-of-archons-update.html
décidé d’utiliser le jésuite Adam Weishaupt pour
créer les Illuminati, élever les Rothschild au pouvoir
et déplacer le siège du pouvoir des Farnese à
Washington, DC.

1616-1644

La première action des Farnese a été de renverser les http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
Ming avec les tribus mandchous contrôlées par les https://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/emperor-kangxi.htm
Archontes qui ont envahis les Ming par le nord. Ils ont https://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/the-qing-dynasty.htm
pris le contrôle de Pékin, puis commencé la dynastie
Qing

1644-1912

L’empereur Qing Kangxi a invité les jésuites en Chine http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/10/cobra-interview-30th-september2014.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing

XVIIIème siècle

Les dynasties royales, étaient liées aux forces de la http://newdimension2012.blogspot.com/2015/06/q-with-cobra-june-24-2015.html
lumière ou aux forces sombres. Grâce au processus
d’échange culturel et commercial, ces dynasties ont
appris à se connaître et ont construit un réseau
planétaire. Le début de ce processus remonte au
XVIIIe siècle, et s’est achevé au XXe siècle, lorsqu’ils
ont décidé de marier entre eux les peuples des
différentes dynasties royales de la planète. Grâce à ce
processus de métissage, ils ont créé quelque chose qui
s’appelle « M1 ». « M1 » est une personne qui a dans
sa constitution génétique, des gènes de toutes les
grandes lignées royales de la planète.

1775

Le comte de Saint Germain a créé à Paris en 1775 un http://2012portal.blogspot.com/2017/01/new-atlantis.html
culte secret qui a guidé les États-Unis vers
http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
l’indépendance.
http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0

1776

04 juillet

1700 ~ Saint
Germain [né vers
1691 ou 1712 - mort
le 27 février 1784]

Déclaration d’indépendance des États-Unis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_d'indépendance_des_États-Unis

Les cultes d’Isis ont dû passer sub rosa (Lit. : « sous http://2012portal.blogspot.jp/2017/01/mysteries-of-isis.html
la rose », se faire discrète). Les alchimistes
rosicruciens ont tenté de les faire revivre plus de 1000
ans plus tard, mais leur véritable retour n’a eu lieu
qu’au 18ème siècle, lorsque le Comte de Saint Germain http://www.cosmovisions.com/Cagliostro.htm
a initié Cagliostro aux cultes et lui a confié la tâche de
les diffuser à travers l’Europe
Le Saint Germain Trust a été créé à la fin du XVIIIème http://2012portal.blogspot.jp/2012/08/operationdreamland-operationdreamland.html
siècle par le Comte de Saint Germain dans le but
d’aider les Artisans de Lumière à l’époque du http://2012portal.blogspot.com/2017/10/joint-cobra-dr-michael-sallachangement des âges. Le Saint Germain Trust sera interview.html?m=0
débloqué dès que la Cabale sera retirée lors de
l’événement. Les Artisans de la Lumière pourront
enfin vivre dans l’abondance.
http://2012portal.blogspot.jp/2014/11/a-new-cobra-inteview.html
https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/reason-cultgoddess#:~:text=A%20civic%2C%20naturalistic%20religion%20of,as%20a%20substitu
te%20for%20Christianity.&text=Meanwhile%20the%20congregation%20sang%20Andr
,Goddess%20of%20the%20French%20people.%22

1787-1799

Saint Germain essayait d’influencer les rois et les
reines de France de manière positive ; il savait
exactement ce qui allait se passer avec la révolution
française, bien que la révolution française ait eu un
bon départ, elle a été déviée de son objectif par les
Archontes et s’est transformée en un règne de terreur.

1793 10 novembre

Le 10 novembre 1793, il y a eu une activation de la http://2012portal.blogspot.com/2018/12/yellow-vests-and-vortex-of-paris.html
Déesse de la raison et de la liberté dans l’église Notre
Dame de Paris.

1800

Les jésuites ont infiltré la franc-maçonnerie au début http://2012portal.blogspot.jp/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
des années 1800.

1804 – 1814/1815
Napoléon Ier règne

Napoléon travaillait pour les Rothschild. Les http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0
Rothschild étaient contre l’Église (bien que travaillant
pour elle) et ils collectaient l’argent pour les Jésuites.
Ils avaient des différents avec les Jésuites et avaient
leur propre idée de l’Europe unifiée. Napoléon voulait
réaliser le plan des Rothschild : l’Union européenne
qui serait aussi une union monétaire collectant
l’argent pour ses maitres ; il y a toujours eu de fortes
tensions entre les Jésuites et les Rothschild et cela
s’est reflété dans les guerres de Napoléon.

1820-1830

Les Pléiadiens ont saisi l’opportunité d’introduire http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0
l’idée d’un programme spatial secret positif, pour se
faire ils ont contacté par télépathie de nombreuses
personnes en Allemagne, les encourageant à
commencer à construire leurs propres vaisseaux
spatiaux.

1840-1842

Au début du XIXème siècle, les Rothschild ont pris le http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
contrôle de la Chine grâce aux guerres de l’opium

1848

Il y a eu une grande opération des forces de la lumière https://zmenavedomi.estranky.cz/clanky/cobra/interviews/20140107--cobra-andqui, en apparence, fut la révolution de mars en Europe. alexandra-meadors-transcription-for-january-7--2014.html
Elle se concentra en Europe, époque, ou les Archontes
y étaient présents, suite à quoi, la plupart des
Archontes ont dû quitter le plan physique. Les rares
qui sont restés sont extrêmement bien cachés et ne
sont pas des personnalités publiques.

1875

Le culte secret « la Fraternité de l’étoile », a été actif http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
pendant environ 100 ans. Cette « Fraternité
ésotérique » a inspiré la création de la Société https://www.espacetheosophie.fr/46-documentation/120-helena-petrovna-blavatsky
théosophique par H. P. Blavatsky en 1875. Par des
influx télépathiques, la « Fraternité ésotérique » a
guidé les progrès de la science, notamment par
l’intermédiaire de Nikola Tesla.

19ème siècle
Nicola Tesla 18561943

Les tentatives indirectes de percer la quarantaine ont http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
commencé au XIXe siècle, lorsque les Pléiadiens ont
inspiré la société secrète de la NYMZA (Aéroclub de
Sonora) à construire des dirigeables : Tesla avait un https://www.youtube.com/watch?v=GmbokuPmLY8&list=PLCHucG2lnD0yavDLGWe
YBuWKZq8XtYmKd
lien avec la NYMZA et il a tenté de construire un
vaisseau spatial pour se rendre sur mars. Sa tentative
a échoué et après cela, JP Morgan a cessé de financer
Tesla.

1891

La société théosophique a été infiltrée par la Cabale http://2012portal.blogspot.jp/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html
après la mort d’Helena Blavatsky et ses
enseignements ont été utilisés à mauvais escient.

1900

Les Dragons rouges ont été contraints de faire profil http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
bas, mais déguisés en société secrète des Huit
Trigrammes, ils ont quand même réussi plus tard à
organiser la révolte des Boxers, une tentative pour https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_des_Boxers
chasser les Jésuites et les Rothschild de Chine
Les Rothschild, cependant, ont resserré leur emprise http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/the-red-and-blue.html
sur la Chine au XXe siècle

1913

23 décembre

Le système de la Réserve fédérale (également connu https://fr.wikipedia.org/wiki/Réserve_fédérale_des_États-Unis
sous le nom de Federal Reserve ou simplement Fed)
est le système de banque centrale des États-Unis. Il a
été créé le 23 décembre 1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale

1914-1918

Première Guerre mondiale

1917

En 1917, les forces de la Lumière ont formé la société http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/fall-of-chimera.html
de Thulé en Allemagne.
Très vite, la société de Thulé a été infiltrée par l’agent http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/fall-of-chimera.html
Rothschild contrôlé par les Archontes, Adolf
Schicklgruber (Hitler), et est devenue un instrument http://2012portal.blogspot.jp/2015/05/make-this-viral-free-colonies_27.html
des ténèbres.
http://2012portal.blogspot.jp/2014/09/untersberg.html

http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
http://2012portal.blogspot.jp/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0

1918

Les Pléiadiens ont arrêté la grippe Espagnole en 1918 https://2012portal.blogspot.com/2020/01/

1920

Grâce un processus de métissage, les lignées royales http://2012portal.blogspot.jp/2015/06/june-monthly-update-by-cobra.html
ont créé au XVIIIe siècle les M1. M1 est une personne
qui a dans sa constitution génétique des gènes de
toutes les grandes lignées royales de la planète. Le
premier M1 est né dans les années 1920
En 1920 les lignées Reptiliennes et la Cabale ont http://newdimension2012.blogspot.com/2015/06/q-with-cobra-june-24-2015.html
repris l’institut des M1 pour le contrôler.

1920-1930

La société de Thulé s’est transformée en « société http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/fall-of-chimera.html
Vril » qui développait un programme spatial allemand https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril08.htm
secret
Le groupe Chiméra surveillait bien sûr leur
développement et quand ils ont vu que Vril avait un
potentiel de réussite – (Possibilité qu’ils construisent
un vaisseau spatial opérationnel qui contacterait les
Pléiadiens et établirait un premier contact public) – ils
ont décidé d’intervenir. Ils ont envoyé les factions
Dracos du Tibet vers Haushofer qui est alors revenu
en Allemagne – Haushofer était en contact avec Hitler
et c’est ainsi que les Dracos – les hommes verts – ont
commencé à contrôler Hitler. Et Hitler a signé un
pacte avec les Dracos.

1934

https://eventnl.wordpress.com/2017/10/29/interview-met-cobra-en-michael-salla-26oktober-2017-door-the-unknown-lightwarrior-1e-helft-van-het-transcript/
http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
http://2012portal.blogspot.jp/2014/09/untersberg.html
https://lumieresurgaia.com/transcription-de-michael-salla-cobra-un-guerrier-de-lumiereinconnu-du-commandement-de-lequipe-au-sol-part-i-ii/

En 1934, de nombreuses races de l’empire Draco ont http://2012portal.blogspot.jp/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
contacté les dirigeants mondiaux pour leur proposer
de la technologie militaire avancée. Ils ont conclu des
traités secrets avec eux, la monnaie d’échange étant
l’asservissement de la population humaine.
Au siècle dernier, de plus en plus d’ajouts https://kpblog.space/2015/12/25/q-a-with-cobra-december-15-2015-part-22-interviewtechnologiques ont été apportés au « voile », grâce à transcript/
l’évolution du complexe militaro-industriel

1938

Les Aldébaranais (Ancienne faction des Pléiades) ont http://2012portal.blogspot.jp/2014/09/untersberg.html
coopéré avec la société Vril en échange d’une
promesse : Il n’y aurait pas d’extermination massive
des Juifs par le régime nazi. Lorsque les nazis ont
commencé à persécuter les Juifs, ils ont coupé tout
lien avec eux vers 1938.

1941-1942

Les Pléiadiens ont vu ce qui se passait et ont voulu https://www.returntoyourtruth.com/post/2017/10/26/transcript-of-michael-salla-cobraempêcher le génocide avant la Seconde Guerre unknown-lightwarrior-on-ground-crew-command-part-i-and
mondiale. Les Pléiadiens ont signé un contrat avec
Hitler en échange de quoi il ne commencerait pas le
génocide. Ce fut leur dernière tentative pour
empêcher le génocide. Comme ils n’ont pas tenu
parole, ils ont coupé tout contact avec Hitler et avec
les nazis. C’était en 1941 ou 1942, je crois, puis les
Dracos ont donné de la technologie à Hitler.

1939-1945

La Seconde Guerre mondiale

1945

Après que les forces obscures aient détourné le http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/pleiadians.html
programme spatial secret allemand, les Pléiadiens ont
sauvé les filles Vril de la surface de la planète en 1945
dans un projet secret dont le nom de code est
« Niemand bleibt hier » (personne ne reste ici).
La Seconde Guerre mondiale fut une guerre « par
procuration » entre les Dracos et la Confédération, qui
a permis de nettoyer une grande partie de la galaxie.
C’était comme si une partie de la guerre galactique
avait son ancrage sur le plan physique de la planète
Terre. La Confédération a connu une victoire partielle
et les nazis ont dû se réfugier sous terre. Une partie
d’entre eux est allée en Antarctique et une autre aux
États-Unis par le biais de l’opération Paperclip.
Actuellement ce sont les nazis qui contrôlent les ÉtatsUnis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale

http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/joint-cobra-dr-michael-salla-interview.html?m=0
https://www.returntoyourtruth.com/post/2017/10/26/transcript-of-michael-salla-cobraunknown-lightwarrior-on-ground-crew-command-part-i-and

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Paperclip

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces http://2012portal.blogspot.jp/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
Dracos ont tenté ouvertement une prise de contrôle de
la planète avec l’Allemagne nazie. Cette tentative a
échoué grâce à la victoire des forces alliées.
Les Dracos ont agi avec plus de discrétion par la suite. http://2012portal.blogspot.jp/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
Ils ont importé environ 2000 nazis de premier plan
aux États-Unis par le biais de l’opération Paperclip et https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Paperclip
nombre de ces nazis forment toujours l’épine dorsale
du gouvernement caché qui gère les affaires de la
planète.
Après la guerre, des centaines de milliers de tonnes de http://2012portal.blogspot.jp/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
l’or de Yamashita ont été placées dans des
programmes commerciaux qui ont permis de financer https://fr.wikipedia.org/wiki/Or_de_Yamashita
la construction de l’énorme système de bases
militaires souterraines sur la terre. Ces bases ont été
construites pour préparer et accueillir l’invasion
Draco prévue pour l’an 2000. Dans les années 50, le
programme spatial secret s’est étendu et comprenait
également des bases sur la Lune et sur mars.
Le programme informatique « Jade Helm » a été https://newdimension2012.blogspot.com/2015/07/q-with-cobra-july-15-2015.html?m=0
activé dans les années 1940 par le groupe Chiméra qui
a réussi à contrôler l’humanité à l’aide de micropuces http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/a-major-situation-update.html
qui furent implantées par les programmes de
vaccination de l’OMS, immédiatement après la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
1953

Après la 2ème guerre mondiale, la Confédération https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7mAnJEGy1g#t=0
Galactique a choisi de contacter certaines personnes à
la surface de la planète pour donner plus de détails sur
ce plan ; c’est après 1953 qu’il y a eu de nombreux
contacts physiques.

1954 20 février

La tentative directe de percer la quarantaine a été faite http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
le 20 février 1954, lorsque le président Eisenhower a
rencontré des représentants des Pléiadiens et du http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/pleiadians.html
Commandement Ashtar à la base aérienne d’Edwards.
Sous la pression des militaires négatifs, Eisenhower a http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
été forcé de rejeter un accord avec les Extra-terrestres
positifs et de signer plus tard un traité avec les races
négatives Zeta et Draco.
Les Pléiades ont cependant réussi à négocier avec les http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
militaires négatifs l’autorisation de construire une
base secrète sous l’île de Bora Bora en Polynésie
française, à condition que son existence reste
inconnue de la population de surface.

1960 début

Le véritable programme spatial secret a débuté au http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
début des années 1960, lorsque le groupe Chiméra a
donné l’autorisation aux militaires négatifs des ÉtatsUnis, des pays européens de l’OTAN, de l’URSS et
de la Chine de construire des bases secrètes
communes sur la lune et mars dans certaines zones.
Un traité secret a été signé entre la Cabale et le
complexe Draco/Reptilien/Zeta qui a donné à la
Cabale un soutien technique dans la construction de
bases lunaires et martiennes. Ces races extraterrestres
négatives ont reçu l’autorisation de construire des
bases souterraines sur Terre avec les militaires
négatifs.

1961

Le président Eisenhower a mis en garde le peuple http://nebula.wsimg.com/818ce01d87e48d873ef5a8393a86a5e8?AccessKeyId=D02464
américain contre le complexe militaro-industriel dans 2E08D25FC38E4B&disposition=0&alloworigin=1
son discours de 1961.
Alors que JFK s’inquiétait de l’infiltration du http://nebula.wsimg.com/818ce01d87e48d873ef5a8393a86a5e8?AccessKeyId=D02464
« secret » dans le libéralisme, il a mis en garde la 2E08D25FC38E4B&disposition=0&alloworigin=1
presse pour qu’elle s’acquitte de ses obligations en
tant que média.

1962

Les États-Unis et la Russie se sont posés pour la http://2012portal.blogspot.jp/2014/10/september-monthly-update-and-new.html
première fois sur la Lune en 1962, dans le cadre de
l’exploitation du programme spatial secret.

1963 22 novembre

Assassinat de John F. Kennedy

1964

La base martienne commune USA/URSS a été http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
construite en 1964, puis agrandie au cours des
décennies suivantes, quand d’autres bases lunaires et
martiennes furent programmées. La principale base
lunaire a été construite de l’autre côté de la Lune et a
reçu le nom de code LOC (Lunar Operations
Command).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_John_F._Kennedy

Le programme spatial officiel nazi a été développé par http://2012portal.blogspot.jp/2015/05/free-colonies-update-and-videos.html
Wernher von Braun. Il a été par la suite intégré aux
États-Unis avec de nombreux autres scientifiques et https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Paperclip
absorbé dans le complexe militaro-industriel
américain (Paperclip). Ils ont développé à la fois la
partie officielle du programme spatial de la NASA et
les programmes plus secrets Solar Warden (de la
faction plus militaire de la Cabale) et Corporate space
(la faction plus industrielle de la Cabale), ainsi que des
bases militaires souterraines profondes. Les
programmes spatiaux Solar Warden et Corporate
étaient tous deux interconnectés, mais profondément
https://exoportail.com/le-groupe-chimera/
cloisonnés. Au sommet, ils étaient guidés par les
quatre impies (Kissinger, Bush, Cheney, Rumsfeld).

1965-1966

Configuration astrologique importante avec Uranus http://freesouliam.blogspot.com/2014/01/cobra-in-depth-interview-byen conjonction avec Pluton qui a amené la révolution alfred_6.html?m=0
hippie. C'était le premier soulèvement massif contre
le système, contre la Cabale, contre l'establishment. Il
a ensuite été supprimé et manipulé par le biais de
drogues artificiellement introduites, qui ont en fait
détourné tout le mouvement. Comme si cela ne
suffisait pas, il y a eu plus tard une mini-invasion des
forces négatives de la galaxie d'Andromède à travers
les bases souterraines profondes au début des années
70. Cette mini-invasion a culminé en 1973. C'était la
raison pour laquelle le programme Apollo a été
interrompu avant l'heure. Parce que les Andromédiens
ont dit que cela devait prendre fin, donc cela devait
prendre fin.

1969

Atterrissage sur la lune d’Apollo 11

20 juillet

Nixon a découplé le dollar américain de l’étalon-or en http://2012portal.blogspot.jp/2014/04/end-of-petrodollar-overunity-and-event.html
1971 et cela a ouvert la voie à Kissinger pour créer le https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-heure-de-verite-pour-les-saoud-et-pour-lespetrodollars-657532.html
pétrodollar.

1971

1975

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alunissage

25 mai

La fenêtre de l’Ascension s’est ouverte sur cette http://2012portal.blogspot.jp/2016/03/the-ascension-plan.html
planète le 25 mai 1975.

1975

En 1975, pour survivre, un agent des services de http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
renseignements, nom de code « Michael », fuyait les
Illuminati qui le poursuivaient. Il a réuni autour de lui
un groupe de 12 agents afin de se protéger. Alors
qu’ils étaient en fuite et se cachaient, ils ont découvert
un labyrinthe de tunnels sous le métro de New York.
Ils sont entrés dans les tunnels, ont disparu de la
surface et se sont regroupés en bas. Ainsi est née
l’Organisation, ayant son centre de commandement
principal sous le système de métro de New York.
Grâce au vaste réseau d’espionnage que Michael avait
encore à la surface, ils ont contacté de nombreux
agents qui ont combattu les Illuminati et beaucoup
d’entre eux sont allés sous terre et ont rejoint
l’Organisation.

1976-1977

De nombreuses cellules positives ont infiltré les deux
SSP dans les années 70 quand le mouvement de la
Résistance s’appelait l’Organisation. Ils ont réussi à
infiltrer une cellule dans le programme Solar Warden
en 1976-1977.

https://kpblog.space/2015/09/30/cobra-interview-with-rob-potter-9-23-15-transcript-2/
https://revolutionvibratoire.fr/transcription-ecrite-du-film-above-majestic-de-davidwilcock-et-corey-goode/
SSP : Programme spatial secret

1977

Annonce de Cobra : Les Pléiadiens m’ont contacté en http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/pleiadians.html
1977, pour essayer d’empêcher une guerre nucléaire. http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/notes-from-cobra-konstanzconference.html

1979 – 1984

L’une des grandes évolutions technologiques des http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/a-major-situation-update.html
biopuces (contenues dans les vaccins) a été réalisée
entre 1979 et 1984

1980 – 1981

https://revolutionvibratoire.fr/transcription-ecrite-du-film-above-majestic-de-davidSolar Warden est entré en activité en 1980-1981.
Il a été financé en partie par le SDI du président wilcock-et-corey-goode/
Reagan. Bien que cet argent fût distribué dans de SDI : Initiative de défense stratégique
nombreux programmes différents. Solar Warden a été
développé pour faire exactement ce que son nom dit,
à savoir, surveiller notre système solaire (Corey
Good)

1985~

La construction de ces bases sous la surface de la http://2012portal.blogspot.com/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
Terre était en cours et au milieu des années 90, il y
avait environ 120 bases aux États-Unis et environ 400
bases dans le monde entier. Des fonds
supplémentaires étaient nécessaires pour ces projets
et, en fait, chaque humain sur la planète contribuait à
ces projets secrets à hauteur de 25 % de son salaire en
siphonnant l’argent des contribuables.

1992 11 janvier

11:11 est un pont multidimensionnel entre deux http://2012portal.blogspot.com/2012/11/makethis-viral-eleventh-gate-1111.html
systèmes de réalité, l'ancienne réalité de la dualité et
la nouvelle réalité de l'Unité. Nous sommes entrés
dans cette porte le 11 janvier 1992.

1994

Génocide rwandais

http://www.starshipearththebigpicture.com/2014/08/10/cobra-interview-transcript-fromaug-1-2014/
http://prepareforchange.net/2016/10/05/cobra-prepare-for-change-september-interview/

1995

Un traité de paix appelé « traité d’Anchara » a été
signé en 1995. Un grand nombre de races négatives
sont passées dans la lumière suite à ce traité. Celles
qui n’ont pas signé le traité étaient très mécontentes et
ont décidé d’envahir la planète.

https://synchronizedmeditation.us/2014/12/02/questions-answers-with-cobra-and-robpotter/
http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
http://www.xekleidoma.info/duality.html

1995-1996

Certains événements d’importance planétaire et http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html
cosmique qui se sont déroulés à Ljubljana en 1995
doivent
rester
classés
pour
l’instant.
Lors de la dernière invasion Archonte en 1996,
Ljubljana a été bombardée avec des bombes
nucléaires éthériques et à plasma qui ont totalement
effondré le réseau énergétique du pays et ont retardé
son progrès spirituel pendant des décennies. Très
récemment, certaines mesures ont été prises pour
relancer son vortex énergétique.

1996

L’entité plasmique en forme de ver « Yaldabaoth » est http://2012portal.blogspot.com/2017/12/situation-update.html
arrivé dans notre système solaire depuis Orion

1996

L’obscurité a créé un portail négatif dans la région du
Congo. En empruntant des chambres de téléportation,
beaucoup de reptiliens sont entrés par des bases
reptiliennes au Congo et aussi par d’autres endroits
dans le monde pour atteindre des bases militaires
souterraines profondes.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7mAnJEGy1g#t=0
http://2012portal.blogspot.jp/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html
http://2012portal.blogspot.jp/2014/04/end-of-petrodollar-overunity-and-event.html
http://2012portal.blogspot.jp/2014/01/fall-of-archons-update.html
https://zmenavedomi.estranky.cz/clanky/cobra/interviews/20151027-q---a-with-cobra--rob-potter.html
http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/fall-of-chimera.html
http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html

Les Archontes ont réactivé et renouvelé Le Voile au http://2012portal.blogspot.jp/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html
début de 1996 après le réveil massif du début des
années 90 qui a rendu possible l’intervention des races http://2012portal.blogspot.jp/2014/04/end-of-petrodollar-overunity-and-event.html
positives extra-terrestres sur cette planète.
http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
http://prepareforchange.net/2016/08/31/18328/

Le Grand Oubli de 1996 (effacement mémoire de tous http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html
les êtres, ou presque vivant sous le voile)
Pendant une brève période de quelques années, les http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
forces obscures ont réussi à contrôler la plupart des
systèmes stellaires dans un rayon de 1000 annéeslumière autour de la planète Terre, à l’exception du
système Sirius. Elles ont même réussi à envahir
l’amas d’étoiles Pléiadien en 1996.

Les Illuminati et les forces obscures hors planète ont http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
lancé une offensive en 1996 pour détruire
l’Organisation (la résistance) et il y a eu de sévères
batailles physiques dans les tunnels et les cavernes
souterraines qui ont presque détruit l’Organisation, et
aussi presque anéanti l’Agartha.
Le principal secret que les forces obscures essayaient http://2012portal.blogspot.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-report.html
de cacher est qu’elles avaient toujours une planète où
elles essayaient d’accumuler le plus de souffrances
possibles et que cette planète servait de point central
du vortex d’accrétion de l’anomalie primaire de
l’univers entier. Cette planète de souffrance se
trouvait dans le système stellaire de Rigel dans la
constellation d’Orion jusqu’à l’invasion des
Archontes en 1996, puis le foyer maximum de
souffrance a été transféré sur Terre et depuis 1996, la
Terre est le point central du tourbillon d’accrétion de
l’anomalie primaire de l’univers.
Les forces obscures basées sur la Terre ont essayé de http://2012portal.blogspot.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-report.html
rediriger le flux primaire de plasma sombre d’Orion
vers notre système solaire et surtout vers la Terre avec
le « pentagramme du mal » des camps de
concentration nazis pendant la deuxième guerre
mondiale, avec les explosions nucléaires après la
deuxième guerre mondiale, avec la programmation
mentale basée sur le traumatisme dans les bases
militaires souterraines depuis les années 1960, avec
l’infiltration Draco dans notre système solaire par le
biais du programme spatial secret Solar Warden (
aussi depuis les années 1960). Ils ont réussi lorsqu’ils
ont ouvert un portail/vortex sombre entre la Terre et
Rigel au début de 1996, après le génocide du Rwanda
de 1994. Le plasma sombre primaire et le flux
d’anomalies sombres s’écoulent depuis ce moment
vers la surface de la Terre.
Au moment de la dernière invasion Archonte en http://2012portal.blogspot.com/2019/05/situation-update.html
janvier 1996, les forces obscures ont créé trois
principaux points d’entrée dans les vortex obscurs
pour faire s’effondrer la grille de Lumière planétaire.
Ces trois points d’entrée de vortex obscurs étaient :
Bukavu, le lac Kivu, Congo ; Ljubljana, Slovénie ;
Santa Monica, Californie, Ljubljana et Santa Monica
étaient deux vortex d’Ascension ayant le plus grand
potentiel d’Ascension à l’échelle planétaire, et ils
devaient être supprimés afin que les forces obscures
puissent continuer leur règne. À travers ces vortex
Rigel-Terre, de nombreuses entités négatives sont
venues sur la planète Terre et l’ont infectée. Parmi les
plus dangereuses de ces entités se trouvaient les
araignées Chimères, d’énormes êtres ressemblants à
des araignées de plasma avec des bombes toplet
plasmiques attachées à leur peau, les plus petites
faisant 10-100 mètres de diamètre, les plus grandes
quelques kilomètres.
1996 -1999

Entre 1996 et 1999, toutes les bombes strangelets http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
provenant de Rigel et les autres armes extraterrestres
ont été transférées sur la planète Terre.
Les Archontes ont envahi brièvement l’amas d’étoiles http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/pleiadians.html
Pléiadien entre 1996 et 1999
Les Archontes ont consacré la période de 1996 à 1999 http://2012portal.blogspot.jp/2015/04/you-might-want-to-listen-to-april.html
à un programme d’implantation de masse.
http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/a-major-situation-update.html

1996 – 2001

Entre 1996 et 2001, la grande majorité des travailleurs http://2012portal.blogspot.com/2018/10/situation-update.html
de l’ombre et des guerriers de l’ombre ont été soumis
à une programmation mentale basée sur les
traumatismes dans des bases militaires clandestines.

1990 (Fin des
années)

Les personnes peuvent être suivies à partir de la http://www.znakovi-vremena.net/2014/potter-cobra-september2014.htm
nanotechnologie ingérée.

1998

Quand les agents du mouvement de résistance ont-ils http://recreatingbalance1.blogspot.jp/2016/02/cobra-interview-11th-february-2016.html
commencé à
être infiltrés en surface ?
Cobra : En fait, il y a eu un certain nombre d’agents
infiltrés à la fin des années 1970, ce n’était pas le
Mouvement de Résistance mais son prédécesseur,
l’Organisation, mais la véritable infiltration a
commencé à se produire vers 1998.

1998

17 mai

Entre 1996 et 1998, les forces de la lumière ont été http://2012portal.blogspot.jp/2016/03/the-ascension-plan.html
débordées et ont dû se regrouper, et le plan de
l’Ascension a dû être mis à jour. La flotte Pléiadienne
a commencé à réintégrer le système solaire en 1998 et
le 17 mai 1998, elle a reçu des parties du nouveau plan
de l’Ascension de « sources supérieures ».

1999

En 1999 un énorme portail cosmique s’est ouvert et a http://prepareforchange.net/2016/06/26/06-20-16-cobraprepare-for-change-junedéclenché des changements drastiques qui vont interview/
maintenant libérer le système solaire et la planète
Terre.

1999

Le Commandement Ashtar a commencé à réintégrer http://2012portal.blogspot.jp/2016/03/the-ascension-plan.html
le système solaire au début de 1999.

https://zmenavedomi.estranky.cz/clanky/cobra/interviews/20151027-q---a-with-cobra--rob-potter.html

Rigel, qui était le principal centre des ténèbres dans http://recreatingbalance1.blogspot.jp/2014/10/cobra-interview-30th-september2014.html
l’Univers, a été nettoyé vers 1999.
La Confédération Galactique a libéré les Pléiades en http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
1999
En 1999, les forces de la Lumière ont commencé à http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html
construire une barrière « de lumière Spirituelle » à
l’héliopause dans l’intention de contenir l’infection de
l’obscurité à l’intérieur de notre système solaire, pour
l’éliminer plus tard.
1999
08
novembre

La fenêtre de l’Ascension s’est ouverte sur cette http://2012portal.blogspot.jp/2016/03/the-ascension-plan.html
planète le 25 mai 1975, a connu son tournant le 11
août 1999 et se fermera le 7 juillet 2025.

1999

La majorité des 70 milliards d’âmes humaines non http://2012portal.blogspot.jp/2016/03/the-ascension-plan.html
incarnées ont été évacuées en masse le 14 août 1999
vers les vaisseaux-mères d’Ashtar Command, puis
transportées sur une certaine planète à la périphérie de
l’amas d’étoiles des Pléiades où elles ont commencé
à recevoir des soins dont elles avaient grand besoin

14 août

1999 décembre

Début décembre 1999, les Pléiadiens ont contacté le http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
mouvement de résistance sur la planète X et y ont
déclenché un soulèvement massif contre les
Illuminati. Les Illuminati ont été renversés en trois
semaines environ et ils ont dû fuir vers leurs bases sur
mars et la Lune.
Ce mouvement de résistance a établi un contact http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
physique avec les Pléiadiens stationnés au-delà de
l’héliopause dans la ceinture extérieure de Kuiper et,
avec le soutien des Pléiadiens, il a organisé une
mutinerie sur la planète X en décembre 1999, a chassé
les Illuminati, a libéré la planète et a déplacé sa base
vers le réseau souterrain Agarthan sur la planète
Terre.

1996 à 2001

Phase silencieuse de l'invasion reptilienne. En 2001,
les Reptiliens sont devenus plus actifs politiquement,
à la suite de l'événement 9/11 False Flag. Leur plan
était de supprimer complètement la population
humaine en la mettant dans un de peur maximum.
Mais leur plan n'a pas fonctionné. En fait, le 11
septembre a été le premier signe pour de nombreuses
personnes que quelque chose n’allait pas. Ce « False
Flag » s'est retourné contre eux.

http://freesouliam.blogspot.com/2014/01/cobra-in-depth-interview-byalfred_6.html?m=0

False Flag : Actions menées avec utilisation des marques de reconnaissance de
l'ennemi. Exemple : un bateau corsaire met le drapeau de la marine anglaise.

2000 – 2001

En 2000 et 2001, les Illuminati ont perdu leurs bases http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
sur mars et la Lune et ailleurs dans le système solaire.
Avec l’aide des Pléiadiens et d’autres forces de la
Confédération Galactique, toutes les forces restantes
des Reptiliens, des Dracos et des Réticuliens ont été
éliminées du système solaire dans le même laps de
temps. Cela a mis les forces obscures en mode
panique et ils ont mis en scène le 11 septembre pour
préserver leur dernier bastion, la planète Terre.

2001

mars

En mars 2001, une importante opération des forces de http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
la lumière s’est achevée et la civilisation centrale
galactique a pu intervenir directement dans le système
solaire. Ils ont positionné des stations sphériques à michemin de la taille de la Lune juste à l’extérieur de
l’héliopause de ce système solaire pour stabiliser
l’afflux d’intenses énergies provenant du Soleil
central galactique qui était sur le point de devenir plus
actif au sommet de son cycle de 26 000 ans.

2001

11 septembre Les attentats du 11 septembre

https://en.Wikipédia.org/wiki/September_11_attacks

C’était un véritable avion, mais ce qui a réellement http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/january-monthly-update-by-cobra.html
détruit les bâtiments, c’est l’explosion de la bombe
atomique principale. L’avion n’était qu’un spectacle
pour les gens.
Fin 2001

Après la libération de l’amas d’étoiles des Pléiades en http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/pleiadians.html
1999 et la libération de la majorité des otages des
Pléiades des bases militaires souterraines sur Terre,
les Pléiades ont contacté Cobra fin 2001 et lui ont
donné des instructions pour construire des chambres
de guérison tachyon.

2003

En 2003, les forces de la lumière ont commencé à http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
s’affirmer dans le système solaire

1994 - 2004

Lors d’une offensive de libération massive entre 1999 http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
et 2004, les forces de la lumière du mouvement de
résistance, la flotte Pléiadienne, de Sirius et
d’Andromède et le commandement Ashtar ont
débarrassé le système solaire de la grande majorité de
la présence Draco/Reptilienne.

2004

Après 2004, les forces Draco/Reptiliennes restantes http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
ont travaillé en étroite collaboration avec les quatre
impies pour défendre la planète Terre de la flotte https://exoportail.com/le-groupe-chimera/
libératrice des forces de Lumière Galactique et elles
ont manipulé les supersoldats de Solar Warden contre
la Lumière.

2004

début juin

Le Voile a été réactivé en décembre 2004 après l’éveil http://2012portal.blogspot.jp/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html
massif à la présence de la Déesse qui a eu lieu après
le premier transit de Vénus en juin 2004 et après
quelques opérations réussies de la flotte Pléiadienne
en vue de libérer cette planète.
La grande majorité des armes extraterrestres http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
physiques a été retirée par la Résistance jusqu’en
2004, mais une grande partie des armes extraterrestres
éthériques est restée jusqu’à très récemment [mars
2014].

2009

2010

Une autre mise à jour a eu lieu fin 2009 et les http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/a-major-situation-update.html
nouveaux vaccins depuis 2009 sont dotés d’une
version plus récente et plus puissante des biopuces.
01 mai

La famille Orsini a un lien très fort avec la race http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html
Reptilienne et est le principal lien entre les Archontes
physiques et non physiques. Ce sont eux qui ont créé
le pacte entre la race reptilienne et l’Église catholique
romaine. Il y a longtemps, leur portail principal se
trouvait dans les tunnels souterrains sous Pitigliano.
Ce système de tunnels allait jusqu’à Orvieto et dans
les chambres souterraines sous Orvieto, ils ont stocké
l’or du Vatican. La famille Orsini a perdu beaucoup
de son pouvoir en mai 2010 lors d’une opération
majeure des forces de la Lumière, dont le nom de code
est « Bouclier bleu de mission ».
La famille Orisini a subi une grande défaite en 2010 http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html
et certaines sources affirment que les Orsini ont tué
Isis Astara pour se venger de cette défaite.

2011

11 mars

2011 11 novembre

La situation à Fukushima est l’œuvre des Jésuites. https://timebandit15.com/2013/11/17/conversations-with-cobra-chapter-one/
(Cobra explique qu’environ 10% de la communauté
jésuite est une petite faction de la Cabale). La raison
pour laquelle ils ont déclenché cet événement est
qu’ils voulaient faire pression sur le Japon pour
obtenir plus de fonds pour leurs opérations
Le portail 2012 a été ouvert lors de l’activation du 11- http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/portal-2012-normal-0.html
11-11 le 11 novembre 2011.

2012 janvier et début En janvier et début février de cette année 2012, le http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
février
mouvement de résistance a saisi la majeure partie de
l’or qui était entre les mains des Illuminati.
2012

En 2012, les forces de la lumière ont débarrassé notre http://2012portal.blogspot.jp/2015/05/make-this-viral-free-colonies_27.html
système solaire de tous les programmes spatiaux
secrets et de leurs colonies qui n’étaient pas http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
directement protégés par le groupe chiméra.
http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
http://thepromiserevealed.com/2015-oct-27-q-a-with-cobra/
http://2012portal.blogspot.jp/2015/05/make-this-viral-free-colonies_27.html

2012 05 mai

http://2012portal.blogspot.jp/2012/07/normal-0-microsoftinternetexplorer4_15.html

Le chef des Archontes a été arrêté à Rome le 5 mai, http://2012portal.blogspot.jp/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html
enlevé de cette planète et emmené immédiatement au
http://prepareforchange.net/2016/08/31/18328/
Soleil Galactique Central.
2012 20/21 mai

Le Mouvement de Résistance a mis un virus http://2012portal.blogspot.jp/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html
informatique dans ce programme lors du
Redémarrage de la Grille les 20/21 mai et peut http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/march-monthly-update-another-interview.html
maintenant redémarrer le système financier si / quand
cela sera nécessaire pour les opérations des forces de
la Lumière.

2012 06 juin

La méditation du retour de la déesse a été un grand http://2012portal.blogspot.com/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_08.html
succès. La masse critique a été atteinte et la Déesse est
revenue sur la planète Terre après 5000 ans d'exil.
Cela signifie que le Kali Yuga est officiellement
terminé. Cela signifie que l'aspect féminin de la
Source a été irrévocablement ancré dans chaque
particule physique, éthérique, astrale et mentale de
cette planète et y restera pour toujours. Vous pouvez
maintenant vous connecter avec l'énergie de la Déesse
à tout moment. Isis a récupéré sa couronne
Le succès de nos méditations de masse a été tel http://2012portal.blogspot.jp/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html
qu’environ 70 % du voile sur le plan astral et environ
35 % du voile sur le plan éthérique ont déjà été
enlevés.
Cette fois, le voile ne peut pas être renforcé car il n’y
a plus de forces négatives, physiques ou non, dans
l’espace extra-atmosphérique pour envahir notre
planète.

2012

21 décembre

Le portail 2012 a été fermé à la fin du calendrier maya http://2012portal.blogspot.jp/2012/04/portal-2012-normal-0.html
le 21 décembre 2012.
La principale ligne de temps a été unifiée en une seule http://galacticconnection.com/alexandras-interviews/all-interview-transcripts/cobra-andligne de temps positive, et toutes les principales lignes alexandra-meadors-transcription-and-listeners-q-a-for-july-30-2013/
de temps négatives se sont effondrées.
Après le 21 décembre 2012, la Résistance a réussi à http://2012portal.blogspot.jp/2013/10/planetary-situation-update-etheric-plane.html
s’introduire dans l’ordinateur central éthérique des
Archontes, mais le programme particulier concernant
les implants n’a pas encore été piraté. Nous espérons
que cela se produira dans les prochains mois.

2004-2012

Entre 2004 et 2012, les forces de la lumière ont http://2012portal.blogspot.jp/2015/02/solar-system-situation-update.html
débarrassé ce système solaire de toute présence
Draco/reptilienne, à l’exception de celles travaillant
directement avec le groupe Chiméra.

2013
23
novembre

Le moment de l’activation du portail AION signifie le http://2012portal.blogspot.jp/2013/10/make-this-viral-aion-portal-activation.html
pic du carré de Pluton Uranus, qui se produit dans la
période 2012-2015. C’est l’aspect astrologique le plus
important de notre époque et sa signification est très
simple : la révolution de la Lumière. Le moment
héliocentrique exact du carré de Pluton Uranus se
produit le 23 novembre.

2013

Sur les plans non physiques, l’élimination des http://2012portal.blogspot.jp/2014/01/fall-of-archons-update.html
Archontes, de leurs serviteurs et de leurs technologies
se poursuit. L’un des domaines où des progrès
importants ont été réalisés est la suppression de la
technologie des infrasons éthériques qui abaise la
fréquence vibratoire humaine. Plus des deux tiers de
cette technologie ont été éliminés au cours du mois
dernier.

2014

décembre

mars

Depuis 1999, les Maîtres Ascensionnés, la http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
Confédération Galactique et le Mouvement de la
Résistance s’emploient activement à retirer de la
Terre des couches successives de technologies
éthériques extraterrestres. Chaque fois qu’une couche
est retirée, le Maître Ascensionné reçoit de la Source
des informations sur la couche suivante. Ensuite, le
personnel de la Confédération et de la Résistance
retire cette couche éthérique suivante. Ce processus se
déroulait suivant ce mode jusqu’à ce qu’une percée
radicale soit réalisée il y a quelques semaines. Les
Maîtres Ascensionnés ont alors reçu de la Source des
informations sur TOUTES les forces obscures
éthériques restantes et leurs technologies. Cela a
effectivement dissous le fondement de base du
système de réalité de la dualité et a supprimé le
fondement du pouvoir des Archontes supérieurs de
cette planète. La folle réalité de l’obscurité s’opposant

à la Lumière va bientôt s’effondrer et alors seule la
Lumière restera et toute souffrance disparaîtra à
jamais.
2014

08 mars

Au 8 mars 2014, il ne reste qu’une dernière couche http://2012portal.blogspot.jp/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
d’Archontes éthériques avec leurs armes éthériques
extraterrestres. La grande majorité des Reptiliens
éthériques ont disparu, la plupart de leurs
technologies ont disparu, il reste principalement un
petit groupe d’Archontes fous avec leurs armes
éthériques extraterrestres.

2014

20 mars

La Fenêtre d’opportunité s’ouvrira au moment de http://2012portal.blogspot.jp/2014/02/make-this-viral-window-of-opportunity.html
l’équinoxe de printemps et sera déclenchée par une
occultation sensationnelle de l’étoile royale Regulus
par un astéroïde 163 Erigone le 20 mars, quelques
heures seulement avant l’équinoxe.

2014

20 avril

L’activation du portail IS:IS aura lieu au moment http://2012portal.blogspot.jp/2014/04/make-this-viral-isis-portal-activation.html
exact de l’aspect astrologique géocentrique cardinale
de la Grande Croix le 20 avril (ou le 21 avril, selon
votre fuseau horaire).

2014

17 mai

Le 17 mai, le portail Pléiadien sera ouvert. Ce sera une http://2012portal.blogspot.jp/2014/05/pleiadian-portal.html
étape très importante dans la progression des forces
de Lumière vers la libération planétaire finale.

2014

juin

Les forces de la lumière ont établi de nombreuses http://2012portal.blogspot.jp/2014/06/planetary-situation-update.html
nouvelles bases dans le système solaire interne, en
particulier dans la ceinture d’astéroïdes, sur mars et
sur la Lune et de nombreux nouveaux vaisseaux mères
des forces de la lumière sont positionnés à des
endroits stratégiques. De plus petits vaisseaux sont
positionnés à proximité de la Terre, particulièrement
sur l’orbite terrestre moyenne.
Un groupe djihadiste est entré en Irak depuis la Syrie http://2012portal.blogspot.jp/2014/06/isis.html
et a conquis une partie importante de son territoire :
Leur but est de créer un État islamique totalitaire sur
ce territoire appelé « l’État islamique d’Irak et de
Syrie » (ISIS en anglais). Ce groupe est une création
conjointe des Saoudiens et de la Cabale américaine
(avec les Jésuites et leurs amis de Blackwater)

2014

21 juin

Un grand trigone composé d’Eris, de Lilith et de http://2012portal.blogspot.jp/2014/05/sisterhood-of-rose.html
Chariklo va activer l’archétype de la déesse sur cette
planète à un niveau jamais atteint. Il est intéressant de http://2012portal.blogspot.jp/2014/06/sisterhood-of-rose.html
noter qu’au même moment, les objets du système
http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/cosmic-goddess-activation-report_1.html
solaire extérieur Chariklo, Pholus et Ixion feront une
triple conjonction à la fin du Sagittaire, près de la
position du centre galactique. Cela signifie une percée
de l’archétype de la déesse qui a été supprimée de
l’inconscient collectif au niveau planétaire.
Le processus d’activation de l’archétype de la déesse
planétaire commencera. Lors du solstice d’été, le 21
juin.

2014

juillet

Les navires de la Confédération Galactique ont pris http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/confederation-status-update.html
leur position finale à l’intérieur de l’orbite terrestre
http://2012portal.blogspot.jp/2014/07/fall-of-chimera.html
basse pour la défaite finale du groupe Chiméra.

2014 01
septembre

2014

Le nettoyage du groupe Chiméra continue, il a été http://2012portal.blogspot.jp/2014/09/planetary-situation-update_16.html
expulsé de son site européen.
Un contact officiel a été établi entre la Résistance et
le réseau « Eastern Agarthan Network » et « les Blue
Dragons ». Un lien a été créé et un processus
d’intégration et de réunification a commencé entre
diverses
factions
qui
étaient
jusqu’alors
indépendantes.

http://2012portal.blogspot.jp/2015/09/september-monthly-update-by-cobra.html
https://www.facebook.com/notes/chiu-hsienneng/%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%9B%9F%E5%8F%8B%E6%9F%AF%E5%8D
%9A%E6%8B%89cobra2015%E5%B9%B49%E6%9C%8823%E6%97%A5robpotter%E8%A8%AA%E8%AB%87/1092002927485969/ en japonais
Entretien avec Rob Potter le 23 septembre 2015 en .docx

Activation de la partie II du portail IS:IS

http://2012portal.blogspot.jp/2014/12/isis-portal-activation-part-ii-report.html

15 décembre Après l’ouverture réussie du portail IS:IS le 15 http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
décembre dernier qui a permis le repérage final de
l’obscurité dans l’amas galaxies locales, la civilisation
centrale galactique a positionné de plus grandes
stations intermédiaires sphériques (dont certaines
atteignent un diamètre de 30 000 miles) à l’héliopause
et a repositionné de nombreuses autres plus petites, de
la taille de la Lune, à l’intérieur du système solaire.
Bien qu’une grande partie de la grille de plasma http://2012portal.blogspot.jp/2015/01/protection.html
scalaire ait été retirée après l’ouverture du portail
IS:IS, il en reste encore une grande partie. La phase
de percée ne signifie pas seulement des arcs-en-ciel et

de jolies comètes, nous sommes en pleine guerre
occulte entre les forces de la Lumière et les forces des
ténèbres.
2015

janvier

La déesse Dou Mu qui est venue sur terre en janvier http://prepareforchange.net/2016/05/11/05-03-16-cobra-may-interview/
2015, est venue pour ancrer l’énergie de la déesse
pour la planète. Elle est un véritable être incarnée dans
un corps physique.
Depuis le début de l’année, le conflit entre l’Alliance http://2012portal.blogspot.jp/2015/01/planetary-situation-update.html
orientale et le complexe industriel financier/militaire
jésuite/illuminazi s’intensifie, l’Europe étant le
champ de bataille de cette guerre par procuration en
raison de sa position géopolitique au milieu des
principaux centres opérationnels de l’Alliance et de la
Cabale, et parce qu’elle contient de nombreux vortex
importants dans le réseau énergétique planétaire qui
sont une clé significative pour le contrôle du corps
énergétique planétaire.
TOUTES les bombes physiques strangelets et toplets http://2012portal.blogspot.jp/2015/01/taiwan-conference-report-solar-system.html
du groupe Chiméra ont été éliminées.

2015 fin janvier

Après le retrait réussi de toutes les bombes physiques http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/the-alliance-fleet.html
strangelets et toplet à la fin du mois de janvier de cette
année, une opération pour la libération finale de notre
système
solaire
(nom
de
code
MOSS
(Multidimensional Operations Solar System)) a été
initialisée.
Il y a eu un grand progrès dans ce domaine http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/march-monthly-update-another-interview.html
(suppression du voile). Sur le plan astral, je dirais http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/cobra-interview-15th-march-2015.html
environ 90%. Sur le plan éthérique, je dirais
qu’environ 70 % ont été enlevés.

2015 17 mars

Avec la fermeture du carré Uranus-Pluton, la dernière http://2012portal.blogspot.jp/2015/03/march-monthly-update-another-interview.html
fenêtre d’opportunité est close. Cela signifie que
toutes nos activations de portails ont stabilisé la grille
de Lumière éthérique autour de la planète au point que
les Archontes et le groupe Chimèra ne pourront plus
jamais la reprendre complètement.

2015 mai

En 1999, les forces de la Lumière ont commencé à http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html
construire une barrière lumineuse à l’héliopause dans
l’intention de contenir l’infection de l’obscurité à
l’intérieur de notre système solaire, puis de l’éliminer
plus tard. Cette barrière a été achevée en grande partie
à la fin de 2014 et absolument terminée en mai 2015.
La grande majorité des bases et des stations http://2012portal.blogspot.jp/2015/06/free-colonies-report-and-short.html
d’implantation du groupe Chiméra, comprenant les
stations d’implantation sur Iapetus, Enceladus et http://2012portal.blogspot.jp/2015/05/make-this-viral-free-colonies_27.html
Mimas, ont été supprimées. Tous les otages de ces
colonies ont été libérés. Les seules bases et stations
d’implantation restantes dans notre système solaire
sont pour la plupart situées sur des astéroïdes
sélectionnés (dont beaucoup sont des objets proches
de la Terre – NEO) Ce sont celles qui contrôlent NEO : https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur
directement la planète Terre et sa population. Elles
seront traitées à un stade ultérieur de MOSS.
Le principal méridien de plasma négatif de notre http://2012portal.blogspot.jp/2015/06/free-colonies-report-and-short.html
système solaire (le tunnel Saturne-Terre de Seth) a été
désintégré.

2015

juin

Les Archontes ont déclenché une grande action fin http://2012portal.blogspot.jp/2015/07/july-monthly-update-by-cobra.html
juin (attaques terroristes)

2015 14 juillet

Les forces de la lumière ont commencé aujourd’hui http://2012portal.blogspot.jp/2015/07/sublunar-operations.html
des opérations sublunaires, ce qui constitue la
prochaine étape logique vers l’achèvement des
MOSS.

2015 début août

Les opérations sublunaires se poursuivent. La plupart http://2012portal.blogspot.jp/2015/08/sublunar-operations-update.html
des générateurs de plasma, des bombes strangelets à
plasma et des satellites artificiels ont été mis hors
service, y compris ceux des treize satellites
NRO : https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Reconnaissance_Office
« octopus » NROL-39 :

2015

août

La majorité des opérations sublunaires ont été http://2012portal.blogspot.jp/2015/08/planetary-situation-update.html
réalisées, l’objectif est maintenant de débarrasser la
surface de la planète du groupe Chiméra et de ses
technologies extraterrestres à base de plasma.

2015

septembre

Depuis septembre 2015, les forces de la Lumière ont http://2012portal.blogspot.jp/2015/10/the-great-forgetting-of-1996.html
fait beaucoup de progrès en ce qui concerne le retrait
des implants.

2013 - 2015

Au cours des deux dernières années, de nombreux http://2012portal.blogspot.jp/2015/09/september-monthly-update-by-cobra.html
changements positifs ont eu lieu dans les zones https://www.golden-ages.org/2015/09/23/2015-sept-23rob-potter/
souterraines. La grande majorité des reptiliens a été
éliminée, la seule chose qui restait à l’origine était le
groupe Chiméra et leur forteresse.

2015 11 novembre

Après l’activation du portail 11 :11 :11 en novembre http://2012portal.blogspot.jp/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html
dernier, la matrice s’effondre enfin.

2015 21 novembre

Notre méditation événementielle a été un énorme
succès et nous étions très près d’atteindre la masse
critique. Les sources du Dragon ont communiqué que
la chronologie positive a été profondément stabilisée
et la Résistance a communiqué qu’une énorme couche
de bombes strangelets et toplets ont étés enlevées.

2015 25 décembre

http://2012portal.blogspot.jp/2015/11/event-meditation-report.html
http://2012portal.blogspot.jp/2015/12/solar-system-planetary-situation-update.html
https://exoportail.com/les-familles-des-dragons-asiatiques-et-leur-lutte-contre-lacabale/?fbclid=IwAR3hhE74nOzOISUoiP1wAdp92RVcvC_KEDt1pzlSHRhpsxQEcST
tRo7ek9s

L’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) est https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_asiatique_d%27investissement_pour_les_infrastru
une banque de développement multilatérale qui vise à ctures
soutenir la construction d’infrastructures dans la
région Asie-Pacifique.
L’Alliance orientale progresse bien, surtout sur le http://2012portal.blogspot.jp/2015/04/a-short-planetary-situation-update.html
plan financier, puisque les grandes puissances
mondiales, à l’exception des États-Unis, rejoignent la http://2012portal.blogspot.jp/2015/04/you-might-want-to-listen-to-april.html
nouvelle Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures (AIIB) dirigée par les Chinois.

2016

janvier

L’anneau de Kuiper, le réseau de bases physiques du http://2012portal.blogspot.jp/2016/08/situation-update.html
groupe chimèra dans le système solaire extérieur, a été
presque entièrement supprimé.

2016

avril 2016

Les forces de la Lumière ont commencé à démanteler http://2012portal.blogspot.jp/2016/04/a-short-situation-update.html
la barrière de Chiméra.

2016

mai

Le Codex galactique a été récemment divulgué aux http://2012portal.blogspot.jp/2016/08/situation-update.html
factions SSP dans notre système solaire et à de
nombreuses factions souterraines de la Terre http://2012portal.blogspot.jp/2016/05/solar-system-status-update.html
également. La communication entre les différentes http://tachyon9.fr/codexgalactique.pdf
factions sous la surface de la planète a été initialisée
et la guérison de la scission a commencé.

2016

juillet

Comme le nouveau cycle a commencé en juillet, http://2012portal.blogspot.jp/2016/08/situation-update.html
divers groupes positifs Agarthan ont commencé à se
préparer au contact physique avec la population de
surface.
L’ouverture du Voile a pu être vu dans le ciel (rose) à http://2012portal.blogspot.com/2016/07/taiwan-ascension-conference-report.html
Taipei quelques jours après la conférence
Depuis le 1er septembre 2016, date du 77e anniversaire http://2012portal.blogspot.jp/2016/09/a-short-situation-update.html
du début de la Seconde Guerre mondiale, une guerre
ouverte se déroule dans notre système solaire entre le
groupe Chiméra et leurs serviteurs les Dracos, et les
Forces de la lumière positives de la Race centrale, la
Confédération galactique, la flotte Pléiadienne, de
Sirius et d’Andromède, et les factions positives du
SSP. C’est la dernière escalade des guerres
galactiques avant la libération finale de notre système
solaire et l’élimination définitive des ténèbres de
l’Univers.

2016

septembre

2016

septembre

2016

début octobre Les Pléiades regagnent rapidement du terrain à http://2012portal.blogspot.jp/2016/10/pleiadian-situation-update.html
l’intérieur de notre système solaire et se retrouvent
dans une position semblable à celle de mai 2016. La
flotte de Sirius et d’Andromède n’ont pas été aussi
fortement affectée par les événements de septembre et
de début octobre. Elles ont pu mieux tenir leurs
positions. Les Pléiades sont en train de placer une
nouvelle membrane tachyon autour de la Terre, à
l’intérieur de l’orbite lunaire.

2017

janvier

Cobra : L'un des objectifs de cette opération en http://prepareforchange.net/2016/10/05/cobra-prepare-for-change-september-interview/
septembre avait pour but de fermer les fissures du
voile et cela a été partiellement réussi

Un puissant groupe de guerriers de la lumière http://2012portal.blogspot.jp/2017/01/important-situation-update.html
galactiques de centaines de millions de personnes a
pénétré dans le système solaire ; il aidera au nettoyage
final du groupe Chiméra.
L’identité de ce groupe positif ne doit pas encore être
révélée.
La Résistance et tous les groupes dissidents alliés à la
Confédération Galactique ont engagé un niveau
d’activités à l’intérieur de ce système solaire et audelà, comme jamais auparavant.

2017

février

Les forces de la lumière ont réussi à éliminer la plus http://2012portal.blogspot.jp/2017/02/situation-update.html
grande partie de l’anomalie plasmique du système
solaire et au-delà ; la grande majorité de l’anomalie
plasmique et la plupart des bombes toplet restantes
sont maintenant accumulée près de la Terre à une
distance de 3 rayons terrestres (6 371 km) du centre
de la Terre.

2017

26 février

Rapport sur la méditation éthérique de libération : La http://2012portal.blogspot.jp/2017/03/etheric-liberation-report.html
masse critique a été plus qu’atteinte. Entre 1 et 2
millions de personnes ont été informées de la
méditation et 150 000 à 200 000 personnes y ont
participé. Une énorme vague de plasma positif a
balayé le système solaire puis l'ionosphère,
provoquant l'explosion des résonances de Schumann,
puis a éliminé la plupart des plasmas négatifs du
système solaire et la Résistance a fait savoir qu'"elle
ne peut pas détecter d'anomalies de plasmiques audelà de l'orbite de la Lune". Toutes les bombes toplet
à plasma au-delà de l'orbite lunaire ont été retirées.
Cela signifie que les « tentacules » de l’entité
Yaldabaoth ont disparu à jamais et qu’il ne reste plus
que la « tête ». La faille dans le champ d’énergie
aurique au-dessus du Congo a été scellée. Cela a
déclenché une réaction en chaîne positive dans le
réseau énergétique autour de la planète, ce qui a fait
que les Archontes éthériques et plasmiques ont
commencé à perdre rapidement le contrôle, libérant
ainsi tous les autres vortex énergétiques importants
autour de la planète.

2017

mars

De nombreux membres de la Cabale ont été emmenés http://2012portal.blogspot.com/2017/12/situation-update.html
sous terre dans la Résistance pour y être interrogés,
puis relâchés à la surface avec leurs souvenirs effacés.
David Rockefeller n’a pas pu supporter le stress de cet
interrogatoire et est mort d’une crise cardiaque
quelques jours plus tard.

2017

20 mars

Décès de David Rockefeller

2017

fin juillet

L’élimination du groupe Chiméra et de leurs armes http://2012portal.blogspot.jp/2017/07/short-situation-update.html
extraterrestres se poursuit et de grandes avancées ont
été réalisées. Un processus de déhadronisation de la https://fr.wikipedia.org/wiki/Hadronisation
Pierre Noire a commencé.
Cela signifie simplement que la Pierre Noire a
commencé à se décomposer en morceaux plus petits
et plus maniables au fur et à mesure que les Forces de
la lumière leur accordent une « attention aimante »

2017

22 août

Quelques millions de personnes ont été informées de http://2012portal.blogspot.jp/2017/08/unity-meditation-report.html
la méditation et plus d’un quart de million y ont
participé, ce fut donc notre méditation la plus forte.
L’unité et la résonance que nous avons obtenues ont
été remarquables et ont été un signal pour la Race
Centrale que la partie éveillée de la population
humaine sera capable d’être unis dans la Lumière
lorsque l’Événement se produira et qu’il est
maintenant temps de faire passer cette planète par le
processus d’Ascension. Pendant la méditation, la
masse critique énergétique de la grille de la Nouvelle
Atlantide autour de la planète a été complétée ; cette
grille est suffisamment puissante pour gérer les
énergies de l’Événement. Plus de la moitié de
l’anomalie plasmique restante de l’entité de
Yaldabaoth a été transmutée, et le vortex de
l’anomalie plasmique de la côte Est a pratiquement
disparu. La Pierre Noire a presque disparu. Le
principal obstacle qu’il reste à franchir avant que
l’Événement ne se produise est celui des bombes
toplet à plasma restantes.

2017
Début
octobre
2017

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

Une grande partie du groupe Chiméra a été retirée de http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/situation-update.html
la planète la semaine dernière et les membres restants
commencent à réaliser que leur défaite est possible

10 novembre Depuis le 11 octobre, les Forces de la lumière ont http://2012portal.blogspot.jp/2017/10/situation-update.html
commencé à ouvrir les valves de décompression de la
membrane tachyon (barrière extérieure) à
l’héliopause. Cela signifie que les énergies
d’Ascension du Centre Galactique ont commencé à
entrer dans notre système solaire pour la première fois
depuis 1995. Les Forces de la Lumière concentrent

maintenant ces énergies dans l’espace sublunaire,
accélérant ainsi la purification des entités parasites
plasmiques restantes qui s’accrochent encore à la
surface de la planète Terre.
Maintenant, les parasites plasmoïdes près de la
surface de la Terre ont été suffisamment purifiés pour https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmo%C3%AFde
qu’une certaine partie de la flotte Pléiadienne retourne
dans l’espace sublunaire (de façon permanente,
espérons-le), sans risque de déclencher les bombes
toplet restantes.
2017

17 novembre L’opération Perseus est en cours

http://2012portal.blogspot.jp/2017/11/situation-update.html

Le groupe Chiméra est très inquiet et il augmente ses http://2012portal.blogspot.jp/2017/11/situation-update.html
défenses en orbite terrestre basse grâce à ses
représentants au sein de l’USAF. De nombreux https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
membres de l’encadrement intermédiaire de la Cabale
coopèrent déjà et sont prêts à témoigner en échange
d’une amnistie.
2017 fin
novembre

Lors d’une opération massive menée fin novembre, http://2012portal.blogspot.jp/2017/12/situation-update.html
environ 80 % des infrastructures et du personnel des
forces obscures ont été retirés de l’Antarctique. Les
installations souterraines de clonage situées sous
Long Island ont été nettoyées.

2017 début
décembre

Une bataille à grande échelle pour la planète Terre se http://2012portal.blogspot.jp/2017/12/situation-update.html
déroule sur le plan plasmique dans l’espace
sublunaire. Les forces de la lumière se concentrent sur
l’élimination de l’entité plasmidique en forme de ver
(Yaldabaoth) qui a pénétré dans notre système solaire
en provenance d’Orion en 1996. Sur le plan physique,
les forces de la Lumière purgent toutes les factions
négatives du Programme spatial secret dans l’espace
sublunaire. Les forces de la Lumière purgent
également toutes les factions négatives qui essayaient
de se cacher en Antarctique et au-dessus du cercle
arctique, en particulier sur l’île de Baffin et sur
Novaya Zemlya.

2017 17 – 25
décembre

Un portail multidimensionnel sera ouvert en direction http://2012portal.blogspot.jp/2017/12/situation-update.html
du Centre Galactique du 17 au 25 décembre, avec un
tournant le 21 décembre, qui changera radicalement
les conditions du plan plasmique dans la plus grande
partie de l’espace sublunaire.

2018 Début

Effondrement de la chronologie alpha

2018 03 janvier

Les Forces de la lumière créent un puissant champ http://2012portal.blogspot.jp/2018/01/situation-update.html
unifié dans tout le système solaire dans la deuxième
phase d’une importante opération qui a déjà été
mentionnée plusieurs fois dans ce blog et dont le nom
https://revolutionvibratoire.fr/operation-mjolnir-marteau-de-thor-technologie-divulgueede code est Mjolnir. La deuxième phase de cette dans-stargate-sg-1/
opération a débuté le 3 janvier et s’achèvera début
mars (soit un court délai par rapport à l’estimation
précédente de fin février).

http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html

Les Forces de la lumière ont éliminé toutes les http://2012portal.blogspot.jp/2018/01/situation-update.html
bombes toplet à plasma et presque tout le plasma
anormal dans l’espace sublunaire, et toutes les
bombes toplet et la grande majorité des anomalies
plasmiques ainsi que les entités plasmoïdes. Les
fragments des factions négatives du SSP sont
maintenant concentrées près de la surface de la Terre.
Une purification intense de tous les aspects du Voile
est également en cours, et les Forces de la lumière font
tout ce qu’elles peuvent pour inverser certaines
tendances.
2018 25 janvier

Isis Astara, l’âme sœur bien-aimée de Cobra, a quitté http://2012portal.blogspot.jp/2018/02/situation-update.html
le plan physique. Elle a souvent été brutalement
attaquée avec des armes à énergie dirigée et l’attaque
du 25 janvier était une attaque de trop.

2018 27 janvier

Le 27 janvier au matin, le haut commandement http://2012portal.blogspot.jp/2018/02/situation-update.html
galactique a déployé sa flotte en orbite terrestre
moyenne : L’anneau de défense de la flotte Draco a
été pénétré en fin de soirée et la plupart de leurs forces
ont été éliminées dans les jours qui ont suivi. Dans les
deux semaines à venir, la Confédération Galactique http://tachyon9.fr/codexgalactique.pdf
va éliminer toutes les factions négatives qui
n’acceptent pas le Codex Galactique ayant une
capacité de voyage dans l’espace, qu’il s’agisse
d’extraterrestres ou de programmes secrets (SSP).

Depuis l’activation du calendrier bêta le 27 janvier, http://2012portal.blogspot.jp/2018/04/short-situation-update.html
toutes les informations sur les opérations de surface
sont tenues secrètes. Les Forces de la lumière ne
communiquent à personne des informations critiques
sur les opérations de surface, pour ne pas trahir leur
nouvelle méta-stratégie de libération planétaire.
2018 29 janvier

Isis Astara a quitté le plan physique. Elle a réussi sa http://2012portal.blogspot.jp/2018/01/urgent-request-time-sensitive.html
transition vers le plan plasmique et se trouve
maintenant avec ses guides spirituels, entourée
d’Amour, joyeuse d’être enfin libre. Après
l’Événement, elle reviendra dans un corps cloné qui
sera exactement le même que celui de son corps
physique dans cette vie.

2018 03 février

La situation des otages à la surface de la terre est trop http://2012portal.blogspot.jp/2018/02/situation-update.html
délicate, il y aura désormais un silence radio complet
sur les opérations de surface. La seule chose que je
peux dire, c’est que l’Evénement comprendra
toujours :
-Le retrait de la Cabale
-Divulgation complète et exposition complète
-Rétablissement financier

2018 08 mars

Lorsque Mjolnir a atteint la surface de la planète le 8 http://2012portal.blogspot.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-report.html
mars, la flotte Pléiadienne a commencé les opérations
de nettoyage de surface qui se sont avérées beaucoup
plus difficiles que prévues car dans la grande majorité
des cas, la population de surface ne suit pas sa
guidance intérieure.
Depuis décembre 2017, la mise en œuvre de http://2012portal.blogspot.com/2019/05/situation-update.html
l’opération
Mjolnir
avec
ses
stratégies
d’extermination a mis les forces obscures en colère au
point qu’elles étaient prêtes à tout risquer ; la situation
s’est fortement aggravée au point qu’une
confrontation militaire totale soit possible, ce qui
conduirait à une guerre courte et ouverte entre les
forces de la Lumière et les forces obscures et qui
rendrait la surface de cette planète inhabitable. Les
forces de la Lumière ont donc été forcées de se retirer
et de cesser l’opérations Mjolnir au printemps 2018,
ce qui a conduit à l’effondrement de la chronologie
Bêta.

2018 mi-mars

Les forces de la Lumière de la Confédération http://2012portal.blogspot.jp/2018/03/contact.html
Galactique ont décrété que la surface de cette planète
devait être transformée en domaine de la
Confédération selon le Codex Galactique, section http://tachyon9.fr/codexgalactique.pdf
IV/2.
Pour préparer la planète à la percée par compression,
les Forces de la lumière m’ont demandé d’instruire la
population de la surface avec un plan encourageant au
contact avec eux.
Instructions : Si vous possédez une propriété qui
possède une petite surface plane suffisamment grande
pour qu’un petit vaisseau Pléiadien puisse y atterrir,
vous pouvez dire en silence le décret suivant :
« Au nom de ma présence « Je Suis », je décrète et je
commande l’atterrissage d’un vaisseau Pléiadien sur
la terre que je possède, et mon premier contact
physique avec les Pléiadiens à partir de ce vaisseau, le
plus tôt possible et de la meilleure façon possible. »

2018 16 avril

Méditation pour la paix

http://2012portal.blogspot.jp/2018/04/make-this-viral-peace-meditation-2018-4.html

Nous avons eu très peu de temps pour rassembler les http://2012portal.blogspot.jp/2018/04/peace-meditation-and-budapest-ascension.html
gens pour notre Méditation pour la Paix et la masse
critique n’a pas été atteinte. La méditation a quand
même eu un profond impact sur la situation
géopolitique en Syrie, minimisant les effets de
l’escalade militaire du vendredi 13 avril (un jour très
important sur la ligne du temps des Templiers),
stabilisant le vortex de la déesse en Syrie et apportant
plus de guérison et de paix dans la région.
2018 30 avril

Mjolnir frappe la surface de la planète d’une manière http://2012portal.blogspot.jp/2018/04/short-situation-update.html
qui ne peut être révélée ici. La seule chose que je peux
dire est que la conversion AN a récemment été ajoutée https://exoportail.com/la-conversion-an-principe-purificateur/
comme « fonction ondulatoire » à la technologie de
Mjolnir ce qui aidera à la libération de cette planète

2018 09 juin

Le transfert vers le calendrier gamma est terminé

http://2012portal.blogspot.com/2018/06/blog-post_63.html

La nouvelle chronologie gamma prévoit une http://2012portal.blogspot.com/2018/06/gamma-timeline.html
intervention physique directe des Forces de la lumière
à la surface de la terre, dès que possible et sans
déclencher les bombes toplet.
2018 11 août

Avec notre méditation, nous avons atteint environ 70 http://2012portal.blogspot.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-report.html
% de la masse critique. Bien que tous les objectifs de
la méditation n’aient pas été atteints, nos réalisations
ont été substantielles. Un aspect de l’impasse qui
maintient la Terre en quarantaine a été résolu. Cela a
déclenché une cascade de séquences de nettoyage qui
dureront environ un mois. Grâce à notre méditation,
la plupart des bombes à plasma et toplet à plasma en
orbite autour de la Terre ont été éliminées. Le plasma
anormal et toutes les bombes toplet restantes ont
maintenant tendance à graviter vers la surface. La tête
de l’entité de Yaldabaoth est presque complètement
désintégrée, ainsi que des entités plasmoïdes moins
importantes. Quelques couches supplémentaires de
bombes toplet seront enlevées dans le mois à venir.
Notre méditation a réussi à s’attaquer enfin à la racine
de tous les maux et a entamé le processus visant à les
retirer de l’univers pour toujours.
Depuis notre méditation, les forces du
Commandement Galactique ont entamé la phase
suivante de la libération planétaire et ont maintenant
une très forte présence dans notre système solaire

2018 31 août

Les Forces lumières ont approuvé la diffusion des http://2012portal.blogspot.com/2018/09/keyhole-situation-update.html
premiers renseignements significatifs à la population
de surface depuis janvier 2018. Ces informations ont
d’abord été diffusées par Qanon, puis par Hal Turner :
Cela concerne l’opération Keyhole, une opération des
Forces de la Lumière dans laquelle elles ont pris le
contrôle passif / actif des satellites espions et de
certains réseaux de télécommunications. Cela signifie
que les satellites espions envoient maintenant des
images et des données choisies par les Forces de la
Lumière.

2018 fin septembre L’activité augmente au Centre Galactique, menant à http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
la purification finale de toute l’obscurité et à
l’achèvement du réseau galactique de Lumière, la
Race Centrale apportant la haute culture galactique
même dans des endroits aussi reculés que la planète
Terre.
En raison de l’activité accrue du Soleil central http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
galactique, les plaques tectoniques de la croûte
terrestre s’agitent : L’élite riche a de plus en plus peur
de l’événement : Dans toute la galaxie, dans notre
voisinage stellaire et à l’intérieur de notre système
solaire, les flottes de la Confédération galactique se
positionnent en vue de la libération finale.
Malheureusement, les forces obscures sont maîtresses http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
dans l’art de la tromperie, et elles ont été capables de
canaliser le plasma anormal du halo galactique situé à
la périphérie de la galaxie de la Voie lactée à travers
des filaments de plasma (tunnels de Seth) dans les
implants des êtres vivants à l’intérieur de notre
système solaire, depuis l’invasion Archontes en 1996
jusqu’à très récemment. C’est l’une des principales
raisons des nombreux retards et l’une des principales
raisons pour lesquelles beaucoup de choses ont mal
tourné : ce problème a été réglé récemment et les
choses vont maintenant avancer plus rapidement.
Ce qui reste maintenant, ce sont des bombes toplet à http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
plasma proches de la surface de la planète, des restes
de tête de Yaldabaoth, des restes de nombreuses
entités plasmoïdes de moindre importance, en
particulier des entités plasmoïdes araignées qui
correspondent à des villes de population humaine de
surface. Les entités plasmoïdes araignées sont
énergétiquement liées aux châteaux, aux palais et aux
chefs de la noblesse noire.
De nombreux châteaux de la noblesse noire possèdent http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
d’immenses caves et de vastes réseaux de tunnels
souterrains proches de la surface qui servent de
centres de maltraitance des enfants. Ils utilisent le

vortex négatif khazarien, qui se trouve entre la mer
Noire et la mer Caspienne, pour construire des
installations de récolte d’adrénochromes.
Les militaires négatifs contrôlés par chiméra et les http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
archontes retiennent également de nombreux
extraterrestres en captivité dans des conditions
extrêmement difficiles, renforçant ainsi cet aspect de
« Terre en otage ».
Les familles de la noblesse noire Archontes utilisent http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
Trump pour polariser artificiellement le public dans le
paradigme gauche/droite, et pour l’éloigner de la Gaetani : Famille de noblesse noire
véritable source du problème : Trump est https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/les-simpson-voient-dans-le-futur/
partiellement
contrôlé
par
ses
maîtres
jésuites/SMOM/Gaetani.
Il écoute aussi (rarement) les conseils des militaires http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
positifs qui flattent avec tact son ego en encourageant
« le culte de Trump » dans les médias alternatifs par
le biais de Qanon et d’autres canaux alternatifs, par
opposition à la critique des grands médias contrôlés
par Rothschild. Cela rend Trump plus disposé à suivre
les suggestions de l’Intelligence Militaire Positive.
Le paradigme gauche/droite est artificiel. Les deux http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
parties sont contrôlées par les forces obscures.
Comme je l’ai déjà dit il y a des années, les familles
de la noblesse noire et les jésuites « utilisent les
factions Rothschild et Rockefeller comme des
marionnettes » La division politique actuelle sert
exactement ce but. La gauche politique (contrôlée par
Rothschild) est plus encline au Luciférianisme
libertaire qui est basé sur un profond malentendu
occulte sur l’utilisation du libre arbitre (Thelema),
qu’ils interprètent comme la permission de faire ce
qu’ils veulent à des fins égoïstes. Les lucifériens sont
des parias des écoles de mystère qui n’ont pas réussi
les tests d’initiation. La droite politique (contrôlée par
le Vatican) est plus encline au satanisme, qui a pour
principe le culte occulte des ténèbres. Ils croient à la
liberté d’honorer l’ombre.
Il existe un plan brillant des Forces de la lumière pour http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html
mettre fin à tout cela, et elles ont demandé un silence
radio absolu sur ce plan depuis la fin du mois de
janvier 2018.
2018 mi-octobre

Les Forces de Lumière Galactique ont éliminé les http://2012portal.blogspot.com/2018/10/situation-update.html
derniers vestiges de la signature quantique d’une
énorme sphère de Dyson à fluctuation quantique, de 4 https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/exobiologie-sphere-dyson-16197/
années-lumière de diamètre, qui encerclait notre
système solaire et entravait le processus d’Ascension
de notre système solaire. Cette sphère était un portail
quantique hyperdimensionnel très avancé qui a été
créé par le groupe chiméra en 1996 et qui a maintenant
définitivement et totalement disparu.
En conséquence, notre Soleil a rejoint le réseau
galactique de la Lumière, (dernière étoile intégrée à ce
réseau) et est maintenant un portail de Lumière
pleinement fonctionnel. Toutes les anomalies
primaires dignes d’être mentionnées sont concentrées
dans le puits d’anomalies primaires, à moins d’un
diamètre planétaire de la surface de la planète Terre.
La flotte des Forces Galactiques est présente à
l’intérieur de notre système solaire, masquée, mais
ceux qui sont sensibles aux énergies peuvent
certainement le sentir. Pour éviter de révéler la
présence de ces vaisseaux mères à la population de https://spacenews.com/nasa-addressing-problems-with-hubble-and-chandra-spacesurface, la NASA a prévu des « yeux aveugles dans le telescopes/
ciel » Toutes les bombes toplet restantes sont
maintenant situées à moins de 30 mètres de la surface
de la planète.
Les bombes toplet à plasma sont connectées à un http://2012portal.blogspot.com/2018/10/situation-update.html
réseau d’implants de plasma par des filaments de
plasma appelés les tunnels de Seth. Le principal
problème qui subsiste est celui des bombes toplet à
plasma. Les médias prennent peu à peu conscience du
danger des strangelets et des toplets : C’est la raison
principale pour laquelle les forces de la Lumière
n’interviennent toujours pas à la surface de la planète.

2018 29 octobre

L’élimination de la sphère de Dyson quantique autour http://2012portal.blogspot.com/2018/10/short-situation-update.html
de notre système solaire a accéléré les énergies
d’Ascension arrivant sur notre planète. Pour la
première fois depuis l’invasion d’Archontes en 1996,
des êtres angéliques reviennent en masse dans les
zones astrales et éthériques proches de la surface de la
planète. La grille d’énergie positive de la nouvelle
Atlantide serait grandement favorisée si vous vous
connectiez à ces anges qui arrivent dans vos
méditations. Ces nouvelles énergies galactiques
apportent également l’activation de nombreux
archétypes de déesses. Le premier archétype qui est
activé est l’archétype d’Astraea. Cette énergie
apportera la Nouvelle Renaissance et le renouveau de
la haute culture. Le deuxième archétype de déesse qui
est activé est l’archétype d’Abundantia. Cette énergie
apportera l’abondance spirituelle et physique à la
population de surface : Vous devez comprendre
qu’Astraea et Abundantia ne sont pas seulement des
archétypes à invoquer, ce sont de véritables êtres
Ascensionnés qui transmettent de puissantes énergies
Galactiques de guérison à la surface de la planète.
Abundantia assiste Saint Germain dans son projet de
rétablissement
financier.
Les
flottes
du
Commandement Galactique surveillent et stabilisent
constamment les plaques tectoniques et les
tremblements de terre pour éviter des désordres qui
auraient des conséquences au niveau mondial.

2018 début
novembre

La situation à la surface de la planète a atteint le point http://2012portal.blogspot.com/2018/11/delta-option.html
d’ébullition. Certaines factions de l’Alliance et
certaines factions d’Agarthan perdent patience et
prévoient de prendre la surface de la planète des
griffes de la Cabale par des actions militaires. Cela
pourrait avoir de graves conséquences et pourrait
éventuellement conduire à une guerre qui anéantirait
l’humanité et rendrait la surface de la planète
inhabitable. Pour éviter que cela ne se produise, le https://revolutionvibratoire.fr/loption-delta-du-plan-de-liberation-planetaire-est-ce-ceMouvement de Résistance a créé un certain plan qui-se-deroule-en-coulisses/
d’urgence, appelé Option Delta.
Le plan d’option Delta sera activé UNIQUEMENT en http://2012portal.blogspot.com/2018/11/time-sensitive-situation-update.html
dernier recours lorsque toutes les autres options plus
pacifiques auront échoué.
Militairement, la Résistance se prépare à un éventuel http://2012portal.blogspot.com/2018/11/delta-option.html
bouleversement en surface et a reçu des renforts des
bases de tout le système solaire qui sont arrivées sous
la surface de notre planète ces dernières semaines. En
ce moment, la Résistance compte 140 millions de
membres, et ce nombre pourrait et va probablement
encore augmenter de manière significative.
Auparavant, les membres de la Résistance se sont
abstenus de venir à plus de 30 mètres de la surface de
la planète. Compte tenu de la situation actuelle,
certaines forces spéciales de la Résistance sont
stationnées à seulement 5 à 10 mètres sous la surface.

2018 8 - 10
novembre

2018

Exactement 225 ans après l’activation de la Déesse de
la Raison, certaines prêtresses de la déesse du
Mouvement de Résistance sont remontées à la surface
à Paris et ont procédé à une activation spéciale de la
Kundalini planétaire. L’activation a eu lieu du 8 au 11
novembre 2018, lors de la réunion des dirigeants
mondiaux à Paris. Le deuxième sous-sol existe, bien
que la serveuse l’ait nié. Cette activation a servi de
déclencheur à l’éveil de la Kundalini planétaire, les
gens vont enfin se soulever contre l’oppression des
forces obscures.Un aspect de cette activation de la
Kundalini planétaire était que les femmes
commencent à récupérer leur énergie sexuelle et à
exprimer la beauté de leur corps.

http://2012portal.blogspot.com/2018/12/yellow-vests-and-vortex-of-paris.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_la_Raison
https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/reason-cultgoddess#:~:text=A%20civic%2C%20naturalistic%20religion%20of,as%20a%20substitu
te%20for%20Christianity.&text=Meanwhile%20the%20congregation%20sang%20Andr
,Goddess%20of%20the%20French%20people.%22

fin novembre Très peu d’anomalies primaires sont laissées en http://2012portal.blogspot.com/2018/11/short-situation-update.html
dehors de notre planète, et les forces obscures ont de
plus en plus de mal à reconstituer leurs ressources en
plasma anormal et en entités négatives qui pénètrent
sur la planète Terre par les tunnels de Seth.
Il semble maintenant que la plus grande partie de
l’anomalie restante vienne du nuage noir du Taureau.
Les forces de la lumière extragalactiques éliminent
rapidement toutes les anomalies restantes de notre

galaxie. La majeure partie de l’assistance
extragalactique provient du superamas de la Vierge,
particulièrement de la galaxie M 87, qui est de plus en
plus impliquée dans la libération de notre planète et
l’élimination des derniers vestiges de l’obscurité de
notre univers.
La diminution de l’activité solaire conduit très
rapidement vers une nouvelle mini ère glaciaire. Cela
pourrait se produire dans quelques mois.
Heureusement, il existe un cycle galactique plus
important qui pourrait remplacer le cycle de la minipériode glaciaire solaire avant que cela n’arrive et
inverser cette tendance, mais il conduira
inévitablement à ce que certains appellent le flash
solaire et qui est en fait une super-onde galactique,
menant à l’événement.
2018 1 – 2
décembre

Quelques heures à peine avant le début de la http://2012portal.blogspot.com/2018/12/brazil-ascension-conference-report-and.html
conférence sur l’ascension au Brésil, le leader des https://exoportail.com/le-groupe-chimera/
quatre impies, George Bush père, a été mis à mort.
Une méditation de masse a été immédiatement lancée
pour assurer sa capture par les forces de la Lumière
afin d’empêcher sa réincarnation dans un nouveau
corps cloné. La méditation et l’opération des Forces
de Lumière ont été couronnées de succès, il a été
capturé par la Lumière et escorté dans le Soleil
Central Galactique, où il est en train de vivre un
processus de désintégration en ce moment même.

2018 03 décembre

Le lendemain de la conférence, une énorme sculpture http://2012portal.blogspot.com/2018/12/brazil-ascension-conference-report-and.html
métallique de maman araignée a été retirée d’un parc
de Sao Paulo, juste au moment où la confrérie de la
Rose y faisait une méditation.

2019 janvier

En janvier 2019, le groupe Chiméra s’est rendu http://2012portal.blogspot.com/2020/05/dragon-endgame.html
compte qu’il serait vaincu. Il a donc lancé un appel de
détresse à l’aide à travers la Galaxie et n’a reçu aucune
réponse. Conscients de cela et conscients des
puissantes configurations planétaires de l’Âge du
Verseau de 2020, ils ont demandé aux familles de la
noblesse noire et aux jésuites d’activer les plans de fin
de partie du Nouvel Ordre Mondial en janvier 2020

2019 21 janvier

Activation du retour de la Lumière. Cette méditation http://2012portal.blogspot.com/2018/12/make-this-viral-return-of-light.html
aide les forces de Lumière à ancrer l’énergie de la
Lumière à la surface de la planète pour sortir de
l’impasse qui oppose les forces de Lumière et les
forces obscures, et libérer enfin l’humanité.
Le tableau astrologique pour notre méditation montre
un Grand Carré puissant entre la conjonction de la
Lune et du nœud lunaire, opposant le Soleil et
Mercure, avec en carré Uranus, Eris et Pallas. Les
multiples planètes de ce tableau présentent de
nombreux aspects puissants (environ 20 aspects au
total !) avec le Centre Galactique, les Pléiades et
Sirius. Cette puissante configuration crée un point de
tension maximale qui est libéré lors d’une grande
percée cosmique.À ce moment-là, le Soleil Central
Cosmique enverra une énorme impulsion de Lumière
à travers toute la Création. Cette impulsion sera un
déclencheur pour le début du retrait final de toute
obscurité de la Création et un déclencheur pour le
début des préparatifs du nouveau cycle cosmique.
La méditation du Retour de la Lumière a été un http://2012portal.blogspot.com/2019/01/bubbles-of-heaven.html
énorme succès. Entre 1 et 2 millions de personnes ont
été informées de la méditation, et entre 300 000 et 400 http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html
000 y participaient effectivement, de sorte que la
masse critique a été atteinte plusieurs fois : La vague
d’énergie du Soleil central cosmique a atteint la
surface de la planète et cette énergie a été ancrée de
façon irréversible, ce qui a modifié de façon
significative la structure de l’anomalie primaire
autour de la surface planétaire, et nous sommes entrés
dans la phase suivante de la percée par compression,
la phase dite de nucléation.

2019 16 – 17 mars

Notre atelier a créé une énorme fissure dans la http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html
matrice. La défaite de la Cabale se précise, elle sera
suivie de nombreux changements. Le nettoyage du
groupe Chiméra se poursuit, ainsi que le nettoyage des
bombes toplet à plasma. L’élimination des bombes

toplet approche du stade où certaines actions sans
précédent des forces de la Lumière pourraient être
possibles dans un avenir pas trop lointain ». Le plan
ne sera PAS popularisé sur Internet. Tout le monde
sera pris par surprise. L’une des situations cruciales SURFACOM : Forces spéciales
en cours est la bataille pour le réseau d’énergie autour
de la planète, entre SURFACOM et les familles de la
noblesse noire ; en particulier, la bataille pour la
« Déesse Leyline », qui détient la clé de contrôle
principale de la planète.
2019 15 avril

Le 15 avril 2019, les mystères complets de la Déesse http://2012portal.blogspot.com/2019/04/the-high-priestess.html
ont finalement été ancrés à la surface de cette planète
dans un groupe, après avoir été supprimée il y a des
siècles et après que les derniers mystères d’Isis aient
été arrêtés au temple d’Isis de Philae en l’an 457 de
l’ère actuelle.
Les familles de la noblesse noire ont ordonné aux http://2012portal.blogspot.com/2019/04/the-high-priestess.html
jésuites de mettre immédiatement le feu aux
principaux sites sacrés des Templiers. Le premier
bâtiment incendié le 15 avril est l’église Notre Dame
de Paris, construite sur le temple d’Isis
Au cours des derniers mois, depuis la mi-avril, la
planète Terre a fluctué entre la ligne de temps gamma
(intervention lumineuse) et la ligne de temps delta
(annihilation planétaire).

2019 21 juin

Une couche très dangereuse d’anomalie plasmique http://2012portal.blogspot.com/2019/07/flower-of-life.html
avec des bombes toplet a été enlevée avec succès le
21 juin vers midi GMT et le danger a été
considérablement réduit. Bien que certaines bombes
toplet existent toujours et que certaines anomalies
primaires de fluctuation du plasma/quantique doivent
encore être éliminées, la chronologie positive gamma https://revolutionvibratoire.fr/mise-a-jour-de-situation-terrestre-fleur-de-vie/
est maintenant assurée de manière plus positive.
Les Forces de la lumière commencent maintenant à http://2012portal.blogspot.com/2019/07/flower-of-life.html
nettoyer la principale anomalie qui a englouti la
planète Terre en 1996.

2019 06 juillet

Epstein a été arrêté sur des accusations fédérales pour https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein
trafic sexuel de mineurs en Floride et à New York

2019 11 août

L’univers connaît de grands changements. Pour la http://2012portal.blogspot.com/2019/08/the-grand-cross.html
première fois depuis la création de cet univers, des
zones totalement exemptes de fluctuations quantiques
d’anomalie primaire sont apparues à l’intérieur de
l’univers. Elles ne sont pas encore stables, mais c’est
le premier signe du début du nouveau cycle cosmique.

2019 septembre

Les sources interstellaires communiquent que le https://2012portal.blogspot.com/2019/09/the-shift.html
changement cosmique s’accélère, et que l’univers
entier passe par une transition de phase vers le
nouveau cycle cosmique. Ce que nous allons vivre
n’est pas seulement la super-onde galactique, mais un
changement cosmique à un niveau jamais connu
depuis la création de l’univers.
La race Central Cosmique a créé une grille de vie https://2012portal.blogspot.com/2019/09/the-shift.html
multidimensionnelle dans tout le système solaire qui
s’étend de l’orbite lunaire à l’héliopause. Cette grille
servira de tampon de transmission pour la super-onde
à venir.

2019 11 novembre

Notre activation du « Silver Trigger » a atteint https://2012portal.blogspot.com/2019/09/the-shift.html
environ 80% de la masse critique. Bien que nous
n’ayons pas atteint notre objectif, notre réussite est
significative, car elle facilitera encore le cheminement
planétaire vers la réinitialisation financière.
Bien que nous n’ayons pas atteint la masse critique https://2012portal.blogspot.com/2019/11/before-dawn.html
dans notre activation Silver Trigger, les Forces de la
lumière ont remporté de grandes victoires au cours des
dernières semaines et la plupart des scénarios négatifs
pour la planète Terre ont été éliminés et un calendrier
positif assuré.

2019 4 décembre

Notre conférence de l’Ascension à Taiwan a été un https://2012portal.blogspot.com/2019/12/blue-dawn-ascension-conference-report.html
énorme succès. Un véhicule aérien non identifié
(UAV) est apparu au-dessus du lieu de la conférence
pendant la pause déjeuner : Selon certaines sources, il
s’agissait d’un vaisseau d’Andromède positif sans
pilote qui transmettait des énergies de soutien et de
guérison aux participants de la conférence.

2020 12 janvier

Activation de l’ère du Verseau

2020 Mi- janvier

À la suite de l’activation de l’âge du Verseau, toutes https://2012portal.blogspot.com/2020/01/blue-dawn.html
les couches de bombes à plasma, à l’exception de la
dernière, ont été supprimées.
Tous les êtres du groupe chiméra qui vivaient dans des
araignées physiques dans des bases souterraines ont
été supprimées avec succès.
Il existe encore un petit groupe d’araignées
plasmiques qui est au dernier stade de son élimination.
Le groupe physique chiméra est très petit, mais
toujours assez fort bien qu’il ait subi une perte de
puissance significative lors de la conjonction SaturnePluton.

2020 24 janvier

Le vendredi 24 janvier, Les Pléiadiens ont mis au https://2012portal.blogspot.com/2020/01/
point la première nanopoudre Stardust pour effacer le
virus et l’ont propagé vers la surface de la planète
depuis leurs vaisseaux stationnés en orbite terrestre
basse. Le virus a réagi à la nano-poussière et a muté
en une forme légèrement moins mortelle et
légèrement plus transmissible. Tirant les leçons de la
réaction du virus, les Pléiadiens ont développé une
version plus avancée de Stardust et l’ont appliquée
lundi et mardi (27 et 28 janvier).

2020 ~21 février

Lorsqu’il est devenu clair que la Chine l’emportait sur
le coronavirus, les agents sionistes des forces sombres
ont distribué trois nouvelles souches différentes du
virus, génétiquement modifiées et différents de la
souche de Wuhan, dans des endroits clés.
Premièrement, en Corée du Sud dans un culte
controversé dont le chef prétend être une incarnation
de Jésus qui emmènera 144000 personnes au ciel.
Deuxième, parmi les plus hauts niveaux du
gouvernement Iranien.
Troisième, près de Milan en Italie pour supprimer les
vortex de la déesse dans le nord de l’Italie et faciliter
la propagation à travers l’Europe.

2020 25 février

2020 16 mars

http://2012portal.blogspot.com/2019/12/make-this-viral-age-of-aquarius.html

http://2012portal.blogspot.com/2020/02/endtime-madness-continues.html

https://www.vox.com/2020/2/22/21148477/coronavirus-south-korea-shincheonjichurch-jesus
https://science.news/2020-02-25-iranian-strain-coronavirus-morphed-versionwuhan.html
http://en.farsnews.ir/newstext.aspx ?nn=13981213000410
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/coronavirus-may-have-been-in-italyfor-weeks-before-it-was-detected

Le moment critique de la propagation du virus dans http://2012portal.blogspot.com/2020/03/endgame-scenarios.html
toute l’Europe eu lieu lorsque les ministres européens
ont décidé de garder les frontières ouvertes avec
l’Italie lors de leur réunion à Rome le 25 février,
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/europe-refuses-close-borders-italiancomme l’avait ordonné la Noblesse Noire. coronavirus-cases-jump-200225215600060.html
L’ouverture des frontières a permis la propagation du
virus d’abord en Europe, puis dans le reste du monde.
La Résistance a pu détruire toutes les biopuces qui http://2012portal.blogspot.com/2020/03/endgame-scenarios.html
étaient censées être intégrées dans le nouveau vaccin
en cours de développement contre le coronavirus. Par https://exoportail.com/interview-de-cobra-benjamin-fulford-mise-au-point-sur-leconséquent, le nouveau vaccin ne peut contenir coronavirus-et-la-guerre-contre-la-cabale/
aucune biopuce, bien qu’il puisse toujours contenir
des produits chimiques dangereux pour la santé.
Sur le plan spirituel, l’épidémie de coronavirus a
considérablement accéléré la purification totale et
finale de toutes les entités non physiques qui
entourent encore dans une certaine mesure la surface
de la planète. Cela a également déclenché une
purification des excès humains, de l’insouciance et de
l’égoïsme, une purification des illusions et apporté de
nouvelles bases de vie. Contraints de rester à la
maison, les gens peuvent sortir du cercle vicieux du
besoin de produire plus, de dépenser plus et de
consommer plus ; ils ont enfin le temps d’écouter le
chant des oiseaux, car ils sont retournés dans des villes
désormais silencieuses avec beaucoup moins
d’activité humaine.

2020 2 avril

La flotte Pléiadienne a annoncé qu’elle augmenterait http://2012portal.blogspot.com/2020/04/cobra-interview-with-sisterhood-of-rose.html
considérablement sa présence dans l’orbite terrestre
basse, la stratosphère et l’atmosphère près de la
surface planétaire dans les prochains jours pour notre
méditation de masse.

2020 5 avril

Méditation mondiale de masse : Enorme succès. http://2012portal.blogspot.com/2020/04/victory-report.html
Environ 8 millions de personnes ont été informées,
avec plus de 1,1 million de participants.
Cela a prouvé que si une intention suffisamment
focalisée est présente et si une vision est suffisamment
forte, la partie éveillée de la population de surface
peut agir dans l’unité.

2020 7 mai

La pleine Lune de Wesak, est le déclencheur à travers http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html
lequel Métatron activera notre système solaire dans le
portail de l’Ascension connecté au centre galactique,
à l’exception de l’espace sublunaire et la planète Terre
elle-même, qui doit encore rester protégée dans une
certaine mesure.

2020 30 juin

Notre méditation de l’Âge du Verseau a été un énorme http://2012portal.blogspot.com/2020/07/age-of-aquarius-activation-report.html
succès, car nous avons plus qu’atteint la masse
critique, environ 250 000 personnes ont participé.
Début d’activation du vortex de Versailles le mardi 30
juin à 7h.

2020 21 juillet

Le nettoyage de la flotte Draco dans l’espace http://2012portal.blogspot.com/2020/07/music-of-spheres.html
sublunaire se déroule bien, conformément au plan.
Toute la présence de Dracos au-delà de l’orbite
lunaire a été complètement effacée et tout l’espace audelà de l’orbite lunaire est maintenant déclaré espace
libéré. De nombreux êtres angéliques entrent
maintenant dans le système solaire depuis la mer
cosmique d’Amour qui remplit maintenant l’espace
interstellaire dans toute la galaxie, créant la « musique
des sphères » qui s’étend de la ceinture de Kuiper
jusqu’à l’orbite lunaire.

2020 4 août

L’explosion à Beyrouth était une explosion nucléaire http://2012portal.blogspot.com/2020/08/planetary-initiation.html
à plasma qui a été faite dans le but de déstabiliser le
Liban. Les vrais orchestrateurs de cette attaque sont
les familles de la noblesse noire et les jésuites. Il est
intéressant de noter que Peter Hans Kolvenbach,
ancien supérieur général jésuite, qui était l’homme en
charge de l’opération Fukushima 3-11, a vécu et est
mort à Beyrouth. Il est également intéressant de noter
que Beyrouth est le site du Vortex de la Déesse de la https://fr.wiktionary.org/wiki/B%C3%A9ro%C3%A9
Nymphe Beroe, qui est l’un des principaux vortex que
les jésuites veulent détruire.

2020 14 septembre

Le nettoyage de la flotte Draco se déroule selon le http://2012portal.blogspot.com/2020/09/progress-report.html
plan et les forces de la lumière ont communiqué que
la probabilité d’invasion extraterrestre Draco est
maintenant inférieure à 1%, la probabilité d’une
fausse invasion extraterrestre Illuminati est de 7%, la
probabilité d’une guerre américano-chinoise est de
9%, alors que la probabilité d’une guerre civile
américaine reste à 35%.
La technologie Mjolnir que les Forces de la Lumière
utilisent est en fait une technologie de canon
quantique qui émet un fort champ scalaire à travers la
mousse quantique et force toutes les formes d’onde de
matière de l’état de superposition quantique à la
manifestation physique. Cela oblige tous les
vaisseaux Dracos à apparaître dans le physique et ils
sont alors immédiatement maitrisés par la
Confédération Galactique, et leur personnel géré par
le centre de sélection de Ganymède.
En Allemagne, la principale manifestation a eu lieu
sur la place de la Grande Étoile à Berlin (Der Große
https://www.google.com/maps/@52.5144544,13.350061,61m/data=!3m1!1e3
Stern), au centre de laquelle se trouve la Colonne de
la Victoire (Die Siegessäule)
Au sommet de cette colonne se trouve une grande
statue de la déesse Victory qui est le centre du Vortex
de la déesse. Ce vortex a été réactivé pendant la
manifestation.

2020 23 septembre

Il y a eu des escalades militaires drastiques dans les http://2012portal.blogspot.com/2020/09/a-short-message-to-surface-population.html
coulisses il y a quelques heures, et il y a maintenant
une guerre à grande échelle entre la Confédération
Galactique et la flotte Draco dans l’espace sublunaire,
et une guerre à grande échelle entre le Mouvement de
la Résistance et l’IBC (Illuminati Breakaway
Complex) dans les bases souterraines. Bien que le
résultat final de cette guerre soit une défaite claire des
Dracos et de l’IBC, l’énergie de ce conflit se
précipitera à la surface de la planète sous forme de
violence accrue parmi les membres de la population
de surface et de violence de la Cabale contre
l’humanité de surface.

2020 6 octobre

La période entre le 19 septembre et le 4 octobre était http://2012portal.blogspot.com/2020/10/a-short-message-to-surface-population.html
le moment de l’obscurité maximale pour la surface de
cette planète. Il y a eu des attaques absolument
brutales contre de nombreux artisans de la lumière et
guerriers de la lumière clés qui ont parfois eut des

conséquences physiques. À l’échelle mondiale, il y a
également eu une explosion de guerre entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie. On s’attend maintenant à
ce que la situation s’améliore lentement, mais il y a un
nouveau pic de guerre en orbite terrestre basse qui
devrait se manifester sur la planète le 9 octobre sous
forme d’une violence accrue pour les membres de la
population de surface sous l’action de la Cabale.
2020 14 octobre

Les forces de la Confédération Galactique et de la http://2012portal.blogspot.com/2020/10/final-battle-update.html
Résistance font de bons progrès dans l’élimination de
la flotte Draco et de l’IBC. La grande majorité des
vaisseaux Dracos et aussi la majorité des vaisseaux
négatifs des Programmes Spatiaux Secrets ont déjà été
« nettoyés », il en reste très peu sur l’orbite terrestre
basse. Beaucoup de vaisseaux Dracos quittent leur
flotte et essaient de se cacher dans des bases
souterraines, où ils sont quand même évacués
quelques jours plus tard. La Résistance nettoie les
bases souterraines de toutes ses forces, Neu Berlin et
la plupart des autres bases souterraines de
l’Antarctique étant déjà libérées. Des sources
militaires positives n'ayant pas accès aux informations
de la Résistance signalent une activité sismique
inhabituelle en Antarctique. Ces sources militaires
signalent également l'évacuation des bases militaires
américaines, russes, chinoises et argentines de surface
en Antarctique pour des raisons inconnues.

2020 28 octobre

Les forces de la Confédération Galactique et de la http://2012portal.blogspot.com/2020/10/final-battle-update-part-2.html
Résistance ont réussi à effacer la flotte Draco et l’IBC.
Les seuls Dracos qui restent maintenant sont des
Dracos physiques et non physiques qui sont
directement employés comme serviteurs du groupe
Chiméra, et les Dracos naturalisés qui sont pour la
plupart venus sur la planète Terre il y a plus de 25000
ans, sont entrés dans le cycle d'incarnation dans des
corps humanoïdes et sont maintenant incarnés, en tant
que politiciens, banquiers, avocats et autres membres
de la Cabale Illuminati de surface.

2020 18 décembre

Chaque année le 18 décembre, notre Soleil physique http://2012portal.blogspot.com/2012/12/make-thisviral-day-of-contact-12-21.html
est en conjonction avec le Soleil Central Galactique.
Cette conjonction envoie un puissant éclair d'énergie
du Soleil central qui dure généralement quelques
jours. Fait intéressant, la période entre le 17 et le 21
décembre est également la période d'expériences
intenses sur les particules au CERN.

2020

21 décembre Activation finale de l’ère du Verseau (Et solstice https://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquarius-final.html
d’hiver le même jour) La masse critique a été atteinte,
les Forces de la Lumières vont enfin pouvoir
commencer à déconstruire la quarantaine avec toutes
ses technologies négatives extraterrestres, tout ce
réseau de clôture électromagnétique, les différents
dispositifs scalaires, la nanotechnologie, les implants,
les biopuce, et une cascade d'événements s'ensuivra
qui mènera inévitablement à l'ère du Verseau.

2020

28 décembre L’activation finale de l’ère du Verseau a été un
énorme succès, nous avons atteint plusieurs fois la
masse critique avec environ 400 000 personnes
participant à la méditation. La méditation a envoyé un
fort éclair d'énergie dans le réseau énergétique
planétaire, avec la réaction des plaques tectoniques et
l'éruption des volcans. Exactement à 18h22 UTC le 21
décembre, une très forte impulsion d'énergie d'Amour
galactique pure a atteint la surface de la planète depuis
la galaxie M 87. L'impulsion a duré une dizaine de
secondes et a été suffisamment forte pour éliminer
instantanément environ 10 % de toutes les anomalies
primaires restantes qui sont accumulées près de la
surface. De nombreuses personnes en méditation ont
ressenti cette impulsion, et elle a apporté une guérison
émotionnelle et spirituelle instantanée, et parfois
même physique, à certaines personnes. La
suppression de l'anomalie primaire à la surface de
cette planète est en cours. Le communisme est une
création des Jésuite.

2021 17 février

Le démantèlement du groupe Chiméra se
poursuit. La Résistance a réussi à éliminer la grande
majorité des bases souterraines du groupe Chiméra et

https://exoportail.com/cobra-28-decembre-2020-rapport-sur-lactivation-de-lage-duverseau/

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/hawai-le-volcan-kilauea-en-eruption905154.html
http://lechaudrondevulcain.com/blog/2020/12/21/21-decembre-2020-fr-mise-a-jour-14hitalie-sicile-etna-hawaii-kilauea/

y a fait une percée fulgurante le 10 février dernier.
Elle contrôle maintenant les souterrains planétaires.
Les Forces de la Lumière ont également réussi à
éliminer pratiquement toutes les armes et
technologies extra-terrestre de superposition
quantique négative du groupe Chiméra, elles ont
dissous la technologie scalaire éthérique à matrice
quantique de Schwab, qui était le principal champ
d'énergie alimentant la Grande Réinitialisation.
Maintenant que cette matrice de Schwab s'est
décomposée, tout le plan sombre de la Cabale
s'effondre lentement. Les forces des dragons à la
surface sont très actives en coulisses et prennent des
contre-mesures actives contre les Jésuites et leurs
plans de Grande Réinitialisation. L'humanité semble https://www.statista.com/chart/22067/daily-new-cases-by-world-region/
se rapprocher de « l'immunité de troupeau », car les
cas quotidiens de coronavirus continuent de
diminuer. Maintenant que les technologies des forces
sombres de superposition quantique ont presque
disparu, les Tunnels de Seth ont également presque
disparu et les implants ne sont plus enchevêtrés de
façon quantique. Cela facilite la croissance
spirituelle et le nettoyage des implants, car lorsque
vous commencez à vous débarrasser de vos implants,
vous ne vous débarrassez plus de tous les autres
implants de la grille planétaire.

2025 7 juillet

La fenêtre de l’Ascension s’est ouverte sur cette http://2012portal.blogspot.jp/2016/03/the-ascension-plan.html
planète le 25 mai 1975, a connu son tournant le 11
août 1999 et se fermera le 7 juillet 2025.

2020-2030

Il est intéressant de noter les impulsions de 1975 et http://2012portal.blogspot.com/2020/05/portal-2025.html
2025 qui sont soutenues par le sextile de Neptune
Pluton, et qui apportent une énergie spirituelle
vibratoire très élevée au processus. Ce sextile de
Neptune Pluton commencera à être efficace en 2020
et étendra son influence jusque dans les années 2030.
Tous ces aspects seront si puissants que rien ni
personne ne pourra y résister, et la planète et tout le
système solaire passeront par une transformation.

