
1 
 

 

De 
 

 
  

 

Ed. Kuruchetra       n°40 ~ 2014 



2 
 

Esprit & Conscience 

 
 

Editorial ~ Ki@ 
 

Ce n°40 est inédit à plus d’un titre. Et une fois encore il aura fallu une pugnacité de tous les instants pour le 
constituer, le traduire et l’adapter en l’interprétant aussi justement que possible pour disposer d’une lecture 
fluide et méditative. Car malgré une approche dialectique très terre à terre en réalité, on décolle vraiment en 
suivant la vison de ces deux "monuments" que sont le médiatique Benjamin Fulford et le mystérieux Cobra… 
 

C’est un peu "innocemment" que je me suis lancé dans cette chronique grâce au site auquel s’impose le 
devoir de relayer les déclarations publiques de ces deux "baroudeurs de la conscience", qui se complètent à 
merveille bien qu’étant sur deux horizons différents : http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/   
Au fil des pages, j’ai pris toute la mesure du chemin parcouru sur les pas de ces "incroyables" guides... 
 

Chacun naturellement s’en fera sa propre idée, tellement on navigue à vue sur un océan de probabilisme que 
le système de nos conditionnements va s’empresser de réfuter pour ne pas griller ses circuits en laissant 
passer un peu trop de courant. Ce monde prophétisé depuis si loin, je l’ai croisé en Inde de la bouche d’un 
très ancien sage. Un "Nouveau Monde" émergeant d’un "Monde Uni" en cours "d’activation". Simple rêve ? 
 

40 ans sur les chemins de connaissance, et ce quarantième numéro d’une édition autonome engagée qui 
sonne l’heure d’une résistance délibérément exposée, afin d’éclairer le cœur d’une nuit de doute et de 
perplexité. Une traversée de désert symbolique, une gestation psychique, venant enfin célébrer la nature 
secrète et sensible d’une création divine de grâce et d’éternité. Une véritable sortie de quarantaine !? 
 

Car voilà que la lutte des forces divergentes s’anime sous nos yeux, sous les étendards de la liberté que cette 
création a glissée entre les mains profanes des enfants dont elle génère la sagesse et les folies improbables. 
Mais avec l’inéluctable échéance d’en connaître un jour les fruits, à l’heure des cycles de l’horloge cosmique 
que chante la musique des sphères, au rythme d’un infini perpétuel dont la force réside dans son humilité !  
 

Comment comprendre ces intenses dissensions qui déchirent les âmes et les corps avec la fureur mauvaise 
des colères de la vengeance et des haines avides que la possession jalouse met en scène avec perversité ? 
La lumière de l’esprit éclaire t-elle pour autant la démence d’une pathologie que seul l’amour véritable est à 
même de comprendre ?  L’Humanité ici-bas peut-elle jamais se libérer de ces malédictions ensorcelantes ? 
 

………….. 
 

La vision de prophète éclate dans les caves primitives des slums du long des âges.. 
Et la lumière fila à travers l’obscurité, roule vers la falaise nue et se brise en pluie..  
Là solitaire, mon voyage couvre toute la lutte et le labeur spirituel.. 
Dans cette dimension où l’espace cesse d’être l’espace.. 
Et l’éternité broie l’enveloppe de la mort au froid visage du temps.. 
Où tout est réuni et serré dans un vaste filet d’Unité.. 
J’apparais, non la brute en habit de bourgeois.. 
Ni un homme-dieu assailli par les cieux.. 
Mais quelque chose de la vie, et pas de la vie ancienne.. 
Une figure ciselée, avec un sourcil plus calme et un pas plus ferme.. 
Mon passé je l’ai abandonné, comme la peau du vil serpent.. 
Dans la fosse du feu, avec les mille flammes.. 
D’une voix unie à l’esprit de vérité ! 

 
C’est pour l’heure l’offrande de cette "Résurrection", partie finale d’une poésie rédigée en anglais en 1952 par 
un "mendiant" de Calcutta... dont ici le vœu est de voir ce Monde Uni se réaliser avec l’aide nécessaire, des 
amis de ces espaces et dimensions où la vérité est la lumière qui peut encore nous aider. Qu’il en soit ainsi !.. 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/


3 
 

Chronique de la Résistance  
Otc.2013 à Fév. 2014 

 
1 Oct. -  COBRA : Interview radio.         p 4 
 

1 oct.  -   Benjamin Fulford : La Cabale, le temps… et l'argent !            p 12 
 

16 oct. -  COBRA : Situation Planétaire.         p 14 
 

22 oct. -  COBRA : Percée par compression.          p 17 
 

28 Oct. -  Benjamin Fulford : Halloween hante les cabalistes !       p 20 
 

29 oct. -  David Wilcock : A propos du message de Benjamin.    p 21 
 

30 Oct.  COBRA : Technologies avancées.        p 23 
 

3 Déc.  - COBRA : Interview             p 24 
 

10 déc. - Benjamin Fulford : poignée de main maçonnique    p 32 
 

16 Déc. -  Benjamin Fulford : Purge de la cabale en Asie.    p 34 
 

29 déc.  -   COBRA : Situation de l'Événement      p 36 
 

31 Déc. -  Benjamin Fulford : sionistes 2013 = 1944 nazis    p 38 
 
 

Janvier & février 2014 

 
7 janv. -  COBRA : Rencontre avec Alexandra      p 40 
 

13 Janv. -  COBRA : Chute des archontes.        p 46 
 

14 Janv.  -  Benjamin Fulford : Abe shinzo  peut être arrêté à Davos      p 48 
 

22 janv. -  Benjamin Fulford : Chute de la cabale & de la banque vaticane.  p 50 
 

27 janv. -  Benjamin Fulford : Cabale, nouvelles arrestations.    p 52 
 

3 fév. -   COBRA : Au-delà du voile.       p 54 
 

3 fév. -   Benjamin Fulford : Nouvel An lunaire      p 56 
 

4 Fév. -  COBRA : rencontre avec Alexandra      p 58  
 

10 fév. -  Benjamin Fulford : Epilogue du compte à rebours.      p 63 
 

 
 

 



4 
 

COBRA : INTERVIEW - RADIO  
 

1°  Oct.  2013    ~   traduction revue et adaptée par Ki@ 

 
http://galacticconnection.com/   

 

 
 
Bonjour à tous c'est Alexandra Meadors de "GalacticConnection.com" le 1 octobre 2013. Et mon invité régulier, Cobra 
qui est ici avec moi aujourd'hui pour examiner l'actualité du mois de Septembre et toute autre  informations juteuses 
qu'il pourrait être disposé à partager avec nous. Bonjour Cobra, comment allez-vous? 
 
Bonjour tout le monde. 
 
ALEXANDRA - Je veux commencer par l'information de Ben Fulford. Il a causé tout un émoi. Il y a quelques 
morceaux d'informations ici qui sont super importants. En premier je voulais vous poser la question sur les dépôts de 
garanties mondiales, il est en train de dire que tout cela est basé sur une fraude. 
 
COBRA - La situation est la suivante. Tout l'or qui formait réellement la base des comptes de garantie a été retiré de 
la surface de la planète par le mouvement de résistance au début de l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle 
Fulford ne peut trouver aucune trace de cet or. La raison pour laquelle le mouvement de résistance a enlevé l'or est 
qu’ainsi la Cabale ne pouvait plus l'utiliser pour soutenir leur système financier : ils sont donc coupés de la source de 
leurs finances. Ensuite, les liens avec l'or des émissions de la cabale, toutes ces obligations, sont maintenant au 
centre des discussions pour de nombreuses raisons. Car la cabale ne peut pas rembourser ces obligations, elle n'a 
pas l'or, et les sommes des ces obligations sont astronomiques la cabale na plus cet argent. L'or, a été enlevé de la 
planète jusqu'à ce que l'événement se produise.  
 

Et le but de ces obligations sera de déclencher l'événement sanq plus avoir à extraire le butin de la Cabale qui ne 
possède plus les richesses en question. cette cabale a réussi à détruire beaucoup de choses sur la planète, elle a 
passé la majeure partie de ses actifs à construire de vastes systèmes de bases souterraines qui ont déjà été 
détruites. Ils ont gaspillé leur argent pour le développement d'armes avancées qui ont été anéanties. Donc, c’est 
presque la faillite. Ainsi, la valeur réelle de l’échange futur pourra être créé après l'événement grâce à de nouvelles 
technologies et par le développement spirituel de l'humanité. Et l'or sera rendu après l'événement pour former la base 
du nouveau système financier. Il y a de gens  qui essaient d'encaisser ces obligations,mais ils ne réussissent pas et 
ils ne le peuvent pas. L'or n'est plus dans les cales, il n'est plus dans les banques, ni aux Philippines, ni en Indonésie. 
Il n'est plus là ! 
 
ALEXANDRA - Donc, il était là avant… 
 
COBRA - Il était là. Oui ! 
 
ALEXANDRA - Ok bien, l'une des autres choses abordées concerne les 380.000 soldats américains, russes et chinois 
qui se préparent à passer à Washington DC. Quel est votre commentaire à ce sujet et que pensez-vous de la grève 
des camionneurs. Qui pensez-vous est derrière cela ? 
 

http://galacticconnection.com/
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COBRA - Ok l’information de ces chiffres provient d'une source unique et je ne dirais pas qu'elle soit correcte. Je ne 
peux pas commenter sur ce nombre parce pour diverses raisons. La grève des camionneurs est un très bon signe de 
l'éveil de masse aux États-Unis. J'ai attendu pendant un temps très long. Et j'ai longtemps dit que l'événement ne peut 
se produire avant que l'éveil de masse commence aux États-Unis. Et c'est le premier signe, donc c'est un bon signe. 
 
ALEXANDRA - C'est un bon signe, je le sentais aussi. Et ils ont beaucoup d'influence. Parce qu'ils déplacent nos 
produits et services à travers le monde. Maintenant, qu'en est-il du centre commercial Westgate au Kenya. On parlait 
d'un citoyen israélien Frank Lowy et on m'a dit qu'il était étroitement lié à Larry Silversteen, impliqué avec le bail des 
Twin Towers. Quels sont exactement les implications de cela, qu'est-ce que vous sentez à ce sujet ? 
 
COBRA - Il s'agissait simplement d'une autre tentative de la Cabale de créer plus de peur. Prenez en  compte qu'il y a 
beaucoup de gens qui sont tués chaque jour en raison de la violence créée par la cabale. Mais quand ils créent un 
événement de masse comme ça, ils le font dans le but de créer plus de peur parmi l'humanité. Il est très bon de ne 
pas leur donner autant d'attention. Bien sûr, beaucoup de gens sont morts, mais ce serait mieux pour les gens de ne 
pas se concentrer sur ces attaques, parce que c'est exactement ce que la cabale veut. 
 
ALEXANDRA - Il y a eu UNE rumeur sur le barrage Hoover. Cette rumeur a circulé   depuis un certain temps, la 
première fois dans le matériel de Benjamin Fulford. Pensez-vous qu'il y ait une quelconque légitimité à cela et 
pensez-vous que c'est à une façon de détourner l’attention... 
 
COBRA – Bon, dans La cabale, il y a 100 ans il y avait certaines opérations où l’on était obligé de mettre des explosifs 
dans différents points clés de l'infrastructure, en particulier aux États-Unis, pour empêcher l'événement de se 
produire. La plupart ont déjà été enlevés, ces explosifs ne seront jamais autorisés à exploser. 
 
ALEXANDRA - Impressionnant. Vous savez cela est sorti avec David Wilcock qui a eu un le détail du plan de l'attaque 
de la cabale. Maintenant, quel est votre sentiment sur le Pentagone qui ne bougera si l’argent lui est concédé ?  
 
COBRA - Je ne serais pas d'accord entièrement avec ça. Le Pentagone bougera les lignes quand il recevra le feu vert 
de la résistance. Les deux secteurs de l'intérieur et de l’armée sont en contact avec la résistance. 
 
ALEXANDRA - Ok il a également fait référence aux factions. Au sujet du pape Francis on dit qu’ils doit s’occuper de la 
valeur "M1", c’est à dire l'argent créé et distribué. Comment voyez-vous son impact pour le système financier. 
 
COBRA - Ok je m'explique. Il y a un certain plan des Jésuites pour prendre en charge le système financier. Et ils 
suggèrent de nommer le nouveau pape comme responsable du "M1". Bien sûr, après l'événement qui se produira, il 
n'y aura plus de M1, car l'ensemble du système sera restructuré. Ces différentes factions qui se disputent les comptes 
de garantie se battent sur quelque chose qui n'existera plus de la façon dont eux le comprennent encore. 
 
ALEXANDRA - Et ils se battent pour quelque chose qui n'existe plus !. 
 
COBRA - Ouais parce que tu vois ils ont toujours parlé des comptes de garantie sur cette énorme richesse sans 
aucune preuve réelle. Bien sûr, nous avons vu quelques photos de l'or dans des cales en Thaïlande, partout dans le 
monde, il y a des années. Il était là. Mais il n'y est plus ! 
 
ALEXANDRA - Vous savez, c'est drôle Cobra, j'ai connue un gentleman qui a été impliqué dans cette affaire aux 
Philippines et il m'a montré la preuve de tout cela à la fin des années 90, et j'étais terrassée à l'époque. Et il m'a 
montré des photos de ces voûtes souterraines de la montagne des Philippines où il y avait des gens à l'extérieur avec 
des mitrailleuses. Alors, que pensez du comité des 300 près d'être démantelé, est ce que c'est vrai. 
 
COBRA - Je pense que c'est en court d'être réarrangé parce que vous savez qu'il y a toute cette publicité sur la 
structure de la cabale mais une grande partie de ces informations sont dépassées car la cabale a décidé de se 
restructurer pour soustraire l'information sur sa structure réelle. Je dirais donc que le Comité des 300 a été restructuré 
sous une forme différente, avec les mêmes personnes qui ont tout réorganisé. 
 
ALEXANDRA - Et ce sont bien toujours des brebis galeuses. C'est toujours une faction très sombre? 
 
COBRA - Ils n'ont tout simplement pas changé.  
 
ALEXANDRA – Au sujet du Dalaï-Lama, il fait l’objet d’'accusation comme certainement impliqué dans les 13 groupes 
de base qui contrôlent le monde et il fait semblant d'être un saint homme. Est-il honnête au fond ?  
 
COBRA - J'ai ordre de ne pas faire de commentaires sur ce sujet particulier. Je voudrais juste demander à tout le 
monde de faire une recherche très complète et approfondie sur Internet au sujet de la personne nommée Dalaï-Lama 
et de faire leurs propres conclusions sur la base de leur propre guidance intérieure. 
 



6 
 

ALEXANDRA. Intéressant, car il semble que la bataille au sein du comité continue, entre les factions spécifiques 
comme le Pentagone, le Vatican, les BRICS, la faction du réchauffement climatique, la marionnette Obama..  
 
COBRA - Je dirais les choses différemment. L'armée est plus positive avec l'alliance de l'Est des pays qui tentent de 
libérer la planète des factions négatives. Et parmi les factions négatives il y a beaucoup de désaccord sur la façon de 
faire évoluer les affaires de la planète. Je dirais que la faction nazie qui comprend le Kissinger de Bush, Cheney, ces 
types de personnes, sont les factions les plus négatives avec un ordre du jour très négatif. Et dans le même temps, il 
y a les Rothschild et les jésuites qui tentent de tromper tout le monde et de négocier leur sortie. 
 
ALEXANDRA - La guerre entre les factions n'est donc pas seulement liée au Bush, Rockefeller et Rothschild. 
 
COBRA - Les Rothschild n'essaient pas de s'exposer tellement publiquement, ils travaillent dans les coulisses par 
leurs propres moyens pour garder la main sur le système financier le plus longtemps possible et négocier leur sortie. 
 
ALEXANDRA - Et que diriez-vous de la faction sur le réchauffement global qui contrôle ce groupe ? 
 
COBRA - Tout cela est relié aux Illuminati qui ont reçu le soutien des Rothschild dans le passé, mais plus maintenant. 
 
ALEXANDRA – Intéressant ! Il y a aussi ceux qui revendiquent la propriété des actifs. Qui serait les OPPT, le groupe 
Keenan Neil et les familles royales d'Asie pensez-vous que c'est exact ? 
 
COBRA - Pas tout à fait, ils ne cherchent pas à récupérer les actifs, ils essaient de libérer la planète. Ils ont tous leur 
propre version sur la façon de le faire et ils ont une compréhension du système financier qui est incomplète. Le 
groupe Keenan tente d'encaisser les obligations ou de les utiliser pour déclencher le "reset". Le groupe OPPT croit en 
la valeur intrinsèque des êtres humains mais ça ne sera possible qu’après l'événement et le premier contact.  
Quant au groupe "White Dragon", il travaille dans les coulisses parfois avec succès, parfois moins de succès et ils 
sont surtout concentrés sur le soutien à l'alliance orientale du groupe BRICS. 
 
ALEXANDRA - Intéressant , donc la valeur intérieure OPPT ne serait reconnu qu'après le premier contact. 
  
COBRA - C'est parce qu'il qu’avec le premier contact officiel,  il y aura la technologie et intelligence spirituelle pour 
soutenir la valeur intérieure. Parce que les masses de l'humanité doivent être prêtes pour cela. Une personne 
moyenne ne peut comprendre ce dont ils parlent. 
 
ALEXANDRA - Le groupe OPPT tente d'éveiller les gens à certains principes intérieurs qui peuvent donc, de mon 
point de vue, mais ils n'ont pas le véritable pouvoir pour transformer le système financier actuel. 
 
COBRA - Je pense que l'une des plus grandes choses qui soit ressortie de cela était que chaque personne a pu 
reconnaitre leur valeur réelle.  
 
ALEXANDRA - Je suis d'accord avec cela. En ce qui concerne le Pentagone, soi-disant que des milliers de milliards 
de dollars ont été déplacés pour geler ces actifs lorsque la Cabale voulait y accéder pour un scénario de WW3  
 
COBRA - Je ne dirais pas cela, il y a trois ans, il y certains fonds ont été gelés mais de l'ordre de milliards de dollars. 
 
ALEXANDRA - Ben fait  un travail phénoménal et donnent des noms, il est vraiment très bien informé. Il semble aussi 
que le Pentagone est du genre de monter à bord du côté des libérateurs ? 
 
COBRA - L'armée est positive à sa manière dans leurs déclarations et sur leurs opinions rendues publiques. Et c'est 
exactement ce qui s'est passé. Mais ils doivent faire cela de manière équilibrée. 
 
ALEXANDRA - Ben fait allusion à la NSA attaquée par la presse sioniste. La NSA est-elle infiltrée et exposée ? 
 
COBRA - Il y a les bons et les méchants aussi à la NSA. Et je ne serais pas d'accord avec son évaluation que la NSA 
ait été attaqué à cause des bons gars. Snowden a exposé l'organisation parce qu’elle est sous le contrôle de la 
Cabale. C'est en fait une création jésuite pour être vrai, mais il y a de bonnes personnes travaillant pour la lumière. 
 
ALEXANDRA – Et le Pape Francis ?. On parle de lui comme faisant de cette campagne de masse pour mettre fin à la 
pauvreté et cesser la destruction de l'environnement, selon ses mots. Êtes-vous d'accord avec cela? 
 
COBRA - Non, je dirais qu'il travaille réellement pour les jésuites et prend un visage amical. Et il a réussi à convaincre   
ALEXANDRA - J'ai remarqué que sur le conflit syrien, ils ont joué un rôle très important…avec la Chine, la Russie, 
l'UE, les BRICS,  le pape semblait avoir un rôle positif parce qu'ils sont tous fondamentalement d'accord pour ne pas 
envahir la Syrie sans autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies. 
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COBRA - Oui. La pratique du jésuite est généralement le même que les Frères musulmans. Ils prennent un visage 
amical, ils soutiennent les pauvres. En Egypte, les Frères musulmans sont allés dans les villages et ont fait croire aux 
personnes qu'ils tentaient d'améliorer leur niveau de vie mais c'était un cheval de Troie, car plus tard, ils ont montré 
leur vrai visage et nous savons tous ce qui s'est passé en Egypte sous leur domination. Et c'est la même chose ici. 
 
ALEXANDRA - Intéressant. Il a également été fait mention qu’un tas d'obstacles semblent exister dans l'encaissement 
des obligations et Benjamin fulford dit que la Banque des règlements internationaux, la FED et le comité des 300, sont 
encore assez puissants, et gardent tous les outils de négociation contre nous. 
 
COBRA - Oui bien sûr, ils sont sous le contrôle de la cabale. Ils forment en fait l'épine dorsale de son système 
financier. Mais ces obligations ne seront encaissées. Pas même une petite fraction car alors toute la structure 
financière fait faillite, la Fed a fait faillite, la banque des règlements internationaux fait faillite, le monde va de Faillite 
en faillite, c'est exactement ce qui va se passer pour l'événement. 
 
ALEXANDRA - Wow. Alors le moment de l'événement va être directement corrélée avec cette histoire. 
 
COBRA – Oui, et ce sera la faillite du système financier de la cabale. 
 
ALEXANDRA – C’'est donc intéressant pour nous de regarder le mouvement de ces obligations. Cobra, je viens de 
me faire avoir par ce virus "bot"  et il semble que la cabale à réaffirmé son contrôle sur l'opinion publique en faisant 
taire les blogueurs influents. Est-ce quelque chose sur un niveau vraiment menaçant ? 
 
COBRA - Je dirais que c'est une opération en cours qui dure depuis les dernières années. 
 
ALEXANDRA - Beaucoup de personnes sont obligées de disparaître et à cause de ces procédés. 
 
COBRA - Oui. Oui bien sûr les blogueurs d'information sont passés par diverses sortes d'attaques au cours des 
dernières années et aussi certains d'entre eux ont vécu cela dans les derniers mois et semaines. 
 
ALEXANDRA - Oui ça a été vraiment grave. Ma compagnie d'hébergement dit qu'ils n'avaient jamais vu un tel virus, 
un tel mauvais bot  destiné à tous les blogueurs Wordpress en particulier.  
 
ALEXANDRA – A propos de la fermeture du canal de Suez ? Je sais que cela a à voir avec LE PÉTROLE, mais je 
veux savoir ce que vous en pensez et qui est derrière tout ça, est-ce que c’est à l'avantage de la cabale ? 
 
COBRA - Cela créerait une pénurie et la hausse du prix du pétrole, mais juste une réalisation à court terme... 
 
ALEXANDRA - Ok. Et une sur l'Egypte… comment ce tournant décisif se relie à la lumière ? C'était un grand 
changement pour nous. Croyez-vous qu'il y a réellement une chute du gouvernement musulman? 
 
COBRA - Oui. 
 
ALEXANDRA - Vraiment? Donc, c'est quelque chose de positif qui a été accompli. 
 
COBRA-Oui. 
 
ALEXANDRA - Que pensez-vous du dernier épisode avec Cameron, selon Ben cela ne s'est pas produit depuis 1782. 
Alors, quelle est le jeu derrière  tout ça ? Le fait qu'il ait effectivement été évincé du bureau de Décembre? 
 
COBRA - Je dirais que templiers positifs font enfin leur mutation en Angleterre. Ils sont en fait en collaboration avec 
l'Alliance de l'Est. Et cette histoire faisait partie de la force aérienne coordonnée liée à la prévention de la guerre en 
Syrie, tout en affaiblissant la position de la cabale en Angleterre parce que la cabale y est encore est assez forte. 
 
ALEXANDRA – Des Templiers positifs. Impressionnant. Et le gouvernement saoudien ? Ils étaient complices avec les 
USA depuis une très longue période. leur appartenance aux activités terroristes donne à la Russie la possibilité en 
vertu du droit international de les attaquer. Pensez-vous que quelque chose comme ça peut arriver ? 
 
COBRA - Non, probablement la fraction saoudienne de la cabale sera neutralisée lors de l'événement. Il faut savoir 
que le prince arabe au cœur de l'armée mercenaire noire se cache en ce moment.  
 
ALEXANDRA - Intéressant. Et tout est dominé par la cabale n'est-ce pas... 
 
COBRA - Oui. Encore une fois il y a un lien avec les jésuites. Et tout cela sera effacé lors de l'événement. 
 
ALEXANDRA - Ok. Et sur la radioactivité de Fukushima ? S’agit-il des déchets industriels nucléaires. 
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COBRA - Oui, exactement. 
 
ALEXANDRA - Et c'est causé par la cabale et les Illuminati. 
 
ALEXANDRA - ok. Eh bien, passons sur cette question délicate… Sheldan Nidle évoque l’idée que nous sommes là 
pour finir ce que les anciens peuples de "Mu" ( ?)  avaient presque accompli. Que pensez-vous de ça ?  
 
COBRA - Il y avait une prophétie pour un projet des forces de lumière dans la galaxie : créer une société parallèle sur 
la planète, Mu et aussi à un certain moment dans l'Atlantide, mais nous n’en sommes plus conscients. Mais nous 
sommes en train de créer un nouveau paradis de conscience pour la première fois dans l'histoire de cette planète. 
 
ALEXANDRA - Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec les "Lumerians" qui vivaient leur amour comme un 
jeune de 14 ans. Font-ils référence à cette forme de maturité ? 
 
COBRA - Oui, vous pouvez comparer cela à un enfant de 14 ans. 
 
ALEXANDRA - Ok cool et Sheldan fait également beaucoup référence aux Agarthiens, qui seront logiquement les 
premiers à vous montrer la réalité de la société galactique. Ou bien les Pleiadians parce qu'ils nous ressemblent ? 
  
COBRA - Ok les Agarthiens ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques décennies. Ils ont fusionné avec le 
mouvement de résistance et avec d'autres races plus scrètes. Ainsi ils font partie de cette société très complexe qui 
apparaîtra peu de temps après l'événement. Le mouvement de résistance décidera à quel moment…  
 
ALEXANDRA - Ok il y a une prévision de séisme de 9,7 est projetée en Californie...  
 
COBRA - Avez-vous jamais lu sur une prévision de tremblement de terre qui se soit réalitée, jamais? 
 
ALEXANDRA - Bon point. Je n’ai pas peur, mais c'est juste que  plusieurs personnes qui ont écrit sur cela sachent… 
 
COBRA - Ces prédictions ne deviennent jamais réelles. 
 
ALEXANDRA - Ok. Sheldan décrit les pouvoirs obscurs comme étant un vieux chien édenté qui souhaite aboyer 
férocement pour garder son territoire, mais ne peut que gémir et tousser. Sont-ils aussi impuissants ? 
 
COBRA - Pas encore, mais dans un sens, oui. Ils perdent du territoire chaque jour. 
 
ALEXANDRA - Ok, on a  parlé de la réévaluation globale des monnaies, mais pas avant que n’arrive l'événement ? 
 
COBRA – Cela va se passer lors de l'événement. Ou je dirais, les premières semaines après l'événement. 
 
ALEXANDRA - Ok. Avec l'événement et cette pulsation de la lumière, cette énergie favorable frappera les univers et 
leurs planètes, et c'est alors nous arriverons complètement hors de notre état d'amnésie? 
 
COBRA - C'est alors que nous commencerons à sortir de notre état d'amnésie parce que nous avons littéralement été 
privés de cette connaissance. Et ce sera le début d'une réelle prise de conscience. 
 
ALEXANDRA - Donc, fondamentalement, tout sera progressif alors. 
 
COBRA - Oui. Nous allons continuer à travers un processus graduel. 
 
ALEXANDRA - Ok. Il y a beaucoup d'articles autour d’un nouveau système de monnaie fiduciaire, basé sur le crédit et 
qui va remplacer l'ancien système, qu'est-ce que vous en pensez? 
 
COBRA - Ces commentaires ne sont pas fondés sur la vérité. Nous avons toujours le même système financier et le 
nouveau système financier ne sera activé qu'au moment de l'événement. 
 
ALEXANDRA - Il y a ce gars Richard, directeur adjoint de l'agence de coopération de sécurité de défense du 
Pentagone… Il attend la poursuite de l’aide militaire US (1,23 milliard) à l'Egypte, pour ne pas être mis en défaut….  
 
COBRA - Je dirais que tout le monde est à court d'argent parce que la cabale n’a plus d'argent et que les militaires 
ont besoin d'argent chaque jour. Et que l'argent n'est pas disponible, le système commence à s'effondrer. 
 
ALEXANDRA – Ont-ils épuisé leur capacité de voler des fonds du monde entier, comme les fonds de pension ?  
 
COBRA - C'est pourquoi je dis de retirer votre argent des banques, car ils finiront par voler cet argent aussi. 
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ALEXANDRA - Le Qatar a dépensé énormément d'argent pour les rebelles en Syrie. Pouvez-vous nous préciser qui 
fait quoi dans cette histoire ? Les rebelles syriens représentent la Cabale ou les forces positives ? 
 
COBRA - Bon, je vais vous expliquer. La Syrie ne faisait pas partie de la cabale Rothschild, mais avait sa propre 
dictature. Et il y avait un mouvement révolutionnaire avant pour renverser le gouvernement. Mais les Rothschild ont 
manipulé ce mouvement et d'infiltré les soi-disant rebelles mercenaires pour déstabiliser le pays, créer une guerre et 
prendre en charge les finances en Syrie. C'est histoire en bref. 
 
ALEXANDRA - Ok et donc une partie de cela a aussi à voir avec le pipeline de gaz naturel. 
 
COBRA - Un peu oui, mais ce n'est pas l'histoire principale, l'histoire principale concerne le système bancaire. 
 
ALEXANDRA – Donc le noyau dur c’est la banque. Des articles parlent aussi beaucoup de l'eau. 
 
COBRA - A ce stade, la cabale ne peut survivre que si elle continue le système bancaire le plus longtemps possible. 
Ils font tout pour gagner cette course de vitesse. 
 
ALEXANDRA - Les galactiques ne peuvent-ils pas les mettre en exil pour éviter la souffrance de beaucoup de gens? 
 
COBRA - Je dirais qu'ils créent un équilibre, pour diminuer la souffrance autant que possible et préparer l'événement 
prochain ... Mais l'influence des Archontes pourrait aussi se transformer en une catastrophe pour l’Humanité... 
 
ALEXANDRA - Si nous passons prématurément les étapes, l’activité des archontes peut encore affecter les 
comportements humains et entrainer l'incapacité de maintenir la neutralité, la collaboration, la coopération en 
particulier pendant le temps de l'évènement ? 
 
COBRA - J'ai vu tant d'exemples de gens qui peuvent absolument devenir fou sous l'influence des Archontes. Et ce 
n'est tout simplement pas désirable de laisser cela se produire au moment de l'événement parce qu'à ce stade, il 
pourrait y avoir des conséquences dramatiques. Imaginez un responsable de centrale nucléaire à ce moment-là. 
 
ALEXANDRA - Je n’avais pas pensé à ça... Quid maintenant de la NSA. Ils sont critiqués de tous les côtés, et il y a 
ces documents montrant leur abus d’autorité avec les données privées. Les pays s’empoignent parce qu'ils ont été 
manipulés par cette surveillance secrète. Ya t'il plus à comprendre derrière les apparences? 
 
COBRA - C'est juste un processus d'exposition. Je n’ai rien vu ni entendu sur les documents classifiés au sujet des 
OVNIS, leurs intervention ou sur les contacts entre le gouvernement américain et des extraterrestres. Il n'y a pas de 
fuites de documents sur l'opération "Lys d'or". Ce sont des choses qui auraient besoin de sortir. 
 
ALEXANDRA - Donc, il y a d’un côté une influence de lumière derrière les fuites, mais également d’autres individus 
derrière le rideau qui empêchent ces divulgations parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas prêts à l'entendre... 
 
COBRA – Il faut dire que les fuites de quelque chose comme ca n'est pas aussi simple que cela. Parce que c'est une 
surveillance qui doit être complète. Pour faire fuiter une info sensible, cela engendre de gros risques pour l'individu et 
le groupe. Il s'agit de la sécurité de toutes les personnes impliquées. 
 
ALEXANDRA - Ok maintenant nous passer au  réchauffement climatique, remis en cause, avec ces preuves qui 
expliquer que la glace arctique a augmenté de 60% en un an. Quelle est l'information à ce sujet.  
 
COBRA - Ok, je vais vous expliquer. Toute l'histoire du réchauffement est une fraude créée par la cabale. La réalité 
est que nous nous rapprochons d’un minimum glaciaire. L'activité solaire est minime et à l'apogée d'un cycle solaire. 
La même chose s'est produite il y a quelques siècles au cours du soi-disant mini-âge glaciaire en Europe vers le 17°. 
Ce n'est pas un processus lent,  ça se produira dans un délai de quelques années.. 
 
ALEXANDRA - C'est comme 'essayer d'équilibrer les choses de la nature. Je sais que nous n'étions pas vraiment 
dans un réchauffement de la planète, mais en même temps ils ont joué avec. 
 
COBRA - Oui et bien c'est un processus naturel lié à l'activité du soleil central galactique, en fonction des cycles 
cosmiques de 25.000 ans. C’est l'impulsion du soleil galactique central, qui influe sur les conditions météorologiques.  
 
ALEXANDRA – Et ce tireur du chantier naval avec tellement d'informations contradictoires. Et le fait qu’Aaron Alexis 
était sous trazodone. S’agit-il de mettre en évidence l'impact des médicament… ou le rôle des procédés MK Ultra ? 
 
COBRA – Principalement pour éveiller la population de masse à la réalité du programme Ultra MK. 
 
ALEXANDRA - Ah-ha. Ok c'est là que je voulais en venir. Et en Syrie cet accord sur les armes chimiques ?   
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COBRA - Eh bien, ça fait partie de la campagne visant à éradiquer les armes chimiques de la planète. On commence 
avec la Syrie pour l’étendre àd'autres pays. De plus en plus de pays devront rendre leurs armes chimiques aussi. 
 
ALEXANDRA - Mais pourquoi est-ce que la Syrie est si désireuse de le faire ? 
 
COBRA - Parce que la Syrie ne veut pas d’invasion internationale. 
 
ALEXANDRA – D’accord ! A propos des OGM, luzerne, maïs..   un peu partout dans le monde on les rejette, est-ce à 
cause de l'influence des nations BRICS ? 
 
COBRA - Oui. 
 
ALEXANDRA – C’est donc un progrès, même si je sais que c'est un peu lent pour les gens. 
 
COBRA - C'est lent mais sûr. 
 
ALEXANDRA - Exactement. Bon alors quelle est votre opinion sur le nouveau président iranien Hassan Rouhani. 
 
COBRA - Comme on le voit, ce sont les mêmes, avec cette connexion avec les États-Unis, les mêmes ! 
 
ALEXANDRA - Ok. Bon. Au sujet de cet activiste polonais… ( ?)  
 
COBRA - La Pologne a déjà eu un rôle crucial en 1989, à la chute des régimes communistes. certains groupes de 
travail souterrains peuvent déclencher certaines choses à l'avenir. 
 
ALEXANDRA - Nos 5 meilleures banques sont-elles en très grave difficulté actuellement ? 
 
COBRA – elles ont été en très sérieuse difficulté depuis des années. 
 
ALEXANDRA - City Group vient de sombrer sous une poursuite de 400 millions de dollars pour fraude hypothécaire. 
 
COBRA – De toute façon, les vrais changements se feront uniquement à la réinitialisation. Ou très peu de temps 
avant la réinitialisation. Parce que la cabale veut garder le fonctionnement initial du système financier. 
 
ALEXANDRA - Les principaux leaders du système financier et du gouvernement sont maintenant pour nous et peut-
être la haute direction des sociétés aussi ? Ou y a-t-il encore les sbires et des chefs de la Cabale en action ?   
 
COBRA - Ils n'obéissent plus comme avant, car il y a beaucoup moins de pression par rapport au plan éthéré. Et alors 
ça devient maintenant assez bien clair de savoir qui sera le gagnant. 
 
ALEXANDRA - Êtes-vous familier d’Andrew Bartzis, cet historien galactique. Il dit est que tout le monde est fatigué. Ils 
veulent juste arrêter ce jeu, cette projection de mise en scène et passer à autre chose. Êtes-vous d'accord avec cela. 
 
COBRA - Oui je suis d'accord. 
 
ALEXANDRA - Vraiment, ok. Il semble donc juste faits comme tout le monde ! (rires). 
 
ALEXANDRA - La Libye et Benghazi ? Ils ont déniché tout un tas de véhicules blindés et de pistolets Glock, des 
fusils, des lunettes de vision nocturne…. Quelle est leur destination ? 
 
COBRA - Il y a un canal de transport connu pour les armes de Benghazi, utilisé par la cabale pour armer les rebelles 
en Syrie, par exemple, et divers groupes, dont les mercenaires stationnés au Moyen-Orient. 
 
ALEXANDRA - Le 30 septembre qui est le dernier jour de l'exercice du gouvernement. Et les républicains et les 
démocrates se disputent l'Obama-care et pour garder le gouvernement ouvert, est-ce une autre mise en scène... 
 
COBRA - Ma prédiction est que rien ne se passera le 1er octobre. Certaines choses seront retardées, d'autres pas et 
il y aura une solution magique qui va créer un peu d'argent à partir de rien juste assez pour continuer le travail. 
 
ALEXANDRA – Ok ! A propos de Netanyahu et Israël, beaucoup d'articles là-bas déclarent qu'ils sont en colère que la 
guerre syrienne soit empêchée. Y a t-il d'autres mesures qui doivent être prises pour l'éliminer du jeu ? 
 
COBRA – D’abord ils doivent faire face à la réalité, et ne plus faire du cinéma. Ensuite l'alliance de l'Est est en mesure 
de demander à Israël de retirer ses armes chimiques et apporter des preuves sur ses armes nucléaires aussi. 
 
ALEXANDRA - Wow c'est génial je vois que cela s'oriente vers ce qui va être une journée historique. 
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COBRA - Oui, il y a certains obstacles mais c'est plus que probable que ce plan va réussir. 
 
ALEXANDRA - Ok On dit que Detroit est en faillite. Un tribunal à été saisi par un homme qui est intervenu et a dit 
qu'en raison de la chaire de saint Pierre, l’endettement global avait été éffacé. 
 
COBRA - Oui, il y avait un certain article circulant à ce sujet en Juillet de cette année. Et c'était juste une tentative 
d'accélérer le processus de transformation financière et de l'annulation de la dette réelle, comme ce qui va se passer 
au moment de l'événement. Jusque-là, la cabale veut toujours maintenir la dette sur ses écrans d'ordinateur. Donc si 
certaines dettes sont effacées,  la cabale les maintient que l'humanité du collectif donne de la puissance au système !  
 
ALEXANDRA - Côté loi c'est correct… Avez-vous entendu parler du phénomène de Red Rain (pluie rouge). 
Pensez-vous que c'est une sorte de particules colorées avec des cellules ET ? Pourquoi rouge ? 
 
COBRA – Non, c’est simplement du matériel biologique de la terre matérialisé à travers l'atmosphère. 
 
ALEXANDRA - Eh bien, puisque nous parlons de la terre-mère Quel est le problème du nombre élevé de météorites 
repérés aux Etats-Unis en particulier. Boules de feu, ou ce qu'ils appellent des météores par centaines. 
 
COBRA - Ceux-ci vont augmenter en nombre. Il y a une plus grande conscience de ce phénomène qui augmente en 
raison des changements du système solaire, comme résultat de l'activité du soleil central galactique. Ce sont des 
phénomènes naturels qui ont toujours existés, mais on en est plus conscients et c’est une fin de cycle plus intense 
 
ALEXANDRA - Dernièrement on dit qu'il y a de plus en plus de tourbillons noirs à travers l'océan. Pourquoi ? 
Et qu’en est-il de ces trois nouvelles îles apparues après le tremblement de terre au Pakistan 
 
COBRA - Entre l'atmosphère et l'eau se créent de nombreux tourbillons par décharges de plasma et ces rejets 
peuvent aussi créer des tourbillons d'eau. Et cela va se poursuivre ! Pour les îles, c’est juste un processus naturel des 
plaques tectoniques faisant émerger une  nouvelle île, comme en Islande il y a quelques décennies. 
 
 […………………..] 

 
ALEXANDRA - A propos des moines tibétains. Ils s’immolent pour protester contre la domination chinoise. 
 
COBRA - Oui, cela se passe tout le temps et c'est la raison pour laquelle la Chine a réagi il y a deux ans. 
 
ALEXANDRA - Que peut-on faire... 14 moines, des nonnes, en opposition au gouvernement central. 
 
COBRA - Que les gens soient plus conscients de la situation serait une solution. S'il y a assez de conscience les 
forces peuvent apaiser ces gens avant l'événement. Après l'événement, la situation sera résolue. 
 
ALEXANDRA - Pensez-vous que l'équinoxe d'automne va apporter l’énergie pour aller de l'avant.  
 
COBRA - Il s'agit de créer un nouvel équilibre entre énergies masculines et féminines et ce nouvel équilibre va nous 
permettre de grandir plus harmonieuse vers l'événement. 
 
ALEXANDRA - Donc encore une fois cela va aussi d'affecter les hémisphères droit / gauche mâle / femelle. 
 
COBRA-Oui. 
 
ALEXANDRA - la Terre a ses propres trous noirs, des masses tourbillonnantes dans l'eau,  comme les trous noirs 
cosmiques. Invisibles à l'œil nu, les astronomes sont convaincus qu'ils existent. Les scientifiques croient maintenant 
qu'ils ont trouvé les caractéristiques de tels phénomènes dans l'océan Atlantique sud. Et pensent maintenant que ces 
tourbillons océaniques pourraient jouer un rôle par rapport à la glace sur la mer et sur les autres climats. 
 
COBRA - Ceci est scientifiquement parlant absurde parce que les trous noirs n'ont pas de corrélation directe avec le 
réchauffement climatique ou le refroidissement. 
 
ALEXANDRA - Cobra merci comme toujours, cela nous aide beaucoup. 
 
COBRA - Je vous remercie tous pour votre attention et j'espère que la libération est pour bientôt. 
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La Cabale veut gagner du temps  
avant de rendre raison… et monnaie  

 
1 oct. 2013  BENJAMIN FULFORD 

 
 
Lors d'une réunion entre les représentants de la cabale et de la Société du Dragon Blanc hier (30 Septembre) , la 
cabale a réussi à gagner un peu d'espace pour respirer en promettant de distribuer de l'argent au profit de l'humanité. 
 
Les représentants de la cabale se sont présentés avec un organigramme détaillé et complexe montrant la nature 
exacte de leurs structure de gouvernance et les noms des personnes impliquées. Près du haut du tableau se trouve 
les conseillers US à la sécurité nationale, Susan Rice, Hillary Clinton, le secrétaire à la Défense Chuck Hagel, le chef 
de la CIA John Brennan, ainsi que les Rothschild, Rockefeller, Morgan et les familles dynastiques chinoises.  
 
D'autres institutions sont mises en évidence incluant l'ONU, la monarchie britannique, le G7, la Banque des 
règlements internationaux, etc. Seuls trois exemplaires de ce tableau sont censés exister mais le WDS (White Dragon 
society) n'a pas été pu avoir une copie pour limiter pour le moment l'identification des personnes de ce tableau. Les 
noms de certains très haut gradés étaient en plus absents du tableau. 
 
En tout cas, plusieurs éminents courtiers en puissance en l'Asie ont participé à la mise en place de cette réunion. 
Pour cette raison, nous pouvons confirmer qu'ils ont représenté les intérêts de la cabale authentique. La réunion a été 
convoquée en réponse à une demande de l'aile droite des courtiers au pouvoir au Japon pour organiser un coup 
d'Etat contre le régime de la cabale. 
 
Les WDS ont proposé que, si certains intérêts de la cabale existants pourraient être conservés, par contre la réforme 
sera intégrale en vue de nouvelles structures financières transparentes, impliquant l'humanité dans son ensemble. 
Cela sera nécessaire afin d'éviter une révolution violente et la guerre civile aux États-Unis ou dans d'autres endroits. 
En réponse aux représentants la cabale dit qu'ils devront consulter leurs patrons sur la question. 
 
Lors de la réunion, les WDS ont cité l'exemple de l'éclatement du monopole des jeux de hasard de Stanley Ho à 
Macao comme un modèle possible pour les actions futures. Stanley Ho a été contraint de partager son monopole des 
jeux de hasard avec 5 autres groupes. Ho contrôle maintenant 25% du marché des jeux de Macao, mais 
paradoxalement la concurrence a fait croître marché croître rapidement, et la part de 25% vaut plus d'argent que la 
quote-part précédente de 100%, dont il était  il était propriétaire... 
 
De la même façon, si les actions de la cabale et leur monopole sur la banque centrale était partagée avec d'autres 
groupes, cela déclencheraient un énorme potentiel humain en sommeil et ils seraient bien mieux lotis que s'ils 
continuaient leurs efforts futiles pour tout contrôler. 
 
En définitive, les différents groupes se battent maintenant pour le contrôle du futur système financier mondial qui 
pourrait être bénéfique à tout le monde. Neil Keenan et son groupe pourraient commencer leurs grands projets pour 
transformer les déserts en espaces verts etc… L'autre M1 et leur groupe CIOI (probablement le Vatican) pourraient 
financer des campagnes anti-pauvreté officiellement promues par le pape Francis. Le Commonwealth britannique et 
leurs intérêts pourraient lancer des projets massifs, tout comme les Allemands ou d’autres. 
 
Il a également été proposé que soient élaborées des structures financières de masse avec une participation 
démocratique pour rivaliser avec les différentes entités des élites en vigueur. En principe, la fin du système de 
monopole de la banque centrale privée doit se développer de manière à favoriser le potentiel humain latent, ce qui 
devrait être possible en rendre tout le monde heureux (au moins au début). 
 
Les WDS a suggéré pour commencer l'ouverture pour le public d'un compte $ 1.000.000.000.000 de la Réserve 
fédérale, après avoir payé aux propriétaires d'origine 500.000 $, ce qui permettrait de faire démarrer le nouveau 
système. C'est juste une proposition et d'autres façons de lancer une grande campagne pour mettre fin à la pauvreté 
et arrêter les destructions environnementales sont également proposées. Il s’agit d'arrêter de seulement en parler et 
d'arrêter aussi les manœuvres de puissance en commençant à relever vraiment la planète. 
 
Les WDS dit également que le "jubilé" était une condition nécessaire pour le nouveau système. Cela impliquerait une 
radiation de toutes les dettes, publiques et privées, ainsi que d'une redistribution des actifs. Les gens qui louent des 
appartements ou des maisons seraient autorisés à les détenir, tandis que ceux qui comptaient sur ces revenus 
locatifs obtiendrait des rémunérations  gouvernementales équivalentes à leurs revenus locatifs. Les Propriétés des 
entreprises seraient également redistribuées de l'0,01% à 99,9%. Depuis cette réunion avec ces représentants de la 
cabale comme seuls messagers, les WDS attendent avec impatience une action plus concrète. 
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Jusqu'à maintenant, une pression accrue doit être envisagée contre la cabale et leurs intérêts jusqu'a ce que le  début 
des débats et des actions concrètes commence. Cependant, comme le WDS a  dit il y a quelques années, il n'y aurait 
aucune annonce soudaine, mais plutôt un processus de changement qui allait devenir évident au fil du temps et qui 
se déroule. Le Pentagone, par exemple, par opposition aux voyous de la cabale comme "Al.CIA.da", a refusé de 
participer à la guerre en Syrie et n'a pas non plus participer à la campagne contre la Libye.  
 
Les sources du Pentagone confirment également qu'ils ont été informés par la Russie que les actions militaires 
américaines contre la Syrie mèneraient à la guerre avec la Russie, ce que le Pentagone veut éviter. La récente 
décision du gouvernement américain de normaliser les relations avec l'Iran est un autre signe du déclin sioniste 
(cabale) qui  influence Washington. Peut-être que quelques personnes là-bas commencent à se réveiller au fait que 
depuis 30 ans les médias sionistes répété que l'Iran est sur le point d'avoir une arme nucléaire et doit être attaqué.  
 
L'armée américaine ne se laisse pas manipuler dans des guerres criminelles par des adorateurs fanatiques de Satan 
plus longtemps. Ensuite, il y a le pape Francis qui est clairement différent de son prédécesseur, qui lui a été contraint 
de démissionner en raison de ses liens sataniques avec des criminels de guerre tels que Tony Blair et George Bush. 
 
Nous voyons également de plus en plus de gens trouver le courage de parler publiquement sur la cabale. Le 
Journaliste Seymour Hersh, par exemple, a démasqué le faux assassinat de Ben Laden contrôlé par les médias. 
D'autres agents des médias sociaux osent maintenant écrire sur les escadrons de la mort. Ensuite, il y a cette histoire 
dans le Daily Mail à propos de 20 milliards d'euros en espèces non réclamés à l'aéroport de Moscou ! 
 
Cependant, il y a encore beaucoup de gens assassinés par des criminels de guerre au sens large qui doivent être 
supprimés avant que le cauchemar se termine. Le régime pénal en Arabie saoudite et leurs partenaires nazis comme 
Benjamin Netanyahu, par exemple, doivent être traités avec fermeté et détermination. 
 
Une façon d'y parvenir serait d'ouvrir une enquête sur l'attaque du 311 (mars 2011) contre le Japon. Des preuves 
humaine directes (taupes au sein du réseau terroriste de la cabale et d'autres témoins) ont pu éclairé cette opération 
de terreur. Nous connaissons les noms de la plupart des agents derrière cette attaque, y compris l’ex top ancien 
général jésuite Peter Hans Kolvenbach, Tony Blair, Benjamin Netanyahu, Yasuhiro Nakasone, l’ancien pape Benoît 
XVI et le grand manitou de la loge P2 Marco Di Mauro. Pourquoi ne confessent-ils pas leur rôle dans cette assassina 
de masse sur les ondes publiques? 
 
Tant que ces meurtriers de masse ne seront pas neutralisés, la guerre financière ne sera pas fin mais s'intensifiera. 
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COBRA : Situation Planétaire … au  16 oct. 2013 

 
Il y a un nettoyage massif du plan éthérique en cours depuis les derniers mois et cela a été accéléré encore 
davantage après la réussite de l'activation du "Portail de Paix" le 25 Août dernier. Pour résultat directe de cela, tous 
les hémisphères d'implants ont été enlevés le 8 Septembre. Je vais décrire en détail ce qui reste à nettoyer. Il y a 
encore un très petit groupe d'Archontes principaux "éthériques" qui continue d'exercer un contrôle sur le processus de 
réincarnation et ils continuent encore à déclencher les points faibles des humains incarnés à travers leur technologie 
d'implant scalaire éthérique qui est contrôlée à distance. 
 
Il y a trois implants dans le champ "aurique" du corps éthérique de chaque humain incarné. Ce sont des sortes de  
petits trous noirs éthériques qui sont placés dans un champ électromagnétique scalaire éthérique tournant avec une 
fréquence de rotation de 6.666 Hz. Il s'agit d'une fréquence de résonance qui tend à supprimer les émotions 
humaines et l'initiative de libre arbitre. Vous pouvez voir l'emplacement de ces implants dans le corps éthérique de 
chaque être humain incarné. Il y en a deux dans le lobe frontal du cerveau éthérique qui compromettent le libre arbitre 
et le processus de prise de décision ayant tendance à bloquer notre connexion individuelle avec la Source.  
 
Cela est accompli avec des chambres scalaires électromagnétiques en rotation autour des deux implants, renforcée 
avec des ondes scalaires d'ultrasons éthérique. Le but des ondes scalaires d'ultrasons est de scanner le cerveau 
éthérique de l'individu et déduire bon nombre de ses processus de pensée à travers un programme informatique de 
logique floue. Aussi, il peut détecter immédiatement toute forme de contact Extraterrestre positif avec cette personne, 
ce qui déclenche alors immédiatement des protocoles pour d'arrêter ce contact. 
 
Un autre implant concerne la membrane du plexus solaire éthérique, il supprime les émotions et l'énergie sexuelle et 
est donc utilisé pour contrôler les ''moutons''. Sa chambre scalaire électromagnétique en rotation, renforcé avec des 
ondes scalaires d'infrasons génère un courant électrique qui court-circuite la kundalini. Lorsque cet implant sera 
enlevé, la kundalini va se régénérer pour l'ensemble de la population et nous aurons une révolution libératrice dans le 
monde entier. Les Archontes utilisent la technologie à faisceau projecteur scalaire pour projeter des formes-pensées 
et des "élémentaux" dans les implants. Le champ électromagnétique scalaire tournant autour des implants sert 
comme un disque d'accrétion qui pousse les élémentaux de l'extérieur à travers l'Horizon de l'Événement jusque dans 
le trou noir des implants. 
 
Les plis dans l'anomalie de l'espace-temps de la mousse quantique du plan éthérique cachent encore des petits trous 
noirs qui sont empêchés de s'évaporer avec le champ électromagnétique scalaire éthérique tournant. Ces trous noirs 
contiennent des Reptiliens qui sont assis là dans un état de superposition quantique. Lorsque le champ 
électromagnétique scalaire est enlevé, ces trous noirs s'évaporent immédiatement et les Reptiliens sont 
immédiatement retirés par les forces de la Lumière. 
 
Le Mouvement de la Résistance s'efforce de pirater le programme informatique qui contrôle les implants dans 
l'ordinateur central éthérique des Archontes. Lorsque cela sera fait, le Mouvement de la Résistance sera en mesure 
d'arrêter le champ scalaire autour des implants, et les implants eux-mêmes. Les trous noirs correspondants dans les 
plis du continuum espace-temps éthérique vont alors s'évaporer rapidement et la vraie Lumière arrivera sur la Terre. 
 
La Résistance a déjà piraté ce programme une fois, le 9 Novembre 2003, le jour de la Concordance Harmonique. 
Dans les mois suivant après cela, les implants éthériques se désintégraient rapidement et cela a abouti à l'éveil 
massif de la "présence de la Déesse" sur la planète en 2004. Toutefois, les Archontes ont réussi à reprogrammer les 
implants et la nouvelle version du programme d'implant éthérique a été activé le 25 Décembre 2004. Cela a mis un 
stress énorme sur le plan éthérique autour de la Terre en général. Cette pression éthérique avait perturbé les plaques 
tectoniques et déclenché un violent séisme à Sumatra et un tsunami le lendemain. (Version définitive ? nde) 
 
Après 21 Décembre 2012, la Résistance a réussi à s'introduire dans l'ordinateur central éthérique des Archontes mais 
le programme particulier en ce qui concerne les implants n'a pas encore été piraté. Nous espérons que cela se 
produira dans les prochains mois. Pour accélérer ce processus, la Résistance a demandé à autant de personnes que 
possible de se joindre à nos Méditation Hebdomadaire de Libération. 
 
Si vous recevez une attention non désirée des êtres non-physiques négatifs, vous pouvez vous protéger avec cette 
technique simple, qui a été donné à l'humanité directement par les groupes spirituels au sein de la Société du Dragon 
Blanc ''White Dragon Society'' :  
 
1) Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante, venant du Soleil Central Galactique, descendant et englobant 
votre corps et continuant vers le centre de la Terre. 
2) Visualisez un miroir sur le bord extérieur du pilier de Lumière, vous entourant circulairement et reflétant toute 
négativité vers l'extérieur loin de vous, de retour à l'endroit d'où il est venu, où il sera anéantie. 
 

La victoire de la lumière est proche !  Source : portail2012-fr.blogspot.fr 

http://portail2012-fr.blogspot.fr/2013/10/mise-jour-sur-la-situation-planetaire.html
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La fin du cauchemar de l'Humanité va-t-il débuter  
avec la faillite de Washington DC ? 

 
mercredi 16 octobre 2013   Benjamin Fulford 

 
 
Chacun d'entre nous, qui a regardé avec horreur et dégoût au fil des ans comment le régime voyou de Washington 
DC a assassiné en masse et perpétué d'innombrables autres crimes, espère qu'ils vont faire faillite cette semaine, le 
17 Octobre. Il est un fait que ce gouvernement de criminels aliénés a tué plus de 50 millions de personnes depuis que 
la seconde Guerre mondiale a pris fin.  
 
Cette cabale a récemment organisé une attaque au gaz sarin en Syrie dans un nouvel effort pour démarrer la 
troisième Guerre mondiale. Ce régime a détourné la République des Etats-Unis d'Amérique et a transformé cette 
nation chrétienne en une masse de "patates de canapé " avec un lavage de cerveau insensé, grâce à leurs agents 
serviles. La faillite du régime américain portera un coup fatal à la protection dont bénéficie cette mafia qui se veut au-
dessus de la plupart des gouvernements du monde.  
 
C'est cette même mafia qui a exécuté publiquement le président John F. Kennedy. Ils ont également soit assassiné, 
soudoyé ou intimidé la plupart des autres dirigeants du monde depuis ce temps, y compris la plupart des dirigeants 
actuels du groupe des nations du G20. Selon le Vatican, les sociétés secrètes qui se situent au-dessus du groupe 
G20 sont Marsh et McLennan, Bain Capital et Nera Consulting. Ces sociétés secrètes sont liées à la mafia 
internationale de la drogue et des escadrons de la mort.  Wikipedia dit à propos de Marsh and McLennan, que c’est le 
plus grand courtier d'assurance des risques dans le monde."  
 
Au moment des attentats du 11 septembre en 2001, cette Société détenait des bureaux sur huit étages de la tour nord 
du World Trade Center, des étages 93 à 100. Lorsque le vol 11 d'American Airlines s'est écrasé sur le bâtiment , leurs 
bureaux ont couvert la zone d'impact entière, des planchers 93 à 99. Personne dans les bureaux à l'époque n’a 
survécu à l'attaque, et l'entreprise a perdu 295 employés et 63 sous-traitants". Ces entreprises sont liées à George 
Bush Sr., Mitt Romney et les autres mafieux dont les noms commencent seulement à être rendu public.  
 
Nous avons déjà mentionné Marco Di Mauro comme l'une des mains cachées. Maintenant, nous entendons de la part 
des personnes proches de Di Mauro autres noms tels que Guissepe Di Antionio que la source P2 décrit comme le 
chef de la famille Cohen en Italie. Nous n'avons pas d'informations ni de contact pour Di Antonio… nous ne pouvions 
pas lui demander directement quel a été son rôle dans les affaires mondiales secrètes ! 
 
Cependant, des sources chinoises nous ont dit alors que c'était un certain "Jean Cohen du Groupe Hoche " en France 
qui payait les manifestants chinois 1200 yuans par jour pour organiser des manifestations anti-japonaises. M. Cohen 
a refusé de répondre aux questions des journalistes au sujet de cet "incident ". Un autre cerveau caché jusque-là pour 
toutes ces horreurs, est un personnage du nom de Richard Argentier, selon la source de P2. Argentier était le cerveau 
derrière l'éviction et assassinat du président Ferdinand Marcos des Philippines, c’est ce que dit la source de P2. 
 
Un autre nom qui ne revient que trop souvent, celui de Giorgio Hugo Balestrieri, à la tête du Rotary Club de New York 
et l'un des cerveaux du 911. Ces voyous sont au-dessus du G20, du Fonds monétaire international, de la Banque 
mondiale et du régime Obama. 
 
Quand des gens comme Hugo Chavez ne suivent pas leur scénario, ils sont tués avec des poisons cancérigènes ou 
d'autres moyens. Nous avons personnellement confirmé, par exemple, que beaucoup de premiers ministres du Japon 
ont été assassinés par ces personnes. C'est le cas aussi pour beaucoup d'autres nations. Beaucoup, beaucoup de 
journalistes ont également été assassinés par ces psychopathes. 
 
Il y a quelques années on nous a montré un tableau de 1990 sur ces "banquier-banksters " et leur contrôle secret. 
Dans le monde la Russie, la Chine et l'Inde étaient les seuls grands pays qu'ils ne considèrent pas entièrement sous 
leur domination. La société du Dragon Blanc et ses alliés tentent de supprimer ces criminels aliénés qui forment une 
"écume parasite " cotre le corps politique de cette planète.  
 
Il y a beaucoup de signes que la révolution contre ces gangsters de haut niveau est une réussite. Le meilleur espoir 
est encore le Pentagone et l'agence des "chapeaux blancs ". 
 
Un article récent de Gordon Duff sur des vétérans US de nos jours http://www.veteranstoday.com/ est un signe de la 
nouvelle volonté de personnes liées au Pentagone et d’agences contre les gangsters sataniques qui ont presque 
réussi à les asservir. Pour ceux d'entre nous qui ont étudié cette cabale, la chose importante, cela veut dire que 
maintenant beaucoup de  militaires "classiques" parlent en conséquence, de l’exigeance d’un changement dans leur 
direction.  
 
 

http://www.veteranstoday.com/
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Rappelez-vous, le Pentagone n'a pas participé à l'attaque contre la Libye et ils ont agi pour empêcher les Français 
d'attaquer la Syrie. A cette heure il y a des émeutiers qui marchent sur la Maison Blanche à Washington DC et des 
tireurs d'élite sur le toit de la Maison Blanche qui s'apprêtent à tirer sur eux. 
 
À un certain moment il y aura, comme pour le mur de Berlin où les hommes en uniforme, y compris les services 
secrets, décideront qu'ils ne sont pas prêts à tuer des Américains ordinaires afin de protéger les gangsters qui  font 
semblant d'être des politiciens, alors qu'en fait ils travaillent pour les racketteurs internationaux. Ils pourraient plutôt 
décider de travailler pour les plus de 90% des Américains qui n'approuvent pas le soi-disant gouvernement à 
Washington DC. 
 
Peut-être alors que la prédiction illuminati gnostique que Barack Obama devrait quitter la Maison Blanche pendu à 
hélicoptère… pourrait devenir vrai. La police et les gens de l'agence du renseignement aux États-Unis doivent se 
rappeler que la Réserve fédérale ne fait pas partie du gouvernement américain.  
 
C'est ce cartel bancaire privé qui a utilisé des plateformes dites de trading pour générer d'énormes quantités de 
dollars à partir de rien, et pour financer les armées de mercenaires, les attaques terroristes et les manipulations de la 
propagation des armes biologiques. Les mettre en faillite par l'arrêt de ces programmes permettra de réduire de 
beaucoup tout cet argent que ces casseurs ont besoin pour leurs crimes. La légalisation, la réglementation et la 
taxation des médicaments permettrait de réduire encore plus les sources de leur argent. 
 
Bien sûr, les cabalistes paniqués tentent d'insister pour que le monde continue de prêter de l'argent à ce régime 
meurtrier parce que sinon il y aurait une panique financière et le chaos mondial. Il est vrai qu'il pourrait y avoir un peu 
de turbulence pendant la transition hors de la règle des syndicats du crime de la Federal Reserve Board. Cependant, 
une fois que les gangsters au sommet seront retirés, ce serait une question facile à résoudre, de faire redémarrer les 
secteurs honnêtes, fonctionnels et sains, sous un nouveau gouvernement un nouveau système système financier. 
 
Un cordon sanitaire a été construit autour du dollar américain et du commerce international en 2008. Quant aux avoirs 
internationaux qui ont été honnêtement gagné, ils peuvent être protégés face à la faillite du gouvernement  
 
Toutes les personnes compétentes, honnêtes qui travaillent comme techniciens auprès des banques centrales et des 
endroits comme le FMI et la Banque mondiale trouveront de nouveaux emplois et beaucoup de fonds pour sauver la 
planète. C’est à cela que s’emploie les alliés du dragon blanc ! 
 

Traduit de benjaminfulford.net 
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COBRA : la Percée par compression 
https://www.youtube.com/watch?v=XMZTKnHuW14 Vidéo 

 
22 oct. 2013 

 
 
Voici la signification de ''Percée par Compression'': 
 
Au sujet du nom de "COBRA", c’est justement  est un nom de code pour "compression breakthrough" = percée par 
compression. Disons que la surface de la planète Terre est comprimée dans une sorte de sandwich. Les forces de la 
Lumière de la Fédération Galactique avance  vers le bas à partir du ciel vers la surface de la planète. Les forces de la 
Lumière du Mouvement de la Résistance montent vers la surface de la planète à partir de leurs bases souterraines.  
 
La surface est donc sujette à la pression de la Lumière et les membres de la cabale n'ont plus d'endroits où se 
cacher. Ils ne peuvent pas s'échapper par les trous de ver, les portes des étoiles ou les chambres de téléportation 
dans l'espace. Ils ne peuvent pas utiliser les véhicules spatiaux de leur programme spatial officiel ou secret. Ils ne 
peuvent pas creuser des trous et des bunkers profondément sous terre et s'y cacher. Ils ne peuvent même pas se 
cacher sur le plan astral inférieur non plus. 
 

Le processus de compression en cours signifie que la lumière va 
exposer tout ce qui est caché, collectivement et individuellement. 
Lorsque la lumière d'en haut et la lumière d'en bas se rencontreront 
directement sur la surface de la planète, ce sera le moment de la 
percée par compression. Cette circonstance est appelé 
l'Evénement. L'événement inclut, mais n'est pas limité à des 
arrestations massives de la Cabale. Il s'agit plutôt d'un événement 
déclencheur multi-dimensionnel qui démarre le processus d'entrée 
dans l'âge d'or attendue depuis longtemps. Une fois l'obscurité 
enlevée, l'humanité sera en mesure de co-créer son propre avenir. 
 
- A propos du Codex Galactique : 
  
La planète Terre est la dernière planète dans cet univers sous 
occupation des Forces des Ténèbres, le dernier vestige des guerres 
galactiques qui ont fait rage à travers la galaxie pendant des millions 
d'années. 

 
Tandis que la galaxie était libérée de l’emprise des Forces des ténèbres, les Forces de la Lumière se développèrent à 
partir d'une force militaire créée par le besoin impératif de défendre les libertés fondamentales des êtres sensibles 
dans l’Esprit une société galactique harmonieuse et cosmique. Tandis que les êtres au sein de la Confédération 
Galactique évoluaient spirituellement et accomplissaient leur alignement et l'union avec les Maîtres Ascensionnés, ils 
découvrirent un codex interne régulant toutes les interrelations entre les êtres de Lumière et leurs relations aux forces 
des ténèbres des planètes occupées. 
 
Ce codex est appelé le Codex Galactique et représente la base juridique pour toutes les actions de la Confédération 
dans cette galaxie et d'autres. Ce Codex n'est pas un ensemble rigide de lois externes, mais un code de déontologie 

interne systématisé de toutes les âmes de Lumière, code accepté par 
tous les êtres de Lumière avec leur libre arbitre parce qu'il reflète leur 
vérité intérieure. 
 
Nous allons maintenant faire connaitre le Codex Galactique dans une 
forme compréhensible à la moyenne des êtres éveillés de la société 
humaine. 
 

Section I : La loi de la grâce divine 
 
Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à 
l'expérience de vie positive. Pour expliquer la Section I, nous devons 
comprendre que la souffrance et la douleur n'ont aucune valeur dans 
une société galactique éclairée libérée de l'influence des forces 
obscures et d'autres aspects cosmiques d'anomalies. Conférer de la 
valeur à la douleur, à la souffrance et au sacrifice comme constitutif 
de l'expérience de croissance faisait partie de la programmation des 
Forces des Ténèbres dans le but d'asservir plus aisément la 
population des planètes occupées. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMZTKnHuW14
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L’expérience de vie positive inconditionnelle de chaque être sensible dans un univers libéré est garantie à partir de la 
connexion intérieure de chaque être vivant avec la Source et est renforcée par la puissance de Maîtres Ascensionnés 
sur la matière, qui leur permet d'aider tous les êtres vivants dans leurs aspirations à rejoindre la Source avec le 
nécessaire pour vivre. La vie n'a jamais signifié travail difficile et lutte pénible, mais plutôt voyage de joie et de 
créativité. 
 
Différents articles de la section I réglementent toutes les vies dans un univers libéré et toutes les relations entre les 
êtres de Lumière, afin que les conflits n’aient jamais à se produire. Expliquons les articles : 
 
Section I / 1 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle. 
 
Cet article garantit une expérience de vie positive pour tous les êtres dans l'univers libéré. Les Maîtres Ascensionnés 
fournissent tout le nécessaire de vie et toute l’abondance physique et spirituelle ainsi que la beauté, en utilisant du 
pouvoir qu'ils possèdent sur la matière rédemptrice de l'univers libéré. 
 
Section I / 2 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'Ascension. 
 
Cet article explique comment les Maîtres Ascensionnés utilisent leur compréhension élevée de la technologie 
spirituelle de l'Ascension et, en utilisant le feu électrique de la rédemption, assistent tous les êtres qui ont librement 
fait le choix de l'Ascension. 
 
Section I / 3 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en 
proportion avec son / sa position dans la famille d'âme Mandala. 
 
Cet article est l’instrument de régulation concernant toutes les relations au sein d'une famille d'âme. Il garantit la 
fusion des êtres de polarités opposées (âmes jumelles, âmes sœurs) et l'alignement de tous les autres êtres, 
indépendamment de leur état de développement et des conditions externes. 
 
Section I / 4 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toutes les informations 
 
Cet article apporte la garantie que tous les êtres reçoivent tous les éléments d'information dont ils ont besoin pour 
comprendre leur rôle dans l'univers, une plus grande perspective de l'évolution et toutes les autres pièces dont ils ont 
besoin pour leurs décisions, leur développement et leur bien-être. Toutes ces informations sont fournies par les 
Maîtres Ascensionnés ou d'autres êtres qui supervisent les évolutions des différentes races et civilisations. 
 
Section I / 5 : Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté. 
 
Cet article prévoit que chaque être a un potentiel illimité de croissance et d’expérience de vie. Puisque tous les êtres 
dans l'univers libéré créent seulement positivement, leur liberté ne s'oppose jamais à la liberté des autres êtres. 
 

 
Section II : La loi de la séparation des parties en conflit 
 
Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel d’être séparé et protégé des actions négatives d’autres 
êtres vivants. 
 
Ce paragraphe réglemente les conditions relatives aux sections de l'univers qui viennent juste d’être libérées de 
l'influence des Forces des ténèbres, mais qui n'ont pas encore été acceptées dans la Confédération. Il exige que les 
Forces de la Lumière séparent toujours les parties en conflit afin de les protéger des dommages produits 
mutuellement les uns aux autres. Ensuite, les Forces de la Lumière utilisent la médiation dans le conflit jusqu'à ce que 
celui-ci soit résolu. Cet article est souvent utilisé pour mettre fin aux guerres et autres conflits armés. 
 

 
Section III : La Loi de l'équilibre 
 
Chaque être sensible qui a choisi de vivre et d'agir contre les principes du Codex Galactique, et refuse ou n'est pas en 
mesure de les accepter maintenant et d’équilibrer les conséquences des actions passées, sera emporté au Soleil 
Central, restructuré dans son essence élémentaire de base et devra recommencer un tout nouveau cycle d'évolution. 
 
Cette section réglemente les relations entre les Forces de la Lumière et les Forces des ténèbres. Lorsqu’ils ont été 
vaincus, les êtres qui appartiennent aux Forces des Ténèbres ont la possibilité d'accepter le Codex Galactique, de 
faire du mieux qu'ils peuvent pour corriger les erreurs qu'ils ont commises et de vivre positivement par la suite. Si elles 
acceptent, elles sont pardonnées et rejoignent la Confédération. Si elles en sont incapables ou refusent d'accepter, 
elles sont emportées au Soleil Central, leurs personnalités et l’essence de leurs âmes sont restructurées avec le feu 
électrique et leur étincelle divine commencera un nouveau cycle d'évolution. 
 



19 
 

Section IV : La loi de l'intervention  
 
La Confédération Galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à l'intervention dans toutes les situations où le 
Codex Galactique est violé, quelques soient les lois locales. 
 
Cette section décrit la politique des Forces de la Lumière sur les planètes occupées. La Confédération se réserve le 
droit d'intervenir dans tous les domaines, les civilisations, les planètes et systèmes solaires où le Codex Galactique 
aurait été violé. La Confédération a le droit de le faire, indépendamment de la position des civilisations locales sur 
cette intervention. Elle a toujours le droit d'utiliser tous les moyens pacifiques d’éducation et de règlementation. Si la 
masse critique des principes du Codex Galactique est violée, la Confédération a le droit d'utiliser la force militaire. Les 
cas particuliers sont des planètes sous occupation directe des Forces des ténèbres.  
 
Les Forces des ténèbres prennent généralement la population locale en otage pour entraver le progrès des Forces de 
la Lumière. Sur Terre, elles ont menacé de faire la guerre nucléaire si les Forces de la Lumière intervenaient. C’est la 
principale raison pour laquelle les Forces de la Lumière n’ont pas encore libéré cette planète, et non par le prétexte 
absurde que nous n’interviendrions par respect du libre-arbitre en assistant impuissanr à cette souffrance perpétuelle. 
Comme dans toute situation avec des otages, celle-ci requiert beaucoup d’habiles  négociations et d’approches 
tactiques. Cette situation est maintenant réglée et la planète Terre sera bientôt libérée. 
 
Section IV / 1 : Chaque être sensible dans le besoin a un droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la 
Confédération Galactique et celle-ci a le droit d’apporter son aide, indépendamment des lois locales 
 
Cet article fournit une base juridique à l'intervention et l'assistance à tous les otages des Forces des Ténèbres. Les 
Forces de la Lumière font toujours de leur mieux pour aider à améliorer les conditions de vie de tous les êtres 
sensibles, même sur Terre. La situation sur la planète Terre indique à quel point l'obscurité avait beaucoup plus de 
pouvoir que la lumière sur cette planète. Heureusement, cela est en train de changer. 
 
Section IV / 2 : La Confédération Galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à la mise en œuvre du Codex 
Galactique et, si nécessaire, de conquérir par la force militaire les régions en infraction avec le Codex Galactique. 
 
Ce paragraphe fournit une base juridique à la libération par la force militaire des planètes occupées. Les forces 
militaires de la Confédération enlèvent ou fournissent leur assistance à la suppression des représentants des forces 
obscures et libèrent les otages. Puis d'autres forces de la Confédération guident le processus d'acceptation de la 
planète dans la Confédération en instruisant la population locale. 
 
Peut-être que certains humains estiment que la Confédération n'a pas le droit d'intervenir et que l'humanité a le droit 
de résoudre ses problèmes par elle-même. Ce n'est tout simplement pas vrai. Sur toute la planète, de nombreuses 
guerres ainsi que l'abus constant des droits fondamentaux de l'homme ont prouvé que l'humanité n'est pas capable 
de gérer sa situation par elle-même. Il est donc préférable qu'elle reçoive la guidance des gardiens avisés. 
 
La Confédération fournira une assistance dans le remplacement des actuels maîtres des marionnettes (Forces des 
ténèbres) que l'humanité a invité il y a longtemps à Atlantis. Ensuite, le Code Galactique deviendra finalement le code 
universel de l'éthique dans tout l'univers et les ténèbres ne seront plus. 
 

Source : http://portail2012-fr.blogspot.fr 
 
 

http://portail2012-fr.blogspot.fr/2013/10/percee-par-compression-video.html
http://galacticconnection.com/
http://galacticconnection.com/


20 
 

Halloween hantera les cabalistes pour longtemps 
 

BENJAMIN FULFORD 28 Oct. 2013 

 
De grands coups sont portées contre la cabale en ce moment, selon plusieurs sources. Au Japon, une série de 
batailles nocturnes ont touché des gangsters nord-coréens au Japon, aux ordres du chef du Mossad, Michael Green, 
et du voyous de la CIA Kenneth Curtis, en fuite actuellement. En conséquence, Michael Green et Curtis sont dans un 
état de peur profonde, selon des alliés de la droite japonaise qui disent avoir été impliqués dans cette lutte. Le Procès 
en cours contre les récentes élections truquées au Japon empêche aussi la cabale de dormir tranquilles.  
 
Dans un développement connexe, le meurtrier de masse Benjamin Netanyahu, a annoncé à la presse israélienne la 
semaine dernière qu'il allait rendre visite au Pape, mais le Pape a refusé de le rencontrer, ce qui entraîne une perte 
importante de crédibilité. Bush Jr. et Tony Blair ont rendu visite ensemble au précédent pape Benoit pour lui 
demander sa protection contre les tribunaux pour crimes de guerre qui les menacent depuis la fin de leur mandat. Ils 
ont reçu une protection en échange de se convertir au catholicisme...  Par contre, il semble que le nouveau régime du 
Vatican n'est plus dans une réelle entreprise de protection des criminels de guerre face à la justice. Cela signifie que 
Netanyahu n'a pas de protection contre la loge P2 et est donc probablement condamné. Du fait que le présent 
compte-rendu devait s’appuyer sur une source maçonnique, la loge P2 a appelé pour dire que le grand de cette loge 
P2, manitou Marco di Mauro venait d'être arrêté et qu'une chasse était en cours contre ses associés.  
 
Il y a eu également beaucoup d'autres développements de cette sorte. Le dinosaure Rockefeller et Henry Kissinger se 
sont rendus en Russie pour une mission " d’imploration " mais leur rencontre avec le président russe Vladimir Poutine 
a été refusée, selon des sources du Pentagone. Cette tentative de réunion intervient alors que plusieurs signes 
montraient que le système des pétrodollars des Rockefeller s'effondrait. L'annonce par le gouvernement de l'Arabie 
saoudite qu'elle allait "réévaluer" ses relations avec les États-Unis et refuser un siège au Conseil de la Fondation 
Rockefeller signifie que la Maison des Saoud  pourrait cesser de déposer ses-pétrodollars dans les banques de la 
cabale aux États-Unis. Cela s’explique par le fait que le régime saoudien n'est pas en mesure de se défendre 
militairement et en raison que  le Pentagone refuse désormais de se battre dans des guerres pour les " Qaida Al 
financiers ". Dans ces conditions, le régime devra s'incliner devant Poutine si l’Arabie veut survivre. Même 
maintenant, il est douteux que le régime criminel tienne beaucoup plus longtemps. 
 
Il y a aussi des indications claires que la nation turque se réveille aux nouvelles réalités géopolitiques. Ils ont négocié 
une union douanière avec la Russie, selon les agences de presse russes. Ils ont également annoncé qu'ils vont 
acheter un système de défense antimissile à la Chine, même si la Turquie appartient à l'OTAN. Quelque chose 
d'important semble également se passer dans le cas de Iran, selon des informations de presse. Le premier 
personnage de l’état iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, qui est généralement ponctuel et médiatique, n'a pas été vu 
depuis trois semaines, selon le Mossad lié au site Debka. Cela pourrait être un signe que les agents iraniens de la 
mafia sabbatéenne qui tentaient de provoquer la 3e guerre mondiale en tandem avec leurs alliés nazis israéliens 
auraient été purgés. Certes, les négociations publiques pour sortir de l'impasse avec l'Occident sur le développement 
de l'énergie nucléaire de l'Iran sont un signe de changement dans le nouveau président Hassan Rouhani. 
 
Il ressort de tout cela que quelque chose de fondamental a changé dans la structure du pouvoir au Moyen-Orient et il 
s'avère fatal pour la vieille génération des barons voleurs comme David Rockefeller et George Bush. Et Parlant de 
George Bush, Bush Sr. Est entré en contact avec la société des Dragons Blancs via la loge P2 pour dire que lui et sa 
famille n'avaient rien à voir avec le régime Obama qui avec son équipe de voyous agissant en nom propre. Obama 
lui-même est juste un porte-parole de ce qui a été la force voyou depuis très longtemps, à savoir la Federal Reserve 
Board et sa filiale de Washington DC. Cette bande de criminels est maintenant attaquée de partout dans le monde et 
il y a beaucoup de signes que cette fois le jeu est fini pour eux. L'indication la plus claire a été la scission avec 
l'Europe car les entreprises européennes sont pleins d'histoires et de colère des leaders européens sur l’espionnage 
par la NSA. Un espionnage principalement destiné à voler des secrets industriels qui n’avaient peu ou rien à voir avec 
le terroriste", surtout du fait que la terreur provient du régime cabale des États-Unis et ses alliés de toute façon. 
 
La révélation choquante rapporté par Reuters et les agences russes, mais enterrée ailleurs, concerne le vote par le 
Parlement de l'UE de suspendre la base SWIFT de données financière internationale avec les USA. Comme dans le 
passé contre la Corée du Nord et le Myanmar... Nous confirmons aussi ce qui s'est passé au Congrès américain qui a 
été transporté par avion en Floride par l'armée américaine pour une " excursion ", mais ne sont pas retournés à 
Washington depuis lundi. Peut-être, que le troupeau de "putes soudoyées" a été mis out. Parlant de putes, le régime 
fantoche japonais travaille en réalité pour le Mossad intégralement. Le 22 Octobre j’ai assisté à l'un des procès sur les 
poursuites contre les dernières élections. Les plaignants disent que la cour suprême de Tokyo Takashi Saito, qui est 
l'un des juges qui siègent dans l'affaire, est victime d'un chantage par le Mossad, parce qu'il est dans ses habitudes 
de se travestir femme et d’apparaitre comme une "Victoria ou Vicky" dans le quartier gay de Tokyo… la Cour suprême 
de Tokyo a déclaré : "nous n'allons pas en parler", ce qui signifie aucun commentaire. 
 
l'Halloween approche, des choses effrayantes se dessinent pour la cabale et les Feds… "bonbon ou baton" . 
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 David Wilcock A propos du 
message de Benjamin Fulford 
 
mardi 29 octobre 2013 
 
Après la parution du message de Fulford, David a publié quelques 
commentaires, que j'ai rassemblés et traduits librement. - Michelle -
lasphrebleue.blogspot.ca 
 
http://www.ascensionwithearth.com/2013/10/david-wilcock-update-via-
benjamin.html 
 
http://benjaminfulford.net/2013/10/28/this-halloween-will-haunt-the-cabalists-
for-a-long-time/ 
 
 

J'ai pu confirmer, de façon indépendante, et de la part d'informateurs, ce que Benjamin Fulford a dit la semaine 
dernière : JP Morgan a été vendu aux chinois. Des événements très significatifs se passent présentement et il semble 
vraiment que nous approchons finalement du moment que nous attendions tous. 
 
La cabale a l'intention de créer un méga-événement de quelque sorte, durant le mois de novembre, probablement au 
début du mois. Ils s’attendent à ce que 83 % des Américains soient affectés par ceci, et de façon dramatique, et quel 
que soit l'endroit où vous vous trouverez lorsque cela arrivera, c'est la que vous resterez, pour un long moment. 
 
Je prends tous ces avertissements avec prudence cependant, mais j'ai entendu la même chose de la part de trois 
sources indépendantes différentes. Mon informateur me dit que cela pourrait être l'annonce que les États-Unis sont 
en complète faillite. La cabale espère que cela incitera à une guerre raciste, où les noirs se battront contre les 
hispaniques et les élimineront, puis que les noirs se battront contre les blancs, ce qui permettrait au contrôle militaire 
d'entrer en action et d'éliminer les noirs. 
 
Cette façon de penser est diamétralement opposée à la raison et au sens commun. Jamais je n'aurais inventé 
quelque chose de cette sorte, ce n'est que ce que j'ai entendu. Pour moi, cela démontre à quel point ces plans sont 
en contradiction avec la réalité. Le point principal est que nous atteignons présentement une sorte de finalité. Une 
dernière et désespérée mise-en-scène se passe. 
 
Benjamin ne parle pas du récent tremblement de terre près de Fukushima et qui semble ne pas être un tremblement 
de terre naturel, mais qui a, possiblement, été déclenché par la cabale, dans l'espoir de faire en sorte que les 
dommages soient extrêmes. Dieu merci ça n'a pas réussi. Je ne crois pas que leurs autres plans réussiront non plus. 
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire sur mon blog dernièrement, mais je pense pouvoir le faire cette 
semaine. La récente sortie de Russel Brand doit aussi être notée présentement. C'est la première célébrité à 
verbaliser complètement sur ce qui se passe et ce, en termes clairs et concis. 
 
Je porterai une attention spéciale à tout ce qui va arriver, durant la prochaine semaine. Je le répète, même si j'ai 
entendu ces rumeurs de trois sources différentes, je ne pense pas que nous sommes sur le point de voir un 
effondrement majeur de la société et j’encourage tout le monde à ne pas paniquer, mais à avoir foi dans la bonté de 
l'humanité et dans les changements positifs que cela apporte. 
 
La cabale ne sait pas comment la série d'événements, qu'ils espèrent générer, se retournera contre eux. 
Apparemment, ils risquent gros en essayant ce qu’ils planifient. Il se peut que ce soit une déclaration de faillite. S’ils 
essaient de faire une attaque nucléaire, cela échouera, car les humains extraterrestres (David les nomme ainsi) sont 
très réels et ceux-ci ont bloqué tous les efforts majeurs de guerre que la cabale a essayé de déclencher à grande 
échelle. Il est vraiment étonnant de voir qu’ils pensent encore pouvoir faire de telles opérations maintenant. 
 
Dernièrement j'ai rencontré un homme qui m'a parlé du Drudge Report. Il m'a dit : Le Congrès américain, au grand 
complet, a été emmené en Floride, pour assister aux funérailles d'un homme sans conséquence, et il est intéressant 
de noter qu'il y a un eu exercice "d’alerte majeure" au même moment dans la région de Washington D.C. Cela m'a 
surpris de voir que Benjamin en faisait mention lui aussi. En faisant des recherches, il devrait être facile d'en découvrir 
plus sur cette histoire. 
 
Il y a une divergence entre ce que j'ai entendu et ce que l'équipe de Bush a dit à Benjamin, concernant le fait 
qu'Obama travaille avec Putin, et non pas avec la cabale. Obama est vraiment au milieu d'une situation désastreuse. 
Je dirais que si Bush dit quelque chose à Benjamin, alors l'opposé est certainement vrai et dans ce cas, j'ai eu une 
confirmation indépendante qu’Obama a commencé à travailler avec Putin, pour vaincre la cabale. Ce n'est qu'une 
rumeur et j'espère que nous en verrons les résultats. 

http://lasphrebleue.blogspot.ca/2013/10/david-wilcock-commentaires-sur-le.html
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Le jeu classique de la cabale est de créer des élections pour y placer les gens qui peuvent ensuite être blâmés pour 
ce qu'ils font. Bush a été une exception notable, dû au fait de la grande puissance qu'il avait à ce moment-là. 
Néanmoins, les règles du jeu ont toujours été de placer des gens au pouvoir et qui pouvaient ensuite être fortement 
contraints par les pots-de-vin, le chantage, les menaces, les meurtres, l'extorsion et autres choses du même genre.  
 
Afin d'obtenir une bonne performance électorale de la part d’Obama, afin qu'il croit vraiment en ce qu'il faisait et qu'il 
ait de chances de gagner, ils ne lui ont jamais dit dans quoi il s'engageait. Obama ne l’a su qu’après avoir rencontré 
les anciens présidents. Allez dans les archives et recherchez ce qui entoure cette rencontre.  
 
Vous verrez que Bush senior a eu un entretien de 25 minutes avec Obama, seul à seul, dans une pièce privée. C’est 
là, qu’apparemment Bush a commencé crier, à insulter Obama et à lui dire : Écoute ! (ici, il y a des jurons et insultes 
que je ne traduirai pas) tu travailles maintenant pour nous et tu feras ce que nous te dirons de faire ! Si tu penses 
même essayer d'être un héros, nous allons violer et assassiner tes filles devant toi et t’obliger à regarder !  
 
Obama est sorti de la pièce, en larmes il a dit : Oh, mon Dieu ! Je ne suis qu’un bouc émissaire. Nous avons deux 
informateurs différents qui ont été témoins de cet événement. Ce sont des choses très dérangeantes et je suis désolé 
d'avoir à les divulguer, mais, je le répète, les règles du jeu sont de mettre le blâme sur quelqu'un, qui a été piégé, en 
pensant qu'il rendrait service, pour découvrir ensuite qu'il n’a été utilisé que comme bouc émissaire. 
 
Si vous allez rechercher la vidéo de cette journée, vous verrez une femme demandant à Bush senior comment il se 
sent. Il semblait très nerveux, il dit O.K., sur le ton de quelqu'un qui est extrêmement anxieux et lorsqu'il tend la main 
à cette femme, il y a un mouchoir dans sa paume. C'était pour enlever la moiteur de ses mains.  
 
Même quelqu'un, qui en est à son niveau, peut être nerveux, lorsqu’il performe ces opérations, parce qu'il y avait une 
possibilité qu’Obama devienne fou, agisse bizarrement, il aurait pu même se jeter sur lui et l’étrangler. Évidemment 
cela n'est pas arrivé. Je toujours suspicieux vis-à-vis de toute nouvelles essayant de dire qu’Obama fait partie de la 
cabale, car j’ai des données en provenance de sources de haut niveau et très sécuritaires.  
 
Je sais que tout ceci n'est pas facile à entendre, lorsque nous voyons les aspects négatifs, mais nous passons 
présentement dans un grand processus de guérison planétaire et les choses iront beaucoup mieux seulement 
ensuite. Tout le monde pense que ces choses seront graduelles, jusqu'à ce que des événements majeurs prennent 
place. Il semble bien que nous sommes maintenant très près, non pas d’un,  mais d'une série d'événements majeurs. 
J'ai très hâte que cela se produire ! 
 
 
" Kauilapele " a commenté ce message de David :  
 
... «  S’il y a quelqu’un en qui j’ai confiance pour ce genre d’informations, c’est bien David. Je fais aussi confiance à 
mon Soi Supérieur en ce qui concerne Obama, et ce, depuis même avant son élection et après… Il n’est sûrement 
pas la seule personne à avoir vécu ces choses après avoir été élu (choisi par la cabale). Mais ma perception est qu’il 
est clairement celui qui est maintenant en position d’aider la planète, lors de cette période de retrait de la cabale, et de 
nettoyer le  dégât politique de Washington, D.C. 
 
Vous avez tous le droit à vos opinions politiques. Mais l’Esprit qui s’est incarné dans le rôle de  Barack Hussein 
Obama savait exactement ce qu’il faisait. C’est un Être très ancien, qui a été entraîné pour ceci, depuis des siècles. 
Je n’ai jamais rien divulgué sur lui et je ne le ferai pas maintenant. Je n’écoute pas ce que disent les opérateurs 
d’internet sur ce qu’il fait ou ce qu’ils publient sur ses intentions. 
 
Je ne connais que ce que mon Soi Supérieur voit, et a vu, depuis les six dernières années. Et, comme je l’ai fait pour 
les autres présidents et leurs administrations, je l’entoure, lui et sa famille, dans la Lumière. 
 

Traduit par Michelle sur http://lasphrebleue.blogspot.ca/2013/10/david-wilcock-commentaires-sur-le.html 
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http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2013/10/cobra-nouvelles-technologies-avancees.html 

 

COBRA-Nouvelles  
Technologies Avancées 
 
30 oct. 2013 
 
''The Dragon Gate'' (La porte du Dragon) est 
une organisation souterraine parallèle à la 
Société du Dragon Blanc (White Dragon 
Society). Il y a longtemps, les deux groupes 
étaient en fait unis. Mais après que les 
Rothschilds, aidé par les Triades, ont renversé 
la dynastie Qing de Chine dans la révolution 
Xinhai en 1912, les deux groupes on du entrer 
en clandestinité et ils ont commencé à 
s'opposer à la Cabale dans les coulisses, puis 
leurs chemins ont finalement divergé.  
 

La Société du Dragon Blanc (comme certaines personnes en Occident les appellent) se concentre plus sur 
l'opposition politique, militaire et financière de la Cabale. En même temps, la "Porte du Dragon, The Dragon-Gate'' a 
commencé à se centrer davantage sur le développement des technologies de pointe et le processus de libération 
spirituelle de l'emprise des Archontes éthériques. Les deux groupes coopèrent dans les coulisses pour aider à la 
libération planétaire et leurs méthodes sont complémentaires. 
 
Il y a une nouvelle technologie de guérison avancée qui a été réalisée par le Dragon-Gate : La Sphère-Mandala de 
Système-Laser (the Mandala Sphère Laser System). Maintenant, the Dragon-Gate a contacté notre groupe Phoenix, 
qui est notre petite équipe hautement qualifiée qui se consacre à apporter des technologies avancées de guérison 
pour l'humanité, pour aider à répandre cette technologie dans la population. 
 
La Sphère Mandala de Système Laser émet un laser blanc, en formant des motifs géométriques sacrés de lumière 
cohérente, à travers la structure géométrique des sphères de cristal tachionizé, en produisant un champ de 
résonance unique de lumière. Le laser blanc délivre le spectre de couleur idéale pour obtenir la résonance optimale 
de chaque cristal. 
 
Ce champ de mandala géométrique sacré distribue des résonances d'information, reçu par les champs énergétiques 
et informationnels humains (aura), produisant des bienfaits importants d’ordre mental, émotionnel et physique. Avec la 
Sphère Mandala il y a aussi inclus une baguette de cristal de fibre optique pour l'application physique locale pour les 
points de terminaison énergique et d'information du corps. Il y a encore un ensemble de cristaux programmables pour 
une application distante et portable, ainsi que d'une capsule de photoporation. 
 
La sphère Mandala comprend également une bibliothèque informatique de mandala avec une large sélection d’ondes 
formant des mandalas favorisant la protection, la prospérité, le succès, l’énergie, le bonheur, la purification, la 
guérison, le retrait des implants, l'activation de l'ADN, l'état émotionnel… capable d’influencer positivement les 
résultats, clarifier les objectif et d’harmoniser les relations. 
 

Une des propriétés les plus extraordinaires de cette 
technologie laser c'est qu'il est l'outil le plus puissant 
de la planète qui nous aide à enlever les implants 
éthériques. Il s'agit de la technologie la plus proche 
de celle de la chambre de Lumière pléiadienne que 
nous pouvons obtenir sur la surface de cette planète. 
 
 
Il y a beaucoup de développements dans les 
coulisses concernant l'intégration de 
technologies d'énergie libre pour la population et 
si tout va bien, on sera en mesure de parler à ce 
sujet très bientôt. 
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COBRA : Interview 
 BBS Radio 3 Déc. 2013 

 
 

MP3: http://www.bbsradio.com/syncf/Galactic_Connection/Galactic_Connection_2013-12-03.mp3 
 
 
ALEXANDRA : Bonjour tout le monde… vous écouté Alexandra Meadors de GalacticConnection.com, avec 
aujourd'hui Cobra notre invité régulier de chaque mois pour examiner ce qui se passe dans le monde,  
 
ALEXANDRA : Je voudrai démarrer sur la nouvelle fenêtre d'opportunité, et "le temps de revenir à notre innocence", 
voulez-vous en dire un peu plus à ce sujet?  
 
COBRA : Elle n'est pas vraiment nouvelle, c'est la fin de la fenêtre d'opportunité que nous avons depuis Octobre, qui 
va se fermer le 25 Décembre, et ensuite nous avons l'ouverture d'un portail très intéressante le 21 Décembre. Et le 
nom de ce portail est retour à l'innocence, pour aller plus loin dans notre vraie nature qui est au-delà de toute la 
programmation de la cabale, dans notre vraie innocence. Et, s’il y a une masse critique de gens, nous allons 
réellement commencer à désintégrer la structure de la matrice et de son noyau. Donc, c'est très important, avec notre 
principale vortex à Glastonbury, en Angleterre, un endroit très spécial, idéal pour ancrer ces énergies vibratoires très 
élevés. Et je voudrais inviter tout le monde à participer,  à Glastonbury, ou à tout autre endroit, autant que possible. 
 
ALEXANDRA : Alors pensez-vous que, ce soit particulièrement puissant par rapport aux précédentes ? 
 
COBRA : En fait, c'est la seule fenêtre d'opportunité que nous avons, cette année. 
 
ALEXANDRA : Ah. Donc, c'est en fait la première véritable chance de faire une percée, cette année. Et j'ai  lu que le 
prochain est à Pâques, êtes vous d'accord avec cela? 
 
COBRA : Le prochain est au printemps, l'année prochaine, oui. 
 
ALEXANDRA : Il y a eu trois ou quatre vidéos d'OVNI qui ont tourné et qui montrent ces objets non identifiés à une 
grande proximité montrant littéralement l'objet comme un navire réel, et je me demandais ce que vous pensiez à ce 
sujet, parce que eux, ils apparaissent presque officiellement ! Qu'en pensez-vous? 
 
COBRA : ce sont des faux, c'est un dispositif de lévitation commandé à distance. 
 
ALEXANDRA : Très bien il y en a eu Allemagne,  et, certains d'entre eux étaient gigantesques, les avez-vous vus ? 
 
COBRA : Non, j’aurais besoin de voir ça de plus près pour en parler. Je ne peux pas répondre pour le moment. 
 
ALEXANDRA : ils utiliseraient cela en quelque sorte, comme une mascarade comme avec la technologie de drone ? 
 
COBRA : Vous voyez, il y a beaucoup de vidéos de faux OVNI, et très rarement une vidéo de bonne qualité ou une 
image de véritable OVNI, parce que si les gens entrent en contact avec ceux-ci, ils obtiendraient une vraie connexion 
avec nos frères et sœurs des étoiles et c'est là où ils vous suivent à la trace… 
 
ALEXANDRA : Donc, par conséquent, les jésuites auraient libéré beaucoup de fausse vidéos par l’intermédiaire de la 
CIA, et obtiennent d’en contrôler la désinformation partout...  je  sais qu'il y a beaucoup de façon pour la NASA de 
jouer avec les images, comme avec ISON et ce genre de chose.  
 
COBRA : Bon c'est une partie de la campagne de désinformation, la NASA n’a pas modifier les images ISON. La 
NASA a fait effraction avec les images de nombreuses missions spatiales passées, mais pas cette fois ci. 
 
ALEXANDRA : avez-vous vu l'énorme objet le 28 Novembre, à Thanksgiving, et il a été capturé... 
 
COBRA : C'est exactement le type de désinformation dont je parle. ISON est juste une comète, ce n'est pas un 
vaisseau spatial, Il n'est pas accompagné de vaisseaux spatiaux, vous avez lu toutes sortes de choses, qui ne sont 
pas vraies. Ils essaient de diriger l’attention vers des idées fausses, parce que si les gens pouvaient vraiment 
comprendre ce qui se passe dans cet univers, ils auraient beaucoup plus de chance de faire un vrai contact avec nos 
frères et sœurs de l'espace. Donc, beaucoup de battage sur ISON mais, en fait cette comète sera désintégrée. 
Ce n'est pas une croyance, vous voyez que je ne crois pas, je sais. 
 
ALEXANDRA : D'accord, et était-ce avec une aide extérieure, ou était-ce juste naturel... 
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COBRA : Non, c'était juste un processus naturel, parce que cette comète est venu tout près du soleil, et bien sûr la 
température y est très élevé, et s’est désintégrée, on ne savait au début si la comète survivrait à cette rencontre 
rapprochée ou pas. Rien d'étrange ou de surnaturel, pas de complot derrière cela, généralement ce sont de plus 
petits qui s'approchent très près du soleil tous les jours. 
 
ALEXANDRA : Comment les gens comme nous qui avons vraiment de bonnes intentions, comment pouvons-nous 
déchiffrer entre ce qui est soi-disant réel, et pas réel? 
 
COBRA : Vous devez combinez votre intuition, je parle de l'intuition de votre propre contact avec votre propre soi 
supérieur, et votre esprit rationnel, je veux dire le corps mental, qui est formé par l'éducation. Ainsi, lorsque vous 
combinez les deux, vous pouvez être assez pointu. Vous ne pouvez pas bien sûr discerner 100%, mais vous pouvez 
être plus précis que n'importe quel autre source d'information externe. Et vous allez commencer à voir des tendances, 
des signatures d'énergie, vous allez commencer à voir que la désinformation vient d'une certaine manière, il y a une 
certaine structure que vous serez en mesure de percevoir de mieux en mieux avec la pratique. 
 
ALEXANDRA : Eh bien, et je suis d'accord avec cela. Je pense que vous savez quand vous utilisez votre intuition, 
vous avez généralement un assez bon feeling sur la légitimité des informations. Il y aussi beaucoup de discussions à 
propos du carré Uranus-Pluton-Jupiter, comment cela va influencer les systèmes politiques et financiers ? 
 
COBRA : D'accord, ce carré Uranus-Pluton qui est en cours, va se poursuivre non seulement, pour ce mois, mais à 
travers les prochains mois à un certain degré, et cela va continuer à mettre une pression très forte sur le système 
financier, et la pression sera sur l'exposition des vérités supprimées à ce sujet. Ainsi, je dirais que la cabale tente de 
cacher ce qui se passe dans les coulisses du système financier, et sera sous pression constante, il y aura de plus en 
plus de révélations, il y aura de plus en plus de conscience, dans la population en général et sur la véritable nature du 
système financier, et il en résultera une tension qui tôt ou tard se résoudre dans la percée... 
 
ALEXANDRA : Super ! Maintenant, pensez-vous que la majorité des responsables gouvernementaux tels que notre 
Congrès, etc sont plus conscients ou seulement en marge de histoire, voulant maintenir pouvoir et gloire. 
 
COBRA : Je dirais que la plupart des membres du Congrès sont soudoyés. La cabale leur donne chaque année une 
certaine somme d'argent pour se conformer à l'ordre du jour. Et, bien sûr, ils sont conscients à un certain degré de ce 
qui se passe, mais ils se comportent d’abord en fonction de leur sécurité financière. 
 
ALEXANDRA : Alors, c'est vrai, l’argent est de leur principal moyen  de s’offrir le monde… Grâce à la sécurité 
promise. Alors croyez-vous aussi qu’Obama va être mis en accusation, en raison de ses mensonges et des scandales 
qui ont eu lieu autour de lui ? 
 
COBRA : Je dirais que c'est une possibilité. Il existe de nombreux groupes et forces, et des intérêts qui essaient que 
cela se fasse, mais je ne voudrais donner aucune garantie que cela se produira avant l'événement. 
 
ALEXANDRA : Obama qui semble se situer comme un pont entre les deux monde, vous le savez, la vieille Terre et la 
nouvelle Terre, êtes vous  d'accord qu'à un moment donné, il peut de sorte tourner sur une mission plus correcte? 
 
COBRA : Je dirais, que .. La situation Obama est très délicate. Je ne voudrais pas commenter sur ce qu'il fait en ce 
moment, mais je dirais que, ses actions dans le passé l'ont conduit au point où il ne sera pas facile pour lui de jouer 
ce rôle parce qu’aux yeux de beaucoup de gens, il n'est plus une personne très positive. Quelqu'un qui doit faire cette 
transition, qui doit nous conduire à cette transition, doit être une personne plus neutre dans les yeux des gens. 
 
ALEXANDRA : Revenons au 22 août de cette année... C'était soi-disant le Jour de l'Indépendance, quand le monde 
était effectivement libéré, à partir de toutes les entités sombres (les archontes) et je ne dirais pas tous, mais une 
grande partie d'entre eux avait été retiré de la planète, vous êtes d'accord avec cela, où en sommes-nous  
 
COBRA : Eh bien, rien ne s'est passé le 22 Août de grande importance, mais le 25 Août, nous avons eu, l'ouverture 
de la Porte de la Paix, et une amélioration drastique de la situation en Syrie. En ce qui concerne les forces obscures 
supprimées, ce n'est pas arrivé encore, évidemment, puisque que nous ne sommes pas encore libérés. Mais c'est un 
processus continu de libération et il y a eu de grand progrès accomplis. 
 
ALEXANDRA : Snowden a dit que HAARP sera rétabli parce qu'ils ont les fonds pour le faire. Vous avez également 
dit que, les Galactiques ne permettrait pas quelque chose comme ça. Où ern nous sommes dans cette situation ? 
 
COBRA : Je ne pense pas qu'il a déclaré quelque chose comme ça, et je voudrais donc  vérifier la source de cette 
information, mais je dirais que l'aspect physique du HAARP a été retiré il y a quelque temps, l'aspect éthérique de 
HAARP est très puissant et encore opérationnel à cet instant.. 
 
ALEXANDRA : Quid de l'effondrement de l'Obamacare et du système de santé, 'est-ce  l'un des indicateurs? 
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COBRA : Je dirais qu'il y a beaucoup, de groupes d’intérêts qui tentent d'abuser de cette question pour leur ordre du 
jour, il pourrait sembler que ce soit une questions clé, mais ce n'est pas le cas, c'est juste un outil pour certains 
d'obtenir ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas vraiment l'élément clé. L'intention initiale n'était même pas la santé, et il y a 
de bien meilleures façons pour les gens d'être éveillés à la réalité  responsabilité de leur propre santé. 
 
ALEXANDRA : Oui, bien sûr. Je suis totalement d'accord. Maintenant... Kevin Annett, passée devant le tribunal de 
droit commun à Bruxelles (ITCCS), contre la cabale et les jésuites, et aussi sur le Pape et Elizabeth Winton. 
 
COBRA : Bon, je dirais qu'une certaine force de lumière, sur cette planète a un certain plan pour faire tomber les 
jésuites. Beaucoup de gens consciemment ou inconsciemment agissent dans le cadre de ce plan là je dirais. 
Il est tout à fait bien protégé, pas d'une protection absolue, mais sa protection a été améliorée récemment. 
 
ALEXANDRA : Bon. J'espère que Kevin nous entend, nous sommes avec lui, c’est un homme très courageux. 
Il y a eu aussi des discussions au sujet des lignes de temps, où les âmes peuvent être "récoltées" pour le processus 
d'ascension, et d’après certains rapports à partir de 2016 à la fin de 2017. Pouvez-vous commenter cela ? 
 
COBRA : Bon, je ferais pas de commentaire sur les délais ou des dates. Mais je dirais que  pour les âmes, l'idée de la 
récolte n'est pas la meilleure expression. Je dirais que les âmes seront soulevées, quand le moment sera venu... 
 
ALEXANDRA : Oui, et vous savez que la récolte est venu du livre "la Loi de Un"  - 
 
COBRA : Oui, je sais, je sais, mais je pense que l'expression n'est pas la meilleure façon de le dire. 
 
ALEXANDRA : Maintenant, vous êtes familier avec Billy Meier, non ? Plusieurs personnes m'ont écrit et demandent 
quelle est votre opinion sur lui, les réalisations de la communauté ufologique, et comment son travail nous affecte 
maintenant, vous savez quel rôle il joue dans le processus, qu’en pensez-vous? 
 
COBRA : Bon, je ne vais pas répondre à cette question. Parce qu'il y a quelque chose derrière, et je n’ai pas la liberté 
d'exposer cela maintenant. 
 
ALEXANDRA : D'accord, et c'est tout à fait légitime. Beaucoup de gens parlent aussi des archives akashiques, et je 
me demandais si vous pourriez nous parler un peu de la bibliothèque de Porto Logos. 
 
COBRA : Oui, cette idée vient d'un certain livre qui parle du royaume de la lumière, des Agarthiens, et oui c'est vrai il 
y a beaucoup de villes, en dessous de la surface de la Terre, et oui, il y a effectivement des bibliothèques, qui ne sont 
pas des bibliothèques physiques, mais qui sont en fait des registres de tous les événements passés... Mais ce qui se 
passe, c'est que récemment, les forces de la lumière à un très haut niveau ont décrété que la plupart de ces dossiers 
doivent être  effacés, parce qu'ils ne servent plus le but, que nous sommes actuellement en cours de finalisation... 
L'ancien cycle, et la plupart de nos expériences dans cette réalité fondée sur la dualité n'auront aucun sens une fois 
arrivés à un certain point. Donc, nous allons au-delà de cela !  
 
ALEXANDRA : C'est très intéressant. Est-ce typique pour tous les systèmes planétaires, qui ont évolué ? 
 
COBRA : Oui, un phénomène tout à fait typique dans toute la galaxie. 
 
ALEXANDRA : Vous avez mentionné la citation : "C'est juste une question d'humanité ayant le droit de conscience et 
la compréhension d'accepter et de percevoir la technologie." Et ça parle des Galactiques qui enlèvent les 
rayonnements et les substances toxiques d'un grand nombre de centrales nucléaires. Qu'est-ce que vous considérez 
comme la conscience de compréhension droite, s’agit-il de l'équipe au sol, ou parlons-nous des masses ? 
 
COBRA : Je parle des masses, de sorte que toute personne moyenne dans la rue doit être ouverte et bienvenue à 
recevoir cette aide, à l'échelle planétaire et alors seulement cela se passera réellement. 
 
ALEXANDRA : vous avez également mentionné quelque chose à propos du processus de purification, être un 
participant actif. Comment voyez-vous cela parmi les masses? 
 
COBRA : Le procédé de purification commence maintenant, parmi les âmes les plus avancés de la planète, et après 
l'événement, ce sera effectivement répandue dans l'humanité parce que, chaque être humain sur cette planète a des 
émotions toxiques, l'esprit toxique, des idées toxiques et un organisme toxique, et tout cela a besoin d'être guéri, pour 
recevoir la lumière qui vient du Soleil Central galactique, et même pour nous comme espèce pour survivre aux 
changements à venir. Donc tout le monde sur la planète passera par ce processus d'une manière ou d'une autre. La 
cabale devra être retirée, jusqu'au Soleil Central, ou changer radicalement leurs habitudes. Et le reste de la 
population devra aussi passer par un processus de purification, et d'être prête à accepter la fréquence vibratoire plus 
élevée qui proviendra du Soleil Central galactique, très bientôt. 
 
ALEXANDRA : Excellent. Vous aviez aussi parlé de la suppression de la cabale qui doit arriver avant l'événement. 
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COBRA : Oui, en fait la suppression de la cabale se passera lors de l'événement. 
 
ALEXANDRA : Pouvez-vous clarifier pour nous les réalisations qui ont été faites par la lumière ?  
 
COBRA : d’abord c'était l'activation du Portail Aïon, qui a été un énorme succès. En fait, sur les plans énergétiques, 
c'était une déclaration pour la Lumière. C'était la première activation qui a donné l’avantage à la lumière, et nous 
sommes maintenant maîtres du jeu, au moins sur les plans de l'énergie. C’est nous qui conduisons le mouvement… 
 
ALEXANDRA : Et bien sûr, cela sera visible sur le plan physique changera la situation géo-politique de la planète, 
parce que tout ce qui se passe sur le plan physique, correspond à une idée des plans supérieurs. Donc, si on fait 
des progrès sur les plans supérieurs cela sera bientôt manifester sur le plan physique. 
 
 COBRA : Et il y a aussi les progrès en cours avec l'Alliance de l'Est, je pourrais d'écrire cela assez rapidement, et s’il  
n'y a pas de nouvelles spectaculaires sur le plan physique, il y a des progrès constants qui sont fait par ailleurs. 
 
ALEXANDRA : Donc, fondamentalement, vous êtes plutôt à l'offensive? 
 
COBRA : Oui. Au moins sur le niveau de plan supérieur. 
 
ALEXANDRA : Ce sont des nouvelles fantastiques. Je vous remercie  Cobra. Et si on demandait aux Pléiadiens, ou à 
un être de Sirius, ou d’Andromède, la façon dont ils perçoivent la race humaine,  que pourraient-ils nous dire ? 
 
COBRA : En ce moment, vous voyez la plupart des évènements à la surface de cette planète sont comme l'enfer pour 
eux et la plupart de ces races ne veulent pas s'impliquer, et la seule raison pour laquelle ils s'impliquent, c'est à cause 
de leur compassion pour l'humanité. Pour nous aider à sortir de cette situation. 
 
ALEXANDRA : Pas surprenant ! (rires) qu’ils pensent que nous vivons l'enfer, il y a vraiment des truc hallucinants sur 
cette planète pour nous tous qui en avons fait un enfer à ce point, n'est-ce pas? 
 
COBRA : En fait, ils vivent dans une telle... existence positive, un tel état de paradis, que par rapport à ce qu'ils vivent, 
s’ils regardent vers le bas ici, cela ressemble à l'enfer pour eux. 
 
ALEXANDRA : comment décririez-vous la race humaine, dans sa différence d’autres races dans la galaxie? 
 
COBRA : Sur un plan fondamental, il n'y en a pas beaucoup parce que nous venons tous de la même source. Mais 
les êtres humains ne viennent pas d'une seule origine, c'est en fait un mélange de différentes races. L'expérience que 
nous avons sur cette planète, nous donne une signature unique qui nous distingue de la plupart des êtres de la 
galaxie. Les gens sur cette planète sont allés beaucoup plus loin, ils sont beaucoup, plus profond dans leur 
programmation de l'esprit, que, le reste de la galaxie... Et quand nous parvenons à en prendre conscience, il existe un 
ensemble tout à fait unique d'expériences qui nous apporte une ouverture exceptionnelle aux  compétences qui 
aideront réellement la galaxie à évoluer, encore plus profondément. 
 
ALEXANDRA : Fantastique. Maintenant j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus individualistes, que nous 
avons tendance à ne pas penser à ce que nous faisons, et pour la plus grande cause de l'humanité, pour ainsi dire. 
 
COBRA : En fait les tendances individualistes ne contredisent pas la conscience de l'unité lorsque vous atteignez 
l'état supérieur de conscience. Ce ne sont que les deux faces d'une même médaille. Ce qui s'est passé est en fait un 
blocage de circulation des énergies, une scission artificielle entre les différents aspects de l'Un. Et c'est la chose 
principale qui distingue cette planète d'autres planètes dans l'univers. 
 
ALEXANDRA : Vous avez aussi parlé des portails devant être activés, et je sais que vous avez été très investi pour 
motiver les gens à réaliser ces activations de portail. Pouvez-vous préciser la différence entre portail, et stargate? 
 
COBRA : Nous activons des portails effectivement dans l'espace et le temps, ce sont des moments où la lumière peut 
venir à travers les conduits humains, et quand elle atteint une masse critique, la lumière se diffuse à travers la grille 
de la lumière planétaire change alors réellement la situation sur le plan éthérique et supprime un grand pourcentage 
du réseau archonte, chaque fois que nous activons un portail, un grand pourcentage de ce réseau est enlevé pour 
toujours. Et nous allons simplement continuer à le faire jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait disparu. La porte des 
étoiles, est en fait un point d'entrée, de dimensions plus élevées dans cette dimension, c'est certain, c'est une 
certitude, je dirais une sorte de tunnel qui relie cette dimension dans une autre dimension. 
 
ALEXANDRA : Êtes-vous d'accord qu'il y a d'innombrables trous noirs dans l'ensemble de notre système solaire et de  
la galaxie qui ont été créés artificiellement par l'obscurité? 
 
COBRA : Il y avait beaucoup de trous noirs qui ont été effacés. La seule structure, trou noir au niveau quantique, reste 
autour de la surface de cette planète, et c'est ce qu'on appelle le voile. En fait, un aspect du voile. 
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ALEXANDRA : Bon ! Parlons du gouvernement, ils disent que beaucoup d’êtres sont sans âme, et que l'événement 
va révéler cela. Une énorme partie de la population se retrouverait en zombies... est-ce réaliste? 
 
COBRA : En fait, ce sont ceux de cette cabale qui sont sans âme, et qui ont perdu leur connexion avec la source. 
 
ALEXANDRA : Ils étaient déjà peu nombreux et leur nombre a encore diminué récemment non ? Et tout semble prêt 
pour transformer la  ligne générale du système financier, vous êtes d'accord là-dessus ? 
 
COBRA : l'infrastructure pour la réinitialisation est prête. Mais les conditions de remise à zéro ne le sont pas. 
 
ALEXANDRA : Très bien. Mais le côté mécanique réelle de celui-ci, est donc prêt à rouler. Il y a eu discussion sur une 
monnaie "arc en ciel". Pouvez-vous expliquer ça, êtes-vous d'accord avec cette nouvelle monnaie à venir? 
 
COBRA : Bon, je ne l’'ai pas vu physiquement, j'ai lu à ce sujet, mais ce n'est pas le plan qui a été approuvé. C'était 
juste une possibilité, et le plan qui sera approuvé, qui a été approuvé, parle d'un certain panier de devises qui puisse 
"défricher" ce nouveau système planétaire mais les monnaies existantes continueront de fonctionner pendant un 
certain temps. Car il doit y avoir une transition progressive. Il faudra rééquilibrer les inégalités, ce sera la première 
chose à faire, et aider certaines institutions qui n'ont pas beaucoup de biens. 
 
ALEXANDRA : Une tonne d'articles parle de la Chine qui s’oppose au dollar, et apparemment leur créance a fait 
baisser la note de la dette américaine à "A -". Peuvent-ils isoler complètement le dollar en signant  des accords avec 
d’autres partenaires, y compris Royaume-Uni. Comment cela  affectera l'événement en cours, est-ce un élément clé? 
 
COBRA : Oui, mais il y a deux couches dans l’histoire. En fait il existe deux groupes différents en Chine qui ont 
effectivement le même ordre du jour : le gouvernement chinois qui renforce la Chine mais n'a pas le meilleur projet et 
l'Alliance de l'Est, groupe positif qui met la pression sur la cabale aux USA. Même processus, motivations différentes. 
Et bien sûr les forces légères supervisent ce processus de sorte pour qu'il se passe de la meilleure façon possible. 
Mais vous voyez, il y a tous ces groupes d'intérêt en jeu à toute moment, en Chine, au USA, la situation est complexe. 
 
ALEXANDRA : La Chine a des bombardiers au-dessus des différentes îles chinoises et ils sont irrités par les USA qui 
envoient des combattants…. Est-ce un jeu offensif, pour que les États-Unis restent en dehors de cette sphère ? 
 
COBRA : En fait, la fraction Rockefeller de la cabale veut une autre guerre mais ils ne  réussiront pas, c'est comme un 
jeu d'enfant. Ils n'ont pas réussi leur coup en Syrie, ni en Iran et maintenant la Chine, en désespoir de cause. Bien 
sûr, cela ne fonctionnera pas. 
 
ALEXANDRA : A propos de l'Alliance de l'Est, quelles sont leurs réalisations ces derniers temps ? 
 
COBRA : Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de grandes nouvelles, mais ils font des progrès constants tout le temps, 
en se rapprochant de plus en plus de l'instant où le mouvement final peut avoir lieu, c'est un processus continue. 
Vous voyez, il y a beaucoup de progrès sur le plan financier, avec les OGM, et certains des projets qui ont plusieurs 
décennies, apportent enfin des résultats maintenant. Donc, c'est un très bon développement. 
 
ALEXANDRA : Et pensez-vous que, le pape actuel est encore entièrement contrôlé par les jésuite. 
 
COBRA : Il est non seulement contrôlé par les jésuites, c’est un jésuite. Il y avait une certaine possibilité qu'il 
commence à faire de bonnes choses, mais ça ne s'est pas produit. Alors, ce qu'il fait maintenant est juste une 
manipulation très intelligente vue du côté des jésuites, mais la triste chose ici est que beaucoup de gens dans le 
mouvement de libération baisse la garde à cause de cette manipulation. 
 
ALEXANDRA : J'ai remarqué que depuis que vous avez dévoilé leurs ruses, tout comme Kevin Annett, avec des 
documents probants, il  semble qu'ils essaient de faire un peu mieux, soi-disant pour nous libérer, alors qu'en fait ils 
se comportent comme loup déguisé en brebis, hein ? 
 
COBRA : Exactement, parce que si le pape avait vraiment envie de faire quelque chose de bien, d'abord il pourrait 
exposer la réalité de la situation financière de l'Église par exemple, parler des terres que l'Église possède au Brésil 
valant plus d’un billion de dollars. Et que cet argent à lui seul mettrait fin à la pauvreté sur cette planète, si il voulait ! 
Et ça c'est juste pour le début. Donc, s'il le veut vraiment, la solution que je lui donne est très simple. Juste vendre les 
terrains du Brésil et supprimer la pauvreté de cette planète immédiatement. 
  
ALEXANDRA : De son côté l'or a fait les manchettes ces dernier jours, et Goldman-Sachs dit offrir au Venezuela un 
prêt à 8 % sur la base des réserves d'or de la nation. Le Venezuela est-il totalement complice de la cabale ? 
 
COBRA : A nouveau on a ici deux fractions, l'une radicale positive, et l'autre à l’opposé. Plus les intérêts d'entreprises 
d'autres pays très puissants, avec une lutte interne à 50-50 en ce moment, alors ... nous allons attendre et voir ce qui 
se passe avec cette affaire. 



29 
 

ALEXANDRA : Vous nous avez apportez des informations sur les Templiers positifs qui soutiennent une puissante 
alliance avec d'autres groupes à travers les États-Unis, de quoi sont-ils vraiment capables ? 
 
COBRA : Non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. 
 
ALEXANDRA : Partout dans le monde d'accord, et quand vous dites que les Templiers positifs sont réels, ce sont des  
" réincarnés "… des Templiers, ou sont-ils descendants des lignées de Templiers ? 
 
COBRA : C'est en fait les deux, il y a un certain groupe dont la tradition est ininterrompue, à travers non seulement les 
lignées mais je dirais même la transmission d'un certain chakra de la famille des Templiers, et il y a aussi des êtres 
qui ont appartenus à ce groupe et s’y sont réincarnés, comme association d’âmes... C'est donc en fait deux. 
 
ALEXANDRA : Une question concerne la différence entre un implant, le parasitage par une  entité… 
 
COBRA : L'implant est je dirais un dispositif d'une technologie qui a été inséré dans notre corps d'énergie avec des 
forces électromagnétiques très puissantes. Ça peut être un cristal ou un objet étranger qui en fait bloque le flux 
d'énergie sur les plans supérieurs. L’entité est un être qui a été inséré dans la structure de notre énergie également 
par des forces puissantes, c’est une chose vivante, c'est un être vivant. 
 
ALEXANDRA : Maintenant pensez-vous que, ces êtres sont dans nos corps? 
 
COBRA : Oui, ils sont dans le corps, dans nos corps énergétiques. Le corps d'énergie. Alors, quand quelqu'un en est 
victime et qu’il est infecté, cela change son comportement radicalement. Je dirais que plus de 99 pour cent de la 
population humaine est infestée par de prétendus invisibles, ils sont en fait des êtres qui infestent le cerveau 
éthérique, et compromettent gravement le processus de réflexion. Et de là, la façon dont les gens perçoivent la réalité. 
On en reparlera le moment venu avec plus d'informations. Des forces de Lumière font face à cette situation de 
manière intensive et il y a un progrès réel qui a été accompli à ce stade, depuis l'activation du portail Aion. Si tout le 
monde a bien été infecté, la gravité de cette infection a été grandement diminuée depuis l'activation du portail Aion. 
 
ALEXANDRA : Dieu c'est incroyable de le dire comme ça… et quel en est le rapport au chiffre de 144.000 ? 
 
COBRA : Même beaucoup de ces 144.000 ont été infectés. Et c'est la raison principale pour laquelle les forces de 
Lumière n'ont pas été en mesure de s'unir sur la planète. A l’inverse, à leurs réunions de Bilderberg et autres, les 
gens de la cabale sont en mesure de s'entendre entre eux, suffisamment pour faire des plans stratégiques. Mais nous 
de l'autre côté, les forces légères, n'avons pas pu nous rassembler physiquement et créer un groupe solide unifié 
pour promouvoir un ordre du jour positif. La raison en est que les invisibles ont effectivement infestés le processus de 
réflexion des guerriers de Lumière dans le mouvement de libération. Et cela parallèlement aux reptiliens qui sont une  
autre couche visant à compromettre le processus de réflexion. Et les gens ne sont pas en mesure de concevoir une 
stratégie claire et de comprendre ce qui est en jeu. Alors que c’est indispensable pour prendre les bonnes décisions. 
 
ALEXANDRA : Eh bien, nous avons encore parcouru un long chemin, non ? 
 
COBRA : C'est vrai. Mais prioritairement je veux parler de la percée définitive : l'événement, je veux faire passer l’idée 
de l'événement. C'est, pourquoi j'expose ces choses parce que je tiens à supprimer tous les obstacles à l'événement. 
Et c'est assez complexe ici sur cette planète. 
 
ALEXANDRA : Donc, maintenant vous avez également mentionné sur la prévention de l'invasion militaire en Syrie, 
dans votre dernier blog qui était exceptionnel, en passant, vous pouvez aussi préciser qu'il y avait des autres guerres 
que nous avons empêché, comme, peut-être, tout type de, sabordage, avec l'Iran, par exemple, il semble que nous 
ayons beaucoup de discussions sur les négociations de paix avec eux, qui, semble un peu, du jamais vu .. Et le fait 
que, nous entendons maintenant avec eu directement, comment ils percevoir les États-Unis dans les médias? 
 
COBRA : Quelques heures après l’ouverture du portail Aion, l'accord avec l'Iran a été fait. Donc, en fonction des plans 
supérieurs, ces personnes ont été guidées à conclure un accord. Impossible de créer un tel accord depuis des 
années et des années, et c'est une combinaison des énergies du portail Aion qui a rendu cela possible. Oui, nous 
avons fait évoluer de nombreuses situations de la planète, mais ce n'est que la première partie de l'histoire, celle de 
l'ancienne stratégie qui consiste juste à éteindre les feux que la cabale a allumés. Grâce aux forces légères qui ont 
répondu. A partir de maintenant, cela sera différent. Nous allons inciter à l'action avec de nouveaux plans et de 
nouvelles stratégies. Et pour être efficace, nous devons effacer les plans non physiques en premier à un certain 
degré. Puis certains groupes seront sur le plan physique et j'espère sincèrement qu'ils vont suivre les instructions 
qu'ils reçoivent de l'intérieur, et commencer à coopérer un peu plus. Et si cela arrive, nous pourrons manifester des 
déclarations très puissantes à l'échelle planétaire. 
 
ALEXANDRA : Donc, c’est la raison pour laquelle un accord direct se réalise à partir de l'Iran…  
 
COBRA : C'est le travail des forces légères en Iran qui ont, beaucoup à dire sur ce qui se passe dans ce pays. 
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ALEXANDRA : Et, pourquoi cibler le Pakistan si sévèrement avec des drones, ou faisons-nous cela partout ? 
 
COBRA : Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le segment militaire négatif aux États-Unis. Ce qui se passe 
essentiellement c'est que la cabale veut promouvoir son programme, ils aimeraient créer plus de conflits selon l’idée 
que la guerre apporte des bénéfices. La Guerre apporte un profit pour un très petit, petit segment de la cabale. Pour 
les autres c’est la perte de la vie, la ruine économique, la récession. Pour la plupart des entreprises c’est nul ! 
Même chose avec le trafic des drogues dont l’argent passe par la CIA qui a dans le passé financé une partie des 
projets noirs, les bases souterraines. Mais maintenant c'est juste suffisant pour maintenir en vie la cabale. Parce qu'ils 
ont besoin d'environ 2 ou 3 milliards chaque jour, pour garder le show en vie. Pour corrompre les membres du 
Congrès, la presse, et maintenir le contrôle sur le système, ils ont besoin de beaucoup d'argent chaque jour. 
 
ALEXANDRA : Etes-vous, en mesure de déterminer le pourcentage de baisse dans leur revenus financiers ? 
 
COBRA : En fait, ils n'ont pas beaucoup de réserves, le plus d'argent qu'ils reçoivent vient au quotidien du crime 
organisé, des impôts bien sûr aussi. La machine marchera jusqu'à ce qu'elle s'arrête… avec l'Evénement. En fait, je 
dirais qu'entre 90 et 50 % de l'énergie des êtres humains moyens va à la cabale, à travers divers bénéfices 
d’entreprises, légales ou illégales. 
 
ALEXANDRA : Vous avez parlé de votre expérience de "l'éclair d'énergie", pouvez-vous décrire cela, pour le public? 
 
COBRA : Oui, je peux. C'est un fait... un de plus, je dirais ... Ce n'est pas une lumière physique. C’est un sentiment 
comme une vision de lumière blanche brillante qui va de pair avec le sentiment d'excitation et de joie, qui devient plus 
profonde et plus profonde et plus forte, difficile à décrire cela va au-delà langage humain, et je sais que lors de 
l'événement, ce sera encore plus fort. Tout le monde ne sera pas capable de le sentir ou de vivre l'expérience mais 
les gens seront en mesure de ressentir les effets physiques de l'événement lui-même, car ce sera aussi physique. 
Mais pour ceux qui ont ces liens spirituels très profonds, ce sera la plus profonde expérience spirituelle de leur vie. 
 
ALEXANDRA : Cobra, pourquoi le gouvernement des USA a-t-il été arrêté "16 minutes". La vraie raison de cela ? 
 
COBRA : En fait, j’ai parlé plus haut des différents groupes d'intérêt qui jouent avec la loi Obamacare. C’est une partie 
de la cabale, les Rockefeller et Illuminati, qui sont un peu fous. Ils veulent tirer tout le monde vers le bas, détruire les 
Etats-Unis parce qu'ils croient dans un scénario apocalyptique pour la planète... Cela fait partie des anciennes 
prophéties et ils veulent créer ce scénario "fin du monde" pour la planète, ils suivent activement cet objectif qui fait 
partie de la programmation jésuite qu'ils ont reçue à travers leurs vies. C'est la raison de ce "trou" de 16 minutes ! 
 
ALEXANDRA : Merci. Merci pour cela. Maintenant, que dire de Karen Hudes qui déclare que Benjamin Fulford a été 
payé par les Jésuites, le croyez-vous? 
 
COBRA : Je ne savais pas qu’elle avait déclaré cela, mais je sais qu'elle est a effectivement exposé les jésuites. 
Fulford s'est rendu effectivement à l'Université de Sophia, qui collabore avec les Jésuites, mais il n'est pas leur agent. 
Donc, c'est juste un exemple classique sur la façon dont les jésuites jouent l’un contre l'autre. 
 
ALEXANDRA : Il y a eu un grand nombre de découvertes archéologiques, et des preuves sur le lieu de naissance de 
Bouddha, datant du 6° siècle avant JC. Pouvons-nous faire confiance ou est-ce encore un piège ?  
 
COBRA : D'accord, ils ont réécrit l'histoire, mais pas la totalité. Donc, il y a une science astrologique véritable, de 
vraies découvertes archéologiques, mais qui ne sont pas toujours interprétées correctement. 
 
ALEXANDRA : Bien sur ! En ce qui la loi martiale, et les armes à feu, les couvre-feux dans certaines villes des USA. 
Est-ce quelque chose qui va s'essouffler,  ou pensez-vous que ça va dégénérer, juste un peu de curiosité à ce sujet. 
 
COBRA : d’abord, certains de ces rapports sont de la désinformation, de l'exagération, mais oui, il y a des cas isolés 
car la cabale teste la réaction de la population à ce sujet. Mais ils ne seront pas en mesure d'aller beaucoup plus loin !  
Des choses se passent, mais pas sur une grande échelle. 
 
ALEXANDRA : Les forces légères ont fait disparaitre leurs bases souterraines il y a déjà longtemps ? Alors je me 
demandais qui les utilise ? 
 
COBRA : La plupart ont été démolies, effacées, comblées de ciment ou de roche parce que les forces légères ont leur 
propre technologie, et peuvent creuser tout espace souterrain de leurs propres bases technologiquement mieux 
conçues  et énergiquement plus sûres dans un but beaucoup plus élevé. Donc, .. effectivement, vous pourriez, trouver 
une ou deux bases conservés comme musée. Ainsi, vous serez en mesure de voir par exemple une partie de peut-
être la zone 51 ou quelque chose comme ça, comme un individu curieux. 
 
ALEXANDRA : On parle des reptiliens comme des êtres sombres au sein de l'humanité, etil y a un site Web qui a été 
mis en place, sur les anciens lézards Vril, comment distinguer les divers reptiliens et leurs objectifs respectifs ?  
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COBRA : En fait, le concept de reptile draconien consiste en deux différentes sous-races développées dans une 
certaine ligne spécifique de l'évolution, puis à leur déformation multiple. Donc, je ne voudrais pas donner trop 
d'attention aux différents sous-types parce que ce n'est pas important, ce qui est important, c'est que certains de ces 
êtres, ont accepté la Lumière, et se sont transformés, et les autres sont conduits au soleil central et restructurés. 
L’aspect physique a été presque entièrement pris en charge, et l'aspect non-physique est solutionné actuellement. 
 
ALEXANDRA : Eh bien, très cool. Yay ! Nous nous rapprochons de la fin, je voulais vous poser quelques autres 
questions, qu'il y avait un super-portail ouvert quelque part autour de Jupiter? 
 
COBRA : Eh bien .. vous voyez les choses sont comme ça tous les jours dans le système solaire, car la configuration 
galactique est très active, en créant de nouvelles voies d'énergie pour guérir la planète. Diriger ces énergies, par 
certaines planètes, notamment de Jupiter, vers la Terre. 
 
ALEXANDRA : Nous sommes-nous effectivement élevés une octave depuis Oct-Septembre de cette année? 
 
COBRA : Ouais, ça dépend comment vous allez définir une octave, mais je dirais qu'il y avait, il y a eu un 
changement, mais pas un changement si radical dans ma perspective. 
 
ALEXANDRA : Y a réellement des millions de vaisseaux dans notre ciel à cette heure ?  
 
COBRA : Oui, il y a des millions et des millions de vaisseaux des forces légères en l'orbite autour de cette planète  
La plupart d'entre eux sont invisibles. 
 
ALEXANDRA : Alors, d'accord, une dernière chose : quelle est votre opinion sur la loi NESARA? 
 
COBRA : En fait, cela fait partie de l'ensemble, de la réinitialisation de l'ensemble, la restructuration du système 
financier, et ce sera fait selon le projet original des forces légères pour la planète. Il y a eu quelques modifications 
mineures mais ce sera mis en œuvre en collaboration avec quelques autres, après l'événement. Bien sûr, il y a eu 
beaucoup de désinformation sur NESARA pour confondre l'idée originale qui est très positive et qui sera mise en 
œuvre, en collaboration avec d'autres projets peu de temps après l'événement. 
 
ALEXANDA : C'est exactement la raison pour laquelle je l'ai évoquée, parce que  cela a subi tellement de mauvaise 
publicité en même temps. Une fausse 'expérience de l'Evénement est-elle concevable dans ce même esprit ? 
 
COBRA : Il n'est pas possible de simuler l'événement, les jésuites tentent uns fausse réinitialisation du système 
financier, mais ils ne vont pas en avoir le succès, car ils ont déjà été exposés, et la plupart des gens de l'Alliance de 
l'Est sont conscients de cela, et ne laisseront pas cela se produire. 
 
ALEXANDRA : Bon, eh bien Cobra, comme toujours, je vous remercie, pour nous fournir toutes ces information.  
Et  tout le monde répondra à ce qu'il a été dit sur les activations, nous pouvons vraiment changer cela, nous devons 
juste, penser, sentir, nous concentrer et de le faire. Passer à l'action . 
 
COBRA : Oui. Je suis d'accord. 
 
ALEXANDRA : Et, pour tous ceux qui l’ont demandé, le processus de retrait de l'implant a été un succès phénoménal. 
Donc, Cobra, je vous aime, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui et nous vous verrons le mois 
prochain, non? 
 
COBRA : Oui, je vous remercie tous pour l'écoute et dans un mois, il y aura une autre mise à jour. 
 
ALEXANDRA : D'accord, prenons soin de tout le monde, merci pour l'écoute, si vous avez besoin, visitez le blog au 
quotidien et sa connexion galactique, merci. 
 
COBRA : Très bien, merci. Bye-bye. 
 

traduction de "galacticconnection" revue et adaptée par Ki@    
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Une poignée de main  
maçonnique entre  
Abe et Kennedy 
 
BENJAMIN FULFORD 10 Déc. 2013 
 
 
Les négociations de haut niveau sur le démarrage du nouveau système financier 
et la restauration de la République des Etats-Unis d'Amérique se déroulent en 
douceur, mais il y a encore quelques cafards pour y faire face. Un indice sur la 
façon dont les négociations progressent est sorti la semaine dernière sous la 
forme d'une poignée de main entre le Premier ministre franc-maçon Shinzo Abe 

du Japon et de l'ambassadeur des États-Unis Caroline Kennedy. Voici la photo comme indiqué sur la page Web 
officielle du bureau du Premier ministre : 
 
Selon le MI.5 et un ouvrage sur la franc-maçonnerie, la poignée de main particuliere représentée sur la photo est 
susceptible d'être quelque chose de connu sous le nom de Tubal-Caïn (deux canne en boule). La poignée de main a 
un sens "multicouche" mais dans ce cas, le message semble être dans la phrase habituellement associée à cette 
prise de contact :  "Le maçon doit suivre les traces de son ancêtre, Tubal-Caïn, qui, avec la force puissante du dieu de 
la guerre a martelé son épée dans une soc." http://www.macquirelatory.com/rituals% 20de% 20freemasonry.htm 
 
En outre, selon le MI.5 la poignée de main montre qu'il met l'ascendant sur Kennedy. Il y a aussi une connotation 
sexuelle dans le sens de la canne à deux en boule. En outre, cette poignée de main est associée au dieu vulcain  la 
Pagan qui est associé au Tonnerre, à la foudre et au feu. Dans les temps anciens, les hommages à Vulcain incluait 
des sacrifices humains. 
 
Le Pasteur Paolo Izumi, qui dirige l'Eglise Tachikawa a contribué à la protection d'un membre des forces 
d'autodéfense japonaises qui à involontairement participé au Tsunami du japon le 11 Mars 2011 et à l’attaque 
terroriste nucléaire contre les centrales japonaises. Ce qui à alerté cet écrivain c'est justement cette poignée de main 
et le fait que les émissions de télévision nationales japonaises ont fait un point de zoom dessus. 
 
Ainsi, l'interprétation probable à cela est que le gouvernement américain se présente comme étant sous l'influence de 
l'Asie en tant que partenaire passif, mais qu'il est fort prêt à sacrifier des vies humaines, si nécessaire. La publication 
de cette photographie fait suite à une semaine de négociations intensives en Asie par le vice-président américain Joe 
Biden et une visite en Chine du Premier ministre britannique David Cameron. 
 
Une source de la CIA en Asie, dit que Biden est rentré de Chine les mains vides après avoir mendier de l'argent. 
Cependant, l'agence chinoise de nouvelles officielle  Xinhua a rapporté toute une série de transactions impliquant 
l'industrie du pétrole et de la technologie d'extraction du Pétrole.  
 
En d'autres termes, le gouvernement américain n'a pas pu obtenir de l'argent pour lui-même en échange de la remise 
de son activité pétrolière. La Chine a également obtenu des promesses pour plus de high-tech en Amérique et plus 
d'opportunités pour que les entreprises chinoises puissent opérer à l'intérieur des États-Unis. 
 
Le principal point d'achoppement est que la Chine veut que les États-Unis commencent à arrêter les gens qui étaient 
derrière des plans pour tuer des milliards de personnes, notamment les auteurs néoconservateurs du Projet pour un 
Nouveau Siècle Américain. 
 
Voici ce que Nelson Mandela, le grand homme qui est décédé la semaine dernière, avait à dire sur les États-Unis : 
S'il y a un pays qui a commis des atrocités indicibles dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ne se 
soucient pas des êtres humains, a déclaré Mandela.http://rt.com/news/mandela-sharp-quotes-media-860/ 
 
Cette citation est venu en réaction à l'invasion de l'Irak par George Bush Jr. qui a annoncé qu'il ira à l'enterrement de 
Mandela. Peut-être que Bush espère la paix que Mandela a inspiré et le processus de réconciliation au lieu de la 
peine de mort qu'il mérite. Il est peut être trop tard pour cela. 
 
Pour en revenir à la diplomatie asiatique, la visite du Premier ministre britannique était mise en exergue sur tous les 
affaires. Cependant, Cameron a aussi dit vouloir  commencer à arrêter les criminels britanniques nommés comme 
étant complices de l'attaque nucléaire au japon le 11 mars 2013 et l’assassinat en masse qui en découlé, selon des 
sources du MI.6. Cameron a également visité le centre-ville de Chengdu avec James Sassoon… pour évoquer des  
affaires à ne pas divulguer. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://www.macquirelatory.com/rituals%2520of%2520freemasonry.htm&usg=ALkJrhiBpt8KZlNbed8kP3O4q-Y0j0qLPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://rt.com/news/mandela-sharp-quotes-media-860/&usg=ALkJrhjF20I3KoEmHSufcStmZ8awfX2IRA
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Les Chinois ont également envoyé un agent pour visiter la société des Dragon Blanc semaine dernière. La réunion 
était sympathique et harmonieuse. Un accord a été atteint pour avoir une transparence totale sur l'information dans 
les communications, afin de promouvoir des relations mutuellement bénéfiques, permettre plus de liberté des deux 
côtés et prendre les mesures nécessaires. Si cela semble vague, c'est parce que c’est encore vague… 
 
Il y avait également les communications entre la loge P2 franc-maçonne et la société des Dragon Blanc la semaine 
dernière. Selon une source de P2, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, avait promis la semaine 
dernière de remettre plus de 400 milliards de dollars pour sauver le système financier italien, mais il a été incapable 
de produire cet l'argent. En outre, le P2 veut que l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconni rapatrie plus de 100 
milliards de dollars d'argent italien qu'il a caché dans des comptes bancaires offshore. 
 
S'il est vrai que Ban Ki Moon n'a plus accès à l'argent, c'est une grande nouvelle. Le nom de Ban Ki Moon est revenu 
dans l'enquête sur "l'incident Chiasso" de Juin 2009, dans laquelle deux diplomates japonais ont été illégalement 
détenus pour transport "inattendu" d'obligations volées d’une valeur de 134,5 milliards de dollars. L'ONU a ensuite 
offert aux Asiatiques 100 millions de dollars en échange de l'abandon des tentatives de poursuites se terminant par 
un encaissement des obligations asiatiques historiques. Les Chinois ont dit dans le passé, qu'ils ne font pas confiance 
à L'ONU parce que ses paroles et ses actions montrent que cette organisation il est un larbin de la cabale. 
 
En outre, il y a des signes que le système financier basé sur le dollar se dirige vers une sorte de choc monumental. 
 
La situation actuelle est aussi décrite par d’énormes sommes d'endettement à l'intérieur des comptes d’ordinateurs de 
la banque centrale de l'Ouest et qui pèsent sur le PIB mondial. Comme la source de P2 le dit : "Les algorithmes sont 
cassés et il est impossible de restaurer l'ancien système financier". 
 
La Société du Dragon Blanc a longtemps insisté pour dire que la seule solution serait de débrancher les Méga-
ordinateurs de la banque centrale, de supprimer tout l'argent fictif et de ré-entrer seulement l'argent sur présentation 
des reçus de relevés-papier. 
 
Un comité d'accueil au sein du complexe militaro-industriel a également contacté la semaine dernière le WDS en 
insistant sur le fait que la Chine devenait trop arrogante et avait besoin d'une leçon... La réponse donnée était que la 
Chine n'est pas le pays qui a tué des dizaines de millions de personnes (étrangères-nde) et a été constamment en 
guerre depuis 60 ans.  
 
Le meilleur coup que les nationalistes extrémistes de la fraction US pourraient prendre serait de déclarer la faillite, et 
de répudier la dette extérieure des États-Unis et commencer à émettre une nouvelle monnaie contrôlée par le 
gouvernement. Le problème avec une telle décision est qu’ils serait alors impossible de maintenir la présence militaire 
internationale des États-Unis. 
 
Le WDS a proposé au reste du monde que la meilleure solution serait d'engager le complexe militaro-industriel des 
États-Unis à faire le bien. Les forces spéciales américaines pourraient alors faire des choses comme la protection des 
espèces en voie de disparition des braconniers au lieu de voler  pour les barons. La poignée de main franc-maçonne 
mentionné ci-dessus peut être un signe que le complexe militaro-industriel est d'accord. Dans ce cas, il semble que la 
balle est maintenant dans le camp de la Chine et celui des alliances en cours avec les BRICSs. 
 
 
 

 



34 
 

En Asie, les auteurs de la terreur nucléaire  
 seront inclus dans la purge de la cabale 

 
BENJAMIN FULFORD 16 Déc. 2013 

 
 
L'exécution la semaine dernière du numéro 2 en Corée du Nord  Jang Song Thaek et l'arrestation de l'ancien chef de 
la sécurité de la Chine Zhou Yongkang marquent le début d'une purge des influences de la cabale en Asie, selon des 
sources chinoises et nord-coréennes.  
 
La purge a été prévu de longue date et doit conduire à l'éviction de plus de 20.000 personnes, selon une source du 
gouvernement chinois. La purge comprendra la faction du Japon qui a aidé et encouragé les assassinats  nucléaires 
de masse du 11 mars 2011 avec le tsunami et l’attaque terroriste, selon les groupes d'extrême-droite japonais. 
 
Une purge similaire est prévue aux Etats-Unis et en Europe, selon des sources militaires et des illuminati gnostiques. 
Le problème aux États-Unis est concentré à New York et Washington-DC et il peut être nécessaire de couper toutes 
les communications entre ces villes et le monde extérieur afin de les forcer à arrêter les meurtriers de masse qui se 
cachent au milieu d'eux.  
 
Nous sommes tous de plus en plus impatients. Pour des raisons de sécurité opérationnelle, il y a beaucoup de choses 
que nous ne pouvons pas dire à ce sujet, mais les arrestations publiques de meurtriers de masse auront bien lieu. 
 
En Europe, les franc-maçons de la loge  P2 envisagent d'envoyer un haut fonctionnaire en Asie pour tenter de 
négocier une fin à la crise financière actuelle. Il sera offert à tous la sécurité et le confort lors de son voyage au Japon 
et aux Philippines, tant qu'il ne fait rien de pénal... 
 
Pour en revenir à l'Asie, la purge en Corée du Nord s’est réalisée selon un plan détaillé laissé par Kim Jong Il avant 
sa mort, selon des sources du gouvernement chinois. Le plan vise à supprimer toute la famille Rothschild et les autres 
influences de la cabale dans ce pays.  
 
Sur le plan institutionnel, il y a une action militaire contre un groupe des ministères des Affaires étrangères et 
financiers en Corée du Nord, selon des agents chinois et nord-coréens au Japon. Ces groupes ont collaboré avec les 
Rothschild et les autres familles de la cabale avec pour objectif de réduire l'exécution de Jang mérite d'être lu 
directement : http://www.kcna.co.jp/index-e.htm 
 
Observez en particulier cette phrase : "il complota pour stimuler l'économie du pays et la vie des gens dans une 
catastrophe incontrôlable". 
 
L'intrigue pour bloquer l'économie décrite dans cet article est typique comme mode opératoire de la cabale pour créer 
une crise économique et apparaître comme sauveur en offrant un moyen d’en sortir. En japonais, il on appelle ça 
"alignement-pompe". Vous mettez le feu avec une allumette, et vous êtes le héros qui vient l'éteindre… en français on 
dit "pompier pyromane" ! 
 
Dans tous les cas, la purge continue, va certainement détruire de nombreuses vies, et enlever toute influence aux 
Rothschild et aux Bush en Asie orientale. Cette purge est menée parallèlement en Corée du Sud où Goldman Sachs 
est expulsé du système financier et des positions qu'ils occupaient illégalement après la crise financière asiatique de 
l'ingénierie en 1997. 
 
Les Rothschild, Rockefeller et Bush etc, ont toujours causé des ennuis au Japon, mais une action forte sera prise 
contre leurs agents ici aussi. Le Premier ministre Shinzo Abe a refusé à plusieurs reprises de rencontrer des 
représentants des familles des Dragons Blancs et à suivi les ordres de la cabale en essayant de provoquer la guerre 
en Asie de l'Est.  
 
Abe a également refusé d'annoncer une campagne humanitaire majeure pour mettre fin à la pauvreté et arrêter la 
destruction environnementale en dépit de l’invitation à le faire par la famille impériale. Un groupe puissant de la droite 
japonaise envisage de lui envoyer un avertissement clair bientôt, soit de revenir à la raison ou être retiré à l’automne. 
 
Le Rapport de Neil Keenan sur la visite du vice-président US Joe Biden en Corée du Sud pour exiger les droits à l'or, 
précise qu’il n’a rien obtenu et n’obtiendra rien. J’ai moi aussi été une fois envoyé en mission en Corée du Sud pour le 
compte d’un magnat japonais qui s'est avéré être un agent de David Rockefeller.  
 
Les Sud-Coréens ont bien compris cette ruse et ont refusé de donner l'accès à l’or de l'ancienne dynastique impériale 
coréenne, caché dans ce pays. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.kcna.co.jp/index-e.htm&usg=ALkJrhida6UDpJcb1MA8mcDBIs7EPGqAPQ
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En Chine aussi, la suppression de l'ancien chef de la sécurité Zhou Yongkang est le signe d'une purge qui s'y déroule 
contre l’influence maoïste de la cabale, selon une source du gouvernement chinois. En attendant, comme le temps 
passe, la situation des régions contrôlées par la cabale  comme l'Europe et Washington DC va de pire en pire. 
 
La semaine dernière, le Secrétaire général de l'ONU et "faire-valoir" de la cabale Ban Ki-moon, a promis au franc-
maçon de la loge P2 de fournir au total 400 milliards de dollars pour renflouer le système financier italien, selon des 
sources P2. Mais il est venu les mains vides. 
Au lieu de cela des émeutes se propagent dans toute l'Italie et de plus en plus d'Italiens se réveillent à la fraude 
fasciste connu comme la Banque centrale européenne. alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr 
 
Une source aux Pays-Bas a également déclaré la semaine dernière que les employés néerlandais au siège de l'Union 
européenne avaient été informés que leurs emplois seraient terminés à la fin de 2014 et l'Euro serait dissout. 
 
Au Royaume-Uni quant à lui, Goldman Sachs a menacé de fermer ses opérations à Londres si le Royaume-Uni ne 
marche pas avec les plans fascistes de l'UE. Message à Goldman Sachs : "bon débarras, nous allons vous botter le 
cul sur le chemin" 
 
Aux États-Unis aussi, il y a de bons signes comme des mauvais. Un bon signe est l'apparition dans le New York Post 
d'un article donnant les preuves détaillées et spécifiques de la participation du gouvernement de l'Arabie saoudite 
dans l’assassinat de masse du 11 sept 2001 http://nypost.com/2013/12/15/inside-the-saudi-911-coverup/ 
 
Le fait que ce soit apparu dans un média traditionnel est important parce qu’ils sont légalement responsables de ce 
qu'ils écrivent. Cela signifie qu'il y a maintenant sur la table une raison légalement valable pour le Pentagone 
d’engager une action militaire contre le régime saoudien.  
 
Les Russes ont aussi une justification similaire. Prendre le régime saoudien ce serait détruire l'influence financière 
des Bush et porter un coup mortel à la faction sioniste nazie. 
 
L'un des mauvais signes est un grand mouvement par les forces sionistes pour faire échouer l'accord de paix avec 
l'Iran. Un autre est le maintien et l'apparition publique de tant de criminels connus pour être associés avec l'attaque de 
terreur du 11 septembre et les assassinats des civils innocents.  
 
Pourquoi ces personnes ne sont pas menottées en public, devant les caméras de télévision? Quel est le problème 
avec les USA, son armée et l'application de la loi? 
 
Il peut être nécessaire d'envoyer des forces militaires dans New York et Washington DC afin d'arrêter tous les 
criminels connus là-bas.  
 
Peut-être que le Canada, la Colombie, les gouvernements japonais, russes et chinois peuvent délivrer un ultimatum 
commun aux responsables de l'armée et de la justice américaine : "arrêter les meurtriers ou nous le ferons pour 
vous". 
 
Il y aura également besoin d'arrêter tous les ordinateurs de la méga banque afin d'effacer les chiffres astronomiques 
(quintillions ou plusieurs) en dollars frauduleux qu'ils contiennent. 
 
 

 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2013/12/les-policiers-enlevent-leur-casque-et_15.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://nypost.com/2013/12/15/inside-the-saudi-911-coverup/&usg=ALkJrhgxUkn2wswJNm0eoHkQFTLv16FDAw
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COBRA : l'Événement 
 

29 décembre 2013 
 
 
Notre sondage internet a montré que 90% de la population éveillée 
(14.112 sur 15.660 personnes qui ont voté) sont en faveur pour que 
l'Événement prenne place maintenant et sont au moins théoriquement 
prêt à prendre les risques que cela pourrait entraîner en déclenchant 
l'Événement. Notre sondage de rue de la population générale a donné 
des résultats similaires. Environ 20 volontaires ont fait une recherche de 
sociologie à divers endroits sur les cinq continents. Je leur ai donné les 
instructions suivantes : 
 

Le but est de mener cette enquête sur une rue active ou à l'intérieur d'un centre commercial dans une grande 
ou  petite ville où vous pouvez arrêter de nombreuses personnes de manière anonyme pour répondre au sondage. Le 
but ici est d'obtenir un échantillon exact de ce que pense la population générale. Ne recherchez pas les gens éveillés 
ou les gens d'un certain âge, le sexe ou le statut social.  
 
N'essayez pas de convaincre les gens de quoi que ce soit. Ne donnez pas d'explications au sujet de l'Événement, des 
Extraterrestres, de Cobra, de nouveau système financier, etc. N'essayez pas de convaincre qui que ce soit à 
participer à ce sondage, il y a beaucoup de gens qui seront prêts à s'arrêter pour une minute et à coopérer. Il suffit de 
dire que vous menez un sondage de rue pour une recherche de sociologie et vous pouvez leur donner le document 
que j'ai joint à cet e-mail (dont vous ferez de nombreuses copies) à ceux qui sont prêts à coopérer. Ils peuvent 
entourer une réponse, OUI ou NON. L'objectif est de recueillir entre 200 et 1000 réponses dans la zone où vous 
mènerez ce sondage. S'il vous plaît envoyer moi les résultats (les nombres de OUI et NON) dès que possible.  
 
Texte du sondage de rue : "Imaginez qu'il y ait une civilisation positive vivant en dehors de notre planète Terre. 
Imaginez qu'ils soient prêts à venir pour contacter l'humanité, nous aider à accomplir la paix mondialement, mettre fin 
à la pauvreté et la faim, nous aider à créer un nouveau système financier franc et juste, faire ressortir la justice et 
changer les domaines corrompus, la politique et les systèmes bancaires, nous aider à soigner l'environnement, 
sauver les forêts tropicales et les espèces animales et révéler de nouvelles technologies à l'humanité. S’ils offraient ce 
genre de partenariat à l'humanité, seriez-vous d'accord avec cela ?  OUI   ou   NON . 
 
Nous avons recueilli 5853 réponses valides, dont 5064 personnes qui ont encerclées OUI. Cela signifie que près de 
87% de la population générale, est ouvert à un partenariat avec la Résistance et les civilisations  Extraterrestres  
positives après l'Événement. Il est intéressant de noter que les résultats du sondage ne varient pas beaucoup entre 
les différents pays et continents. La pétition n'a pas apporté les résultats escomptés. En raison de fortes interférences 
de la Cabale, nous avons réussi à réunir seulement environ 20.000 signatures. 
 
Aussi, certaines personnes se demandent si cela est juste une escroquerie pour recueillir les noms et adresses des 
gens. Non, ce n'est pas le cas. Ni moi, ni la Résistance n’ont d'une quelconque manière un intérêt à recueillir ce genre 
de données. Aussi, si vous vous inquiétez au sujet des gouvernements qui collectent ce genre données, vous pouvez 
simplement éteindre votre téléphone portable et votre ordinateur immédiatement.  
 
Ils ont déjà le contenu de tous vos courriels, toutes vos conversations téléphoniques, et votre position en temps réel à 
chaque fois que vous avez votre téléphone cellulaire près de vous. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela n'est que 
des données brutes quelque part dans leurs ordinateurs et il est très peu probable qu'un être humain les regarde un 
jour puisque toutes les agences de ont de grandes quantités de données à traiter chaque jour pour garder la Matrice 
en fonction et trop peu de temps.  
 
Si les gens ne peuvent pas gérer un simple sondage, comment vont-ils gérer l'Événement ? Je peux vous assurer, 
qu’après l'Événement les zones de confort de tout le monde seront certainement élargies ou reconquises, d'une façon 
ou d'une autre. Il est très important pour le processus de signature de continuer malgré l'opposition. Le nombre de 
signatures ne détermine pas le moment de l'Événement, mais plus de signatures peut certainement aider à faciliter le 
processus énergétiquement.  
 
Le groupe d'unité spécial RM2m a évalué les résultats du vote, du sondage, la pétition et aussi quelques autres infos 
et ont déterminé que la majorité de la population soutient l'Événement ayant lieu maintenant, mais ne serait pas prêt à 
sortir de leur "espace de confort" et à soutenir activement les actions des forces de Lumière, du moins initialement.  
 
Les forces de la Résistance vont déclencher l'Événement sur instruction de la Source, mais ils aimeraient que cela se 
produise le plus tôt possible. Ils sont pleinement conscients que les gens en ont assez et veulent voir de l'action. 
L'un des principaux problèmes est le maintien de l'infrastructure du système dans les premières heures après que 
l'Événement soit déclenché et que les arrestations commencent à avoir lieu.  
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Il y a des années, les principaux membres de la Cabale se sont assurés contre leur retrait de la planète en mettant un 
code informatique spécial dans les principaux programmes qui exécutent les systèmes de contrôle industriels qui 
forment l'épine dorsale de l'infrastructure actuelle (électricité, eau, la production alimentaire et la distribution). Ce code 
informatique nécessite des sections spéciales de ces principaux programmes à mettre à jour tous les jours par les 
principaux membres de la Cabale avec leur identification avec des empreintes digitales et rétiniennes. Si un seul 
membre clé de la Cabale échoue et ne met pas le système à jour ou appuie sur le bouton de panique, un virus est 
activé et bloque le programme, créant une cascade de perturbations dans l'infrastructure.  
 
Bien que la Résistance puisse maintenant redémarrer le système financier avec un simple bouton, notre contrôle de 
l'internet n'est pas suffisant pour garantir un bon fonctionnement de l'infrastructure des systèmes de contrôle industriel 
dans les premières heures critiques après l'Événement. La Résistance se charge maintenant de ce problème et il sera 
résolu. L'autre problème est que la plupart des gens riches le sont par implication avec la Cabale d'une manière ou 
d'une autre et la plupart d'entre eux ont quelques secrets qu'ils ne souhaitent pas exposer. Ils pourraient être 
farouchement contre les forces de Lumière après que l'Événement, craignant de perdre leurs petits privilèges. La 
Résistance suggère l'amnistie générale pour ceux qui n'ont pas été impliqués dans des actes criminels profondément 
inhumaines et un procès équitable pour les autres. De même, qu’ils puissent conserver la richesse acquise dans les 
business équitables et partager les richesses injustement acquises avec le reste de l'humanité.  
 
Il y a un bon article sur la dette contrebalancée. Lien indirect : site web: http://src-fla.us/index.php/news2e629). 
l'article, "Droit de Compensation" dit que : Les banques ont longtemps eu le privilège de "contrebalance" tel que 
prescrit par la législation et la loi. Ce droit permet à la banque de prendre l'argent qu’elle vous doit et le mettre en  
"contrebalance" contre le prêt que vous lui devez. Ainsi, ils peuvent retirer de l'argent de votre compte d'épargne pour 
rembourser votre prêt de voiture.Karen Hudes mentionne aussi ce droit, mais en sens inverse : Les gouvernements 
sont redevables de "contrebalances" aux banquiers pour l'or que la Réserve fédérale doit à ces pays, mais refuse de 
rendre. La Fed refuse d'honorer les bonds donnés à ces pays pour leur or avant la Seconde Guerre mondiale. Donc 
Hudes suggère que ces pays escroqués ont juste à contrebalancer les dettes d’égal à égal. Cela n'a pas encore été 
fait parce que la Réserve fédérale a joué un jeu de passe avec le monde. Les prêts à ces pays ont été fait soit par le 
FMI, la Banque mondiale ou un autre système bancaire central. Mais maintenant le monde se réveille et réalise que 
ces banques ne sont que des parties du réseau du système bancaire mondial de la Cabale. Les pays sont de plus en 
plus en colère d'être escroqués et bientôt ils demanderont des comptes, des "Comptes de Contrebalance". Ces pays 
conserveront alors un tiers de leurs revenus et l'ensemble de leurs ressources naturelles pour subvenir à leurs 
citoyens. Tout cela sera par le coût d'un seul timbre-poste. Le temps est venu ! (traduction difficile) 
 
Il y a d'autres facteurs qui retardent l'Événement, mais ils ne seront pas discutés aujourd'hui. Ils sont traités et je vais 
en parler quand le moment sera venu. L'événement et la venue ultérieure de l'âge d'or est écrit dans l'essence même 
de notre âme et au plus profond de nous, nous savons tous que c'est le pourquoi de notre présence ici. Les doutes 
sur le changement et les sentiments de désespoir sont créés artificiellement par les Archontes éthériques et leur 
technologie dans leurs dernières tentatives désespérées pour ralentir le processus. Peu importe les apparences, la 
victoire finale de la Lumière est proche ! 
 

 

http://src-fla.us/index.php/news2e629


38 
 

Pour les sionistes, 2013 = 1944 pour les nazis 
 

Benjamin Fulford 31 Déc. 2013 
 
 
Retour sur les événements de 2013 : il est clair que les forces sionistes fascistes ont été sévèrement battues et 
purgées. Si nous continuons l'offensive, l'espèce humaine peut être enfin libérée de son esclavage meurtrier en 2014. 
 
L'année 2012 s'est terminée et l'année 2013 a commencé avec une purge d'éléments sionistes nazis dans l'armée 
américaine. La faction  nazi-sioniste de Bush dans l'armée avait prévu de couler trois porte-avions américains dans le 
golfe Persique, et de faire porter le blâme sur l'Iran pour commencer la troisième guerre mondiale, selon plusieurs 
sources. Au lieu de cela les fascistes comme David Petraeus, le contre-amiral Charles Gauoette et le général Carter 
Ham ont été arrêtés dans le cadre d'une purge de plus de 200 hauts responsables militaires américains. La CIA, la 
NSA et d'autres agences ont connu des purges similaires d'agents sionistes. Des fascistes comme Michael Hayden, 
Paul Wolfowitz, Michael Chertoff et tous les autres principaux architectes du 11 septembre 2001, le coup d'Etat 
fasciste aux Etats-Unis, ont été chassés du pouvoir. 
 
De même, nous pouvons confirmer de sources gouvernementales à Washington que des bunkers souterrains que 
l'élite avait préparés pour se cacher dans leur cours prévu d'une troisième guerre mondiale, ont été soit saisis soit 
détruits. Puis à Rome en Février et Mars, le pape nazi de la malédiction a été contraint de choisir de démissionner ou 
d'être tué, ouvrant la voie au Pape Francis chrétien pour commencer à nettoyer l'Église catholique. Francis a 
commencé par supprimer du Vatican le courtier du pouvoir secret, le Cardinal Tarcisio Bertone, ouvrant la voie à la 
banque du Vatican et l'Eglise catholique à recentrer ses énergies de création à l’écart du gouvernement mondial 
fasciste et en direction des pauvres et des faibles. 
 
Après ces purges, les fascistes ont tenté une contre-attaque avec un coup de pouce pour commencer la troisième 
guerre mondiale en Syrie. La poussée inclus une attaque israélienne nucléaire sur la Syrie, une tentative pour 
accuser le gouvernement syrien avec une attaque au gaz Sarin et une guerre sioniste hystérique en forme de 
campagne médiatique. Le Pentagone et la Russie ont mis un terme à cela, avec même à un moment des menaces de 
déclaration guerre à la France pour empêcher une attaque sur la Syrie. Puis, en Egypte, le gouvernement nazi des 
Frères musulmans, au pouvoir par la fraude, a été enlevé par l'armée, soutenu par l'opinion publique égyptienne. Un 
complot fasciste pour créer une crise pétrolière par la fermeture du canal de Suez a ainsi été évité. 
 
Le complot sioniste pour commencer la troisième guerre mondiale au Moyen-Orient a été traité avec un autre coup de 
massue lorsque le gouvernement des États-Unis a décidé de se faire ami avec l'Iran. Depuis plus de 30 années, les 
médias sionistes ont été hystériques criant "nous devons attaquer l'Iran parce qu'ils auront des armes nucléaires d'ici 
quelques semaines" Maintenant, cet esprit trouble et propagandiste est hors "service"... 
 
Au lieu de cela les forces iraniennes et américaines travaillent actuellement ensemble pour lutter contre les terroristes 
sionistes-salafiste en Irak et ailleurs, selon le site du Mossad DEBKA. En Asie aussi, les fascistes et leurs alliés ont 
connu de nombreuses défaites. Le réseau des alliés chinois construit par George Bush père et son frère (?) Prescott, 
créé avec les transferts illégaux de technologie et de pots de vin du pétrole irakien et de l’armée américaine, est 
tranquillement démantelé par Xi Jinping et ses collègues. 
 
En Corée du Nord aussi, le réseau qui a aidé les fascistes avec leur attaque nucléaire et le tsunami  du 11 Mars 2011 
contre le Japon a été purgé après l'exécution en Corée du Nord du numéro 2, le courtier d'alimentation Jang Song 
Thaek et la suppression de ses alliés. La cabale est également sous le choc dans son fief européen. Au Royaume-
Uni, le Parlement britannique a forcé le caniche de la cabale David Cameron d'arrêter son attaque planifiée contre la 
Syrie. Cela fait partie d'un mouvement global au Royaume-Uni de se battre contre la remise de la souveraineté 
britannique dans le régime fasciste de l'UE non élu. Cette contre-attaque se poursuivra en 2014. 
 
En France, le régime de François Hollande continue d'être un bastion de la cabale fasciste pour faire des choses 
comme voler l'or du Mali pour aider les banksters, et en essayant de soutenir le régime esclavagiste absolutiste 
d'Arabie. Cependant, il y a des signes de guerre civile en France visant à y éliminer les sionistes… 
 
En Allemagne, le régime de Merkel, tout en poussant pour une plus grande Allemagne et l'unité de l’UE, a aussi 
constamment évité le mensonge de la guerre au Moyen-Orient ou ailleurs. L'Allemagne s’est également rapprochée 
de la Russie. 
 
La récente tentative de l'UE de prendre en charge l'Ukraine a échoué cette année et  Poutine est maintenant à 
l'offensive en Europe de l'Est, offrant pétrole et gaz en échange de partenariat. Avec l'échec de la tentative de prendre 
le contrôle de la Syrie par les Saoudiens fascistes et leurs alliés sionistes, et l'installation d'un régime pro-russe en 
Egypte, la Russie en 2013 est devenu incontestablement le courtier-chef en énergie au Moyen-Orient. Cela signifie 
que la Russie est maintenant en mesure de prendre en charge le pétrodollar battue mais tout-puissant. Cependant, il 
reste encore beaucoup à faire avant que les sionistes fascistes soient définitivement éliminés du pouvoir. 
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Plus particulièrement, leurs agents Mario Draghi, Janet Yellen et Haruhiko Kuroda qui sont encore assis illégalement 
au sommet du système de l'esclavage de la dette par l’euro, le dollar US et le yen. Leurs politiciens esclaves restent 
donc au pouvoir à Washington, Tokyo, Londres, en France et en Israël. En outre, au Japon, le Conseil sioniste des 
affaires étrangères a été en mesure d'organiser une élection truquée et d’installer un cerveau faible, l'esclave et 
sioniste belliciste Shinzo Abe au pouvoir comme dictateur au Japon. Abe continue de mettre la main sur les richesses 
japonaises pour ses maîtres sionistes et suit leurs instructions pour provoquer les voisins asiatiques du Japon. Par 
exemple, en refusant de redémarrer les réacteurs nucléaires du Japon il remet plus de 100 milliards de dollars par 
jour pour les nazis sionistes et ainsi leur permet d'éviter la faillite. Abe achète aussi personnellement toutes sortes de 
biens autour de Tokyo avec l’argent de la corruption de ses maîtres les marionnettes sionistes. Il doit être supprimé. 
 
En outre, les sionistes siègent toujours au sommet de la plupart des grandes sociétés de médias commerciaux de 
l'Ouest et sont donc en mesure de continuer à cracher de la propagande. Ils sont aussi toujours capables de réaliser 
à la fois de faux (Boston bombardement) et de réels (les attentats de bus de la semaine dernière en Russie) attaques 
terroristes. Ainsi, en 2014, nous devrons les retirer de ces derniers bastions de pouvoir et d'influence. Un mouvement 
susceptible de les dévaster serait une attaque contre l'Arabie Saoudite. Dernièrement en Août, le prince saoudien 
Bandar bin Sultan a dit a Vladimir Poutine : Je peux vous donner une garantie pour protéger les Jeux olympiques 
d'hiver de l'année prochaine. Les groupes tchétchènes qui menacent la sécurité des jeux sont contrôlés par nous". 
 
Maintenant que les attentats terroristes ont eu lieu en Russie avec les attentats de bus dans Volvograd 
(anciennement Stalingrad), Poutine a le droit en vertu du droit international d'attaquer l'Arabie saoudite. Le Pentagone 
peut se joindre à cette attaque car il est maintenant clair que le régime saoudien a travaillé main dans la main avec 
les nazis Bush pour mettre en scène le 11 Septembre les assassinats massifs et la terreur à New York. 
 
Ainsi, nous pouvons nous attendre à une déchéance de ce régime ignoble en 2014. Cela permettra d'éliminer le 
principal obstacle restant (par opposition à frauduleux) : Les sources d'argent des fascistes. L'autre chose qui va être 
nécessaire pour en finir de façon permanente avec les fascistes, sera un mouvement de normalisation de la fiscalité 
et de réglementer l'industrie des stupéfiants pour des raisons de santé et de sécurité humaine. Cela permettra de 
mettre fin à un flux annuelle de 2,5 billions de dollars d'argent à des entreprises criminelles. 
 
Le président Obama devra également montrer qu'il est la véritable autorité en mettant fin à la spirale de la mort de 
l'économie américaine. Il peut le faire facilement en traitant le dollar américain actuel comme une devise étrangère et 
en rendant le pouvoir d'émission de la monnaie au gouvernement des États-Unis à la place des instruments de dette 
de la Federal Reserve Board. Cette question a été camouflée par des années avec l'occultisme, l'obscurantisme, la 
complexité mathématiques etc, mais est en fait très simple. Dans la situation actuelle la mafia de la famille qui 
possède la Federal Reserve Board crée $ 100 à partir de rien qu'il donne au gouvernement et au peuple. Mais alors, 
qu’ils vous donnent ces 100 $ ils vous font payez 110 $ bien réels. À taux zéro que nous avons dans certains endroits 
maintenant, ils vous donnent 100 $ à partir de rien et vous font rembourser 100 $ par votre travail et vos biens. 
 
Avec un gouvernement qui imprime sa monnaie, ils vous donnent 100 $ et vous le garder. Fin de l'histoire. Bien sûr, si 
le gouvernement se détraque et imprime trop d'argent, vous obtiendrez l'inflation. C'est pourquoi si vous voulez 
dépenser de l'argent sur de la bière ou des filles ou d'autres choses, vous aurez à travailler pour le gagner. 
Cependant, l'argent du gouvernement peut payer pour des choses comme les travaux publics, les bons 
d'alimentation, l'éducation, les soins de santé et l'armée sans la nécessité d'impôts ou de dette. 
 
Le système de paiements en dollars US international peut continuer indépendamment des États-Unis si les autres 
nations du monde, en particulier les pays du BRICS, le soutiennent. Enfin, le souhait pour beaucoup de gens du 
monde est de voir les meurtriers de masse qui ont agi en toute impunité pendant toutes ces années arrêtés, menottés 
marchant devant les caméras de télévision du monde entier. Afin que tout le monde comprenne que le cauchemar est 
enfin terminée ! En outre, en 2014 la mise en place de nouvelles sources d'énergie, l'amélioration de la vie et d'autres 
nouvelles merveilles continueront à prendre de l'élan. Les futurs historiens, en regardant en arrière, se souviendront 
de 2013 comme l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité et toutes les créatures de la planète. 
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Cobra et Alexandra Meadors    
 

www.galacticconnection.com    ~    7 Janv. 2014 
  
 

Alexandra : Bonjour tout le monde. Aujourd'hui 7 Janvier 2014  j'ai mon ami Cobra avec moi pour le coup d'envoi de la 
nouvelle année 2014 avec quelques très bons renseignements.  
  
2013 fut une année incroyable. Ils appellent cela l'année du serpent où nous avons quitté notre vieille peau. Nous 
avons commencé avec l'intervention militaire au Mali, le Météorite qui a explosé en Russie en février, le décès d’Hugo 
Chavez en mars, Snowden libérant une tonne de dossiers secrets de la NSA en Juin. Puis le coup égyptien qui, selon 
Cobra a été très fructueux en Juillet, des tensions à Gibraltar en Août, l'attaque dite terroriste de Nairobi en 
Septembre, les arrêts du gouvernement des États-Unis en Octobre, le Typhon aux Philippines avec l'accord nucléaire 
iranien en Novembre… et le faux enterrement de Mandela en Décembre. Cobra, une fois tout cela dit, je voudrais 
savoir comment vous percevez la différence entre 2013 et ce qui se présente en 2014, année du Cheval vert !  
  
Cobra : Ceux qui sont sensibles aux énergies peuvent déjà sentir le décalage advenu exactement le 1° janv. Je tiens 
à dire que cette année sera sûrement connue comme la chute de l'influence archonte et le temps possible pour une 
grande percée que nous attendons tous. 
  
Alexandra : Bon, c'est une bonne façon de commencer. Je voulais revenir à une entrevue très intéressante avec 
Alfred. Vous parliez de la façon dont les conséquences de l'invasion du Congo avaient été occultées. Pouvez-vous 
expliquer à l'équipe au sol de quelle façon cela s’analyse. Comment pouvons-nous percevoir ces conséquences. 
  
Cobra : En fait, sans l'invasion du Congo, cette planète aurait été libérée il y a longtemps. Le but de l'invasion du 
Congo a été d’empêcher la libération autant que possible. La plupart de ces conséquences ont maintenant été 
réglées même si des éléments critiques restent menaçants, une fois résolu un grand vers l'événement sera fait.  
Certains de ces aspects sensibles seront révéléen temps utile, mais pas avant.  
  
Alexandra : OK Vous avez également mentionné que les Rothschild ont été associés avec les jésuites pour infiltrer le 
nouveau système financier et le détourner. Que peut faire la résistance pour contrecarrer ces activités?  
  
Cobra : Le problème est que la plupart de ces actions se déroulent en coulisses, sans aucune preuve dans les 
principaux médias ni même les médias alternatifs. Parfois Fulford rapporte ces événements, mais il est le seul.  
  
Alexandra : OK. Vous avez dit que l'église catholique a été créée en l'an 325 par Constantin le Grand qui était lui-
même un grand Archonte. Je pensais que c’était des êtres éthérés réels et pas des êtres physiques. Non? 
  
Cobra : Ils sont à la fois physiques et éthériques. La plupart d'entre eux ont dû quitter le plan physique dans le milieu 
du 19° siècle à cause d’une grande opération des forces légères et concentrée sur l’Europe où étaient les Archontes à 
cette époque. Ils ont alors dû quitter le plan physique. Les rares qui restaient restent  cachés sans contact public. 
 
Alexandra : Vous dites qu’il y a une infiltration réelle des Jésuites dans le plan des forces légères, est-ce comme une 
réalité quotidienne au sein de la résistance. Une fois l'événement advenu, que faire pour que ça ne se reproduise pas. 
 
Cobra : Les agents jésuites ne peuvent pas infiltrer de la résistance, mais ils peuvent infiltrer les forces de la lumière 
parce qui ne les reconnaissent pas toujours. Ils sont très présents dans la CIA, impliquée dans désinformation des 
blogs alternatifs et des sites Web. Au moment de l'événement tous les agents seront arrêtés ou enlevés des postes 
de pouvoir. Ils n'auront plus d'influence sur quoi que ce soit.  
 
Alexandra : bien, bon ! Si les banques rouvrent après l'événement, respecteront-elles le nouveau système 
financier" ? Ma question est : Qu'est-ce qui détermine leur survie ?  
 
Cobra : Toutes les banques seront vérifiées complètement, leurs soldes, livres et leurs liens avec la cabale seront 
vérifiés. Après tout cela certaines banques vont survivre et d’autres faire faillite. Celles ayant des liens étroits avec la 
Réserve fédérale disparaîtrons parce que les familles qui sont derrière sous influence jésuite, seront supprimées des 
postes de pouvoir. La Réserve a été responsable de la misère sur la planète durant 100 dernières années au moins.   
 
Alexandra : Bien que de bonnes nouvelles. Ceux qui sont allés au-delà de ce qui est tolérable dans une société 
civilisée auront à répondre à quelques questions difficiles. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais un procès 
équitables. Comment cela va-t-il se passer, à quel niveau judiciaire ? 
 
Cobra: Ce sera un événement télévisé mondiale pour les principaux membres de la Cabale. Pour le reste de la 
population, les décisions seront prises sur place. 

http://galacticconnection.com/all-interview-transcripts/cobra-alexandra-meadors-transcription-january-7-2014/
http://www.galacticconnection.com/


41 
 

Alexandra: Excellent. Cool. Il y aura des observations et des contacts en particulier entre les Pléiadiens et ceux qui 
sont ouverts à ce processus et qui iront dans les médias raconter leurs expériences. Comment sauront-ils comment le 
contact va se produire? Est-ce que ça va être conscient, inconscient, télépathique ou quoi. 
 
Cobra : Ce sera un processus graduel. D’abord un enseignement général de l'humanité par les médias de masse qui 
débutera avec l'événement à propos de l'existence des races ET. Ces gens volontaires seront sélectionnés avant le 
premier contact officiel. Je parle des expériences individuelles. Ces personnes assisteront à un atterrissage réel avec 
ces vaisseaux et auront une interaction physique avec ces êtres. Avec salutation et échange d'énergie d'amour. C’est 
la première phase. Certaines d’entre elles recevront un présent des Pléiadiens, preuve de leur existence et de leurs 
technologies de pointe. Ils pourront ensuite raconter leur histoire et montrer leurs preuves aux médias de masse. 
 
Alexandra : Far out ! Cela devient très excitant. J'ai été surpris à ce sujet. Les États-Unis étaient un projet des forces 
légères, mais il a été détourné par la Cabale. Lorsque la Cabale sera neutralisée, l'ONU sera restructurée de façon 
qui leur permette de représenter vraiment l'humanité. l'ONU acceptera t-elle la lumière ou faudra t-il la dissoudre? 
 
Cobra : Il y a quelques représentants des forces légères à l'ONU qui ont travaillé un certain temps pour préparer le 
premier contact, consciemment. C'est un projet en cours depuis plusieurs décennies maintenant. Il n'est donc pas 
nécessaire de dissoudre l'ONU. Il a juste besoin d'être restructuré. La plupart de l'ancienne infrastructure doit être 
restructuré. Une fois la cabale retirée, pas besoin de détruire ce que nous avons juste besoin de changer pour 
répondre à l'humanité. C'est la principale chose que nous devons faire, l'infrastructure physique sera progressivement 
changée parce que les gens ont besoin de temps pour s'adapter aux changements. 
 
Alexandra : OK, Les forces légères prendront le contrôle des médias pour faciliter la transition de la planète à travers 
l'événement et pour façonner la conscience humaine de manière efficace. Une entrevue de Dan Rather a été publiée, 
pour parler de l'appréhension des journalistes et la façon dont ils vont à l'encontre de la société. Cela semble indiqué 
que la lumière a infiltré les médias à ce stade. Vous avez aussi parlé de la confrérie de l'étoile que vous tenez en 
haute estime. Vous avez parlé d'eux comme d’une faction de la force de nature très positive. 
 
Cobra : C'est tout simplement parce qu'ils ont atteint un très haut niveau de développement spirituel. Ils sont allés au-
delà de la dualité dans la conscience. Ils sont incorruptibles. Il sont présents dans de nombreux endroits de la planète. 
 
Alexandra : OK. C'est ce que je pensais. Vous mentionnez que la raison du délai pour que l'événement se produise 
est que les forces légères ne peuvent envahir et on besoin d'être invités. Pourquoi un contact conscient n’est pas mis 
en place, si cette invitation a été présentée. Est-ce parce que nous serions en danger et alors pourquoi? 
 
Cobra : OK. il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'événement n'est pas encore arrivé. Une des raisons est qu’il 
n'y avait pas d'invitation officielle et maintenant cette invitation a été faite à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières. Mais La raison principale est parce que ce serait dangereux pour une partie de la population. La Cabale 
peur encore faire des dégâts sérieux. Ce pouvoir doit être rendu non dangereux pour la population humaine. Tout 
contact à ce stade serait très dangereux pour la personne contactée et ses proches. C’est la raison principale. 
 
Alexandra : Cela clarifie les choses. Vous avez parlé d’une mise en quarantaine de 25.000 ans, ce qui crée de la 
confusion et que se passait-il ici-bas, il y a plus de 400.000 ans ? En quarantaine à ce point ? À quel moment 
sommes-nous passés sous le contrôle de l'empire draconien ou d’Orion ? 
 
Cobra : le contrôle absolu a commencé il ya 25.000 ans, ou il y a un cycle cosmique. Il y avait alors un équilibre 
dynamique entre forces claires et sombres. Les deux étaient présentes. Si vous choisissez la lumière et que vous ne 
vouliez pas avoir d'interférence des forces obscures, alors cela devient une mise en quarantaine comme maintenant ! 
Il y a eu des tentatives de libération avant, la dernière il y a 2000 ans et ces tentatives ont échoué. Quelques-unes ont 
été couronnées de succès, et nous sommes à nouveau prêts à le faire. Bien sûr, il y a des retards, d’abord prévu en 
l'an 2000, puis en 2012, et maintenant pour 2014… l’événement se fait attendre, mais rien ne peut arrêter cela.  
Aucune force dans l'univers ne peut plus arrêter cela. 
 
Alexandra : Vous avez aussi parlé de "l'étoile-porte", la fenêtre de temps ouverte de 1975 à 2025. Vous avez dit que 
La transformation doit être complète. Pouvez-vous préciser ce que signifie la transformation. L'événement lui-même, 
ou le plein déroulement et le nettoyage de la planète et la guérison de l'humanité… 
 
Cobra: L'ensemble de la transformation, y compris l'événement, la purification et la guérison de l'humanité qui doiventt 
se produire avant la fin de 2025. La question de masse critique permet de faire faire de grands pas en avant.  Sinon il 
faudra un peu plus de temps. Les méditations aident mais il n'y a pas beaucoup de gens pour cela.  
  
Alexandra : Cobra, vous avez aussi parlé des conseillers, des enseignants et des instructeurs qui sont en arrière-plan. 
Ceux d'entre nous dans la masse font-ils partie de cette force de lumière consciemment ou  non ?  
 
Cobra: Je parlais du mouvement de résistance. Après l'événement il ne fera pas d’apparition publique. Ils prendront 
contact avec certaines personnes clés qui elles iront à la télévision et commenceront à expliquer les choses.  
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Alexandra : Vous avez parlé d'un éclair d'énergie qui a commencé un processus de purification, le 25 mai 1975. A 
quoi attribuer la prise de conscience de 2013 ?  
 
Cobra : Les révélations de Snowden ont augmenté la prise de conscience de la masse de l'humanité que quelque 
chose ne va pas plus dans le système financier et au sujet de la surveillance de masse. C'est une très bonne chose.  
La seconde est la suppression de la fraternité musulmane d'Egypte. C'était en fait une répétition de l'événement. 
 
Alexandra : Que pensez de ce qui se passe en Syrie et en Iran, et des changements au Moyen-Orient. On a dit que la 
guerre avait été déjouée par les factions de lumière. Est-il vrai que sur le terrain les armes ne fonctionnent pas 
parfois. Et de retour au camp, elles fonctionnent. Sur le champ de bataille, ça s'arrête de fonctionner. Est-ce exact? 
 
Cobra : Il y a quelques probabilités que cela se passe. C'est pour sensibiliser et arrêter le massacre insensé autant 
que possible. 
 
Alexandra : Vous avez aussi parlé des explosions nucléaires et la façon dont les forces légères les ont annulées. 
Pourquoi cette histoire de bombe nucléaire sur la côte est des Etats-Unis. Pouvez-vous préciser? 
 
Cobra : Je ne parlais pas des essais nucléaires ou des explosions nucléaires détournées. Je disais qu'il n'y aura pas 
de pertes en vies humaines dues aux explosions nucléaires. Il y a encore des essais militaires de dispositifs 
nucléaires qui ont lieu sur toute la planète. Pas beaucoup, mais ils se produisent encore.  
 
Alexandra : Les gens disent que cela a été fait, que ceci a été arrêté… Apparemment, quelque chose est aussi venue 
de Russie, concernant la catastrophe nucléaire au Japon, la peur de ce qui se passe, le rayonnement élevé, les 
preuves par des logiciels scientifiques… Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? 
 
Cobra : Il y a quelques menaces vides et ces choses ne se feront pas. J'ai vérifié le site Web et ces choses 
proviennent de 2011. Il y a beaucoup de montage, mais de source fiable il y a une augmentation zéro en Californie, et 
aucune augmentation au Japon, sauf à proximité de Fukushima. 
  
Alexandra : Je vous remercie pour cela, nous avions besoin de l'entendre. Merci pour avoir creuser ça. Certains 
disent que vous êtes en contradiction avec ce que dit Ben Fulford,  particulier sur le Vatican. Il dit qu’ils ont vraiment 
renversé la situation et sont de plus soucieux des humains, etc. Et vous dites que c'est une tactique jésuite qui 
veulent juste tromper leur monde afin d’apporter une fausse opération ET. Le Vatican et le pape jouent-ils franc-jeu ? 
 
Cobra : Je vous l'ai déjà dit, un pape jésuite promeut l'ordre du jour des Jésuites. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de 
bonnes personnes au Vatican. Mais en ce moment les Jésuites tentent de pirater le système financier et de 
promouvoir leur ordre du jour pour survivre à l'événement. Ce sont des maîtres manipulateurs. Fulford les croit à un 
certain degré car il a de très bonnes sources, mais il n'est pas en mesure de dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. 
 
Alexandra : Oui. OK. Il a mentionné que le pardon de la dette était essentiel pour la période de reconstruction. Il a dit 
La cabale avait accepté. Êtes-vous d'accord? 
 
Cobra : Il y avait des négociations et certaines factions de la Cabale ont accepté en principe la remise de la dette. Il 
s'agissait d'une tactique de négociation et comme vous pouvez le voir le pardon de la dette n'est pas encore arrivé.  
C’est la négociation tactique. Je ne fais pas confiance avant de voir ce qui se passe. D'après les informations que j'ai, 
le pardon de la dette aura lieu dans le cadre d’une nouvelle tension financière exécutée par les forces de lumière où 
l'Alliance de l'Est va forcer les banques à faire faillite pour encaisser les obligations. Ce sera une faillite pour les 
montants astronomiques de ces obligations. La Cabale ne donnera pas l'argent. C'est l'inverse… 
 
Alexandra : OK. Wow. Quelque chose a vraiment été secouée dans la cabale. Il a mentionné quelque chose à propos 
du commerce galactique intérieur comme prochaine étape. Comment voyons-nous ça après l'événement. 
 
Cobra : C’est le cas la plupart du temps après le premier contact. Cette planète doit devenir un membre à part entière 
de la Confédération Galactique. Il y aura un échange culturel avec la galaxie. Ce sera un processus naturel. 
 
Alexandra : OK. Une sorte de nouvelle république, un peu comme le processus en cours avec le Dinar. S’agit-il d’une 
nouvelle monnaie métallique basée sur l'or ? 
 
Cobra : Je ne serais pas  complètement d'accord. Ce n'est pas seulement l'or c'est l’ensemble des métaux précieux 
qui donc en inclut d'autres : argent, platine, palladium à côté de l'or. Une des trois phases de l’opération de la lumière 
a été complétée. La deuxième phase a été menée aujourd'hui et la troisième sera terminée dans deux semaines. 
Certains changements actuels sont la conséquence directe de ces actions. 
 
Alexandra : OK. Génial. Merci. Il est également précisé que la Cabale a conclu un accord pour permettre à la RV    
(Ré-évaluation?), à la Réinitialisation et à tous les projets d’aller de l'avant  dans une perspective de prospérité.        
Ils sont tous venus pour permettre que dans les 2 prochains mois ce soit possible. Que pensez de cette déclaration ? 
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Cobra : La façon dont l'idée est présentée n'est pas fondée sur la réalité. La réévaluation n'est pas l'élément clé ici, 
c’est la ré-Unification qui compte, c'est logique. La façon dont les choses sont présentées n’est pas fondée sur le réel. 
 
Alexandra : Il y a un tel accent mis sur la RV et le dinar... Est-ce vraiment une opération de la CIA? 
 
Cobra: Oui. C'est une tactique de diversion, les gens mettent tellement d'énergie là-dedans. Je vais dire ceci : Il n'y 
aura pas de paquets-cadeau qui arriveront avant l'événement. Ce n'est pas une bonne idée de compter sur ça. 
 
Alexandra : A la fin des années 90 avec les "programmes" de prospérité de Kadowsky et Clyde, les gens ont fini par 
perdre leurs maisons, santé, voitures et emplois, obsédés par l'attente de leurs paquets...  
 
Cobra : Oui, je suis conscient de cela. Tous les programmes de prospérité initiés par la Cabale se poursuivront 
jusqu'au dernier moment pour garder le contrôle du système financier. Jusqu'à la remise à niveau du programme qui 
exécute le système financier. Je ne crois pas aux communiqués financiers destinés aux masses avant l'événement 
lui-même. A moins que quelque chose d'inattendu se produise ce qui est peu probable. Je ne compte sur cela. 
 
Alexandra : Cool. Vous avez dit qu'il y a deux familles royales chinoises impliquées dans ce domaine. L’une est du 
côté des forces légères et l’autre pas vraiment de la lumière. Fulford dit qu'ils achètent du Dinar pour le compte des 
Américains dans le cadre de la RV comme moyen de stimuler notre économie. Êtes-vous d'accord ? 
 
Cobra : Je dirais plutôt que les Chinois achètent de l'or, autant que possible, car ils savent ce qui va se passer.  
Je crois que c'est tout. C'est assez.  
 
Alexandra : Beaucoup de gens parlent des États-Unis en 1871 avec la loi des États-Unis sur les sociétés et veulent 
revenir sur la constitution. Nous avons parlé d’un nouveau système politique qui soit pour le peuple par le peuple avec 
le peuple. n'est-ce pas revenir à la déclaration d'indépendance de la République plutôt que de la constitution. 
 
Cobra : C’est lié. C'est un processus graduel. Les gens ont besoin de passer par toutes les phases. 
 
Alexandra : Hmmmm. La constitution est fondamentalement piratée parce qu'ils peuvent imposer un veto indirect. Il y 
aussi  le battage médiatique sur la Fed dont soi-disant la charte a été abolie le 23 décembre 2013...  
 
Cobra : Pas dans la pratique. La charte a bien expiré mais elle a  été renouvelée,  c'est ce qui s'est passé. 
 
Alexandra: Je veux que les gens soient au courant de cela. C'est le cadre du droit constitutionnel. Il est également 
mentionné que les gens démissionnent et seront poursuivis pour les achats de dinar. Soi-disant il y a des arrestations 
et des poursuites pour cela. Est-il vrai? 
 
Cobra : Oui c'est vrai. Il en a été question dans certaines nouvelles des médias alternatifs. Il y a eu quelques 
arrestations effectuées dans la gestion de niveau intermédiaire. Ce n'est pas encore du gros poisson.  
 
Alexandra : OK Benjamin Fulford a aussi dit qu'il s'agissait d'une grande opération d'infiltration. De nombreux 
"détenteurs de sièges" au Congrès et parmi les grandes exploitations "whigs" ont été autorisés à acheter des "IQD" à 
des taux sensiblement inférieurs au taux de base, puis à les convertir en fonds garantis "SKR". Cela à condition que 
ladite monnaie ne soit pas utilisée pour acheter plus de IQD, ce qui bien sûr n’a pas été respecté… C'est pour cette 
raison qu'ils ont été démissionnés et sont poursuivis.  
 
Cobra : Je vais mettre les choses au clair : Lorsque toute l'histoire du dinar irakien sortira, toute l'histoire, qui est 
énorme, ce sera un choc pour beaucoup de gens. Je dirais qu’il vaut mieux rester en dehors de cela. Ce n'est pas la 
bonne façon de faire les choses.  
 
Alexandra : Allons maintenant dans un  tout autre domaine. Est-il concevable que nos frères et sœurs de l’espace 
aient détourné de nombreux astéroïdes et comètes entrants dans notre système pour éviter d'endommager le monde. 
 
Cobra : Oui, je suis d'accord. 
 
Alexandra : Est-il vrai que la Fed n’a plus de fonds pour les retraités militaires US sans pensions actuellement.  
 
Cobra : L'argent a été détourné par la Cabale, ils en ont besoin pour survivre et garder la matrice en fonctionnement. 
 
Alexandra : OK. Sont-ils en mesure d'obtenir leur pension ? Est-ce pour mettre les gens dans la peur et la panique. 
 
Cobra : Il est possible que la situation revienne à la normale. Il y a une augmentation des tensions sur l'ensemble du 
domaine financier. Il s'agit d'une des nombreuses incidences de cette pression. 
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Alexandra : Je l’'espère pour nos anciens combattants. Le Pape François a déclaré qu'ils sont prêts pour l'ordination 
des femmes comme cardinaux, évêques et prêtres.  Croyez-vous cela possible ou juste une tactique pour le public..  
 
Cobra: Le Vatican envisage cette possibilité depuis longtemps. Nous allons voir ce qui se passe. Cela ne changera 
pas leur stratégie de base. La stratégie des Jésuites que j'ai expliqué tant de fois.  
 
Alexandra : Êtes-vous familier avec Jamal al Jamal, ministre palestinien des Affaires étrangères? Il essayait d'ouvrir 
un coffre-fort à son domicile et ça a explosé. Il était ambassadeur…, Juste pour en savoir un peu plus… 
Et d’un autre côté, "quid" de cette histoire de plutonium lancé pour frapper Saturne ! Que faut-il comprendre ?  
Et pourquoi Saturne, la planète des responsabilités et des leçons qui nous affecte au plan émotionnel...  
 
Cobra : Il est question d’une partie d'un programme spatial secret. Il y a eu quelques expériences de faites. Il y a 
aussi eu certaines expériences faites sur Jupiter. Ces choses là ne sont plus autorisées. Ils ont fait cette expérience 
avec toutes les grandes planètes du système solaire à un certain point, et pas seulement avec Saturne. L'humanité 
ne le tolérera pas. Ils voulaient avoir une meilleure compréhension de comment la matière se comporte dans des 
circonstances extrêmes. 
 
Alexandra : Acceptez-vous l’idée qu'il y a des reptilien, des Gris de Zeta et de Réticuli dans notre environnement.. et 
qu’ils représentent toujours un problème, comme faisant partie de la faction plus sombre. 
 
Cobra : Ils ne sont plus un problème. Ils ont accepté la lumière. Ils ont été pris en charge par la confédération 
galactique et ils aident activement à la libération de la planète. 
 
Alexandra : Intéressant. Il est dit que beaucoup de ces races extraterrestres asservies aux reptiliens sont prêtes à 
fournir des informations et à travailler avec les factions de lumière afin de voir les reptiliens ramenés à la raison leur 
permettre de s’élever à un niveau supérieur de la hiérarchie. 
 
Cobra : Non, ce n'est pas une question hiérarchique. C'est la coopération consciente de l'univers. Après que les "Zeta 
Riticuli " aient reçu leur guérison émotionnelle, ils ont commencé à coopérer activement en aidant la confédération. 
 
Alexandra : Ce sont de bonnes nouvelles. Vous avez parlé souvent au sujet des enlèvements humains auxquels ils se 
livraient n'est-ce pas ?  
 
Cobra : Ce n'est plus le cas désormais. 
 
Alexandra : Pourquoi les gens ressentent-ils encore cet l'expérience d’enlèvement ? 
 
Cobra : Il ya quelques cas isolés après la problématique "FEB" de l’an dernier (?). Il y avait des restes de cette 
technologie encore actifs d'une certaine manière. Mais Je n'ai pas entendu de cas advenus après ça. 
 
Alexandra : Je tiens évoqué ceci. " le concept de l'homme-évolution de serait en fait déroulé dans le sens inverse des 
réalités que l'humanité a cru bon d’interpréter. Ce n'est pas la création matérielle qui a évolué pour créer une 
conscience plus élevée, mais en sens inverse la conscience qui a généré la matière-énergie pour donner cette vie.  
 
Cobra: Je suis d'accord avec la plupart de ce qui a été dit dans ce sens là oui.  
 
Alexandra : On dit aussi que seulement 1% des documents de Snowden ont été libérés. Pourquoi ? 
 
Cobra: Il y a beaucoup de raisons à cela. Une des raisons en est que c'est une énorme quantité de données, qui 
doivent être traitées manuellement. La plupart de ces données n'est pas forcément intéressante. Ensuite certaines 
d'entre elles sont trop sensible et n'ont pas encore pu être publiées. Ne vous inquiétez pas, il y aura plus à venir.  
 
Alexandra : OK. J'ai tout adoré ce que vous dites au sujet d'un avertissement de la Russie qui  met en garde les 
Etats-Unis au sujet d'un impact d'astéroïde éminent dans l'océan Atlantique. Est-ce vrai ? 
 
Cobra : Non, c’était un accident d’astéroïde qui s'est écrasé dans l'Atlantique mais un très petit objet, sans danger. 
Auncune préoccupation non plus avec les retombées de Ison. Absolument zéro. La comète s’est désintégrée point ! 
 
Alexandra : On parle de virus volés dans les laboratoires nationaux de Galveston, et il y a tout un battage sur les 
personnes ayant des maladies mystérieuses et même mortelles. Que pensez de ça ?  
 
Cobra : Ces dernières décennies des virus ont été volés, pour avancer les expérimentations génétiques.  
Des maladies se sont effectivement créées, mais rien de terrible ne viendra de là, ce sera empêché.  
 
Alexandra: Je voulais aussi parler des chemtrails qui ont été étonnamment réduits semble t-il. Il y a en Californie, un 
endroit où le "smog" très dense est piégé toute l'année. Mais à présent tout semble être éclairci, Est-ce bien réel ? 
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Cobra : Oui, c’est exactement ce qui se passe. 
 
Alexandra : Non seulement ils se débarrasser des chemtrails, mais ils nettoient l'air ? Il y a eu aussi une information 
qui dit que des troupes russes, chinoises et allemandes sont sur le sol américain, et sont prêtes à aller à Washington 
pour procéder à des arrestations. Est-ce possible ? 
 
Cobra : Je ne peux pas répondre à cette question.  
 
Alexandra : OK. On entend aussi dire que les arsenaux nucléaires du Moyen-Orient ne fonctionnent pas. Ils ne 
fonctionnent plus du tout.  
 
Cobra : Ils ne fonctionnent pas pour certaines raisons et sous certaines conditions. D’une certaine manière les forces 
légères peuvent bloquer les armes nucléaires susceptibles de nuire à des êtres humains. 
 
Alexandra : Aussi Cobra, vous avez parlé de la réunion des présidents en Afrique.  2013 en Afrique aura marque un 
tournant et reste un point chaud pour le monde… 
 
Cobra : C’est effectivement l'un des points stratégiques importants pour les forces légères comme pour la Cabale. 
 
Alexandra : Tous les dollars américains sont-ils devenus de la contrefaçon. Quel est votre sentiment sur le dollar 
américain. La Chine achète tout l'or possible et elle se débarrasse du dollar. Où en sommes-nous avec nos dollars à 
l'heure actuelle. Soi-disant ils ont juste imprimés de nouveaux billets de cent dollars. 
 
Cobra : Il n'est pas dans l'intérêt des forces légères de dévaluer le dollar. Au moment de l'événement il pourrait y avoir 
une petite dévaluation du dollar, mais rien de drastique. Il existe un plan des Illuminati pour dévaluer le dollar, mais ils 
ne réussiront pas à faire cela. Et sans intervention de la lumière,  cette planète ne serait déjà plus habitable en ce 
moment. Personne ne serait plus présent ici...  
 
Alexandra : Nous avons une protection sur notre tête n'est-ce pas, en raison des galactiques et en raison des 
interventions des forces légères. Nous sommes vraiment aidés. Ils ont beaucoup investi pour nous. L'univers étant 
basé sur le son, nous sommes immatures pour avoir les armes nucléaires notamment, et cela affecte négativement 
d’autres civilisations. C’est aussi important pour eux de nous aider dans ce processus que pour nous de survivre. 
 
Cobra : Ils aimeraient aider l'humanité parce qu'ils aiment l'humanité. Ils aimeraient voir les humains comme une 
grande famille heureuse. Ils ont atteint cet état et ils aimeraient le partager avec le reste d'entre nous. C'est tout.  
Ce n’est pas pour eux une question de survie, ni de notre impact négatif sur d'autres systèmes. Pas possible. Il y a 
une membrane "tachyonique" autour de la terre qui empêche toute énergie nuisible de se propager au-delà de cette 
barrière. Donc l'humanité, ou la Cabale ne peuvent pas affecter quoi que ce soit au-delà de cette barrière. 
Beaucoup de gens voudraient que l'Evénement se produise maintenant et je comprends tout à fait cela. Je tiens à 
leur dire que le mouvement de résistance est au courant des conditions à la surface de cette planète mais ils savent 
que déclencher l'événement avant le moment optimal pourrait causer plus de dommages que de solutions. La Cabale 
pourrait alors faire beaucoup de choses folles si on ne l’en empêche pas à l'avance... C'est une situation d'otage très 
délicate. Les forces de libération aimeraient libérer les otages sans les tuer, c’est évident. 
 
Alexandra : C'est telle une détresse, mais nous faisons des progrès, nous sentons que nous faisons des progrès et 
nous avons commencé cette année avec un bang littéralement. 
 
Cobra : Oui, de grands progrès sont réalisés, en particulier il existe certaines opérations dont j'ai parlé avant qui ont 
été très fructueuses et décisives pour l'avancement des forces légères.  
 
Alexandra : C'est fantastique. Comme d'habitude, je vous remercie pour toutes vos informations. Comme vous 
pouvez le voir, Cobra est un gars très sérieux, il aime juste se mettre au travail. Huh Cobra ? 
 
Cobra: Oui. Je veux que cette planète soit libérée dès que possible. C'est primordial de rester en position…  
 
Alexandra : Certainement. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. N'oubliez pas 
que nous changeons nos destins par la façon dont nous voyons et pensons notre réalité. Gardez les pensées 
positives et les intentions de création d’un monde merveilleux. je vous remercie de votre attention. Merci Cobra. 
 
Cobra : Remerciez tous et chacun de ce monde pour l'écoute et la victoire de la lumière ! 
 
Alexandra : oui, la victoire de la lumière. Oui ! Bye.  
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COBRA : La Chute des Archontes  -  lundi 13 jan. 2014 
 

Il y a une importante opération des forces de la Lumière qui se 
déroule dans les coulisses dans le plus grand secret. Les initiés ont 
reçu pour instruction de ne relâcher aucune information significative 
jusqu'à ce que cela soit terminé. C'est la raison pour laquelle, 
apparemment que rien ne se passe, sauf l'habituel désinformation 
sur Fukushima et les Réévaluations monétaires. 
 
La seule chose que je peux dire à propos de cette opération, c'est 
qu'elle est liée à l'enlèvement de tous les Archontes restants de la 
planète et également liée à la suppression de la cause réelle qui a 
permis l'obscurité en premier lieu de se propager à travers la 
Galaxie il y a des millions d'années. 
 
Sur le plan physique, le chef actuel des archontes vit maintenant 

dans une petite ville provinciale non loin de Rome. Il est venu sur Terre en 1995 à travers un portail dans une base 
militaire souterraine profonde près de Vérone pour empêcher l'Ascension et le processus de libération planétaire qui 
était en pleine force à ce moment-là, et pour préparer et organiser l'invasion du Congo par les Archontes en 1996. 
Évidemment il n'appartient pas à la vieille noblesse noir Italienne. Mais il est très bien relié avec eux et avec le réseau 
jésuite à travers les trois principaux nœuds de communication suivants:  
 

http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/?lang=en  
http://orderofmalta-malta.org.mt/wp/wordpress/home/  
http://www.smomembassytoslovenia.org/contactus.html  
 

Son rôle est maintenant de maintenir le statut de quarantaine de 
la planète Terre et de prévenir certaines choses de se produire. 
Les principales familles archontes de la noblesse noire encore 
un peu remarquables sont les lFarnèse, Orsini, Aldobrandini et 
Chigi. 
La famille Farnèse est le principal architecte de la Cabale, ils ont 
créé les Jésuites avec l'aide des Borja dans les années 1540. 
Immédiatement après, ils ont construit leur premier Pentagone à 
Caprarola près de Rome : Dans leur salle dite de la carte du 
monde à l'intérieur de ce bâtiment, ils ont façonné le destin du 
monde au cours des 16° et 17° siècles : Il est intéressant de 
noter que la carte du monde du 16° siècle montre l'Antarctique, 
qui a été officiellement découvert dans les années 1770. Vers 
cette époque, les Farnese ont décidé d'utiliser le Jésuite Adam 
Weishaupt pour créer les Illuminati, élever les Rothschilds au 
pouvoir et déplacer le siège du pouvoir des Farnese à 
Washington, DC. Ils ont construit leur deuxième Pentagone là-
bas. Il est également intéressant de voir que Larry Farnese, un 
membre de la famille, est un sénateur. 
http://www.senatorfarnese.com/  

 
La famille Orsini a un lien très fort avec la race Reptilienne et c’est le principal lien de connexion entre les Archontes 
physiques et non physiques. Ce sont eux qui ont créé le pacte entre la race Reptilienne et l'Eglise Catholique 
Romaine. Il y a longtemps, leur portail principal était dans les tunnels souterrains sous Pitigliano. Ce système de 
tunnels allait jusqu'à Orvieto et dans des chambres souterraines sous Orvieto ils avaient stocké l'or du Vatican. La 
famille Orsini a perdu beaucoup de ses pouvoirs en mai 2010 à cause d'une opération majeure des forces de la 
Lumière avec le nom de code ''Mission Blue Shield'' (Mission Blouclier Bleu). 
 
La famille Aldobrandini contient des membres du groupe original qui a choisi de vivre la séparation de la Source il y a 
des millions d'années. Ils ont en leur possession des documents secrets sur l'existence de l'Atlantide et des fragments 
de rites des écoles de mystères de l'Atlantide. Cette famille est consciente de l'importance de l'énergie de la Déesse. 
Il y a un certain fait à propos de cette famille qui sera rendu public après l'Événement et qui va surprendre beaucoup 
de gens. La famille Chigi sont les banquiers pour les Jésuites et ils contrôlent la Banca Monte dei Paschi de Sienne. 
 
Comme je l'ai dit il y a environ un mois, l'Alliance de l'Est perturbe leurs machinations financières et voici les résultats: 
http://goldenageofgaia.com/2013/12/the-worlds-oldest-bank-is-on-the-brink-of-collapse/  
Toutes ces familles perdent du pouvoir rapidement et la Cabale est en train de perdre le soutien qui couvrait leurs 
arrières pendant des siècles. Aussi, la Cabale est maintenant inquiète à ce sujet : 
http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/  
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/%3Flang%3Den&usg=ALkJrhiI88Hb2bpJz_u59akzYoxFs9Fciw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://orderofmalta-malta.org.mt/wp/wordpress/home/&usg=ALkJrhiJjfRhEWevwcMtKH9Eg1fbeKhqxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.smomembassytoslovenia.org/contactus.html&usg=ALkJrhjbf1OZC7ThhMYGl4OHK3EpL140-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.senatorfarnese.com/&usg=ALkJrhhT7P3UBUT5CblukOeFJ4OXOSmLTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://goldenageofgaia.com/2013/12/the-worlds-oldest-bank-is-on-the-brink-of-collapse/&usg=ALkJrhiBzi_yNpepoWI7C5Is7QR9OXQP1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/&usg=ALkJrhijA--Wo2mEiWQAhxgHy1zBJixzLg


47 
 

C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens au sein de 
la structure de la Cabale se préparent pour la fin de la 
civilisation actuelle et se construisent des abris. Toutes 
infos de haut niveau sur l'activité du Centre Galactique, en 
particulier dans la période du mois de Mars à Mai de cette 
année, doit rester classifié pour le moment. L'Alliance de 
l'Est fait de grands progrès, en particulier en Chine, en 
supprimant les sbires de la Cabale des postes de pouvoir 
et reformatant le système. Une certaine opération des 
forces de la Lumière sera complété dans environ une 
semaine et les choses vont commencer à aller de l'avant 
et plus de bonnes nouvelles pourraient être publiées 
bientôt. Sur les plans non-physiques, la suppression des 
Archontes, leurs sbires et leurs technologies se poursuit.  

 
Des progrès ont été fait par l'enlèvement de la 
technologie des infrasons éthériques qui 
répriment la fréquence de vibration humaine. 
Plus des deux tiers de cette technologie ont été 
enlevés le mois dernier. Les dispositifs scalaires 
éthériques peuvent produire des infrasons 
physiques qui peuvent être mesurés. Dans deux 
mesures indépendantes du bruit ambiant dans 
la nature, vous pouvez voir que les infrasons 
ambiants jusqu'à 100 Hz montent à 35 dB au-
dessus du bruit ambiant dans d'autres 
fréquences. Vous pouvez également voir un 
curieux pic d'ultrasons à 10 kHz dans une 
mesure et 15 kHz dans l'autre. Ils 
correspondent au réseau d'ultrasons éthériques 
qui scannent l'activité cérébrale. 

 
L'intensité des infrasons et ultrasons éthériques 
est ajustée afin de rester juste au-dessous du 
seuil d'audition humain moyen afin d'éviter que 
les gens deviennent curieux à ce sujet et se 
rendent compte que quelque chose d'étrange se 
passe. Vous pouvez voir que le graphique de la 
perception de l'audition humaine est assez 
similaire aux graphiques : Certaines personnes 
sont encore capables d'entendre cet infrason et 
certains même les fréquences d'ultrasons et de 
nombreux chercheurs appellent cela le 
bourdonnement de Taos. Ce bourdonnement a 
été enregistré avec un matériel de sonorisation 
professionnel et cela ressemble à ceci: 

https://jumbo.iskon.hr/dl/c2dbd730-5a9e-400d-8734-ef0de30abd08  
 

La suppression de ces technologies et leurs 
structures nécessite beaucoup de travail acharné des 
forces de la Lumière, comme les Archontes 
amélioraient leurs réseaux de contrôle non physique 
pour les 25.000 dernières années. Il faudra beaucoup 
moins de 25.000 ans pour démanteler tout cela, mais 
ne vous découragez pas pour un mois ou deux 
passés sans percées visibles. Il y aura des résultats 
assez vite et en attendant, vous pouvez lire cet article 
très instructif : 
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-
the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-
a-lightworker-part-2/ 
 
Source : portail2012-fr.blogspot.fr 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3D2012%2Bscenario%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://jumbo.iskon.hr/dl/c2dbd730-5a9e-400d-8734-ef0de30abd08&usg=ALkJrhg9SMSke0MSCC8ToMP5w9Dv6PsfQA
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/
http://portail2012-fr.blogspot.fr/2014/01/la-chute-des-archontes-mise-jour.html
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Abe shinzo  à Davos & sa connection avec la secte Aum 
 

BENJAMIN FULFORD 14 Janv. 2014 
 
 
Au cours de la dernière semaine différentes agences de renseignement ont transmis la preuve à la Société du Dragon 
Blanc montrant que le Premier ministre Shinzo Abe a été profondément impliqué dans les attaque du métro au gaz 
sarin  par la secte d'Aum Shinrikyo.  
 
Pour cette raison, la possibilité est de plus en plus grande qu’Abe soit arrêté sur accusations de terrorisme à Davos, 
en Suisse lors de la réunion de la Cabale à partir du 21 Janvier, disent les sources chinoise, britannique, japonaise et 
les services de renseignement américains. 
 
"Le jour du jugement dernier" de la secte Aum, a été créé par un groupe extrémiste de droite dont l'ancien gouverneur 
de Tokyo Shintaro Ishihara et le père de Abe, Shintaro Abe qui a travaillé en étroite collaboration avec la faction Bush-
nazi en Occident dans le développement et la diffusion des armes de destruction massive.  
 
Si Abe n'est pas arrêté en Suisse, au Japon les enquêtes visent également à son arrestation sur des accusations de 
fraude électorale ainsi que de la participation au terrorisme nucléaire et au déclenchement du tsunami lors des 
attaque de mars 2011, a dit un officiel japonais de l'agence de la police. 
 
Même si Abe n'est pas immédiatement arrêté, la déchéance de ses patrons de la cabale en Europe et aux États-Unis 
se poursuit. Par exemple, la chancelière allemande Angela Merkel a eu un "accident de ski" la semaine dernière en 
Suisse qui était en fait un passage à tabac par certains membres du personnel de "l'agence" qui l'ont soupçonné 
d'être la tête de la quatrième Reich allemand, selon une source des services de renseignement qui vient de rentrer 
d'Allemagne.  
 
Immédiatement après son "accident" le président américain Barack Obama l'a appelée et a dit : Nous devons 
répondre…, a déclaré la source. C'est peut-être une réponse à ses tentatives pour récupérer les 300 tonnes d'or que 
l'Allemagne avait déposées auprès du Conseil de la Réserve fédérale, a supposé un observateur. 
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/06/angela-merkel-skiing-accident  
 
La semaine dernière, la Cour pénale internationale a reçu un dossier décrivant l'utilisation systématique de la torture 
par l'armée britannique qui a été tolérée par de hauts responsables politiques, selon diverses agences de presse. 
 
La faction nazie dont l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, est frénétique et tente de faire taire son 
opposition pour fausses accusations criminelles maintenant que le meurtre de David Kelly en particulier devient trop 
reconnaissable par un nombre croissant de politiciens et de fonctionnaires de l'agence. 
 
Par ailleurs, l'avocat et écrivain anti-nazi Michael Shrimpton est jugé le mois prochain pour fabrication de fausses 
allégations que les Jeux olympiques de Londres en 2012 étaient la cible d'une attaque terroriste nucléaire, la police 
affirme également qu'il avait une clé usb de stockage avec de la pornographie juvénile sur lui. L'unité de police 
impliquée dans cette enquête relève de Sarah Thornton, qui a mis en évidence l'assassinat de l'expert David Kelly. 
 
Mais les agents directement en charge de l'enquête sont des types à l'esprit très cloisonné par lavage de cerveau. Par 
exemple, ces chercheurs ne regardent pas la preuve que le Japon a été victime d'une attaque terroriste nucléaire, le 
11 Mars 2011, un an avant les Jeux olympiques de Londres. Dans tous les cas, même si le procès-spectacle de 
Shrimpton a lieu, le criminel de guerre Tony Blair et ses acolytes meurtriers nazis vont être destitués. Si la Cour 
pénale internationale ne le fait pas, alors ils seront pris à leur tour. 
 
Aux États-Unis, la troupe d'acteurs sionistes connue comme le "Sénat américain" s'accroche désespérément à son 
scénario vieux jeu en essayant de voter pour de nouveaux mouvements contre l'Iran, même si un accord pour mettre 
fin à la crise du nucléaire iranien, sera signé le 20 janvier. Les gens qui se demandent pourquoi l'armée n'a pas bougé 
et n'ont pas arrêté tous ces traîtres, doivent au moins se consoler avec l'assurance qu'aucun groupe armé majeur 
désormais n'obéira aux sionistes.  
 
Les putes dans le Sénat et le Congrès peuvent crier tout ce qu'ils veulent, cela ne mènera à rien. Les sionistes sont 
maintenant isolés et sont systématiquement supprimés dans de nombreux pays dans un processus qui est censé, à 
terme, conduire à des arrestations publiques des meilleurs dirigeants sionistes. La vérité sur les gouvernements sera 
diffusée sur tous les grands réseaux du monde, selon plusieurs sources. 
 
À cette fin, la Société du Dragon Blanc a été contactée la semaine dernière par des militaires dans une base 
souterraine en Virginie en disant qu'ils étaient prêts à passer l’action à Washington DC. La Japan Society, un groupe 
qui surveille américaine du Japon, nous a également envoyé une personne pour confirmer que les gens à Washington 
DC savent que des bases souterraines ont été prises et que tous les politiciens avaient très peur pour leur avenir. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.theguardian.com/world/2014/jan/06/angela-merkel-skiing-accident&usg=ALkJrhgPIE9pvI5yz7M8MqTKxv0YNGsYoQ
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Le dernier grand obstacle aux États-Unis semble maintenant être le président Barack Obama. Bien que Obama ait 
aidé à purger les nazis et a agi pour prévenir la 3° guerre mondiale, il n'a toujours pas accepté de mettre fin à 
Réserve fédérale en annonçant l'émission de monnaie gouvernementale pour finir l'esclavage par la dette.  
 
Obama n'a pas non plus répondu à une offre formelle de $ 700.000.000.000.000 pour son utilisation dans le 
financement d'une campagne pour mettre fin à la pauvreté et arrêter la destruction environnementale.  
 
En tant que tel, il est maintenant, avec Abe du Japon et le chef de la Banque centrale européenne Mario Draghi, l'un 
des signes évidents du refus de la cabale de prendre des mesures contre la pauvreté et destruction de 
l'environnement.  
 
De retour à Abe, le dossier envoyé la semaine dernière comprenait un rapport d’une personne qui, pour citer le MI5 :  
"Était présent lors d'une conférence à Moscou (Jan. 1990), quand une haute délégation japonaise, dirigée par le 
ministre des Affaires étrangères Shintaro Abe [le père du Premier ministre Abe] a rencontré le président URSS 
 Gorbatchev et son aide de camp, le membre du Politburo Alexander Yakovlev. 
 
Leur intention était d'établir "une coopération bilatérale". À d'autres réunions en janvier 1991, Gorbatchev par 
l’intermédiaire de Yakovlev a offert aux Japonais le super-secret des armes intercontinentales,  une technologie EM 
(électro-magnétique) capable de produire des tremblements de terre, pour 900 millions de dollars.  
 
L'URSS de Gorbatchev a également convenu avec le membre de la Diète japonaise Toshio Yamaguchi de la mise en 
place d'une université commune Japon-Russie à Moscou qui serait chargé de coopter les plus brillants jeunes esprits 
des physiciens nucléaires des deux pays pour développer de nouvelles super-armes de technologie EM de 2° et 3° 
génération en associant les micro-processeurs électronique du savoir-faire japonais et la 1° génération de la 
technologie Russe des armes EM !  
 
Cette université a été rapidement formée et sous le couvert de "Cultural Studies" a été administrée par la secte Aum 
et un certain Lobov. Lobov est devenu chef de la sécurité du Conseil après la fin du coup de 1991 qui a supprimé 
Gorbatchev et mis en place Eltsine. Les membres de la secte sont arrivés à Moscou à la fin de 1991. 
 
En outre, un rapport publié par le sénateur américain (maintenant à la retraite) Sam Nunn, révèle que Aum Shinrikiyo 
a travaillé en étroite collaboration avec la Russie et les "Yakuza" de Corée du Nord, pour le développement d'une 
gamme d'armes particulières. Ces armes comprenaient des armes à impulsions électromagnétiques qui peuvent 
causer des tremblements de terre, selon le rapport Nunn et d'autres sources. 
 
Le chercheur Harry Mason a été informé par la police fédérale australienne que le ministre de la Science de la secte 
Aum Hideo Murai, qui est aussi physicien nucléaire, a été considéré comme "le plus intelligent japonais" connu.  
Murai a des fonds en provenance de "Aum " dans la technologie EM.  
 
Il avait travaillé à Kobe Steel, dans la recherche sur les micro-ondes et d'autres applications de la technologie EM  le 
moulage à froid de l'acier, après avoir obtenu un diplôme d'astrophysicien spécialisé dans L'analyse des rayon-X 
cosmiques. Son laboratoire Kobe Steel était à l'épicentre du tremblement de terre de Kobe en 1995. Ainsi, les Suisses 
ont maintenant de bonnes raisons juridiques pour arrêter Shinzo Abe. 
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La chute de la cabale s’accélère  
purge de la banque du Vatican 

 
http://benjaminfulford.net/  -   LaPresseGalactique.org 

22 jan. 2014     Benjamin Fulford   
 
 

La semaine dernière, le pape Francis a remplacé quatre des cinq premiers officiers de surveillance de la Banque du 
Vatican provoquant une onde de choc à travers tout le leadership public de nombreux pays. 
 
Dans probablement la plupart des pays du monde, quand un nouveau chef est installé, cette personne reçoit la visite 
d’un agent de la cabale comme Henry Kissinger qui lui ouvre un compte à la banque du Vatican contenant un énorme 
pot de vin, selon diverses sources y compris d’anciens chefs de la CIA. 
 
Les dirigeants sont alors avertis que s’ils n’acceptent pas l’argent et ne suivent pas les ordres de la cabale ils seront 
assassinés, chassés par un scandale, ou, à défaut, leur pays sera envahi par les troupes américaines. Pour cette 
raison, le changement à la tête de la banque du Vatican est un signe certain que quelque chose d’important est en 
train d’arriver. 
 
Egalement la semaine dernière la reine Elizabeth a annoncé qu’elle allait remettre les plein pouvoirs au prince 
Charles ainsi que qu’aux princes William et Harry pour le démarrage d’une succession en douceur. Elizabeth suit ainsi 
la reine Beatrix des Pays-Bas et le roi de Belgique qui ont démissionné au cours des dernières temps de leur poste 
qui traditionnellement sont tenus pour la vie. Le changement de génération dans les familles royales est une 
préparation pour un changement au sommet du système financier, a dit une source de la famille Rothschild. 
 
Il y a aussi un grand orage en Chine où il est prévu une purge massive qui doit commencer en Mars 2014 avec le 
remplacement complet de tous les secrétaires provinciaux (gouverneurs) tous les maires et la plupart des hauts 
fonctionnaires, selon un des représentants du gouvernement chinois à Tokyo. Cette purge est dirigée par des 
fonctionnaires de l’administration centrale, beaucoup de ceux-ci se sont réfugiés à la campagne avec leurs familles 
pour éviter la pollution massive et l’étouffement des grandes villes de la Chine. Cette démarche est en fait une 
tentative de calmer une crise financière causée par des dépenses excessives et la corruption rampante au niveau des 
administrations locales, ont dit les représentants. 
 
Une autre chose intéressante que ces sources avaient à dire était que le gouvernement chinois pensait démarrer une 
religion d’État combinant des éléments du christianisme, du confucianisme et du Mohism. L’objectif était d’améliorer 
les normes morales de la Chine et de renforcer l’unité sociale. Il y a aussi quelque chose qui se passe en Corée du 
Nord dont les Chinois ne sont pas contents, a déclaré un responsable. 
 
Deux des plus hauts fonctionnaires Nord-Coréens qui étaient proches de la Chine ont été exécutés la semaine 
dernière dans le cadre de la purge qui continue face aux menaces perçues par Kim Jong Un. En réponse la Chine a 
organisé un exercice militaire de grande envergure avec plus de 100.000 troupes le long de la frontière nord-
coréenne. La Chine considère maintenant la Corée du Nord comme un ennemi d’Etat. 
 
Cette étape sera suivie par une manœuvre militaire conjointe des États-Unis et la Corée du Sud qui vise également la 
Corée du Nord. En outre, la star du basket Dennis Rodman a subit un interrogatoire la semaine dernière après son 
retour aux États-Unis de sa visite très médiatisée en Corée du Nord. L’histoire officielle est qu’il est allé dans un 
centre secret de réhabilitation… Rodman était en visite en Corée du Nord en tant que représentant personnel de 
Barack Obama, selon des sources nord-coréennes. Nul doute que ses rééducateurs vont essayer de découvrir ce 
qu’il y faisait réellement. 
 
Des Sources nord-coréennes au Japon disent aussi que le nouveau régime nord-coréen avait menacé de frapper 
Shanghai et Pékin avec des armes nucléaires dans le cadre d’un jeu de pouvoir pour forcer la réunification de la 
péninsule coréenne. Cela peut aussi être la vraie raison pour laquelle les chefs de gouvernement en Chine et en 
Corée du Sud sont prêts à rencontrer le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui est étroitement liée à la Corée du 
Nord à travers ses liens avec l’église de l’unification.  
 
La situation en Asie ne sera probablement pas résolue avant la suppression du contrôle de la cabale sur le dollar et 
de l’euro, bases du système financier. À cette fin, des changements dramatiques se poursuivent au Moyen-Orient, 
base du pouvoir du pétrodollar US.  
 
Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est en train de purger la Turquie, foyer d’origine de la mafia sabbatéenne, 
avec un succès croissant. Il a retiré 350 policiers et 20 procureurs et en est maintenant à la purge des banquiers et 
des propagandistes de la télévision.  
 

http://benjaminfulford.net/
http://lapressegalactique.net/author/shadb1/
http://lapressegalactique.net/category/themes/auteurs/b/benjamin-fulford/
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Le Conseil de coopération du Golfe a également envoyé une délégation en Chine la semaine dernière pour négocier 
une reddition, la fin de la rupture avec l’Iran, le dialogue chiites-sunnites et la scission en générale. En réponse à cela, 
le monde musulman a invité l’Iran à la pleine appartenance à Al-Qods (Jérusalem-Israël) le Comité des 57 membres 
de l’Organisation de la coopération islamique (CIO). 
 
Le président de la Russie, Vladimir Poutine, va également se rendre en Iran bientôt pour aider à apporter la paix dans 
la région. Le changement de puissance au Moyen-Orient au détriment de la cabale va bien sûr affecter Israël et les 
contrôleurs de l’ancien système pétro-dollar. Raison pour laquelle la société Dragon Blanc a été contactée la semaine 
dernière pour dégeler des fonds au Canada. Cette demande a coïncidé avec le début d’une visite de quatre jours en 
Israël de l’esclave sioniste et premier ministre canadien Stephen Harper. 
 
Le WDS (société Dragon Blanc) insiste sur le "jubilé", à savoir une redistribution des actifs obtenus frauduleusement 
et l’ouverture immédiate d’une campagne massive pour éradiquer la pauvreté et arrêter la destruction de 
l’environnement. L’autre changement qui rend les cabalistes nerveux est une enquête en cours du gouvernement 
allemand au sujet des 300 tonnes d’or qu’ils avaient déposé auprès du Conseil de la Réserve fédérale.  
 
Jusqu’à présent, seulement 5 tonnes ont été retournées et les tentatives d’intimidation de la chancelière allemande 
Angela Merkel qui a été passée à tabac en Suisse (selon une source de la CIA) vont probablement se retourner 
contre la cabale car les Allemands vont certainement se rapprocher de l’Organisation de coopération de Shanghai et 
de l’OTAN. 
 
Un autre front dans lequel la cabale est sous attaque sévère est l’exposition permanente des réseaux pédophiles 
d’élite au Royaume-Uni et au Vatican. Au Royaume-Uni, les politiciens sont maintenant à l’étude du scandale sans 
cesse grandissant qui devrait à terme conduire à Tony Blair et ses collègues nazis. Au Vatican, 400 prêtres ont déjà 
été défroqués et la purge des abuseurs d’enfants se poursuit.  
 
Les Cabbalistes se rassembleront cette semaine au Forum économique mondial de Davos où ils feront du bruit sur 
les dangers de l’inégalité des revenus. Ce faisant, ils seront comme Marie-Antoinette au moment de la Révolution 
française à se demander pourquoi les paysans ne mangent pas du gâteau, en d’autres termes, ils n’ont pas la 
moindre idée de ce qui se passe réellement et leur préoccupation soudaine pour les pauvres arrive un peu trop tard. 
 
Dans un signe que tout ne va pas bien avec le forum, Daniel Dal Bosco a essayé la semaine dernière de 
communiquer avec la famille des dragons blancs sur l’encaissement d’anciens bons. Dal Bosco a été suivi de très 
près en 2009 après avoir pris la fuite avec des biens de la famille des dragons blancs (1 billion de dollars) et cette 
piste a conduit à un certain Giancarlo Bruno, chef de la division des services financiers du forum de Davos.  
 
Le fait qu’il soit une fois de plus la prise de contact, ne peut être considéré comme un signe de désespoir dans les 
coulisses de Davos. Message à Dal Bosco : vous êtes surveillés 24/24 & 7/7 et pouvez être visé et arrêté à tout 
moment. La même chose sera vraie de tout autre fonctionnaire de la cabale qui tente de voler les actifs qui 
appartiennent aux peuples du monde et non à une cabale criminelle. 
 

L’autre signe de perte de contrôle de la cabale est l’effet "boule de neige" que représente la légalisation de la 
marijuana. Maintenant que le Colorado, l’État de Washington et de la nation de l’Uruguay se sont joints à la Corée du 
Nord (ils ne l’ont jamais rendue illégal d’ailleurs) dans la légalisation de la marijuana, et qu’ils l’ont fait sans faire face 
à des représailles, de nombreux autres pays (la semaine dernière le Maroc, par exemple) se joindront aux wagons. La 
perte de recettes des drogues illicites, combinée avec la perte de contrôle sur le pétrole, va dévaster les finances de 
la cabale sabbatéenne. Vive la révolution ! 
 

Article de Benjamin Fulford du 20 janvier 2014   Traduction sur http://stopmensonges.com/ 
 

http://benjaminfulford.net/2014/01/20/systematic-take-down-of-cabal-accelerates-with-vatican-bank-purge-mass-resignations-mass-firings-etc/
http://stopmensonges.com/illuminatis-vs-white-dragons/
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La Cabale contre attaque  
mais les arrestations continuent. 

 
BENJAMIN FULFORD : 27 janvier 2014 

 
 
La cabale criminelle qui a réquisitionné illégalement le système financier mondial est à l'origine des turbulences dans 
de nombreux endroits, y compris l'Ukraine, la Turquie, l'Irak et tente également de faire dérailler le processus de paix 
avec l'Iran dans le cadre d'une vaste offensive prévue lors des rencontres de Davos la semaine dernière, selon de 
multiples sources.  
 
Cependant, ce n'est pas l'arrêt de la purge mondiale mais l'accélération des arrestations des agents de la cabale et 
des expositions des crimes de la cabale et des réseaux de pédophilie, qui continue. Par exemple, un article sur le bon 
ami de Tony Blair colonel Kadhafi vient de paraître.  
 
Selon une source du MI.5 : La Maltraitance des enfants de Kadhafi se rattache à Blair et ses amis, Blair qui a 
également donné des explosifs semtex a Kadhafi qui lui les a vendus à l'IRA… Or la source du MI.5 dit que la mise en 
lumière constante de Blair est un signe de l'effondrement du contrôle de la cabale au Royaume-Uni.  
 
En outre, la faillite de la Réserve fédérale est maintenant diffusée dans la presse même dans les anciens Média de la 
cabale au Royaume-Uni, des organes de presse comme le Financial Times. Les Sources du Pentagone, le 
gouvernement chinois, la famille Dragon, la loge franc-maçon P2 sont tous d'accord qu'une sorte de grand événement 
financier est imminent même si on ne donne aucun détail la dessus.  
 

Dans un autre développement intéressant, "Al-Qaïda" a contacté la société Dragon Blanc la semaine dernière avec 
une offre de mettre leurs ressources à la disposition de la famille des dragon blanc en échange d'une aide pour 
éliminer les frontières nationales arbitraires du Moyen-Orient créées par les puissances coloniales. Le véritable chef 
d'Al-Qaïda, en passant, est un ancien agent double gnostique du Komintern d'Europe de l'Est et du MI.6 et non un 
acteur barbu comme on le voit dans les médias de propagande.  
 
Les dragons blancs ont demandé qu'ils cessent de tuer des civils innocents avec des attaques terroristes et se 
concentrent sur les familles qui ont prit illégalement les banques centrales du monde. Ils sont la source des problèmes 
du Moyen-Orient, car ils essaient toujours obstinément de créer des conflits entre chrétiens, sunnites, chiites, juifs 
etc… dans le cadre de leur plan visant à créer une religion mondiale. Une fois leur pouvoir de décision éliminé, les 
injustices historiques imposées sur le Moyen-Orient par les puissances coloniales peuvent être rectifiées.  
 
Tony Blair est un bon indicateur de la bataille en cours pour le contrôle de la planète terre. D'une part, la semaine 
dernière, il a été largement humilié dans les médias quand un citoyen a essayé de l'arrêter pour crimes de guerre. 
D'autre part, la cabale a largement publié une histoire de Tony Blair qui tente de promouvoir la nouvelle religion 
mondiale. http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/25/extremist-religion-wars-tony-blair  
 
Blair est visé dans les enquêtes policières en cours d'un vaste réseau pédophile dans le Royaume-Uni et ailleurs. 
C'est le même homme qui se vantait qu'il me ferait disparaître pour trafic de drogue. Message à Tony Blair : vous 
tomber pour assassinat de masse et le pape ne vous protégera pas.  
 
S'exprimant sur le pape, un membre de la Loge P2 dit que la semaine dernière, le pape Francis et le président 
américain Barack Obama ont signé un accord-cadre relatif à l'or situé dans l'île de Mindanao, afin que cet or soit  
utilisé pour souscrire une campagne massive en vue d’éradiquer la pauvreté et d'arrêter la destruction de 
l'environnement. Pas d'autres informations dans l’immédiat.  
 
Toutefois, une source du Pentagone a déclaré que quelque chose du côté financier serait annoncé en Février.  
 
En outre, un proche de l'ancien président philippin Ferdinand Marcos a également contacté les dragons blancs la 

semaine dernière pour dire que la "fondation chinoise Plum Blossom" prétend que tout l'argent et les trésors du 
monde appartiennent  d’emblée à la Chine… Ce mépris pour les droits du reste du monde a fait qu’aussitôt leur 
financement a été coupé. Le rapport dit que Marcos n'avait jamais été en charge des comptes globaux de garantie, 
mais que c'était juste un signataire.  
 
Un représentant du gouvernement chinois a corroboré dans une certaine mesure, en admettant qu'il y avait un grand 
imbroglio dans la crise financière en Chine et qu’une bulle était sur le point d'éclater. Cela pourrait être l'un des 
premiers dominos chinois à tomber avec toutes les conséquences imaginables : 
http://www.zerohedge.com/news/2014-01-23/china-bank-run-beginning-farmers-co-op-unable-pay-depositors 
 

http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/25/extremist-religion-wars-tony-blair
http://www.zerohedge.com/news/2014-01-23/china-bank-run-beginning-farmers-co-op-unable-pay-depositors
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Le nouveau régime de Xi Jinping a peur en effet, le règne du parti communiste pourrait s'effondrer et pour cette 
raison, une purge massive de fonctionnaires corrompus est prévue. De nombreux responsables gouvernementaux 
chinois, craignant pour leur sécurité personnelle ont déjà fui vers des endroits secrets dans les campagnes et donnent 
des ordres par téléphone à leurs subordonnés Egalement, beaucoup de riches chinois, craignant une arrestation pour 
des accusations de corruption, ont fui le pays, principalement vers la Corée du Sud.  
 
Les médias officiels du gouvernement chinois annoncent également un changement fondamental dans la politique du 
gouvernement par rapport à l'objectif d'obtenir une croissance du PIB, la réduction de la pauvreté et  la protection de 
l'environnement. La Chine est encore en bien meilleure forme que beaucoup d'autres pays. Le gouvernement 
japonais, par exemple, a commencé les raids sur des comptes bancaires d'argent privés pour se maintenir.  
http://www.scmp.com/news/asia/article/1410614/japan-plans-raid-dormant-bank-accounts-raise-new-revenue  
 
En outre, comme cela a été largement médiatisé, l'un des principaux actionnaires de la Banque du Japon, HSBC, a 
dit à ses clients qu'ils ne peuvent plus retirer de grandes quantités d'argent.  
 
Les troubles s'étendent à de nombreuses autres grandes banques, avec Santander ayant eu des charges 
hypothécaires arbitrairement modifiées récemment, avec aussi les clients des banques Lloyds et la difficulté d'obtenir 
de l'argent des distributeurs automatiques. Et bien sûr la Réserve fédérale dans l'impossibilité de retourner l'or qu'elle 
avait (théoriquement) en dépôt.  
 
Cette incertitude financière a amené les milliardaires à se réunir à Davos la semaine dernière pour décider une fois de 
plus de commencer des guerres comme moyen d'échapper à leurs problèmes. Le grand exemple était l'énorme 
poussée en Suisse pour saboter un accord de paix US-Iran la semaine dernière.  
 
Avec des Iraniens disant tout à coup qu'ils n'avaient fait aucune concession et le Premier ministre Benjamin 
Netanyahu affirmant qu'un accord ne serait jamais possible. En voyant ces deux états chanter le même air 
simultanément… cela me rappelle une carte de la cabale que j'ai vue et qui montre à la fois Israël et l'Iran travailler 
main dans la main sous les maîtres suisse de la BRI.  
 
La tentative de semer la pagaille entre l'Iran et Israël a conduit à des centaines d'arrestations de fauteurs de guerre 
aux États-Unis, selon une source du Pentagone. Les Suisses ont tellement peur de la répression anti-cabale qui 
continue aux États-Unis que 100 banques suisses ont demandé l'immunité des poursuites en échange des 
informations sur les fraudeurs américains. http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1414556/over-100-
swiss-banks-seek-amnesty-helping-americans-evade  
 
Les cabalistes attisent également la difficulté en Ukraine en menaçant de semer la terreur aux Jeux olympiques de 
Sotchi dans le cadre d'une offensive majeure contre Vladimir Poutine en Russie. Les cabalistes à Davos ont 
également discuté des plans pour une banqueroute de la Russie en forçant les prix du pétrole sous 60 dollars le baril 
pendant un an, soit environ assez longtemps pour épuiser les avoirs en devises de la Russie. C'est un vœu pieux de 
leur part parce que le pétrole de moins de 60 dollars le baril aurait ruiné de nombreuses grandes banques 
occidentales longtemps avant que la Russie ne succombe.  
 
Le 31 janvier est une date clé pour les établissements financiers et si des gouvernements ou des grandes institutions 
manquent un paiement, ils ont jusqu'à la mi-février pour venir avec de l'argent avant d'être en faillite.  
 
C’est peut-être que la raison pour laquelle le secrétaire américain au Trésor Jacob Lew a récemment déclaré que les 
États-Unis seront à court d'argent en février. http://www.voanews.com/content/treasury-chief-us-will-run-out-of-money-
in-february/1831700.html  
 

Il semble que nous assistons aux douleurs de l'accouchement d'une nouvelle ère pour l'humanité. 
 

 

http://www.scmp.com/news/asia/article/1410614/japan-plans-raid-dormant-bank-accounts-raise-new-revenue
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dbenjamin%2Bfulford%26client%3Dsafari%26sa%3DX%26rls%3Den%26biw%3D1600%26bih%3D754%26tbs%3Dqdr:h&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1414556/over-100-swiss-banks-seek-amnesty-helping-americans-evade&usg=ALkJrhgrcXUDTJfe7kPLYVpNYFeqBplySg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dbenjamin%2Bfulford%26client%3Dsafari%26sa%3DX%26rls%3Den%26biw%3D1600%26bih%3D754%26tbs%3Dqdr:h&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1414556/over-100-swiss-banks-seek-amnesty-helping-americans-evade&usg=ALkJrhgrcXUDTJfe7kPLYVpNYFeqBplySg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dbenjamin%2Bfulford%26client%3Dsafari%26sa%3DX%26rls%3Den%26biw%3D1600%26bih%3D754%26tbs%3Dqdr:h&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.voanews.com/content/treasury-chief-us-will-run-out-of-money-in-february/1831700.html&usg=ALkJrhgJI_xaTR_u_cIUs2wAC8EA_qNUYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dbenjamin%2Bfulford%26client%3Dsafari%26sa%3DX%26rls%3Den%26biw%3D1600%26bih%3D754%26tbs%3Dqdr:h&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.voanews.com/content/treasury-chief-us-will-run-out-of-money-in-february/1831700.html&usg=ALkJrhgJI_xaTR_u_cIUs2wAC8EA_qNUYw
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Cobra : Au delà du voile 
 

lundi 3 fév. 2014 
 
 
Après des mois de préparations, le temps est venu pour moi d'aller au-delà du Voile. La meilleure façon de le faire est 
un vol stratosphérique dans un avion militaire qui peut atteindre des altitudes élevées à proximité de l'espace. 
 
Nous avons d'abord essayé de le faire en Afrique du Sud, mais, de façon prévisible, la Cabale a interféré et la 
compagnie qui était impliquée dans notre projet a perdu sa licence à peine deux mois avant mon vol prévu. Par 
conséquent, nous avons décidé de passer par la Russie, qui est maintenant au-delà de la portée de la Cabale au 
moins concernant ces projets, et nous avons réussi. 
 
Bien que j'ai eu à passer par trois contrôles de sécurité pour être autorisé à entrer dans une base militaire russe et 
pour voler dans un MiG-29, je pouvais sentir la présence de l'Âme des gens qui y travaillent, l'Âme que la plupart des 
gens dans d'autres pays ont perdue. Il y avait environ 100 personnes présentes dans la base ce jour-là afin de rendre 
le vol possible, du pilote (un des 10 meilleurs en Russie), au personnel de pompiers, l'hélicoptère de médecine en cas 
d'urgence, les personnes dans la tour de contrôle ... Ce n'était pas une petite affaire. 
 

Lorsque vous traversez la frontière du Voile, 13.8 km au-dessus de la 
surface de la planète, vous êtes soudainement englobé par un bain de 
Tachyons, une pluie de particules supra-luminiques de couleur arc-en-ciel 
qui pénètrent votre champ énergétique. Votre corps physique se sent 
énergisé et vous vous sentez beaucoup plus en santé, plus que ce dont 
vous avez ressenti pendant très longtemps. 
 
Il n'y a absolument aucun reptilien, aucune technologie d’onde scalaire 
éthérique, aucun Archonte, aucune négativité, rien. Aucune Matrice. Juste 
une pureté absolue. L'altitude augmente. Bien que vous voliez presque 
deux fois plus vite que la vitesse du son, vous ne ressentez pas de 
mouvement. Tout est calme et paisible. Vous ressentez les anges autour 
de vous, la présence de vaisseau-mères de Lumière au-dessus de vous.  
 
Vous atteignez 60.000 pieds (14 km). C'est la région près de l'espace.  
Le ciel tout entier est comme une porte des étoiles et magnétiquement il 
vous tire de plus en plus profond... La courbure de la Terre devient 
perceptible et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette photo… Quand vous 
revenez et atterrissez, vous êtes changé à jamais. Après avoir passé des 
décennies dans la quarantaine, vous faite l'expérience du goût de la vraie 
liberté. Vous pourrez le faire à nouveau et beaucoup de gens vont suivre  
jusqu'à ce que nous soyons tous des citoyens libres du cosmos. 

 
Grâce à ce vol, j'ai pu créer une grande fissure dans la Matrice, une grande brèche dans le pare-feu de sécurité que 
les Archontes ont créé pour maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre. Vous pouvez également aider avec 
ce processus en envoyant des ballons stratosphériques dans la couche à proximité de l'espace. Beaucoup de gens 
l'ont fait et ce n'est pas trop compliqué. Cela ne coûte que quelques centaines de dollars pour lancer un ballon 
stratosphérique et renvoyer de belles photos de la proximité de l'espace. Il y en a eu des dizaines dans le monde au 
cours des dernières années et chacun d'eux a créé une petite fissure dans la Matrice. 
 

Et maintenant, une question surgit : où aller ensuite ? "Virgin Galactic" ou un vaisseau spatial des Pléiades, selon la 
première éventualité ? 'Oui, moi aussi je le vois...Mais personne ne veut en parler ! ''. De grands changements sont en 
cours. Bien que certaines opérations des forces de Lumière doivent être complétées en premier lieu, la réinitialisation 
du système financier mondial et l'Événement se rapprochent. L'Alliance de l'Est se prépare à saisir la Réserve 
fédérale pour introduire les Droits de Tirage Spéciaux (DTS) et former l'épine dorsale du nouveau système financier, 
qui sera soutenu par l'or. 
 
Les DTS peuvent désormais être échangés contre des dollars Américains, Euros, Livres Sterling et Yen Japonais. Le 
Yuan Chinois et le Franc Suisse seront ajoutés à ce panier de devises lors de la Réinitialisation. Enfin, la manipulation 
des prix de l'or par la Cabale commence à être révélée à la population. 
 
Ceci est très important parce que lorsque la masse critique de cette prise de conscience atteint la population 
humaine, le système financier de la Cabale va s'effondrer en raison du manque de confiance puisqu'un système 
financier peut seulement fonctionner que lorsqu'il y a un certain degré de confiance dans son contrôle et que 
l'équilibre est maintenu. 
 

http://portail2012-fr.blogspot.ca/2014/02/cobra-au-dela-du-voile.html
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Cette situation devient également un peu inconfortable pour la Deutsche Bank, l'un des principaux bastions du 
système financier de la Cabale. Pour se cacher des projecteurs, ils ont annoncé qu'ils allaient se retirer de la fixation 
des prix de l'or, la même chose que les Rothschild ont faite en 2004. Ils vont maintenant tentés de manipuler le prix 
de l'or indirectement, de façon similaire à ce que font les Rothschilds au moyen de la Barclays’bank. 
 
La Bundesbank par contre est beaucoup plus imprégnée par les forces de Lumière et ils sont l'un des principaux 
déclencheurs pour révéler le fait que la réserve fédérale n'a plus d'or à sa disposition. Comme je l'ai dit à maintes 
reprises, la grande majorité des réserves d'or de la Cabale a été enlevée de la surface de cette planète par la 
Résistance au début de 2012. Quand les gens commenceront à réaliser qu'il ne reste plus d'or, cela permettra 
d'accélérer l'effondrement du système actuel et d'accélérer la remise à zéro. 
 
Dans les coulisses, la majorité de la Cabale a accepté le plan jésuite selon leur propre version de la réinitialisation 
financière (avec eux derrière le gouvernail bien sûr) et commencent à le promouvoir dans les médias. C’est l'objectif 
principal de leur réunion à Davos. Inutile de dire que leurs plans ne réussiront pas. 
 
Alors que la gestion de la purge du niveau moyen de la Cabale en Chine se poursuit, de nombreux sbires fuient ce 
pays. Nous approchons du moment de la percée, comme vous pouvez le voir. Les choses vont commencer à 
s'accélérer en Février et en particulier en Mars quand la guerre de l'information entre la Lumière et l'obscurité 
atteindra son apogée. Il y aura beaucoup d'informations cruciales publiées sur le net, mais mélangées avec des 
tonnes de désinformation. Par conséquent perfectionner ses compétences au discernement est de la plus haute 
importance. Ceci est facilement atteint en combinant notre esprit rationnel et notre intuition. En particulier, on doit 
penser avec sa propre tête et sentir avec son propre cœur. 

 
Ce site donne un exemple clair de la façon dont une opération de 
désinformation fonctionne. Mais encore une fois, l’info ne peut être 
correcte à 100%, vous devez utiliser votre discernement là aussi 
pour ne pas tomber dans le piège de la polarisation, du vrai (la 
lumière) et du faux (l'obscurité). La vérité se situe habituellement 
entre les deux et vous devez séparer le bon grain de l'ivraie. 
 
L'un des blocages au discernement vient des invisibles, des 
parasites archontiques qui ont infesté le cerveau éthérique de 
presque chaque individu vivant sur cette planète. Ils vivent en 
symbiose parasitaire avec les cellules gliales du cerveau éthérique 
et créent des déconnexions synaptiques entre les méridiens du 
cerveau éthérique qui influencent la réplication de l'ADN dans leurs 
homologues physiques - les synapses du cerveau physique.  

Cela crée de la confusion mentale, la distorsion du processus de pensée et la fixation des systèmes de croyances. 
Lorsque ces parasites seront éliminés par les forces de la Lumière, l'humanité bénéficiera d’une énorme libération 
d'intelligence et de créativité et une grande expansion de la conscience. 
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 Nouvel An lunaire ! 
 

BENJAMIN FULFORD 3 Février 2014 

 
Les vacances du Nouvel An lunaire ont commencé et nos sources nous disent que nous pouvons nous attendre à des 
feux d'artifice dans la semaine du 10 Février. En essence, le nouveau gouvernement chinois reconnaît qu'ils ont créé 
une bulle immobilière et ont décidé de remettre les choses à plat une fois que le travail de la nouvelle année 
commence pour de bon. Cela aura un effet d'entraînement dans le monde entier, en particulier sur les marchés des 
matières premières qui sont fortement dépendants de la demande chinoise. 
 
La guerre de la Météo se poursuit également avec le front froid en cours dans les États-Unis et de la sécheresse en 
Californie dévastant les approvisionnements alimentaires des États-Unis et réduisant les troupeaux de bovins des 
États-Unis au plus bas en 60 ans. Le cheptel bovin de l'Australie est également dévasté par la sécheresse et on a 
réussi à trouver la preuve de la modification météo  avec des armes HAARP utilisées contre l'Australie. 
 
Il y a aussi beaucoup de combats qui se passent sous la surface dans le monde bancaire, tout cela est relié à une 
attaque concertée contre JP Morgan, Skull and Bones et la famille Bush (Scherf, Pierce, Pecce). Les morts 
mystérieuses de trois banquiers la semaine dernière ont tous été reliés à cette bataille, selon le MI.5 et d'autres 
sources. 
 
Gabriel Magee, le banquier JP Morgan, qui est mort à Londres était un spécialiste en informatique traitant avec 
l'Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, y compris l'Arabie saoudite. Il a travaillé sur un programme de marché  
"prédictif" qui voit les mouvements du marché au plus près et génère d'énormes profits. Les Enquêteurs britanniques 
soupçonnent qu'il ait été tué pour le faire taire après avoir été repéré comme informateur sur d'énormes transferts de 
dollars fabriqués à partir des pays du BRICS. 
 
William Broeksmit, le banquier de la Deutschebank, mort après que cette banque soit sortie du comité de fixation des 
prix de l'or et ait enlevé son or de Paris. Les enquêteurs croient que le banquier a été tué parce que la Deutschebank 
a aidé JP Morgan dans le marché de l'or. JP Morgan détient désormais 60% de tous les produits dérivés de l'or aux 
États-Unis cela signifie qu'il possède 65 fois plus d'or en papier qu'il y a de l'or physique. La famille de Dragon et 
d'autres exigent de JP Morgan l'or physique. 
 
Ce qui nous amène à la troisième mort, celle de l'ancien économiste de la Réserve fédérale Michael Dueker, qui 
travaillait pour une firme appelé Russell Investments. Bien que nous essayons toujours de le confirmer, il est probable 
que Russell Investments soit liée à la Russell Trust qui contrôle Skull and Bones et le Council on Foreign Relations. 
Dueker peut avoir été réduit au silence parce qu'il était lui aussi informateur sur le pillage des caisses de retraite et 
d'assurance par les Feds. 
 
La semaine dernière, un prince saoudien a contacté la Fondation Dragon Blanc pour poser des questions sur la 
disponibilité de l'or chinois connu par le récit historique de sa réalité. 
 
Rappelez-vous que le 31 Janvier est le jour échéant pour la grande banque JP Morgan qui n'était pas en mesure de 
livrer l'or physique ou effectuer d'autres paiements, ils ont jusqu'à la mi-février pour venir avec l'or avant qu'ils ne 
soient liquidés.  
 
Rappelez-vous comment le Secrétaire américain au trésor Jacob Lew a récemment averti le gouvernement américain 
qu'il serait à court d'argent le 7 Février et pourrait utiliser des astuces pour le faire fonctionner seulement pendant 
quelques jours au-delà de cette date. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'il va y avoir un marchandage grave 
derrière la scène d'ici la mi-février. 
 
Il y a aussi de plus en plus d'indications sur les efforts pour forcer les Feds à faire faillite en exigeant l'or physique, et  
il y a un mouvement pour leur couper l'argent du pétrole et de la drogue. Sur le front du pétrole en particulier, il y a 
beaucoup de choses qui se passent.  
 
Le plus grand développement a été la défaite de la tentative des Rockefeller d'utiliser des arguments de 
préoccupations environnementales pour empêcher la construction de l'oléoduc Keystone qui enverrait le pétrole 
canadien vers les raffineries du golfe du Mexique.  
 
Ce qui signifie que beaucoup moins de bénéfices directs pris sur les taxes américaines seront recyclés par les 
banques de la cabale contrôlées par la Fed et les États esclavagistes du Moyen-Orient. Ces Etats du Moyen-Orient 
montrent aussi des signes d'indépendance du contrôle de la Fed.  

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/01/deces-dun-homme-tombe-du-batiment-de.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/01/deces-dun-homme-tombe-du-batiment-de.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/serie-de-morts-etranges-dans-le-monde.html
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Le gouvernement saoudien, par exemple, a refusé de rencontrer une délégation du Congrès qui comprenait des 
représentants des comités de la sécurité intérieure, des forces armées et du renseignement. Dans les milieux 
diplomatiques, cette sorte de pied de nez est à peu près aussi méchant que cela soit imaginable...  
 
La colère de l'Arabie a été sans aucun doute alimentée parce que le président Erdogan s'est rendu en Iran la semaine 
dernière et parce que les deux pays ont annoncé qu'ils commenceraient à intégrer leurs économies et leurs 
gouvernements à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant.  
 
Ceci est lié au projet de faire de l'Europe le principal  acheteur de gaz de l'Iran et de la Russie, au lieu de l'Arabie. 
Encore une fois c'est peut-être une des raisons pour laquelle les Saoudiens tentent maintenant de parvenir à un 
accord avec les Dragons Blancs. On leur a dit de couper leurs liens avec les cabalistes bellicistes et soutenir une 
campagne massive pour éradiquer la pauvreté et d'arrêter la destruction de l'environnement. 
 
Le gouvernement du Nigeria a également annoncé la semaine dernière qu'il allait commencer à changer l'argent du 
pétrole, les dollars de la Federal Reserve Board, en yuan chinois. 
 
La perte des revenus du pétrole pour les cabalistes est accompagnée par une perte croissante de leur autre grande 
source de revenus : l'argent de la drogue. 
 
Le passage à la légalisation de la marijuana (France, Mexique, New York, etc, prennent le train en marche), va 
permettre d’en finir ainsi avec le monopole de la marijuana de la cabale, et cette action va faire boule de neige.  
 
L'approbation a été prononcée par le gouvernement mexicain pour la création de milices de citoyens pour lutter contre 
la faction CIA de la cabale. En outre, le gouvernement de Kim Jong-un en Corée du Nord a fermé toutes ses usines 
d’amphétamines, ce qui coupe d’une source importante d'argent les "Bush-nazistes" en Asie, selon des sources nord-
coréennes. Voyons s’ils seront bientôt privés des revenus de l'héroïne afghane. 
 
La Loge P2 a également contacté les Dragons Blancs la semaine dernière pour révéler les noms de plusieurs 
puissants courtiers jusqu'ici secrets et qui cherchent à bloquer le nouveau système financier. Ce sont des Franco 
Rienzi (Mossad Spy), Giuseppe di Antonio (Mossad Rome), Lemue dico Mannucci (banquier), un avocat de la mafia 
du nom de Mastroianni et un agent anglican du Mossad, le pasteur Claudio Zappala.  
 
Je n’ai pas été en mesure d'atteindre ces personnes pour obtenir leur commentaire, mais ils sont les bienvenus pour 
nous contacter s’ils se sentent injustement nommés. 
 
La loge P2 dit qu'ils essaient aussi de négocier un accord entre les Russes, les Chinois et les Américains pour former 
un type de gouvernement de fédération mondiale.  
 
Ils disent qu'ils ont invité d'autres groupes à se joindre à ces trois premiers pays qui sont parvenus à une 
compréhension de base. Ils disent que cette fédération prévue d'égal à égal ne serait pas la même que le Nouvel 
Ordre Mondial fasciste que la cabale a essayé de mettre en place. (Evidemment ! nde). 
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Cobra et Alexandra Meadors 
Entretien  ~  4 fév. 2013 

 
 
Aujourd'hui, c'est le 4 février 2014. C'est notre mise à jour mensuelle pour examiner les incidences et les événements 
qui se passent dans le monde en les regardant à travers une lentille galactique que Cobra partage avec nous.  
Salut Cobra. Comment allez-vous? 
  
Cobra - Salut tout le monde. Je vais très bien. 
  
Alexandra – Excellent ! Beaucoup de changements en cours. Il y avait beaucoup de battage sur un faux pavillon 
potentiel autour du match de football principal, le Super Bowl hier. Était-ce battage typique ou était-ce pour nous 
détourner loin de quelque chose de plus néfaste. 
  
Cobra - Dans chaque événement majeur sur la planète, il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il va y avoir un 
événement sous fausse bannière : Jeux Olympiques, Superbowl ou autre, et en général rien ne se passe que très 
rarement, une fois par décennie. De plus la sécurité s’est grandement améliorée. Les forces légères sont beaucoup 
plus puissantes qu'il y a deux ans. Il est très peu probable qu’il se passe à tel événement dorénavant. 
  
Alexandra - C'est génial. Bonnes nouvelles – Ce qui m'amène sur le nombre des "opérations spéciales" dans le 
monde, qui ont augmenté de façon spectaculaire. Est-ce que représente plus d'opposition de la lumière, ou le fait qu'il 
y a une poussée de guerres globales. 
  
Cobra - Les choses s'accélèrent Si vous avez remarqué depuis les 2 dernières semaines. Les choses commencent 
lentement à accélérer. Cela implique également une plus grande activité de ces personnes. Je ne peux pas vous 
donner plus de détails si ce n'est que les 3 phases ont été achevées avec succès et qui concernent l’état 
d'avancement financier et global de l'événement. 
  
Alexandra : Su votre blog vous avez présenté une image incrustée étoiles ave une femme tenant un œuf de Pâques 
avec un lapin et une licorne. Que tentiez-vous de faire passer à l'équipe au sol ? 
  
Cobra - Fondamentalement ce message est pour les gens qui commencent à plonger plus profondément dans le 
message, avec un certain processus interne en cours. Cela préparera les gens pour la prochaine phase de ce qui va 
se passer en ce qui concerne tous ces événements auxquels il est fait allusion dans ce message. Par exemple  
Internet dont la confiance en son infrastructure est limitée. Le côté positif est que les forces légères de résistance au 
moment de l'événement peuvent utiliser cette faiblesse pour promouvoir et faciliter le processus. 
  
Alexandra - Cobra, pouvez-vous nous parler des États-Unis et de la Chine concernant les DTS, les "droits de tirage 
spéciaux" créés par le FMI à des fins comptables. 
  
Cobra - Non seulement la Chine et des États-Unis, mais c'est un processus global. Vous avez des factions positives 
et négatives dans tous les pays. Les positives vont utiliser cet instrument des DTS pour soutenir la "Réinitialisation" 
tandis que la cabale  ne va pas réussir à créer son système centralisé mondial soutenu par l'or caché et non 
transparent. Les forces légères ont un plan transparent "open-source" qui serait complètement ouvert et 
complètement basé sur l’or, et bien sûr un panier élargi à d'autres monnaies : dollar américain, livre sterling, euro et 
yen japonais. Il y aura une autre monnaie nécessaire...  Ce sera complètement transparent. Tout le monde sera en 
mesure de comprendre et de suivre le fonctionnement du nouveau système financier. Il y aura de nouveaux taux de 
change déterminés par la productivité des nations. Cette évaluation ne comprend pas une augmentation drastique de 
la valeur du dinar. La productivité de ce pays n'étant pas assez élevée. Donc, cela ne va pas se produire. 
  
Alexandra - OK. Vous avez également mentionné la "Bunas Bank", imprégnée par les forces légères et prête à  
révéler que la Réserve fédérale n'a plus d'or. Y a t-il d’autres banques au côté des forces légères? 
  
Cobra - Les banques nationales des pays sont généralement plus ouvertes aux forces légères que les banques 
privéemais ce n'est pas général. D'autres banques ont des agents de la lumière et seront activées le moment venu. 
  
Alexandra - Wow. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup de spéculations sur les 2500 personnes réunies pour la remise 
à zéro, et la cabale en Suisse appelle cela le "remodelage du monde"... 
  
Cobra - Ils se sont rencontrés dans le but de concevoir la version de la cabale du remontage financier. Ils ont accepté 
un plan stratégique de mise en œuvre. Cette réunion était une conséquence du lobbying très intense des jésuites ces 
derniers mois pour convaincre la cabale de leur plan, avec eux au sommet du système, comme c’est le cas 
actuellement. Bien sûr, cela ne va pas arriver. 
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Alexandra - Le gouvernement chinois sévit contre la corruption, 182 fonctionnaires ont été sanctionnés... 
Et il semble que la Chine a rempli la promesse de démanteler 100 des camps de travail et libérer 10 milliers de 
personnes en prison sans procès. Un mot à ce sujet? 
 
Cobra - Oui – Pour la corruption, il s'agit d'un nettoyage des membres de la direction de la cabale de mi-niveau en 
Chine. Certains sont arrêtés, certains se sont échappés du pays. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. 
Pour les camps, cela a commencé à arriver il y a 2 mois. Ce processus est en cours...Mais des opérations de ce 
genre passent par de nombreuses phases - La première phase est l'infiltration des forces légères à l'intérieur de la 
structure du gouvernement. La 2ème est la préparation de l'opération elle-même. Puis la 3ème est l’action des forces 
légères. Mais on ne voit pas les mois et les années de préparation qui ont servi à cette action. Maintenant, la situation 
sur la planète est prête pour les forces légères à agir de façon drastique à l'intérieur du système dans tous les pays. 
  
Alexandra - C'est tellement excitant. Apparemment, la Chine a également donné le feu vert pour mettre en place 3-5 
banques privées comme un projet pilote. Est-ce un prototype pour la restructuration financière d'autres pays. 
  
Cobra - Je ne serais pas d'accord avec cela. Fondamentalement, vous avez deux factions en Chine. Vous avez 
encore des agents de la cabale en Chine. Beaucoup de gens ont des objectifs différents les uns des autres. Certains 
veulent une Chine impérialiste forte mais ce n'est pas exactement le plan des forces légères. La Chine a son rôle 
légitime dans le nouveau système financier, mais sans être une superpuissance qui domine le monde. 
  
Alexandra - OK. Vous venez de permettre ma prochaine question sur un article de recherches concernant le lien de la 
Chine avec HSBC, la cause humanitaire et tout ce genre de choses. Ils ne jurent que Mme Wu et les généraux Wong 
et Lee ne sont pas des dragons blancs et ne sont pas les bons humanitaires du monde. Des commentaires ? 
  
Cobra - Comme je l'ai déjà dit il ya encore de nombreux agents de la cabale et le monde n'a pas conscience des 
intérêts planétaires. En outre, les dragons blancs ont leur propre ordre du jour. Ils appuient les forces légères, mais ils 
ne sont pas 100 % purs et au service de la lumière. L'ensemble du processus est un processus de structuration 
également en Chine. Au fur et à mesure que les forces légères augmentent leur pouvoir,  ils s'alignent avec elles, 
mais ce processus n'a pas encore été complété. Ce n'est pas tout noir et blanc. En outre la guerre de l'information 
atteint son apogée parce que beaucoup d'information est libérée et beaucoup de désinformation est publiée 
également. Ceci se poursuivra dans les prochaines semaines en particulier... 
  
Alexandra - L'un des commentaires faits le 24 Janvier concerne le rôle actuel du chef Archonte dont le rôle est de 
maintenir le statut de quarantaine de la planète terre.  Quelqu'un avait écrit qu’au sujet de la chute des Archontes, 
vous mentionniez la portes spatiale du Sphinx du nuage G2 renfermait vraisemblablement une étoile dont l’explosion 
du noyau était probable et que si la cabale était, devrions-nous l’être aussi ? 
  
Cobra - Vous n'avez pas besoin d'être inquiet, mais eux peuvent l’être. 
  
Alexandra - Vous avez parlé de la technologie infra-sonique et éthérique qui allait être utilisée contre les vibrations et 
la résonance avec l'humanité. Pouvez-vous nous dire si les forces légères ont fait des progrès dans ce sens. 
  
Cobra - Oui, la plupart de cette technologie est déjà éliminée et le reste aura disparu assez vite à mon avis. 
  
Alexandra - C'est bien. Vous avez fait référence aux seigneurs du Karma - vous parliez du processus de la mort, et 
fait référence à l'article de Cameron Day qui était passionnant. J'ai lu quelque part que seulement 70 personnes ont 
réussi à monter de cette matrice. Êtes- vous d'accord avec cela et si oui, pouvez-vous donner des détails là-dessus? 
  
Cobra - Il y avait environ 70 personnes qui ont atteint le statut de maître ascensionné. Il y avait environ 450 à 500 
personnes qui ont pu échapper à la matrice et de la quarantaine, et aller au-delà de la dualité. La grande majorité 
d'entre eux l'a fait avant 1996, avant l'invasion du Congo, car après seulement 5 ou 6 personnes qui ont pu le faire. 
  
Alexandra - Wow Wow - L'invasion du Congo était l'une des pires choses qui pouvait se produire contre le droit de la 
planète n’est-ce pas ? Obama comme vous le savez  a indiqué que les troupes américaines seront entièrement retirés 
de l'Irak et l'Afghanistan. Pourquoi en réalité ? Et que devient alors la contrebande des drogues ? 
  
Cobra - Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'argent. La drogue est l'une des grandes opérations des forces 
légères car ainsi la Cabale ne peut plus l'utiliser comme source de revenu. 
  
Alexandra - Pensez-vous que le gouvernement US soutient de la Syrie et le président Bachar Al-Assad ? 
  
Cobra - Cela dépend de comment vous définissez gouvernement américain. Il ya des factions partout. Comme vous 
le savez, jusqu'à récemment, ils soutenaient les rebelles, ou devrions-nous dire les forces derrière les rebelles qui 
soutiennent l'ordre du jour de la Cabale-jésuite. 
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Alexandra – Obama a donc déclaré qu’un État devrait exister pour le peuple palestinien, mais aussi un état juif 
d'Israël doit également exister et être sécurisé. Comment voyez-vous ce qui se déroule en ce moment? 
  
Cobra – C’est la grande restructuration du Moyen-Orient et cela apportera la paix et la stabilité dans cette région 
lorsque les agents de la cabale seront forcés de se retirer de cette partie du monde. Vous aurez de nombreux 
événements surprenants dans cette région avec l’approche de l'événement. 
   
Alexandra - Politiciens, banquiers et personnes de haut profil sont exposés pour trafic de drogue, blanchiment 
d'argent et pédophilie... Je sais que c'est aussi le modus operandi pour les Illuminati pour diffamer quelqu'un. Est-ce 
que ce genre de dénonciation va se poursuivre parce que les gens ont moins peur pour leur vie.  
 
Cobra - Il est plus facile de divulguer des informations maintenant. Beaucoup plus facile de dire quelque chose en 
public parce qu'il y a de plus de soutien de la lumière qu’avant. 
  
Alexandra – Est-ce parce que la résistance est avec l'équipe au sol, d'un plus haut niveau de lumière et de vibration ? 
OK, c'est trop ! Quelle est l'implication de Mgr Nunzio Scarano arrêté pour blanchiment d'argent. Est-ce une grosse 
affaire ou simplement une autre ruse pour saisir quelques millions de plus. 
  
Cobra - C'est une petite faille, mais aussi un écran de fumée. Les gens pensent que quelque chose se passe. Le 
Vatican veut présenter l'image de la réforme, de devenir enfin le gars honnête, mais ce n'est pas vrai. C'est une 
stratégie jésuite de remodeler l'image du vatican et dire, maintenant nous serons propres et tout ira bien. 
  
…................... 
 
 Alexandra - Quelle est votre opinion sur cette histoire des missiles nucléaires à cause desquels des officiers de 
l'armée de l'air  ont été suspendus. Qui était derrière cela.  
  
Cobra - La cabale veut purger l'armée des forces positives de l'armée, mais ils ne réussirons pas. Sur les missions 
militaires positives, je n'ai pas le droit d'en dire beaucoup. La seule chose que je peux dire, c'est que l'armée positive 
a un plan qui est assez fort pour soutenir les effets de la cabale contre elle. 
  
Alexandra – Au sujet du vatican, des crimes sexuels et de la maltraitance des enfants, de la vidéo des dénonciateurs 
et des témoignages concernant Tony Blair et Jimmy Saville... .A quoi faut-il s'attendre? 
  
Cobra - Certainement à ce que ce soit réduit considérablement. Maintenant, la cabale a peur d'être prise...  
 
Alexandra - Mexique a légalisé les groupes d'autodéfense dans la lutte contre les cartels de la drogue...  
  
Cobra – Oui ça a commencé vers le 21 janvier lors de la 3ème phase de l'opération le 21 Janvier. Vous pouvez voir 
que les nouvelles à partir de ce jour-là sont beaucoup plus positives sur les progrès des forces légères. 
  
….................... 
  
Alexandra - Pensez-vous que Poutine travaille pour la lumière ? 
  
Cobra – Je peux dire que c'est un être humain avec ses défauts. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il 
soutient l'ordre du jour des forces légères en ce moment. 
  
Alexandra – Fulford mentionne que le pape François et Barak Obama ont signé un accord-cadre relatif à l'or en  
envisageant une campagne massive pour éradiquer la pauvreté et arrêter la destruction de l'environnement  Est-ce un 
signe de l'évolution de la propagande du vatican ou plus. 
  
Cobra - Ce soi-disant accord est juste un écran de fumée. 
  
Alexandra – Et ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé de la famille royale. La reine a remis ses droits au prince 
Charles. Quelles en sont les implications ? 
  
Cobra - Je dirais que les templiers positifs sont très actifs en ce moment en Grande-Bretagne et travaillent sur 
l'exposition de la famille royale et de la cabale au sein du gouvernement britannique. 
  
Alexandra - il parle aussi de légaliser la marijuana – Avec pour effet boule de neige de réduire l'argent qui est mis à la 
disposition de cette cabale, partout dans le monde, comme au Mexique ou bien en Corée. 
  
Cobra - Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit à ce sujet. 
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Alexandra - Quel est votre sentiment à propos de l'Arabie saoudite - Ils ont apparemment été approché par les pays 
de l'Est et sont menacés si elles continuent à soutenir la cabale des États-Unis.   
  
Cobra – l'Arabie Saoudite s'est trouvée sous un feu croisé parce qu'elle appuyait la cabale ces dernières décennies. 
Maintenant, il y a des alliances orientales... Pas facile pour les cabalistes de céder leur base en Arabie Saoudite. Mais 
C'est un grand changement et le risque de troubles en Arabie Saoudite. L'Arabie doit couper ses liens avec les 
Illuminati et négocier avec l'Alliance de l'Est. C'est exactement ce qui se passe en ce moment 
 
 ….................. 
  
Alexandra – Autre aspect particulier, à propos des « lunes de sang »... Soi-disant il y en a 4 en 2014-15 . Quel lien 
avec l'effondrement du système financier. Et pouvez-vous dire au public exactement ce qu'est une lune de sang ? 
  
Cobra - Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement du système financier - mais de la libération planétaire. La 
Révélation du début d'un nouveau cycle, le rythme des âges. Astrologiquement, ce sont les énergies du 
mouvement de déclenchement de l'Evénement sur cette planète. Ce sont des lunes particulières qui se 
produisent généralement vers le printemps ou à l'équinoxe d'automne. Cette année et l'an prochain ça tombe 
sur les fêtes juives. La dernière fois, c'était l'année 79 quand les Romains ont détruit le temple de Jérusalem. 
Pour eux, c'est un moment d'une importance historique. Comme vous le savez la Cabale est obsédée par 
Jérusalem et son temple. C'est donc une date hautement symbolique pour eux aussi. Oui, tout est de plus en 
plus évident, mais il y a des étapes à l'avenir qui rendront les choses encore plus évidentes. 
  
Alexandra - Mais sérieusement, quel est votre sentiment sur les commentaires des sionistes - Ils sont maintenant 
isolés et systématiquement supprimés, ce qui finira par conduire à des arrestations publiques de tous les hauts 
dirigeants sionistes. Ce sera télédiffusée comme ce dont vous avez parlé par ailleurs...,, 
  
Cobra – Oui, c'est ce qui va se passer lors de l'événement car les sionistes sont dans des positions majeures dans la 
structure de cabale et ils seront arrêtés lors de l'événement. 
  
Alexandra – Benjamin parle aussi de Washington DC, et dit  que les bases souterraines ont été prises en charge. 
Tous les politiciens ont très peur pour leur avenir. Il détaille la façon de libérer les Etats-Unis, de contrôler le Sénat et 
le Congrès d'arrêter ceux qui ont été soudoyés. Remplacer la Cour suprême de juges qui a permis l'élection 
frauduleuse de George Bush, et restaurer la république. Nationaliser les banques qui ont réalisé des négociations 
frauduleuses sur les dérivés. Retirer tout le personnel militaire et celui des agences qui a été soudoyé. Supprimer 
toutes les dettes, publiques et privées. Commencer à reconstruire les Etats-Unis avec une monnaie publique. C'est à 
peu près la méthode que vous définissez pour la nouvelle société PFC que nous attendons tous et que nous 
recherchons. 
  
Cobra - Fulford décrit là une partie du plan en vue de l'événement et pour la période juste après l'événement. 
Nous avons communiqué à quelques reprises. Il n'a pas coopéré très activement, mais il a de bonnes sources. 
  
Alexandra – Rien ne s'est passé le 21 décembre 2012 quand tout le monde attendait l'événement.  Était-ce 
essentiellement en raison du fait que la surface de la planète n'était pas assez haute en vibration ? 
  
Cobra - je l'ai dit bien avant le 21 décembre quand tout le monde s'attendait à ce que l'ascension se produise avec le 
premier contact. Rien ne serait  arrivé encore parce que le monde n'était pas prêt. C'est tout simplement ça. Les gens 
doivent comprendre que l'ascension est la transformation de la conscience. L'ensemble du processus doit passer par 
votre conscience. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui se passe en vous. Il peut être pris 
en charge par des technologies spirituelles avancées mais le processus doit se produire en vous... Tout changement 
extérieur comme les habitudes alimentaires sont les conséquences de la transformation spirituelle intérieure. 
  
…........................... 
  
Alexandra - Pouvez-vous préciser la différence entre tachyons, Orgon,  vague de mise à l'échelle, point zéro ? 
  
Cobra - OK, ce sont  4 choses complètement différentes. L'énergie tachyon, ce sont des particules qui se déplacent 
plus vite que la lumière et sont à la base de la transition de la vie pour libérer l'univers. Le domaine du point "Zéro" de 
l'énergie est le domaine du vide qui transmet des informations sur les fluctuations quantiques de l'énergie - L'Orgon 
est l'énergie éthérique; le flux de chi-prana qui soutient le plan éthérique. Les ondes Scalaires correspondent aux 
transferts d'informations par le biais des ondes stationnaires. Voilà de brèves descriptions sans aller plus loin. 
Il s'agit d'un Unique univers mais qui a de nombreux aspects. Un seul créateur, je ne devrais même pas l'appeler le 
créateur mais simplement l'UN ! Il faut réfléchir au concept de créateur, qui a beaucoup de facettes comme les  
tensions magnétiques entre deux puissantes forces opposées. Ce n'est pas exclusivement un acte conscient de la 
création. C'est en même temps une interaction dynamique entre les deux forces. Mais le big-bang n'est qu'une 
description très simplifiée d'une partie de cela… 
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Alexandra - les bases souterraines ont été occupées par des forces légères.  Quels sont par ailleurs les rumeurs 
autour de la terre creuse? Des documents tendent à en rendre compte... 
  
Cobra - La plupart de ces vidéos sont le résultat de désinformation. J'aurais besoin de voir la vidéo elle-même 
pour être en mesure de juger. L'idée de l'ouverture polaire est une campagne de "désinfo",  ce n'est pas ça... 
  
Alexandra – Vous avez écrit à propos de ceux qui s'enrichissent avec la cabale qu’il y aura une amnistie générale 
pour les personnes non impliquées dans des actes profondément inhumains...  
  
Cobra - Les gens auront à décider par consensus, par un procès, et si la combinaison des forces légères et de 
l'humanité sont d'accord, l'amnistie sera accordée. Pas de mode vengeance parce que cela ne résoudra rien. 
Bien sûr, la plupart des amnistiés n'auront pas accès à tout type de pouvoir dans leur avenir sur cette planète. 
  
Alexandra - Quel est votre sentiment au sujet de la mort récente de plusieurs banquiers. Est-ce le cadre de la cabale. 
  
Cobra - Ces gens voulaient principalement révéler la vérité sur la manipulation des prix de l'or. Ils ont tout simplement 
été réduits au silence par la Cabale. 
  
…........................ 
 
Alexandra - Si il y a tout un tas d’Archontes, sont-ils dans une sorte de mission de réincarnation et circulent comme ils 
le veulent et selon se fait-il par des sortes de "contrats" prévus pour ces missions ? 
  
Cobra - Ils se réincarnent dans les mêmes grandes familles de même sang, dans des lignées et des positions de 
pouvoir. Tout le monde a un contrat à sa façon, c'est une situation délicate, car à un moment donné on a à prendre 
une décision de s'impliquer dans le processus pour venir ici… mais ensuite, mieux vaut annuler tous les contrats 
même la décision initiale à vous impliquer dans ce processus.  
 
Alexandra – On comprend mieux quand on voit 95 % des familles sont complètement dysfonctionnelles. 
  
Cobra - Oui, oui. 
  
Alexandra - La cabale fait la promotion de symboles sataniques à travers les médias, musique et attribution des 
cérémonies comme les Grammy Awards, qui sont en fait des rituels à grande échelle. Quelle explication technique de 
la façon dont cela leur donne l'énergie utilisée. 
  
Cobra - Un aspect de cela est d'utiliser ces symboles pour renforcer la programmation cérébrale et les pivots du du 
système de contrôle. Ensuite ils utilisent ces symboles pour contrôler le subconscient des masses pour les 
programmer de manière qu'ils obéissent aux ordres de la cabale. C'est la façon dont ils les utilisent. 
  
Alexandra - Quelle est votre opinion de votre siège de l'âme est dans le plexus solaire contre cœur - Le plexus solaire 
qui vient du cœur ou du plexus solaire . Quel est le plus important 
  
Cobra - Le siège de l'âme situé au plexus solaire vient de vieille tradition spirituelle chinoise. La phase actuel la fait 
émerger du cœur, et la prochaine étape est l'intégration de tous les chakras de sorte que vous avez tous les chakras 
et tous les vortex d'énergie complètement actifs et complémentaires. Mais tout cela n’est pas de l'éducation formelle. 
Cela vient de mon contact et de mon souvenir à la source et à son origine. 
  
………………………. 
 
Alexandra - Avez- vous quelque chose à partager avec tout le monde avant de partir. 
  
Cobra - Après l'événement tout cela va devenir possible pour les gens de se déplacer librement, non seulement à 
proximité de l'espace, mais au-delà. Chaque citoyen de cette planète va devenir un citoyen cosmique. Ce sera l’un 
des résultats très importants de la dissolution de l’actuel "état d'âme dépressif" de cette planète. Les choses vont 
s'accélérer à partir de maintenant donc ça va être très très rapide. Une chose que la cabale a appris, c'est qu'ils 
doivent coopérer pour survivre et nous avons besoin de coopérer pour gagner. 
  
Alexandra - Très cool. Voilà. J'aime cela. Je vais mettre ça sur mon site. Merci pour www.galacticonnection.com.  
On peut aussi consulter www.2012portal.blogspot.com/  
 
Cobra - Merci pour l'écoute. Victoire à la lumière ! 
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Epilogue du compte à rebours  
 

BENJAMIN FULFORD  10 Fév. 2014 
 
 
Les familles qui possèdent la Réserve fédérale n’ont pas honoré les paiements d'or le 31 Janvier. Ils ont maintenant 
jusqu'au 27 Février pour trouver l'or ou mettre en faillite leurs "USA-Corporation". C'est pourquoi le Secrétaire des 
Skull and Bones John Kerry est en déplacement cette semaine pour demander de l'or en provenance des Émirats 
arabes unis, l'Indonésie, la Corée du Sud et de la Chine. L'histoire du Congrès qui doit relever le plafond de la dette 
afin d'éviter la faillite, ne trompe personne. En ratant leur dernier versement le 31 Septembre les cabalistes ont pu 
retarder la faillite par un accord avec l'Iran, plus la vente d'armes à la Chine et quelques autres trucs. Voyons s'ils 
parviennent à se tirer d'affaire encore une fois. Peut-être en offrant l'archipel d'Okinawa à la Chine ou autre chose? 
 
Sinon le président Obama devra prouver qu'il a l’autorité et commencera par émettre de la monnaie contrôlée par le 
gouvernement américain lui-même au lieu d'emprunter les billets liés à la dette à la FED. Mais que va-t-il se passer ? 
Selon la P2, le pape Francis et Obama ont signé un accord récemment, lié à la formation d'un gouvernement mondial. 
Obama a été contraint de signer l'accord en raison du changement dans la gestion de la Banque du Vatican où sont 
détenus les "pot-de-vin" de nombreux leaders mondiaux. La récente rencontre entre le pape et Poutine ainsi que des 
réunions entre le pape et Obama en mars et entre le Pape et la Reine Elizabeth en avril, sont toutes reliées à cela, 
nous a certifié la source. Prochainement, une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le Pape va avoir lieu…. 
 
Cela reflète une rupture fondamentale entre deux factions luttant pour le droit de décider de l'avenir du monde. C'est 
ce qui est en jeu dans la guerre financière en cours et sur le droit d'émission des Dollars, Euros, Yen etc. C’est 
essentiellement le même droit que de décider de ce que va devenir l'humanité. Les Chinois et leurs alliés disent que 
l'Occident a régné pendant assez longtemps et maintenant c'est au tour de l'Asie à prendre en charge ce destin. 
Cependant, la faction de l'Ouest dit que la Chine est trop sino-centrée et ignore les droits du reste du monde. En fin 
de compte une sorte de compromis va être atteint parce que l'alternative est la troisième guerre mondiale. Il est 
également intéressant de noter que  pour beaucoup de responsables au États-Unis et ailleurs, de nombreuses 
banques programment une sorte de "drill" le week-end du 15 et 16 Février. Cela pourrait conduire à l'introduction 
d'une nouvelle monnaie aux États-Unis, mais cela pourrait être aussi une date sans lendemain.  
 
Il y a beaucoup d'autres signes que rien n'est pas comme d'habitude dans le monde financier. Par exemple, un 
tribunal allemand a jugé la semaine dernière que l'achat d'obligations de la Banque centrale européenne était 
"probablement illégal". Ce problème d'achat d'obligations est ce qui a calmé temporairement la crise de l'euro. La 
décision reflète le fait que les Allemands sont fatigués de renflouer les pays méditerranéens paresseux et corrompus. 
Puis, en Angleterre, les enquêteurs disent que non seulement les taux d'intérêt mondiaux ont été truqués dans le 
scandale du Libor, mais que la Banque d'Angleterre a été directement impliquée dans la manipulation des marchés 
des changes. Une masse critique de gens savent déjà que le système financier lui-même est une fraude et ce n'est 
qu'une question de temps avant que le droit d'émettre de la monnaie soit enlevé à la cabale et rendu au peuple.  
 
En attendant, comme pour les soldats japonais perdus des années dans la jungle après la Seconde Guerre mondiale, 
les agents de la cabale poursuivent leurs pitreries puériles dans de nombreuses parties du monde. Au Japon, le faire 
valoir de la cabale,  Shinzo Abe et ses esclaves continuent de suivre les ordres en essayant de fabriquer une crise 
avec la Chine. L'élection de Yoichi Masuzoe en tant que maire de Tokyo, cependant, n'était pas ce que la cabale avait 
espéré. Bien que Masuzoe soit soutenu par Abe, il promet aussi de redémarrer les réacteurs nucléaires pour réduire 
les paiements japonais de pétrole de la cabale. Abe a disparu pendant quelques jours après le Forum mondial de 
Davos et semble avoir eu une sorte de "rééducation". Contrairement à d'autres dirigeants de l'Ouest, il se rendra au 
Jeux de Sotchi et son gouvernement courtise activement de bonnes relations avec la Russie de Vladimir Poutine…  
 
La couverture négative des Jeux olympiques de Sotchi par la presse occidentale contrôlée est un bon exemple du 
genre de petites singeries de bas niveau et de guerre psychologique qui se produisent. Au lieu de profiter des sports 
d'hiver d'une manière apolitique, ils fabriquent des crises des droits des homosexuels ou insultent les installations 
d'une manière qui fait plus de mal à la cabale qu'elle ne le fait contre la Russie. Malheureusement, cette cabale ne se 
limite pas à la désinformation, mais continue à tuer et à menacer par la terreur. Sur ce front aussi la cabale ne va pas 
bien. Une attaque terroriste nucléaire prévue contre Sotchi a été arrêtée, selon les illuminati gnostiques. En outre, au 
moins 10 probables kamikazes ont été arrêtés. Espérons que maintenant les Jeux olympiques seront dépolitisés. 
 
En Afghanistan aussi, les talibans n’ont plus d'argent et les opérations de production d'héroïne de la cabale 
sont en train d’être arrêtées… 
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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 réelle 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 souvent 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… 

Mais sans complaisance ! 
 
 
 

 
 

 
 
 


