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Cassiopéens ? LKJ ?  Soot ? Il suffira de  parcourir  la toile pour en savoir un peu plus sur  cette 

recherche, sa méthode et ses résultats. Je dirai qu’il serait naïf de passer à côté. En tout cas,  
voilà un dossier qui met en  parallèle une partie modeste mais significative de ces textes cassiopéens 
(p.2 à 29) avec  une étude récente, plus scientifique dans sa présentation (p.30 à 39), au sujet de la 
période du Dryas récent, aux alentours de -10.000, et des événements cosmiques qui commencent 

seulement à sa faire jour. Il aura fallu attendre le début du XXI° siècle pour commencer à 
reconnaître l’impact majeur des passages de comètes et d’astéroïdes sur la Terre. En terme 

astronomique certes, mais surtout en terme anthropologique, naturellement… 
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CASSIOPÉE 
 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22749738.html 

 

textes cassiopéens étudiés part 1 

 
Chronologie Cassiopéenne 
 
Voilà, ce topic a donc été créé pour accueillir une certaine version du passé de l'Humanité, vue par les Cassiopéens. 
Conformément à la philosophie du site, nous ne garantissons nullement de la véracité des informations que vous y 
trouverez. A vous de juger et de retenir ce qui vous semble pertinent et vraisemblable. 
 
Avant de vous remettre la traduction de l'article " L'Amérique est la réincarnation de l'Atlantide " , qui a nécessité un 
gros travail de la part de Gulliver, Aquaviva, Peter et Pascuser, à qui j'adresse tous mes remerciements pour leur 
dévouement et leur générosité, j'ai estimé qu'il aurait été peut-être utile de vous livrer en guise d'introduction un autre 
texte des Cassiopéens. Ce dernier comporte en effet des dates sur des évènements de notre passé considérés comme 
particulièrement décisifs par ces mêmes Cassiopéens. Pour cette mise en bouche, je tiens à remercier Pascuser et 
Gulliver pour leurs corrections. 
 
Comme nous ne sommes pas des traducteurs professionnels et que la langue de Shakespeare s'avère parfois très 
difficile, vous trouverez de temps en temps quelques expressions non traduites. D'autres moins douteuses l'ont été 
mais en laissant entre parenthèses leur version originale, de manière à pouvoir leur apporter par la suite les 
modifications nécessaires. En dépit de ces imperfections, nous pensons que, dans l'ensemble, la compréhension des 
informations sera à votre portée. Et n'hésitez pas à intervenir pour nous faire part de vos propositions ou de vos 
interrogations, sachant que nous n'avons pas toujours forcément réponse à tout. Mais si nous pouvons échanger, ce 
sera déjà très bien. Bonne lecture !  
 
Joel 
 
Les origines: 

 La conscience se divisa et déboursa, engendrant l'énergie, la matière et l'information. Les univers fleurirent. Et 
la Vie devint en Devenir. ( And Life Became in its Becoming. ) 
 
La Terre, connue comme Saras, une étoile imminente, donna la vie. Et nombreux furent les peuples qui vécurent ici, 
depuis des milliards d'années. Ils sont partis en laissant derrière de rares artéfacts : squelettes géants, crânes étranges, 
villes cachées, géométries, langues, génétique et légende. 
 
Il y a trois milliards d'années, la Terre donna une partie d'elle pour engendrer la Lune, diffusant la lumière dans 
l'obscurité éternelle. Le compagnon jumeau du soleil, une étoile sombre, balayé par des changements dramatiques 
tous les 27 millions d'années. Le groupe 
de comètes roula pour faire des ravages tous les 3600 ans. 
 
Les observateurs d'étoile ( Star gazers ), les voyageurs du temps dansèrent et chantèrent avec les pierres; tous leurs 
besoins étant satisfaits, magnifique mère du cosmos. 
 
Il y a 309 000 ans, l'Onde arriva. Avec cela, invisibles, certains Orions - les " dieux " - surgirent brusquement devant la 
scène. Comme tous ceux qui se servent, leur existence croupissait, se languissant de la physicalité, rassemblant la 
gravité, distribuant l'angoisse calculée. Consommant la crainte et la limitation, ils se sont nourris des énergies 
psychiques des autres et se sont baignés dans le sang. La haine, la lutte, la crainte, le regret et la guerre étaient le sol 
dans lequel croissaient leurs jardins de produits alimentaires humains. 
 
Et la vie était bonne. 
 
Leur propre monde expirant, ils mirent leurs citoyens et représentants de l'ordre ( enforcers ) sur des vaisseaux-mères 
à destination de la Terre au bout de 12 générations. Des scouts furent envoyés en reconnaissance pour préparer 
l'appropriation de la Terre. 
 
La Terre, fenêtre des univers, Bibliothèque vivante, était devenur le lieu d'une grande expérience. L'invasion complète 
n'a pas été supportée. Les masses doivent être asservies du fait de leur propre libre arbitre. 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22749738.html
http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22750620.html
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Laissez les jeux commencer: 

Haute technologie, voyage dans le temps, échecs hyperdimensionnels. Plein de pions et de rois. Le gagnant prend tout. 
Le jeu est plus facilement gagné si l'adversaire est aveugle, ignorant et inconscient. Maîtres du génie génétique, ils ont 
brûlé 10 fibres de notre ADN, en laissant 2 ; ont réduit 135 paires de chromosomes à 23. 
 
Entrée de l' Homo Sapiens sapiens. 
 
Omnibulé par la survie. Codé par des restrictions de connaissance, le monothéisme, la violence, la jalousie, la pénurie, 
la crainte. Le commencement du temps et de la civilisation comme nous le savons. 
 
La lémurie vint et repartit au milieu du cycle de 100 000 ans de déplacement des pôles. 235 000 AVANT JÉSUS-
CHRIST. ( Lemuria came and went amidst the 100,000 year cycle of global pole shifts. 235,000 BC. ) 
 
Kantek, la 5ème Planète, implosa de sa propre énergie négative, nous laissant une ceinture d'astéroïdes, les Aryens et 
les Celtes. 80 000 AVANT JÉSUS-CHRIST. 
 
Martek ( Mars ), ballotté par Vénus, frôla la Terre. En provoquant un déluge ( NdT : le fameux déluge Biblique avec 
l'Arche de Noé ), laissant derrière pierres et gènes humides. 10 662 AVANT JÉSUS-CHRIST. 
 
Vénus a fait sa 7ème descente en piqué, perturbant Mars et établi un camp catastrophique dans le système solaire. 2 
676 AVANT JÉSUS-CHRIST. 
 
L'Atlantide, dans son contrôle de l'esprit comme maintenant, a été trois fois détruite. Il y avait des démons obstinés, à la 
vie très longue, avides de pouvoir. ( Persistent long-lived devils greeding power. ) 
 
Le temps s'écoula. 
 
L'arrivée des vaisseaux-mères. 
 
Orion calcula son prochain mouvement. Les environnements furent préparés ( engineered ). Nations mises en grille, 
gavées par l'église, l'état, le nationalisme, les médias, les groupes de réflexion, le mensonge. 
 
La nourriture fut nécessaire : feu, inondation, famine, maladie, guerres, millions d'enfants disparus. Mangeurs de 
bringue. ( Binge eaters. ) 
 
Des initiés ( Insiders ), des taupes furent requis. A chaque minute qui passait, un gogo naissait , de tous nouveaux 
millionnaires ( zillionnaires) trahissaient la race humaine. 
 
" Heureux d'aider. Donnez-nous juste un morceau de l'action." L'Argent, le pouvoir et l'éternité ( timelessness ) sont les 
pièces de monnaie du royaume actuel. 
 
Le travail fut exigé. Orion avait compris le psychisme humain; ils l'avaient créé à leur ressemblance. Stimulus-Réponse. 
 
Nous avons avec frénésie construit nos propres prisons, nous avons peint nos propres corrals, nous nous y sommes 
enfermés. 
 
Vous faite un bon trip? 
 
Des livres réécrits, des bibliothèques brûlées, des races annihilées, des paysages réduits en cendres. Gènes 
manipulés. Mémoire effacée. Rebelles éliminés. Altération du temps. Répétition de l'histoire. Contrôle chimique, 
électromagnétique et culturel en place. La répétition générale pour la solution finale : l'Allemagne Nazie. 
 
C'est une enveloppe. ( a wrap ) 
 
Bon travail les garçons. Préparez la scène. Fermez les esprits. 6 Milliards de Corps Disponibles. La Récolte est prête. 
Le temps des moissons est venu. 
 
Mais partout et de tout temps ... certains savaient. 
 
La vérité persista - dans les écritures obscures, le mythe, la langue, la géométrie, la danse, l'art, l'architecture, les 
colonnes cannelées, les rêves et le désir humain. 
 
Venez, vous la cible des moqueries. ( Come on, you target for faraway laughter. ) Venez, vous le mineur en quête de la 
vérité enterrée dans l'illusion. L'Onde est de retour. Aidez à porter la pierre. 
 
Vous pouvez toujours rentrer à la maison. 
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Guérissez-vous ( Click your heals. ) 
 
Faites briller votre diamant. 
 
Et prenez votre envol. 

 

 

textes cassiopéens étudiés part 2 

 

Traduction de Gulliver  
 
Les Cassiopéens ont souligné l'importance de la résonnance de la fréquence vibratoire ( = FRV ou Frequency 
Resonance Vibration ). Ils ont aussi indiqué que la Hiérarchie négative travaillant pour elle-même (service de soi: SDS) 
influence la FRV au moyen des rituels, des croyances, en altérant l'ADN par le biais de procédés "d'abduction", etc. Ils 
ont indiqué que les alignements aux service des autres (SDA) agissent en accord avec l'ordre naturel des choses. 
 
Fulcanelli nous dit et nous répète que Platon était un initié, et il a disséminé un peu partout des indices disant que la 
"version Egyptienne" - - n'est pas la véritable source d'une haute connaissance positive. Les clefs nous sont offertes 
dans les écrits de Platon indiquant que les "Atlantes" étaient un "empire démoniaque" qui tentèrent de conquérir le 
monde et furent défaits par les "Athéniens" donnant naissance à la légende archétypale de Persée et Andromède.(1) 
 
Cependant, il reste certainement une mystérieuse "lacune" ici qui demande des explications. Regardons ce que les 
Cassiopéens en ont dit:  
 
08-22-98 
Q: (Laura = L) Lors d'une session précédente vous avez dit que les pyramides ont été construite il y a 10 643 ans, 
c'est-à-dire en 8 649 avant JC. Est-ce exact ou y a-t-il eu une erreur quelconque? 
A: C'est correct. 
Q: Ensuite vous avez parlé des pyramides comme des focalisateurs d'énergie pour réaliser "toutes choses" ou 
beaucoup de choses. Plus tard nous vous avons interrogés sur Stonehenge et vous avez dit que Stonehenge avait été 
construit en 6 000 avant JC par les Druides, un groupe Aryen primitif, et qu'il servait à diriger l'énergie pour faire "toutes 
choses". Il semble que ces deux structures aient des fonctions similaires, est-ce correct? 
A: Non. Stonehenge est un vecteur d'énergie dérivant des rayons solaires et cosmiques. Les pyramides focalisent 
l'énergie électromagnétique de l'atmosphère ambiante. Soit dit en passant, Stonehenge fut construit en 8 000 avant JC. 
Q: S'il a été construit en 8 000 avant JC et les pyramides en 8 649 avant JC, c'est-à-dire il y a plus ou moins 10 643 
ans, cela veut dire que les deux structures auraient été construites à peu près en même temps, ou avec 600 années 
d'écart entre les deux réalisations. Dans ce cas ont-elles été construites par un même groupe ou par deux groupes 
semblables? 
A: Des descendants des Atlantes. 
Q: Evidemment la Grande pyramide est une merveille d'ingénieurie -et Stonehenge également- mais les deux 
structures sont tellement dissemblables. La pyramide offre une apparence accomplie, fine et élégante, Stonehenge se 
présenterait de manière plus primitive -bien sûr tel qu'elle peut apparaître aujourd'hui. 
A: Ce n'était pas comme ça à l'origine. 
Q: Les deux groupes ont-ils travaillé en conjonction, communiquaient-ils entre eux? 
A: Non et oui. 
Q: Etait-ce deux groupes diférents? Un pour Stonehenge et un pour la Pyramide? 
A: Des rejetons d'un même groupe. 
Q: Etaient-ils antagonistes ou avaient-ils des relations plutôt amicales? 
A: Non, oui. 
Q: Si le Déluge de Noé a eu lieu, comme vous l'avez dit auparavant, en 10 662 avant JC, cela veut dire que la 
Pyramide et Stonehenge ont été construites plus de 2 000 ans plus tard. 
A: Oui. 
Q: Leur a-t-il fallu 2 000 ans pour développer ou créer la technologie? 
A: Non. 
Q: Qu'ont-ils fait pendant ces 2 000 ans? 
A: S'assembler à nouveau. 
Q: Durant ces 2 000 années de 'ré-assemblement', voulez-vous dire se 'ré-assembler' en tant que groupe par le 
processus de réincarnation.. 
A: Tout (ou tous?) 
 
Ici, nous sommes face à un dilemme. Les deux groupes ont eu évidemment deux approches différentes de la réalité. Ils 
n'ont pas travaillé en conjonction, mais nous voyons aussi qu'ils n'étaient pas antagonistes et qu'ils communiquaient 
entre eux. De plus, la remarque a été faite qu'ils étaient des "rejetons" d'un même groupe: c'est-à-dire des 
"Descendants des Atlantes". 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22750620.html
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Concernant l'idée de l'Atlantide, les Cassiopéens ont fait d'autres remarques intéressantes qui peuvent être clairement 
comprises en observant notre propre civilisation, aujourd'hui. 
 
09-30-94 
Q: (L) L'histoire du Déluge de Noé est-elle l'histoire de la destruction de l'Atlantide? 
A: Oui. Mais symbolique. 
Q: (L) Combien de personne y avait-il sur la planète à cette époque? 
A: 6 milliards. 
Q: (L) Sur ces 6 milliards, combien ont survécu? 
A: 119 millions {ou 19 millions? Je ne suis pas sûr(e) de ce chiffre. Les premières cassettes ont été détruites et les 
notes montrent les deux valeurs avec des parenthèses] 
 
10-09-94 
Q: (L) Pouvez-vousen dire plus sur les 6 milliards d'individus vivants sur la planète au temps du déluge de Noé. Où 
vivaient la plupart d'entre eux? 
A: Atlantide. 
 
05-09-98 
Q: Okay. J'aimerais connaître les coordonnées géographiques, suivant les coordonnées utilisées actuellement, qui 
délimiteraient l'Atlantide. Je n'ai pas besoin de la forme exacte, seulement une forme générale.. le périmètre?? 
A: C'est comme demander: "Quelles sont les coordonnées géographiques du l'OTAN (Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord)?" 
Q: Okay, je vais être plus précise: le territoire atlante qui est supposé avoir existé dans l'océan atlantique.. Quel fut le 
point le plus septentrional (nord) de toutes les parties de l'Atlantide, qui était dans l'Atlantique et qui n'existe plus? 
A: C'est le moment pour vous de savoir que l'Atlantide n'était pas une nation, un territoire, une île ou un continent, mais 
plutôt une civilisation! 
Q: Tout ce que je voulais c'était avoir une idée sur une terre dans l'océan Atlantique dont les gens parlent. Où se 
trouve-t-elle? 
A: Où pensez-vous qu'elle soit? 
Q: Eh bien, j'ai tendance à penser que les Açores et les Iles Canaries étaient des espèces de... 
A: Oui, mais beaucoup d'autres lieux aussi. Souvenez-vous, le niveau de la mer étaient plusieurs centaines de pieds 
plus bas alors.. 
Q: Pourquoi le niveau de la mer était-il plus bas de plusieurs centaines de pieds ? Parce qu'il y avait de la glace 
quelque part ou parce qu'il n'y avait pas autant d'eau sur Terre à cette époque? 
A: De la glace. 
Q: La glace était-elle accumulée aux pôles? L'étendue de glace de l'ère glaciaire? 
A: Oui. 
Q: Donc, l'Atlantide existait durant l'ère glaciaire? 
A: Dans une large mesure, oui. Et le climat mondial était à peine plus froid qu'aujourd'hui passé les couches de glace. 
Q: Euh, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a causé ces glaciers? 
A: Un réchauffement global. 
Q: Comment un réchauffement global peut-il causer des glaciers? 
A: Il augmente dramatiquement les précipitations. Ensuite, la zone des fortes précipitations remonte plus au nord. Cela 
provoque la formation rapide de glaciers, suivi d'un rapide et intense 'rebond glaciaire'. 
 
Aparté: concernant le 'rebond glaciaire' les Cassiopéens ont aussi fait ce commentaire: 
 
02-22-97 
A: [...] Un changement à venir au 21 siècle est un soudain rebond glaciaire, en Eurasie tout d'abord puis en Amérique 
du Nord. Les ères glaciaires se développent beaucoup, beaucoup plus vite que ce que l'on pense. 
 
Mais revenons à l'Atlantide, la civilisation globale qui doit avoir été similaire en bien des points à la nôtre. Notez que les 
Cassiopéens ont fait une comparaison spécifique avec l'OTAN, ou quelque chose comme un 'Gouvernement Mondial'. 
Les plus profondes implications de cette remarque suggèrent qu'un certain 'groupe' conçoive une telle organisation et la 
'vende' à d'autres pays, pour ensuite l'utiliser comme une plateforme pour instituer un contrôle économique global. Et 
c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui, et cela commence avec l'OTAN, comme nous l'avons montré dans notre 
analyse de la Game Théorie ( théorie du jeu? ), c'est la plateforme sur laquelle le Nouvel Ordre Mondial, basé sur la 
Synarchie Egyptienne ( NdT : Synarchie = gouvernement exercé par un groupe de personnes ) et le travail de 
Schwaller de Lubicz, a l'intention de se baser. 
En d'autres termes, les continents Nord et Sud Américains pourraient très bien être 'l'île de l'Atlantide.' Et toutes les 
preuves que nous avons récoltées de la destruction antérieure de l'Amérique du Nord, en incluant l'évidence d'une 
fission nucléaire dans la région des Grands Lacs, la vaste mine de cuivre de l'Ile Royale, l'évidence que Tiahuanaco (2) 
fut un port maritime et l'évidence astronomique que les anciennes cités Sud Américaines furent construites il y a au 
moins 15 000 ans, désignent l'Amérique comme étant l'Atlantide elle-même. 
 
08-20-01 
Q: Quel groupe a creusé les mines du nord Wisconsin, du Minnesota et du Michigan, comme sur l'Ile Royale par 
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exemple? 
A: Les Aryens. 
Q: Pour quoi faire voulait-il du cuivre? 
A: Des armes. 
Q: Le fer n'aurait-il pas produit de meilleures armes? 
A: Pas en quatrième densité. 
Q: J'ai l'impression qu'il y a eu des situations de flux et de reflux avec la quatrième densité sur cette planète, beaucoup 
plus souvent que nous le supposons. 
A: Oui 
Q: Ces situations sont-elles parfois fabriquées par ceux qui savent comment? 
A: Vous chauffez. 
Q: Est-ce qu'ils arrivent seulement à savoir où ces fenêtres sont? 
A: Oui. 
Q: Est-il significatif que Rock Lake soit sur la même longitude que Tikal? 
A: Oui. 
 
Dans tout le folklore Celte, lorsque l'on parle des 'fées,' qui sont évidemment des êtres d'une autre densité très 
similaires à nos actuels 'Gris' extra-terrestres, ces fées/ET insistent sur le fait que le fer ne vient près d'eux en aucun 
cas. On disait aussi que mettre du fer au contact de quelqu'un dont on pensait qu'il était un 'échangé' ( NdT : dans le 
folklore Celte, des sortes de lutins volaient des enfants pour les substituer par d'autres entités ) prouverait s'ils étaient 
ou non des 'échangés', parce que s'ils l'étaient, ils disparaîtraient instantanément. De même, les instructions pour la 
construction du Temple de Salomon incluaient des restrictions dans l'usage du fer autant pour la préparation des 
matériaux que pour l'assemblage du bâtiment lui-même, jusqu'à rejeter l'utilisation de clou en fer où que ce soit. 
J.M. Allen dans son livre: "Atlantis: The Andes solution" tente de montrer que l'Altiplano Bolivien fait réellement partie du 
continent qui a porté la cité d'Atlantide. Il fait une autre connection en révélant que ATL est le mot Nahuatl pour 'eau' et 
ANTIS le mot Quechua pour 'cuivre'. Ainsi, suivant son raisonnement, ATL-ANTIS doit être un mot venant d'Amérique 
du Sud signifiant Cuivre-Eau. 
Le fait d'avoir besoin "d'armes de quatrième densité" en cuivre, combiné à l'idée d'Allen nous amène à un autre 
commentaire intéressant des Cassiopéens. 

 
 

 

textes cassiopéens étudiés part 3 
 
10-20-94 
Q: Qui a construit la cité de Mohenjo-Daro? 
A: Les lézards, directement. La légende de Coatzlmundi y est directement liée. Regardez les motifs sur les pierres 
aujourd'hui. 
Q: Qui est Coatzlmundi? 
A: Un autre dieu des Lézards adoré des Atlantes et de leurs descendants du fait de leur contact direct avec les 
humains pendant 1 000 ans. 
 
10-22-94 
Q: (L) Est-ce que des aliens quels qu'ils soient, et en particuliers les 'Lizzies,' ont déjà vécu avec des humains et été 
adorés? 
A: Ils ne vivaient pas directement avec les humains, mais ils inter-agissaient directement avec les êtres humains, à 
différents moments dans le passé. C'était à ces moments où les humains étaient prêts, désirant et acceptant que des 
divinités apparaissent directement de sources exterieures et ensuite les adorant. De telles choses n'auraient pu se 
produire dans un passé récent. Mais, prenez garde, cela pourrait très bien arriver très bientôt. [...] 
Q: (L) Qui a construit la cité d'Angkor Wat? 
A: Cela fut construit par les Etres Lézards eux-mêmes. Construit il y a approximativement 3 108 ans. 
Q: (L) Qui a construit la cité de Mohenjo Daro? 
A: Cela fut aussi construit par les Etres Lézards directement. 
Q: (L) Vivaient-ils dans ces cités? 
A: Non, comme dit auparavant, il ne vivaient pas là-bas, ils visitaient ou occupaient sur une base temporaire, mais ils 
ne vivaient pas là-bas. 
Q: (L) Pour quoi avaient-ils bâti ces cités? 
A: Ils construisaient ces cités pour eux-mêmes et pour leurs adorateurs parmi les humains. 
 
08-22-98 
Q: Nous avons regardé ce show télévisé l'autre nuit qui parlait de la cité d'Angkor Wat et de son orientation vers Draco 
en 10 500 avant JC. Vous disiez qu'Angkor Wat avait été construit il y a 3 108 ans par les Lizzies eux-mêmes, et que la 
cité de Mohenjo Daro avait été construite par les Lizzies il y a 3 065 ans, ce qui est à 30 ou 40 ans près la même 
période. Confirmez-vous toujours que les Lizzies eux-mêmes construisirent ces cités? 
A: Les Etres Reptiles. 
Q: Et ils firent cela eux-mêmes? 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22751535.html
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A: Oui. 
Q: Qu'est-il arrivé aux habitants de ces cités? 
A: Emportés pour une autre planète. 
Q: Pourquoi cette cité fut-elle construite dans l'orientation de la constellation de Draco? 
A: Ce n'était pas le cas, c'était un récit: regardez les textes de la Kaballah pour les détails après que le lien soit établi. 
Q: Après que quel lien soit établi? 
A: Entre les dates astronomiques et les sites. 
 
11-16-94 
Q: (L) Vous disiez que les Lizzies vivaient parmi les humains durant des milliers d'années. Quand, dans notre illusion 
du temps, cela a t-il eu lieu? 
A: Pendant l'apogée de l'Atlantide. 
Q: (L) Et combien de temps la civilisation Atlante exista-t-elle? 
A: 70 000 ans. 
 
08-29-98 
Q: Il est aussi dit que sur ces pyramides (2), au moment des équinoxes de printemps et d'automne, les éléments 
combinés de l'ombre et de la lumière créent l'illusion d'un serpent géant ondulant sur l'escalier nord. A chaque fois, 
l'illusion dure 3 heures et 22 minutes. 
A: Adoration d'une divinité serpent. 
Q: Cela fut-il créé pour produire ou conduire à un autre effet que l'adoration? 
A: La clef est dans la lecture du cycle géométrique. 
Q: A la page 80, le livre parle de ces statues à Tiahuanaco sur le Lac Titicaca. Il est dit: 
 
'Taillée dans du grès rouge, usée et ancienne au-delà de toute estimation, la statue se dresse sur environ 6 pieds de 
haut et représente un humanoïde, un être androgyne aux yeux et lèvres massifs. Dans sa main droite, il empoigne 
quelque chose ressemblant à un couteau à la lame ondulée comme un kris indonésien. Dans sa main gauche il y a un 
objet qui ressemble à un livre relié à fermoir. Sur le dessus du livre, pourtant, dépasse un emblème qui a été inséré 
comme s'il s'agissait d'un étui. Sous la taille, la statue semble vêtue d'écailles de poisson.' 
 
Okay, il y a une autre statue avec un objet dans la main gauche qui ressemble à un livre relié, mais de celui-ci dépasse 
une poignée fourchue. L'objet dans la main droite était grossièrement cylindrique, étroit au centre et s'élargissant aux 
extrémités. Il semble qu'il ait différentes parties. J'aimerais savoir ce que ces objets, ou emblèmes, taillés sur ces 
anciennes statues représentent? 
A: Conducteur. 
Q: Qu'est-ce que ces conducteurs conduisaient? Etait-ce les 'machines à sons' que vous avez décrit avant? 
A: Non. 
Q: Que conduisaient-ils? 
A: De l'énergie du quartz de source atmosphérique. 
Q: Pour quoi était utilisée cette énergie? 
A: Tout. 
Q: Bien vous avez décrit beaucoup de choses qui faisaient beaucoup de choses.. la pyramide, Stonehenge.. 
A: Lorsque l'on exploite de l'énergie libre (gratuite), il n'y a pas besoin de limites. 
Q: Pourquoi ces êtres sont représentés avec des habits ressemblant à des poissons? 
A: Les reptoïdes ont ce profil génétique à divers degrés. 
Q: Selon les traditions Sumériennes, cela ressemble au Dieu Oannes. Durant la nuit, il serait retourné dans la mer, 
mais durant le jour il aurait conversé avec les hommes, les éclairant sur les lettres et les sciences et toutes les sortes 
d'arts. Mais, il a été noté qu'il n'avait jamais été vu se nourrissant. Il est dit qu'il enseigna aux hommes comment 
construire des maisons, des temples, comment compiler des lois , et qu'il leur expliqua les principes de la géométrie. Il 
leur fit distinguer les graines de la terre and leur fit cueillir des fruits. En bref, il les a instruit sur tout ce qui pourrait 
tendre à des bonnes manières et à un être humain humanisé. Depuis ce jour, tant étaient universelles ses 
enseignements, que rien n'y a été matériellement ajouté dans le sens d'une amélioration. Les images qui ont survécu 
d'Oannes sur les reliefs Babyloniens et Assyriens le représentent clairement comme un homme-poisson. Est-ce encore 
un portrait similaire? 
A: "El legato" (3) 
Q: Ce Oannes était-il un homme-poisson semblable au Quinotaur qui était supposé être le demi-père de la lignée 
royale Mérovingienne? 
A: Uniquement si l'on considère les pertes lors d'une extraction. (Only if one considers losses in the translative 
quarry)??? 
 
08-28-99 
Q: J'ai ce livre de Marcia Schafer: "Confessions of an Intergalactic Anthropologist", et c'est un fouilli de trucs de 
channeling, une chose qu'elle dit: "le serpent est associé au signe de la sagesse et d'un enseignement très élevé, et est 
souvent regardé comme assez élevé dans les cercles mystiques." Elle a eu une inter-action avec un serpent à 
sonnettes, pour lequel elle ressentait de la sympathie, et elle a aussi des inter-actions sympathiques avec les Lizzies. 
J'aimerais avoir un commentaire sur l'idée du serpent comme "un signe de sagesse et d'un enseignement très élevé." 
Cela représente-t-il en fait ce que le serpent symbolise? 
A: Le serpent est/était reporté dans le contexte du point de vue de l'observateur. 
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Q: Voulez-vous dire que lorsque le point de vue de l'observateur est que le serpent est un symbole de très haut 
enseignement, peut-être.. 
A: Peut-être que l'observateur était juste 'dispersé' par l'expérience. 
Q: Plus clairement s'il vous plaît. 
A: Si vous viviez dans le désert, ou dans la jungle, il y a environ 7 000 ans, selon votre mesure du temps, ne seriez-
vous pas impressionné si ces 'touristes'(on peut aussi traduire par 'mecs') Reptoïdes descendaient du ciel dans des 
objets argentés et faisaient une démonstration de techno-prodiges des milliers d'années en avance dans le futur, et 
vous enseignaient par dessus de marché le calcul, la géométrie et l'astrophysique??? 
Q: Est-ce en fait ce qui s'est passé? 
A: Ouais. 
 
10-18-94 
Q: (L) Qui a créé les Lizzies? 
A: Ormethion 
Q: (L) Et qui est cet individu? 
A: Le centre pensant. ( Thought center ) 
Q (L) Où se trouve-t-il ? 
A: Partout. 
Q: (L) Pouvez-vous nous donner un peu plus d'indices? 
A: Un autre domaine de réalité. 
Q: (L) Est-ce un être sensible, conscient de lui-même qui a créé les Lizzies? 
A: Oui et non. [...] 
Q: (L) Et qui a créé Ormethion? 
A: Il n'a pas été: centre pensant. 
 
10-20-94 
Q: Est-ce Ormethion que les Lizzies vénèrent? 
A: Pas loin. 
Q: Qui adorent-ils? Qu'appellent-ils leur dieu? 
A: L'univers physique. 
Q: L'univers physique est leur dieu? 
A: Oui. 
 
11-07-94 
Q: (L) Quelles sont les implications du fait que les Lizzies vénèrent l'univers physique? 
A: Service de soi. 
Q: (L) Que voient-ils dans l'univers physique qu'ils ressentent comme supérieur à l'univers spirituel? 
A: Tous ceux qui servent leur propre aspiration à la physicallité. 
Q: (L) Ces corps, ils sont créés pour eux-mêmes, créent-ils quelque chose comme des êtres 'super-physiques' à 
l'intérieur desquels ils peuvent se glisser et habiter, qui auront des capacités très avancées qui leur permettraient de 
mieux se servir eux-mêmes, plus longtemps et plus complètement? 
A: Oui. 
Le lien entre l'Amérique du Sud, Mohenjo Daro dans la vallée de l'Indus, l'Egypte et la Kaballah/le Judaïsme seront très 
important ensuite,donc gardez le en tête. 
 
Platon a fait une remarque quelque peu confuse sur l'Atlantide: 
 
"Au centre de l'île, près de la mer, il y avait une plaine, que l'on disait être la plus belle et la plus fertile de toutes les 
plaines, et près du centre de cette plaine, à environ 50 stades à l'intérieur des terres, une colline de petite taille." 
(Critias. 113b) 
 
Cette description dit de manière basique que la cité d'Atlantide était à la fois au milieu de l'île et près de la mer. Mais ce 
problème disparaît lorsque l'on pense au fait que Platon était un initié et parlait de manière codée d'une civilisation 
littéralement et globalement parlant. Les anciens se réfèrent souvent à sa 'cité maîtresse' pour parler d'une nation. 
Dans l'extrait à venir, les Cassiopéens font le commentaire que "l'Atlantide était purement et simplement le foyer d'une 
civilisation avancée de trois races d'humains occupant différentes sections d'un grand empire insulaire, ce qui, en soi, 
éprouvait 3 incarnations pour une période de 100 000 ans comme vous pourrez le mesurer. [...] [Les Celtes] prirent la 
section nord." 
 
Aujourd'hui, les "différentes sections" du "grand empire insulaire" assemblées, avec l'idée que cet "empire" était global, 
laisse la possibilité pour toutes les Amériques d'être une partie de cet empire, et pour l'Amérique du Nord, d'être la 
"section nord" qui fut qui fut à peu près entièrement détruite dans le cataclysme. Lorsque nous considérons des choses 
comme les Badlands, le Grand Canyon, la Carolina Bay, l'évidence nucléaire de la région des Grands lacs, nous 
aboutissons à l'idée que quelque chose de réellement redoutable a eu lieu en Amérique du Nord et que cela a pu être 
la combinaison d'une guerre et d'un bombardement de comète. Il y a aussi l'évidence qu'il y a eu un renversement 
massif de la croûte terrestre soulevant la côte ouest de l'Amérique du Sud, et un soulèvement similaire de la partie 
occidentale de l'Amérique du Nord pourrait être impliqué dans ce scénario. En bref, la plus grande partie de ce qu'est 
l'Amérique de l'Ouest pourrait simplement avoir été sous le Pacifique. Et le soulèvement de cette portion occidentale 
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pourrait avoir définitivement enfoncé la côte orientale de l'Amérique du Nord comme le suggèrent le mur de Bimini et 
d'autres vestiges. 
 
En bref, un tel scénario pourrait correspondre à la description que fait Platon de la destruction de l'Atlantide en "un jour 
et une nuit". 
 
Notes: 
1. Après avoir vaincu Méduse, Persée avant de retourner chez lui s'arrête en Ethiopie où résident le roi Céphée et son 
épouse Cassiopée. La fille de ces derniers: Andromède, est enchaînée à un rocher battu par la mer, attendant d'être 
sacrifiée à un monstre marin parce que sa mère a osé déclarer qu'Andromède était plus belle que les Néréides et que 
la vie d'Andromède est le prix à payer pour calmer la colère des nymphes et de Poséidon. Mais Persée arrive à temps, 
il frappe le monstre marin et le tue... il épouse finalement Andromède. 
2. La pyramide dont il est fait mention ici est certainement celle de Chichen Itza (Yucatan). Le serpent apparaît en effet 
sur l'escalier montant au printemps et descendant à l'automne. 
3. Ne pas confondre avec 'lagarto': lézard, ici legato serait peut-être le 'légat'? 
 

 

 

textes cassiopéens étudiés part 4 

Il a été prétendu que le groupe sanguin O est le sang de la royauté ( le sang bleu ), provenant d'un héritage Atlante. 
Les races qui possèdent ces types de sang (appelées les races rouges) sont les races des Amériques; des Canaries; 
du pays Basque, de la Scandinavie, pays celtes, ainsi que certains peuples de Polynésie et d’Indonésie. Cependant, 
tout cela pourrait être remis en question en raison du facteur "conquérant", de même que du facteur "parasite" de la 
manipulation de population. Une chose qui semble claire est qu'il y a encore de nos jours une sérieuse " manipulation " 
des populations et il est tout à fait facile d'imaginer que la prédominance du type O est un résultat de l'introduction des 
Kantekkiens, un groupe décrit comme étant très proche de l'héritage génétique des Orions, les grands êtres blonds, de 
type nordique, qui peuvent être fortement polarisés soit positivement soit négativement. Autrement dit, le groupe 
sanguin de type O peut ne pas être de "la génétique des Lézards" comme cela a pu être suggéré par certaines des 
théories les plus sauvages, quoique cela puisse en effet être un groupe sanguin d’ individus possédant un très fort 
potentiel génétique orienté vers le bien ou le mal comme indiqué par les extraits suivants : 
 
04-11-94 
Q: (L) Qui sont les extraterrestres de type nordique ? 
R: Vos ancêtres. 
Q: (L) De quelle planète sont-ils venus ? 
R: Plusieurs et en transit. 
 
04-03-95 
R: Nous vous donnons des informations inestimables qui deviennent connaissances, mais vous subissez des attaques, 
donc il se peut que vous utilisiez certaines forces directement en provenance de la densité d’où proviennent ces 
attaques. 
Q: (F) Mais, avant que d’avoir la connaissance totale... (L) Vous n’avez pas le type de puissance dont nous disons que 
nous avons besoin (F) C'est vrai. Nous aurions besoin de 500 000 pages de transcriptions pour avoir cette sorte de 
connaissance, pour arriver à ce point. (L) Bien. Quel est le numéro de téléphone de la Fédération Orion ? (S) Laura ! 
(T) C'est ce que j'allais demander. [Rire]. (L) Comment les atteignons-nous ? 
R: Décroché ! 
Q: (T) Uh oh! (L) Ils sont occupés ? (T) Ils reçoivent beaucoup d'appels. (L) Okay, les gars, que devons-nous faire 
maintenant ? 
R: Trouver "un Nordique". Ils sont sur la Terre se faisant passer pour des humains. 
Q: (T) Ils sont de la 4ème densité. Je pensais qu'ils... 
R: Oui. 
Q: (T) Je pensais que la 4ème densité ne pouvait pas supporter trop longtemps la fréquence et c'est pourquoi les 
Lézards ont tant d'ennuis. (J) Ils sont SDS. 
R: Ils ne sont pas SDA ! 
 
24-09-95 
Q: (L) Est-ce que les Orions SDS sont d'infâmes extraterrestres nordiques roux ? 
R: Oui et toutes les autres combinaisons humanoïdes. 
Q: (L) Bien, si cela a commencé par les Nordiques, d'où sont venues les autres combinaisons humanoïdes, quelles 
combinaisons génétiques ont été utilisées pour les êtres humains ? Les noirs, par exemple, puisqu'ils sont si différents 
des "des Nordiques " ? 
R: Les gènes nordiques ont été mélangés avec le patrimoine héréditaire déjà disponible sur la Terre, à savoir du 
Néanderthal. 
Q: (L) Quelle combinaison génétique a-t-elle été utilisée pour obtenir les races orientales? 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22786535.html
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R: Les Orientaux viennent d'une région connue dans vos légendes sous le nom de "Lémurie" et sont une hybridation 
antérieure de 7 structures de code génétique issues de l'Union d'Orion, conçue pour la meilleure adaptation au climat 
de la Terre et au rayonnement cosmique alors existant sur la Terre. 
Q: (L) Bien, en ce qui concerne les peuples sémites et méditerranéens ? 
R: Chaque fois qu'un nouveau groupe était "implanté, il était conçu pour être le mieux adapté à l'environnement où il 
était implanté. Les Aryens sont la seule exception, puisqu’ ils ont dû être déplacés sur la Terre en urgence. 
Q: (L) Si les races sont élaborées sur la Terre de façon à être "les mieux adaptées", quels facteurs ont été retenus ou 
considérés en ce qui concerne la race sémite ? 
R: Ils n'ont pas été conçus sur la Terre, mais dans les laboratoires d’Orion comme tous les autres. Ils ont été 
"implantés" au Moyen-Orient. 
Q: (L) De quel type génétique étaient les Atlantes ? 
R: Celui des "Indiens d'Amérique." 
 
11-11-95 
Q: (L) Ce livre décrit les extraterrestres nordiques comme ayant du sang dont la base chimique est différente de la 
nôtre... 
R: C'est de la désinformation insignifiante, la physiologie "nordique" est identique à la vôtre, à l'exception de leur crâne, 
qui est plus grand en moyenne de 3 pour cent. 
 
03-23-96 
R: le Pacte Nordique était une dualité. [...] Toutes les personnes d’ascendance nordique ont des centres de pouvoir 
secret, orientés vers l'obscurité, ou la lumière... 
 
15-08-98 
Q: (L) Bien, maintenant : je voudrais savoir s'il y a eu un personnage réel, historique, derrière la légende du Roi Arthur. 
R: En quelque sorte. Alliance des Sorciers. L’alliance secrète est un accord. 
Q: (L) Est-ce que c’est l’Alliance Nordique qui est à la base de la légende du Roi Arthur ? 
R: Pas vraiment. 
Q: (L) Je pense qu'il pourrait y avoir un rapport ? 
R: Peut-être qu'il y a quelque chose de plus, comme une ramification. 
Q: (L) L’Alliance Nordique est une ramification du Pacte Arthurien ou est-ce l’inverse? 
R: L'histoire du Roi Arthur est basée sur une ramification des racines de l’Alliance Nordique. 
Q: (L) Donc, maintenant vous dites que l’Alliance Nordique peut être positive ou négative. Est-ce que le Cycle Arthurien 
peut être considéré comme une ramification positive? 
R: Les deux. 
 
26-12-98 
Q: Le Pacte Nordique est-il, en un sens, semblable à tout ce que j’ai lu ici ? 
R: C'est quelque chose de mystique, non directement lié à la théologie. 
Q: Depuis combien de temps le Pacte Nordique existe-t-il ? 
R: 5129 ans. 
 
Laissons momentanément cette session. Notons que 3131 avant Jésus-Christ est très près de 3100 av. J.-C,, période 
en quelque sorte de rupture mondiale, comme le prouvent les carottes de glace et les annelures des arbres. Le fait est 
qu'il y a eu une sorte de solution de continuité dans un certain nombre de cultures vers 3100 av. J.-C. C'est aussi la 
période estimée de l'unification de l'Egypte et le commencement du règne de Narmer/Ménès. Cela nous mène à une 
autre série intéressante de questions : 
 
07-03-95 
Q: (L) Qui étaient les Elohim de la Bible ? 
R: Transdéfini. Et entités variables. [...] La première manifestation a été humaine, puis non-humaine [...] 
Q: (L) Bien, qu'est-ce qui a provoqué leur transformation d'humains en non-humains ? 
R: Pacte ou accord. 
Q: (L) Ils ont conclu un pacte ou un accord mutuel? 
R: Non, avec les SDS de 4ème densité. 
Q: (L) Ce qui n'est pas bien ! Dites-vous que les Elohim sont SDS ? Qui étaient ces SDS avec qui ils ont conclu un 
pacte ? 
R: Rosteem, se manifestant maintenant en tant que Rosicruciens. 
Q: (L) Quel est leur but ? Cela ne peut pas encore vous être révélé. 
R: 
 
Narmer faisait-il partie de cette " Alliance Nordique ? Quel est le lien entre le nom "Rostau", l'ancienne désignation de 
Gizeh, et les Rose-Croix, ou Rosicruciens ? 
 
04-10-97 
Q: Dans la lecture des transcriptions, j'ai retrouvé une référence à un "pacte" conclu par un groupe d'individus SDS et 
qui s'appelait " Rosteem ", qui serait à l'origine des Rosicruciens. Dans le livre " Le Mystère d'Orion ", il est mentionné 
que Gizeh était autrefois connu sous le nom de RosTau, qui signifie " Rose-Croix ". Essentiellement, je voudrais 
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comprendre la symbolique de la Rose fixée à la Croix. Il me semble que l'image de Jésus cloué sur la croix est en 
réalité la Rose fixée sur la Croix. Quel est le lien entre Jésus et la Rose ? 
R: Non, c'est de la Rose que surgit la Croix. [...] 
Q: Que symbolise la croix ? 
R: La symbolique n'est pas la question. C'est l'effet. 
Q: Quel est l'effet de la croix? 
R: Tout ce qui en a résulté. 
 
Et cela nous mène au personnage le plus intéressant, désigné à maintes reprises comme celui qui met fin à l’âge de 
l’ignorance, comme " le père de l'alchimie," Hermès le Trois fois Grand : 
 
16-10-94 
Q: (L) Qui était Hermès Trismégiste ? 
R: Un traître à la cour du Pharaon Rana. 
Q: (L) Qui est le pharaon Rana ? 
R: Chef égyptien d’orientation spirituelle. 
Q: (L) En quoi Hermès était-il un traître ? 
R: A rompu l'accord d'unité spirituelle de tous les peuples dans la région connue actuellement comme le Moyen-Orient. 
Q: (L) Qui Hermès a-t-il trahi ? 
R: Lui-même; était assoiffé de pouvoir. 
Q: (L) Quels actes a-t-il commis? 
R: A rompu l'accord; il a été à l’origine de désaccords dans les rangs des Egyptiens, des Esséniens, des Aryens et des 
Perses etc.. 
Q: (L) Quel était son but en faisant cela ? 
R: Diviser et vaincre suivant l'inspiration de la Fraternité et comme il est mentionné dans le livre de Bramley que vous 
avez lu. 
Q: (L) Est-ce la Fraternité du Serpent qu' Hermès a formée dans le rejet de l'unité ? 
R: Hermès ne l'a pas formée; Elle existait déjà depuis longtemps. 
Q: (L) Qui est le créateur de la Fraternité du Serpent décrite dans le livre de Bramley ? 
R: Les Lézards. 
 
25-10-94 
Q: (L) Je voudrais savoir quand a vécu approximativement Hermès Trismégiste. 
R: Il y a approximativement 5211 ans. 
 
Et dans le stade de base-ball cela nous ramène en arrière au temps de " l'Unification" de l'Egypte de Narmer et de la 
formation de l’Alliance des Elohim." La question est : quel est le lien avec le Pacte Nordique? Retour à la session du 26-
12-98 que nous avions interrompue : 
 
Q: Le Pacte Nordique a-t-il été conclu entre des humains et d'autres humains, ou entre des humains et des êtres de 
densité supérieure? 
R: Surtout entre humains et humains, mais aussi avec des autres. 
Q: Ce Pacte Nordique existe-t-il sur la Terre aujourd'hui comme à son commencement ? 
R: Oui. 
Q: Est-ce que cette alliance Nordique est le Quorum dont vous avez parlé? 
R: Non. 
Q: Diriez-vous que l’Alliance Nordique et le Quorum sont en opposition, ou seulement différents ? 
R: Relations segmentées. 
Q: Est-ce qu’il y a quelque chose à ce sujet que je devrais demander à présent et que je ne découvrirais pas par mes 
propres recherches? Le groupe de discussion a posé quelques questions à ce sujet, j'ai donc pensé que je devais 
l'aborder. Le Pacte Nordique a-t-il été conclu entre des blonds aux yeux bleus ? 
R: Pas la question centrale. 
Q: Quelle est la question centrale concernant le Pacte Nordique ? 
R: La lignée s’étend en-dehors de la planète. 
Q: Est-ce que ce Pacte Nordique est un groupe en place sur la planète dans le but de préserver ou de propager une 
lignée particulière ? 
R: Pour garder les secrets. 
Q: Ce secret a-t-il un rapport avec une lignée ? 
R: Vous devriez être capables d'y répondre ! 
Q: Est-ce que ces gens de cette lignée et ces secrets sont ceux qui sont impliqués dans les manipulations génétiques 
de nouveaux corps à occuper par les Lézards au moment de la transition dans la 4ème densité ? 
R: Non. 
Q: Est-ce que ces secrets sont négatifs pour notre civilisation ou notre race ? 
R: De votre point de vue, peut-être. 
Q: Ces lignées ont-elles un rapport avec les Nephilim ? 
R: Un peu. 
Q: Quels secrets gardent-ils ? 
R: Vos origines; la nature de votre être. 
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Q: Ainsi, ce Pacte Nordique veut maintenir l'obscurité dans notre monde, les boucles de temps, les redites et tout cela? 
R: Un des acteurs, oui. 
Q: Vous avez dit aussi que le Pacte Nordique était une dualité, qu’il pourrait être positif ou négatif. 
 
02-01-99 
Q: Venons-en à quelques unes de ces autres questions. Précédemment vous avez dit que la chose principale à propos 
du Pacte nordique était qu'il y avait des lignées qui s’étendent en-dehors de la planète. D'après ce que je comprends, 
tous les humains sur la planète font partie de lignées qui s’étendent en-dehors de la planète. Dans quel sens voulez-
vous dire cela concernant le Pacte Nordique; que les lignées se prolongent en dehors de la planète? 
R: Pas si récent pour tous, pas si "pur" pour tous. 
 
Q: Dans le sens de récent, que voulez-vous dire par récent ? 
R: Spéculer, en utilisant vos transcriptions. 
 
19-02-00 
Q: Quel était le rapport entre les Hyperboréens, y compris les Celtes de Grande-Bretagne, je crois, et le peuple de 
Delos? 
R: Les peuples du Nord étaient chargés de civiliser les peuples méditerranéens/ de l'Adriatique grâce aux secrets 
codés contenus dans la disposition supérieure de leurs gènes de provenance extra-terrestre. La pratique dont vous 
parlez était une habitude multi-trans-générationnelle. 
Q: Est-il vrai que certains d'entre eux communiquaient avec des êtres de densité supérieure via Stonehenge et que ces 
communications qu'ils ont reçues ... 
R: Stonehenge a été utilisé pour entrer en résonance avec le flux tonal, répandant psychiquement un enseignement de 
sagesse autrement impossible à dispenser, par l’intermédiaire d’un système de trans-réception par le chakra de la 
couronne. 
 
04-08-00 
Q: Maintenant, j'ai ce livre intitulé "Arktos". Il dit quelque chose ici qui renvoie à une remarque que vous avez faite à une 
occasion. Il dit : 
 
"C'est une chose très remarquable que l’illumination semble venir du Nord, contrairement à l’idée généralement admise 
que la Terre a été illuminée à mesure qu’elle se peuplait du sud vers le nord. Les Scythes sont l'une des nations les 
plus anciennes; les Chinois descendent d'eux. Les Atlantes eux-mêmes, plus anciens que les Egyptiens, descendent 
d'eux." 
 

 

 

textes cassiopéens étudiés part 5 

 

Troisième Partie traduite par Peter et revue par Micheline Deschreider. 
 
 Q : Vous avez dit que l'influence civilisatrice s’est répandue du nord vers le sud. Or, il se fait que tous les textes 
standard prétendent que la civilisation s’est répandue du sud au nord, au départ de la Mésopotamie. Maintenant, 
écoutez... 
R: OK, juste une minute. Penser que la Mésopotamie est le point de départ, c’est comme si on disait que le livre 
démarre au 12ème chapitre. 
Q: Je sais! Le problème est de découvrir des objets travaillés. J'ai cherché et creusé et je trouve un peu ici et là, mais 
mon Dieu ! Si rien n'avait survécu... 
R: Les objets travaillés ont une durée de vie limitée ! 
Q: Exactement ! Le problème est qu'on a des spécimens d’humanoïdes d'il y a 100 à 200 mille ans et même plus, mais 
aucun spécimen d'homme qui soit aussi vieux. Pourquoi est-ce ainsi ? Est-ce simplement parce que nous regardons 
aux mauvais endroits ? 
R: Les spécimens subsistent par un hasard extrême. 
Q: Alors ils ont de la chance de n'avoir aucun spécimen. Qui sait, quand ils trouveront un spécimen très ancien d'un 
homme de type moderne, ils ne le croiront pas – ils l’appelleront "une anomalie!" Il y A des objets travaillés qui sont 
extrêmement anciens, qui témoignent de la présence d'hommes de type moderne. On se demande simplement quelles 
ont été les causes de leur mort. 
R: Oui. 
Q: Elles ne sont pas connues. Mais, à l'époque où l'Homme de Néanderthal vivait sur la Terre, ce dernier vivait-il aux 
côtés de l'homme Moderne ? 
R: Oui. Sauf que l'homme de type moderne était différent alors. 
Q: Dans quel sens ? 
R: ADN et fréquences psycho/électriques. 
Q: Cela signifie-t-il que son apparence physique différait de ce que nous considérons être l'homme moderne ? 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22786575.html
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R: Radiance. 
Q: Que voulez-vous dire par "radiance" ?" 
R: Vous trouverez ! 
Q: Oh, c'est intéressant. Bien, il y a des légendes qui disent que les "Nordiques" avaient "de la lumière" dans leurs 
veines. Croyance très ancienne. Est-ce à quoi vous faites allusion ? 
R: Peut-être. 
Q: Cette lumière est-elle apparentée, au niveau de l'hémoglobine, au taux de fer dans le sang ? 
R: Peut-être. 
Q: Ont-ils beaucoup plus de fer dans leur sang ? 
R: C’est possible ... 
Q: Bien. Une partie de l'ancienne légende d'Arktos dit que, dans un passé très lointain, la Terre était différente parce 
qu'elle avait une orientation axiale verticale. Cela a contribué à l'âge d'or ou à l’état édénique. S’agit-il en fait d’un des 
états qui ont existé pendant l'Âge D'or ? 
R; Hé bien, oui, mais toujours besoin de quelques pièces du puzzle. 
Q: J'ai remarqué aussi qu'il y avait plusieurs figures de type "ball park" ( NdT : s’agit-il d’un graphique « en bulles » ??? 
) pour les cycles précessionnels. Apparemment il n'y a pas de convention permettant d’affirmer exactement la durée 
d’un tel cycle. Je remarque que, si on divise 309 882 ans par 12, on obtient directement le "park ball" ( « graphique en 
bulles ?» ) des 12 cycles précessionnels. Est-ce la raison pour laquelle le zodiaque a été créé avec douze signes ou 
maisons ? 
R: Lié, oui. 
Q: Maintenant, puisque toutes les conjectures récentes concernant le cycle précessionnel sont dispersées partout, je 
pense que la raison réelle des indices anciens concernant ce cycle est de nous informer que douze de ces cycles 
forment un GRAND Cycle et que c'est là l’indice capital. 
R: Avez besoin de l'étudier. 
Q: Une des choses intéressantes à propos de ce facteur civilisateur venu du Nord est qu’un des traits de la culture 
aryenne est une religion dominée par les hommes. Quand la religion masculine a-t-elle "pris le dessus ?" Est-ce que 
cela a toujours été la tendance ou le penchant du groupe aryen? 
R: Implique plus que la religion. La religion est le moyen. 
Q: Moyen de quoi ? 
R: Habitude psycho/sociale. 
Q: Habitude de qui ? 
R: De ceux que vous nommez Aryens. 
Q: Où ont-ils acquis "l'habitude" d'une religion "orientée" vers le masculin? Chacun adorait à sa manière la divinité sous 
une forme ou une autre. Mais cette théologie dominée par les hommes était une caractéristique des peuples du Nord. 
Où ont-ils trouvé cela ? 
R: Origine sur planète source. 
Q: Kantek ? 
R: Pour tous buts et intentions . 
Q: Est-ce cette religion dominée par les hommes qui a contribué à la destruction de Kantek ? 
R: Non 
Q: Bien. Quand ils étaient sur leur planète d'origine, pourquoi ont-ils développé une religion masculine par opposition à 
la religion féminine, alors que les femmes sont la source de vie, d'une certaine manière ? 
R: Dans votre densité, masculinisme/feminisme c'est essentiellement un "jeu de dés." Souvenez-vous, aux niveaux les 
élevés le genre est inexistant. 
Q: Bien. Le problème que j'ai là est que : la religion masculine est essentiellement monothéiste. 
R: Selon vos références. 
Q: La plus vieille religion masculine était polythéïste ? 
R: Ecartez cette piste. [Ce qui suggère qu'être "sur la piste" serait supposer qu'une religion "masculine" pourrait adorer 
une divinité unique.] 
Q: Les Aryens pensaient toujours qu'ils étaient meilleurs que n'importe qui d'autre... 
R: Ils étaient plus avancés que la société dans laquelle ils se sont retrouvés. 
Q: Mais alors, autant que je sache, le monothéïsme hébreu est aussi tiré du monothéïsme aryen, la religion dominée 
par les hommes. Cela a alors "engendré" le christianisme « tout patriarcal », la guerre commerciale "Tuons-les-tous" et 
"laissons Dieu les mettre à la porte", et donc c’est ainsi que nous avons vécu pendant plus de 2000 ans. C'est l'état 
d'esprit occidental, européen... C'est venu des Aryens, du Nord, dont l’influence était prétendument civilisatrice... La 
cohésion et la domination de ce type de pensée pouvaient permettre de civiliser, mais par la suite, la civilisation a 
impliqué domination, meurtre, guerre, occupation de territoires, théâtre d'Hitler. Cependant, vous avez dit que vous 
étiez en contact avec les Nordiques depuis des millénaires. Oui, Cassiopée est une constellation du nord et 
probablement représentée dans les premiers mythes de ces peuples d'une façon que nous ignorons, mais ils 
représentent tout ce qui est Service-De-Soi. 
R: Mais vous l'êtes aussi, alors pourquoi sommes-nous entrés en contact avec vous ? 
Q: Bien. Je n’approuve pas un monothéisme dominateur, une guerre commerciale, qui a obligé chacun à se plier à une 
seule manière de penser ! 
R: Ainsi, vous pensez que tous les individus se sont conformés, ou est-ce que c'est l'âme qui compte dans l'analyse 
finale ? 
Q: Oui, évidemment tous les individus sont différents et certains ne se sont pas adaptés à cette manière de penser. 
R: Et vous non plus. 
Q: Un point pour vous. C'est juste un moment difficile à passer. Je souhaite seulement que vous me disiez qui a interagi 
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avec ces Aryens pour leur donner cette domination masculine, l'idée monothéiste qu'ils ont alors cherché à imposer à 
tous les autres êtres humains de la planète - et qui essayent TOUJOURS ! 
R: Les interactions étaient trans-densités. 
 
Maintenant, revenons à l'Atlantide : nous notons que les C. ont dit que "l'Atlantide était simplement la base principale 
d'une civilisation avancée comprenant 3 races d'humains, et occupant diverses régions d'un énorme empire insulaire." 
Et ici nous abordons le problème de l'Antarctique. Il est évident que sur l’objet le plus étonnant qui ait été découvert, la 
carte de Piri Reis, il y a quelque chose d’étonnant concernant l'Antarctique. Rand et Rose Flem-Ath ont suggéré que 
l'Antarctique se trouvait autrefois dans l'Atlantique et a été "déplacé" plus au sud, au pôle antarctique. Beaucoup de 
gens aiment cette idée parce qu'elle explique "l'île manquante de l'Atlantide" et explique simultanément l'existence de la 
carte de Piri Reis. Les Cassiopéens, , ont cependant une "idée" légèrement différente sur la question, en plus de leurs 
remarques faisant état de "l'Atlantide" comme étant une civilisation mondiale, et que nous ne devons pas chercher "une 
île". Qui plus est, cette explication se rapporte à la technologie qui était utilisée d'une manière que nous ne pouvons 
même pas imaginer. Il y a une raison bien définie qui suppose que l'Antarctique pourrait, en effet, avoir été la base 
d'origine des Atlantes, comme l'ont suggéré les Flem-Aths, mais pas tout à fait de la manière dont ils le pensent. 
 
12-05-98 
 
Q: [...] (A) Bien, cela nous amène à la question de la carte de Piri Reis. Nous aurions voulu savoir l'origine de cette 
carte ? 
R: Complexe, mais daterait de 14 000 av. J.-C. 
Q: (A) l'Atlantide ? 
R: Presque. 
Q: (L) Cette carte a-t-elle été dessinée quand l'Antarctique n'était pas couvert par la glace ? 
R: Oui. 
Q: (L) L'Antarctique n'était pas couvert par la glace parce que les pôles avaient une configuration différente ? 
R: Non 
Q: (L) Il n'était pas couvert par la glace parce que la planète entière n'était pas couverte par la glace ? 
R: Non 
Q: (L) Il n'était pas couvert par la glace parce qu'il était lui-même dans un emplacement différent ? 
R: Non 
Q: (L) Pourquoi n'était-il pas couvert par la glace ? (A) Parce que le climat était plus chaud. 
R: Technologiquement réalisé. 
Q: (L) Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu réchauffer technologiquement l'Antarctique si le reste de la planète était 
utilisable ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial concernant l'Antarctique ? 
R: Le reste de la planète était utilisable ? Pas tout à fait. 
Q: (L) Pourquoi le reste de la planète n'était pas utilisable ? 
R: Glace. 
Q: (L) Ainsi, le reste de la planète ETAIT couvert par la glace ? 
R: Non 
Q: (L) Il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. (A) La majeure partie de la planète était couverte par la glace, 
mais pas à tous les endroits. 
R: Oui. 
Q: (L) Ainsi, au lieu d’occuper des régions qui n'étaient pas couvertes par la glace, pourquoi, en particulier, est-ce que 
l'Antarctique... 
R: Quoi ?! ? 
Q: (L) Ce à quoi j'en arrive : pourquoi s'ennuyer à dégeler une grande île entièrement alors qu'il aurait été plus facile 
d'aller autre part ? 
R: Eh bien, tout d'abord, nous avons pensé que c'était le tour d'Ark. Mais, puisque vous avez demandé, est-ce que ce 
n'est pas évident maintenant ? Physique du réseau de puissance magnétique. Utilisation électro-magnétique. Cristaux, 
et autres choses de ce genre. Recherche de voies vers l'intérieur ? Les "polaires" ( Ndt : the « Poles » dans la version 
originale en anglais implique certainement un jeu de mots puisque Ark est polonais et physicien. ) le savent bien! [...] les 
générateurs électro-magnétiques utilisent d'habitude un réseau. Un treillis pour la création de champs. 
Q: (A) Quand vous dites cela, vous voulez dire UN réseau, pas LE réseau ? 
R: Oui. Ressemble à un gaufrier. 
Q: (A) Vous voulez dire comme un gaufrier qui est employé dans des transformateurs ? 
R: Oui. Pourquoi ? Pour copier la nature. La Terre a un treillis, tout comme vous! 
Q: (A) Maintenant, le réseau de la Terre est juste un réseau imaginaire lié au champ, ou juste un réseau 
mathématique... Non, il doit vraiment exister.... 
R: Oui. 
Q: (A) S'il existe vraiment, est-ce que c'est un champ de réseau, ou est-ce que c'est un réseau fait à partir de matière, 
comme ces gaufriers? Juste un champ, ou de la matière ? 
R: Le fer est attiré, non attirant. 
Q: (A) Je voulais savoir si le réseau est un réseau matériel, ou si ce n'est juste qu'un réseau de champ et rien plus, ou 
s'il y a quelque chose de matériel dans la terre lié à cela ? 
R: Les deux à la fois. 
 
Et ici nous nous rendons compte que l'utilisation d'ondes électro-magnétiques, la signification du concept de la 



 15 

pyramide, a été reliée "aux bases souterraines" et que la technologie atlante était d'une façon ou d'une autre 
dépendante des points de convergence polaires du réseau magnétique de la Terre. Et cela, bien sûr, nous amène au 
problème le plus intéressant "des ornières de chariot" dans l'île de la Malte, qui est aussi connu dans le folklore OVNI 
comme étant une ouverture dans le système de "tunnels souterrains". 
 
27-05-00 
Q: (L) [...] Je veux savoir quelle est la cause de ce qu’on appelle "chemins de terre" sur l'île de Malte ? 
R: Entailles. 
Q: (L) Oui, je SAIS ça ! Mais ils sont entaillés d'une telle façon qu'ils ne peuvent probablement pas être des ornières de 
chariots, comme on les appelle. J'ai récemment acheté un livre concernant l'archéologie de Malte, qui parle sans arrêt 
des temples et du reste, et ensuite, à la dernière page, consacre seulement un paragraphe "aux ornières de chariots." 
Ce livre dit : 
"Les énigmatiques ornières de chariots sont trop évidentes dans le paysage maltais rocheux pour être ignoré par 
quiconque est intéressé par l'archéologie maltaise, bien qu'il ne soit pas toujours facile de les placer dans un contexte 
chronologique. Selon le point de vue traditionnel, ils doivent faire partie de la préhistoire, plus précisément de l'Âge de 
Bronze, l'argument principal étant que quelques spécimens sont oblitérés par des tombes « carthaginoises » et doivent 
donc être antérieurs à cette période. 
 
"La validité de cet argument est, à mon avis, fortement douteuse surtout parce que pour Temi Zammit, l’auteur, 
"Punique" pourrait vouloir tout inclure du 7ème siècle AVANT JÉSUS-CHRIST au 3ème siècle APRES JC, en ce qui 
concerne les tombes. Dans ma recherche et mon étude des anciennes carrières, pendant les quinze dernières années, 
j'ai trouvé des ornières de chariots très fréquemment, presque invariablement, associées avec elles. Le meilleur 
exemple est, peut-être, le groupe Buskett qui se trouve près de la plus grande et la plus importante des anciennes 
carrières de Malte. Pour cette raison je ne peux pas m’empêcher de croire qu'elles étaient destinées au transport de 
blocs de construction de la carrière à la route dans des temps anciens (non préhistoriques). Ce point de vue est 
soutenu par une grande quantité de parallèles à l'étranger (par exemple en Sicile, dans le sud de la France et en 
Grèce) ainsi que par leur concentration dans plusieurs secteurs autour de Melite, ce qui a dû exiger une disponibilité 
constante de maçonnerie ashlar ( ashlar masonry ) pour ses constructions." 
 
Il y a une image simple des ornières dans ce livre. Dans « Lexikon der Archaeologie » de 1975, la légende sous « Malte 
» dit : 
"La plupart des émigrants de la Sicile sont venus sur l'île autour de 3200 AVANT JÉSUS-CHRIST. Un nombre 
stupéfiant de temples mégalithiques a été construit entre 2800-1900 AVANT JÉSUS-CHRIST. Des temples toujours 
existants, environ trente, exposent un plan et une supra-structure fortement développés... Cette population a 
probablement suivi des immigrants guerriers de la Grèce occidentale... Les étranges " ornières de chariots" 
appartiennent à la même période". 
 
Maintenant, le problème avec cette théorie d'ornières de chariots est le suivant : Quand on regarde ces sillons imprimés 
dans la terre, la plupart d'entre eux sont parallèles comme ils doivent l’être, et la première chose qui vient à l'esprit est 
qu’il s’agit bien d’ornières. Mais un examen approfondi montre que ce ne sont PAS des ornières dans le sens courant 
du mot. La raison est que les traces des deux sillons parallèles ne sont pas seulement DIFFÉRENTES D'ORNIERE EN 
ORNIERE mais varient aussi dans leur apparence sur une seule trace ! Ils passent dans des vallées, sur des collines et 
on les trouve parfois en plusieurs "paires" côte à côte, qui s'unissent alors en deux traces, suivies par des courbes 
soudaines. Ces sillons partent aussi directement dans la Méditerranée. D'autres finissent brusquement au bord de 
falaises. Ils ont 65 à 123 cm de large. Les sillons eux-mêmes ont fréquemment plus de 70 cm DE PROFONDEUR ! À 
un endroit, une ornière suit une courbe sur une colline et coupe 72 cm de pierre à chaux. Si un chariot avait déjà roulé 
dans ces ornières, il n'aurait pas pu suivre ce type de courbe, à cause de la grande profondeur des ornières! Ou bien 
l'axe aurait disparu dans l'empreinte profonde, ou bien l'axe devait être d’au moins 72 cm de haut ce qui aurait donné à 
la roue un diamètre de 1.5 m. Mais cela approfondit le problème, qu'une si grande roue ait pu prendre une courbe aussi 
serrée! Elle se serait coincée ou cassée. De telles roues seraient nécessaires pour rouler dans la profondeur de ces 
ornières mais n’auraient pas pu manœuvrer dans la largeur de celles-ci qui n’est d’approximativement que de 6 cm. 
Puisque chaque chariot à axe unique a deux roues qui doivent absolument rouler en parallèle dans les sillons, se trouve 
devant une impossibilité. Même avec un chariot à deux axes cela ne marcherait pas, parce qu'en suivant une courbe, 
les roues arrière doivent parcourir une distance plus courte que les roues avant, ce qui explique pourquoi les grands 
camions doivent prendre au large lors d’un virage serré. 
 
À un autre endroit de l'île, quatre paires d'ornières se joignent en une seule ornière. Elles ont toutes "des critères" 
différents avant cette jonction. Tout près, une ornière en croise une autre, mais elles ont des profondeurs différentes. 
Une autre ornière va jusqu'à 60 cm de profondeur et a 11 cm de large au point le plus profond, pour 20 cm au point le 
moins profond. Comme on l’a remarqué, en beaucoup d’endroits, les ornières prennent directement la direction des 
eaux de la Méditerranée. Il a été déclaré jusqu’il y a peu que les ornières finissaient sous l'eau à quelques mètres de la 
côte, ce qui suggérerait qu'elles étaient déjà là quand le niveau de la Méditerranée était plus bas. Cependant, de 
nombreuses personnes ont découvert que les ornières sont visibles dans la pierre à de grandes profondeurs au-
dessous du niveau de la mer. 
 
De plus, récemment, un investisseur immobilier allemand qui est aussi archéologue à ses moments perdus, a prétendu 
avoir identifié un temple de mégalithes semblable à Mnajdra au fond de la mer, dans les eaux territoriales de Malte. A 
ce que l'on suppose, la découverte a été faite par deux Maltais qui auraient remarqué la structure lors d'une plongée le 
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13 juillet 1999. Ils ont pris des photographies. C'était environ à 3 KM de la côte orientale de Malte. Si cette découverte 
était "authentifiée, elle renverserait l'histoire telle que nous la connaissons ! 
 
Pour qu’un temple se trouve au fond de la Méditerranée, il doit dater de la dernière période glaciaire. Cela impliquerait 
alors que les temples maltais ont au moins 6 000 ans de plus que ce qui avait été précédemment estimé. 
 
Après cette annonce, qui a mis vraiment les archéologues en alerte, il y a eu un rapport publié dans "le Malte 
Indépendant" du dimanche le 7 novembre 1999, selon lequel : 
 
"La prudence et le scepticisme avec lesquels les nouvelles avaient été reçues par les archéologues locaux 
sembleraient maintenant être de mise. Après un plongeon effectué sur place par une équipe du Département des 
Musées, vendredi dernier, un porte-parole du Département a exprimé des doutes sérieux quant aux structures sous-
marines en question, qui n’auraient selon lui aucune importance archéologique, et ne constituent certainement pas un 
temple préhistorique complet, comme l’avait suggéré l'archéologue amateur allemand, le docteur Huber Zeitlmair, qui a 
pris le crédit de la découverte. On s'attend à ce qu'une déclaration de presse officielle dans ce but soit bientôt faite. Les 
structures qui ont suscité un si grand intérêt et même l'excitation, ont d'abord été filmées par Shaun et Kurt Arrigo sur 
un plateau sous-marin à environ trois kilomètres à l'est de Malte. A son point le plus profond, le plateau est à plus de 25 
mètres au-dessous du niveau de la mer; et à son plus haut point, à environ sept mètres. Répandues sur le secteur, 
plusieurs grandes pierres rectangulaires donnent l'impression d’être des menhirs couchés sur le sol. Au-delà, il y a un 
certain nombre de ce qui semble être des chambres, en forme de haricots, présentant quelques ressemblance avec les 
absides des temples qui se trouvent à la surface, comme Mnajdra et Hagar Qim. 
 
"Pour le docteur Zeitlmair, la vidéo était une preuve suffisante pour affirmer publiquement que les structures 
représentaient un complexe entier de mégalithes, construit à un moment où le plateau était au-dessus du niveau de la 
mer. Le fait qu’il soit maintenant sous l'eau pourrait être dû à la fonte de glaces ou au renversement des pôles pendant 
la dernière période glaciaire, ce qui signifierait que les structures auraient été inondées entre 8,000 et 10,000 AVANT 
JÉSUS-CHRIST. 
 
"Les implications sont, pour le moins, spectaculaires. Malheureusement, cependant, cette interprétation n'a pas résisté 
aux enquêtes préliminaires et il apparaît maintenant que ce dont nous discutons est un phénomène naturel. En 
attendant, contacté indépendamment du Département de Musées, le Professeur Anthony Bonanno du Département 
d'Archéologie de l'Université de Malte, a mentionné la possibilité d'un temple sous-marin comme" extrêmement 
improbable. " 
 
"'Le fait que le Docteur Zeitlmair fasse partie d'une société de “ Paléo-astronautes ” me met automatiquement sur mes 
gardes", dit-il. Quant à la théorie d'un temple d’une culture antédiluvienne, le Prof. Bonanno écarte cette possibilité. 
"Nos temples ont été très précisément datés au carbone comme étant d’ une période s’étendant de 3,600 à 2,500 
AVANT JÉSUS-CHRIST. Pour cette période, nous avons remarqué une évolution régulière dans le style : du petit et 
rudimentaire jusqu’au grand et complexe." 
 
Le professeur poursuit en disant que, si les ruines sont reconnues pour authentiques, la seule façon dont elles 
pourraient être arrivées là où elles trouvent serait que, si elles sont contemporaines des ruines qui se trouvent sur l'île, 
elles se trouvaient sur une partie adjacente de l'île, partie qui aurait "sombré à cause d'une faille dans la masse 
rocheuse". Dès lors, ce qui se passe ici c'est que voilà encore une découverte sabotée par les autorités qui l'ont 
immédiatement minimisée, dissimulée, et l'ont enveloppée d'explications embrouillées grâce à un tour de passe-passe 
cérébral. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir quelle a été la cause de ces fameux sillons creusés par des 
chariots qui ne peuvent pas être des sillons creusés par des chariots! Ce ne sont tout de même pas des sillons creusés 
par des chariots? 
 
 
R: Cannelures d'énergie. 
Q: (L) Quel genre d’énergie ? 
R: Quelque chose dans le genre court-circuit au moment d’une perturbation dans le champ magnétique de la planète. 
Q: (L) Y avait-il quelque chose d'incrusté là, qui conduisait cette énergie ? Je veux dire, cette roche a-t-elle fondu 
comme cela parce qu'il y avait des lignes de conducteurs placées dans le sol ? 
R: Des générateurs à cristaux ont été jadis employés pour rassembler et redistribuer des champs d’énergie cosmiques 
et terriens. 
Q: (L) A quelle époque ces ornières ou cannelures ont-elles été formées ? 
R: Il y a 14 019 ans selon votre mesure du temps. 
Q: (L) Etait-ce avant que les temples aient été construit sur Malte ? 
R: Oui. Les survivants les ont construites. 
Q: (L) Ces ornières sont également sur les chemins. Elles représentent un danger pour les marcheurs. Peut-être 
certains les ont-ils remplies de poussière qu’ils ont retiré ensuite. 
R: Perturbation magnétique, cause humaine. 
Q: (L) Qu'entendez-vous par là ? Voulez-vous dire que la perturbation magnétique a été causée par des gens, ou que 
la perturbation magnétique a contribué à la création des ornières et que les ornières ont été causées par des gens, 
dans ce cas, comment ont-ils créé les ornières par rapport à la perturbation magnétique ? 
R: Non. Des désastres ont causé des perturbations magnétiques. Imaginez un court-circuit dans la grille de courant du 
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cristal général. 
Q: (L) Ainsi, autrement dit, une grille de courant d’un cristal général a été court-circuitée en raison des perturbations 
magnétiques et ces hommes ont construit des lignes de treillis partout sur la planète - je suis sûr qu'ils ont dû exister en 
d'autres lieux si c'est le cas – est-ce que ça a fait fondre la roche ? 
R: Le cas maltais est pratiquement unique du point de vue de la conservation. 
Q: (L) Une fois encore, la roche a-t-elle fondu le long de ces lignes de treillis ? 
R: Plutôt des changements atomiques structurels. 
Q: (A) Je ne comprends pas si elles ont été construites ou si ce sont des lignes naturelles de conduction ? Cette grille 
de courant était-elle artificielle ou naturelle ? 
R: Utilisation artificielle de champs d'énergie naturels. 
 
Ce que nous découvrons en lisant la quantité énorme des “ Théories Atlantes ” c’est qu’aucun lieu précis n’a été 
revendiqué comme étant le site de l'Atlantide. Mais, si nous envisageons l'Atlantide comme un empire mondial très 
semblable à que nous avons aujourd'hui, alors nous sommes facilement capables d’accommoder toute sortes de 
théories dans ce vaste panorama. Nous pouvons alors comprendre le rôle du Wisconsin, de Antarctique, de l’Atlantique 
Nord, l'Amérique du Sud, de l'Indonésie et de nombreux autres endroits dont on dit qu’ils sont l'Atlantide. Nous 
commençons aussi à comprendre les vraies facultés de nos ancêtres et pourquoi il n'est pas forcément nécessaire 
d'expliquer les prétendus "monuments" de Mars comme des oeuvres "d'extraterrestres". 
 
Revenons au problème de Tiahuanaco. Les savants traditionnels soutiennent que la construction a commencé aux 
alentours de 150 AVANT JÉSUS-CHRIST et que la ville a continué à s’étendre jusqu'à la fin du premier millénaire 
Avant JC. D'autres - toujours conservateurs - insistent sur le fait qu'elle aurait été achevée au cours du deuxième 
millénaire AVANT JÉSUS-CHRIST. Arthur Posnansky, un archéologue dont les découvertes ont reçu l’agrément du 
gouvernement bolivien, et Rolf Müller, un astronome allemand ont suggéré que l’annexe de Kalasasaya a été utilisée 
comme observatoire astronomique, thèse qui est maintenant largement acceptée par leurs pairs. Mais Posnansky est 
allé plus loin. Se basant sur les alignements du site, il affirme que le complexe doit avoir été construit autour de 15 000 
AVANT JÉSUS-CHRIST. Le docteur Müller a vérifié ses calculs et a précisé que la date de 15 000 AVANT JÉSUS-
CHRIST était certainement une possibilité, mais les découvertes astronomiques pourraient tout aussi bien indiquer la 
date de 9300 AVANT JÉSUS-CHRIST. 
 
Bien sûr, les archéologues conservateurs ne peuvent tout simplement pas accepter cela, même si cela résout l'énigme 
de la ville de Tiahuanaco qui aurait été construite comme un port. C’est une pure évidence que l'Altiplano sur lequel la 
ville est construite a dépassé le niveau de mer seulement à la fin de la Période glaciaire, environ 8000 ans AVANT 
JÉSUS-CHRIST. Si Tiahuanaco a existé auparavant, alors elle aurait été utilisée comme un port et aurait été plus ou 
moins contemporaine de l'Atlantide perdue de Platon. Cela est intéressant, à la lumière de ce que les C. nous ont dit à 
ce sujet : 
 
08-05-95 
 
Q: (L) Qui et qu’étaient les Mayas ? 
R: Les Mayas étaient un peuple de transition qui existe toujours dans les pays auxquels vous vous référez comme étant 
l'Amérique Centrale. Ils avaient certaines particularités physiques qui ne sont pas compatibles avec le reste des gens 
de la 3ème densité sur Terre, en raison de leurs interactions, dans le passé, selon votre mesure du temps, avec les 
êtres d'autres niveaux de densité. 
Q: (L) De quels êtres s’agit-il ? 
R: Nous avons décrit des êtres SDS de 4ème densité à plusieurs reprises. 
Q: (L) Les Lézards ? 
R: En effet. 
Q: (L) Qui était Arajuna de Tiahuanaco ? 
R: Nous pensons que vous faites allusion à un des huit hybrides qui ont gouverné le secteur portant actuellement le 
nom d'Amérique Centrale. Les hybrides étant une expérience de transfert de la race des Lézards de la 4ème densité 
vers la 3ème densité humaine, qui a été abandonnée après environ 240 ans d'expérimentation par les Lézards, en 
raison du manque de succès de la conservation de la duplication physique, ou de la reproduction de leur race. Cela a 
été l’une des nombreuses tentatives faites par les Lézards pour transférer leurs âmes directement dans un 
environnement de 3ème densité, dans le but d’une incarnation permanente. Et ils n’en ont plus ressenti la nécessité 
parce que leur intention est de prendre le contrôle des êtres de 3ème densité quand ceux-ci arriveront en 4ème densité. 
Q: (L) Qui a construit la ville de Tiahuanaco ? 
R: Les Lézards en coopération avec les humains. 
Q: (L) Quand a-t-elle été construite ? 
R: Différentes structures de temps, puisqu'elle semble avoir été détruite en deux points. Nous dirions une moyenne de 
8 000 ans avant la période actuelle, selon votre mesure du temps. 
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textes cassiopéens étudiés part 6 

Hélène Blavatsky a écrit : 
 
Dans les travaux Hindous l'Amérique est mentionnée comme Patala, signifiant les 
Antipodes, et Arjuna, le disciple de Krishna, est censé être descendu à Patala et avoir 
épousé une fille d'un des Nagas, ou Serpents de Sagesse. 
 
Et bien sûr, on voit "les serpents de sagesse" comme "les bons types civilisateurs". Ce qui est le plus intéressant est 
que, en suivant le sentier du symbolisme religieux et de l'art, nous pouvons voir une relation entre les civilisations sud-
Américaines et celles de l’Inde et de la Civilisation de la Vallée de l’Indus, et de là à l’Egypte, venant finalement se 
reposer sur le Judaïsme et le Christianisme moderne basé sur la religion égyptienne. Tous contiennent des éléments 
"de sacrifice fouettant," l'adoration du soleil, du feu et des dieux de la montagne, tranchant le pénis comme une 
offrande aux dieux (devenant finalement la circoncision) et l'adoration du serpent, que ce soit de manière manifeste ou 
cachée (Rappelez-vous le serpent de bronze de Moïse dans le désert). 
 
Nous pouvons même suivre les crânes déformés de l'extraterrestre hybride suggéré par les Crânes Ica du Pérou, et les 
interprétations artistiques de l'Île de Pâques, ainsi que les cheveux accumulés de Shiva, et les représentations de crâne 
allongées des pharaons Egyptiens - pour ne pas mentionner l'altération physique réelle du crâne de Nefertiti et ses 
enfants. Le crâne du Roi Tut a été de la même façon déformé, ce qui suggère qu'il soit certainement l'enfant de 
Nefertiti. Les représentations précédentes d'Akhenaton le montrent avec une configuration de crâne complètement 
normale, donc il est clair que "les gènes hybrides" sont venus de Nefertiti. Et peut-être que cela était son "entree" dans 
la famille royale - "la marque de la bête," pour ainsi dire. À un moment, "un crâne déformé" a été trouvé qui a été 
proclamé pour avoir été celui d’Akhenaton, mais il s'est avéré plus tard être la momie d'une femme. Les faits semblent 
montrer que les os d'Akhenaton et Nefertiti n'ont jamais été trouvés. 
 
Le court résumé de la situation, après les pistes et les traces de mythes et de légendes, les groupes sanguins et le 
travail d'art, les restes et artefacts archéologiques et paléontologiques, conduisent à la conclusion que "le contingent du 
Sud," "les gens des pyramides," étaient les Maîtres de l'Atlantide, aidés et poussés par des êtres hyperdimensionnels 
négatifs essayant de dominer le monde, qui ont été battus par les Athéniens, ou le contingent du Nord, les gens du 
cercle, les constructeurs de Stonehenge et les adorateurs de la Lune et de la déesse Mère. Mais cette défaite des 
Atlantes – il faut garder à l'esprit que les "Athéniens", comme membre de la culture globale, peuvent aussi être appelés 
des "Atlantes", de même que la France et les Etats-Unis peuvent être appelé des membres de l'OTAN - fut de courte 
durée parce qu'elle a été étroitement suivie par une série de désastres sous la forme d’essaims de comètes, d’ 
astéroïdes, de météorites et une perturbation EM (d’Onde Electromagnétique) du système solaire qui était si 
dramatique que les planètes de notre système ont été bousculées et se sont échangé des potentiels d'énergie. 
 
Ce que nous conjecturons de tout ceci c'est que, à certains moments du temps, quand la population de la 
planète atteint une certaine densité, il est possible, pendant un cataclysme global, d’utiliser l'énergie dégagée par les 
êtres humains plongés dans les convulsions de terreur et de destruction, pour insuffler un certain "centre d’idée" ( Idea 
Center ) avec sa "nourriture hyperdimensionnelle." Nous avons remarqué que le nombre d’habitants pour l’Atlantide que 
Cayce a donné est très semblable à celui de la population d’aujourd’hui et cela suggère que cette stimulation de 
croissance démographique ait été délibérée. Autrement dit, par une sorte de voie étrange, la remarque de Gurdjieff que 
l'humanité est "l'alimentation pour la Lune" n'est plus une énigme si nous le comprenons dans le contexte de la Lune 
comme "la huitième sphère" c’est à dire comme un portail aux réalités hyperdimensionnelles. 
 
Les forces SDS ( au Service De Soi ), souvenez-vous, n’ont aucun pouvoir de créativité; ils ne peuvent pas produire de 
travail par eux-mêmes. Ils ont besoin du pouvoir de la Mère pour ce faire. C'est pourquoi ils capturent des femmes 
ayant le pouvoir, les tiennent à moitié-vivantes afin d ‘entretenir une continuité minimale d'interaction créatrice et de 
production de forme appropriée. 
 
C'est par le règlement ajusté des formes de l’Amour que l’intelligence des êtres au SDS tire les moyens de contraindre 
l'énergie de l'âme à se convertir à un gabarit psychique et émotionnel spécifique - le 
Service de Soi. Et c'est par l'accumulation d’énergie psychique et émotionnelle que les forces SDS espèrent obtenir les 
clefs d'énergie aux blocages temporels et aux couloirs spatiaux de terrains toujours plus riches et encore vierges, aux 
parties du cosmos intactes contenant de la vie créatrice, mûres pour le pillage et le profit à leur privilège. 
 
Ainsi, les êtres négatifs de densité plus haute prennent la configuration d'une présence funestement 
solitaire, se cachant dans les cavernes et les grottes désolées des royaumes astrophysiques. Ils 
deviennent des entités avec un acharnement mental de connaissance-pouvoir de 5ème densité, possédant le regard 
assassin proverbial et focalisant le flot de leur attention "loin" de leur égocentrisme 
intensifié/contractile seulement envers les mondes créés [..] s’imprégnant "des unités de lumière" pour assurer le 
pouvoir ininterrompu dont ils ont besoin, "la puissance en watts" inconcevable exigée, 
pour entretenir cet égocentrisme monumental et cette narcissique auto-luminescence de leur postulat d’ego négatif – l’ 
Anti-logos, l’égocentrisme de la Conscience - Ormethion. Ils doivent les absorber en eux - ils sentent la nécessité de 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22786722.html
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défaire la création – ils ont BESOIN de cette énergie comme carburant à leur auto-contemplation infinie. 
 
C'est l'Objectif Suprême de l’être à l’apogée de la chaîne d'alimentation pyramidale. Et c'est pourquoi son agenda est 
masqué dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie. Jusqu'à un niveau si inférieur les êtres négatifs ont consommé 
l'énergie suffisante - une sorte de masse critique – pour déclencher l'implosion d’une telle auto-concentration 
extraordinaire, ils sont seulement intéressés par la destruction de ce qui résiste à leur domination et à la préservation 
d'un minimum vital de ressources capturées afin de posséder une provision de nourriture en cours. Ils veulent contrôler, 
ou geler le taux de destruction planétaire et la désintégration afin de conserver techniquement la forme de vie 
intelligente dans un état docile afin de le transformer en un bon "domestique". 
 
Les forces Négatives peuvent démontrer une vision modérée à long terme remarquable. Si un groupe a été 
efficacement capturé et pourrait être complètement annihilé, au lieu de cela, le jeu sera préservé avec les conquérants 
tenant leurs positions intactes, d’attitude posés pour négocier leurs bénéfices en d’encore plus grandes gloires 
négatives de la « conquête galactique". C 'est seulement de la stratégie supérieure, essayant d'inclure autant que peut 
l’être immédiatement, pour que comparativement une plus grande partie du cosmos multidimensionnel puisse être 
anéantie en un clin d’oeil. 
 
Et ces périodes de temps où les potentiels d'énergie sont échangés entre des planètes, ou entre le Soleil et les 
planètes, suite à la rupture créée par les essaims de corps cométaires, sont les moments précis où de tels "transferts 
d'énergie" sont le plus probable. Et cela nous amène à la question de comment au juste les essaims de comètes 
peuvent créer une telle rupture. 
 
( Joël : Afin de soulager le travail de Pascuser, je ne lui avais pas transmis ce long paragraphe concernant Henri 
Poincaré. Je décidais donc de le confier à un collègue de travail, intéressé par le sujet, pour le faire traduire. 
Malheureusement, il abandonna ce projet. Je le remets donc dans sa forme originale en remettant pour une autre fois 
sa traduction. ) 

 
 

QUOTE 

French mathematician Henri Poincare first blew the whistle on the "closed system" thinking of Newtonian 
mechanics. According to classical physics, Newtonian physics, a closed system is perfectly orderly and 
predictable. A pendulum in a vacuum, free of friction and air resistance, will conserve its energy. The pendulum 
will swing back and forth for all eternity. It will not be subject to the dissipation of entropy, which eats its way into 
systems by causing them to give up their energy to the surrounding environment. Planets, like pendulums, cannot 
be disturbed unless by outside chance, and they must be unvarying in their perambulations around the sun. 
But Poincare asked a question about the stability of the solar system. Why he asked this question, we do not 
know; but he did. And the reaction to his question was the standard linear/faith brush-off: "Of course they are 
stable! They've been stable for a long time. Heck, we can predict eclipses years in advance!" It was a tenet of the 
scientific faith that knowing the law of force and mass of the bodies, any good scientist could predict the 
interactions with Newton's equations. The law of force, the inverse square of the law of gravitation, was all 
wrapped up in a nice, neat package. 
But Poincare had been doing some math on the side, and he knew that there was a small difficulty here: for a 
system containing only two bodies, Newton's equations work. For an ideal two-body system, the orbits are stable. 
The problem arises when going from two to three bodies, such as including the Sun in the equations, Newton's 
equations become unsolvable! For formal mathematical reasons, the three-body equation cannot be worked out 
closer than an "approximation:" 
 
Well, one would think that an "approximation" might be okay. We can live with that. It's nothing to keep one awake 
at night, right? Well, Poincare knew that the approximation method appeared to work for the first few terms added, 
but when the number of terms increased, if you add more and more bodies to the system, even including a few 
spare asteroids and their very minute perturbations of the system, over long periods of time, at some point the 
orbits shift and the solar system begins to break apart under its own internal forces. 
Mathematically, this problem is nonlinear and nonintegrable. When you add a term to a two body system it 
increases the nonlinear complexity, or feedback of the system. Poincare did this, and was satisfied that a 3 body 
system remained pretty stable. Small perturbations, but so what? With just the Sun, the Earth and the Moon, we 
can sleep safely in our beds at night. Right? 
Wrong. What happened next was a shock. Poincare discovered that with even the very smallest perturbation, 
some orbits behaved in an erratic, even chaotic way. His calculations showed that a minute gravitational pull from 
a third body might cause a planet to wobble and weave drunkenly in its orbit and even fly out of the solar system 
altogether! And just imagine what a swarm of comets might do! 
One will be struck by the complexity of this figure which I do not even attempt to draw. Nothing more properly 
gives us an idea of complication of the problem of three bodies and, in general, of all the problems in dynamics 
where there is no uniform integral. [H. Poincare quoted by M. Schroeder in Fractals, Chaos, Power Laws] 

 
Poincaré avait découvert que le chaos est l'essence du système non-linéaire. Il a révélé que même un système 
complètement déterminé comme notre système solaire pourrait faire des choses folles avec la moindre perturbation. 
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Les effets les plus petits pourraient être agrandis par des réactions en retour positives et un système simple peut 
éclater en une complexité extrême. 
Et cela semble être ce qui est arrivé alors, et ce qui est devant nous dans un avenir pas aussi éloigné. Cela nous 
ramène à notre propre civilisation comme la réincarnation de l’Atlantide aux Etats-Unis en tant que « puissance centrale 
Atlantéenne » qui cherche à conquérir le monde économiquement et autrement : 
 
16-07-94 
Q: Pourquoi cela nous arrive-t-il ? [En se référant à l'idée d'enlèvements étrangers et de génie génétique, aux 
changements de la Terre et au grabuge mondial général.] 
A: Le Karma. 
Q: (L) Quel genre de Karma pourrait apporter cela ? 
A: l’Atlantide. 
Q: (L) Qu'est-ce qui peut nous protéger ? 
A: La Connaissance. 
Q: (L) Comment obtenons-nous cette connaissance ? 
A: On vous la donne maintenant. 

18-07-98 
Q: (L) Je voudrais savoir si vous pourriez faire des remarques sur ce dont nous discutions plus tôt, l'idée prétendue de 
la destruction des hommes de la planète. C’est, bien sûr, un aspect perturbant de l’humanité, mais je me demande si 
l’humanité est aussi coupable qu'elle n’est capable de le sentir ? 
A: L'humanité, ainsi appelée, est un élément de création. 
Q: (L) Quand vous dites ' un élément de création ' par rapport à la question de la destruction de l'homme de la planète, 
dites-vous que cette prétendue destruction peut, dans un sens, être considérée comme créatrice ? 
A: "La destruction" est simplement un segment de tout ce qui existe dans un long cycle de vague. 
Q: (T) Essentiellement, l'homme fait ce qu’il est supposé faire, que nous le sachions ou non. [...] (L) Maintenant, une 
question dont nous discutions plus tôt: comment l'approche rapprochée de son étoile compagnon cause une 
augmentation de la gravité du Soleil quand il n'y a aucune raison pour que cela change quoi que ce soit puisque la 
gravité est fonction de la masse ? 
A: Mais savez-vous vraiment tout ce qu’il y a à savoir sur la gravité ? 
Q: (A) Non, nous ne savons pas tout. Mais, cela signifie-t-il que ce sera un effet qui ne suit pas la théorie de la gravité 
que nous connaissons déjà ? 
A: La gravité est la force de vie qui lie toutes les réalités en une seule. 
Q: (L) Quelle sont les mécaniques de l'augmentation de la gravité du Soleil ? Qu'est-ce qui va causer cela ? 
A: Pour comprendre cela, vous auriez besoin d'une modification du théorème. 
Q: (L) Pouvez-vous nous aider dans cette modification du théorème ? 
A: Les ondes. 
Q: (A) Ce que je veux demander est : nous avons la théorie d'Einstein de la gravité, et la question est si l'effet de 
l’augmentation de la gravité du Soleil est quelque chose qui va au-delà des équations d'Einstein ou pas ? 
A: Vous devez voir l’onde. 
Q: (A) Quelle onde, une onde de gravitation, ou une onde électromagnétique, ou quelque autre onde? Quelle onde ? 
A: Arkadiusz, comment se croisent-elles ? 
Q: (A) Gravité et électromagnétique ? 
A: Oui. Et d'autres. 
Q: (A) Comment elles sont décrites dans une théorie, ou comment elles se croisent dans l'espace quand elles arrivent 
ensemble ? 
A: Tous les deux. 
Q: (A) Bien, pourquoi est-ce que l’augmentation de la gravité du Soleil a un rapport avec l’électromagnétisme ? On nous 
a dit que l'étoile Brune n'émettra pas de radiation, et donc, en particulier aucune radiation électromagnétique. Ainsi, où 
l’électromagnétisme entre-t-il en compte ? Je ne comprends pas... 
A: La force de gravitation incite l'impulsion électromagnétique. 
Q: (A) Bien, cela signifie que nous allons au-delà de la théorie de la gravitation et cela fait partie de la Théorie Unifiée 
Des champs ? 
A: Oui, exactement!! La Théorie des Champs Unifiés (UFT) achevée vous a été cachée! 
Q: (L) Je pense qu'ils voulaient dire à l'humanité en général... 
A: Oui. 
Q: (T) Ainsi, l’UFT achevée est connue de quelqu'un ici sur la planète ? 
A: Oui. 
Q: (T) Et ils ne la font pas connaître... 
A: Oh non, parce que "la Vérité Vous libèrera!" 
Q: (J) De la gravité! 
A: Vous pouvez avoir accès aux vérités hyperspatiales avec l’UFT. 
Q: (A) Est-ce que c'est le moment pour moi d’en savoir plus dessus, de travailler dessus? Pouvez-vous me donner un 
indice pour que je puisse le découvrir par moi-même? 
A: Revenez en arrière jusqu'à où vous étiez en "69". 
Q: (T) Vous devez rechercher quelque chose à propos de 1969... Vous étiez un jeune alors et n'avez pas su que vous 
aviez trébuché sur quelque chose. (A) Je lisais des livres de Lichnerowicz sur l’UFT... 
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A: Oui. Vérifiez les notes. 
Q: (L) Bien, nous avons un problème RÉEL avec ces notes et papiers et des choses à cause du fait que les sacs dans 
lesquels ils ont été empaquetés ont disparu! 
A: Eh bien!, nous nous demandons pourquoi ?! ? 
Q: (L) Si nous faisons un esclandre à propos de ces sacs, les récupérerons-nous ? 
A: Non. Attendez pour voir s'ils arrivent. 
Q: (L) Nous avons attendu une année! Bien, il y avait beaucoup de choses pour eux pour passer... Nous devrons 
attendre pendant quelque temps! 
A: Même sans notes, le jeune homme solitaire marche en bas la promenade en béton avec les lampadaires 
maladroitement arrangés, contemplant la vérité, la vérité RÉELLE. Vous étiez à un stade alpha, un carrefour, 
demandant "où vais-je d'ici ?" "Et pourquoi toutes ces choses sont poussées vers moi ?" Retournez -y alors, Arkady. 
Vous savez que vous êtes vraiment "un Russe" dans le coeur! 
Q: (A) Bien, nous avons commencé par la masse accrue du Soleil et nous sommes venus à l’UFT qui nous est cachée 
parce que cela nous rendrait libre; il y a cette tendance en moi à suivre cette route parce que c'est la science et cela 
ouvrirait une nouvelle route. La question est : est-ce qu’une telle activité ou le fait de savoir de telles choses mèneront à 
d'autres densités? Est juste pour la satisfaction, ou y a-t-il un véritable intérêt à savoir plus dans cette direction ? 
A: Bien, la Théorie Unifiée Des champs ouvre complètement la porte à des densités plus hautes. 
Q: (T) Mais il y a les parties de cette théorie qui doivent encore être découvertes par les livres de recherche généraux 
parce que c'est tenu secret ? 
A: Non. 
Q: (T) Est-ce que la science a reconnu que la gravité est une onde, comme quelque chose qui peut être mesuré, de 
quantitatif ? 
A: C’est controversé. 
Q: (L) Ce qu’est la gravité et ce qu’elle n’est pas est controversé. (T) Mais si la gravité fait partie de l'UFT et quelqu'un 
sait quelle elle est... (L) Ils construisent HAARP. (T) Je pense qu’il y a plus à cela que cet HAARP. L’UFT est un pas 
principal... 
A: Les Grilles. 
Q: (L) Quel genre de grilles... (T) Ils continuent à détourner le sujet... Attendez une minute... 
A: Nous "ne changeons pas de sujet" 
Q: (L Quel genre de grilles? 
A: La planète a été enveloppée d’une grille EM. 
Q: (T) Est-ce que ce sont les lignes de ley ? 
A: Non. 
Q: (L) Sont-elles produites artificiellement ? 
A: Tracées. 
Q: (L) Elles sont tracées artificiellement. Quel est le résultat de cet enveloppement? 
A: Manipulé pour utilisation par le Consortium de 3ème/4ème densité. 
Q: (A) Quel genre de grille EM ? (L) La grille EM naturelle est en train d’être tracée... 
A: Comme "une couverture" géométrique doucement ondulante. 
Q: (T) Est-elle située sur la surface de la planète, à travers la planète, ou bien où ? 
A: Par-dessus. 
Q: (J) Est-ce que les tours à micro-onde ont un effet dans cela ? 
A: Indirectement découvert par le même principal [Personne ?] 
Q: (A) qui est ce principal ? Un nom ? (T) Les ondes de gravité, si elles existent ou pas, sont une controverse, elles font 
déjà partie de l'UFT et quelqu'un sait déjà comment ça marche. Donc, c'est seulement une controverse pour ceux qui 
ne connaissent pas la réponse et ce n'est pas une controverse pour ceux qui la connaissent. Ils savent ce que c’est et 
comment la mesurer et comment l’utiliser. 
A: Bien sûr. 
Q: (T) Ainsi, c'est seulement une controverse que l'on permet d’exister. (L) Ou créée. (A) Quelque puissance est 
employée pour alimenter cette grille. Quelle est-elle? 
A: Des générateurs basés sur terre dans l’espace. 
Q: (T) Pour quoi peuvent-il être employés ? 
A: Utilisations multiples. 
Q: (L) Bien, quelles en sont les trois principales, par exemple ? 
A: Aucune "trois principales" 
Q: (T) Juste un exemple, donnez-nous une idée ? Comment cela nous affecte-t-il ? 
A: Élargissez le concept. 
Q: (T) Cette grille peut-elle être employé par d'autres objets comme une source de puissance ? (J) Peut être captée 
dans quelque chose ? 
A: Un réseau. 
Q: (L) C'est un réseau qui prend au piège des choses ? 
A: Elargissez. 
Q: (L) C'est un réseau qui... 
A: Calcule... 
Q: (J) Internet ? (T) est-ce que c’est comme une grande barrière pour nous garder à l’intérieur ? 
A: Vous dansez sur le plancher de la salle de danse de 3ème densité. "Alice aime passer à travers le miroir" dans le 
Palais de Cristal. La montée de réincarnation Atlante apporte la pulsion d'avoir une performance répétée. 
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Q: (T) Les Atlantes qui se sont réincarnés se préparent à faire la même chose qu'ils ont faite auparavant avec les 
cristaux. Ainsi, c'est une chose de type d'Atlante qui est faite maintenant ? Équipement différent, mais le même type de 
chose ? 
A: Toutes les leçons doivent être apprises avant que vous ne puissiez vous concentrer sur des choses plus grandes et 
meilleures. 
Q: (L) Est-ce là une déclaration générale à propos des Atlantes répétant les leçons, ou qu'une fois que nous apprenons 
cette leçon, nous pouvons nous déplacer sur des choses plus grandes et meilleures dans la neutralisation de cette 
grille? 
A: Tout ceci est le présent et l'avenir aussi. 
Q: (T) Bien, peut-être est-ce une protection défensive qui a été mise en place pour nous protéger puisque nous avons 
saccagé l’ozone en si grande proportion... 
A: Non. Mieux vaut contempler et méditer. Aucune pensée linéaire s'il vous plaît, vous savez que c’est mieux . 
Q: (J) Je pense qu'ils ont juste donné une tape à votre main. (A) Je voudrais demander s'il y a quelque chose que nous 
pouvons et devons faire à propos de cette grille pour nous-mêmes ? 
A: Pourquoi ? Savoir était tout ce dont vous aviez besoin. 
Q: (A) Bien, il a été dit que c'était dans le but de contrôler et manipuler. Ainsi, savoir est ce dont nous avons besoin. Ou, 
nous pourrions essayer de nous protéger... (L) Mais, savoir EST la protection. Je ne sais pas comment cela marche, 
mais cela semble être ainsi. 
A: Oui. 
Q: (A) Maintenant, comment sommes-nous venus à cette grille à partir de l'UFT ? 
A: La construction de la grille représente l’application de... 
Q: (L) D'une façon ou d'une autre nous sommes allés de la gravité accrue du Soleil, à l’UFT, à la grille... 
A: L’UFT explique la gravité "accrue" du Soleil. Mais, n’y a-t-il pas quelque chose dans l’UFT à propos de 
l'augmentation / de la diminution ? ? ? 
Q: (A) Il n'y a aucune raison pour la gravité d’augmenter ou de diminuer... mais c'est la théorie d'Einstein que l'on nous 
a apprise qui est incorrecte... (L) Bien, peut-être est-ce la vitesse ? Quand deux choses tournent en tandem, quand 
elles viennent ensembles, est-ce que cela n'augmenterait pas leur vitesse, et la vitesse n’augmenterait pas la gravité? 
(A) Non, on nous a dit qu'il y a une interaction entre la gravité et les ondes EM, et c'est de ça que traite l’UFT... Si nous 
utilisons d'autres dimensions que nous sommes censés utiliser dans cette UFT, comme le fait Kaluza-Klein, alors le 
concept même de masse est quelque chose qui n'est pas si clair et la masse peut être variable... 
A: Oui, la variabilité de la physicalité. 
Q: (T) La quatrième densité. (A) on nous a dit plus tôt que cette UFT ouvre la porte à d'autres densités... 
A: Oui. 
[...] 
Q: (A) Peut-on avoir une UFT qui unifie l’EM et la gravité et qui n'inclut pas le concept d'autres densités. Autrement dit, 
pouvons-nous mettre dans un manuel tout sur la gravité et l’électromagnétisme, et un étudiant pourrait-il apprendre tout 
cela et ne rien savoir à propos des autres densités? 
A: Non. Les autres densités deviennent apparentes quand... 
Q: (A) Ainsi, cela signifie qu'Einstein et Von Neumann savaient à propos de ces autres densités ? 
A: Oui, bien sûr!!! 
Q: (T) Juste une pensée : ayant l’UFT et la capacité de manipuler les différents champs contenus en son sein, cela crée 
des effets différents. Ainsi, comme nous le comprenons dans l'état apparent présent de la science, nous devons faire 
tourner quelque chose dans l'espace pour créer de la gravité. Mais, avec l'UFT, une petite ramification est que l'on 
pourrait créer de la gravité réelle sans rien faire tourner du tout. Ainsi, le problème d’impondérabilité est vraiment déjà 
résolu... 
A: Élémentaire mon cher Terry, élémentaire. 
Q: (T) Ainsi, cette chose entière avec la station spatiale et tous les problèmes qu’ils ont à la réadaptation à la gravité 
quand ils reviennent, tout cela est un jeu... 
A: Quand vous "laissez sortir le chat du sac," vous créez une "nation" entière de félins. 
Q: (T) Ainsi, nous sommes capables de jouer à "Star Trek" dès maintenant ? 
A: Dans un sens, mais il y a beaucoup plus que cela. 
Q: (T) Bien sûr. La plupart des personnes diraient que la science 'de pointe’ a 
25 ans d’avance sur ce que nous voyons et je dirais que c’est plutôt cent ans et je suis peut être même loin ? La 
science de pointe sur cette planète a plutôt 3 ou 4 cents ans d’avance? 
A: Plutôt 30 à 40,000 ans "d’avance!" 
Q: (L) Est-ce à cause de l’influence et de l’information de la 4ème densité? 
A: Oui. 
Q: (T) 30 à 40 mille ans ? Laissez-moi vous demander de me confirmer que c’est le bon nombre... 
A: Oui, au moins. 
 
Cela, bien sûr, nous ramène à notre problème : que faire ? 
 
25-07-98 
Q: (L) J'ai lu le nouveau livre du docteur David Jacobs, professeur d'Histoire à l'Université du Temple, concernant sa 
vaste recherche sur le phénomène d'enlèvement extraterrestre. [Le Docteur Jacobs a écrit sa thèse de Ph.D.(doctorat) 
sur l'histoire des 'OVNIs]. Le docteur Jacobs dit que maintenant, après toutes ces années de recherche quelque peu 
rigoureuse, il SAIT ce que les extraterrestres sont venus faire ici et il en a peur. David Jacobs dit que la production de 
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progéniture est l'objectif premier derrière le phénomène d'enlèvement. Est-ce que cela, en fait, est le cas ? 
A: En partie, mais pas "toute la raison." 
Q: (L) Y a-t-il une autre raison importante ? 
A: Le remplacement. 
Q: (L) Le remplacement de quoi ? 
A: De vous. 
Q: (L) Que voulez-vous dire ? La création d'une race pour remplacer les êtres humains, ou l’enlèvement de personnes 
spécifiques pour les remplacer par un clone ou autre chose? 
 
A: Principalement la première raison . Vous voyez, si on désire créer une nouvelle race, quelle meilleure voie que 
l’hybridation de masse, alors la masse se réincarne. Particulièrement quand l'espèce hôte est si ignorante de tout, 
contrôlée et anthropocentrique. Quel bel environnement pour la destruction totale, la conquête et le remplacement... Vu 
? 
Q: (L) Bien, ceci a répondu à mon autre question de l'objectif. Bien, ici dans le livre, le docteur Jacobs dit qu'il y a des 
enlèvements en cours au sein de familles particulières. Je cite : 
 
' Au-delà de la protection du foetus, il y a d'autres raisons au secret. Si les enlèvements sont, comme toutes les preuves 
l’indiquent clairement , un phénomène inter-générationnel dans lequel les enfants d’enlevés sont enlevés, alors un des 
buts des extraterrestres est la génération de plus d’enlevés. Est-ce que tous les enfants d’enlevés sont incorporés dans 
le phénomène ? Les preuves suggèrent que la réponse soit oui. Si un enlevé a des enfants avec un non-enlevé, les 
chances sont que tous leurs descendants seront enlevés. Cela signifie que par l'augmentation de population normale, 
le divorce, le remariage, etc, la population des enlevés augmentera rapidement à travers les générations. Quand ces 
enfants grandissent et se marient et ont eux-mêmes des enfants, tous leurs enfants, qu'ils épousent un enlevé ou un 
non-enlevé, seront enlevés. Pour protéger la nature inter-générationnelle du programme d’accroissement, cela doit être 
tenu secret des enlevés pour qu'ils continuent à avoir des enfants. Si les enlevés SAVAIENT que le programme était 
inter-générationnel, ils pourraient choisir ne pas avoir d’enfants. Cela amènerait une partie critique du programme à 
s’arrêter, ce que les extraterrestres ne peuvent pas permettre. La dernière raison au secret est d'étendre le programme 
d’accroissement, de s’intégrer littéralement dans la société, les extraterrestres doivent s'assurer que les enlevés 
trouvent comme compagnon des non-enlevés et produisent des enfants enlevés. ' 
 
Maintenant, cela semble suggérer qu'il y ait une lignée sanguine particulière qui est susceptible de... 
A: Nous vous avons dit auparavant : l'expérience Nazie un "essai de mise en route," et à ce jour vous voyez les 
ressemblances, n’est-ce pas ? 
Q: (L) Oui, je vois... 
A: Maintenant, nous vous avons aussi dit que l'expérience "des Indiens d'Amérique" vis un vis des 
Européens peut être un précurseur dans le microcosme. Aussi, ce que les Terriens de la 3ème densité font 
aux Terriens de la 2ème densité doit offrir "de la nourriture pour la pensée." Autrement dit, vous n'êtes pas si spéciaux, 
malgré votre perspective, hein ? Et nous vous avons aussi averti qu'après la conversion des humains de la Terre à la 
4ème densité, les entités d’Orion de 4ème densité et leurs alliés espèrent vous contrôler "là-bas". Maintenant réunissez 
tout cela ensemble et qu'est-ce que vous avez ? Au moins vous devez à ce jour savoir que c'est l'âme qui importe, pas 
le corps. D'autres vous ont génétiquement, spirituellement et psychiquement manipulé / construit pour être centré-sur-
votre-corps. Intéressant, malgré tous les efforts des entités au Service Des Autres (SDA) allant de la 4ème à la 6ème 
densité, que ce "voile demeure inviolé". 
Q: (L) Maintenant, la grande question est : que sommes-nous supposés FAIRE avec cette information ? 
A: Comme avec toutes les autres, ce n’est pas ce que vous devez faire avec, c’est seulement que vous en ayez 
connaissance. 
Q: (L) Y a-t-il une possibilité de contrer les plans des entités au SDS de la 4ème densité dans ce projet ? 
A: Y a-t-il une possibilité de contrer les Conquistadores Espagnol et les « colonisateurs » Anglais, Français, Hollandais 
et Allemands ? 
Q: (F) Ont-ils dit ce que je pense qu'ils ont dit ? (L) Oui. C'est déprimant au plus haut point. 
A: Et vous vous attendiez à un jardin plein de Roses ? 
Q: (L) S’il en est ainsi, pourquoi ne nous joignons pas tous au culte de la Porte du Ciel et ne nous suicidons-nous pas 
en masse afin de ne pas nous occuper de toutes ces choses ?! 
A: Vous avez choisi de "de vous occuper de toutes ces choses", maintenant vous ne le faites pas ? 
Q: (L) Bien, avais-JE tous mes esprits quand j'ai fait ce choix, ou avais-je bu ? 
A: Aucune boisson en 5ème densité! 
Q: (L) Maintenant, j'ai eu un échange avec Carla McCarty qui était le canal de Ra. Elle dit que nous ne sommes pas 
censés FAIRE quoi que ce soit, nous sommes seulement censés ETRE et ce que nous sommes censés ETRE est de 
seulement laisser le flux d'amour couler en nous, aimer les extraterrestres et tout le monde et seulement une sorte de 
détente dans les tulipes et, s'ils nous envahissent, alors nous devons AIMER cela aussi. D'une façon ou d'une autre, je 
ne suis pas d’accord avec cela... 
A: Tout ce qu’il y a, ce sont des leçons!! 
Q: (L) Est-ce que la leçon à apprendre est de se livrer au fantôme avec panache ? Qu’en est-il? 
A: Vos expériences ne finissent jamais , elles se transforment seulement. Aucun centrage-sur-le-corps n’a besoin d’être 
appliqué. 
Q: (L) Bien, vous avez dit une fois quelque chose sur la transition à la 4ème densité créant ' terrain de sport de niveau'. 
Alors, les gens se réveilleront et il y aura une bataille entre les humains et les extraterrestres... 



 24 

A: Oui. 
Q: (L) Et si c’est un terrain de sport à un niveau plus élevé, alors la situation ne serait pas tout à fait la même qu’avec 
les Conquistadores contre les Aztèques et les Indiens d'Amérique contre les Européens et... 
A: Faux, tous dans ce drame étaient dans la 3ème densité. Les lapins, les rats, les chiens, etc ne sont pas 
sur le même terrain de sport de niveau que vous! 
Q: (L) Les extraterrestres savent-ils à propos de la venue des comètes prochaines et toutes ces sortes de choses ? 
A: Oui. 
Q: (L) Et ils ont l'idée que ce qu’ils font, cette race qu’ils créent, va survivre à cette activité cataclysmique ? 
A: Bien sûr. 
Q: (L) Est-ce que ce 'bien sûr' est pour le fait qu’ils vont survivre, ou celui qu'ils CROIENT qu'ils vont survivre ? 
A: Les deux. 
Q: (L) Bien, vous nous avez une fois dit que c'était comme une ‘bataille cosmique. ' Que le cycle allait créer l'équilibre, 
etc. J'essaye de comprendre cela. Si c'est le cas, il semble qu'il y ait plus en cela que les Conquistadores contre les 
Aztèques et les Européens contre les Indiens d'Amérique; qu’à un moment l’histoire change – les opprimés résistent - 
j'essaye de dire l'allégorie sous une forme plus compréhensible. Voyez-vous ce que je veux dire ? 
A: Non. 
Q: (L) Bien, c'est parce que je suis embrouillé. Ce que j’essaie de demander sans le demander c’est : quelle chance 
avons-nous de faire quelque chose ? 
A: Vous ne voyez toujours pas "l'image plus grande." 
Q: (L) Quelle est l'image plus grande ? 
A: Vos âmes, votre conscience. 

 

Hermann Goering : "On peut toujours manipuler les gens pour qu'ils appuient leurs chefs. C'est facile. Tout ce que vous 
avez à faire est de leur dire qu'ils sont attaqués, dénoncer les pacifistes pour manque de patriotisme, et exposer le pays 
au danger. » 
 
H.G. Wells dans " Monsieur Barnstaple chez les Hommes-Dieux" : " Il y a des univers qui sont plus loin de nous que la 
nébuleuse la plus lointaine et cependant plus près de nous que nos mains et nos pieds. " 
 
 
 

 

textes cassiopéens étudiés part 7 

 

Cinquième et dernière partie de l’article « L’Amérique est la réincarnation de l’Atlantide » traduite par Joël, par 
Gulliver ( pour les extraits de Platon ) et corrigée par Micheline Deschreider. 
 
 
Q: (L) Ainsi, autrement dit, nous avons voulu entrer à ce point particulier dans le temps pour faire l'expérience de cette 
prise de contrôle massive de notre planète, de la conquête et de la destruction de la race humaine, nous pourrions donc 
juste avoir cette expérience, passer l'arme à gauche et nous réincarner ? 
R: Non. 
Q: (L) Pourtant, ça a l'air d'y ressembler ! Vous dites que les seules choses qui importent vraiment sont notre âme, 
notre conscience, donc si nous sommes sur le point de perdre le contrôle de notre âme et de notre corps, alors 
évidemment la solution est : a) nous réincarner, ou b) passer dans la densité suivante et nous réincarner. Quelle autre 
option y a-t-il ? 
R: Combien de temps vous attendez-vous à "vivre ?" 
Q: (L) Bien, dans des circonstances normales, 70 ou 80 ans, si on est optimiste. 
R: Et est-ce long ? 
Q: (L) Non, ça ne l'est pas. A l'échelle cosmique, c'est un clignement de paupière. Où voulez-vous en venir ? 
R: Pensez-y ! ? Avez-vous eu des proches qui ont transité dans la 5ème densité ? 
Q: (L) Oui. 
R: Comment se fait-il? Comment cela est-il possible ? 
Q: (L) parce qu'ils sont morts. Leur corps est mort. 
R: Pourquoi ? 
Q: (L) Parce que c'est ce qui arrive aux corps. 
R: Mais est-ce que c'est juste ? 
Q: (L) Est-ce que c'est juste ?! Je suppose que c'est ce qu'ils choisissent. 
R: Et... 
Q: (L) Je ne sais pas où vous voulez en venir! 
R: Vous semblez penser que seules les "bonnes" expériences sont acceptables. 
Q: (L) Non, je n'ai pas l'impression que seules les bonnes expériences sont acceptables, mais c’est difficile parce que 

http://luminescencesoccultes.over-blog.com/article-22786756.html
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nous sommes en train de parler à des types que nous supposons être " nous dans le futur ". Nous voici à cette époque-
ci sur cette planète-ci, où les choses sont dans un état très étrange. Il y a une sorte d'énorme transition en cours et je 
me demande simplement quel est le but final. Pourquoi vous parlons-nous ? Quel est le but ? 
R: C'est la leçon. Vous ne comprenez toujours pas ? La leçon, les leçons, c'est tout ce qu'il y a. Elles sont toutes d'une 
incommensurable valeur. 
Q: (L) Bien, nous avons ces leçons. Vous nous avez dit ce qui se passe. Nous le voyons autour de nous. Je suis 
convaincue que ce que vous avez dit correspond aux recherches des autres qui en sont venus à la même conclusion 
et, Sacrénom, c'est AFREUX ! COMPRENEZ-VOUS ?! C'est AFFREUX ! 
R: C'est votre perspective. 
Q: (L) Bien, comme C ** le disait l'autre jour au téléphone, à quoi sommes-nous censés nous éveiller? Sommes-nous 
censés nous éveiller au fait que nous pouvons VOIR tout ce truc en cours ? 
R: Oui. 
Q: (L) Et juste se réveiller et observer le phénomène dans sa totalité ? Et quand nous nous réveillons et LE VOYONS, 
pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas simplement passer à la caisse maintenant ? Quand on a lu le scénario, on 
n’a pas besoin de regarder le film! 
R: Mais alors on rate l'expérience. 
Q: (L) Alors, nous sommes tous ici pour faire l'expérience d'être mâchés et croqués... 
R: Non 
Q: (L) Emprisonnés, contrôlés, traités comme des rats de laboratoire dans une cage de laboratoire... 
R: L' Extase, vous souvenez-vous ? 
Q: (L) L' Extase ?! BIEN, BIEN ! Nous risquons juste d’être brûlés sur un bûcher ! Je comprends qu'il s'agit d'une 
expérience TOUT À FAIT EXTATIQUE ! Je suis sûre que William Wallace était tout à fait en extase quand ils l'ont 
châtré, enlevé ses intestins et les ont brûlés dans un brasier sous ses propres yeux ! 
R: Il n'y a pas si longtemps, votre visage s'est écrasé sur le trottoir... 
Q: (L) C'était une expérience extatique ? 
R: Oui. 
Q: (L) Ainsi, quand vous dites "extatique", vous pouvez parler de sauter d’une fenêtre et de crever ?! Il faut pouvoir 
comprendre ! Quelle perspective ici pour la 3ème densité ! Vous, vous n'avez pas de visage pour vous écraser sur des 
trottoirs! 
R: Vous/nous non plus 
Q: (A) Vous dites que la connaissance protège. Elle protège contre quoi ? 
R: Beaucoup de choses. Par exemple : le traumatisme post-transformationnel et la confusion. 
Q: (L) Alors, la connaissance va nous protéger du traumatisme post-transformationnel et de la confusion. Vous dites 
que cette transition en 4ème densité va être traumatique et déroutante. Voulez-vous dire la transformation de la 3ème à 
la 4ème densité, ou la 3ème à la 5ème densité, c'est-à-dire la mort ? 
R: Les deux. 
Q: (L) Si on n'a pas le choc, le traumatisme et la confusion et tout, alors on est capable de mieux fonctionner ? 
R: Oui. 
Q: (L) Bien, si une personne fait directement la transition de 3ème en 4ème densité, sans passer par la 5ème densité, 
c’est-à-dire la mort, cela veut dire qu’on peut transiter directement de la 3ème à la 4ème densité sans passer par la 
mort. C’est ça ? 
R: Oui. 
Q: (L) Que ressent-on ? Comment se passe cette expérience... 
R: Alice à travers le miroir. 
Q: (A) Bien, ils disent que la connaissance est supposée protèger du traumatisme et de la confusion. D'autre part, tout 
est leçons, donc le traumatisme est une leçon. Pourquoi tenter d'éviter cette leçon ? 
R: Vous avez raison, c'est une leçon, mais si vous avez la connaissance anticipée, vous apprenez tôt la leçon et d'une 
façon différente. 
Q: (L) Ainsi, si on apprend la leçon d'une façon différente, cela atténue le besoin ou la manière ou le processus de 
l'apprentissage au moment de la transition ? 
R: Oui. Plus en douceur. 
Q: (L) Je dois dire que de penser à tout cela, d’être dans l’incapacité d’en parler aux gens parce qu'ils ne le croiront 
pas, est certainement plus douloureux qu’en recevoir le choc... 
R: Non. 
Q: (L) Bien, vous suggérez que je PUISSE en parler à d’autres ? 
R: Vous pouvez transmettre, mais nous vous suggérons de le faire d'une façon subtile. 
Q: (L) Bien, comment cela peut-il être subtil ? Je veux dire, " salut les gars, vous connaissez les mots “mâcher”, 
“croquer”, , miam miam ? ? ? ' 
R: Ce n'est pas du tout ainsi et vous le savez ! La plupart ne sont pas mangés, juste manipulés. La connaissance 
protège des façons les plus étonnantes. Les Mathématiques sont enseignées dans votre monde d'une façon telle que 
seule une petite élite peut les apprendre. Et les mathématiques sont le langage de toute la création. Par exemple: les 
études avancées en mathématiques, comme l'algèbre, fournissent des clefs qui ouvrent les portes entre les univers de 
matière et d'anti-matière. Suggérons que ceux ici présent qui ne l’ont pas encore fait apprennent l’algèbre. 
Q: (L) Okay, vous suggérez à ceux qui sont présents ici d’apprendre l’algèbre... 
R: Qui en ont besoin. 
Q: (L) Voulez-vous dire - que nous pouvons ouvrir des portes entre les univers de matière et ceux d'anti-matière ? C’est 
ce que vous voulez dire ? 
R: Peut-être... 
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Q: (L) Je ne veux certainement pas traîner sur cette planète quand elle aura été envahie par des extraterrestres et que 
tout le monde se fera mâcher ! 
R: Mâcher ? S'il vous plaît !! 
Q: (A) je veux parler de la session précédente quand nous avons parlé de la Théorie des Champs Unifiés: vous avez dit 
que je devais retourner à 1969. J'ai essayé de me rappeler, particulièrement en 1969, Quel a été l’événement clé ? Je 
ne me souviens de rien. Puis-je avoir un indice : qu'est-ce que c'était ? Quel mois ? 
R: Août. 
Q: (A) Était-ce à Wroclaw ? 
R: Oui. Lodz. 
Q: (A) C'est la ville où mon frère vit. Peut-être, oui... J'étais là en 1969. Oui, c'est vrai. Qu’en est-il de la remarque 
Russe de coeur? " 
R: Vous l'avez étudié, vous étiez en rapport avec des gens étonnants... Hambourg... 
Q: (A) Oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce utile ? 
R: Les portes sont ouvertes à la révélation quand on contemple le passé qui est en fait le présent. 
Q: (A) Maintenant, cette mention de "Russe" est-elle liée aux recherches que je faisais à Hambourg ? 
R: Lecture de livres russes à propos de principes théoriques ou hypothétiques à ce sujet? Hambourg ? Recherche ? 
Oui, mais c'est un indice et c'est tout ce que nous pouvons vous donner, de peur que vous ne manquiez l'occasion de 
découvrir quelque chose de vraiment important. 
Q: (L) Bien, nous y travaillerons. 
R: Voie par les pôles de lumière, Arkadiusz... 
 
22-06-96 
 
Q: (L) Un des crop circles que vous avez interprétés était "un phénomène dejumeau astronomique." Qu'est-ce qu'un 
phénomène de jumeau astronomique ? 
R: Nombreuses significations parfaitement synchrones. 
Q: (L) On parle de synchronicité ici. Cela a-t-il un rapport avec " l'image " ? 
R: Double, comme dans "Alice à travers le miroir." 
Q: (L) Images doubles. Cela se rapporte-t-il à la matière et à l'anti-matière ? 
R: Oui et... 
Q: (L) Gravité et manifestation d'un côté et manifestation d'une image en miroir de l'autre... 
R: Oui et... [...] Astronomique. 
Q: (L) Bien, ça concerne les étoiles et les planètes... Astronomique en termes d' autre univers, un autre univers 
composé d'antimatière ? 
R: Oui et.... 
Q: (L) Et cet autre univers va fusionner avec notre univers... 
R: Non. 
Q: (L) Est-ce que cet univers, d'antimatière est le point à partir duquel les phénomènes arrivent ou sont manifestés 
dans notre univers ? 
R: Plutôt une embrasure (anglais=?) ou un "conduit". 
Q: (L) Est-ce que cet autre univers correspond au moyen par lequel nous devons voyager jusqu'à la 4ème densité ? 
Est-ce comme un voile, un abîme (anglais=?) ou quelque chose comme ça ? 
R: Pensez-y comme à une route. 
Q: (L) Nous devons traverser cet univers d'antimatière pour atteindre la 4ème densité ? 
R: Non. 
Q: (L) Quelque chose va-t-il se produire, comme une action réciproque, avec cette antimatière pour provoquer une 
sorte de transition ? 
R: Non. La Frontière de ce monde est l'Onde qui voyage. 
Q: (L) Bien, vous dites " l'Onde qui voyage," et ensuite vous dites que l'antimatière est la route. Cela signifie-t-il un 
déplacement en passant par l'antimatière ou une sorte d'interaction avec l'antimatière via l'impulsion de l'Onde qui 
voyage, ou la ligne de démarcation du monde ? 
R: Des courbures d'espace / temps, c'est là où vos ondes de gravité instable peuvent être utilisées. 
Q: (L) L'utilisation de l'antimatière en créant un champ EM ( ElectroMagnétique ), qui déstabilise l'Onde de gravité, 
permet à l'antimatière de s'unir avec la matière, créant ainsi une entrée (anglais=? Une entrée dans laquelle le temps 
peut être plié, cela me semble bizarre) par laquelle l'espace / temps peut être plié, ou être utilisé pour voyager sur cette 
" courbure." Autrement dit, la production d'un champ EM, introduisant l'antimatière, EST la courbure d'espace / temps ? 
C'est cela ? 
R: Oui. 
Q: (V) S'agit-il d'un portail pour chaque personne, ou d'un portail général? 
R: Non. 
Q: (V) Donc nous passons en masse à travers un portail ? 
R: Non. 
Q: (L) Cela produit-il des champs EM pour déstabiliser l'Onde de gravité, ce pour quoi le projet HAARP a été conçu et 
construit ? 
R: Non. 
Q: (V) S'il n'y a pas de portails personnels pour chaque personne, ou des portails pour des groupes de gens... 
R: Le portail est là où vous souhaitez qu'il soit. 
Q: (V) Donc cela pourrait être juste un état d'esprit ? 
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R: Non. Avec la technologie appropriée vous pouvez créer un portail où vous le désirez. Il y a des options illimitées. 
 
05-12-98 
 
Q: (A) Je veux vous interroger sur cette affaire de grille. J'ai ce livre avec l’histoire de la " géométrie sacrée ", Bruce 
Cathie et tout cela. Ces gens dessinent des grilles de formes géométriques qui diffèrent des simples méridiens. Je 
voudrais savoir comment découvrir la vraie géométrie de cette grille ? Est-ce que c'est aussi compliqué qu’ils le 
dessinent, ou est-ce que c'est aussi simple que la longitude et la latitude ? Puis-je avoir de l'aide sur le sujet ? 
R: Cherchez des réponses dans la pyrotechnie. 
Q: (L) Vous voulez dire que ça a un rapport avec des explosifs ou des feux d'artifice ? 
R: Tout cela est lié fondamentalement . Par exemple : foudre. 
Q: (L) Oui, mais ce que nous demandons, c'est comment FORMER, construire une grille correcte ! Y a-t-il une figure 
géométrique particulière qui s'applique et y-a-t-il quelque part des emplacements particuliers... 
R: Non, non, non. Vous faites des suppositions et vous n’êtes pas patient. 
Q: (A) je ne comprends pas ce que cette pyrotechnie vient faire ici, mais la première question: à un moment nous vous 
avons interrogés à propos de cette grille magnétique et on nous a dit que les lignes de la grille étaient placées tous les 
200 milles ( NdT : environ 3500 km ) et que c'est un modèle régulier de lignes... 
R: Oui, mais celles-ci sont primaires. Qu'est-ce qui arrive aux pôles? 
Q: (A) Aux pôles, ces lignes convergent et le modèle devient plus complexe, je suppose. 
R: Convergence. 
Q: (A) Bien, elles convergent aux pôles et vont probablement à l'intérieur. 
R: Dans l'atmosphère, il y a ondulation. Au centre, il y a convergence primaire et c'est aussi votre portail / pont. 
Q: (A) Au Coeur de la Terre ? 
R: Oui. 
Q: (A) Ces lignes qui sont dessinées, sont-elles juste des lignes dimensionnelles, ou représentent-elles un plan qui 
divise la Terre le long de ces lignes ? 
R: Dernier. 
Q: (A) Bien, j'ai voulu m'en assurer parce que, quand nous avons été dirigés vers cet endroit en Russie et que le terme 
" méridien magnétique " a fait mis en question et que nous avons posé la question où le méridien magnétique zéro était 
situé, on nous a dit qu'il était à environ 90 degrés de longitude Est, à l'ouest de l'Océan Pacifique. Nous avons vérifié 
sur la carte et c'est clairement l' Océan Indien et non l'Océan Pacifique Occidental. Est-ce que c'était juste une erreur ? 
R: Non parce que tous ces beaux océans miroitants ont leur intersection près d'une belle île où le terrain est vraiment 
bon marché! 
Q: (A) Ils plaisantent ! On dirait qu’ils ont trop bu ! Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie ! [Laura arrête, prend 
l'Atlas et examine le secteur en question.] (L) Bien, la seule île que je peux voir avec de beaux océans miroitants 
autour, et telle que vous l’avez décrite,c’est l'Antarctique. 
Et dans l'extrait suivant, non publié jusqu'à présent, nous trouvons quelques indices quant à " la mission" et aux 
possibilités, sans compter la situation actuelle. 
 
28-07-01 
 
Q: [Rires] Laissez-moi vous demander ceci : Est-ce que j’ai raison d’être si choquée à cause de Vincent et de sa sacrée 
magie rituelle? 
R: Oui. 
Q: Ma pensée est-elle juste quand je dis que, même s'il n'en prend pas conscience, il a été envoyé comme agent pour 
me soutirer de l'information ? 
R: Oui. 
Q: Est-ce que ce sont les Cassiopéens qui sont entrés en contact avec lui dans son enfance et plus tard dans sa vie, 
comme il le prétend] ? 
R: Non. 
Q: Agit-t-il consciemment comme agent ? 
R: Non. 
[...] [Les remarques suivantes à propos de " Michael Meyers" seront clarifiées dans "the Adventures series".] 
Q: D'où venait ce matériel sur le "Percival 3" quand Vincent était ici ? 
R: Vincent. 
Q: Y-a-t-il vraiment quelque chose de caché dans "la Tanière de Titus ?" 
R: Non. 
Q: Va-t-il vraiment y avoir une guerre Spatiale en 2010 ? 
R: Non. 
Q: Sommes-nous vraiment supposés construire quelque chose pour protéger la Terre en 2010 ? 
R: Non. 
Q: Sommes-nous supposés élaborer quelque technologie pour quelque raison ? 
R: Oui. Plus tard. 
[...] [Il est intéressant de noter que les remarques suivantes de Frank Scott se sont révélées correctes d'une manière 
éblouissante, quoiqu'à l'époque, nous n'ayons eu aucune idée de la manière dont le scénario évoluerait) 
Q: Je veux savoir ce que "Frank" est en train de concocter? 
R: Désolé il est parti. Ecouté. 
Q: (A) Qui est désolé ? (L) Qui a-t-il écouté ? 
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R: Mark. 
Q: Je vois. Est-ce que mon frère est fâché sur moi, aussi ? 
R: Non. 
Q: (L à A) J’ai tout le temps des problèmes. Le seul qui ne se fâche pas sur moi c’est toi. 
R: Frank. [Évidemment, le point était que Frank était ou bien fâché contre moi à l'époque ou bien allait se fâcher contre 
moi à cause des manigances de Meyers.] 
[...] 
Q: Bien, qu’est-ce que je peux encore demander pour recevoir une non-réponse? 
R: Oui. 5 millions. 
Q: 5 millions de questions que je peux poser pour obtenir une non-réponse. Je vois. 
R: Voilà (en français ) ! Joie ! Apprenez maintenant ! 
Q: (A) Etait-ce une plaisanterie ? (L) Autrement dit, apprendre est amusant ? 
R: AMUSANT ! 
Q: Cela pourrait être amusant pour vous les gars; cependant, il y a certaines choses dans cet environnement 3 D, par 
exemple, quand vous donnez un coup de pied dans des rochers, cela fait mal mal ; et quand vous dépensez plus 
d'argent que vous n'en avez, vous vous endettez. 
R: Mais c'est plus amusant de cette manière. 
Q: Sommes-nous supposés déménager en France ? 
R: Oui. 
Q: Êtes-vous sûrs ? 
R: Oui. 
Q: Quand déménagerons-nous en France ? 
R: 2003. 
[...] 
Q: Sommes-nous supposés FAIRE quelque chose en France ? 
R: Oui. 
Q: Quoi ? 
R: Plus de travail. 
Q: Bien, ça promet ! [...] D'accord. Donc nous allons déménager en France et encore travailler davantage ? 
R: U 5 (en anglais = You Five, c’est-à-dire “vous cinq” (NdT). 
Q: "Nous cinq ?!" Nous et les trois enfants ? 
R: 8835 millions. [...] Espoir et Gloire sont derrière le coin ! [...] Montrez le chemin de l’amour dans des mondes de 
lumière. Ayez confiance. 
[....] 
Q: Je veux savoir pourquoi on nous a dit tant de choses codées quand Frank était présent ? 
R: Frank est une taupe. 
Q: (A) Si Frank est une taupe, pourquoi est-il parti ? 
R: Le SDS attend son moment pour voir dans quelles eaux il va pouvoir naviguer. 
Q: (L) Vous dites que le SDS... Je ne sais pas comment le prendre. Pourquoi est-t-il parti ? Essayait-il d'obtenir de 
l'information et il ne pouvait pas l'obtenir et ensuite ils ont décidé de le retirer, parce que s'il ne pouvait pas l'obtenir lui, 
moi non plus je ne le pourrais pas 
R: Les explications viendront d’elles-mêmes, bientôt. 
[...] 
Q: Qu'est-ce que nous savions que Frank ne pouvait pas savoir ? 
R: Comment construire un prototype. 
Q: Prototype de quoi ? 
R: Démoléculiseur. 
Q: Démoléculiseur? Cool ! 
 
C’est ainsi, qu’en dernière analyse il nous vient l'idée que nous vivons dans une boucle de temps dans laquelle de 
nombreuses possibilités sont jouées et rejouées selon quelque modèle archétypal de la Réalité Théologique. 
Actuellement, il semble que le drame Atlante soitr en train de se rejouer. Nous pouvons conjecturer, si nous suivons les 
traces, que les deux parties sont représentés par ceux de la Pyramide opposés à ceux du Cercle, à notre niveau, mais 
à un certain niveau, ces positions se mêlent. Ce n'est pas important pour nous ici parce que cela ne nous concerne pas 
dans le cadre de notre fonction potentielle. 
 
En tout cas, ce qui semble s’être produit, c’est que l'Empire atlante du Mal, basé en Antarctique, et ayant des avant-
postes importants en Amérique du Sud, en Inde, en Egypte et en d’autres endroits dans le Sud, a été défait par les 
"Athéniens", ou le contingent du Nord: les Hyperboréens. Cependant, peu de temps après cette victoire, le désastre a 
frappé et il a fallu attendre très longtemps avant que les différents groupes puissent se rassembler et soient capables 
de construire les pyramides et Stonehenge. En fait, plusieurs catastrophes ont eu lieu entre l'écroulement final de 
l'Empire Atlante en 10.662 AVANT JÉSUS-CHRIST et le grand désastre final sur la Terre qui est survenu au moment 
de l'Exode et qui a provoqué l'éruption du volcan Thera dans l'île de Santorin. À chacune de ces périodes, les forces 
SDS ont travaillé pour consolider leur position, oblitérant peu à peu la vérité du drame, sauf qu'il nous a été transmis 
par un vrai initié: Platon. 
 
Et nous avons Fulcanelli qui nous conseille d'étudier les auteurs classiques grecs, les mythes grecs, pour trouver les 
clefs de notre réalité. Il les compare aux histoires de la Bible et nous remarquons certainement la similitude entre 
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l'histoire de David et celle de Persée. Nous nous demandons alors si les histoires du monde antique n'étaient pas si 
largement connues qu'elles auraient été adaptées à la religion égyptienne et " historicisées ", c’est-à-dire introduites 
dans l’Histoire ? D'autre part, il y a des gens comme Schwaller de Lubicz, qui démolit Fulcanelli en le diffamant et en 
dénigrant son travail, et qui soutient "les intentions des dieux égyptiens," pour ouvrir la Porte des Etoiles à la réalité de 
l'Empire atlante du Mal - Prise de contrôle globale et domination. Platon nous a aussi donné l'allégorie de la caverne 
pour expliquer la 4ème densité: la réalité hyperdimensionnelle, et a discuté en détail les voies d'accès afin que cela 
puisse nous servir. Il a écrit : 

QUOTE 

Maintenant, mon cher Glaucon, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut, 
comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire, à la puissance 
du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ses objets, si tu la considères comme 
l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque aussi bien tu désires la 
connaitre. Dieu sait si elle est vraie. 
 
Pour moi, telle est mon opinion : dans le monde intelligible, l'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais 
on ne la peut percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toutes choses; 
qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain de la lumière; que dans le monde intelligible, 
c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence; et qu'il faut la voir pour se conduire avec 
sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. Je partage ton opinion, autant que je puis être capable de te 
comprendre. Eh bien ! partage-la encore sur ce point, et ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs 
ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. 
 
Mais quoi, penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses 
humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant pas 
suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d'entrer en dispute, devant les tribunaux ou 
ailleurs, sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de combattre les interprétations 
qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même...... Cela n'est nullement étonnant, dit-il. [...] Et 
maintenant veux-tu que nous examinions de quelle manière de tels gardiens seront programmés et comment on les 
amènera de l'obscurité à la lumière, - comme on a prétendu que certains étaient montés du monde ici-bas jusqu'aux 
dieux ? [...] Le processus, disais-je, ne consiste pas à retourner une coquille d'huître, mais à convertir une âme d'un 
jour qui est nocturne au jour véritable, c'est l'ascension vers ce qui est, ascension que nous affirmerons être la vraie 
philosophie.  

 
Comme le disent les Cassiopéens: Efforcez-vous de monter toujours plus haut. 
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Dryas récent(1) et cycles cosmiques   

les climatologues se réveillent 

 

RH  Signs of the Times  15 juin 2007   Traduction française: Henri R. 

http://www.quantumfuture.net/fr/dryas_recent.htm 

 

 
 

L’aigle glapit, 
Et avec son bec déchire les cadavres… 

Les montagnes se brisent en se heurtant, 
Les héros prennent le chemin des Enfers, 

Et les cieux sont partagés en deux… 
Tous les hommes abandonnent leurs maisons 

Quand le gardien de Midgard 
 En  colère massacre le serpent. 

Le soleil s’assombrit, 
La terre s’enfonce dans la mer, 

Les étoiles brillantes 
Disparaissent des cieux ; 

Le feu fait rage, 
La chaleur s’embrase, 

Et de hautes flammes jouent 
‘contre les cieux eux-mêmes’ 

 
R.B. Anderson, « Mythologie Nordique », 1875 

 
La NASA semble passer beaucoup de temps à rechercher et à réfléchir à des moyens pour dévier des astéroïdes 
errants qui pourraient éventuellement percuter la Terre. Ils continuent cependant à rassurer le public que la probabilité 
d’être réellement heurté par un astéroïde est extrêmement faible. Alors pourquoitoute cette attention ? 
 

Pour David Morrison, un scientifique senior de la NASA, la Terre orbite autour du Soleil dans une sorte de stand 
de tir cosmique. Plus d’un million d’astéroïdes tournent autour du Soleil, et c’est le travail de Morrison de 
comprendre lequel de ces morceaux de roche, poussière et métal pourrait venir s’écraser sur la Terre.  
Actuellement, la NASA suit 127 astéroïdes qui ont une très faible chance de percuter la planète. Ce nombre est 
sur le point d’augmenter considérablement. Des télescopes plus puissants et un nouveau mandat du Congrès 

http://www.quantumfuture.net/fr/dryas_recent.htm
http://impact.arc.nasa.gov/index.cfm
http://www.signs-of-the-times.org/articles/show/129989-Asteroid+attack!+Scientists+say+it's+coming+--+and+try+to+stop+it
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permettront aux scientifiques de détecter des milliers d’astéroïdes plus petits qui ont plus de chance de percuter 
la Terre.  
Et les scientifiques élaborent des moyens pour les arrêter, depuis des « tracteurs gravitationnels » jusqu’aux 
armes à rayon solaire. « La question n'est pas de savoir s'ils vont percuter la Terre,» dit Russell Schweickart, un 
ancien astronaute d’Apollo qui fait partie d’un groupe qui étudie les astéroïdes. « La question est de savoir à 
quelle fréquence nous aurons à intervenir à leur propos. » En fait, Schweickart pense que les leaders 
mondiaux auront à faire quelque chose à ce sujet très bientôt, d’ici  les 15 prochaines années. 

 
Au début du mois de mars, des scientifiques russes, européens, japonais et américains ont tenu à Washington 
une Conférence de Défense Planétairepour discuter des menaces et établir une stratégie pour les traiter. La 
priorité immédiate est l’identification des astéroïdes proches de la Terre, dit Dave Jonta, un porte-parole de la 
conférence. Un grand astéroïde provoquerait ce que les scientifiques appellent un « hiver d’impact » : un énorme 
volume de poussière serait propulsé dans l’atmosphère, bloquant complètement ou partiellement la lumière 
solaire, causant la perte des récoltes, la maladie et une possible famine mondiale. Et des astéroïdes plus petits 
pourraient tuer des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, dit Schweickart. 

 
Un groupe d’experts, de scientifiques, de diplomates et de juristes internationaux se rencontreront en mai pour 
confronter les problèmes du type quel pays financera les missions de destruction des astéroïdes. Un problème : À 
cause de la difficulté d’extrapoler une orbite d’astéroïde, les scientifiques ne peuvent que prédire la probabilité 
d’impact d’un astéroïde spécifique sur la Terre. Ainsi les leaders internationaux pourraient avoir à prendre une 
décision avant de savoir avec certitude quelle trajectoire peut prendre un astéroïde. « Nous pouvons avoir à 
dépenser 300 millions de dollars pour envoyer un vol en mission qui, en fin de compte, n’était pas nécessaire,» dit 
Schweickart, « mais c’est bien mieux que de vivre avec un risque de 10% d’un impact sur la ville de New York. » 

 
Il semble que, soit leur programme sur les astéroïdes n’est qu’un autre truc inutile pour enrichir des contractants du 
complexe militaro-industriel, soit ils mentent. Probablement une combinaison des deux. Si nous ne pouvons 
empêcher l’impact d’un astéroïde ou d’une comète, pensez-vous qu’ils vont semer la panique dans le public en 
annonçant à l’avance une collision imminente ? Avez-vous un bunker personnel ? 
 
Je suis un analyste de modèles de climats pour un institut de recherche majeur. Le 1

er
 mars de cette année, j’ai reçu un 

courriel curieux d’un climatologue, le professeur James P Kennett, de l’université de Californie à Santa Barbara, envoyé 
à une liste de paléo-climatologues à laquelle je suis inscrit. C’était une invitation à soumettre des résumés pour 
le meeting de l’Union géophysique américaine à Acapulco au Mexique en mai de cette année 2007. Il disait : 
 

« Le résultat de l’impact du Dryas récent » : La déglaciation qui a suivi la dernière période glaciaire a été 
brutalement et spectaculairement interrompue il y a ~12 900 ans par un refroidissement étendu qui marque le 
début du Dryas récent. Beaucoup de signes montrent que le Dryas récent a été marqué par des changements 
soudains dans la configuration de la calotte glaciaire, l’assèchement soudain des lacs préglaciaires, le 
détournement des flots d’inondation de l’Amérique du Nord vers l’Atlantique Nord, et la réorganisation de la 
circulation thermohaline 

(2)
. Néanmoins, des questions significatives ont surgi récemment à propos du timing et de 

la direction des flots majeurs d’eau douce vers les océans, soulevant en retour des questions sur le mécanisme 
de déclenchement du Dryas récent. 

 
Le début du Dryas récent paraît avoir coïncidé également avec des changements massifs, étendus et ponctuels 
dans la faune et le développement culturel paléolithique centré en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 
Ceci est représenté par la plus récente de toutes les extinctions massives, la disparition de la mégafaune des 
Amériques, comprenant les mammouths, les chevaux et les paresseux et la fin de la culture Clovis 

(3)
 et autres 

cultures humaines paléolithiques contemporaines. 
 
La cause de ces changements est très controversée et beaucoup débattue, mais elle est probablement liée aux 
sévères changements environnementaux qui se sont produits au commencement du Dryas récent. Une autre 
hypothèse attribue les extinctions à une chasse excessive par les peuples de Clovis et autres chasseurs 
paléolithiques ou à des pandémies associées aux migrations humaines. Cependant, toutes ces hypothèses ne 
réussissent pas pleinement à expliquer de manière satisfaisante la plupart des faits disponibles. Une nouvelle 
hypothèse avance que le refroidissement du Dryas récent a été déclenché par des impacts extraterrestres 
qui ont provoqué la déstabilisation de la calotte glaciaire, le détournement des eaux d’inondation, et les 
changements dans les courants océaniques. 

 
Ce travail offre des preuves nouvellement découvertes d’un impact ou d’explosions aériennes extraterrestres il y 
a 12 900 ans, comprenant des sédiments de la période de Clovis dans toute l’Amérique du Nord avec des 
niveaux élevés en iridium, des sphérules magnétiques et en carbone, du carbone ressemblant à du verre, des 
fullerènes 

(4)
, et des proportions de gaz nobles extraterrestres souvent associés aux couches carbonifères (« tapis 

noirs ») avec un biote 
(5)

 inhabituel.  
 
Au cours de cette session, nous sollicitons des résumés qui exploreront les forces et les faiblesses des 
hypothèses existantes et nouvelles qui essayent d’expliquer la cause du Dryas récent, les changements 
climatiques globaux, les extinctions et les changements culturels humains. Nous sommes intéressés dans 

http://www.agu.org/meetings/ja07/


 32 

l’exploration de nouveaux points de vue sur la chronologie, la succession stratigraphique, et les interconnexions 
potentielles entre une vaste étendue de processus qui semblent avoir été associés au Dryas récent.  
Ceux-ci comprennent un changement climatique brutal, une déglaciation de la calotte glaciaire, un détournement 
des eaux d’inondation, la géologie de surface, la libération d’icebergs, la réorganisation des océans, y compris la 
circulation thermohaline et le changement du niveau de la mer. 
 

Bien que je n’ai pas eu la possibilité d’y assister, les rapports de l’événement ont fait l’actualité. L’ère glaciaire s’est 
terminée d’une manière spectaculaire : une comète a-t-elle explosé au-dessus de l’Est du Canada ? 
 

Des marques découvertes sur plus de deux douzaines de sites dans toute l’Amérique du Nord suggèrent qu’un 
objet extraterrestre a explosé dans l’atmosphère terrestre au-dessus du Canada il y a environ 12 900 ans, juste 
quand le climat se réchauffait à la fin de la dernière ère glaciaire. L’explosion a allumé d’immenses incendies, 
dévasté des écosystèmes et des cultures préhistoriques de l’Amérique du Nord et déclenché une saison froide 
longue d’un millénaire, disent les scientifiques. 
 

La première chose que vous notez est que ce n’était pas un astéroïde, mais une comète. De manière similaire, 
l’événement de  Tunguska en 1908 était une comète, pas un astéroïde. Les mythologies nordiques parlent d’un « Loup-
Fenris

(6)
 » qui avance la gueule grande ouverte,  la « mâchoire supérieure » touchant les cieux et la « mâchoire 

inférieure » la terre. 
 

« Les étoiles seront projetées hors des cieux »… 
 
« Puis il arrivera que la terre sera secouée si violemment que les arbres seront déracinés, les montagnes se 
renverseront, et tous les liens et les chaînes seront brisés et rompus. » 

 
Finalement pourquoi la NASA recherche-t-elle des astéroïdes ? 
 
Peut-être parce qu’ils sont les seules choses qu’ils peuvent observer dans le système solaire interne avec des 
trajectoires entrecroisant celle de la Terre. Et en même temps, ils sont les seules choses pour lesquelles ils peuvent 
établir des plans pour les faire dévier des années en avance. Ils ne peuvent s’occuper des comètes, parce qu’elles 
viennent de l’extérieur du système solaire sans avertissement. En fait, il n’y a pas de programme de la NASA, du moins 
officiel, qui essaie de détecter les comètes. Presque toutes les comètes découvertes dans l’histoire récente furent 
trouvées par des amateurs avec des télescopes dans le jardin. Une exception est la comète Shoemaker-Levy, désignée 
anciennement D/1993 F2, découverte par trois astronomes professionnels, Eugene et Carolyn Shoemaker et David 
Levy, la neuvième comète à courte période qu’ils  
avaient détectée. Elle fut repérée la première fois sur une photographie prise la nuit du 24 mars 1993 avec le télescope 
Schmidt de 400 mm du Mont Palomar en Californie. La comète percuta Jupiter en juillet 1994. 
 
Ce fut le signal du réveil pour la NASA. 
 
Mais y a-t-il quelque chose d’autre ? 
 
Dans l’article de Laura Knight-Jadczyk « Est-ce que Niburu/planète X a été observée ? » (Ne vous inquiétez pas, elle 
ne l’a pas été.) elle écrit : 
 

Immanuel Velikovsky a montré de manière plutôt convaincante qu’il y avait des preuves massives de nature à la 
fois littéraire et scientifique montrant que des changements catastrophiques étaient intervenus au cours du 
second millénaire av. J.-C. par suite de pluies de comètes et le passage rapproché de Vénus. Il a déterminé une 
date de 1450 av. J.-C., mais des faits scientifiques plus récents indiquent une date de 1628 av. J.-C. Il y a aussi 
des preuves d’un bouleversement vers 5200 av. J.-C., 8800 av. J.-C., 12 400 av. J.-C., 16 000 av. J.-C., 19 600 
av. J.-C., et par extrapolation logique tous les 3600 ans dans le passé durant une période de temps indéfinie et 
inconnue. En outre, si le dernier « retour » s’est produit en 1628 av. J.-C., nous ne sommes pas à 
l’échéance, nous sommes en retard pour le prochain. 

 
Les théories sur Nibiru ne prennent pas en compte de nombreux rapports littéraires des anciens sur ces grands 
bombardements de comètes. Velikovsky a essayé d’en tenir compte en suggérant qu’une Vénus cométaire 
traînait une queue constituée de roches. Il semble que Velikovsky et ses partisans, de même que Sitchin et les 
siens, quoique reconnaissant des catastrophes mondiales sérieuses, n’ont pas réussi à reconnaître la véritable 
nature de tels événements. Velikovsky a proposé que le fait que Vénus soit en dehors de son orbite était un 
événement plus ou moins unique plutôt que le symptôme d’un cycle à long terme. Sitchin s’en est rapproché avec 
sa compréhension du cycle, mais il n’a pas réussi à prendre en compte toutes les variables dans sa solution. En 
outre, une fois ancré dans son idée comme étant la seule et unique solution, ses efforts pour ajuster les éléments 
mythiques à l’hypothèse devinrent aussi absurdes que les efforts de la science officielle pour les éviter ! 
 
La cause principale confirmée de la chute des cultures de l’Age de Bronze tardif, les civilisations du Moyen 
Orient, et d’autres désastres enregistrés que l’on trouve « vers cette époque,» semble être la période allant de 
1644 à 1628 av. J.-C. Les carottes glaciaires montrent les perturbations qui commencent en 1644 (enregistrées 
en 1645) et les anneaux des arbres montrent un grand pic en 1628, bien que toute la période fût perturbée.  

http://www.signs-of-the-times.org/articles/show/133568-Ice+Age+Ends+Smashingly%3A+Did+a+comet+blow+up+over+eastern+Canada%3F
http://www.signs-of-the-times.org/articles/show/133568-Ice+Age+Ends+Smashingly%3A+Did+a+comet+blow+up+over+eastern+Canada%3F
http://www2.jpl.nasa.gov/sl9/sl9.html
http://www.cassiopaea.org/cass/sitchin2.htm
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« La concentration en micro particules et la conductivité électrique d’une carotte de glace de 700 m de la station 
antarctique Mizuho » de Yoshiyuki Fujii et Okitsugu Watanabe  publié dans les Annales de la glaciologie (1-, 
1988) p. 38-42, montre que des « changements environnementaux à grande échelle sont peut-être survenus 
dans l’Hémisphère Sud au milieu de l’Holocène. (Au cours des derniers 10 000 ans). Leurs profils de profondeur 
en concentration de micro-particules, conductivité électrique et oxygène 18 vers 1600 av. J.-C. indiquent un pic 
dans les lectures pour tous ces éléments. 
 
Les faits montrent que cette perturbation a couvert cette période désignée, mais avec un « pic énorme » vers 
1600 av. J.-C. Des faits similaires selon le même article existent en 5200 av. J.-C. Cette période montre une 
période similaire mais moins sévère. Le profil en oxygène 18 est proche de la normale, mais il y a une bande 
volcanique visible. La datation de ce segment est moins proche parce qu’il est clair que personne ne regarde 
vraiment ce cycle, mais il semble correspondre à la bande de cendres du noyau de la station Byrd. 

 
Je reviendrai sur ces dates, mais ce dont j’aimerais discuter est l’allégation qu’il y a eu un impact de comète ou un 
événement de changement climatique en 1628 av. J.-C. Selon nos connaissances, ce qui est arrivé cette année-là est 
l’éruption du Théra (ou Santorin) dans le sud de la mer Egée. Les cendres et la poussière pourraient alors être 
détectées comme des micro-particules dans les carottes de glace du Dôme C de l’Antarctique. La présence de micro-
particules, comme le fait remarquer Mme Knight-Jadczyk, « les anneaux des arbres ne montrent presque pas 
d’enregistrement dans les carottes de l’Antarctique en termes d’activité volcanique. Mais les carottes du Nord montrent 
une activité qui commence en 1644 av. J.-C. » En fait, il est difficile de croire que l’éruption du Théra ait eu un grand 
impact sur le climat mondial : 
 

L’éruption minoenne de Santorin fut un événement naturel de grande magnitude. Cependant en termes d’échelle, 
elle se classe plus petite en volume et intensité éruptives que l’éruption historique du Tambora en 1815 ap. J.-C., 
et plus petite en émission de soufre et, par conséquent, en effets climatiques que les éruptions du Tambora et du 
Pinatubo en 1991. Les statistiques des éruptions au cours des derniers 2000 ans indiquent que les éruptions de 
la taille de la minoenne se produisent typiquement à une cadence de plusieurs par millier d’années. Des éruptions 
qui injectent du soufre dans la stratosphère comme l’éruption minoenne se produisent bien plus fréquemment – à 
une fréquence d’une ou deux par siècle. Les inférences d’impacts sociologiques, religieux et politiques massifs de 
tels éruptions appartiennent plus à la mythologie qu’à la réalité. [L’impact global de l’éruption minoenne de 
Santorin en Grèce, D.M. Pyle, Géologie environnementale, volume 30, n° 1-2 / mars 1997] 
 
 
 

………….  Une partie technique est ici à retrouver directement sur le site SOTT …………… 
http://www.quantumfuture.net/fr/dryas_recent.htm 

 
 
 
Selon la recherche archéologique récente, l’inondation de la mer Noire remonte à cette période : 
 

William Ryan et Walter Pitman, géologues de l’université de Columbia, ont publié en 1998 des faits montrant 
qu’une inondation massive s’est produite à travers le Bosphore vers 5600 av. J.-C. La fonte des glaces avaient 
transformé les mers Noire et Caspienne en immenses lacs d’eau douce, tandis que le niveau des mers restait 
plus bas dans le monde entier. Les lacs d’eau douce vidèrent leurs eaux dans la mer Egée. A mesure que les 
glaciers reculaient, les rivières se jetant dans la Mer Noire réduisirent leur volume et trouvèrent de nouveaux 
débouchés dans la mer du Nord, et les niveaux baissèrent par évaporation. Puis, vers 5600 av. J.-C. quand le 
niveau des mers monta, Ryan et Pitman suggèrent que la Méditerranée, qui montait de niveau, se déversa 
finalement par un rebord rocheux au Bosphore. L’événement inonda 155 000 km

2
 de terres et étendit la côte de la 

mer Noire vers le Nord et l’Ouest. Ryan et Pitman ont écrit : 
 

« 43 km
3
 d’eau se sont déversés chaque jour, deux cents fois le flot des chutes Niagara. …Le canal 

du Bosphore a rugi et déferlé à son débit maximum durant au moins trois cents jours. » 
 
Le prochain plus grand signal inférieur à 6000 est ~4300 ans, et ensuite, un cycle de 3600 ans. Une analyse spectrale 
similaire utilisant le périodogramme de Lomb-Scargle (non montré) montre que les périodicités de 4300 et 6000 ans 
sont significatives, mais pas le cycle de 3600 ans. 
 
Nous voyons donc dans les données de période plus longue un cycle de 4300 ans plus fort et un cycle de 6000 ans 
encore plus fort. Ces deux cycles (peut-être trois) sont inexpliqués. Nous ne savons pas ce qui les provoque. 
 
Ou le savons-nous ? La réponse est importante car non seulement il y a eu un événement mondial il y a 4200 ans (et à 
nouveau il y a 8200 ans BP), il y en a eu un il y a 6000 ans(et à nouveau en ~12 000 BP). Pour couronner le tout, il y 
a eu la montée rapide du niveau de la mer il y a 19 000 ans et le réchauffement associé de la région de l’Atlantique 
Nord qui a commencé il y a 21 000 à 22 000 ans BP, coïncidant avec le cycle précessionnel (voir Montée rapide du 

http://www.springerlink.com/content/umq8mxgnc5utv092/
http://www.springerlink.com/content/umq8mxgnc5utv092/
http://www.quantumfuture.net/fr/dryas_recent.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_deluge_theory
http://montauk.nosams.whoi.edu/SOTT/files/19kbp_event.pdf
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niveau de la mer il y a 19 000 ans et ses implications globales [pdf]). Puis il y a eu un événement il y a 41 000 ans, 
peut-être une supernova (Firestone et al.), aligné sur le cycle de l’obliquité. 
Nous avons donc quatre cycles, peut-être cinq si nous incluons l’éruption du Théra en tant que partie du cycle de 3600 
ans, qui convergent en ce moment. Je pense que ma rectification suivante est correcte : nous devons nous inquiéter 
d’un cycle de 4300 ans, pas d’un cycle de 3600 ans. Indubitablement, le cycle de 4300 ans pourrait aller avec le cycle 
de 41 000 ans, mais cela ne collerait pas avec le renforcement solaire connu dû au cycle de l’obliquité. 
 
Juste un rapide coup d’œil au graphique du site wiki (reproduit ci-dessous) Il montre que si des périodes chaudes 
récentes (ou interglaciaires) sont un guide, alors nous pouvons glisser bientôt dans une autre période glaciaire et que 
ce qui l’amène arrive à échéance maintenant, étant donné qu’au moins quatre cycles coïncident, pour faire 
baisser les températures globales de quelques crans. Le battage sur le réchauffement planétaire, (qui a précédé tous 
les cycles glaciaires au cours des derniers cinq millions d’années), n’est qu’une simple distraction en comparaison, 
parce que la plus grande surprise reste à venir. 
  

 
 
Revenons maintenant au courriel, le résultat de l’impact du Dryas récent. Ce qui est intéressant dans cette histoire est 
que les climatologues n’étant pas des historiens, ni des archéologues, ni des astronomes, ni des physiciens nucléaires 
(ils sont essentiellement des géologues), tendent à penser que seul le soleil influence le climat et que la terre est plutôt 
un système fermé qui a des changements climatiques périodiques, probablement dus à la nature chaotique du 
système. Un commentaire du Dr Peter de Menocal de l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty résume très bien les 
opinions des paléoclimatologues sur l’ère Holocène : 
 

La communauté archéologique – et des parties de la communauté du paléoclimat – ont vu l’Holocène comme 
étant stable du point de vue du climat… Et ainsi ils imaginent que tout le drame de l’émergence de la civilisation a 
eu lieu sur un terrain plat en termes d’environnement. 

 
Mais une base plus grande de connaissances apportée par des archéologues, des astronomes et des physiciens 
nucléaires a semé la perturbation et cela dure depuis une décennie. Un coup d’œil à certains des résumés présentés à 
la réunion donnera un avant-goût de la manière dont les choses se sont passées au cours des dernières années : 
 

Forage scientifique, cratères d’impact, paléoclimat et extinctions massives ; I D A King, Lunar and 
Planetary Institute ; J Urrutia-Fucugauchi, Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

Un impact de bolide a-t-il déclenché le Dryas récent et balayé la mégafaune américaine? Une réaction de 
sceptique à une hypothèse intrigante. ; Fiedel, S J 

Preuves géophysiques d’un cratère d’impact dans le Nord-Ouest de l’Amérique du Sud ; Hernandez, O 

Exploration de l’écologie humaine de la collision extraterrestre du Dryas récent ; Kennett, D J, Erlandson, J 
M, Braje, T J , Culleton, B J 

La théorie de l’impact extraterrestre du Dryas récent et les extinctions terminales des mammifères en 
Amérique du Nord ; Erlandson, J M ,Kennett, D J, Braje, T, Culleton, B 

Déclenchement du refroidissement du Dryas récent par un impact extraterrestre ; Kennett, J P, Becker, L, 
West, A 

Preuves pour une origine d’impact extraterrestre des Baies de Caroline sur la côte atlantique de 
l’Amérique du Nord ; Howard, G A, West, A, Firestone, R B,Kennett, J P, Kimbel, D, Kobres, R 

Preuves d’une explosion aérienne massive au-dessus de l’Amérique du Nord il y a 12 900 ans; Firestone, 
R B, West, A,Revay, Z, Belgya, T,Smith, A, Que Hee, S S 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycle
http://discovermagazine.com/1998/mar/empiresinthedust1420
http://www.agu.org/meetings/ja07/waissm07.html
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Marqueurs extraterrestres trouvés sur des sites Clovis à travers l’Amérique du Nord; West, A, Firestone, R 
B, Kennett, J P,Becker, L  

Le résumé de Kennett, Déclenchement du refroidissement du Dryas récent par un impact extraterrestre, dit : 
 

L’énigmatique épisode de refroidissement du Dryas récent (YD 
(10)

) (12 900 – 11 500 ans) est unique dans les 
déglaciations de la fin du Quaternaire ; son timing est inexplicable par un forcement orbital parce que 
l’ensoleillement de l’hémisphère Nord augmentait à cette époque. Le début soudain de refroidissement du YD 
coïncida avec, et fut probablement en partie, une conséquence de la réduction de la circulation thermohaline 
(THC) dans l’Atlantique Nord. 
 
Le déclenchement du refroidissement du YD a souvent été attribué au détournement majeur de l’écoulement 
d’eau douce depuis l’intérieur du continent via des débouchés nouvellement ouverts résultant de la fonte de la 
calotte glaciaire. Cependant, un déclenchement primaire alternatif pour YD est activement recherché à cause de 
problèmes liés au timing des ouvertures des débouchés et l’importance relative de la magnitude et le timing de 
l’entrée d’eau douce dans l’océan. 
 
Nous présentons des faits pour soutenir l’hypothèse que le déclencheur primaire du refroidissement du YD peut 
avoir été à la place un impact extraterrestre (l’événement d’impact YD) au-dessus de l’Amérique du Nord il y a 12 
900 ans.  
 
Cet événement d’impact est enregistré dans une gamme diverse de marques liées à l’impact à l’intérieur de la 
couche YDB largement distribuée qui indique des effets d’impact à l’échelle du continent. 
 
Le refroidissement du YD a résulté probablement d’une combinaison de processus atmosphériques à court terme 
dus à l’impact lui-même qui a réduit la radiation solaire et de la réorganisation des courants océaniques. 
L’hypothèse postule aussi que l’impact a provoqué une déstabilisation partielle des couches de glace du Nord et 
l’ouverture de conduits d’eau douce ; fonte de la couche de glace due en partie au dépôt de la poussière liée à 
l’impact (i.e. albedo) sur les couches de glace ; rafraîchissement des eaux de surface de l’Arctique et de 
l’Atlantique Nord, résultant en une forte réduction dans le THC de l’Atlantique Nord. L’hypothèse d’impact pour le 
déclenchement du YD explique l’énigme du timing de l’épisode du YD et est cohérente avec beaucoup de 
données existantes : 
 

1. Changement brutal et spectaculaire dans le déversement du lac Agassiz il y a 12 900 ans depuis le débouché 
sud du fleuve Mississippi vers les débouchés nouvellement ouverts à l’Est et/ou au Nord ; 

 
1. Une chute majeure et brutale dans les niveaux des lacs en limite de glaciation précisément au moment de 

l’impact, basée sur la chronostratigraphie au lac Hind et soutenu par les enregistrements des sédiments du lac 
Agassiz ; 

 
1. Preuves au début du refroidissement du YD dans les noyaux de sédiments de l’Atlantique Nord et de l’Arctique 

de IRD 
(10)

 étendus (durant l’évènement Heinrich H0) reflétant des armadas de radeaux de glace, décharges 
d’eau douce et salinité réduite à la surface de la mer qui ont résulté de la déstabilisation et la fonte de la calotte 
glaciaire partielles ; 

 
1. Preuves d’un pic anormal dans la fonte marginale de la calotte glaciaire du Groenland au début du YD durant 

une période de refroidissement brutal de l’océan et de l‘atmosphère. 
 
L’événement d’impact du YD soutient le concept que des impacts extraterrestres, même d’une telle portée 
géographique limitée, peuvent affecter significativement et brutalement le changement du climat. 
 
La comparaison de l’événement du YD avec d’autres événements d’écoulements de glace fondue plus grands de 
la dernière déglaciation qui avait des effets limités sur la THC, suggère que le refroidissement du YD n’a pas été 
déclenché seulement par les changements des courants océaniques pilotés par la salinité. Au lieu de cela, des 
perturbations de climat à court terme dues à l’impact ont probablement joué un rôle dans le déclenchement du 
refroidissement initial qui fut renforcé ou amplifié par les changements de la circulation des courants océaniques. 
Ainsi, l’épisode du climat du YD ne serait pas arrivé en l’absence de l’événement de l’impact extraterrestre. 

 
Le résumé sceptique de Fiedel dit : 
 

Il y a peut-être une preuve physique crédible d’un impact de bolide en Amérique du Nord en 12 900 cal BP. 
Cependant, plusieurs aspects incongrus des enregistrements paléoclimatiques, archéologiques, et de la faune de 
la fin du Pléistocène doivent être abordés pour apaiser le scepticisme sur l’hypothèse des effets spectaculaires 
sur les humains et la mégafaune : 

 
1. Les populations paléoindiennes (e.g. Folsom, Dalton) ont prospéré après le début du Dryas récent (YD) ; 
2. La mégafaune, comprenant les paresseux géants, fut rayée de la Floride, mais les paresseux de taille moyenne 

dans les îles caraïbes (incluant Cuba) ont survécu jusqu’au milieu de l’Holocène ; 
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3. La mégafaune de l’Amérique du Sud a survécu jusqu’à 12 500 cal BP au moins, probablement plus longtemps ; 
pourquoi n’y a-t-il pas eu une extinction synchrone ? 

4. Les inversions de froid de la fin du Pléistocène en Antarctique et dans le Sud de l’Amérique du Sud ne sont pas 
synchrones avec le YD ; 

5. Les bisons et les grizzlis ont survécu, et les élans et les orignaux se sont répandus en Amérique du Nord à la 
fin du Pléistocène et le début de l’Holocène ; pourquoi ont-ils survécu et prospéré ? 

6. Les mammouths ont survécu sur l’île Wrangel et probablement dans des poches en Sibérie au cours de 
l’Holocène ; pourquoi l’impact supposé dans l’Arctique ne les a pas détruits ? 

7. Finalement, le YD s’est terminé en 11 500 cal BP plus brutalement qu’il n’avait commencé (moins d’une 
décennie) ; cela requiert-il un autre impact ? Sinon, pourquoi le début du YD nécessite-t-il un déclenchement 
extraterrestre ? 

 
Bien que les questions sceptiques de Fiedel nécessitent une réponse, l’apparition d’un « tapis noir » et de sphérules de 
carbone dans les sédiments répandus dans toute l’Amérique du Nord, avec les Baies de Caroline rayonnant de 
possibles cratères d’impact dans le lac Michigan datant de cette période est une preuve plutôt convaincante qu’une 
comète ou un autre bolide a impacté au-dessus de la plaque de glace Laurentide il y a approximativement 12 900 ans. 
Et ceci est apparu récemment dans les nouvelles : 
 

Deux géologues de Washington voyageaient vers le Nord au centre du Montana la semaine dernière après une 
découverte accidentelle de ce qu’ils pensent être un « nouveau » cratère d’impact de météorite, situé au Sud-Est 
de Thornhill Butte. Le Havre Daily a intercepté jeudi les deux étudiants de l’université de St Martin à l’intersection 
de la 5

e
 rue et Short Stop dans la ville de Havre. Les découvreurs étaient sur le chemin d’une blanchisserie locale 

pour sécher leurs vêtements, trempés par la pluie de la veille, avant de s’en retourner dans leur buggy fabriqué 
maison, « la Mule » conçu pour les terrains accidentés. 

 
Joe d’Alelio et Gabriel Mainwaring de Shelton dans l’Etat de Washington, ont dit qu’ils utilisaient Google Earth 
pour localiser des terrains de chasse fossiles quand le hasard mena la vue satellite à scanner une formation 
familière, mais très excitante. « Nous avons zoomé et avons vu que cela avait la forme d’un cratère d’impact de 
météorite, » a dit d’Alelio, « Nous avons vérifié avec l’USGS (United States Geological Survey) et il n’état pas 
enregistré. Le seul qu’ils ont se trouve au Sud du fleuve Missouri à 200 miles environ. Celui-là est situé au Nord 
de la jonction DY (Highways 66 et 191). Vous pouvez le voir de la Highway 66. 
 
Nous avons chargé la Mule et sommes partis lundi et avons campé quand nous avons atteint le cratère. Nous 
avons étudié le bord, le creux et les environs et avons pris des échantillons. Tout à fait comme Daniel Moreau 
Barringer  qui décrivit le célèbre Meteor Crater en Arizona en 1902, D’Alelio et Mainwaring ont dit qu’ils n’avaient 
pas passé une journée complète avant de savoir que le cratère avait été causé par un impact de météorite. 
 
« Il fait environ un mile de diamètre, de bord à bord et les couches de calcaire sont à l’envers, » a dit D’Alelio. 
« Le blanc est au-dessus de l’impact. Vous pouvez mesurer le grès rouge pour voir son épaisseur et il vous 
donne l’âge. Nous pensons qu’il a impacté il y a 10 000 à 50 000 ans, ce qui est relativement récent. » 

 
Pourquoi pas 12 900 ans ? 
 
Vous pouvez voir le cratère ici. Remarquez vers la droite (Nord-Est). Il semble qu’il y ait un autre cratère plus grand, 
mais il n’y a pas de moyen d’en être sûr depuis l’image satellite. Combien d’autres cratères « relativement récents » 
sont encore à découvrir ? 
 

 
 
Firestone a écrit un livre sur ce sujet, je ne vais donc pas en parler. De nouvelles preuves de changements 
catastrophiques apparaissent régulièrement dans les publications scientifiques. La plus récente, une inondation 
catastrophique de glace fondue et la formation de la Vallée Shelf de l’Hudson. En outre, il est non seulement probable 
que la Terre a été percutée par des essaims de comètes périodiques, mais ces essaims de comètes sont relativement 

http://www.havredailynews.com/articles/2007/06/11/local_headlines/local.txt
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=montana&ie=UTF8&ll=47.827793,-108.679848&spn=0.071453,0.150719&t=h&z=13&iwloc=addr&om=1
http://www.amazon.com/Cycle-Cosmic-Catastrophes-History-Civilization/dp/1591430615/ref=
http://www.citeulike.org/user/mblwhoi/article/1302944
http://www.citeulike.org/user/mblwhoi/article/1302944
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récents sur la scène, géologiquement parlant. Dans un article publié dans Science en mars 2000, intitulé « Histoire des 
impacts lunaires à partir de la datation des sphérules de verre Ar(40)/Ar(39) », 
 

Les sphérules lunaires sont de petites perles de verre qui sont principalement le résultat de petits impacts sur la 
surface lunaire ; les âges de ces impacts peuvent être déterminés par la technique isochrone Ar(40)/Ar(39). Ici, 
155 sphérules séparées d’un gramme du sol d’Apollo 14 furent analysées en utilisant cette technique. Les 
données montrent que durant les derniers 3,5 milliards d’années approximativement le taux de cratérisation a 
diminué d’un facteur de 2 à 3 à un minimum il y a 500 à 600 millions d’années, puis a augmenté d’un facteur 3,7 
+/- 1,2 au cours des derniers 400 millions d’années. Cette dernière période a coïncidé avec la rapide radiation 
évolutionnaire biotique sur Terre. 

 
Et le même essaim qui a percuté la Lune a sûrement frappé la Terre qui a une bien plus grande surface. 
 
Comme Firestone  l’a spéculé, le soleil se déplace maintenant à travers le bras extérieur de la galaxie de la Voie Lactée 
qui est parsemée de débris, de restes de supernovas et cela signifie probablement des rencontres gravitationnelles 
bien plus fréquentes avec des étoiles errantes capables de perturber le nuage d’Oort et même d’être capturées par 
notre propre soleil. 
 

L’augmentation la plus spectaculaire correspond au moment de l’extinction des dinosaures il y a 65 millions 
d’années, et elle continue à ce jour à un niveau plus élevé que pendant la plupart des derniers 3 milliards 
d’années.Il est manifeste que la Lune a été fortement attaquée par des météores et des comètes à des 
époques récentes et cela signifie que la Terre a subi le même sort. Selon la recherche de Muller, nous 
sommes encore à un des niveaux les plus élevés de bombardement que la Terre a vu au cours des derniers 3 
milliards d’années. Il n’y a absolument rien qui indique que c’est terminé ; au lieu de cela, les faits suggèrent que 
cela continue. [Richard Firestone, Le cycle des catastrophes cosmiques p. 248] 
 

Il y a un extrait souvent cité du « Critias » de Platon (env. 428 – env. 347 av. J.-C.) dans lequel il décrit une rencontre 
par Solon, son ancêtre, avec un prêtre égyptien. Cela vaut la peine d’être répété ici 

(12)
 : 

 
Critias : Prête donc l’oreille, Socrate, à un récit qui, même s’il est tout à fait étrange, reste absolument vrai, 
comme l’a affirmé il y a longtemps le plus sage des sept sages, Solon. Solon avait des liens de parenté avec 
Dropide, mon arrière-grand-père, pour lequel il avait en outre beaucoup d’affection, comme il l’a fait lui-même 
savoir en maints endroits de son œuvre poétique. Devant Critias, mon grand-père, il raconta – récit que celui-ci à 
son tour dans sa vieillesse me fit de mémoire – que, dans le passé, notre cité accomplit de grands et admirables 
exploits, dont le souvenir s’est effacé sous l’effet du temps et en raison des catastrophes qui ont frappé 
l’humanité, mais que, parmi ces exploits, l’un surpassait tous les autres. Cet exploit nous permettrait, si nous nous 
le remettions en mémoire, en même temps de te rendre grâce […] 
 
Dans cette ville, où l’avait conduit son voyage, disait Solon, on lui témoigna beaucoup de considération. Et, 
racontait-il entre autres, un jour qu’il interrogeait sur les choses du passé les prêtres les plus versés en la matière, 
il lui apparut que ni lui ni aucun autre Grec ne savait pour ainsi dire presque rien sur la question. Or, comme il 
souhaitait amener les prêtres à parler de l’antiquité, il se mit à évoquer ce qui chez nous remonte à la plus haute 
antiquité. Il raconta le mythe de Phoronée, qu’on dit être le premier homme, et de Niobé ; puis celui qui décrit 
comment Deucalion et Pyrrha survécurent au déluge. Il fit aussi la généalogie de leurs descendants, et il essaya 
de calculer à combien d’années remontaient les événements qu’il évoquait, en se remettant en mémoire leur âge. 
 
C’est alors qu’un prêtre dont l’âge était particulièrement avancé, l’interrompit : « Solon, Solon, vous autres Grecs 
êtes toujours des enfants ; vieux, un Grec ne peut l’être. » Sur ce, Solon s’enquit : « Que veux-tu dire par là ? » 
 
Et le prêtre de répondre : « Jeunes, vous l’êtes tous par l’âme, car vous n’avez en elle aucune vieille opinion 
transmise depuis l’antiquité de bouche à oreille ni aucun savoir blanchi par le temps. » Voici pourquoi. « Bien des 
fois et de bien des manières, le genre humain a été détruit, et il le sera encore. Les catastrophes les plus 
importantes sont dues au feu et à l’eau, mais des millions d’autres causes provoquent des catastrophes moins 
importantes. Prenons par exemple cette histoire qu’on raconte chez vous. Un jour, Phaéton, le fils du Soleil, attela 
le char de son père, mais comme il n’était pas capable de conduire en suivant la route de son père, il mit le feu à 
ce qui se trouvait à la surface de la Terre et périt lui-même foudroyé.  
 
Ce récit n’est qu’un mythe, la vérité la voici. Les corps qui, dans le ciel, accomplissent une révolution 
autour de la terre sont soumis à une variation, qui se reproduit à de longs intervalles ; ce qui se trouve à la 
surface de la Terre est alors détruit par un excès de feu. A ces moments-là, tous les êtres humains qui sont 
établis sur des montagnes et en des lieux élevés ou secs périssent en plus grand nombre que ceux qui habitent 
au bord des fleuves ou près de la mer. Nous, c’est le Nil, notre sauveur en d’autres circonstances qui, en cette 
situation difficile aussi, nous sauve par sa crue.  

 
Platon continue à écrire sur l’Atlantide. Mais c’est une autre histoire… Ce qui est important ici est que le prêtre 
égyptien dit à Solon que le mythe reflète des cycles de destruction astronomiques réels et qu’ils ne croient pas 
au mythe en tant que fait littéral, mais ce qu’il représente en réalité. 
 

http://www.jstor.org/view/00368075/sp030010/03x0478j/0?frame=
http://www.amazon.com/Cycle-Cosmic-Catastrophes-History-Civilization/dp/1591430615/ref=
http://ascendingpassage.com/plato-atlantis-critias.htm
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Revenons au présent ; Laura Knight-Jadczyk  a écrit au sujet de l’apparition de nouvelles lunes autour de Neptune, 
Saturne et Jupiter : 
 

Pour revenir à notre conversation sur l'humanité qui a dépassé sa date « d’extinction », j'ai songé que quiconque 
avec des yeux et des oreilles et un peu de connaissance scientifique peut regarder autour de lui et voir que 
quelque chose se passe « là-bas ». 
 
Le problème est, bien sûr, que les masses de l'humanité sont si distraites par tous les soucis de la vie 
quotidienne - dont beaucoup sont tout à fait sérieux de nos jours, particulièrement la menace de guerre nucléaire 
apportée à nous par George W. Bush et les conservato-sionistes - que la plupart d'entre eux n'ont pas d'indice 
leur disant qu'ils ne doivent probablement pas s’inquiéter du réchauffement mondial. (Et juste parce que je dis 
que les gens ne doivent pas s'inquiéter du réchauffement mondial ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas 
s'inquiéter !) 
 
La preuve qui est tout autour de nous nous aide de nos jours même à se rendre compte qu’il n’y avait rien de 
vraiment magique ou mystérieux dans l'histoire de Noé. La Bible nous dit que Dieu a dit à Noé que quelque chose 
était en cours, que quelque chose aprochait et qu'il devait construire une arche et cela permettrait à lui, sa famille 
et quelques créatures de survivre. 
 
Mais évidemment, actuellement, nous n'avons vraiment pas besoin de Dieu pour nous dire que quelque chose de 
mauvais arrive par ici. 
 
En tout cas, ce qui est parfaitement clair est que l'histoire de Noé et l'histoire de l'Atlantide sont apocryphes : 
beaucoup de petits groupes de gens dans le monde entier ont réchappé de l'événement il y a 12 000 ans ici et là 
et très probablement beaucoup d'entre eux ont réchappé parce qu'ils ont compris ce qui venait. Après, dans leurs 
histoires et légendes, leurs descendants ont attribué leur survie à l'intervention de leur déité particulière pour 
donner plus d'autorité à cette déité. 

 
Il y a eu récemment un autre article d’Alexander Cockburn, peut-être le seul auteur libéral ici-bas parlant contre le 
« réchauffement climatique » ou l’idée que l’homme en est la cause. Il écrit : 
 

Nous ne devrions jamais être plus vigilants qu’au moment où un nouveau dogme est en train d’être installé. La 
claque approuvant ce qui est maintenant honoré comme « la théorie dominante » du réchauffement planétaire 
s’étire des verts radicaux par Al Gore jusqu’à George W. Bush, qui s’est engagé à la fin du mois de mai. La 
gauche a été balayée, fascinée par le charme du climat comme agent révolutionnaire, concevant naïvement le 
réchauffement global comme une crise qui forcera des changements sociaux radicaux dans le capitalisme par le 
poids de l’urgence globale. Parmi l’écroulement de la politique authentiquement radicale, ils l’ont vu comme une 
alarme annonçant un nouveau Grand éveil spirituel.Hélas pour leurs illusions. 
 
Le capitalisme est en train d’ingérer le réchauffement planétaire avec autant de bonheur qu’un python avale un 
porcelet. La presse, qui prospère avec la peur, promeut cette menace inexistante aussi vigoureusement qu’elle a 
faite de l’imminence de l’attaque soviétique pendant la guerre froide, de concert avec l’industrie de l’armement. Il 
y a de l’argent à faire, et donc comme l’a dit Talleyrand, « Enrichissez-vous ! » 

 
M. Cockburn embrouille certains des faits, mais le fond de son article est correct (voir les commentaires dans le lien ci-
dessus). Ce qui se passe est que les contrôleurs utilisent le réchauffement planétaire comme une distraction pour 
consolider leur main mise sur le public, l’économie, et maintenant même l’armée : 
 

Un rapport secret, supprimé par les chefs de la défense américaine et obtenu par The Observer, avertit 
que les principales villes européennes seront englouties sous les mers dont le niveau monte tandis que 
l’Angleterre sera plongée dans un climat sibérien en 2020. Conflit nucléaire, méga-sécheresse, famine et 
émeutes répandues éclateront à travers le monde. Le document prédit qu’un changement de climat brutal pourrait 
amener la planète au bord de l’anarchie tandis que les pays développeront une menace nucléaire pour défendre 
et sécuriser la nourriture, l’eau et l’énergie en diminution. La menace de la stabilité mondiale éclipse celle du 
terrorisme, disent les quelques experts qui sont au courant de son contenu. 
 
L’analyse du Pentagone conclut : ‘Perturbation et conflit seront des caractéristiques endémiques de la vie’. 
‘Encore une fois, la guerre définirait la vie humaine. Les découvertes s’avéreront humiliantes pour l’administration 
Bush, qui a constamment nié que les changements de climat existent. Des experts ont dit qu’ils feront aussi une 
lecture dérangeante au Président qui a insisté pour que la défense nationale soit une priorité. Le rapport fut 
commandité par Andrew Marshall, conseiller à la défense du Pentagone, qui a eu une influence déterminante sur 
la pensée militaire américaine au cours des trois dernières décennies. Il fut l’homme derrière une récente revue 
considérable qui visait à transformer l’armée américaine sous le Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. 
 
Le changement du climat ‘devrait être élevé au-delà d’un débat scientifique vers un souci de sécurité nationale 
américaine’, disent les auteurs, Peter Schwartz, consultant de la CIA et ex-chef de la planification dans le groupe 
Royal Dutch/Shell, et Doug Randall du Global Business Network basé en Californie. Un scénario imminent de 
changement de climat est ‘plausible et lancerait un défi à la sécurité nationale des Etats-Unis de manières qui 

http://www.quantumfuture.net/fr/au_bord_de_lextinction.htm
http://www.cassiopaea.org/cass/wicked.htm
http://www.cassiopaea.org/cass/wicked.htm
http://www.signs-of-the-times.org/articles/show/134154-Dissidents+Against+Dogma
http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1153513,00.html
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devraient être prises en compte immédiatement’, concluent-ils. Dès l’année prochaine, des inondations étendues, 
dues à une montée du niveau des mers, créeront des cataclysmes majeurs par millions. 

 
Bien sûr, cela ne s’est  pas avèré du tout humiliant pour Bush. En fait, il a fait son jeu, étant donné qu’il a englobé 
encore plus de pouvoir, comme le python qui avale le porcelet. 
 
Comme je l’écrivais au début de cet article, « Si nous ne pouvons empêcher un astéroïde ou une comète de nous 
percuter, pensez-vous qu’ils sèmeraient la panique dans le public en annonçant à l’avance une collision imminente ? » 
Néanmoins, semer la panique est de rigueur pour les Pouvoirs en place, maisuniquement pour les choses qu’ils 
peuvent maîtriser. Le réchauffement planétaire qui va lentement se concrétiser au cours des décennies est le problème 
idéal pour ceux qui cherchent le pouvoir : les avertissements toujours plus sinistres sont tout bénéfice pour les 
contrôleurs, étant donné qu’ils l’utilisent pour justifier des dépenses militaires toujours plus grandes, le démantèlement 
des libertés individuelles, plus de contrôle pour les sociétés, et des invasions « préemptives » dans la quête de 
ressources en baisse. Ce dont le public ne se rend pas compte est que ce peut très bien être en préparation pour le 
moment où ce premier essaim de comètes nous paniquera, nous, petits terriens qui n’avons ni bases souterraines, ni 
réserves de provisions, ni protocole pour survivre à un tel événement, pour faire surface de l’autre côté toujours en 
contrôle. 
 
Que ce soit un cycle de 3600, 4200, 6000, 20 000, 41 000 ans et que ce fut il y a 3600 ou 4200, 6000, 12 000, 20 000 
ou 41 000 ans ne fait pas de différence pour notre date d’extinction. Comme je le notais plus haut, les cycles 
convergent et le moment est maintenant. En effet, Quelque chose de mauvais arrive par ici. Si l’humanité pouvait se 
réveiller à ce qui lui est réservé, elle pourrait être capable de rejeter le bagage idéologique et culturel fixé sur nous 
depuis la naissance et arrêter de nourrir un système géré par des psychopathes, tous trop heureux de nous asservir 
avec le joug de la peur et la guerre perpétuelle, et FAIRE quelque chose. 
 
Et c’est ce qu’Ils craignent. 
 

--------------------------------------- 
 
(1) NdT : Le stade du Dryas récent, nommé d'après la Dryas octopetala de la toundra et de la flore alpine, fut une 
brève ( approximativement 1 300 ± 70 ans) période climatique froide précédée par l'interstade de Bölling-Allerød à la fin 
du Pléistocène entre approximativement 12 700 et 11 500 ans avant le présent, et précédant le Préboréal de l'Holocène 
précoce. En Irlande, la période est connue en tant que  stade Nahanagan, alors qu'au Royaume-Uni il est appelé le 
stade de Loch Lomond. -http://fr.wikipedia.org/wiki/Dryas_r%C3%A9cent 
 
(2) NdT : La circulation thermohaline est la circulation permanente à grande échelle de l'eau des océans engendrée 
par des écarts de température et de salinité des masses d'eau. -http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline    
 
(3) NdT : La culture Clovis (ou culture Llano) est une culture préhistorique de l’Amérique du Nord qui est apparue, 
d’après les sites archéologiques d’Amérique du Nord, il y a environ 11 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire. -
 http://en.wikipedia.org/wiki/Clovis_culture (en anglais) 

(4) NdT : Les fullerènes sont des molécules composées de carbone et pouvant prendre la forme d'unesphère, 
d'un ellipsoïde, d'un tube ou d'un anneau. Ils sont similaires au graphite, qui est composé de feuilles d'anneaux 
hexagonaux liés, mais contiennent des anneaux pentagonaux, et parfois heptagonaux, ce qui empêche la feuille d'être 
plate. Les fullerènes tubulaires sont appelés nanotubes. Les fullerènes ont été découverts en 1985 par Harold 
Kroto (Université de Sussex), Robert Curl et Richard Smalley (Université Rice à Houston). Cette découverte leur valut 
le prix Nobel de Chimie en 1996. -http://fr.wikipedia.org/wiki/Fuller%C3%A8ne 

(5) NdT : Biote : Représente la somme de la faune et de la flore vivant dans une région donnée. 

(6) NdT : Dans la mythologie nordique, Fenrir ou Fenris est le fils de Loki et de 
la géante Angrboda(http://fr.wikipedia.org/wiki/Fenrir) 
 
(7) NdT : BP = Before Present – datation depuis l’époque actuelle, calée en 1950. 
 
(8) NdT : limnologie : « science des eaux superficielles continentales ou intérieures » (eau douce ou salée, stagnante 
ou mouvante, dans les lacs, rivières, marécages...).- http://fr.wikipedia.org/wiki/Limnologie 
 
(9) NdT : Spéléothermes : Dépôts de calcaire créés par la calcite et qui forment des stalactites et des stalagmites. 
 
(10) NdT : YD = Younger Dryas = Dryas récent 
 
(11) NdT : IRD = Ice Rafted Detritus = Objets transportés par les icebergs 
 
(12) NdT : Traduction française de Luc Brisson 
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Avertissement : “Ed-Kuruchetra“ a pour mission de diffuser des documents à caractère historique 
pour mettre en évidence les réalités du monde en synchronicité avec leur interprétation. Ce sont 

donc des informations qui vont à l’essentiel et hiérarchisent les connaissances en les  
rendant accessibles à toutes les intelligences. Car ce n’est pas le manque de bon  

sens qui fait le plus défaut en général, mais la confusion créée délibérément  
pour dominer sans réciprocité. Les enjeux qui en découlent concernent  

les fondements mêmes de nos existences. C’est une œuvre  
spirituelle sans religiosité et politique  

sans parti pris… 
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